
L'esprit de l'escalier
Nous avons décidément une veille de ren-

trée des Chambres fédérales un peu mouve-
mentée.

Les journaux sont encombrés de pronos-
tics sur l'uiIiLime décision de Ja Droite par-
lementaire, pour la «repourvue du s«iège de
M. Mobt a qui , bien que dans la tombe, con-
tinue de tenir une place énorme dans no-
tre République, sur Ue vote de l'Assemblée
fédérale qui est recouvert du rayon ou de
l'ombre, comme l'on voudra , de l'«éleation de
M. Meyer contre M. Weltsilîin.

Quant aux chefs des groupements politi-
ques parlementaires, ils gardent un silence
qui enfonce celui de Conrart.

Ce sont des muets de sérail.
Est-ce désintér^essement ?
Que non pas : croyez bien que les con-

suls de l'ancienne Rome qui veillaient à la
sûreté nationale n 'étaient que des myopes
et des endormis à côté de nos chefs de par-
tis et de groupes.

Seulement ceux-là «agissaient à ciel cu-
vent tandis que ceux-ci, imitant ce qui se
passe sur le Front franco-aflll«emand, «pa-
trouillent dans la forêt des couloirs et des
intrigues.

C'est la guerre politique des «déniooralies
m«odernes.

En vérité, personne ne veut s'abaisser à
dos polémiques violentes, alors môme qu 'el-
les renfermeraient quelque chose de noble
et de courageux.

îl n'y a eu, jusqu 'ici, aucun appel déma-
gogique qui sente à plein nez la propagande
populacière, aucune attaque sournoise, noc-
turne, insaisissable contre les candidats en
jeu. -

Au contraire, de part et d'autre, on s'est
salué de l'épée.

C'est la lutte franche, hardie, «raisonnée
de cantons et de candidats faisant valoir
leurs droits, «leurs titres au grand jour, com-
me cela se passe en Amérique.

Mais c'est égal, si fort que nous appré-
ciions ce ciel serein avant l'orage, nous es-
timons qu'il ne faudrait pourtant pas tom-
ber dans l'esprit de l'escalier.

Gardons-nous des menées de couloirs, des
intrigues d'antichambres où on laisse tom-
ber, comme par négligence, des propositions
avec l'espoir que d'autres les y ramasse-
ront pour en «faire le leitmotiv de leurs vo-
tes.

Quel crédit moral obtiendrait devant le
pays, et, en ce moment, nous pouvons ajou-
ter, devant l'étranger aux aguets, un minis-
tre nommé d«ans de telles conditions !

Deux traits seuls caractérisent la situation
parlementaire et politique, qu'on nous per-
mette d'y insister : c'est le facteur « can-
ton » et le facteur « homme » , ainsi que
nous l'avons souligné dans le Nouvelliste de
ce matin.

Or, le Valais les groupe admirablement
contre le parti pris , l'équivoque et la conf u-
sion.

C est ce que la plupart des journaux, de la
Suisse romande du moins, constatent avec
une impartialité et une objectivité auxq uel-
les nous rendons hommage.

Le correspondant de la Suisse à Berne,
M. Br., a trouvé, cependant, que M. le «con-
seiller national Troillet était mystérieux et
distant , X:

Ça, c'est «précisément l'esprit de l'escalier.
Les chefs politiques savent d'expérience

que le véritable homme de gouvernement
n'est pas celui qui ouvre son gilet à tout
venant, mais bien celui qui, pesant ce qu'il

veut dire, ne parle qu 'à coup sûr et sans
sortir tout ce qu 'il a dans son carquois.

C'est souvent dans une longue prépara-
tion, connue seulement dé quelques amis
éprouvés, que M. Troillet, en tant que con-
seiller d'Etat, a échafaudé les merveilleu-
ses initiatives qu 'il a soumises ensuite au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil et qui
ont transformé notre plaine et nos vallées
montagnardes en des jardins d'Eden.

N'est-ce pas là la bonne manière gouver-
nementale ?

Pour qu 'une initiative généreuse soit sé-
rieuse et efficace, il importe qu'il n'y ait ,
au préalable, aucun malentendu, que toutes
les objections et que tous les inconvénients
possibles aient «été examinés à fond.

C'est ainsi qu 'elle finit par trouver une
majorité au Pouvoir exécutif et dans le Par-
iemenit.

Vous avez là la méthode que M. Troillet ,
élu, transporterait de Sion à Berne où il ne
manquerait pas de continuer, sur un terrain
plus vaste, des initiatives qui seraient tout
profit pour le pays.

S'il vous plaît, arrière tout esprit d'esca-
lier 1

Ch. Saint-Maurice.

mise sur pied de bataillons
de terriioriaux

Le «Qonefc 'l «fédéral a ordonné la uniee «mr «pied
¦pour le 26 'février, sur leurs placée respective»
de rassemblement, des bataillons territoriaux
125, 133 et 144.

Devrons - nous envisager
notre départ pour
une autre planète ?

Dee films d'« anticipations » — gemM facile
— viennent d'être présentée au musée de l'Hoim-
m.e, à P«airie — et M. Joliot-Curie lee a accom-
pagnés de commentaires. Etant «un savant, il
n'a pae manqué de «proclamer que la science
était la meilleure des choses. (A vrai dire, tous
les savante ne eont pas de cet avte-là).

L'homme n'a guère que quarante «on cinquan-
te mille ans, a déclaré M. Joliot-Curie, mille gé-
nérations au «total. Et inalgir,é toue les (mal-
heure «piéeents, n'a-t-il pas une vie «phis facile
que l'homme préhistorique ?

«Piensonne ne peut préciser, même à dix mille
ane près, ia date à laquelle -est apparu, sur la
terre, le premier de cee meeeieure, suivi tans
doute de très près pair « the first lady in «the
world ! » N'importe, admettons ia otoronol.''gie
de M. Joliût-Curie et ¦disons-auous :

— Nous avons tout de même «prafflreeeé de-
puis quatre ou cinq oente sièelee... Ah ! rhuima-
nitê n'a pas gâché son temps !

Seulement, qu'«elle continue à progresser dans
le même sens et noue finirons par noue rotrou-
ver à l'âge dee cavernee. Noue y sommes déjà
un peu... Nos cavernes sont perfectionnées —
casemates de la ligne Maginot, caves-abrie, etc.
Mais c'est un revenez-y au genre d'existence
qu'on menait aux âges préhistoriques. Encore
lee hommes de ce «temps-Là ne ee battaient qu'a-
vec des haches de eilex — les veinarde ! — et
lee femmes, ei eltes étaient déjà vêtues de
peaux de bêtes, ne partaient pas dn vulgaire
lapin.

Um film de H. G. Welle a inspiré à M. Joliot-
Curie dee propoe très intéressants eur nos fu-
tures relations avec les autres mondée. Ça com-
mencera par l'envoi d'un «projectile dans la lu-
ne... Charmante façon de fair e «connaissance
avec notre «blonde voisine ! Jules Verne y avait
déjà pensé, maie son obue capitonné transpor-
tait Nadar, spirituel Parisien bien fait pour ar-
ranger lee choses après une si discourtoise prise
idie contact.
1 Puis nous nous occuperons dee planètee...

LA LIGNE FAT DSQUE
Attaques et contre-attaques marquent chaque jour

le duel épique qui se livre en Finlande
Les pays baltes en alerte

On en reste confondu d'admiration et étreint
d'une croissante inquiétude. Devant la débau-
che d'hommes et de matériel pouesés à la bou-
cherie et à la deetrnction «par la rage soviéti-
que, comment n'exhalerait-on pas l'angj isse
de voir « ces pauvres Finlandais » e'incliner
bientôt soue les coupe répétée dee moujiks li-
bérateuire, dee civilisateure au knout. Maie
e'est mal les connaître et dane notre relatif
bien-être nous avoue peine à noue représenter
leur .état d'âme et d'esprit. Ce valeureux pe-
tit «peuple «eet installé dans l'héroïsme comme
nous dans la médiocrité et il pourra faiblir, il
pourra céder, le rouleau compresseur pounra
broyer ees os, mais jusqu'à la mort, de son sang
et de see cendrée — Dieu le garde de cette
extrémité ! — mantetra son cri de liberté et
sa volonté de vivre. Cette solide assurance
commande d'ecpérar contre toute espéranj e. Il
y a dee retours de foire, des «revirements, d,ee
penivensements de situation au moment où l'on
s'y attend le «moins. Et quand à leurs méritée
et à la Foi qui lee anime une poignée de sur-
hommes joignent leur habileté «tactique et leur
résistance physique, il y a de la place enoone
pour oontraindre l'innomibrable envahisseur à
montrer son doe. C'est quand on croit tout per-
du, parfois, ̂ quo l'heure du «salut s'apprête à
sonner...

Tout peirdu ? Pas encore tout de même. Dans
la légion de «Summa, à vrai dire, les combats
furent extrêmement violents, et eont à compa-
rer, aux dires des Finlandais, aux combate de
la «Sommé «et d'Ypree dans la dernière guer-
re. Des détachements soviétiques considèrablee
et un énorme matériel furent utilisés au cours
de cee attaquée. M«ais la résistance finlandaise
eet «restée intacte. «Lee Russes avaient engagé
dane cette lutte lee meilleures «troupes de l'ar-
mée mouge. De véritables corps à corps eurent
lieu au cours desquels les Finlandais combat-
tirent au couteau.

¦L'activité de l'aviation soviétique fut très
intense dans la légion de Summa. Depuis le dé-
but de l'offensive, c'est-à-dire depuis le 1er fé-
vrier, les Russes ont <pendu.de «treize à qua-
torze mille h'Omitoes. Lee ««attaques ont été sou-
tenues pair plus «de mille cinq cents chars d'as-
saut.

La ville de Lahti a été l'objet d'un bombar-
dement. Trois civils ont été tuée. Heineia a été
également «bombardée sans qu'on puiese expli-
quer pourquoi, cette ville étant occupée actuel-
lement - par des évacués.

Le treizième jour de la «grande offensive rus-
se contre la ligne Mannerheiim e'est, par «ail-
leure, terminé sans succès notable.

Il s'est différencié des journées précédentes
en ce sens que, cette foie-ci , les Rueees n'ont
plus attaqué qu'avec des tanks Lourde. Et de
nouvelles troupes soviétiques eont poussées au
feu sans aucune considération pour les pertes
¦sanglantes qu 'elles eubissent.

Mais, le 12 février au eoir, les premiers «ren-
forts sont arrivée aux troupes finlandaises. Ce
sont ces éléments «frais qui ont contre-attaque
les troupes .rouges qui refluaient après l'assaut
et leur ont infligé dee pertes sanglantes.

Dans le secteur de Kitelae, une colonne de
¦ravitaillement soviétique, venue de Salmi, a

Pourquoi diercueroiis-Tious à entrer en rela-
tions avec ces eœure célestes qui eont tout
de même dee parentes éloignéee ?
' Parce que, a dit M. Joliot-Curie, la terre
aura un jour épuisé eee (ressources d'énergie.
La vie biologique n'y eera plus possible... Si
l'on désire coneervetr la trace, il «faut envisa-
ger un départ pour les autres «planètes.

Oui, maie voilà, faut-il conserver la race ?
Au «surphie, la «théorie de l'« espace vital >

— M. Joliot-Curie l'a empruntée, me eemble-
t-il — ne sema peut-être «pas admise par les
planètee. Et voilà la guemre allumée... La pre-
mière «guerre intemmondiale ! Elle aura, quoi
qu'il arrive, cet heureux résultat : les Ter-
riens cesseront de se battre entre eux comme
des idiots. V.

pu être encerclée par deux patrouiUaa .finlan-
daises.

Au matin du 13 février, les Finlandais, qui
avaient détruit l'escorte du convoi purent (dé-
nombrer leur butin. Ils avaient pris 54 camions
chargés de provisions, 14 tanks légère et deux
canons de campagne. Grâce à cette rafle fruc-
tueuse, lee troupes de ce secteur seront entière-
ment ravitaillées en vivree, «en matériel et en
munitions. ', . ;,

Un rapport du générai Valenhis .parvenu mar-
di eoir au G. Q. G. laisse prévoir que les Rus-
ses préparent une nouvelle .offensive «sur le iront
arctique. ' :¦• ' " ÎJ v

Durant la nuit, de nouveaux canons lourds
de 12 pouces ont été installée contre la ligne
Mannerheim et ont «ouvert le feu contre les po-
sitions finlandaises.

Lee suppôts de iSatan « en «mettent un
coup »... Nul feu du Ciel ne viendra-t-31 les
aveugler et conduire à la victoire les Preux,
les lOroisés modernes de la Chrétienté ?

* * *
Première conséquence en tout cas de la ré-

sietance finlandaise : lee paye baltes . regret-
tent d'avoir cédé ei servilement aux exigences
soviétiques et de n'avoir pas donné, eux, le si-
gnal de la lutte pour le bon idroit. : ¦?' -'$-¦$¦

M. Muntare, ministre des Affaires ébnaugè-
r«es de Lettonie, ' a constaté, dans un discoure,
que ce pays n'était pas, comame le pensent d'au-
cune, un protectorat eane indépendance. Cer-
taine croient cependant que la «situation n',est
que temporaire et que, tôt ou tard, intervien-
dra une pression extérieure ou intérieure de
l'U. R. S. S.

Il «a terminé en epéoifiant que l'attitude' de
la Lettonie était basée eur le principe du raf-
fermissement de l'existence nationale indépjn-
dante et que le peuple letton ne reculerait jar
mais de sa position actuelle, même ei les épreu-
ves lee plue lourdes venaient à le menacer. -

Est-ce en prévision d'épreuves de ce genre
que le président de la République, M. Ulmaïus,
a prononcé un appel radiodiffusé invitant cha-
que hamimie à être prêt â toute éventualité «et
à endosser l'uniforme, et recommandant d'éta-
blir des stocke de vivres et de céréales pour un
an ? En tout cas, d'après les paroles pronon-
cées par M. Ulmanis, on peut croire que les
pays baltes, «encouragée par la iréeietance. fin-
landaise, ne eont plus disposée à supporter «le
joug russe et que de toute façon, ils ne céde-
ront pas aux nouvelles exigences de Moscou
qui aurait l'intention de (demander à l'Estonie
et à la Lettonie la concession de nouvelles ba-
sée militainee pour intensifier ses attaqu».» «con-
tre la Finlande... " ''"'•

Nouvelles étrangères
La collusion germano-russe

A ceux qtù pourraient «encore douter de la
collusion germano-soviétique, on souligne à Pa-
ris que deux nouvelles preuves de cette collu-
sion viennent d'être fournies : 1. la signature
du nouveau traité germano-soviétique ; 2.: la.
révélation de la présence «en Russie d'ingénie«urs
allemands qui dirigent le transport de matières
«premières et l'édification de nouvellee «lignes
fortifiées.

A «ceci, on ajoute que la présence de navirea
allemands iravitailleurs de l'armée rouge au
nord de la Finlande est également une preuve
que «mienne en Finlande, Allemande et Russes
sont compères. Ceci n'est, d'ailleurs, qu'une
partie du péril Tuseonallemand qui pèse sur l'en-
semble des pays «du Nord. D'un côté, le Reich
tente de rendre les neutralités suédoise et nor-
végienne de plus en plue «difficiles à observer,
tandis que de eon côté l'U. R. S. S. suivant eee
méthodes «habituelles, essaie de provoquer de.
l'agitation communiste au sein même de ces
paye.



[Où le régime soviétique
j $ s'embourgeoise

<0â peut être surpris d'apprendre que .la.pré-
mi«èfe femme du «célèbre ¦chanteur Tusse. Feu-
dé!. Qhallapine, Mme Iola Ignatievna, demeu-
rée en Russie et soviétique elle-même, .récla-
me, la moitié de la succession de spn déf int
mari et qu 'elle e'adresse, à cet effet, par l'in-
teiwnédiaire d'une organisation officielle (sovié-
tique, |a « îhyur «Collegiûim », aux tribunaux
de; Californie où il possédait le domaine de
Beverly Hills, «évalué à «cent mille dollars et
laissé par lui aux trois enfants issue de son se-
cond mariage.

Hé 1 quoi, eous le régime bolchevik, il ee-
rait donc Loisible de s'enrichir de la manie-
ra la plue contraire aux vrais .principes prolé-
tariens : par voie d'héritage.

Parfaitement et eur ce point encore, les com-
mtf'nistee «peuvent revenir eur lee illûei .me
qu'ile c'étaient forgées. Le paradis stalinien
ne pratique pae l'égalité dee hommes et il
n'est pas téméraire de penser qu'il compte, lui
au«sei, see deux cents familles.

Quand éclata la révolution léniniste, les «pou-
voirs soviétiques eurent efifectiveimemt. l'inten-
tion d'anéantir, pour Le particulier, la faculté
de disposer de eee biens à eà mort. Tout ci-
toyen 'était supposé . détenir son propre pétrir
mdine pour le. compte de l'Etat ,et .c'est il'.ce-
hii-ci qu'il devait faire retour, à so«n décès. ,

C'est ce principe qu 'établissait uni décret,
prié le 14 avril 1918, et qui édictait : « Après
îa miort dû «propriétaire, les biens lui ayant
appartenu deviennent la propriété de l'Etat .».

«Sa rigidité dut cèd«er devant l'échec désas-
treux du système du communisme militaire.
L'Etat soviétique ee révéla incapable d'orga-
niser la production et la répartition deê «pro-
duite et bientôt la N. E. P. (nouvelle polit i-
que économique), dont les «débuts datent de
1921, dut avoir .recours à l'initiative privée.;.
Pour que .cette dernière ee développât nopihà-
lement̂  il fallut rétablir, an moins dane cer-
taines limitée, les droite civile, le droit ds «pro-
priété et le droit , successoral. ,. , .. .

Quel embourgeoisement !... U ne fit ,que.s ac-
centuer. L'Etat eut de plus en plus betnin de
l'initiative privée, mais lee particuliers se re-
fusaient à créer dee entreprises sachant que
la «presque totalité de leurs biene serait encore
confisquée pat l'Etat au moineut «de leur dé-
cès. Les -capitaux privée eé reroririiâiëht mais
ee cachaient. C'est alors qu 'intervint la .réfor-
me du 22 janvier 1926 eùpprimanit totalètn. "nt
la limitation .dee biens pouvant se transmet-
tre- par voie de succession.

Aujourd'hui, l'époux eurvivant^tf. "!•« des-
cendante peuvent hériter librement... commie
dane cee' paye capitalistes dont l'U. R. S-. S.
dénonce l'arbitraire et l'injustice.

: "——O 

Ciné tempête sur Milan
Soue l'effet, de grosse tempêtes, une nouvel-

le chute sérieuse de Ja température a été t»n-
regiStrée en Italie septentrionale. Une tempê-
te dont la vitesse fut évaluée à 90 kilomè-
tres à l'heure «a sévi sur «Milan , causant de g.roe
dégâts matériels et la mort d'une personne.
Plusieurs personnes ont été blessées par la
chute de murs.

La navigation sur le lac de Corne a été in-
terrompue. Dans la mégâon du lac Majeur, le
vent a surpris une femme de 61 ans, l'entraî-
nant sur une distance de quinz«e mètres et la
blessant grièvement.

A- Trieste, la bora e'est remise à souffler à
une vitesse de 100 km. à l'heure amenant une
baisse de la température à 6 degrés eous zé-
ro et de fortes «chutes de neige rendant im-
possible le séjour dane lee rues. La neige est
tombée à Venise, à Crémone et même à An-
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Asthmatiques
vous étouffez î

DR toutes les maladies respiratoire s cliro-
niq iies l' asthme u,veç ses jie.cès nocturnes

¦Je suffocation est peut-être la plus pénible.
Tous ceux; qui en souffrent savent combien
il est difficile <tc lu t t e r  contre cette maladie
désolante, parce qu 'on en ignore générale-
ment la cause. Ah ! Quel cauchemar ce
poids qui vous étouffe , cet étau qui vous
écrase la ; poitrine, ces «crises interminables de
toux qui vous saisissent , puis vous quittent
pour vous reprendre encore.

S'il n 'existe actuellement aucun produit
qui permette de s'attaquer à la racine même
du mal , on n'est plus désarmé contre ses
manifesta tions. On peut éviter ou calmer les
accès de tous et de suffocation. C'est pour
cela qu'a été cré le « Sirop des Vosges
Gazé u qui soulage rapidement les asthma-
tiques, ainsi que - les emphysémateux et les
bronchiteux. Depuis 30 ans , le « Sirop des

Sitop̂ fôsges G&ê
¦ , £u ventç dans toutes les.Ph'jHTuacies. Le grand flacon :Frs 3.75. > ¦ •

Dépositaire pour la Suisse : Ets. Barberot S.A., 11, Rue de la Navigation . Gent-vt

cône, A . V-enisé,, une '.ambànmtion de péch eurs
a sombré. Deux occupants .sont manquants.

-=¦̂ -0 ' ' -

un prince hindou, déclare mort
incinfird el ressuscite, uienl

demanaer des comptes
Dans une lettre que publié la. « Coimérj on-

dêinza » de Borne, un miMonnair«ë rapporte une'
mystérieuse affaira qui a 'déjà efiécité dans l'In-
de dee polémiques pasëïonnêee.

.En 1909 l'héritier au trôné de l'Etat indigè-
ne de Bofawal mourait dd«ne un sanatori/tm de
Darîjeling. Bien que dépourvue dû pouvoir po-
litique, là situation dii « Zémindar » de BohL
ivàj n'est pae négligeable car leè revenus dé
cet Etat e'élêvént annuellement à pliie de soi-
xante millions de france. L'héritier au trôné
avait un cousin qùê l'on aictcneà d'avoir eùi-
pqieonné son pairerit a:véb de l'arsenic parée
qu 'il lui avait refusé nne eôimmé importante.
Le coups du dêifunt fut, selon l'u^sage, incinéré
îa nuit même dii décès. '

•En 1921, un premier ooup de «théâtre se pro-
duisit ; un voy«agèii«r, «revêtu de V'haibit dés «moi-
nés bouddhistes, parcourait le territoire d9 Bob-¦wàl lorsque soudain un voilé se déchira devant
Êec yeux â l'aspect de sites qu'il reconnaissïft :
il était le jeune ' ;prince mont à Darijaling ainsi
qû'-en témoignaient deiix oemtiificate médfcaûx
établie en bonne et d«ue forme ; détail étrange,
la sœur et là g.raihd'mér.é du prince déclaré
¦mort le reconnurent mais là veuve n'admit pas
la résurrection de eon époux. D'où* uri premier
procès devant le tribunal dé Deeca qui dbiihâ
gain de 'cause au ressuscité.

Aujourd'hui , cette sensationnelle ' affairé à
été portée dwarirt la eour id'à«ppël de Calcutta.
Les partisans du « .ressuscité » affirment qu 'il
y a à Darijéling deux ehàmpe de crémation, un
ancien et un nouveau. Or, on ne sait pbnr quai
motif te" «c ortège funèbre qui accompagnait là
dépouille de l'héritier au trône se mit en mar-
che vers le «champ désaffecté. Comme il appro-
chait du bûcher, un orage éclata et les parti-
cipants au cortèg'î, abandonnant le corps, allè-
t ent ee réfugier dans des baraquements voi-
sins.

Le ,prétendu défunt «qui n'était pae mort mais
seulement dans un état de léthargie, ee leva
et e'enfuit.

L'arsenic qu'on lui' avait fai t prendre fit que

/ ¦
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Vosges » rend de précieux services ;
quantité de malades, souvent dé.ses
Comme eux vous pouvez vous débat
de votre toux et de votre gène-respir:
Prenez dès aujourd'hui du « Sirop des Yi
et envisagez l'avenir avec tranq i

le jeûne homme pefidit icàmplètëmérit.'là mémoi-
re de sa précédente existence'.

L'orage ayant eeesé, lee euiveurs du convoi
régagnèrent le champ de crémation et n'y «trou-
vant plue de cadavre s'aLarmèrent ; çeux quj
avaient proviO'qné reahpoieonhempnl; se virent
perdus, et les «autres, prie de panique religieu-
se, «ctnaigniTefnt là colère dies dieux s'il n 'était
pàe procédé à l'incinération rituelle. A force
d'argent et de recherches, ils. réussirent à trou-
ver le cadavre d'un jeune «homme. moT.t la ^ nuit
même et «qui n'avait pas de parents ; ils s'en
emparèrent et le substituèrent à celui 'dù "prin-
ce disparu et, cette fois, l'incinération «eu t lii;u
dame le champ récemment affecté à -cet usagé.
Là cérémonie .funèbre ee déroula eans éveille!
aucun soupçon.

Nouvelles suisses 
m . u . « n i. ' «¦«¦m mu i I.I.I m I.I I MI i.

M. Doillus retire sa candidature
Cië « Popôl'ô ê Libéria », organe du parti otm-

sàFvateur-oath.olique tessinois, .publie une let-
tre de M. Dôllfus, dans laquelle] il déclare « n'ê-
tre pas candidat au «Conseil fédéral. ». M . Dill-
îué, ajoute qu 'il a apipris de source sûre que la
Suisse italienne ne pourra «maint«enir son «siè-
ge au Oon«seil .fédéiràl que seùleihènt si le ¦Co-
mité cantonal du parti catholique teseinois ipTô-
clàme.) par une votation unanime ou presque
unanime, une seule «candidature dé haute va-
leur. C'est pour • faciliter cette tâche que M.
Dollfue a fait la déclaration ei-dessus.

* * *
(Le comité «c«htral du parti démocratique du

cainton de Zurich a décidé d'àdreaser une let-
tre au groupe, parlementaire radioal-dé'noicra-
tique de l'Aeeemblée fédérale, soulignant l'im-
portance nationale et internationale lu fait
que le Tessin doit être repiésenité au Conseil
fédéral en raison de la situation actuelle. Dans
une seconde lettre, il demande au comité di-
recteur du parti radical-démocratique de Suis-
se ,«de tout mettre en œuvre pour que eoit- bien-
tôt tranchée la question de l'augmenta^'m du
nombre «des conseillers fédé-raux et qua l'on
crée, par conséquent, les conditions nécessai-

BON VIN EDOUARD - SIERRE
As-gurances < La Winterthour ¦»,. • r. ., .._ . . .. -rTé!. 5.11.30 Encaissements Juri diques

res à une extension de la base goûvorne non-
tale.

Le" comité approuve, en'prinëipe, le projet
financier du Conseil féd«éral, tout en présen-
tant un certain nombre d'amendements.

o-̂ —

un eieve sous-onscier meurt
atteint par une balte

Un accident mortel e'-est produit mardi
aptèe-midi dane . une école de «soue-efficiers
stationnée en Argovie. An «cours dés exyfcioes
de tir, effectués par des élèves sous-officiere.
un coup partit atteignant un de leurs cama-
rades, le blessant mortellement.

M. le Président de la Confédération envoie
- un télégramme à l'empereur du Japon

qui fête le 2600e anniversaire
.de la dynastie

Le.Japon a fêté le 2600e anniversaire da sa
•maison impériale. Le Président «de la Confédé-
ration a adressé «à l'Empereur Hiroliito le télé-
gramme que voici :

« Nous associant à la joie «du Japon qui fê-
te le 2600e centenaire de sa glorieuse dynas-
tie, nous adressons à Votre Majesté les .plus
vives félicitations du Conseil fédéral et see
vœux chaleureux pour la prospérité du Japon
et le bonheur de la maison impériale ».

L'empereur «du Japon y a répondu comme
suit-. : « Très, touché de vos aimables félicita-
tions et vœux en .ee mémorable anniversaire ,
je voue adresse mee bien «chaleureux remercie-
ments ».

——o 
Les femmes lucemoises

lapprennlent à tirer
. Tout récemment, noue apprend le « Luzer-
ner Tagblatt », une nouvelle société à été
créée à Lucerne.; le « Stauffaeherinnèh-Scnû-
tzenbund- », qui rassemble lee dames eit les
jeunes filles désirant e'exercer au sport natio-
nal.. ,, . . . . . .

C'est dans une salle arctoicomble d>n hô-
tel lu«cernoie quo e'«eet effectué le baptême de
là nouvelle eociété. Une orientation générale
sur les buts du «groupement fut suivie d'une
démonstration pratique du champion Lienhard,
qui utilisait l'arme d'ordonnance, avec muni-
tion de petit «calibre. Lienhard renseigna en-
suite ces dames sur les expériencee qu 'il a
faitee comme professeur de tir en Finlande ;
il fut fort applaudi.

Passant immédiatement à l'action, les dames
•luoeTnoisee . étaJbliTent un programme,, qui pré-
voit l'entraînement par groupée dans diyeire
lobàux de' là ville. Des coure seront organisés.

Le « Luzerner Tagblatt » exprime le vœu
que ces ifemmee-eoldats suivent assidûment

RjtDIO P̂gOGRfiMME 1
SOTTENS. — Jeudi 15 février. — 6 h. 55 Unklisque. 7 h. Informations.. 7 h. 10 Que>!-ques dis-iques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Infor-Imations. 12 h. 40 Gnaimo-concert. 17 h. Emiss.on¦commune. .Thé damsiant. 17 h. 35 Musi que «•égùre.»18 h. Pour les ma«lia'des. 18 h. 10 Méditation. 18 h.

£5 La situation; 18 h. 35 Un tour de ohatlt. 18 h.
60 Communications diverses. 18 h. 55 Deux tan-igos. 19 h. Chez :nos soldats. 20 h. Echos d' .ci ettd'aileurs. 20 h. 30 Rêves. 20 h. 50 Le ff '.obe stus
Ile bnas. 21 h. 20 Récital de piano. 21 h. 40 Trois
petits tours et puis s'en vont... 22 h. Musique de<dan«se. 22 h. 20 lniormatron.s.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Nouvedles. 7 h. 05 Communiqoi'és. 11 h. Cau sane-
audition. 12 h. 30 NouveHes. 12 h. 40 Gramo-con-
tert. 16 h. 30 Pour les «nrailaides. 17 h. Emission¦commun^. 18. Ji. Disques. 18 h. 30 Causerie. 13 h.
55 Communiqués. 19. h. Disques. 19 h. 20 Com-
mun iQués radioscolaires. 19 h. 30 NouveiBes. 19 li.¦40 Emission p our nos soldats. 20 h.. 40 Les clo-
thes du «pays. 20 h. 43 Radio-orchestre. 21 h. 20
Cantate. 22 h. Nouvelles. 22 h. 10 Causerie en an-
glais.



cette sorte d éoore de recrues et qu elléé puis-
sent bientôt recevoir le titre d'« inetruct'iù're
de itir ».

o 
Le drame de la Sûreté de Lausanne

Peu à peu, «girâce au travail axabarnê des ins-
pecteurs de là Sûreté, la lumière commërice à
poindre sur cette dramatique affaire. Les mul-
tiples investigatione menées à Lausanne et
ailleurs, comme aussi les nombreux interroga-
toires conduite par lee organee de la police
cantonale, tendent «à justifier les soupçons qui
pèeent eur l'individu arrêté à Fribourg. Ce der-
nier, qui loppos'e aux faits à lui reprochés dee
dénégations «obetinéèe, semblait vouer à la
femme de «Léon Zusohnig une passi on extrême,
qui . le conduisit, à plus d'une reprise, à deman-
der, à son amie qu'elle divorçât. Celle-ci, com-
me . on sait, repoussa ses propositions. De là à
admettre que X., pour arriver à «ses fins, ac-
complît eon geste criminel, il n'y a qu'un pas.
On se , gardera de le franchir .avant que l'en-
quête , une .fois terminée, révêlé ei, oui ou i-non,
X. est l'auteur dn dram e. .

En attendant, on apprend avec eoulagtyne«nit
que lee recherches entreprises par la Sûreté ne
sont pas loin d'aboutir.

o 
Le feu à la grange d'un hôtel

Hier, vers dix-neuf heuree, un violent incen-
die a éclaté à Corbières, Gruyère, dans là
grange de l'Hôtel de la Croix-Blanche, proprié-
té de «la famille Clerc. Lee flammes furent bien-
tôt «très violentes. Lee pompée à moteur de Cor-
bières," Villarvolard et Bulle, «ainsi qu?, les pom-
pes . d'Hauteville, Echarlene et La Roche .irri-
vèrent sur lee lieux. L'eau étant abondante, le
feu put être maîtrisé.

Le bâtiment a subi de graves dégâte qui
s'élèvent, à plusieure milliers de francs. Le
¦bètaû fut sauvé, maie la récolté comprenant
une .quinzaine de chars de fourrages eet per-
due,

La Préfecture de la Gruyère a imméliatë-
ment ..procédé à 'un e . enquête.

o .
'
.\ ¦ ¦

Un livre confisqué
Le. .Conseil fédéral a apprie que la version

allemande du livre de l'ancien , «président du
sénat de Dantzig, Hermann Ransçhning c Hit-
ler m'a dit » n'est pae éditée, comme il cet in-
diqué eur ce. volume, en Amérique, maie bien
en «Suisse où toute l'édition a été imprimée.
Dans cee conditions, il e'.eet vu dane l'obliga-
tion de confisquer cette édition. L'interdic-
tion , no Uraippe ni l'édition , française .ni celle
publiée en anglais, cee deux «vereione étaoït
éditées à rétranger.

Poignée de petits faits
¦f r A Ha suite «dés nouvèMes tempêtes de rié'iî è,

toutes les communications soiit interrompues en
Hongrie, même avec Vienne. La neige atteint à
Budapest jusqu'à 80 centimètres. Plus de 20 per-
sonnes sont mortes «de froid en province.

¦fr Un important transport de marchandises a

MONTHEY - Hôtel du Cerf
Dimanche 18 février 1940, à 20 h. 30

Pour l'armée
„LE VIEUX PAYS " de SI Maurice
Set danses — Set chants — Son orchestre

LE JEU DU BALAI
Farce du Plt Maurice Zermatten

UEKTE DE ME
Février
10 %
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la petite voiture de qualité
b CV , «tu  k .n. A l'heure. 7 litres aux lOo km.

La meilleure petite voiture
de l'époque

Prix avantageux , livraison de suite.
Agent général pour la Suisse:

Grand Garage E. Maurer
tranchées 50 Genève

été effectué mardi pair traîneaux (à travers lé
grand Belt gelé entre Korsoer eit Nytoorg (Dan«i
mark) . H y a un demi-siècle que ce moyen de
transport n'avait pas (été einplôyé.

¦fr «Le ¦Conseil communal! de la. ville «de Lug«an«o.
¦réuni en séance ordinaire, a rendu «hommage à /la
mémoire de Giuseppe «Motte. .Ensuite .lecture fut
donnée «du «message de da Municipalité prévoyant
qu 'une nouvelle route «an construction portera le
nom de M. Motta.

f r -  De Paris, on 'aimon-ce Ha mort , à l'âge de 54
ans, de M.' jeam Mârtét. On sait «qu 'à là fin de fla
précédente guerirê et 'dans îles «années t»i'i sui-
virent, M. Màrtet fut le séeré-tâtrë «particulier de
Clemenceau , auquel iM consacra pHusiëutis volu-
mes de souvenirs.

¦fr A Ja fin janvier 1940, lie icanton de Berne
comptait 5.974 chômeurs complète contre 17.500
à ia fin de j anvier 1939. «Iil y aivait en outre 1548
chômeurs partids. La diminution est de 60 pour
cen t par .rapport au même mois de l'amnée précé-
dente. Eh irevanché 'l'aoeroissemeht constaté corti-
pairativement à décembre 1939 est dû aux grands
froids.

¦fr D'après lies statistiques «officielles,. «an comp-
tait , à la fin du mois de sep tembre 1939, Jans k
partie non occupée de (la 'Chine, 1.905 j ournaux.
818 agences d'information s et 1.774 revues et î.é-
riiodiques. La province de Kiangsou, avec 'je
port de Shanghaï, vient en tête avec 595 j our-
naux , .105 services «d'information et 839 pério-
diques.

Dans la Région ——
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Un gamin de 16 ans
tue son père

iD&puis quelque tempe, on >étâîit inquiet de, la
diépairition d'un .ouvrier d'ueine, M. Sucqifêt .
âgié de 30 ans, pêiTè de feujflîiie n«ômbT«è,ti'Sô,: d.e
m«èuirâirit à «SâiM-.Piéra'e-dë^Bëllèyillp; (Sâ/vbiè),
1̂ géh'dairmerie, aùeeiit&t alertée, ¦én'bràpçit une
enquête «qui vient d'aibontîr. En elfêt, lé corps
du malheiiireux fut d'écôuv'&rt dans une dièp;?h-
dance de son domicile enfoui èous dié» feuil-
les «mortes. , .. . .. ...

Pèréonne n'aivait parlé, inàié ¦te* , gendarmée
de Saint-Jéan-de-HMauiriénhè" pèneérent qu 'il s'a-
gissait d'un meurtre, . .„, '".. . . . ' . - . ...... :'

En effet, ils obtinrent rçaJÊW'à'eimeTijt .des' st^&àx
oôtnplète du filé' aîné, âgé de 1.6 , à^^l. dé-
clara avoir vdillu éé vêngiêtf de edii père àd'op-
tif j «iqni ne l'ainàâiit paie. Il avoua â/vôir tué ce
dej-nieir d'nn ipoùj) dé^fù^il en plèiâ'or-aniê.. La
mdft a 'été ingtadtànee. , , ',* ' ", .f

Le jeune lûréùirtirièr a été conduit à «la pris, 'h
de Ôhambéify. _,

d
Un hôtel cambriolé

U«n important . camtofiolage vient d'être osé-
convart à Lucinges, Sawoie.

M. Spomri, propriétaire de la. pension « La
Chaumière » «à B'eUervue, eammune de Lucinges,
demeurant «à Genève, qui .avait fermé son éta-
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CONDITIONS AVANTAGEUSES

S'adresser à l'Etude Edouard Coquoz, avocat et
notaire, i Martigny-Ville.

• ' ; '

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

Internai et conforl moderne — Climat très sain
Cours préparatoire 1 an — Cours commerciaux 3 ans

Diplôme commercial
Ouverture de l'année scolaire : 3 avril .1940

S'adresser à la Direction. Té). 5.11.06

Meubles d'occasion
à prix très avantageux

LITS BOIS COMPLETS à 1 et 2 ptee«s., Quei-
quei <Ùts ordinaires ter et boiis, 5 layâbos-oomr
modes avec glaces «laques blancs. Lavabos com-
modes, M^iies diverses, -toilettes,, canapés, chai-
ses-longues, armoires, 2 glacières, tables, dé nuit,
aimoirés à giiâce Ls XV I porte noyer. Dres-
soirs bois dur. SALLES A MANGER ctiê«ne.: SAL-
LES A MANGER t sculpté«es. Bureaux. Desserres.
2 BEAUX PIANOS BRUNS CADRES FER ET
CORDES CROISEES, un marqué «BLUTHNER »
et un marque « SCHMIDT-FLOHR s, modèle
No 3, BEAU PIANO NOIR marque «.-.Rordorl ,».
1 PIANO D'ETUDE « PLEYEL ». Beau bureau
américain. BEAUX MEUBLES SCULPTES POUR
VESTIBULE. 

Glaces. Meubles de sailoos bois OOMï G^ace SUT
sook bois. Grande Coiffeuse avec 3 slacès bi-
9eautées.'.Fa»ie<iii!ls cuit . ..

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES TOUS
GENRES. .,

(Graà*d choix de Joiis' tâtJïs nè&ïs' et aimeobOe-
meats neufs).'. ... ... • .

Cbeat Jos. ALBINL it MONTREUX, 18" Av. des
Allées. Tél. 622.02.

bliBôemed'l dàprUs le 10 octobre «en raison d«e I Conseil d'adminietraition pomnrait gaj rantir 'per
éwnémoHtB, eù«t la désa«giréabl« emprise, au
coums d'un«e visite, de constater que les cam-
brioléôire ë'ièto.i«ût introduite dans es maison.
En «aÔêt, lia ioâiv« «arvaît t̂ê vidée dé totttee èêe
prOvifiipns. Le nion'tant du -vol est important.
Lèé Tôléu«re ee . èont in/brodilife dans le eous-
soi' par une lucanTi'e. Dé plus, ils ont e>mp'xrté
une méeeirve de planches ee'«trouvant devant un
pâfillon seârant d* «aallè à manger et cioiie-
truît au milieu du jardin.

La gemdanmeirie d'Annémia6e«e a. ouvert une
«ènq«rietê pôuir ¦xetirouvài' les eou!pabl«ée.

——d-̂ -—
Un téléférique à Viil«eneuve

Le Canisëa d'Etat vaiidois a aPJoiU'é â 'la com-
mune de VrMneuvè, en aiRplication de 3a loi fo-
restière, «un subside maximum de 1990 fr. pour
nisitalaition .d'mh téflétérique pdinr déivestïtore «de
forêts.

Nouvelles locales , - , . ,. , i
•——MMnMnaMMwiM j

Cartes de rembouriement
(Là seconde tranche de «caftes dé ' rembourse-

ment sera pr<ésentéè aux abonnés du « Nouvel-
liste » qui n'ont pas utilisé le bulletin de verse-
ment.

Noua les «prions de là retirer à ia présenta-
tion ou dans tes «sept Jours au guichet postal.

Ainsi, ils aideront leur journal, là presse, qui
traverse des temps extrêmement difficiles.

C'est là également une «œuvré pie tant de fois
recommandée par les Pap«es.

Nos abonnés voudront bien ee souvenir que
le « Nouvelliste » n'a pas augmenté «son prix
d'abonnement malgré là crise de publicité et
malgré le renèhérissèanent dés matièaies premiè-
res qui lui sont indispensables.

Dlavanee, nous lés nemercions.
LE NOUVELLISTE.

"" O":- -.

Lès 170 èmt>l6yëi Hê là
Compagnie dii tac Léman

Oh moue écrit :
On sait que f W é  ITO ènipl'ôyéé (rêgUli6«rié de

cette .entr*ipfièé , d* navigation ont ébé congé-
diée à fin j anvier 1Ô-0. Qùéliquêç vieux àgentè
«¦ont .mlé à là. «traité, une ëoixàntâiihe eet oc-
cupée témi^oëaii1etniëht «àùx 0. F. F., d'antr^ê
employés ont pu être «fiaâéé dans j'industirie
privée. Ce '̂ ¦Mufâtïons^e fQ^|pài ëànè'd-ë iour-
deis .portée pôiir"ÏSs infcSr-eèeêé, ni «saiiB (te péni-
blèa.j !éadaptaition8. ... .... ,.. . .... .,

La eituaition de ice nombreux peireonnel «t
d'autant plue prédaire que lee «aalairee de dé-
cemlhre n'ont été pay«ée qu'en partie et ceux de
janvier pae du tout. M&rne pour les. hommes à
qui .l'on a pu -trouveir une autre occupation, lee
eemainee sont longU'és . juequ'à fin février et
bien d«?e famillee, ayant épuie-é tout orédit, «¦jnt
déjà dans la imieère, Puiéqué. eanfconé riverains
et , Oonfédéjation. eont .en prihciipô dieipneés à
veireéT un e^eicouire à la C. G. N., il semble que le

A vendre I Le Café de la Place à Mar Bli — am B i_ \_U -M _ _____ ^.

lit u nu n 'r"™"""'":... ElîSUl iIëllSëS
ieone fille
sach-int cuire et pouvant
servir au café. En dessous dt
22 ans s'abstenir.

presque neuf, de 8 m x 6 m
env., facilement démontab e,
pouvant servir de grang' ,
dé| ôt , etc. Prix avantageux.

S'adresser & E. Scboepf,
Collongfs (Valais). Chalets

de montagne de 15 à 18 ans, sachant trai-
re. Entrée de suite oii à con-
venir. Vie de famille.

S'adr. à Charles Stal'der, à
Yvorne (Vaud).

tt»
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pour rèhtfeflen . ,
¦dès chaussures du

La Moelle de Russie
brillante, graisse st

fait briller
. . %VMb Abjr* au Intalct.

•Ban* IM oMJMni i. i. bnneh*

On demande un

i jeune homme
• de «7 à 1.8 ans. sachant bien
j traire. Bon gage. Entrée de
! suite.

S'adress. a Antoine Chap-
! puis, agriculteur, Cuarnen»
i sur Cossonay (Vaud).

ON CHERCHE » louer ou à
acheter, m< ublé ou non , pour
juin , un chalet de 12 a 14
pièces chauffables , îostalla-
tion rau et électricité, et dans
la même station un chalet
de 7 s 8 pièces. Altitude 1000
à 1400 ni.

Faire offres avec prix ""I
conditions à l'Etude de Me
Edouard Coquoz, avocat, i
Martigny-Ville. i

sera , régulièrement à
SION 1 tous les jeudis
de 9 à t2 h. à la Drogue»
rla des Remparts , télépho-
ne 2.17.77

Examen de la vue
St-Maurlce : 1er et 3e vendredis du mois de g à 12 h. à
la Droguerie DIDAY , Téléphona 2.04.

m WIDëNN U I
ifabrVqu* et migaskn d<e veat»
séuilemcat *vn sommet du Grand-Pont.

eonnelieanent une avance de banqu-e peaimet-
tant de payer lee traitememta aixiôrée.

Lee nouveaux salaires impoèés aux vïogt
hom.mee occupée à la tiransfoirmâtion du « Lé-
man », font m«alih-euireu6ement «ôraindire une mé-
eonnaiesanice (regrettable dee «"anvicee rendue
pendant 20, 3(rou 40 anè pàj un pënsonnel fi-
dèle «t léprouvé. La C. G. N., il eet bon de le
rappeler, «aura «besoin, dès la (repriée de la na-
v«ig«ation, d'iéquipag'.ee €3périm.emtée.'

Le pens-onnel n'̂ ncount aucune ireeponsabili-
té dane la situation présente de la Compagnie.
Il met (tout eon «eepoir dane le (résultat des
pourparlers iintemcantonaux qui vont ee .pour-
suivre au eujet d« l'exploitation «n tempe de
guenre et de la .réorganisation néeeeèaire de
rëntrepirise. Il attend du Conseil de la C. G. N.
la présentation très prochaine des «prbposLu me
diemandées par les pouvoire publias.

0 
T\âiè* O

EH ! oui, délia ! Et iil n'y a même ipilu-s uùe m'Inuife
à perdre Si vous ne vouito «pas manqûeir la s.iiî>é,rbeOccasion qui s'offre à vous. Dams qmd«q ues j oursen effet , .lés. sphèires de ila fortune laiss-eront «tom-
beir Jibs intimèroS gagiii-nts «dé «La Ldtafiê de, laSuisse rômamdè ; lié 17 février au soir, là^iâut-surl'allpie v.ai!aisar«ne, dans 'la coquet te station de Mon-
tana toute einneigiée, dame Fortune se montrera
ÊéEiéreuse... mais à. Fégamd de ceux seittemewt,qoù .auront' eu la pif.écâ.u«tîon d'acheter «un bûlet oii
au moins quelques cinquièmes. ,, .

•N« irenvoy^z ddne «pas à demain ce qu© :,vouspouvez faifé auj ourd'hui. Tout en tentant . iachance, vous côintr.ibiierez à soutenir no$ soudais
et lleiirs î«àmillll«es, toutes nos . bonnets œuvres q«ui
doivent âuiôtod'ihui . répondre à tant;, de " soi! Ci-tations. . Jdiin dirë H' utiHe «à l'agréable,, voilà •l'avanta'-K«e appréciâMë «qùé vous offre notre «Loterie.

O—;—¦

RIDDES? —. Corr. -r Dimariche O-e Ski-raui)'«dès
Etaiblons-iRidides . a fait courir le chaMetijre « Les:
Fils iMàye » pour le combiné descente et silaiTomp
êtt . .le olia§en'ge PijJteiloud pour d'initer-Krlub. -;

Un soileil vraiinent ravis-sant était venu rehaus-
sfer de ses chàudis .raiyons cette g«nti!e im-inifèsi
tatiion. Une nti-ge très- poudreuse pe:rmit aux
coureurs de baiflÊS performances saiis cepanidiant '
âïbiaii,ser :i le .temtpis . recoind détenu par motte amiD&l|>à'iis«,,d.e ..V.e*b.i*c< - . -.- - .....,...,:'

Mânifestabioiri très réussie. grâce au dévouement '
de. notre- secrétaire Pititelllou'd Jean et- d* l'afliï
Cëmile «D. qui avait la tâche de dironométreuir,paS.tôuj onirs . facifle. 

«Le chaienge « Les Fis iMàye.» du combiné
a été'gagné par île junior Séraiphiu Eoumier de
Nendaz et le chaCdange Pj tt-alotfd pour l'îmtèr-
cl'Ub a «été gagmié par Ile Ski-0.ùb . ¦}*•« Ajetta*. *de iNien«daz. P. D;

jeune homme

t f .AA.

¦¦¦ Refroidissements CS"
fllâux de Gbrge f-f.-;.

*̂muè^̂ ^̂ ±°*^^^

Expectorantes
adoucissantes

. G , désinfectantes
-Pp*:, 1.M ftt. don» |«s phormocies;::^. -_-—;;

1 ... LABORATOIRgS SAUTER S.A.- GENAvB 3

IMPRIMERIE RHODANIQUE ¦ I - ST-MAURICE

On demande quatre bon-
nes, effeuilleuses. Faire ofr
fres immédiates à Albert Gon-
ty-Deprez , viticulteur, Lutrtj
(Vaùd).

On cherche

leunenile
17 à 19 ans, sérieuse et tra-
vailleuse , est cherchée pour
¦id. r aux travaux du ménage
Eciire à Mme Frs. Fontaine,
Chouily, Satigny Genève. -

Le prix s oublie,
La qualité reste.

achetez par «cornséqueat votre mobii'ier

lÉMMWmWWW» Mans de tête
BM5 I pJflifil  ̂ W Migraines

¦n|nMBnplMHMHK Douleurs
VJMHMSaHAUBaBiHMS Insomnies
Anlltt*vralalque sans effet nuisible
.- , .. En poudre ou on comprimés.
Fr. 1.76 la boîte. Toutes pharmacies



Nouvelles locales 
Pierre ueroîres a cie transfert

au Pfinitencier
Oa noue •écrit de Siom :
Pierre Vergèree, compromis dams d'affaire

d'eeanoqiierie dont le « «Nouvelliste » a parlé
oes derniers jours et qui avait «été enfourné
après son évasion et sa nouvelle arresta-
tion, au poste de gendarmerie a, été . trarasfé-
xé au Pénitencier cantonal et mis em cellule.

Nos gendarmes seront plus (braniquilles.
Quant à Jean Vergèree qui a pris la fuite

•av-ee les 6000 francs il court toujours. Il est
probable qu 'il s'est réfugié «en France et qu'un
jour qui m'est peut-être pas très éloigné, on
•apprendra qu'il' aura été cueilli par la police
du grand pays voisin.

o 
' BRIGUE. — L'hôpital setra agrandi. — 0->r.r.
— Telle est la décision que viemt de pneudre
le Conseil d'administration de l'hôpital de
Brigue. De nouvelles installations seront in-
troduites. iLe (travaux sont mis en soumission,
lies 'aastieians du Haut-Valais auront la préféren-
ce..

——o ¦

MARTIGNY-VILLE. — Conférence Nussbaum.
r-^OConr.) — Mardi soir, fla Société de Dévelop-
pement de Martigny donnait à la popula t ion l'oc-
casion de faire un beau voy.aige gratuitement.
Bille profita 'largement «de cette excellente au-
baine et ila Salle du «Casino Etoile connut . ..'aif-
ffinehce des grands j ours car on vint de !a plai-
ne et même des va'lilées (pour écouter l'aimable
ooniéreineier qui irempl.it des fonctions de cicé-
rone à ila satisfaction g>6n«éral!e. Iil faut savoir bon
gré à M. «Muser , président , si nous: eûmes lia bon-
ne" 'fortune dentendre M. Nussbaum, ¦directeur de
l'important arronidissemenit des postes de Lau-
sanne. .

LI« convient du reste, dans les heures actuelles,
que 'les hauts représentants de nos grandes ré-
gies , fédérales lient connaissance «avec le public
au , .service duquel ils mettent leur intelligence et
feuir savoir-faire. 11 s'ensuit une plus large com-
préhension et une confiance réciproque qui ne
vont ipas sans aimiôliorer les inapports sociaux et
sons iressenrar «les Biens de Oa grande famille
suisse-. On ne fana j amais 'assez «dans c© domai-
ne. .

L'aïuditoiine éprouva un réel «plaisir à écouter
M. .Nussbaum qui se révéla orateur de talent dou-
blé d'un (poète très sensible aux beautés de ùa
natiuire: Son exposé, léunaffi'tè de faits historiques
et (géographiques, fut suivi avec une attention
Soutenue. . . . '• ' ¦' -

(Une série die proj ections en couleur et nn $\ùm
déroulèrent aux yeux ravis des ; sfrectaiteuirs ïe
vlisage aimé «de la patrie avec ses châteaux •pit-
toresques,- ses vaïées riantes ou sauvages, ses
Pianaramas «girandioses, ses églises, ses ponts, «ies
hospices au sommet des cols. Tout ce qui faiit ia
girandeuir et 'a beauté de notre pays nous appa-
rat; mardi soir.

Moutons que ,1e contfiérenoier lut présenté en
termes -excefflents par M; Denis Puiiippe, institu-
teur ," et iremercié on ne peut mieux, comme bien
l'on, pense, par M. C. Grittin , conseiffl eir national-
Pour ine -r.ien omettre, nous dirons aussii que Ile
Chœur d'Hommes, dirigé par M. Don, en artiste
Qu 'il est, nous «chanta 'les pius beaux morceaux
die son répertoire. Enif in, la codlecte «faite à l'issue
de ,1a- conifer.e'nce . en faveur du Don National rap-
porta d a coquette «s omme de F.r. 115.—. E n  irésu-
niê, soirée tout à «fait réussie. Merci aux organi-
sateurs. ' - ¦
,;.,;•-.: . :: Un auditeur.

.-•»¦¦. ¦._ >.¦ - __o 

SAAS-ALMAGBLL. — deux qui ŝ en vont.—
On Viemit de conduire à «ea dernière demeure
¦Mme' veuve Rosima Andenmatten, .de Saas-Al-
¦magell.' (La «défunte était âgée de 91 ans -:t -est
diêoédé munie diee sacrements de l'église,; après
3 âne de maladie, supportée vaillamment, en
bonne ichrétienne. «C'était la bellermère du pré-
sident de la commune, M. Th. Kalbenmatt'Mi.

Là Famille Jacques MICHELET, à Haute Nen-
dàz,. profonidément touchée des nombreux témoi-
gnages : de sympath ie reçus à l'ooca'sioin de sa
cruel)!© épreuve, iremercié sincèrememt toutes dés
pers«onnes 'qu i ont pris pant à son grand deuil.

Le [611 mystérieux
. :.-'; .- • ¦'¦ ¦ ¦ O

An - surplus, la limpidité des eaux est telle,
que Fon y voit presque comme en plein jour,
et point m'est besoin de taire iou«er lés puissants
projecteurs établis à l'avant, et aussi à l'arriére
de la voiture.

Peut-être faudra-t-l s'en servir bientôt, mais,
pour le moment, la chose est inutile.

'Doucement, sans hâte, le véhicule poursuit sa
course sous-marine.

U suit, pour l'instant, une sorte de voie ro-
cheuse' longeant une autre forê t de polypiers.

>Et Pâques explique que sa voiture,¦. ,roule sur
un sol ferme que recouvre une couche de vase
corallienne, vase spéciale aux régions qui entou-
rent les îles de polypiers, vase formée de cal-
caire amorphe, de débris de coraux, de fora-
nj iijifères calcaires et d'environ deux pour cent
de restes d'organismes siliceux.

Ce mélange, «dérangé par les puissantes çhe-
.n<flés fc ]a voiture, se soulève en une sorte de

Les Russes
ne sont encore qu'aux avant-postes

de la ligne Mannerheim
Flux et reflux - L'héroïque rétirtance dei Finlandaii

HELSINKI, 14 'février. (Reuter). — Le corn- 'forces aimées finlandaises. Il eet à rappiiler à
Imuniquê finlandais de mercredi mentionne que
les Russes auraient occupé des ayant-postes de
la Ligne Mannecheim.

Mais on annonce que des eontre-ioffensiv-is
¦ont été effectuées avec succès dans l'isthme de
Càirelie «au cours de l'après-midi de mewr^di.
Les combats ont été extrêmement sanglants.
Les Russes bombardèrent avec rage la Ligne
Mannenheim.

A la suite des combats le flux et le reflux
des attaques soviétiques ©ombre les attaques
finlandaises ont permis aux Finnois de ree m-
quérir tiouites l«es positions de Summa, «de Muo-
lajaervi , sauf Taipale, ioù les «Russes se main-
tiennent.

Dans la matinée du 13, des Russes qui met-
tent «en ligne sur l'isthme 250,000 combattante
et une nombreuse artillerie, «se sont lancés de
nouveau à l'assaut à dix «heures. Il semble d'a-
près des informations non encore confirmées
qu'ils marquèrent encore quelques progrès. La
bataille continue acharnée. 'Les pentes rueses
en «hommes et en matériel sont énormes. Ivn 48
heures, dans les journées des 11 et 12 février,
cent tanks ont été détruits.

¦Que 'conclure 2
Ceci :
Au cours des 24 dernières heures, les Rus-

ses ont obtenu un succès en ce sens qu'ils ",nt
réussi à se frayer un chemin dans le front
finlandais. Mais, peu après, dans un combat
coups à' corps, les troupes soviétiques durent
se retirer. ï.a situation près de Summa eet .-eion-
sidérée comme grave, mais non désespérée et
lee troupes du maréchal Mannerheim font preu-
ve d'une (résistance étonnante.

De violents combats sont signalés t? ur les
autres «secteurs de l'isthme de «Carélie, mais
les Finlandais «résistent. Les troupee ruesj s au-
raient um effectif de 5 à six divisions. Des ca-
nons de très longue portée ont été amenés par
les RmS'Ses pour bombarder Vibarg, la ville de
Finlande la plus importante après la capitale.

' ** ' *'

Trois divisions au secours
de la Finlande

1 (NEW-YORK, 14 février. — Le « New-Ynrk
Tinws > écrit que lia Grande-iBretagne et la
•Fra,nce préparent trois divisions soit une po-
lonaise, ' une française et une .canadienna p'.<ur
aller éventuelle-ment en Finlande au cas. où
l'attaque russe devait être couronnée de suc-
cès ou si l'Allemagne intervenait en Scandi-
navie. Le journal ajoute que les milieux di-
plomatiques de Washington ont reçu des nou-
velles selon lesquelles une nouvelle -;<t forte
armée russe composée de troupes bien entraî-
nées est actuellement transportée vers le nord
de l'Ukraine, de la Russie Blanche et de Mos-
cou. Le c New-York Times > «pense que Sta-
line est pressé de liquider au plus tôt l'aven-
ture finlandaise en raison de l'inquiétude que
lui causent les concentrations de troupes alliéue
dans le Proche-Orient.

—-—o-—-

Les suisses peu» us s engager
dans l'armëe finlandaise?

¦ BERNE, 14 février. — L'Etat-majotr de l'ar-
mée signale que de nombreux citoyens "suisses
'ont fait des démarches ees derniers temps- en
vue de s'engager comme volontaires dans k*

poussière rougeatre qui monte et tournoie, trou-
blant la limpidité des «eaux derrière l'auto, ce
qui , pour l'instant, donn e à l'extraordinaire vé-
hicule de Pâques, une certaine analogie avec les
monstrueux bolides terriens qui parcourent les
routes à une allure fantastique, laissant derriè-
re eux des tourbillons d'une poussiè're opaque.

La couche de vase est d'aMeurs peu épaisse, et
comme Raoul de Versei'les s'en étonne et panie
de l'énorme quantité de matériaux de toutes sor-
tes qui doivent cependant couvrir le fond des
mers, depuis des milliers et des milliers d'an-
n«ées, Joséphim Pâques en profite pour déclarer
que ces mat ières, dues surtou t aux gran ds f' eu-
ves qui : se jettent dans l'océan, ne sont guère
évaluées qu'à dix kiomètres cubes et que si
l'on y aj outait l'action des érosions maritimes,
on n'arriverait guère qu'au total annuel de dou -
ze kilomètres cubes de substan«ces solides pré-
cipitées dans les lots.

— Douze kilomètres, remarque le savant, qui
ne se repartissent d aileurs pas sur la tota'itié
des fonds, dont ils ne couvrent guère qu 'un cin-
quième, sur lequel' ces matières ne forment pas
plus d'un cinquième de millimètre d'épaisseur.
Dans de teles conditions, le fond des mers n'est
pas près de mon'ter. Pour arriver à élever cen-
tre les rivages continentaux des couches de si-

ée sujet que l'interdiction de e enrôler dans
une armée étrangère s'étend non seulement
aux hommes soumis à l'obligation du servi-
ce militaire soit dans l'armée ou dans les fc" ir-
vices .complémentaires mais d'une façon géné-
ral e «à tous les citoyens. Les «contrevenants à
cette disposition seront traduits devant la
¦justice militaire.

o 1

On continue de se faire la main
sur le iront ouest

PARIS, 14 février. — Malgré le froid qui
atteint jusqu 'à 20, degrés sous zéro quelques
incidente ont marqué la journée et la nuit ôC-M-
lées «sur le Fmont. Outr e les randonnées habi-
tuelles des patrouilles, on a enregistré cette
nuit un brusque déclenchement de tirs d'artil-
lerie allemande sans raison apparente dans la
¦région au nord de ia Bitah. D'autre part, le
commandement allemand a continué de déolen-
eher des .coups de main quotid iens sensible-
ment dans la même région, «c'est-à-dire à l'est
de la Moselle. Cette «tentative allemande n'a pis
'eu d'ailleurs un meilleur scwit que les entrepri-
ses similaires déclenchées au cours des deux
•journées précédentes. Bile n'a été menée que
par de faibles effectifs d'infanterie une cinquan-
taine d'hommes environ, mais les fantassins
étaient appuyés par une préparation d'artille-
rie (minutieusement réglée tandis que les bat-
teries prenaient à partie les environs immé-
diate des positions visées par le coup de main.

Les lance-mines ont bombardé le poste ¦lui-
même puis lorsque les troupes d'assaut sont
sorties de leur base de départ l'artillerie alle-
mande a allongé le tir. Les batteries françai-
ses de leur côté sont naturellement veauus à
la rescou«sse du poste menacé et leur tir d'ar-
rêt ainsi que les feux des animes automatiques
dee garnisons de la position attaquée .ont con-
traint rapidement les attaquante à la retraite
qui s'est «déroulée dans un .certain désunira.

Sur le Rhin on a échangé quelques coups de
feu de part et d'autre du fleuve.

Dans les airs (profitant d'une éclaincie en-
soleillée au cours de la journée «d 'hier quel-
ques appareils de «reconnaissance ont pris l'air.
Oes appareils étaient accompagnés naturelle-
ment par une garde de chasseurs. Un appa-
reil allemand et un appareil «français ont échan-
gé quelques bandes de mitrailleuses sans ré-
sultat. Les Allemands ont envoyé en loutre
trois reconnaissances profondes au-dessus des
régions est et «sud-est de la France.

Les 'avancements dans l'aînée française
1P1ARIS, 14 février. — Le général de corps

d'armée Obry a été nommé membre du Con-
seil supérieur de la guerre et a reçu le rang
et les prérogatives de général d'armée à par-
tir du 10 février. Le général de division All-
mayer a reçu le rang et les prérogatives de
général de .corps d'armée à partir de la mime
date. (Le général «de eorps d'armée Touchon a
reçu le rang et les prérogatives à titre tem-
poraire do «général d'armée.

o 
Ln hateau-rfeiternie

: (LONDRES, 14 février
britannique « Gretafield
coulé mercredi matin au
¦est d'Ecosse. 28 'hommes

anglais «a coulé
— Le bateau-citerne

> de 10,191 tonnes a «
large des côtes ni>rd- ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
d'équipage ont été ra- MAIS ON LIT ENTIEREMENT

cueillis par des gardes-côtes. 13 bommM «-ont

dimentation d environ trois cents mètres au plus,
il faudrait simplement quellques misions d'an-
nées.

Sans doute continuerait-il plus longuemen t sa
petite dissertat ion, si un léger cri de Nadia ne
lui faisait tourner la tête et ne coupait court à
sa dissertation.

Ce cri, la jeune femme l'a poussé presque
malgré elle, en dépit de son courage habituel ,
et vraiment elle est bien excusabie, car, si les
hommes ne crièrent pas, eux, «ils eurent tout a«u
moins un involontaire mouvement de recul.

De chaque côté de l'auto, tournant, évoluant
autour d'elle et semblant vouloir l'accompagner
dans sa marche, qua«tre grands squales \ iennent
de faire une brusque et soudaine apparition, et
nagent presque à frôler parfois les grandes gla-
ces, à l'abri desquelles les voyageurs peuvent
les contempler à leur aise.

— Bah ! des requins, j ette négligemment Pâ-
ques. Ne vous effrayez , pas, ils pullulent par ici.

Mais le Japonais ne llécoute pas. Penché vers
Aubierne et Nadia , il laisse tomber ces quelques
mots, compréhensibl«es pour eux sans doute.

— Les gardiens de l'île 1 Aubierne, les gar-
diems de l'île ! Vous vous souvenez ?

portés manquante. Le bateau fit
^
naufxage alors

qu'il était en feu.
L'agence Reuter annonce que le bateau cou-

la après avoir été l'objet d'une attaque aé-
rienne. ——o—Le Pape et la paix

OITE DU VATICAN, 14 février. — Ainsi
qu'United Press l'apprend de source habituel-
lement très bien informée, le Pape a envoyé
aujourd'hui à Mgr Valerio Valeri, nonce apos-
tolique à Paris, à Mgr Cesare Orseni go, nonce
apostolique à B-erlin , et à Mgr William Ood-
frey, délégué apostolique à Londres, c'est-à-dire
à tous les représentante du Saint-Siège auprès
des puissances belligérantes, un message pour
leur demander de se renseigner auprès des au-
torités compétentes et dans le public sur ee
qu'on pense du prochain voyage en Europe de
M. Welles.

On apprend encore que, dans son message
aux deux nonces et au délégué apostolique , le
Pape a exprimé le désir que tous les fidèles
prient pour «la paix et en même temps qu 'ils
renoncent, dans leurs pays .respectifs, à entrer
en conflit déclaré avec leur gouvernement au
sujet de décisions d'une importance vitale
pour la nation.

o 

La priorité des intérêts suisses
BERNE, 14 février. (Ag.) — L'arrêté du

Conseil fédéral sur la fabrication , l'acquisition,
le commeroe et la distribution , l'importation
et l'exportation de matériel de «guerre stipule
notamment qu 'une autorisation de l'offio'j com-
pétent est requise pour l'acceptation de toute
nouvelle commande de matériel de guerre
pour l'étranger. Le requérant doit en outre
prouver qu'il s'agit d'une fourniture à un gou-
vernement étranger ou à un office autorisé par
celui-ci à en prendr e livraison. Les conditions
de paiement doivent être réglées de ni'?ni«ère
satisfaisante.

En «ce qui «concerne la priorité' des intérêts
suisses, l'arrêté stipule :
1 a) La fourniture des objets ou pièces d'«équi-
pement nécessaires à l'armée suisse ne doit
en principe subir aucun préjudice ; b) la main-
d'œuvre disponible sera 'affectée en premifw
lieu à l'exécution des commandes qui ont été
ou seront passées pour lee besoins de l'armée
suteise ; c) les installations et l'outillage exis-
tante seront affectés en premier lieu aux be-
soins de l'armée suisse.

Si l'exécution de commandes de l'étranger
exige l'emploi de matières premièmes wa d»
fournitures d'origine étrangère, U est exigé, en
principe, que le fournisseur fasse venir les 'ma-
tières premières de l'étranger, à moins qu'il no
•prouve qu 'il peut se les pro,cuiret Sans nu;fo
aux intérêts du pays. Les matières premières
d'origine suisse ne peuvent être employées quo
si les intérêts de la Suisse n'en souffrent pas-

'Le fournisseur indiquera à l'office' compétent
l'état actuel des commandes en cours d'exé-
cution qui ne bénéficient pas encore do per-
mis d'exportation. Les autorisations sont «dé-
livrées par le Département fédéral militaire.
Celui-ci peut déléguer sa compétence à des
offices qui lui sont subordonnée.

Exception faite pour l'article «relatif aux dis-
positions pénales, qui entr e en vigueur le 15
février 1940, le pnéeent arrêté a .effet au 1er
octobre 1939.

SION. — Au Cabaret Machoud. — (Comm.) —
Dès auj ourd'hu i changement complet de program-
me- «Mady Vila , tant aimé du pubdic sédusiois,
nous 'revient avec de nouvelles chansons. Ma-
dame Vam-den-BIick nous démontre commen t on
peut peindre avec les ipieds. «Le comiqu e X ap-
porte lia note die gaieté, le ventriloque Kapp a
chaque soir de « nou velles trouvailles ».

Spectacle de famille. «Entrée libre.

dll
Les gardiens de l'île ?
Aubierne et sa femme se souviennent, en «ef-

fet , que Tukaraim Sing avai t su s'attacher une de-
imi-douzaine de oes monstre s en leur assurant la
pâture quotid i enne, et cela, «dans le but d'empê-
cher ceux qui se vendirent à lui de s'évader en
se lançant à l'eau, oifta de gagner la terre 'a plus
proche.

(A •uivire.)

La protection de la cathédrale de Berne
BERNE, 14 février. (Ag.) — Des travaux

de protection sont actuellement en coure à la
cathédrale de Berne pour «sauvegarder la gran-
de valeur artistique de cet édifice. Au grand
portail par exemple on a installé un revête-
ment en bois qui devra supporter plusieurs
centaines de sacs de sable fin de «protéger les
sculptures d'Ehrbard Kung. A l'intérieur de la
cath«édrale, les vitraux de grande prix, dmt
chacun représente une valeur de 30,000 francs
ont été enlevés et mis dans un endroit a l'abri
de bomabardemente. Ils ont été remplacée en
attendant par de solid«es vitres. Les sculptures
d'ornemen t au-d«essus dee <stalll<ee du chœur eut
été. enlevè-ea également et mises en lieu eux.


