
ue JOIIS paves
On ne saurait trop insister sur la bêtise

des homimes d'Etat qui , en fait d'autorita-
risme, s'en « fourrent » jusque par-dessus
la tête.

Nous avions, jadis, le monarque de
« droi t divin ».

Ceux qui se piquent de nationalisme et
de socialisme dont ils font une sorte de
bouillaba isse s'amusaient et s'indignaient
tout à la fois de ce vocable.

Mais arrivés au Pouvoir , ces hommes, qui
étaient peut-être doués de bon sens et de
sentiments de liberté d'opinion avant leur
ascension, surpassent de beaucoup le mo-
narque de droit divin dans l'exercice de
leurs fonctions.

Ils trouvent de délicieux euphémismes
pour excuser leurs plus odieux forfaits con-
tre toutes les libertés.

Voillà la dictature.
Ce qu'elle couvrait de boue et d'invecti-

ves, cinq ans auparavant , elle l'inonde main-
tenant de fleurs , et elle voudrait que nous
acclamions ces remous.

Certes, nous ne sommes pas un théori-
cien pol itique de parti pris et nous ne con-
damnons pas, sans exception aucune, tous
les coups d'Etat.

Il est parfaitement admissible, par exem-
ple, de prévoir et même de souhaiter une
opération un peu rude quand H s'agit de
restituer au peuple les libertés qui lui furent
soustraites, soit par une secte, soit par un
homme, soit, par un Parlement aveuglé.

Mais tout coup d'Etat qui ne profite qu 'à
une coterie, à un part i ou à une individuali-
té est criminel et condamnable.

Ne tenant pas le moins du monde à avoir
la Censure sur les bras, nous ne don nerons
pas, ici, le nom de l'homme de gouverne-
ment étranger qui , tout dernièrement , dans
um discours qu 'il a cherché de rendre sen-
sationnel, a contesté aux pays neutres, et
surtout aux pays démocratiques, la liberté
de la presse qui constitue une de leurs pré-
rogatives constitutionnelles et qu 'il a pré-
sentée comme étant incompatible avec la
neutralité de l'Etat.

H va de soi que si cette presse affirmait
qu 'il fait nuit en un soleil de midi, et encen-
sait les dirigeants et le régime auxquels nous
devons l'affreuse guerre, elle serait toute hu-
mide de bénédictions.

Mais comme, sur la recommandation de
Boilea u , elle appelle un chat un chai et un
fripon , un fripon, ce sont alors les malédic-
tions qui sortent de terre à l'instar des cra-
pauds après l'orage.

La Gazette de Lausanne a judicieusement
mis en relief ce problèm e de la neutralité ,
qui est beaucoup moins complexe qu 'on se
plaît à île dire pour les besoins d' une mau-
vaise cause.

Nous la citons :
« La il iberté d'opinion, en partemlier, est un élé-

ment essentiel de notre patrimoine national! et
l'on ne saurait y toucher sans risque r d'amoin-
drir notre indépendance. Relevons au surplus que
les opinions émises dans notre presse ont un ca-
ractère privé et n 'engagen t nullemen t 'es auto-
rités ; Il n 'y a pas en Suisse de presse officieuse ;
nous ne connaissons aucun j ournal de notre pays
OU; puisse se flatter d'être le porte-paro'e du gou-
vernement , et nous pensons que c'est très bien
Comme cela...

11 n'est pas douteux qu 'en droit international ,
les obligations qui s'imposent à l'Etat Ti .ukT, du
fait de sa neutralité , ne s'étendent nullemen t à
ses ressortissants considérés à titre individuel ;
telile est l'opinion très généralement admise par
les juristes des divers paiys qui ont étudié '.e droit
de neutralité. »
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La Tribune de Lausanne,'elle, a relevé la
parfaite dignité de la presse suisse en des
termes persuasifs si l'on avait un besoin
quelconque de convaincre :

€ En Suisse notamment, la presse s'est, dans
son rnimense majorité , touj ours efforcée de juger
les événements avec objectivité et d'éviter toute
attaque injurieuse ou grossière à l'égard des cheis
d'Etat étrangers comme des pays qui nous entou-
rent. Bile continuera à éviter tout excès de plu-
me pour ne pas compliquer la .tâche dés autor.tés
fédérales. >

Il est certain que si certain régime aidait
sortir triomphant de cette abominable guer-
re, la liberté d'opinion finirait par succ om-
ber et que ceux qui s'acharneraient à la dé-
fendre iraient peupler les prisons.

t Le roi, l'âne ou moi , nous mourron s »,
a dit La Fontaine.

Dans l'Histoire de la démocratie, puis-
sante jadis en Grèce, la Suisse a marqué sa
forte empreinte en défendant la liberté.

Prenons ses grands mouvement s Inté-
rieurs : tout aboutit là, que ce soit en 1830,
en 1848 ou en 1874.

Paraphrasant le mot de Mirabeau disant :
« Nous sommes ici par la volonté du peuple
el nous n 'en sortirons que par la force des
baïonnettes » nous ajouterons, en conclu-
sion de notre article, que la Suisse ne désa-
vouera jamais son régime de liberté et qu 'el-
le n 'en sortira pas même avec les baïonnet-
tes.

Ch. Saint-Maurice.

Et cette fameuse
..Grundlichkeit" ?

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

Berne, 15 février.
Pourquoi ne pas dire les choses comme « lies

sont • la candidature valaisanne de M. Tr nl-
let n 'a pas été accueillie dans les milieux poli-
ti ques avec l'unanime satisfaction qu 'on pou-
vait logiquem ent attendre. La logique et ld ré-
gime parlementaire, il est vrai, ne fon t pas
souvent bon ménage.

M. Troillet a l'insigne honneur de n'être pas
€ bien vu » de « tous » les députés : preuve
que c'eet un caractère. Ce n'est pas un distri-
buteur automatique de poignées de mains : il
est capable d'aborder un collègue sans lui flat-
ter l'épaule d'une main onctueuse. Il sait ce
qu 'il veut et n 'omet pas de le dire à l'occa-
sion ; il ne craindrait pae, au gouvernem-Mit,
d'élpver la voix plutôt que de céder. Il ne se-
rait pas prisonnier de ses chefs de bureaux.
Telle esl sa forte réputation ; et de nombreux
Suisses allemande, qu 'il considère comme les
ressortissants d'une contrée avec laquelle la
Suisse français e a fait un excellent mariage
de raison et non point un mariage d'anuur. lui
en veulent un peu de cette dignité et redoutent
passablement cette poigne.

Dans l'administration fédérale, nous savons
que certains personnages ont de l'huro-iur à
son sujet parce qu-e, en tant que membre d'un
gouvernement souverain , M. Troillet n'a ja-
mais pris l'Administration pour un Olympe et
les fonctionnaires pour des Dieux.

C'est là un argument de plus pour appuyer
sa candidature : tout, le pays ne se plaint-il
pas de l'envahissement des paperasses et les
bureaux ? Quel hom me mieux que M. Tnillet
serait capable de contenir les tentacules de ce
•monstre grandissant ?

Dès qu 'il s'est agi de remplacer M. Motta,
tous les journaux ee sont écriés qu 'il nous fal-
lait avan t tout c un homme ». On en prop *e
un . Et voici que les petits comités d^ politi-
ciens se demandent déjà si cet homme n'est
.pas trop indépendant pour jouer le jeu ? ! ! !
Nous' eera-t-il donné, en temps de guerre, de
voir échouer un candidat précisément parce

il en m n m
La peur de Staline hante les généraux russes

Un cargo italien coule
On a appris sans surprise, jeudi soir, qu en

raison de la pression terrible exercée par les
Russes, les troupes finlandaises ee eont retirées
dee positions de première ligne, eur un certain
nombre de point», dane le secteur de Summa.
Lee Russes avaient attaqué à seize reprises au
cours de la journée et c'est à la fin de l'après-
midi, les première positions finlandaises étant
transformées en un champ d'entonnoirs, que
lee défenseur* ont dû lee évacuer après avoir
mis hors d'ueage tout le matériel qui aurait pu
servir à l'ennemi.

Bien que cette retraite constitue indubita-
blement le premier euccès positif remporté par
les troupes soviétiques dane l'isthme de Caré-
lie, dans son ensemble la ligne Mannerheini de-
meure solide. A partir de la nouvelle ligne at-
teinte dans cette journée de jeudi par lee Rue-
eee, lee positions des Finlandais s'étendent en-
core eur une profondeur de quinze kilomètres.
Il faudra donc eacrifier dee dizaines et des di-
zaines de mille hommes appuyés par un maté-
riel considérable pour arriver à lee percer.

Il n'en demeure pae moïnB qu 'au G. Q. G.
finlandaie on considère la situation com-
me grave sans pour autant désespérer de pou-
voir Tésister efficacement à l'avalanche des
troupes soviétiques.

Les journées des 14 et 15 février d étiennent
le triste record dee pertee infligées aux Rues»*.
Ceux-ci ayant tenté un mouvement tournant
en utilisant les étendues gelées du golfe die
Finlande, les batteriee côtières ont ouvert le
feu avec des pièces de gros calibre qui ont
brisé la glace eoue les pieds dee assaillante.
Des centaiuee et dee centaines die soldats rus-
ses se sont noyés et lee autres, prie sous k feu
des mitrailleuses sans pouvoir utiliser auvun
abri quelconque, ont été fauchés par les ra-
fales de balles .

Dans la région de Taipale, des centaines de
blessés demeuren t sur le sol gelé sans ^ue les
Russes ne fassent rien pour leur porter se-
cours. Un colonel qui , depuis quinze jours, com-
mande dans le secteur a déclaré que <*« spec-
tacle était plus cruel encore que les horreurs
de la bataille.

L'aviation finlandaise, qui compte mainte-
nant plusieurs centaines d'appareils, a déployé
hier une grande activité. Elle a pourchassé
les avions soviétiques. Une vingtaine de ceux
ci se sont trouvés à tel point désorientée qu 'ils
ont perdu leurs formations de combat H sn
sont mitraillés les uns les autres; L'un d'eux
est tombé en flammes derrière les lign.es finlan-
daises, et deux autTee, également mie hors de
combat, eont descendus derrière les lignes rus-

qu 'i! est, ce qu 'on appelle un t homme de gou-
vernement » ? Nous n'osons pas concevoir cet-
te énormité.

La démocratie se distingue généralement par
son horreur des personnalités. La démocratie
suisse a souvent fait exception à cette règle
grâce à un solide bon sens allié à un sens d"S
nécessités impérieuses. Ce n'est vraiment pas
le moment de faillir à cette noble tradition.

On entend beaucoup dire que les radicaux
veulent ee venger, en imposant au part i catho-
lique- conservateur leur candidat préféré, de ce
qu 'en d'autres occasions ce parti leu r a impo-
sé un radical de son choix. Sane parler des
eervicee que le part i conservateur rendit alors
au pays, il est aisé de répondre que «'es affai-
res datent d'une époque de paix où l'on pou-
vait se livrer impunément à des disputée de
couloirs. Maintenant , messieurs les députée,
nous nous permettons de vous le rappeler : la
guerre est à nos portes...

— Chère Confédérée, qui écrivez jiyenee-
ment dane vos jou rnaux que M. Aeby est pres-
que des vôtres, vous voue êtes déclarés d'ac-
cord avec la revendication de principe de la
Suisse française , qui veut se sentir représentée
par un second siège au gouvernement ? Alors,
de grâce, uu peu de Grtindlichkeit !...

C Bodînier.

m lis
eee. Au total les Russes ont perdu vingt-trois
appareils au coure de cette seule journée.

Sur terre, em certaine endroits, lee troupe an«
viétiques ee eont littéralement jetées dais les
barbelés de la défense finnoise, maie elles < n,t
été chassées ou massacréee. Cette première pri-
se de contact avec la ligne Mannerheim elle-
même a coûté aux Soviets environ 40.000 hom-
mes.

La ligne Mannerheim, avec ses 16 ligues for-
tifiées est encore en .mesure de tenir longtemps
en éeheo lee forces rouges. Elle est intacte,
à part la brèche de 10 km. ouverte à l'est de
Summa.

Ausei bien, a4-on rimpression que le com-
mandement ruese ne pourra pas maintenir en-
core longtemps le rythme effréné de ses atta-
qu.ee contre la ligue Mannerheim. On enregis-
tre déjà un certain essoufflement dane l'offen-
sive. Le moment viendra rapidement où l'ètàt-
majoT soviétique devra procéder à la relève et
au remplacement des troupes qu 'il jeta dans
la terrible bataille et dont les survivants se-
ron t épuisés et. démoralisés par des attaques
vainee, meurtrières et répétées.

Lee opérations engagées au cours des deux
dernières journées confirment en tous pointe
le manque de liaison entre l'infanterie russe
et les chars d'assaut.
, Ce qui crée de belles confusions et de...
« beaux » massacres tout à fait inutilement.»

Mais on explique l'acharnement de l'état-
major ruese par la crainte dee généraux sovié-
tiques d'être victimes d'une c épuration; ».
Vaincre ou mourii , c'est le véritable dilemme
devant lequel ils sont placée. • ¦: ¦ . .,.

Un télégramme de Stockholm signale, en ef-
fet, que eelon dee informati tue d} source Tus-
se, Staline serait extrêmement mécontent: du
piètre résultat obtenu par les armées soviéti-
ques en Finlande et qu 'il aurait déclaré que
si la situation militaire ne s'amél'oiait pas im;
niédiatement, il relèverait, Mol«>wy et Worochî-
lov de leurs fonctions officiel!^

On sait oe que cela veu t dira... .- "¦- -"
N'est-il pas répugnant de penser qa« pour le

bon plaisir de ces quelques ciapulee d"S mil*-
liars et des milliers d'hommes, plue pitoyables,
eux, que blâmables, sont envoyés joTn ^lê
ment à la mort et qu'un petit p^pl* inn'v.f ni,
laborieux et paisible est crui-ifié dane sa ebaïr
ot dane son cotut à chaque minute de chaque
heure de chaque jour que Dieu fait.. Voilà ce
qu 'il advient quand des bandits s'emparent dm
Pouvoir... Mieux vaut tout de même les mettre
préventivement à l'ombre... Oe qu 'on est, il tet
vrai, en train de faire f n Franco, en Suède, au*
Etats-Unie, ailleurs encore, et qu'on osera peut4
être faire aussi et bientôt en Suisse...

Bref, si grave que soit la nouvelle deTévai
euatinn par lee Finlandais de leur première li-
gne, il n'y a pas lieu de s'en émouvoir outre-*
mesure. ¦ • •-

Déjà l'expérience de 1914 1918 a montré que,
en y mettant le prix, il est presque toujours
possible de .pénétrer dans les premières lignes
ennemies. L» Allemands, Français et Anglais
l'ont fait nombre de fois. Autre chose est de
s'y maintenir, si la défense a été organisée en
piofondeur , cormme elle doit l'être.

Car la doctrine la plus moderne, explique , le
colonel Lecomte, consiste à n'occuper que fai-
blemen t les premières lignes et à compter sur-
tout sur la profondeur de la position pour ar-
rêter l'ennemi. C'est môme en évacuant sa pre-
mière position et en reportant la défense à quel-
ques kilomètres en arrière que Gouraud a, en
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juillet 1918, brisé roffeneive allemande en
Champagne.

Si, donc, les Finlandais se sont décidés à
évacuer un secteur particulièrement maltraité
de leur première ligne, cela est encore loin -de
signifier la victoire des Russes.

• * *

Un cargo italien mm
On mande de Londres au « Lavoro fascista »

qu 'un cargo italien, de 5694 tonnes, qui se ren-
dait à Newcastle pour y charger du charbon
destiné aux chemins de fer italiens, a coulé ,
au large de la côte anglaise, dans la nuit- du
13 au 14 février, à la suite de l'explosion d'une
mine. Dix-sept membres de l'équipage sur 32,
ont été sauvée.

Nouvelles étrangères ™H
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Terrible explosion dans une fahrique
de munitions en Colombie

Une explosion des plus violentes s'est pro-
duite jeudi à 13 heures dans une fabrique de
munitions dans le quartier de San-Crist.fàal ,
au sud-est de Bogota (Colombie) . 8 cadavres
ont été retirés des décombres, mais on craint
qu 'il n'y ait encore des victimes. Le bâtiment
principal et les maisons voisines ont été dé-
truits et le réservoir d'eau potable de la ville
gravement endommagé. Bogota sera privée
d'eau pendant 5 jours environ. Le président
de la République s'est Tendu sur les lieux on
compagnie du ministre 'de  la guerre.——-o 

60 personnes meurent dans
le Iroid et te neige

Le nombre des vict imes des violentes tem-
pêtes de neige qui se sont abattues pendant
deux jours sur tout le nord-est des Etats-Unis,
dépasse 60. A New-York, 15 personnes ont suc-
combé. Plusieurs centa ines de personnes ont
été blessées. Le trafic n ormal, qui .est paralysé
dans de nombreuses parties du paye par d 'énor-
mes masses de neige, ne pourra être repris que
dans quelques jours.

Le ¦thermomètre en Hongrie eubcanpatbique
marque moins 36 degrés. Tout le pays iest cou-
vert d'une épaisse couche de neige. . 

o-—
Accident idie chemin de fer

près de Budapest
Une loeoimotrve-eha&se-neige est entrée en

eollieioin avec un train qui .était arrêté daine
•faine gare de manœuvre près de Budapest. 28
personnes ont été pour la plupart grièvement
blessées.

o——
L'administrateur de la Comédie française

victime d'un accident
M. Edouard BouTde t, administrateur de la

Comédie française, a été renversé par Ttne au-
tomobile à l'avenue des Champs-Elysées, à
Paris. Souffrant d'une fracture du tibia gau-
che et de contusions mult iples, il a été trains-
porté à l'hôpital où l'on a déclaré que l'état
du blee&é est assez sérieux et nécessitera une
longue immobilité.

Le blessé n'a Tepris connaissance qu'au-
jourd'hui dans la matinée. Son état, quoique
grave, était jugé satisfaisant.

o 
Une mission militaire argentine reçue

au Vatican
Le Pape a prononcé devant les membres de

la mission militaire argentine un discours à
l'occasion de l'audience qu 'il leuT a accordée
aujourd'hui. Après leur avoir souhaité la bien-
venue, le Pape a rappelé la visite qu 'il a fai-
te en Argentine à l'occasion du Congrès eu-

Le refuge mystérieux
0 

Mais sont-ce bien les mêmes gardiens ?
. Oui , Kawarnura l'affirme, ce sont les mêmes,
et il l'explique :

— Pas d'autres squales n 'évolueraient avec cet-
te tranquif ité, voire cette familiarité , autour de
la voiture de Pâques. Effrayés par cet engin
monstrueux et inconnu , ils s'enfuiraient bien vite,
allons que ceux-ci, habitués de longue date â ac-
compagner 3'îDe dans ses évolutions sous-mari-
nes, ne semblen t nullement troublés par ''auto
du docteur.

Us sont en effet accoutumés depuis 'longtemps
à voir des visages humains, à les contempler â
l'abri d'épaisses glaces transparentes et cette
lourde voiture rampant sur le fond de i'a mer, res-
semble trop, par certains côtés, à nie Sont ils fu-
rent les gardiens inconscients, pour qu 'ils s'épou-
vantent.

Pâques a entendu la remarque du Nippon et
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charistique de Buenos-Ayres. Faisant allu-
sion aux angoisses que traversent d'autres
pays, le Pape a déclaré que les Argentins peu -
vent remercier la divine Providence pour l'a-
mour avec lequel elle veille sur eux.

Le Pape ajouta que le Congrès eucharisti-
que de Buenos-Ayres lui avait fait heureuse-
ment comprendre combien la toi catholique i-s t
profondément enracinée en Argentine. En ter-
min ant le Pape a donné sa bénédiction apos-
tolique.

—-o—
L'heure d'été

En accord avec le gouvernem ent anglais, il
a été décidé de rétablir l'heure d'été en France
dans ia nuit du 24 au 25 février . Au lieu de ee
faire comme d'habitude à 23 h., le changenKint
de l'heure aura lieu à 2 heures du matin.

L'heure légale d'été sera avancée de 60 mi-
nutes également, en Belgique dans la même nuit
du 24 au 25 février.

o 
Près d'un vingtième

de policicms new-yorkais appartenaient
à la société terroriste le « Christian Front »
Environ mille policiers new-yorkais , sur dix-

neuf mille composant les effectifs de la police
de la ville de New-York, ont adimis, dane le
questionnaire qui leur a été soumis, le 8 fé-
vrier, par le préfet .die police, qu 'ils étalent ou
avaient été membres du « Christian Fron t ».

On sait que dix-sept membres du « Christian
Front » ont été Téo-emment inculpés dé complot
contre la sûreté de l'Etat.

Ce questionnaire demandait également « le
destinataire était membre du « Bund germano-
américain », du Parti communiste, du Club fas-
ciste ou de toute autre organisation subversive.

Le préfet a refusé de connmehteir le résultat
de l'enquête, .maie l'on croit savoir qu'il env.-r-
ra un rapport au maire La GtuaTdia sur les or-
dres duquel il a fait envoyer le questionnaire
précité.

On sait que la règle politique du maire 3e
New-York est que les policière doivent rester
complètement en dehors des questions partisa-
nes.

Nouvelles suisses—~~

un expose sur la situation
des Chemins de 1er leneraux

On écrit à la, « Tribune de Genève * :
Le Dr W. Meile, directeur général dés C. F.

F. vient d'exposer, dans une conférence signi-
ficative qui a eu lieu à Bâle, la situation de
nos chemins de fer em tempe de guerre. Ses -ex-
plications étendues sont d'intérêt général. POUT
commencer, si l'on compare avec les temps d'a-
varit-guenre, une dies m édifications lee plue im-
portantes apparaît d'ordre juridique ; tout le
personnel étant soumis aux lois militaires, il «e
trouve plus ou moins en service militaire en
accomplissant son travail. Dane l'exploitation
en temps de guerre, deux tâches principales in-

regarde évoluer les Taquins avec un mouvement
de tête approbatif.

Cette Idée de Tukaralm Simg lui pLâlît infiniment,.
dllle lui apparaît curieuse, ingénieuse et originale

i au possible.
¦Avec 4e tais monstres, l'île devait être, en ei- :

fet, admirablement gardée...
Et tous sont Hà, à suivre tes ébats et les évo- !

Ihitions des grands squales qui semblent se louer ;
devant eux et pour eux.

Serrés l'un contre l'autre, un peu -paies, Au-
bierne et sia fèartme se regardent en silence.

'Quête souvenirs évoque en eux la vue de ces
monstres ?

ils sont si visibtemerrt émus, mué Pfiques s'en
aperçoit.

— Cala semblé vous rappeler des heures tragi-
ques, dit-il. Eûtes-vous idonc affaire à ces horri-
bles bêtes ?

— Nous ? non, répond l'ingénieur, mais'* iféur
présence fait revivre eu nous un drame terrible
.don t l'île de Tukaraim Sicg fut île théâtre .: ia
mort -de l'un de nos compagnons, un capitaine es-
pagnol du nom de SèrviDà. Coanme moi, çoume
Nadia, comme d'autres, le malheureux attendait
Ha minuté .suprême où lé maître l'appellerait à
lui. Mal adif , sujet au paludisme, le malheureux
ne vivait plus à l'idée du sort qui lui était ré-

combent aux C. F. F. Premièrement les chemins
de fer doivent 6e tenir prêts à assumer des 'lis-
locations de troupes, des transports de matériel
de guerre, éventuellement rèvaeuatîon de la
population civile. Leur parfaite organisât!.m
s'est révélée lors de la mobilisation ; toute no-
tre armée a été amenée à pied d'oeuvre sans
le moindre dérangement. En cas de gu-err-3 mê-
me, les installations ferroviaires peuvent ser-
vir de cibles aux avions ennemis et, surtout ,
constituer de borne .points de ,r°père ; mais le
plue eouv-wt on exagère les dégâts possibles,
qui peuvent être réparés .en .peu de temps. En-
suite, la mission commerciale de nos chemins
de fer est particulièrement importante : des
v ivres et des matières premières doivent être
importés dans notre pays. Or, la difficulté con-
siste eh ce que divers chemine de fer de l'étran-
ger ont besoin eux-mêmes de leur matériel rou-
lan. La Suisse étant obligée d'envoyer sjs
ptopree wagons dans lee grande ports mariti-
mes, elle a dû commander un grand aombrp de
nouvelles voitures de marchandises.

Quant à l'électrifioation dee chemins «le fer
suisses, nous ne saurions nous estimer trop bcu-
reUx. Ccst à elle seule que nous devons l'horai-
ic presque normal qui sera encore aimélioné
l'été prochain. Abstraction . faite de ce qu 'une
exploitation éledtrique est beaucoup moins
influencée par la rigueur de ia tempéra-
ture, le gain principal consiste en ce que nous
ne sommes pas réduits à employer du combus-
tible étranger. Nous ne manquons pas d'élec-
tricité, laquelle au surplus noue permet d'é-
pargner chaque année plus de 38 millions de
francs.

La politique tarifaire forme un des chapitres
les plus difficiles et les plus Ingrats. Il est cer-
tain que les tarife des .chemins de fer sont trop
élevés: mais, pour le moment, urne Téforme offre
trop de risques. Car bien que les comptes de
l'année 1939 présentent une amélioration de 41
millions de francs par rapport au bud get, et
quoiqu 'il y ait un ibénéfice de 130 mîHïons de
francs, on ne doit pas être trop optimiste pour
1940. Nous n'aurons pas d'Exposition nationa-
le ; le trafic militaire n© remplacera jamais
le mouvement des étrangers at le trafic des
marchandises pourra être .moins fort, selon la
situation mondiale. C'est pourquoi une réduc-
tion des .taxes de transport ne saurait être en-
visagée qu 'après la guerre. « Néanmoins, ajou-
ta M. Meile, il sera donné suite si possible à
certaines demandes vraiment justifiées ». Es-
pérons surtout que les revendications genevoi-
ses seront admises par nos C. F. F. E. Seh.

o 

Lés fraudeurs d eau-de-vie
Le « iDémoiOrate » apprend de Berne nn* la

fraude assurément font grave d'eaux-de-vie dams
la Suisse centrale et orientale a été traitée par
les pouvoirs judiciaires cantonaux avec des mé-
nagements qui ne leur font pas grand honneur.
Là presse n'a pas été à même de désigner les
coupables par leurs noms.

On apprend aussi que les fraud eurs n'ont pas
été inquiétés et peuvent ainsi moquer ouverte-
ment la justice. Des députés ont interpellé la

serve, m folie peu à peu envahissait son cerveau.
— -K faut , en effet, un caractère fort pour vi-

vre en sachant & l'avance que l'existence n'est
plus pour vous qn 'iihé question de jours, d'heu-
res, de minutes peut^trê.

C'est l'avocat Pnerre Kreussè .qui vient de pro-
noncer oes paroles.

D'un signé de tête, Aùbiern e approuve, puis M
poursuit :

;— Un j our, l'homme, l'Hindou changé de Rap-
pel fatal, parut à l'en tuée du grand sialon où nous
étions alors tous réunis. 0ue «se passa-t-2 â ce
moment dans l'esprit du malheureux Espagnol ?
Crut-il l'instant .diéfinitM. venu, crut-il avoir enten-
du prononcer son nom ? Nous l'ignorons, mais
brusquement son pauvre cerveau chavira- Fou
furieux, I se rua vers lia sortie et escalada l'es-
calier menant à lia terrasse supérieure de l'île.
Nous le. suivîmes, esipéraiHi le rejoindre avant
qu 'il n'eut accompli quelque acte désespéré. Hé-
las î nous arrivâmes trop tard . Lorsque nous ap-
parûmes â U'air, Ile malheureux était déj à prés
de -ia balustrade sur : laquelle il .se dressa d'un
bond. Deux secondes nous fie vîmes debout puis,
brusquemen t, -avant . 'même que l'un de nous eût
le temps de faire ira pas dans sa direction , de
slétâflcer vers lui pour ie ' .retenir, avec une c'a-
meur affreuse, il plongea dans les flots. Un tno-

semaine dernière le gouvernement zurieh 'is à
ce sujet.

Lors dee débats judiciaires de Zurich , le pré-
sident communiqua que les autorités de cer-
tain .canton avaient laissé prescrire un délit.
Le prétoire des bords de la Limimat a été obli-
gé de suspendre son jugement, pour attendre
que divers recours au Tribunal fédér al toirnt
liquidés par la Cour de Mon-R&pos à Lausanne ;
oelle-ci en a rejeté plusieurs déposés par des
maisons qui tentaient de se soustraire à la jus-
tice zurichoise.

Le gouvernement d'un autr e canton a deman-
dé et obtenu que lee inculpés ressofticsants de
ce canton soient jugés par la justice locale at
non à Zurich ; .ceci soi-disant pour recueillir
le bénéfice des amendes qui doivent être pro-
noncées. L'.on ne voit toujours rien venir. Il on
est de même de certains cantons, qui ss sont
abstenus de toute enquête sur lee faite , bien
qu'ils eussent été formellement inv ités A inter-
venir par le Département fédéral de l'intérieur.

o 

Le fisc attaque
un formidable héritage

en dotation
Un commerçant zurichois qui avait fait for-

tune et qui a laissé à sa mort aux héritiers une
somme dépassant 10 millions dé francs, avait
transformé une partie de cet héritage en fon-
dation, en stipulant que seulement au bo'tt de
20 ans le capital et las intérêts accumulés se-
raient .répartie ent re ses héritiers. Le siège ju-
ridique de cette fondation était Zoug .mais uii
conseil zurichois en surveilla l'administration.
Ayant eu connaissance de cette fondation, le
fisc zurichois prétendit dès 1937 l'imposer pour
lee trois quarts. Il considérait qup le siège à
Zoug n'existait que pou r la forme. La fum-ia-
tion était de fait administrée à Zurich . Le co-
mité de la fondation recourut au Tribu nal fé-
déral en se plaignant d'une double imposition
contraire à l'article 46, alinéa 2, de la Gorasti-
tution fédéral e, étant donné que le fisc zougois
maintenait son droit d'imposer la totalité de la
fondation. Le Cour de droit public du Tribunal
fédéral a donné raison au recourant en décla-
rant que le fisc zurichois n 'était pas en droit
d'imposer la fondation.

La fièvre aphteuse
La sixième semaine de 1940, du o au U fé-

vrier, a été caractérisée , en ce qui concerne la
fièvre aphteuse, par une légère recrudescence
de l'épizootie ; aile a été signalée dans trois
cantons : St-Gall, Thurgovie et Tessin, dans
trois communes et quatre établee, avec un to-
tal de 37 animaux, dont 27 ont été abattus.

Le feu à une menuiserie
Le feu a détruit jeudi â Blirglen fUri) une

fabrique et une menuiserie. Les machines cent
complètement hors d'usage. Le bâtiment était
assuré pour 70.000 francs.

-X- L'état de itet glace dans la Basique a incité
les autorités maritimes suédoises à mettre en
garde la navigation nationale contre le danger
qu 'il y a de faire prendre lia mer â ses unités. La
seule voie libre de glace se trouve sur les cô-
tes occidantafes entre HaCiland, Vâdera et Rosier.

-X- Faisant suite à une information qui avait
paru dans la presse américaine, le banquier Mor-
gan a confirmé qu 'il envisageait i!a liquidation de
son étaMissemanit, l'un des plus importants de
New-York, à lia .date du 1er avril prochain.

'̂Prévenir vctutmieuxqueguérir TO
I ̂ Contre le Rhume une Véritable HIVALDAI
m Lo Boîte métalli que I Fr. 10 m

men t H nagea vers le large comme un désespéré,
puis ce fut le drame. Les gardiens de î'île veilr
liaient, lis veillaient et vingt secondes plus tard,
notre compagnon avait disparu . Vous comprenez,
docteur, pourquoi lia vue de ces monstres pro iuii
sur ma' femme et sur moi une impression aussi
vive ?

— Non seulement j e le comprends, réplique Pâ-
ques , mais j e me l'explique. Et naturellement, ce
MÏêtait pas ce pauvre diable que Tukaram Siiig
¦réclamait ?

— Vous l'avez deviné, ce n'était pas lui.
— Ce dut être, an effet , un drame affreux.
— Epouvantable, murmura Nadia , et nous ne

foublierons jamais, oh ! non, jamai s.
Un slerice succède pendant quelques instants

è ce triste .récit.
C'est Pierre Kreusse qui le trouble le premier.
— Voilà de formidables et redou tables gar-

diens, dit-il, mais , il était peut-être possible de
s'échapper de l'île autrement quia la nage ?

En disant cela, il semble s'adresser plus par-
¦ffcii'liérëmarit au docteur Japonais, niais celui-ci
ne àii .féponid pas, ne paraît pas l'avoir enten-
du.

Alors, '<û Insiste.
— Je oe connais pas l'île de iTMustre Tu'ka-

(La suite en .quatrième page.)



Protection de la démocratie
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)
Lu 5 décembre 1938 le Conseil fédéral pre-

nait un arrêté réprimant des actes contrai-
res à l'ordre public -et instituant des mesures
pour protéger la .démocratie.

L'article 1 die cet arrêté prévoit que celui
qui aura entre-pris de renverser ou de coompro-
(inobtre d'une manière illicite .l'ardre fondé sur
la constitution de la Confédération ou d'un can-
ton (alinéa 1), ainsi que celui qui en particu-
lier aura favorisé une propagande étrangère
tendant à (modifier lee institutions politiques
de la Suisse (alinéa 2), sera puni de raaipri-
sonneimeTit pour .un an au plus ou d'une amen-
do die 2000 francs au plus.

L'article 2 contient entre autres disposiliYms
la prescription suivante : « Celui qui publique-
ment et d'une manière systématique aura ba-
foué les principes démocratiques qui sont à la
base de la Confédération ou des cantons no-
tamment celui qui sciemment aura lancé ou
propagé à ces fins des inifoirmatioms inexactes,
sera, si aucune disposition plus rigoureuse n'est
applicable, puni de trois mois d'arrêts au plus
ou d'une .amende de 2000 francs au plus », (ali-
néa 2).

Lors de la publication de cet arrête une par-
tie die l'opinion publique s'était émue. Elle crai-
gnait .qu'une imbarprétoation maladroite de l'ar-
ticle 2 en particulier pût créer le délit d'opi-
nion : .or nos. principes et nos traditions veulent
quo l'on ne punisse personne à cause de ses
opinions. Un récent anrêt du Tribunal fédéral
(Cour de cassation, 5 février 1940) prouve qu 'il
est possible die défendre noe institutions par
une saine at sage interprétation de l'arrêté de
.li93y sans créer pour autant le délit d'opinion .

L'arrêté de 1988 marque d'ailleurs une évo-
lution dans^ n.06 principes politiques et juri-
doiqùes. On admet aujourd'hui que la démocratie
à le droit et le ''devoir de se défendre, qu'elle
n'est pae tenue, de laisser ses adversaires dé-
clarés profiter de ses propres' institutions pour
la discréditer et finalement la (ruiner.

Lee tribunaux soleuiroie avaient infligé à
deux adeptes suisses du national-socialisme
quatre mois d'emprisonnement pour infraction
aux articles 1 et S, alinéa 2 de l'arrêté du 5
Idléceimb.re 1938.

Les deux ¦condamnés, Sclhaad et Janeer, au-
toefoje employée de la Fabrique d'>armes So-
leure 'S. ,A., sont des nationaux-socialistes oort;
vaincus et lie s'en .cachent pas. Sehaâd réunis-
sait régulièrement des panbiea.n6 de ses idéee
chez lui. On y discutait politique , exaltait les
¦doctrines du .Reich, tournait en rittioule les au-
torités suisses. Les compères estimaient que
l'A nêiobluse se produirait néûeseaiiremient et
ils fie plaidaient à prédire son avènement pour
des teunpe très prochains. A .la fabrique, ils
proclamaient leurs convictions politiqu es, fa-
vorisaient, les ouvriers partageant leurs idées.
distribuaient .des tracte et bTOCih.ur.es national-
soeialiet-es. Ils ne dépendaient toutefois pas d'uii
oiganisme étranger et n'avaient pas davanta-
ge organisé un parti politique.

iSchaad et Janèer recoururent contre le ju-
gement soleurois' au Tribunal fédéral . Celui-ci
n'a retenu à la .charge des deux .nationaux-so-
çîàiKstes que l'inifiraction à l'article 1, alinéa 2
de'l'arrêté. 11 a donc partiellement admis le re-
cours , considérant qu 'il n'y avait pas matière
à condamnation) pour violation de l'alinéa 1
de l'article 1 et de l'article 2, alinéa 2.

Les ¦recourante avaient avancé dans leur mé-
moire que l'airaiêtê du 5 décembre était contrai-
re à la Constitution, qu 'il violait le principe
coinetitutionnel de la séparation des pouvoirs.
La 'Cour de cassation a constaté qu 'il n'en était
tien, et que Je Conseil fédéral a compétence
pou r êdicter des prescriptions destinées à sau-
vegarder la sûreté extérieure et même intérieu-
re de la .Confédération. Bien qu 'il appartienne
eu premier lieu à l'Assamblée fédérale de pren-
dre les mesures 'législatives (telles que l'awê-
té du 6 déCLiin.brc 1986), le Conseil fédéral est
aussi ou droit, lorsque de6 circonstances pres-
santes l'y .engagent, d'établir des- 'dispositions
de caractère général et obligatoire. La Cons-
titution téiléraie, qui charge le 'Conseil fédé-
ral de veiller à la sûreté intérieure et extéri-'ïpjre
d.e la iCoMédôration, lui a donné implicite ment
la compétence de prendre les mesures que. ré-
iclaone cette obligation. Le Conseil fédéral n'a
pas abueé de cette compétence en édictant 1rs
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articles ,1 et 2 de l'arrêté du 5 décembre. Les
circonstances exigeaient ces mesures. Celles-ci
n'ont naturellement qu'un caractère transitoi-
re. Il appartiendra à l'Aseemiblée fédérale de
les confirmer en légiférant eur la matière, ou
de les modifier ou encore de les abroger si
elle l'estime nécessaire ou opportun.

La Cour de cassation n'a pas appliqué l'a-
linéa 1 de l'article 1 aux deux condamnés. Ile
n'ont pas entrepris, de renverser ou de co.mpro-
imehtire l'ordre public. Pour que cette hypothè-
se soit remplie il faut qu'il y ait entreprise, c'est-
à-diire une organisation tendant à mettre en
danger ou à renverser l'ordre, ce qui fait dé-
faut dans le casi-particulier... ¦ » — .¦ ¦¦ • ?- f

On ne peut pas -davantage reprocher à S. et
J, d'avoir pnbliqueme.nt et d'une manière eys-
tématique bafoué les principes .démocratiques.
Ils ont calomnié .et diffamé des 'magistratsj .en
particulier les membres du Conseil fédéral, af-
fiché un mépris, d'ailleurs puéril, de leurs cen-
citoyens : mais il s'agit M. de persanmee et non
des principes 'diamooratiqu.es. Ils se sont gaus-
sés de notre neutralité : celle-ci n'est pae da-
vantage un principe démocaiatique, maie une at-
titude die politique étrangère. Il est vrai que
S. et J. ont bafoué l'armée et la gendarmerie :
mais ils ne l'ont pas1 fait en public.

Par contre, S. at J. iomt favorisé une propa-
gande étrangère qui tend à modifier nos ins-
titutions politiques, la propagande national-so-
cialiste. Ils. ee sont fait les- serviteurs de l'idée
niatianal-eocialiate, ils en sont devenus les pro-
pagandistes exaltés. Or, les. prineipee natio-
naux-socialistes sont à tel point liée à la vie
politique et à l'iévolutioa du Troisième Reich
qu'on ne peut les considérer camme étrangère.
Par suite de la situation politique nationale et
internationale on ne saurait tenir le niational-
eocialisme pour une doctrine générale, déta-
chée dee tempe et des lieux. Les deux Soleu-
rois auraient dû méditer les paroles de person-
nages du Troisième Reich qui ont proclamé que
le national-socialisme tout 'Comme le fascisme
n'était pas un article d'exportation.

L'alinéa 2 'die l'article 1 de l'arrêté est dionc
applicable à l'activité de S. .et J.

La Cour de cassation a renvoyé l'affaire au
Tribunal cantonal soleurois pour qu 'il procède
à la libération partielle, de S. et J.

Ln.

LA NEUCHATELOiSE
ondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, Dégâts des eaux, incendie, uoi
'•>-.• Nombreux agents en Valais • '•' ' - - 'C*.

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

Les émissions radio scalaires
1938-39
i 2i_k_L

Les émissions radio-scolaires de la Suisse
viennent, à nouveau, de publier le compte ren-
du de leur activité qui comprend une pério-
de de deux ans environ, du 1er avril 1938 au 31
décembre 1039. On y' constate que cette insti-
tution, dont renseignement public ne saurait
plus ee passer, s'est développée d'une façon
fort réjouïssante. '"' ;',,! - ¦ '• ' c • - v :

Son président central, le iD.r K. Schenker,
dans un .avahit-propôs, déclare -avec raison que
les émissions radio-scolaires s'avèrent de plus
en plus '•excellentes'' non pas' ¦Uniqu'emciutK ipar
leur valeur pédagogique mais eiiooire' pa# knir
valeur civique. De plus, c'est avec satisfaction
que l'ion peut aMnmer que les émissions sont
iCOîDsildéiiées à l'étranger — où elles sont aus-
si introduites — comme itlrès' remarquables et
'dignes d'être imitées.

(Le coimpte rendu 1SQ8-39 contient les rap-
ports de nioe 3 commissions radio-scolaires ;
rappomt de la-iSuisse lOrientale, xapport de' la
Saiisse romande, (rappomt du canton du Tessin.
Gn y (remarque .aussi un rapport détaillé de la
raldio-scolair» ion pays de 'imonitagûes"dont l'ac-
itivité eonsiete surtout à .pnoourer gratuitement
•ou à idée prix modiques dès postes de ;T. S. F.
aux école© des '.communies disposant de peu
d'airgent.

La Commission radio-scolaire de la Suisse
orientale note, au début die eon rapport, que
l'intérêt pour les émissions scolaires va gran-
dissant. On Tend: justice aux edJforts qui ont été
tentés et l'on reconnaît la belle ordonnance des
programmes. Le seul obstacle qui empêche en-
core l'inttnoiduction 'de la radio dane toutes les
écoles c'est le manque d'argent, et, il 'est à
craindre que la situation créée paT la guerre
ne porte un coup eensàlble au développement
de ces lémissione. C'est grand dommage, car le
nombre ides classes qui en béniéf ieient s'est con-
sidérablement augmenté. Aujourd'hui 42.000
élèves fréquentant les écoles primaires- ou se-
condaires peuvent profiter de ces leçons radio-
tdiiffueées, soit 17.000 ide plus qu'en 1937. Ce
sont les cantons de St-Gall, des Grisons,- de Lu-
cerne, de Berne et die Zurich qui se placent au
premier rang.

Cette augmentation de postes scolaires a
permis ide faire 'd'tatéressaiutee ' 'constatations.
On a par exemple Tem'aiiqiié que parmi leè émie-
sions les plue écoutées, il fallait mentionner les
biographies,' ies récité de ¦ ¦viôyaigéë, ' îée ' expj sés
sur le6 particulaffitée régioùàlee .de notre payé,

M0ISJTÀNA
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DE LA LGTEFSlE ROMANDE
825.000.- francs 3êrpnt distr ibués

alors que les émissions musicales avaient moins
de succès. Il est heureux de voir que, dans
beaucoup d'endroits, les autorités civiles et le
corps enseignant s'occupent de plus en plue
des problèmes que p06e fta radio-scolaire et que
l'Exposition de Zurich a fait en ea faveur une
active propagande.

En Suisse orientale, durant la période men-
tionnée dans le rapport — qui s'étend sur 21
mois ' — "Ûrf a" eu Œ' émissions scolaires. Les
matières traitées miontrent qUél admirable tré-
sor dé comnaieeances a' été diffusé " durant
¦bè laps 'de ' temps et rendent témoignage dies
efforts'qui, bon an mal ah, ont été tentés pour
ûe^ présenter, teoue une formé impeccable,- qùè
dès1 émissions "de choix. Il est dé fait ' qu 'elles
ont embrassé les aspects les plue divers ' de
l'activité humaine, sciences et arts; sans négli-
ger Tédiucatidn dû cœur et les heureuses dé-
tentes de r.eêpiit. Aux exposés ayant pour .ob-
jets les' particularités régionales de' notre paye
bht succédé des récits de voyages ; dés leçone
dë: zoologie et' dé botanique 'sont venues com-
pléteT renseignement régulier de des' bran-
¦Ëthèé ; Tétudé dé certains 'Chapitres de notre
histoires contribué 'à' la connaissance touj rare
plus approfondie de notre passé ; des audidins
d'oeuvres musicales ont ichenché à éveiller chez
les enfants le goût de la bonne musique ; d'àu-
itr:ee émissions enfin ¦omit' été d'un grand secours
p OUT l'étude des langues, etc.

Les .émissions les plue appréciées de l'année
1939 ont été, sans aucun doute, celle du 23 fé-
vrier, durant laquelle Ml Etter, président èe la
Coiifiédération, a parlé, oœùr à cœur, à la 'jeu-
riessie suisse,: et celle du 27 novembre 0^ M.
Minger, conseiller fédéral , chargé du Départe-
ment militaire, liai a adressé .également un (mes-
sage. Sous peu; le général Guisan feTa de mê-
me. C'est par de telles, émissions que la radi>
Scolaire enseigne le civisme aux génératione
montantes et qu'elle leur laisse des impressi JUS
inoubliables: ; , • • • ' ¦

Le 'rapport enfin constate une augmentation
toujours plus grande de la iradio-ecolaire et
affirme que le concours prêté par les plus hau-
tes autorités du pays est une solide garantie
pour l'avenir. ¦• ' " 

La commission de la Suisse romande rappo.nte
que du 9 mars 1938 au 31 décembre 1939, l'é-
metteur de Sottens a diffusé 31 émissions qui
ont été écoutées paT 1080 classes. Le cantan
du Valais, à lui seul, a installé la radio dans
495 classes ¦ primaires, le canton de Neucihiltel
dans 175 classes, le canton de Fribourg dans
129 classes, etc. On (remarque aussi en Suisse
romande un développement ininterrompu de
la 'radio-scolaire, qui n'est entravé dans certane
endnoite que par des difficultés financaer.es aux-
queltes on essaie :die paner. "•

Dans le canton du Tessin enfin, la radio-
scolaire a été déclarée obligatoire par le Dépar-
tement de l'Instruction1 publique qui' s'en est
constitué le promoteur. 26 émissions .témoignewt
de l'intérêt qu'on lui porte en Suisse italienne.

De tout ceci on est .amené à conclure que
les émissions scolaires ont atteint un magni-
fique développement et que, justement en nos
tempe troublés, elle a une mission importante
à Templir auprès de la - jeunesse. Sûre du but
à atteindre, organisée par des intelligences de
premier ordre,, consciente de ses responsabilités
à l'égard de ses jeunes auditeurs, la radio-sco-
laire, en peu d'années, s'est affirmée camone
étant le soutien indispensable de nos maîtres.
Puisee-t-elle, grâce à l'étrpite collaboration 'de
nos '.autioirités, du corps enseignant, des parents
et des spécialistes de.la radio, prendre un essor
toujours .plus grand et trouver, dans sa noble
tâche, l'appui qu'elle mérite. . - , ,  •

wa.
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Les conditions forestières
de la Pologne

D'Et. Bauer, idiane le No 2,- 1940,
du - « Journal Forestier suisfee » '

M. 'Bauer est un Zurichois . d'origine. Elevé
û, Genève, jusqu'à l'âge de 18 ans, il émigra
alors avec ses parents et alla se fixer à Var-
sovie. Devenu ingénieur forestier à d'école de
cette ville,"-fl était occupé, ,.cefe . d;armières> an-
nées, à la-, Section économique des forêts do-
miamialee de Ha Pologne. Lo 01 septembre der-
nier, il dut.fuir devant l'invasion allemande et
se réfugier, en.Suisse. ¦ • , .

iCee lignes: — abrégées — d'un -compatriote,
venant après un airticlle 'traitant de la forêt fin-
landaise, înpreeseromt oeirtainement . les.; lec-
teurs du ç.jKTouvéliete ». , La Pologne hou® est
chère à tous' à plus d'un titre : me eeraiteo que
par l'amour 'imtemee èe la liberté1 et le coura-
ge vraiment' hénoïque, mais malheureux, avec
Hequel see -VenfamitS :'ont défendu leur, pays. ,

Avant septembre 1939, la Pologne avait une
surface de SSO^OO km. carrés, soit neuf fois
autant que ,1a Suisse, r • . ., ¦¦ • , - .. , '

A l'exception de la chaîne des iCarpathes qui
s'étend au .sud de. ¦ la Pologne, tout, le ¦ pays, est
ondulé par -'des .eqUlimee 'et, en grande partie,
recouvert d'-ume épaisse couche de sable. A
Varsovie, ïee étés sont .plus chauds et les hi-
vers plus fireide qu 'à. Zurich. -Lee précipitations
ataiosphériques y sont' ide deux fois plus fai-
bles. ;BU . ' . ' -. , ' . '
- Aux 0Tigjin.ee de l'histoire, :1a foiêt. recouvrait
presque tout le territoire de ' la Pologne jus-
qu'aux premiers siècles de: l'ère .chrétienne. Lee
habitants û'alors, qui,, vivaient de la chasse et
de ûa pêche, s'adonnèrent peu à peu à l'agri-
ouibure, en -.défridhant les forêts. 'On évalue la
surface forestière de la, Pologne, à la fin du
18ème siècle, et avant le' premier démembre-
ment, à 14.hi illiomi8 d'hectares. Après cetto.da-
te, da surface boisée a diminué progressivement
d'environ 37 mite hectares annuellement; peur
tomber à 7 millions 600 mille hectares en sep-
tembre dernier. - ,

Lee cauees de ce déboisement intensif sont
multiples. Elles tiennent dee facteurs suivants :

1. Accroissement rapide de la population 'sur-
tout dams les campagnes,, le terrain labourable
se .révéflan'kvtr.op exigu pour la densité de- la
population qui me jouissait que de. 1,5 ha dé
teinre labourable pair tête de .population. 2. Obli-
gation pour .-.lé 'Gouvernement d?aimièliOTeT 1rs
finances de 'l'Etat et, pour y parvenir, se ser-
vir des richesses forestières du pays. 3. Mesu-
res découlait de là Constitution de mars 1921
qui prévoyait l'expropriation de toutes' les ' fo-
rêts privées au profit de l'Etat, d'où il ress.j,rt
que le propriétaire privé fut amené à vendre le
plue poseibile de ses bois. 4. Soue-estimation dé
la valeur 'fàtfeetière du pays par le Ministre de
l'agricultuire ¦ qui était toujours > un agronome,
peu au icouramt des r.eesonroee de la forêt, et
•trop enclin à vouer ses soins uniquement à l'a-
griculture productrice de dénuées, etc. .

L'administration, forestière était défectu.'iuse
car le 9 % seulement du persommel forestier
de tous .ordres possédait les- commaissances ire-
quises en cette matière. La plupart dés pro-
priètaitres^forestiers, 'Craignant comltiTfiirtllemenit
l'expropriation, n'avaient aucun intérêt à en-
gager du .pereonnlel qualifié et coûteux. 11 y
avait heureuB.emeht des exceptions maie, en
général, le travail :des forestiers était sous-es-
timé et le rendement de la forêt trop bas pour
attirer l'attention de ce côté. Le cinquième des
propriétés forestières était l'affaire dee pay-
sans et se trouvait dans un état lamentable.
Cela se comprend car le terrien qui ne possé-
dait que de petites parcelles.(labourables, ten-
tait d'étendre son bien autant qu 'il le pouvait,
dût la forêt en pâtir et même iem périr.

En 1921, la Pologne avait 27 millions d'habi-
tants et 35 millions en 1939 ; depuis. 1900, 8

rata Siog, prononce-t-iJ, mais j e serais bien sur
pris qu 'un audacieux n'eût pas tenté d'en. sor
tir avant la minute tragique.

Cette fois, Kawamura le regarde et froide
ment :

— A ma connaissance, pron once-t-id, nul , ne
l'a tenté... ou s'il y en eut un .qui û'osa, ce dont
à© doute, seuls les grands abysses .de D'océan
peuvent dire ce qu 'il est devenu.

Pierre Kreusse'' nmsiste pas, mais tandis <que
le Nippon tourne la tête pour suivre à nouveau
ies .ébats .des 'énormes squales derrière les lour-
des glaces, un sourire moqueur glisse sur ses
lèvres et sou regard va chercher 1© regard de
son père , _ <ru|, lui , sourit aussi.

Ils savent;, eux, ique Dies .grands abysses de
l'océan h§»t Pas servi de tombeau à '/auda-
cieux qui -|£§ une;pareille aventure et de penser
cela, une -bouffée d'orgueil empourpre leurs vi-
sages. ":J_, r

Ah ! si Kawamura savait ! Quelle serait sa
surprise ! Mais M saura , il -faudra bien qu 'il sa-
che. 11 saura, oui, Il saura. Ce n'est plus qu 'une
question d'heures à . .patienter.- Quelques heures
encore, puis- ce. sera' Je triomphe, c'est-àndire J'î-
lle en leur'îpbuvoir , a'insi que cette voiture ad-
mirable due au cerveau génial d© ce bon doc-
teur Pâques !

£Muû4ùe
L'indépendance de la Lithuanie fut procla
mée à VHna le 16 février 1918- Ainsi a-t-el
le fêté ie 16 février 1940 le 22e annlversai

re de son indépendance

En haut : Un dimanche à la sortie d une
église : la j eunesse portant les j olis costu-
mes nationaux, va par groupes en devisant

gaiement

En bas : Un crucifix dans la belle campa-
gne lithuanienne

millions de paysans polonais avaient emigne.
L'étendue de la propriété for estière communa-
le était totalement différente de celle de ûa
Suisse où le pourcentage s'élève à 67 %, iah-
diis qu 'il m'était en Pologne que du ¦ 1 %. Ce
sont les .communes urbaines qui étaient le
mieux représentées dans cette catégorie de pos-
sédants forestiers.

La forêt polonaise est formée du 65 % de
pins eit 12 % d'épicéas, les antres .essences tel-
les que sapin blanc, dhêne, aurne, bouleau, til-
leul, etc., ne sont que des minorités .aisées infi-
mes, r.epréeeintéee cependant par dee spécimens
d'une grande taille .et d'une grande beauté. Le
pin est l'essence principale répandue dans tout
le paye' et 'donnant um matériel recherché sur
tous lee marchée européens. Les lépicéas sont
surtout localisée aux iCarpathes et dans le
Nord-Est.

La forêt polonaise .est peuplée d'un abon-
dant gibier qui en fait parfois le paradis des
chasseurs. On aiencomrtme partout le chevreuil,
le sanglier, le renard , le .blaireau, le lièvre, la
perdrix et une dizaine d'espècee de canarde
sauvages.
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Et tout à leur joie, à lia pensée de ce succès
si proche, ife en oublient où ils sont, ce qui se'
passe autour dieux, pour se laisser ailler une ifais"
encore à leurs beaux .rêves d'avenir.

C'est 1B bruit d'un© sonnerie brève, mais vi-
brante , qui , brusqueim'eint , .les .arrache à ileu.rs
pensées.

iMaidlimalement, ïs relèvent 1a tête et regar-
dent Iléus compagnons.

Ceux-ci P'ara'isseint, en vérité, aussi surpris
qu 'eux, et, pour un moment en oublient le spec-
tacle merveilleux qu 'ils admiraient.

Sur tous les visages se lit un étonnement .pro-
fond.

Quelle est cette sonnerie ?
D'où vient-aile ?
Oui fa produite ?
Pourquoi s'est-eM© fait entendre ?
Les yeux de tous, instinctivement , se tournent

vers le docteur Pâques. ,
Lui seul, en effet, peut - donner ^expl ication

attendue.
En fait , lui seuil, ne semble pas autrement sur-

pris du fait.
Son visage, bien au contraire, s'est éclairé,

ses yeux pétillent de j oie et aussi d'un peu de
malice.

ï#5

Les lièvres étaient exportés au membre d'une
dizaine de mille, pour le repeuplement, en Al-
lemagne, en Framee et en [Belgique. Le cerf,
le grand itétrae et le coq de bruyère sont com-
muns dans les grandes forêts des iCarpathes et
de l'ouest de la Pologne. L'ours, le loup et le
lynx se rencontrent dans (les iCarpathes : l'é-
lan , dams lès marais .de Porlolie ; le •cham..>ifi .
le bouqu etin et (lia. marmotte /dans la Taira . Ce
qui fait l'orgueil faumistique et surtout ¦cynégé-
tique de la Pologne, c'est le bison , localisé
dams la forêt de Bielowicza. Cette forêt , en-
tièrement composée de conifères, où les pins
atteignent une hauteur de 40 mi. et un diamè-
tre de ,1 m. 10, couvre aime superficie de ivntt
mille hectares, soit autant que le .canton d'U-
ri. On itrouve là, um tilleul qui atteint 12 m. de
hant.
: Cette iforêj t a été de tous temps le terrain .de
chasse de prédilection des grande seigneurs :

grands dues de Lithuanie, rois de Pol ogne -ou
tsars de Russie. Le gouvernement p olonais
avait .continué la tradition en y invitant 1rs
dfyAonialtés accrédités auprès 'de lui . Avant
1.914, le bison comptait encore un troupeau de

L'effarement de ses passagers paraît 'l' amuser
infiniment.

A n 'en pas douter, l'événeiment était très cer-
tainement .désiré, attendu par lui.

Nui n'ose le questionner, mais tous brûlent
de savoir.

Pâques s'en rend 'visiblement compte.
Sans hâte, il quitte son siège après avoir don-

né quelques ordres ou quelques meconimanda -
tions brèves à son 'mécanicien, puis il vient au
milieu de îia sale, suivi des yeux par tous ses
compagnons.

IV
Le tintement bref de cette sonnerie a produit

sur les nerfs des voyageurs une impression
étrange que l'attente exagère encore.

Un instant , instant très court , Pâques reste
sur place , souriant et j ouissant visiblement de
d'effarement de ses voyageurs pendant que la
petite sonnerie grél© se remet à vibrer avec
une insistance voulue-

Enfin, satisfait, sans doute , de l'effet produit ,
le docteur .relève la tête, fait du regard 'e tour
de l'assistance, puis , siimpilement, la voix très
calme, comme s'il annonçait la la chose la p'us
banale du monde :

— Des nouvelles de la terre, laisse-t-il tom-
ber, des nouveles de !T« Ariane », mes amis.

LUCIEN N1G0LAY '"^TYG^.LLE
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750 tètes environ, disparu complètement dans
la grande guerre. Dès 1028. le gouvernement
polonais fit venir dos oauipl.es de bisons depuis
les jardins zoologiques de Suède, pour repeu-
pler sa f.-umeuse forêt. En 1939, il y avait déjà
urne colonie d'une trentaine de tètes vivant
dans un enceinte clôturée de 30 hectares, qui
était agrandie au fur et à •mesure des naissan-
ces de bisons. Avant la g.uerre, le nombre des
cerfs était dix fois plus grand qu'aujourd'hui,
mais ils causaient de graves dégâts dans 1rs
raijeunifeements for çat i être. Aussi y rencontrait-
on peu de vieux arbres. Le loup et le lynx qui,
avant la guerr e, accouraienit des forêts avoi-
simarj tcs, étaient pourchassés et exterimbiés fnr.p
merci , miais depuis 1018 le gouvernement polo-
nais a de nouveau entretenu une cinquantaine
de loups et une .centaine de lynx , pour la po-
lice sanitaire des forêts , c'est-à-dire pour éli-
miner par voie naturelle , les bêtes faibles ou
malades.

* * *
J^a production forestière de la Pologne s'élè-

ve à environ 22 millions de (mètres cubes par
an dont 12 de bois d'oeuvre ot. 10 de bois de
chauffage. Ce dernier est entier cm eut consom-
mé dans Je pays. Des 12 millions de bois d'oeu-
vre, un tiers était exporté. Em (tenant compte
de la, production continue , il eût été prudent de
renomeor aux exportations. En effet , dès 1030,
il était déjà question dans les sphères 'indus-
trielles, d'en importer de Russie, soit environ
2 (m illions de imètres cubas -par an. L'exp créa-
tion était encouragée par le gouvernement qui
y voyait une sonnée de revenus (immédiate, de
irentméee de devises, permettant do balancer le
bilan icomiineireiall. Le bois tenait, la première
place dans l'exportation polonaise, sa valeur a
atteint, de A929 à 38, environ 250 millions d.e
alotijTS, environ le l/5me (le l'exp cirtati on glo-
bale. L'industrie du bois ecieries comptait .1500
¦étaiblissemonits en 1938 dont ies usines de Jhaj-
nowloa étaient très grandes. L'industrie des bois
coiiti-qplaquée n'a cessé -de .prendre de l'impor-
tance. • -

un aiutnc point de vue de la forêt po-lomaifee
est celui do la pi-oducltion cles ij aies. et eue ohairn -
pignons. Pour les villages avoieimianit les fo-
uets, cette affaire était de première importance.
La récolte annuelle était énomme. L-; Poionais
de toute (condition consomiime des airelles et
chaimipignoms toute l'amnée. Au imoment de ia
réooûte, fraises et (myrtilles apparaissent à tous
les 'repas. Une .partie, de beaucoup iniiénieure à
la iconsoimimation intérieure , prenait le chemin
die l'étranger. En .1938, 5 (millions de kilos ide
myrtilles furent exp ortés, id omt deux cent mil-
le... en .Suisse ! Ces exportations de baies ont
procuré 3 millième de Zlotys, soit 2,5 m iSH'me
de francs.

Pendant les vingt ans de son existence, la
République polonaise a eu dans ses forêts un
facteur productif de premier ordre, qui lui a
permis la stabilisation imonlétaire, outre qu'el-
les étaient amie source de irevenus pour ides en-
tames de mille personnes ; mais elle a épuisé
son fonds , à telle enseigne que lee gouverne-
ments futurs devront .ren oncer à cette sou rce
de revenus. La première ichoee à. faire sera do
réorganiser complètement son économie fores-
tière et on sera mienne obligé d'importer des
bois d'oeuvre.

La Pologne, sœur de irenaiasance de la Fin ^
Lande, a fait exactem ent le contraire de cette
dernière. Peut-être lui a-t-il manqué le ,-,ens (le
l'unité dans l'esprit et dans le travail. C'tet
bien .dommage pour elle. X. X. X.
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1M a -dit cela, sans Ôleve r 'le ton , connue la cho-
se iia plu s ordinaire.

L'aifet esc cependant formidable.
iBieiii certainement , .Pâques ne comptait pas

sur un tel succès.
Du coup , tous sont debout , sauf le mécanicien

Rivet , au courant sans doute, et qui , lui , ne s'oc-
cupe 'que .de la bonne anarohe de l'auto.
i n 'y a pas un cri , par un mot, mais les vi-

sages se sont soudainement animés et les yeux
se sont tournés d'un même mouvement dans eu
direction d'où vieil la sonnerie , qui semble sor-
tir id'une petite ¦armoire dose placée nom loin des
sièges occupés par Aubierne et sa femme. Et
Pâques , radieux , parie, très gai :

— Une petit invention à moi , explique-t-il , très
curieuse , vous alliez voir, et .qui nou s permettra
d'être en communication suivie , si nous 'e dé-
sirons, avec Des êtres ohers que nous laissâmes
à terre. Cette sonnerie nous indique précisément
que .quelqu 'un t ient  ù nous pailler de 1' '; Aria-
ne ». Je l'attendais, Aubierne , cher ami , veuil-
lez décrocher le petit .récepteur pdacé sur J'eta-
gère du p etit meuble qui est près de vous et
écoutez , vous nous direz adors...

Mais il n 'a pas De temps d'achever oue, de-
vançant l'ingénieur, un horrïme s'élance sur l'en-
droit 'indiqué.



Alpinisme anecdoiioue
Trois Genevoii témoins

de la première ascension
du Cervin
par Charles Gos

Le 13 ju illet 18G5, une caravane d'alpinis-
tes genevois. MÏM. 'Oh. Long, L. Maquelin et
Jloïse .Br iquet, membres de lia .Section gene-
voise .diu Club A'ipin, laquelle venait d'être fon-
dée nous- H présidence d'honneur du généra!
Dufouir, arriv ait à Zermatt par les col?, avec
¦1er; guides (Daniel Balleys, de Bourg-.St-Pic-.rre.
ot (Matihias Zuim TanigwaOd , de Zemmatt. Dans
la imHtinrSî, les grimpeurs ont franchi le coi',
de Valpelîirte d'où ils ont admiré « la gigan-
tesque ipyn-fumide dm Carvin , ee colosse farou
che. d'oint le prestige d'inaccessibilité, hélas !
ma détruit demain au prix d'un sang pré-
cieux ¦» . -Ht tamdie que la 13 au soir. TOimpue
et île viwnge brûlé, lee G-eneiviois e'étemulaienit
avec vol upté dane lee lite imœllcnix de l'hô-
te! iMontiKoee, YVhyimper et see -compagnons,
le Rév. 'Oh. Hudsom, R. D. Hadlow, Lord Fran-
cis Douglas et les guides iMi cihel Oroz et. Taug-
waldmr pnre et fils, bivou aqu aient dams les ro-
chers, un pied' de l'arête est dm 'Cervin. Depuis
neuf - an? quo dura it la batai lle pour la •eon
quête , c'était la halte suprême, la veillée d'ar-
roes avnmi! l'aesaut idècieif.

Zermatt n'était pae le terme de 1 expé i.iti.in
des 'Genevois. Ils visaient à mieux et à iplue
haut. Apres avoir gravi le Crand Combin , il
y a quelques joure, ils ne font que traverser
De vij l.iige .eélèbre, en route pour le Dom dee
JHsdbahe!* -'4638 an.) et, le 14, Me coucheront
à Jlamidn. Aussi, comme Tien ne presse, désœu-
vrés et m peu lae, de -cette fatigue bienfoi
gante qui suit toute grande •course, se •c.mten-
tont-iÎM de Chiner dame lee rues de Zenmatt, ù
la, .recliii: i: i !ie de leurs guidée. Ils finissant pae
les déi .."ni\ rir au onilieu d'un 'oénaicte bromzn'
d'aiitr"*-- i i i ' -.ntagnairde : iMathins Zum Taugvvald ,
s'il e*t. un des vainqueurs du Mont-R oee en 1853.
est d'autre part, on pourrait presque dire, un
(ranefiMra' du iCervin ; en effet, quand Whym-
per id':'v '.!ie .Rengager pour tenter le Cervin
(1861). il 'refuse : pour lui, .c 'était surtout ten-
ter Dir-i i ! Quant à Daniel Balleys, il eet un
des eoir[r ' ' ;-anits , lui, du .Grand Combin (1853"
et le guide d'Eugène Bomlbert. Il corne es? ve.
malgré rvi ' à cause ido ea tenue débrail lée, mm
chic « «• ¦u: generie » infinim ent sympathique.
Lee arrang«mente pour la journée étant prie,
pilles e! voyageure .continuent, à flâner.

« Qui - ne se rappelle le vendredi 14 juillet.
écrit SI. Cli. Long, journée palpitante d'émo-
tions, ot n; einietres nouveClee ? Ce même so-
leil qui (?'est levé radieux et qui , atteignant
tour à ternir et caressant de ses rayons doré6
les coîcfHefi valaisans, semble me pouvoir as-
sister qu '-i des scènes de paix et de boitnheuT,
devait voir Lord Douglas, MM. Huds om, Ha-
low, .Whyimper et leurs guides affronter et mi ét-
ire soii(< louro pieds -le pic, vierge encore, dm
Cervin : ,;mis , terrible nécoimpense d'une si
hardie ci - ,':: éprise, les voir périr presque tnus,
vietimei i du  géant humilié et furieux.
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tcnntrti. officiel permanent) Place du Midi, SlOI\ Représentants à Brigue, Vex, rien
daz, flrdon , Chamoson, Rld

ri£riA+Q - Pr<M"Q des. Fully, Martigny, OrsièresUepOlS» ri CIA Sembrancher, Bagnes. Voilé
et toutes autres Opérations de banque ges, Salvan, Vernayaz, Collon

aux conditions les plus favorables 3«. St-Maurice et Vouvry.
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CBOPUI S. A. 4 °/.J Obligations de 3 d 5 ans
Avenue du Midi jlUN CDte de cn. n e 1089 Prêl* S0UI toutes (ormes Contrôle permanent

« Il est 10 heures du matin. Dans l'unique
Tue de Zermatt se presse une foule bigarrée
et cosmopolite. Um feu croisé .de demandes ©t
de réponses, en allemand, en franç ais, an an-
glais surtout, se succède sans interruption ;
mais il devait ee passer encore quelques heu-
res -avant que -les lunettes, braquées eur le
Matterrhora pour en souder les larges ombres
et les pans éclairés, pussent apercevoir les
courageux voyageurs.

« Contre le petit mur de pierres sèches fai-
sant lace à l'hôtel sont appuyés une vingtaine
de montagnards 'alertes et vigoureux. Rien e.n
eux me rappelle les .traite et les poses noncha-
lantes du paysan italien ; (mais, en revanche,
quelle force dans ces larges épaules musclé'is !
et quels iconis de taureaux ! Ce seraient enco-
re de ibien belles .cariatides, vraim ent, si l'on
pouvait se représenter mue cariatide fumant,
et ils fum ent tous ! »

A l'hôtel Mont-iRoee, le déjeuner tirait ,  à sa
fin. Nos alpinistes, em bons .Genevois , ont bâ-
te de quitter cette 'table d'hôte « où chacun,
plus ou irnoins guindé, mange en observant son
voisin, qui , guindé aussi, otliserve en man-
geant ». Quand, tout à coup, « au moment où
un appétissant dessert .de fraises et de fram-
boises de rniontagne aillait être honoré suivant
ses mérites, Seller .entre rayonnant : « Mes-
sieurs ! Messieurs ! om les voit ! Ils sont près
de l'Epaule ! » Aussitôt, tahu-hohu général ;
on se lève, on descend les .escaliers quatre à
quatre ; on court au pavillon de l'hôtel, et ,
¦comme d'habitude en pareil cas, on ne vioit
rien 1

« (Il 'est fort difficile de découvrir une  unité
humaine .rampant a 8000 pieds de hauteur, le
long des flancs d'une m ontagne brunâtre et dé-
chiquetée. J'ai déjà dit que le temps était ma-
gnifique : par suite, le jeu d'ombre et de lu-
mière était, si grand, que .chaque rocher figu-
rait l'homme à merveille. Les guides seuls,
avec leurs yeux dé-lynx, distinguent les .mou-
vements de la caravane ; ils la voient serpen-
ter am plus haut point de l'arête mord-est, re-
liant le Hoarnli à la cime principale.

« Le silence est grand autour de nous, eha-
eun sent le péril affronté et en prend sa part ;
mais comment s'en Tendre exactement compte
au moyen d'instruments aussi imparfaits que
les tubes de carton dont se servent les gui-
des ? La lunette de poche de Moïse est- bonne,
mais pas assez puissante ; .Seller donnerait
500 fran cs pour avoir, en ee momant, un bon
télesoqpe.

« ...A une heure et demie, autant qu 'il m'en
souvient, poursuit M. Ch. Long, apparaît sur
la crête de la montagne une silhouette humai-
ne (M. Whymiper), imimédiatement rejointe -par
urne autre '(.Michel -Oroiz) ; d'autres encore sur-
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DU SAVON suiiiuen
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m 1 Le savon Sunlight semble spécialement fait pour le
Sjjd linge extra-sale. Sunlight est extra-savonneux. Sa
fcj mousse merveilleuse enlève avec ménagements
;|1 toute la saleté, si rebelle _-œSS=^¦ qu'elle puisse être, rend la -̂ sSï^^CZ^ë^s.
m blancheur au blanc et la [ŷ £̂ *iSÉ2§§§3
« fraîcheur aux couleurs . Et "SV^ÉN^-XJJĴ ^
I qu 'il sent bon le linge lavé igX^P^^» fff
f avec le savon Sunlight! $*£>| f̂ TTIlISlIl

SAVON
S U N L I G H T

•

Valais Agences à Saxon, Monthey

viennent : mous en comptons sept ; tout va
bien ! les voici ! Ils sont arrivés eàins et sauf*
et peu-vent jouir de leur triomphe ; on les -voi
ee promenant, -om les .distingue presque à l'œi
nu , sur le ciel .bleu, puis, tous disparaissent
ils partent I ils sont partis !

« Ali ! s'écrie, après quelques minutes d"
recherche, un fils Taugwa&dar, ardent, entr
toue, d suivre les traces, de son père et de eo.
firère : une avalanche !

« Je regarde Seller, il a pâli. Taugwalde
lui parle à l'oreille. Bah ! urne avalanche ! ce
la ee voit souvent, pendant une 'ctaude journéi
d'été. , . , . . 

Hourra et triomphe pour la vieille Angle
ferre.- ï ¦' ¦ . . .

«. Voici 'l'heure du départ ; nos apprête eon'
vite faits, nous serrons la main à notre aima
hl-e maître d'hôtel ; il nous eouhaite beau
tempe, bonne réussite et... en route ! >

'C'est en .redescendant .du Dom des Mlecha-
bels que, le 15, dane l'après-midi, lee Genevois
apprennent Ile drame du Cervin et que, du mô-
me .coup, nous apprenions par ee -récit, qu 'un
grimpeur anglais de plus, le Kév. R. W-o.id ,
devait faire , partie, lui aussi, de la .caravane
pourtant .déjà nombreuse de Whymper... Il ¦•«t
vrai que, quatre ane plus tôt, pour conquérir
le iLyekamim, une bruyante coh orte de quator-
ze alpinistes (attaquait avec entrain et allé-
gresse les flancs glacés de cette dangereuse
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Postes de secours du T. C. S.

!Le ToUringHGliub Suisse a fait don ' à l'Associa-
tion suisse ides Cllubs de Ski d'un grand nombre
ide postes de secours suivant les ¦madè''es ii;M,us-
taés ci-.de'ssius. Ces posites S'Oint surve.iiMés at en-
it retenus par îl es 'Ol.ubs dé Ski régionaux. — Cette
motion a idiéibutié en 19t36 et se poursuit chaque an-
née pair la .distribution de nouveaux poste.;.

W ^PP  ̂ Pour les traitements d'hiver employez pendant ^^BBj^^^ les mois de Février et Mars ^^™

5°|o de Carbofort
ou

5°lo deCarbofort
4-

2 °|o de Cuprenox
en Mars pour les traitements combinés

Nouvelle formule tris efficace. • Préparation facile.
Suspension du cuivre excellente , adhérence excep-
tionnelle. — ECONOMIE ID ép:EI"" Siegfried
Fédération des producteurs de Lait - Sion

|̂ kw Droguerie 
E. Roten • sion ŝg

Ameublements NHHGOZ I Café-Branerie
SIERRE II de la Bourse

Grand'Rue — Téléphone 5.13.11 I i d ancienne renommée. S y
(Successeur de Théodoloz-Nançoz) * adresser. Vve Alice Rosset,

____^_ ¦ propriétaire . 
Chambres à coucher, 4 pièces, depuis Fr. 325.— I VACHESChambres à manger, 6 pièces, » » 250.— I _ ., , ^^^^ L •
Cuisines, 6 pièces, » » 115.- 1 Toute 1 année, grand cho»
o . ,. , , , . , , de génisses, Tache* prête* ouEn occasion : machines à condre a pieds, depui s I fra fchel vêiée8i ne£de CoB.Fr. 40.—. Divers meubles. Réparations. Literie. I che§ p Kar|en> Café Natio-
-a-a—a—a-a— -̂ajp-,,—g,—,—————————-JS ni(i( Brigue. Tél.

montagne et, l'ayant vain-oue, on revenaloni
eaine et eaïutfe...

L'honn&te nariration -dn 'Genevois Ch. Long *
doit être très iproibafoleim-enit -le témoignags uni-
que de ila première aseene-ion du Cervin vue
par un spectateur.

1 Echo des Afees, 1867.

«ADfO-PROGRAHHE
SOTTENS. ¦— Samedi 17 février. —6 h. 55 Un

iisique. 7 h. Inn'anmatioins. 7 h. 10 Queilques dis-
ques. Il h. Emission commune. Ii2 ih. 30 Informa-
ions. 12 h. 40 Gramo-C'onoe.nt. ,13 h. La courrier
lu skieur. 13 h. 10 Surf» du gramo<oncarit. 14 h.
vlusique de chambre. 14 Ih. 40 Concert. 15 h. Lés
nstruimen.tis de musique et leur répertoire. 15 :li.
X) La montagne. 15 h. 40 Variété, jazz et rtiié dati-
sainit T^r l'orch. SaseOffi . 16 h. 20 Bnirreitien scien-
tifique. 16 h. 30 'Les on/des tlnéiâtnalles. 17 h. Kmis-
siom coonmune. Concent ide musiiq-ue l'éigàre. 17,-hi
20 Iintermede de disques. 17 h. 40 Suite du ,0011-
cer.t de musique légère. 18 h. Sonnerie de do-
olies. 18 h. 05 La demi-heure pour les petits «Ti-
rants sages. 18 h. 35 Chansons pour petits et
grands. 18 h. 50 GoanimuiniC&tions diverses. 18 h.
J5 Sprint. 19 h. Une œuvre, oui musicien. 19 h. 10
Quelque® disques. 19 h. 20 A bétons rompus. 19 h.
30 Effeuillons 81a mairguerite. 19 h- 50 Jinfonmaitions.
20 h. Bcihos d'ici et d'aifflenrs. 20 h. 30 Pour nos
soîdaits. 21 h. 20 Une Bonne Afiaue, comiédie «n
un acte. 21 h. 40 Récital de chant. 22 h. Musique
ide danse. 22 h. 20 Infonmait ions. 22 h. 30 La Lote-
rie romande.

BEROMiUNSTEK. — 6 h. 40 C.ynm-astki'ue. 7 h.
Inifonmaltiion de t'A. T. S. 7 h. Q5 Communiques,
illl h. Disques. 12 h. 30 tofonmations de l'A. T.
S. 12 h. 40 Concert. 13 h. 15 La semaine au Pa-
llais fédérall. 13 h. 30 Causerie j uridique. 13 h.-45
'Panaph.r.aises sur des chants suisses. 14 h. 05 Cau-
serie. 14 h. 20 Disiqiues. 14 Ih. 30 Lettres de Joîiin
Stuber de Kubung-JBucheigg. 14 h. 55 Cbansons
suisses. 16 h. 40 'Duo d'accordéonistes. 16 h. Mu-
sique populaire. 16 h. 30 Causerie. 17 h. Emission
commune* 18 h. Causerie. 18 h. 20 Musique ¦ de
ahaimibre. I18 h. 55 Communiqués. 19 h. Sonnerie
des cloches des éiglMses de Zurich. 19 h. 15 Cani-
•serie. 19 h. 40 Les Cloches du pays. 19 h. 43
Causerie. 20 h. 10 Concert. 20 h. 30 Le paysan en
hiver. 21 Ji« 25 Ondliestre municlpall1 de Berne. 22
¦h . Nouvelles. 22 h. 10 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 18 février. — 7 h. In-
ifonua ti oai.s. 10 h. Symphonie No -1 Beeiihoven.
.10 h. 25 Sonnerie de cloches. 10 h. 30 Culte des
Egilises réunies. M h. 30 Concert du dimanche.
12 h. Votre disique Mesdisimes. 12 h. 29 Signal -ho-
raire. 12 h. 30 ilnifonmaitiioms. 12 h. 40 Le. disque
préféré du soûidait. 13 ih. 30 Quelques refrains con-
nus. 14 h. Conservons notre cheptel apicole. 14
Ih. 15 Le théâtre au moyen âge. .14 h. 35 Jeunes
(musiciens. 16 h. d5 Musique d'opérettes. 16 h- 45
Le Chœur de lia Chapelle Ciulia. 17 lli. Aux afKi-
¦gôs. .17 h. ,15 Récitail' d'orgue. 17 h. 35 Les ci'irq
minutes de lia solidarité. 17 h. 40 Intermède. 17
il. 45 Pour nos soflidiaits. 18 h. 45 Des épreuves
purificatrices du iCairême aux j ours pascals. 19. h
Sanctissima Gorelllii . 19 h. 05 Le dimamche spor-
tif. 19 h. 15 j inifonmaitions. 19 h. 25 Messe en s> ,
J.-S. Bach.- 20 h. 46 Radlio-Ecran. 21 h. 05 Suite
de ila Messe en si, J.-S. Bach. 22 h. 25 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. —. 7 h. Nouveliles. 9 h. Nos
plus beaux chants suisses. 9 h. 10 Variations sur
un itihètme de Haydn, iBrahim-s. 9 h. 25 Concert.
10 h. Cult e catholique. 10 h. 40 Musique de ohaim-
bre. 1,1 h. 30 Causerie. 12 h. Radio-Qrchesitre. 12
h. 29 iSugnail horaire. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40
Musique du (Festiviall de |ll*ExpoS'i;tion matiionale.
13 h. 30 Causerie. .13 h. 55 Musique populaire.
14' h. 35 Musique enregistrée. 15 h. 05 Reporta-
ge. 16 h. Musique irécréative. 16 h. 60 Causerie.
17 Ih. Emission -pour nos soldats. 18 h. Reporta-
ge. 18 h. 30 Piano. ,18 il. 55 Communiqués. 19 h.
Causerie. .19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 .Reporta-
ges sportifs. 19 h. 50 Les cloches du pays. 19 h-
S5 Le Radiio-Qnchesitre. 20 b. 40 Emission musico-
(tiittéraire. 22 'h. Nouvelles. 22 h. 10 Disques.

Par suite de décès a re-
mettre à Cirouee-Geoève la



Réminiscences ou passe
•Le c Nouvelliste » a (publié dernière n--ut la

liste -des officiers valaisans en 1843. Voici au-
jourd'hui la liste des autorités et foncti jmnai-
res de la République et Canton du Valais pa-
rue dans l'annuaire de l'année 1839.

DiIETE
Pr.esid.ent : Son Excellence Monsieur le Comte
Maurice de Courten, chevalier de l'Ordre des

saints Maurice et LazaTe, Grand-Bai llif. ;

Membres de la Diète : Sa Grandeur Monsei-
gneur 'Fabien-Maurice Roten , comte, Prélat du
Palais et assistant eu trône pontifical de 8a
Sainteté Grégoire XVI, évêque de Sion.

Pour la .partie française diu canton : Sienre :
S. E. M. le comte Maurice de Courten ,

Giramid-Bailliif. MM. .François-Antoine de Preux,
gpanêsiLiienit du dixain, -membre du tribunal suprê-
me! Le capitaine Maurice Gilloz, ancien viiee-
grand-ohaitelain, président de la commune de
Granges. M. Elle Zulferey, président de la
commune de Luc.

Sion : MM. Jos.-Emmanuel de Riedmaibten,
ane. bourguemaîtoe, grand-juge, prés, du di-
xain. Le comte Ls de Kallbermatteri, major gé-
néral es armées de Sa Majesté Sarde, com-
mandeur de l'Ordre des saints Maurice et La-
zare et chevalier de saint Louis, ancien bour-
guemaîitoe de Sion. -François dé Kalbermatten,
vicejbouirguemaîtirie de Sion, juge suppléant au
Tribunal sxiprême. Eugène de Riedmatiten,
lieutenant-colonel.

Hérens : MM. Charles Boviar, intendant des
postes, président du .dixain. François Dubuis,
àiâc. prés, du dixain, ane. grand châtelain! Vin-
cent Favre, ane. prés, du dixain, ane. grand
châtelain. Jos. Zarmatiten, avocat, président de
de la commune de Saint-Martin.

Conthey : MM. le lieutenant-colonel Jean-
Baptiste DuC j chevalier des Ordres de St-
Louis, de la Légion d'honneur et de saiut Fer-
dinand d'Espagne, président du dixain. Fran-
çois Michelét, ane. président du dixain, grand
châtelain. Le capitaine PiarrenFrançois '- 'Duc ,
anic. grand châtelain, im.emib.re du Trib u nal su-
J>T.ême. Jacques Pont , amc. vice-grand chat-j lain ,
président de la commune de Chamioson.'

Martigny : MM. PQiEippe McTand ,' trésorier
d'Etat. Eugène Gay, prés, du dixain. Jn-Jos.
Produit, pnés. ot châtelain de la commune de
Leytron. le capitaine Maurice Barman, prés,
dé la bourgeoisie de Saillon.

Entremont : MM. J.os.-Antoine Luder iprés. du
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Un soutien sûr
pour l'écolier
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*\ le monde n'a pas allégé le programme
V^2N iLï ^
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si^i ^

esétudes. Celui-ci est toujours aussi
lkk! %̂ s \ /?"??v#w3s) chargé et l'écolier qui veut réussir
v^^-&JJ^ \̂ f̂̂̂  ̂

doit 
bûcher.

\*SttlĈ>daïï>iZ/%>, Comment peut-on fournir à ces
VY//, •yf ^c^ Çj &/S^  -y )eunes organismes, déjà éprouvés

^. /^"̂ _2-^v à* "̂ *t̂ "̂ -̂ >̂  Par 'a croissance, les forces néces-
7 C^^3,)v^ ,

"̂ v-';̂ ^^Y saires pour „tenir ". Donnez-leur
t _>^r^*'̂ / ^<^>\ tou* s'mP'ement' matin et soir, 2 à

^ j ^^^^ TM^^^-^V ) 3 cuillerées d'Ovomaltine dans leur
X/ ^ (mi' t JJ _

^ / r/  - tasse de lait.
N sN £XJ "̂ v . F /  "¦:*¦ Grâce à un procédé délicat de fa-

' V J l 'fv / i f  4L --N brication , l'Ovomaltine associe intac-
\ 1 f I M /  .X—\ Ça *K A
\ V >- T-/ / A \ £ tes toutes 'es substances nutritives

I ÏJÛ ' *" ^"i •' Ht/Jt v ^»' c'es auments naturels les meilleurs ,
' I  ^f§> :5X 'P I wki tels que le malt , le lait , l'œuf et un

S ^T~ ' H »^aVî sJ Peu de bon cacao.
Igfc : ;.̂ .U, -:;=i* , . ''•' .l/„ ^"e cont 'ent donc vivantes la léci-

- thine du jaune d'œuf qui tonilie les
nerfs , la diastase, c'est-à-dire le fer-

ment digestif du malt , les graisses, l'albumine du lait et de l'œuf et les
vitamines naturelles A et Bi.
Très digestible et entièrement assimilable, l'Ovomaltine profite
immédiatement à l'organisme. En d'autres termes, elle constitue '
l'aliment d'appoint indispensable, car elle nourrit et fortifie à la fois.

qyonm î̂ME
puissant renfort!

rcwu* E]
En vente partout à 2 frs et 3 frs 60 la boîte

Dr A. Wander S.A. Berne

ÉM*JBf*lWPBHHWWP3É Maux de têtu A vendre aux environs cle
'fl t̂i ^ifS^g**!!'̂ !̂ ^ Migraines Sion
FiliMMifliMil poum» une FERME
AntlnevralsiKiue .ans effet nulelbl. j *£ •*--* SSJSMEn poudre ou en oomprimés. S'adresser à P. 1509 : S. Pi*
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies bliciias , Sion.

Le NOUVELLISTE est le meilleur organe de publicité du lt*t*U

dixain. Le .capitaine Maurice Gaillard, ane.
grand châtelain, membre dn Tribunal suprême.
François Fueey, avocat, prés, de la côimimune
de Bagnes. Benj. FiLliôz, notaire. '
1 St-Maurice : MM. le lieutenant-colonel Jos.

. Barman, docteur es-droit, secrétaire de la cliè-
| te, premier .député à la diète fédérale. Le ba-
¦ron Xavier de Cocatrix, chevalier de l'Ordre
' des saints Maurice et Lazare, eoiimmandiant de
i l'arrondissement .occidental , m'enibre du Tri-
i ibunaJ suprême, pnés. du dixain. Louis Mori-
jsod, .prés, at 'dbatedain de Vérossaz. .Frs.-Niio-
las Gay, ane. .clhatelain de Salvan.

Monthey : S. E. M. Michel Dufouir , ane.
•Grand-Baillif , vice^baillif ;en •office, président
du Département militaire. Pierre-LôuiS" du Fay,

«prés, du dixain. Le lieutenant-eolonèl Micfel-
Œîypollite Pignat. Joseph. Favre, ane. grand
châtelain.

. IOONSBIL D'ETAT
S. E. M. le comte Maurice de .Courten Gi and-

BaiLlif.
' S. E. M. Michel Dufour , viee-BaiMif. M. Philip-
pe MoTahid, Trésorier d'Btati M. le bar on Mau-
riclie StocJcalper, marquis d'Augustiui. M. le
•chevalier Jos. Bourguener.

Chancellerie : M. le coimte Charles de Rivaz ,
chevalier de l'Ordre de Saint Ferdinand d'Es-
pagne: chancelier. Lé doeteur Bonaventure
Bonvin. \rice-'Ohanceli.ar, itraducteiur et archi-
viste. Le lieutenant-colonel Eugène de Ried-
matben, chargé du protocole. Lo-uis de Preux.
Charles Héritier et Emmanuel ' Bambarini , se-
'Crétaires.

Familiers d'Etat : Ant. de Kaiberanatten. Ant.
Roten. Huissiers : Ant. Advocat -et Augustin
Ulrich. ¦ "i

Catalogue
du Haut et très Vénérahle Chapitre

du Diocèse de Sion
Sa Révéïrendiesime Grandeur Fabien-Maurice

Roten, comte, (prélat du Palais et assistant du
Trône pontifical de S. S. Grégoire XVI, évê-
que de Sion, eaorê le 24 août 1830.

Très Révértends Chanoines

MM. Pierre-Antoine de Preux , grand-doyen,
pénitencier, entré en ' 18B5. Jose.ph-Ant >in-e
B-arelutold, Doyen de Valère, promoteur dans
le B.as-Va,lais, entré .en 1822. ¦"Pierr e Gard,
grand'-sacristain, vlcaire-igéinéral et olficial pou-i
la partie française , entré en 1822. Antoine de
"Kalbermatten, grandndhantre, entré ' en 1830,
Ant.-Louis Joris, théologal entrié en 1789. Fé-
lix Bay entiié an, '1830. Hyacinthe de Riedmat-

r - " 

* "r " " .„n de Lausanne: ML Tf - "' >.
Sous-Direction de  ̂ ,

à ĉr?1': #- •«-' s"""
! u « a via ta w.^g,\ wi g, via v a te ft -fe-J

A vendre ^^^^^

deiiH ichères v
^de 14000 et i5ooo ml à port

de 'char et de camion. Pou-
vant être' transformées en ftfffcfcprés. Dans' 'le distiiet d. - r-ilÊMm
Monthey. S'adresser : Etude li | BTP
l-îettj Krachebôud, Notaire à n wj L
Monthey. ¦' •- ¦ ' • : j '¦¦ ' ¦- LILjB

Allsomanri
ou italien' garanti en deux
iWfe-'î*" P** " •> ' '¦ ¦¦-

Diplôme
' commercial en 6 mois

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

ECOLES TAIÉ ÏSJ"^?
Offre de fromage !

•par envois da 15 kg.
Fromage maigre, la, Fr. 1.30
le kg. ; fromage à râper; 'A
gras la Fr. 1.60 le kg. ; fro-
mage % gras ' la Fr. 1.70 le
kg. ; petits fromages ' de
montagne la, V\-%- gras, Fr.
1.80 le kg. ; Tilsit la, % gras
Fr.L 2.20 le kg. ; Tilsit la gras
Fr. 2.fe0, 2.80 le kg.

Par'envois de S kg. 10 cf.
da plus par kg. — KHJWOII,
Colra"-f1."Tal.-6i36r - - *-"•

ten, entré en 1831. Le Rd Gaspard Ignace
Stockalpèr-de la Tour , curé de ; la ville die
Sion,- -entré' en 1832. Pre-dos. de Preux ,-Doc-
teur en .théolag ie, iproleseeur de la dogmatique
•et de la pastoraile, directeur dn Séminaire, ..m-
toé en 1834. François-'Maurice Machoud , doe-
teur .en tjhéoloigié, îpTofesseur de la morale et
du droit canon. Alphonse de Kalbermatten.
Amédée Zimimcrmainn Ant. Roten, proànoteur
dans le Haut-Yalais, surveillant et eùné à Ra-
reghe. Ant. Bilrcher, surv. ot curé à Viège.
André de Rivar. Dr en Tbéol. et curé d'Ard-vn .
Alphonse de Werra surv. .et -curé à Loèche.
Aloys ' Rey, curé de ' Venthôme. Mathias Blat-
ter, curé de ili.insiter. -Mce-iSannuel Duimoulin,
àdmin. de illoiuthey. François Frossard, curé
de Vionnaz. Fiubien-Romain Fardel , curé d'A-
ye,nt. Jean Bortis ad. de Therbinen. Alphonse
Rion , vicaire de Sion, curé hoirs des murs.

Oour episcopale
Ignace M.engis, aumônier et .dhaneel i er. Aloys

Calpini secret., prêtre à Sion. MM. Dominique
Co'rdel , directeur de l'Hôpital. Ant. Cl1arv1.1t,
préfet des Ecoles primaires. Jos. Vœffray, prof,
allemand. Adrien de Riedmatben , recteur du
bénéfkse de la Trinité.

Communauté dies RR. PP. Oapucins à Sion
R. P. Eug. Heis© de Brigue, gardien. R. P. Sé-

bastien Briguet de Lens, vicaire. R. P. Atha-
nase' Chatton de Romont, prédicateur. R. P.
Mathias Rey de Lens, préd. R. P. Candide Bee-
ger de Sienre. R. P. Isidore Rudaz d'Yoresse.
R. P. Marcel Commit de Vionnaz, préd. ordi-
naire de S. Théodule. R. P. Pi erre-Ant. Venetz
de Mœrel. R. P. Jos.-Marie Pehon de Sioii.

Etudiants
Jos.-Miciiel liagnoud d'Icogne. Bernard Egli

de Brislaoh. Elioi Loreniz de Munster. Laurent
Bourguener de Saas.

Chanoines réguliers de la Maison
du Grand-Saint-Berniairld et du Simplon

iMM. le Révérendissime Benjamin iFillîex pré-
vôt. Ant. Dallèves, prieur, prol.eseeur de ithéo-
logie. Gaspard Dallèves, sonior à Martigny.
Frs-Jofc. Roile chapelain à Viilarsiviriau.d, Fri-
bourg. Jacques-Arnold Vauithier à Martigny.
Nicolas Giroud à Martigny. Joseph Darballay.
prieur ,et surv. à Martigny. Théodore GehRid.
prieur à Lens. Félix Barras à Martigny. Gas-
pard-Louis Darbellay, ' curé à St-Brandu-r.
Jean-Nicolas Favre, curé à Liddes. Frs-Jos.
Bi&elx , cuire à .Oirsières. Pre-Danicl Abbet, cu-
ré a Bov ernier. J.-Baipt. Darbellay, curé à Vou-
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| MONTHEY - Hôtel du Cerf
I Dimanche 18 février 1940, à 20 h. 30

i Pour l'armée
\ „ LE VIEUX PAYS " de Si Maurice
I Ses danses — Ses chants — Son orchestre

! LE JEU DU BALAI
§ Farce du Plt Maurice Zerrinalfèn
WWWWWWWWWWWWWI

Bougies de sûreté DAP I
purée 25 n. environ ™ ̂ g : rr p-.gi |j
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Vous ferez un placement avantageux
- .;* v i t  £T a, ^ê \rf i, » i . - ¦ . iet vous serez heureuse, plus tard , en

nUfflfffei muM maintenant
3 n V II S H i iwSTW votre machine à coudre HELVET1A. Jusqu'à (in lé-

fl \Ir «S^̂ S vrier, nous accordons les conditions du Comptoir.

Rflnriiinsr: APIIRF ,a nouvelle Helvetia 1940lyiACHIjUEflEPMDRt Precision _ Solidifé _ Elégance
Demandez-nous sans engagement une démonstration gratuite ou notre grand
catalogue illustré No 20.

Fa&riwie suisse de machines a coudre s. A. HELUETIA
12, rue Haldlmand, Lausanne

%Srfifc^^Sf̂ 5ĵ ft«T fcj.*vv-»^--,> t/r-̂ .'ir.'ini-i'iiii ri'ItirritiMinii ATi ¦̂•iri- i-i ms 1- - -c-  é- S555—I— Jl"'¦' '¦'- --¦"-•"J*f*^' r'-f"'-V'

flanque de Martigny Glosait & G e S. H.
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Prêts hypothécaires
aux meilleures conditions

vxy. Eftienne-tSébaetien Pellaux, vicaire à Lid-
diee. Pre-Joe. Barras, prieur au âiniiplon. Gaep.-
Jo6. Doreaz iprocur. Frs-J.oe. Berenfaller, prieur
à BoÙTg-.St-Pierre. Amg. Beeee, aeeiÊtant à
Lens. Jn-Xicolas Roeeier, vicaire à Qreièree.

A la Royale Abbaye de St-Maurice
Abbé : 'Le Révércndiesime Et. Bagnourl, co.ni-

mandenr de l'Ordre dee SS. Maurice et Laza-
re. Prieur : Jn-Jo&epli Blanc, ctlievalier dee SS.
Mauric e et Lazare.Nioolas Gallay, chevalier,
proitonotaire a.postol., curé de St-Maurice. Mce
Barman, Glïevalier deseervam-t Cli'Oëx. Dom
Avanthey, recteu r de l'Hâpiital . Etienne Ma-
ret et Louis Grose, ,cur,é et vicaire & Salvan,
'Gasipard Robatel , adaninlstratieur à Maissnn-
gex. Jacques Raippaz, cnTé à Figmaux t-t
Claude Revaz à Outre-Rliône. Lo-uis G-roès,
recteur à Véroeeaz. Pierre .Qhervaz, sacris-
tain. Claude Bechatay, économe. Ambroise
Barman, prieur à Viétroz. Frs Boocard, olieva-
lier secrétaire dn Vénérable Chapitre. Louie-
Desiprait. Pierre Miûhl ig, professeur de Iangiu
aU.emand'e. Jos. Derivaz, inepect. du Pensi >n-
naît. Jos. Beok, professeur de rud. et P.rin-cl
pes. Oha^oine Brucho n, proif. Gram. et oynt,
Ohan. Blanc, préfet, prof, de philos, et math,
Boeoard , proif. die rliét.

Curés du dixain de Martigny
Jos. Darbellay, prieur. Pre-Joe. Métranx, vi-

caire et Frédéric Glaivaz, recteur de l'Hôpital,
à Martigny. Louis Berguerand, recteur ti
Trient. Pie-Daniel Abbet, curé à Bov ernicr.
Frs Brouz-oz, ad.miai. à Riddies. Jos. Gillioz ,
adim. feérables. Jos. ZuffeTey, euré Saxon. A
Fully : Frs Marclay, admimis. et Jos.-Cypri:!n
Gaillard , vicaire. A Saillon : Jos. Delaloyo,
adm., et Leytron Moe Delaloye, adiminis.

Dixain de Conthey
Ardon : André Derivaz, Dr .en théol., .cha-

noine iet euré. N.endaz : Jn-Jos. Fairq uet,' «u.ré
et Jérôme Copt , vicaire. .Ghainuoson : Jos.-Mair.
Delaloye, adiminis. iSit-Séverin : Chrétien Mae-
sy, curé, et Laurent Crettaz, vicaire. Vétroz :
Aimbr. Barman, pri enr et euré de Plan-Corat'hey.
St-Pierre-iOje-01ag.e6 : Zaoharie Bruehez, rec-
teur.

P. c. c. : F. B.

Distribution irrégulière. — JJ.os abonnés qui
ne recevraient pas régulièrement le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel nous .obligeront en nous
signalant par wne simple carte cette anomalie,
après s'être renseignés au préalable auprès do
leur bureau de poste.



Poignée de petits faits
•H- A lia suite des mesures prises en vue de 'la

déchéance des communistes, da préfecture de ia
Seine a constaté la déchéance de 162 conscKers
municipaux comimuriisites de communes Je la ban-
lieue parisienne.

-M- Le nombre des aud iteurs de radio-ditiuuion
en Suisse a augmen té au cours du mois de j an-
vier 1940 de 8926 pour atteindre 602.286.

-)(- Les obsèques de Mgr Joseph Ru m eau , évê-
o.ue d'Angers, se sont déroulées sous la pré-
tlence du cardmail Verdier , archevêque de Paris ,
assisté de Mgr Pacini , chargé d'affaires du St-
Siège près de gouvernement polonais et de Mgr
Gamlina, évêque de Pol ogne. On remarquait aus-
si la présence des membres du gouvernement po-
lonais.

¦)f De "Paris, on annonce 1a mort , > l'âge de
34 ans de G écr ivain J.-H. Kasmy-Aîné, .i.uteur de
nombreux romans d'inégale valeur. Philosophe
et sociologu e, de défunt a, cependant , mar qué tou-
tes ses œuvres d'une empreinte originale.

11 avait été désigné avec son frère p.ar Fdm»nd
dé Goncourt pour faire partie de son Académie
à laquel e il appartenait depuis 1903 et dont ?. était
devenu de président .
# M. Joseph Aloïs Lenzil inger, ancien inspec-

teur de da traction des C. F. F. pou r la pilace de
St-Gallil, est mort à d'âge de 71 ans des suites
d'une attaque. Iil avait pris .sa retraite i y a .quel-
ques années.

Nouvelles locales ——

L'accident mortel de Uëlroz deuanl
le Tribunal fendrai

Un soir de décembre 1937, dans le village de
Vétroz, oin .p iéton en état d 'éibriébé qui traver-
sait la chaussée tomba et fut tué par nn-3 au-
tomobile .que le verglas empêcha de stopper à
tempe. Les survivants réclamèrent à l'autunio-
bilisite 10.500 francs de dommages-intérêts piur.;
perte de soutien et 9.000 francs à titre de
satisfaction morale. Le Tribunal cantonal va- ,
laisan ne leur aloua qu 'une somme de 600 fr.
au total pour tor t moral estimant qu 'il n 'yj
avait pae eu perte de soutien étant donné quel!
les enfants du défunt gagnaient tous leur vie
et n'avaient pas été secourus par leur père.

BARQUE TISS1ERES FILS & C" • lïlARTiGNY § ipiinp ffillp z$ as&re
_ <SSt I OU II il ¦¦¦¦ U bonne famille pour aider au

PRÊTS HYPOTHECAIRES m \ l T  Z ménage. Libre de suite.
". „. , , f  J7 "m~  ̂ I 25 à 3o ans pour aider au S'adresser au journal souset sous toutes formes, au* conditions g5 ménage et à ia campagne. 6 1870|g» plu» AVANTAGEUSES g| FJ e offres à Lu^e

S
n Jor. 

bJ^l ; 
.,» tonte, fariiit^ nr am ...rU».m.nt« rt rPn.hn ^n,. - Prât. «nr Kiii«. Il dan, Allières (Hte-Gruyère). On demande de suite 2avec toutes facilités pr airci-i tisst-ments et remboursements. - Prêts sur billets

Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction et entreprises.

Dépôtt à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

Représentants à Bagnes i
à Fully :
i Chamoson
à Leytron :
à Monthey :
à Orslères :

LS TUILERIE - Pensionnat du sacre-cœur
Institut de Jeunes Filles

ST-MAURICE (Valais)
Ecoles : professionneilile, commerciale et ménagè-
re. — Cours spéciaux pour élèves de langue aCfie -
niande. — Musique. — Langues. — Arts d'agré-

mente. — Tennis.
Olimat très bon. 1 — Prix modérés.
Début des cours : Avril et octobre.

Prochain e rentrée : 2 avril.
Prospectus détaillé auprès de 'la Direction-

PQMD TQMypQ QMI XMppQ remplacez le fumier ! j On demande un OCCASION!

HUMUSENGRAIS
des défécations Résultats surprenante. i5 années d'expé-

riences 't  de sucrés Nombreuses léférrncrs

LUCien COTTAGNOUD. UfilPOZ. TEL 4.12.47
BENY FRÈRES, La Tour-de-Pelli

Nicotine Suisse 15% dosage renforcé m j££,n"s'
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PaaffF»l ^̂ *f5&fawi¥lffll f̂3ffifî  ̂ Yverdon.

Helroiflissements • CsfâlySiftQ • ^^  ̂ ¦ -~———-————— ^m l̂̂ m  ̂̂ °™ — WF ^"̂  ™ — • ^^^ attestations de Messieurs f r 4 $Q
du Docteur Viquerai les médecins.

Le Tribunal fédéral a irejeté le îe-eoure formé
contre -ce jugement.

MON BILLET

juanfl la sœur a dit..."
A Rde Sœur Y

Ce qu 'il y a de 'beau «nez lee enfante, c'eet
la confiance. Ile ont foi en votre parole, en vo-
tre bonté, en votre loyauté, en votre ara mr.

Un papa, nue maman, un maître on une maî-
tresse d'école eont iponr eux des êtres infailli-
bles dont la parole ne ee discute même pae. Ile
¦ont en eux une confiance pleine et entière. Le
doute n'effleure pae leur âme. Comment pour-
raient-ils lee induire en er.rsnr ?

Cette magnifique confiance est une des gran-
des joies des éducateurs naturels et déléguée.
Et une dee plue vives consolations des parente
et dee maîtres.

Eet-.il besoin de dire que les -uns et l?e au-
tree doivent e'appliqueT à, inériteir ce merveil-
leux cirédiilt, et ne jamais Tien faire ni dir e qui
puisse en atténuer la farce ? Car il est l'une
des basée fondaimentales de l'éducation.

* * *
L'autre soir, j'eus avec un bambin de six ans

une petite .controverse... Il s'agissait de la cou-
leur des Mages ! Il paraît qne je .prêtais à
tort une peau noire à qui l'avait blanche ou
brune...

.Protestations de m.on interlocutenr qui s'.é- ;
cria : « Quand je .te die que le .roi Gaspard était;
nègre, tu veux pae me croire. C'est pourtant la
Soeur qni l'a dit, et elle sait mieux de tous ! » \

— Et pourquoi saurait-elle mieux que les an- i
très ? j

— Parce que c'est une Sœur et qu 'elle «St ri-
naît tontes les histoires dn Bon Dieu !

J'étais vaincu , je nendis les armes. De bonne ¦
grâce, d'ailleurs, car ii y avait tant de cœur, !
une si grande confiance et une si profonde cen- 1
victian dans le ton eit le regard de mon p'-tit i
fils, que j'eus de la peine à contenir mon émo- '¦
tion.

* * *
Mon petit René, garde toujours cette bell e

confiance en ceux qui t'aiment et, te veulent du
bien. Ils la méritent à coup sûr.

Il viendra .bien trop tôt le jou r où tu t'aper-
cevras avec stupeur d'abord, puis avec dégoût
que beaucoup d'hommes travestissent leur pen-
sée et ne livrent à leurs semblables qu 'hypo .*.ri-
sie et mensonge.

On demande une for- 1 4 s*«*
m — iJCUIÎC jîllC

A vendreil homnies
un.comme charretier, un pr
aider aux (travaux, de cam-
pagne, bons gages. S'adr.
Louis Ray . Rue Haute, à
Grandson.

un monte-charge, 600 kg.,
un banc de marché en trois
parties, un moulin à café,
220 volts, nn dressoir salle à
manger bois dur, le tout à
l'état de neuf. S'adresser sous
chiffre 406 à Publicitas Mar-
tigny.

Jules VAUDAN , înstiteur.
Marcel TAR AMARCAZ.
Abel FAVRE.
Albert LU1SIER.
Benjamin Frachrboud, avocat
Louis Rauiis, négociant.

1V- FamiMe, d agriculteur cher
le Bureau de Placement die gentille

MARGUERITE MONY Jeune FILLEA vendre au centre du Va
lais, un excellent Martigny-Bourg, tél. 6.14.30

cherche de suite sommeliè-
res-aides ménage et bonnes
à tout faire sachant cuire.

Jeune HOMME

La Valaisanne

atelier de menuiserie
marchant bien.

Même adresse : local pour
magasin ou bureau.

Offres sous P 1614 S à Pu-
blicitas Sion.

On demande une

jeune fille— IUUBISJ  II II M Bureau de placement
flnaiiMMnSiiNi W ¦¦¦¦¦ w _¦¦¦¦ «¦> séneux, expérimenté
nflrni llfP lf ï̂l 

de la cam I>^g»e, pas moins A.v. Oare, SION. Té1. 2-1S.03
IIUI IIIMIIIUtil de 20 ans, pour service du demande cuisinières, bonnes

d'occasion est demandé. Fai- café et aider au ménage. à tout faire, fillites de cuisine,
re oftres au Nouvelliste sous Offres avec photo au Nou- etc. Toujours des places dis-
I. 1871. velliste sous F 1869. poniWes.

DOMESTIQUE Coffret-forts

sachant ItraMaSef â la vigne
et camôa®ne. Vie de fami!i«.
OiSfres à 'Bmée Balilissat, Sa-
vuit sur Latry (Vaud).

HEHHRDSAux mêmes adresses FROMAGE MAIGRE
martres, etc., sont|JosqM /« K««. bonne quai,

au olus haut cours a« rr. O.80 a 1.— par kg. en-
MICHaUD , fourreur, à| »ow côntinoi contre remb.

I Q. Moser, WOlhusen.

«Ne aa* ipas 'Conmne ceux-m, snom "tmer enfant.
Que tes yeu^ ^cmeervenit cette fEanohiee qni n'a
son ireifleit qne dans la couleur dm firmament !
Et que nul voile ne les assombrisse quand il
faudra souffrir pour dire la vérité !

Pent-être, un jpnr, jseraB-tn entouré d'hommes
.qui ne demanderoint de toi que la .confiance
pour t'aimeir et te suivre... Tu ne pourras la
mériter qu 'en la gardant aujourd'hui à ceux à
qui itu la donnes àveo tant d'ardeur et de l>yau-
té, et demain et toujours à .Celui qui l'a mi&2
dans (tan cceur.

Maintenant ifcu aiffinmes avec 'forée : « Quand
la Sœur a dit... » îl faut qu 'à vingt ans tu aiis
le oooiraige de dire : « Je ferai mon devoir par-
ce que Dieu le veut et que, Lui du moins,, ne
tmomipe jamais ! » Vitàé.——o——Si vous voulez gagner
...un des nombreux et ibeaux lots de la Loterie \
de la Suisse Tomandie qui ee tirera le samedi 17
février à Montana, il ne faut plus perdre une |
minute. Achetez vos ibillets samedi ponr pas- ,
ser un 'bon dimanche.

—-o 

Organisation de la
Défense Aérienne Passive

Le Conseil 'fédéral vient de ipTendr1* um «.mê-
lé aux termes duqueil nul ne pourra être nom-
mé oifioier de là défense aérienne passive s'il
ne iposeède pas un icentificat de eapacité prou-
vant qu 'il est qualifié pour le -grade ert- le ser-
vies entrant en eoheidéiraition.

iPouir lies lObeis locaux et leur* euippléanté,
ainsi que pour les làhefe et antres ofificii >rs de
la défense aérienne appartenant à l'adininistira-
tion .fédérale ou à dne enjtreprise de transpmrt
con oessionnée, les icantificats de capacité sont
délivnés pair ie service de la défense aérienne
passive du Département militaire fédéral.

En revamah-e, ice eont les oomimaii'dMue tér-
iriitOTiaux qui étaiblissent ledit .certificait. poui
'les oheife at officiers de la défense aérienne de
toue les autiree .organismes1.

Le Dépantemerit militaire .fédéral anrête Iras
conditions à (remplir pour Obtenir le certificat
de capaicibé.

A paiiitir dn 1er février 1940, lee personnes
faisant pairitie des organismes de défj inee aé-
rienne passive eont eonmisee au diroit pénal fé-
déral. ,

Lee chefs locaux et les commandants de e->m-
pagmiie ont le droit dé punir dièciplinairemont,

de 15 à 20 ans pour aider au
OTêhaiffe et auprès de 2 em-
î.snts. Vie de faimiïie. S'adir.
Mme Louis Ray, Rue Haute
187. Grandson.

2396. Co*f.re-fort incomb
Occasion, Poids : 300 kg
Hauteur totale : 1 m. '.5Mesures extérieures : haut
0 m. 85, lare. 0 m. 60, prof
0 m. 45.

S'adi. F. Tauxe. Malley.
Lausanne. Tél. 2.90.50.

Le conumandant de compagnie peut pronon-
cex les peines suivantes : la léprimande, les aa--
irête simples jusqu'à cinq jours, lee aarôte de ri-
gueur pour itroie jours.

Le loomimanidant de bataillon peut pxono-noer :
la (réprimande, lee anrêts simples jusqu'à dix
jouns, les anrêts de rigueur jusqu'à cinq JOUTS.

Pour les peines disciplinaires plus sévères,
lee chefe locaux font des propositions au coau-
niandanit territorial, qui décide dans la limite
de see .compétences générales.

0 
Un iconcours scolaire eur l'Exposition nationale

Avec rautorieation et l'approbation des di-
rections cantonaLee de l'Instruction publique,
l'A«ociaitioj i de propagande « Semaine Suisse »
organise chaque année depuis 1919 un conc-mrs
scolaire de composition. L'an dernier, elle choi-
sit pour thème l'Exposition nationale, laissant
aux auteurs des travaux présentés -une complè-
te liberté de traiter le sujet imposé. Ainsi, tous
lee degrés Boolairee ont pu participer au con-
cours, les imaîbres et 'maîtresses désignant eux-
mêmes les deux uneiUeuiries 'compositions de 'i lia-
que classe pour les envoyer à l'Assocl-àti-jn
« Semaine Suisse ». .Celle-ci reçut de la son*-1'
993 ibrâvaux, .dont ©21 de Suisse aiéma.nniqufc,
312 de Suisse romande et 60 du Tessin. A ce-
la, vinrent s'ajouter encore deux importante
travaux collectifs.
. Lee lauréate du concours reçurent tous le
livre « Suisse », édité officiellement par l'Ex-
position nationale. Quant au prix spécial insti-
tué pair M. E. Bauimgentenar, de Bienn e, direc-
teur d.e Sport A. G., Biennophone, il fut remis
sous forme d'un magnifique appareil de : radio
¦à la Tme classe .primaire de ¦Kreuzlingen (A.
Eberli, maître).

(Nul 'doute qu'une foie (de plue, l'action saolai-
me entrepTise il y a 20 ans déjà par l'Ass >da-
itîaa de propagande « Semaine Suisse » n 'ait
fait •comprendre à la jeunesse suisse la valeur
morale et pratique de l'entr'aide éoonomique
entre 'Confédérés, basée sur une juste .connais-
sance du travail national et un intérêt cons-
tant pour les activités du pays.

LEYTRON. — Portions bourgeoisiales. —
'Conr. — Je n'ai nullement l'intention d'.eugagei
une polémique au sujet de l'article signé D. C.
paru dans le « .Nouvelliste » de mardi 13 fé-
viriar. Qu'il me soit cependant perm is de le com-
pléter, ou .plutôt de le rectifier. En effet, le pre-
mier projet établi pair le 'Conseil ibourgeoisi.il
prévoyait un système de vente sous certain es
¦réserves. Celui-ci, présenté à rassemblée bour-
geoieiale, fut simplement irejaté : 162 voix .eon-

AGRICULTEURS !
A des conditions extrêmement avantageuses ,

nous fournissons et installions .tous genres de
MONTE - FOIN
Type monorail — Type 4 câbles — Type fourche

Marchandise de première qu aiLté
Montage pair personnel expér imenté

Garantie de cinq ams à toute installation
iiDomandiez-mous rensieigineiments et prix , sans

eiigiaigemeint pour vous. Nouvelle hausse prévue.
Toutes machines pour l'agriculture

HENRIOD Frères s.àr.i. Echallens
.Ateliers de constructions. Téléphone 4.11.42

CELU
qui paie l'abonnement de
son journal l'attend chaque
jour et en prend connais-
sance dans son entier.

CELU
I

qui reçoit une quelconque
feuille la jette, la plupart du
temps, sans la lire.

CELU I
I

quî veut faire de la bonne
publicité choisit toujours le
journal.
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iEneuite de cet échec, on dut nommer une
commission extraparlementaire, si j'.ose m'ex-
primer ainsi, choisie, en partie, .en dehors du
Conseil. Un nouveau projet élaboré statuait sur
le1 "mode de jouissance. Adopté par nos èliles,
ce règlement, ratifié à ia quasi-unanimité des
citoyene bourgeois réunis en assemblée, e di-
manche 11 février, n'attend plue que l'hoin do-
gâtion de l'Etat. Le peuple a donc parlé : « Vox
populi, Vox D.ei ». L'avenir noue dira si 'la dé-
cision prise est bien la bonne. Je le eouli-tite
(lé tout MOUT.

Cuique suum.
o 

Accident de luge â St Martin
• •• s iMeiPoredi, des jeunes gens de St-Martin étaient
.occupée a transporter dee échalas avec une lu-
ge. Oelle-ci prenant trop d'élan, le conducteur
un .nommé Vuignier, âgé d'environ 2ô ans, ne
ee; (rendit plus maître du chargement et fut niai-
porté quelques dizaines de mètres plus bas dans
Tïa'-ioxrenit, avec la luge sur lui. Grâce à la
prompte arrivée des secours, il fut sauvé à
t6mp&

Il souffre dépendant de contusions multiples
eur'tout le corps et d'une épaule démise. Il est
eojgné à l'Hôpital de Sion.

¦ ¦,. .¦; •¦¦ <¦¦¦
¦. o 

La lutte contre la gaie noire
et le doryphore

1 ï>e Conseil fédéral a pirie vendredi un arrê-
téeî aiiodifiant l'article 14 de son arrêté du 14
;,&wil; 1938 sur la lutte contre la gale noire et
^.djciryphore de la pomme de terre en ce s**n«
^e^en'-règle générale, la Confédéraitiiom .remv
•bQUiree aux cantons et aux communes les deux
.tĴ ^ilieB .dépensée 

que leur occasionne la lut
•t^'icontoe la gale noire et le doryphore, en tant
qu'il/s'agit de dépenses dues aux mesures or-
données par la division de l'agricuLture du Dé-
piàiPtememlt fédéral de l'économie publique. Jus-
qu'ici le remiboursement était de la moitié .

: Une disposition nouvelle dit que ei les r?s-
«onwwee iprévues le penrmaHent, la Confédération
flj eut : a) par une subvention appropriée, rédui-
te ie -prix de vente des produite destinés aux
traitemente obligatoires contr e le doryphore :
1»y accorder un subside de 20 % au maximum.
d»3 40 % au maximum en montagne, afin de fa-
«ilî'tier lee achats de maichimes et outils emplo-
yée pour la lutte contre le doryphore.
V •L'interdiction de .cultiver des pommes de ter-
tre eur les terrains contaminés par la gale n.<i-
fre né crée aucun droit à une indemnité.

^
5aaûr*Bi Le tarif médical

? Lé .Conseil d'Etat a modifié comme suit l'art.
17 die j 'arrête cantonal du 4 avril 1939 concw-
tiaùt l'application du tarif médical du 19 avril
1921 :
- Article 17. — Le médecin spécialiste F M H M
droit .vi< honoraires ei-aprèe :
''¦¦., a) pour la première consultation ccmcrnamt
ea ëpéeialité, fr. 4 4 5.

Pbur les coneulitati.on6 euivantes, concernant
ea'spécialité, fr. 4.— à 4.50.

b) Pour la visite, concernant ea spécialité, [r.
5.— à" 5.50.

Pour le surplus, lee dispositions du dit arrêté
eont applicables également au médecin spécia-
liste.. . ':, .,.
• ' ;K : - - ". ¦ 

o 

La rocamboleique affaire
d'escroquerie

: On noue téléphone :
•iCette rocamibolesque affaire fait l'objet de

toutee les conversations dans la capitale. Ven-
dredi dernier, Pierre Vergèree est arrêté. L *
lendemain il s'enfuilt . Toute la gendarmerie ot
la sûreté de la capitale sont sur pied pour ,re-
prendire le coupable. Les routes sont surveil-
lées-, lee autos arrêtées et fouillées. A la gar e,
des agents mon tent la garde. Dane le troisième
jour, le brigadier Beytrieon et l'agent de sûre-
té' Dayér découvrent le coupable... dane son lit
àù domicile de ses parente. Cette fois-ci, la pri-
0e 'est bonne. Le jeune homme est conduit au
poète de police puie transféré en cellule au pé-
nitencier cantonal. Le lendemain il comparaît
devant M. le juge d'instruction qui ordonne,
après son int3T,r.ogatoiire... sa mise en liberté.

'¦ Ce fuit un immense éclat de rire lorsqu e les
clients (habituels du Café de Genève virent en-
trer Pierre Vergèree. son frère et ea eceur dans
le sympathique établissement sédunois. prendru
place autour d'une table, et .commander un de
mî de fendant. Pierre Vergères n'aurait signé
l'acte de crédit qu 'en qualité de caution, mais
il . est encore mineur car ce singulier jeune hom-
me n'a que 19 ans.
,; Que vaut alors ee cautionnement ? Quant à
rangent «'«t Jean Vergèree en sa qualité de
débiteur du compte qui aurait prélevé tous les
fonde, maie comme Û est en fuite on ne peut
pas lee lui demander !

Cette rocamboteeque affaire mous réserve en-
core bien des surprises. D'autres exploita dee i

Les combats de Titans
HELSINKI, 16 février. — Dans l'isthme de

Carélie lee attaques ennemies ont continué no-
tamment entre Heljalad emhari et Vuoks i ainsi
que sur la rivière Taepale. A l'est de Summa
et sur deux pointe de l'isthme entre Muolojaer-
vi et Vuoksi l'ennemi a réussi à .pénétrer dane
les positions finlandaises avancées. Ailleurs, ses
attaques furent repoussées. Au nord-est du lav
Ladoga, les attaques ennemies s'exercèrent aus-
si bien dans l'archipel que sur la côte. Les trou-
pes finlandaises ont conquis un poin t d'appui
ennemi. Les pentes soviétiques furent importan-
tes. A Kuhima, l'encerclement de divers déta-
chements soviétiques s'accentue.

Par ailleurs, rien de nouveau.
Dans les airs les chasseurs finlandais livrè-

rent avec succès plusieurs batailles aériennes
tandis que d'autres appareils bombardaient lie
pointe de concentration ennemis, dans les gares
et l'arrière de l'ennemi provoquant des incen-
dies.

Quant à l'activité de raviation soviétiqu e elle
fut plus fonte dams la zone des .oiperati me et
dans l'isthme de Cairélie où l'on compta plus
de 500 avions. Les Sovieïs bombardèrent les
concentrations de troupes, ainsi que l'intérieur
du pays. Selon des nouvelles vérifiées, huit
avions soviétiques ont été abattus. Deux autres
sont présumés tels. D'autre part, on note la pH,r-
te d'un avion soviétique abattu le 14 février
et dont on a retrouvé maintenant les débris.

o 

ta uioiencs de l'attaque russe laiblii
HELSINKI, 16 février. — Toutes les attaqua

soviétiques ont été repoussées dans l'isthme dn-
Canélie au cours de la journée du 14 février.
Les av iateurs finlandais reconquièrent progirt-s-
sivement le ciel en abattant 31 app-'ireils rrs-
rîos en 48 heures. On signale que la vij lence
de l'attaque russe faiblit. . , ,.

o 

Effroyable gaspillage d hommes
et de matériel

STOCKHOLM, 16 février. (Havas). — Des, in-
formations reçues oette nuit à Stockholm ,jl yet
permis ' de conclure que sous l'effroyable pnes-
sion de l'offensive soviétique les Finlandais ont
dû céder un certain nombre de postes avan-
cés sur le secteur de Taipaîe et dans la -région
de Olinola. Dane les milieux autorisés finn )is.
on fait toutefois observer que les positi .ine oc-
cupées par les Russes présentent moins d'imp »r-
tanice que le résultat qu 'il était permis .d'es-
compter à la suite de la mise en action de tou-
tes les ressourcée soviétiques. U ne s'agit que
de positions avancées, dont l'évacuation par lye
Finlandais laisse intacte la ligne Mannprheim.
L'offensive russe a atteint hier et avant-hier son
point culminant et jamais le gaspillage d'hoim
mes et de matériel n'a été ausei effroyable.

o 

Peu û'aciiuiie i ur le Iront
franco allemand

PARIS, 16 février. — La neige tomba pres-
que sans interruption eur le Front au cours de
la journée d'hier. Dans ces conditions on n'a en-
registré que très peu d'activité tant du .point
die vue terrestre qu'aérien. On peut seulement
signaler une activité réciproque d'artillerie un
peu plus vive que de coutume dans la région
située à l'ouest des Basses-Vosges.

Dans les airs, une reconnaissance française
a poussé assez loin au-dessus des arrières des
lignes allemandes. Dans lee milieux militaires
français autorisés on signale qu 'un bâtiment de
guenr e français a att aqué récemment un *ous-
niarin allemand dans l'Océan atlantique. A ]iro-
pos des opérations aéro-navales dans la Mer du
Nord qui depuis quelques jours ont marqué un
temips d'arrêt, on ind ique qu'au cours de la
journée d'hier l'imitiative a appartenu à l'avia-
tion britannique dont les appareils ont effectué
des reconnaissances lointaines taudis que des
escadrilles de chasseurs assurèrent sans incident
la protection de nombreux convois de navires
marchands.

o—
Deux bateaux auraient été coulés

LONDRES, 16 février. (Reuter). — Om craint
que les deux bateaux « Rhône » et le « Skip-
per > aient coulé. Ils ont été tous deux torpil-
lés au large de la côte orientale d'Angleterre.
Il est vraisemblable que 12 personnes .lu « lthft-
De > , ainsi que six membres de l'équipage du
c Sleipner » ont été sauvés.

o 
Le gouvernement danois proteste à Berlin

COPENHAGUE, 16 février. — Les milij uy
bien informés de Copenhague annoncent que île

frères Vergèree méritent d'être signalés. N .TUS
y .reviendrons. 

gouvernement danois a protesté auprès du gou
vernement de Berlin contre le torpillage du
vapeur danois « Keretin Maersk ».

o 

La tacîi a du général Uleygond
ROME, 16 février. (Ag.) — Sous le titre « Ta-

che du général Weygaud », le « Pupolo di Ro-
ma » publie une correspondance de Londres
dans laquelle on relève avec évidence que les
Alliés ont cherché le point faible de la solidari-
té industrielle et économique germano-russp , qui
semble menaçante même à l'état potentiel. Il
s'agit principaleiment du Caucase. Le journal
examine les motifs qui ont déterminé ie choix
du Caucase comme point d'attaqu e contire la
Russie et fait allusion au pétrole qu ' >n veut
soustraire à l'Allemagne. En outre, les Alliés
par ce choix espèrent de pouvoir lancer la Tur-
quie dans la lutte puisqu'elle est directement in-
téressée dans la région. Quant à savoir à quel
moment le général Weygand attaquera, le jour-
nal répond en reproduisant des nouvell es pu-
bliées par un journal de New-York et par un
journal d'Istamboul selon lesquelles l'action mi-
litaire contre la Russie n'est qu 'une queetion
de semaine.

o——
Un bateau norvégien qui s'échoue

LONDRES, 16 février. (Reuter). — Un bateau
norvégien dont le nom n'est pas encore connr
s'est échoué sur les rives de la côte écossaise.
Le bateau n'est plus qu 'une épave. Les milieux
norvégiens de la capitale anglaise croient sa-
voi r qu 'il s'agit de l'un des d'eux bateaux nor-
végiens perdus eoit le « Biret » et le * Start ¦.
Le « B.i.ret » est parti le 20 janvier it le «Start »
le 28 janvier d'Angleterre. Depuis lors on ne
possède aucune nouvelle .de ces d-sux bateaux.

o 

La vague de froid
BELGRADE, 16 février. (D. N. B.) - La va

gue de froid on Yougoslavie a passé de la Slo-
vénie dans la vallée de la Save. Jeudi à Agraur
capitale de Croatie, on a enregistré la tempéra
tuire la plus froide de tout le pays, soir 31 de-
grés eoue zéro. Par suite de l'amonceUeimont
des glaces, les eaux du Danube montent à cer-
tains endroits d'une façon inquiètant3. Dans la
ville de Dohji Milanovac, aux Portes de Fer.
10 maisons ee trouvent encore en diihj rs dee
flots glacés du Danube. A Semendria une gran-
de usine de chemins de fer a été inondée. Daw
les régions de la Croatie et de la Bosnie la nei-
ge a de nouveau fait son apparition.

o 

Le nouueau csùinet Bulgare
—0—

SOFIA, 16 février. (D. N. B.) — Le nouvea u
Cabinet bulgare a été constitué avec M. Bog-
dan FiHoff à la présidence du Conseil et instruc-
tion publique , et M. Ivan Popoff , anc ien mimis.tr c
de Bulgarie à Belgrade, comme ministre du
affaires étrangères.

Le nouveau ministre des affaires étranger.*.
M. Ivan Popoff , est né en avril 1890' à Swich
tow, où il fut élève du gymnase. Il a étud'é
la plnlnsophi > et le droit. De 1924 à 1933 il fut
chef du service de presse aux affaires étrangè-
res. De 1933 à 1Q34 -chargé d'affaires à Buda -
pest, en 1935 min 'stre de Bulgarie a Bucarest,
en 1936 min>:itre a Prague. È fut nomm é mi-
nistre de Bulgarie à Belgrad e en 1937.

o 

L'ivrogne met le feu
HOLDERBANK (Solenre), 16 fe.vri.er. lAg.) —

Un ouvrier horloger, renvoyé de la fabr ique
pour ivrognerie, rentrait hier soir em état d'é-
briété dans son logement situé dans la maison
d'un employé de la fabriq ue. Vers une heure 20
de la nuit , il mit le feu au tas de foin de son
propriétaire. L'incendie ee propagea rap idement
à 4 maisons d'habitation voisines d'un éitagn .
3 d'en tre elles furent complètement, détruite*.
tandis que celle où le feu fut mis ei une autre
habitation furent sauvées par les pompiors . Le
bétail a pu être mis en sécurité mais une gran -
de partie du mobilier esit .restée dans les flam-
mes. L'incendiaire qui avait pris la fuite f-it ar-
rêté à Balsthal. Il a fait des aveux. On pense
qu 'il a agi par vengeance.

o 

Chasseurs alpins surpris par
une auaiancite : 3 morts

ROME, 16 février. (Havas). — Un détache-
ment de chasseurs alpins a été surprs par une
avalanche dans la région du mont Ieehiator. In
off icieT et deux soldats ont été tués

On donne encore les détails que voici :
Une compagnie d'Alpine italiens était partie

d'un refuge sous la conduite d'un maj.>r pour
accomplir l'ascension du Pic Ischiator, et re-
descendre de l'autre côté. Un peloun avait dé-

jà atteint la vallée quand le major voulut re-
moniter pour guider un autre p^loftnii de mi-
trailleurs; L'officier pour faire plus vite passa
sur un bloc de glace qui s'écroula oous son
poids. L'officier se tua sur le coup Deux al-
pins grièvement blessés ont succombé dee sui-
tes de leurs blessures. On compte en outre en-
core 12 blessés.

o 

Les condition! des Caisses
de compensation

BERNE, 16 février. (Ag.) — En exécution <iee
dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral dm
20 décemb re 1939 concernan t les caisses de
compensation pour militaires , plusieurs organi-
sations ont sollicité du Département de l'Eco-
nomie publique 'l'autorisat i on de créer elles-mê-
mes des caisses .de compensation pour leurs
membres et leur personnel, se basant pour ce-
la sur l'art. 9 de l'arrêté qui prévoit cette pts-
sibilité. La condition préalable est que ces or-
ganisations professionnelles offrent t?ute ga-
rantie pour une administration saine d'urne caie-
se de compensaition. Cependant le Département
de l'Economie publique considérait, du pihrt de
vue du droit , que cette condition n 'était pae
la seule à remplir et qme seules pourraient être
autor isées à créer des .caisses de campeneati>n
des organisations professionnelles don t l'activi-
té s'étend à la Suisse entière ou tout au nuine
à une région linguistique entière.

Un recours ayant été formulé contre cette in-
terprétation, le Conseil fédéral a confirmé ven-
dredi la procédure envisagée par le Départe-
ment de l'Economie publique.

Bibliographie
Une carte de guerre de la Finlande

Répondant sux m ultiplies vœux exiDrinnés par àes'eoteuirs de nos journaux 'l'Aide Suisse à la- Fim-' amde vien t de publier une excellente carte de uaPtiilEndc (échelle 1 : 2.000,000, 65 X 97 cm.), exé-cutée en cinq couleurs, contenant tous tes liieux,
lacs, routes et chemins de fer .stratégiques , .J*;; mi>nés de fer, etc. Cette carte , lancée au prix de
Fr. 2.— ip?r exempaire . permet de S'il ivre hnêthor
di-quem-ent 'les événements de cette gu enre et esten vente dans tes librairies , kiosques et papete-
ries. Là où vous ne la recevez pas tout de -sui-te, veuillez vous adresser , s. v. p., à la Verkebirs-
veiriag S. A.. Ai'ifred Escberst.r. 34. Zurich , qui tiA
chargée de ùa diffusion. Le bénéfice sera versé àVAine Suisse à ta Finl'j ide.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 17 février : La persécution religieu se enPologne. — Nos orig in es chrétiennes, de S. Exe.Mgr Besson (suiite). — John Bull détend son em-pire, article documentaire sur Ja marine anglaise-,

— La guerre en Fi.nilan.de, commuiniqaié du côlo-no' Ldy. — Quand 'a fouine se jaisse pren dre aupiège. — Leçon de bonheur , par Berthe Bennrge*
— Les pages de ia femme : tes patrons gratuite,
recettes de cuisine, petits consefe. tricot. - ¦ Lapage des enfants : Un .nouveau « Tintin » :' « Tin-
tin chez les Arumb:.yias » et un conte « Un bon
tour » — Les .actualités illustrées : Le cham'Pion-
rat sufes-e de patinage artisti que à Arosa. — Match
internat ional de hockey sur gilace à Bâile. — Exer-
cices de ¦sauvetr.ge en ski dans r.'E.n.gad:ne. — Ex»
piosiou d'une bombe dans les iloca.ux de 'a Siirclié
vaudoise. — Un ébouteiment sur .l'Axenstrasse. —M. Summer Weilles, d'envoyé de iM. Roosevei'.t . —
Le 1er annivers a ire de la mort de S. S. Pie XI. —La Royal! Ait Force suirvOJe des terres alleman-
des.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
La Femme d'auj ourd'hui du 17 février présente

un reportage d'actiual'.ité de H.-J. Bataii'Jlard • Les
femmes et la défense passive. — Une industrie ac-
tudlle et pacifi que , reportage dans une fabriq ue de
m:pipomo'nd.es. — Une j ourn ée avec Angei a An»
deres. championn e suisse de patinage . — Les sur-
prises du téléphone, une nouve!'lle de Jeanne Do-
riot. — Em pages de mode : Rencorotres a la fer-
me (jolis motifs à brode r au point de croix) ;
de beaux coussins ; rien de plus fackle ; une nap-
pe de toiCe originale ; un j oli choix de vêtements
économiques ; blouse tricotée avec bonnet assor-
ti au crochet. — La page du soldat.

t
Monsieur et Midame Alfred BRUCHEZ et leurs

enfan ts, à Champsec ;
Madame et Monsieur Armand DEVILL4Z ©t

leur s enfan ts, à Dorénaz ;
Madam e et Monsieur Julien TACCH1NI et iteurs

enfants , à Collonees :
M.ademoisei'te Elise BRUCHEZ, à Dorénaz t
Monsieur Benjamin GU1GOZ et ses enf-mts, à

Champsec ;
Madam e Veuve Éuphrosine MARET et ses en-

fants , à Champsec ;
Monsieur Candide VAUDAN et ses enfants, â

Champsec ;
Madame Veuve Maurice GU1GOZ et ses enfants,

à Vu:dens (Fribourg) ;
ainsi que les famîJles paren tes et alliées, ont la

docteur de faire part du décès de

Madame neuve Adèle Brochez
née GUIGOZ

survenu le 16 févr ier, dans sa 81 me année, après
rne longue maladie chrétienne ment supportée et
mume des Secours de la Religion.

L'ensevelissemen t aura lieu au Châbte dimanche
18 février à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de fa i re-part.


