
On a choisi le candidat, mais
w mon a crée

Il va de soi que non seulement nous n'as-
sistions pas aux délliMrations de (lundi
après-midi de la Droite parlementaire à
Berne dont le (sanctuaire nous aurait été
interdit, mais nous ne rôdions même pas
autour du bâtiment pour 'recueillir au comp-
te-gouttes Jes nouvelles filtrées que des
mmis auraient pu nous communiquer.

Cela n'aurait , au surplus, servi à rien.
C'est par une communication téléphoni-

que vers Jes dix-huit heures que nous avons
appris les résultats du vote qui est interve-
nu et qui proclame M. Cellio, revendica-
tion tessinoise, le candidat de La Droite pour
Ja succession de M. Motta au Conseil fédé -
ral.

Nos prévisions se sont réalisées. ?
A peu de choses près, nous nous y at-

tendions quand, samedi soir, le télégraphe
nous apprenait que Je Tessin se mettait sur
les rangs.

Donc, de ce côté-Jlà, pas de surprise, pas
de désillusion si nous éprouvons des re-
grets.

lEn adiraettanl que 1 Assemblée fédérale
ratifie la décision de la Droite — et à
moins d'événements imprévus 1 toujours
possibles en politique, mais qui ne sont
guère probables, cela ne fait aucun dou-
te.

Partis politiques et Parlement adorent
(les solutions faciles. C'est pour eux la cu-
ne de miel.

SeuJement, dans les circonstances extra-
ordinaires que nous traversons, nous atten-
dons patiemment la lune rousse qui arri-
vera plus tôt qu 'on ne le croit.

Nous voulons bien admettre qu 'une can-
didature tessinoise jouait sur le velours en
ce moment. Il y avait les facteurs racial,
linguistique, international même qui la te-
naient sur les fonts baptismaux.

¦Mais nous ne pensons pas que ce soient ces
impondérables — car ces facteurs en sont
au premier chef — qui aient pu entraîner
le vote de qu antité de députés du Groupe.

Sortant de la séance de la Droite, certains
députés se faisaient d'ailleurs gloire de n'a-
voir pas été mis dans l'obl igation de se pro-
noncer entre deux candidats romands.

C'était la lâcheté qui montait au Capito-
'le.

A la base de ce singul ier scrutin , se trou-
ve la désunion romande. Nous en laissons
Ja pleine responsabilité à nos 'amis .politi-
ques de Fribourg.

Un de nos confrères de la grande presse
du matin , écrit, noir sur blanc, que Ja can-
didature tessinoise, une fois connue, a
éclaire! la situation .

Nous estimons, au contraire, qu 'eJJe l'a
terriblement embuée.

Nous nageons en plein dans le gribouil-
îisme. On se jette à l'eau dans la crainte
d'être mouillé.

Soyez un homme quelconque, efface au
possible, au point de vue talent et capaci-
tés, mais a la poignée de mains facile, fai-
sant schmolilz avec le premier venu , disan t
tout à la fois oui et non à tout le monde,
vous êtes apte à gouverner.

Mais si vous avez eu l'imprudence d'avoir
travaillé, d'avoir montré de l'initiative, d'a-
voir développé un canton, comme c'est le
cas de M. Troillet , vous vous trouvez à ja-
mais incapable de siéger au Conseil fédéral.

Etre homme à poigne, être homme de

un malaise
volonté, être homme de décisions pratiques
et rapides, c'est se faire disqualifier politi-
quement, et plus vous avez de cran , d'en-
tregent, plus on vous conteste, dans certains
milieux jaloux , le droit de contribuer à don-
ner des conseils à votre pays.

Nous ne connaissons ni d'Eve ni d'A-
dam M. Celio. Nous avons rencontré hier
un de ses compatriotes qui l'a qualifié , de
page blanche sur laquelle on pouvait écrire.

Voyons ce qui s'y éorira.
La manie, de plus en plus marquée de-

puis quelques années, d'asseoir sur les siè-
ges curules de l'Etat fédéral, des hommes
qui n 'ont jamais eu d'histoires avec per-
sonne, hypnotise les parlementaires qui ,
pour satisfaire à ce désir, ne craignent pas
de négliger les intérêts supérieurs du pays.

Cette politique absurde appelle des re-
tours de foire.

Des amis complaisants soulignent Jes
qualités littéraires de M. Celio, qui est peut-
être un Homère ou un Virgile. Seulement,
à l'heure actuelle, notre pays a moins be-
soin d'un poète que d'un homme d'Etat
pratique dams toute l'acception du mot.

La confusion électorale qui a régné dans
les milieux de la Droite renferme toutes
sortes de dessous que nous nous réservons
de ramener à la lumière à temps oppor-
tun , nonobstant Jes grincements de dents
et les cris furibonds qui , an surplus, ne
prouveront qu 'une chose, c'est que nous
aurions touché juste.

Personnellement, M. Troillet n'éprouve
aucun regret. Il ne- tenait pas du tout à là
fonction. C'était là un fauteuil qui renfer-
mait plus d'un serpent. Il aurait tout sim-
plement servi son pays sur un plus vaste
terrain.

Mais quelle sera 1 attitude de la dépufa-
tion conservatrice valaisanne et comment
même toute la délégation romande, frus-
trée manifestement de son siège, va-t-elie
envisager le problème ?

Nous n 'avons jamais aimé les solutions
extrémistes, mais si nous avions l'inconvé-
nient de faire partie des Chambres fédéra-
les, nous nous abstiendrions froidement
d'assister désormais aux réunions de la
Droite.

On ne se f iche pas indéfiniment d'un
canton qui ne cesse de donner des preuves
de son patriotisme, de son courage dans
l'adversité et de son amour du progrès éco
nomique et social.

Pas une main , en Valais , ne se lèverait
contre cette carence volontaire et raison -
née.

Oh. Saint-Maurice.

Le potentiel de l'aviateur
Le docteur français Carrel a-t-i l eu raison

•d'écrire que la science des êtres vivant a pro-
gressé plus lentem ent que celle de la matière
inanimée ? En .étudiant les problèmes physio-
logiques que pose, pour l'aviation moderne, le
vol aux hautes altitudes, on serait par instant
tenté de l'admettre. Il semble que le perfec-
tionnement technique des appareils soit sur le
point de dépasser les possibilités de l'animal
humain.

Nous sommes capables aujourd'hui de con-
cevoir, et peut-être de réaliser des miracles
de mécanique que notre organisme serait hors
d'état d'utiliser. Rien n'interdit d'imaginer un
type d^avion fait pour atteindre 20,000 mè-

Une victoire qui est un chef-d'œuvre
de patience

Toujours seuls, les Finlandais multiplient
leurs prodises - Pourquoi et comment on les aidera

ou ne les aidera pas - La guerre sur mer
L anéantissement de la 16e division soviétiqu e,

•qui a péri de mort lente après avoir été dis-
persée -en groupements isolés les uns d.es au
très, et après que les importants renforts en-
voyés à son secours fuirent battus, a mis fin
pour longtemps à la menace d'une manœuvre
irusse de grandie envergure par le nord du lac
Ladoga, qui aurait permis aux envahisseurs
de prendre la ligne Mannerheim comme entre les
deux mâchoires d'une tenaille.

Cette victoire finlandaise est un chef-d'u'u
we de patience et de persévérance. Depuis des
semaines déjà, des convois soviétiques, allant
ravitailler les troupes à peu près encen-.léee,
comprenant 50 à 100' véhicules, étaient anéan-
tis par les Finlandais. Des df-laclienvînte so-
viétiques disparaissaient au cours des attaques
de dégagement ou d'opérations d'embuscades,
conduites par des patrouilles. De temps en
temps, des renforts parvenaient aux trompes so-
viétiques se terrant dans ICUTS positions. Mais,
à quoi servent les renforts si les approvisi >n-
'nements n'arrivent pas à destination, si les con-
vois sont détruits suir la glace du lac La loga
ou sur les 'Chemins forestiers par les Finlandais
et ei, dans 'quelques jours, les forces soviéti-
ques sont condamnées à- s'effriter davantage ?
I es , troupes finlandaises, trop faibles pour at-
taquer, tournent constamment en skis autour
d'une poche où les Soviets sont pratiquement
cernés. Ainsi cette victoire est remportée sans
grand e bataille, par l'utilisation, surtout , du
terrain et aussi par la patience, l'endurance des
'troupes et du commandement finlandais, Oette
opération rem arquable a été accomplie sans per-
tes humaines sérieuses du côté finlandais, i-e qui
est d'une 'grandie importance pour l'armée fin-
landaise.

Il ne faut pas croire pou r cela quo ies trou-
pes soviétiques ont difcparu complètement du
nord du lac Ladoga. Les renforts soviétiques
sont inépuisables, Viborg, sans être directe-
ment menacée, devient une ville proch e du
Front. Rien n'est fini mais rien n'est perdu. On
peut tout attendre d'un peuple capable des pro-
diges accumulés sans trêve par les /Finlandais.

Mais va-t-on leur venir en aide ?
Le roi de Suède a déclaré au Conseil des mi-

nistres qu 'il fit savoir dès le premier moment à
la Finlande qu 'elle ne devait pas compter sur
l'intervention militaire de la Suède. Le roi a
'ajouté qu'il n'avait pas voulu prendre la res-
ponsabilité d'entraîner le pays dans la guerre.

très. Or, à une altitude de 20,000 mètres,
l'eau des tiesus qui tient tant de place dans
le corps humain entrerait spontanément en
ôbullition du fait du vide atmoepliérique...

De plus, le vol en temps de guerre n'est
plus tout à fait , n'est-ce pas '? le voJ en temps
do paix. Il est évident que les conditions mê-
mes de la lutte aérienne exigent de plus en
plus que nos aviateurs se maintiennent en
parfait état d'entraînement physique, c'est-à-
dire en parfait (état de santé. De plus en plus
l'action se déroule à de très haut es altitudes ;
7 ou 8000 mètres, désormais, sont une altitude
très normale. De même, on ne se bat plus guè-
re, en l'air, à moins d'une vitesse de 500 ki-
lomètres à l'heure. En piqué, des appareils at-
teignent 1000 kilomètres à l'neure. C'est dire
qu 'ils plongent à une allure de plus de 275
mètres à la second e. En vingt secondes, un
aviateur passera d'une altitude die 7000 mètres
à une altitude de 1500 mètres et subira en
toute soudaineté la différence correspondante
de pression atmosphérique. Certes, on réussit
à parer par des moyens mécaniques : inha-
lateurs, scaphandres, cabines étanehes, aux
effets inévitables de ces brusques modifica-
tions, comme à l'action de la température —
56 degrés au-dessous à 11,000 mètres, mais
de telles conditions d'activité n'en posent pas
moins à l'organisme humain toute une série de
questions.

De telles acrobaties, en effet, ne doivent être

Ces déclarations du roi Gustave ont fait sen-
sation et montrent combien désunie -st l'opi-
nion publique suéd oise au sujet de l'aide à la
Finlande. L'atti tude du gouvernement ayant
reçu l'approbation royale, la position du Ca-
binet et des milieux qui le soutiennent se trou-
ve singulièrement .renforcée par rapport à ceux
qui préconisent une assistance plus a ctive en
faveur de la République voisine.

De ce côté, .donc, pas d'espoir de secours. Of-
ficiellement, du moins. Comme l'écrit M. Jean
Martin, Directeur du « Journal de Gsaèye•*>
la Suède, par crainte de l'Allemagne, « compli-
que la besogne de ceux qui voudraient sauver
la Finlande : sa neutralité est si (absolue qu'el-
le risque de faciliter aux bolcheviks Ja con-
quête de Suomi (la Finiande), en attendant son
propre 'asservissement par Moscou. Par ¦crain-
te encore de l'Allemagne, la Norvège laisse pas-
ser, à destination du Reich. des prisonniers de
guerre qu'elle devait libérer, et fait ainsi le jeu
do son voisin le plus redoutable.

C'est une grave leçon politique à méditer :
la crainte est mauvaise conseillère. »

Heureusement, il semble bien qu 'à Paris et à
Londr.es on eet, maintenant, décidé à interve-
nir aff'iciélleménit, ."nonobstant la défection des
Scandinaves. Lee Alliés ont, en effet, -décidé
d'accélérer tirée sensiblement leurs envois de
matériel. Concernant les avions, au lieu •i'em-
prunter la voie maritime, on recourt uaiite-
rcant également à des envois directs par la voie
aérienne. De oe côté, ii y a lieu de croira, que
les Finlandais seront bientôt en mesure de réa-
gir de façon effective aux" attaques de l'avia-
tion soviétique.

Concernant le matériel d'artillerie, ant itanke,
etc., les envois furent particulièrement nom-
breux depuis deux semaines, et plus spécial ement
la semaine dernière.

Et si cela ne suffit pas et que la résistance
de la Finlande menace de s'effondrer, ;m en-
visage sérieusement une action direct?, sous
tue forme ou sous une auire, c ontre la Rus-
sie. Ce serait une prise de position, une inclu-
sion .de la lutte en Finlande dans le grand con-
flit , la considération de l'alliance genirano.-rii6-
se comme un tout . C'est, évid emment , là, une
.questio n gra ve qui fait l'objet de consulta tions
à peu près constantes entre Paris et Londres,
avec tous les examene techniques qu'un tel eu-

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

possibles quià des êtres jeunes douée d'une san-
té exemplaire.

Les aviateurs ne méritent pas seulement i'ad-
miration par leurs qualités morales, par leur
magnifique .courage. Ils peuvent ià bon droit ŝ
flatter aussi d'un parfait équilibre physiolo-
gique. Seule ceux qui possèdent des organes
et un .mécanisme fonctionne l indemnes de tou-
te tare sont aptes à des tâchée aussi éprou-
vantes. Les accidente graves, heureusement,
ne eont guère à craindre , à l 'â-ge de noe avia-
teurs. Maie il est inévitable qu 'à la euite de
vole plus ou moins dure des pilotes présentent
des troubles généralement passagers et bénins,
•mais qui imposent un examen immédiat et at-
tentif. Le plus souvent, l'homme en sera quit-
te avec quelques jours de repos. Mais quel-
quefois il eet nécessaire de prononcer un
ohangeiment d'affectation. Tant qu 'il ne s'agit
que d'une espèce de laesitude agréable, émous-
sant les sensations , ne laissant plue voir au
pilote qu 'un ciel gris et mouch eté et des ins-
truments de bord voilés et dansan ts, le cas
n 'est pas grave. Quand apparaissen t d'autres
symptômes, il fau t aviser, car des troubles
dangereux risqueraient d'apparaître.

Théoriquement, oui. On peut admettre en
principe que la vie humains ne peut être nor-
malement entretenue à plue de 11 ou 12,000
mèbre6. La tension de dissociation de i'oxyhe-
mogiobine. Le sang deviendrait vite incapable
de ee charger d'oxygène au niveau du pou-
mon...



jet .de 'préoccupation peut compor t er de la part
ides spécialistes et dee étate-niajore. On n'échap-
pera pas à la solution dictée par le bon sens,
la logique et la solidarité rthrétteans... L'^seiin-
itiel est de ne pas s'y décider trop tard...

* * *
Pendant que l'affaire de J'« Altmark *, ef-

fleurée pJus haut , fait couler beaucoup d'encre
avant, paut-êtae, de faire couler beaucoup de
sang, la mer engloutit d'autres proies. Cxet ain-
si que le destroyer « Daring » a été torpillé et
coulé. Neuf officiers et 148 hommes suint- man-
quants. Un officier et quatre marins ont été re-
cueillie. . ' :', ;¦...

Le « Daring » a été a chevé en 1932. Jl fai-
sait partie de la classe du « Defender ». C'est
le eixième destroyer dont la marine britannique
a-à déploreT la perte depuis le- début des hoe-
tilitês.

En outre, l'Agence télégraphique norvégienne
•cbhim^hiique que le vapeur norvégien « Lika »
a. été. torpillé et coulé eaae averties'i.mijnit. Deux
hommes seulement ont été sauvés. ¦' -

,Et le vapeur britannique « Ellï 'V, de lll4
tonnes, a été toupillé lors d'un voyage le ra-
menant die Grande-Bretagne en Grèce, à 50 mil-
les du cap Finistère. Les 26 membres de requit
page lomt été sauvés. ;'':" r

* * .*

Plusieurs divisions russes en danger
La déroute .de la 18me division) ne mettra

pas .fin à la bataille engagée dans ce secteur,
car plusieurs divisions russes, s'y trouvent en-
core et certaines sont dans une situation des
plus "pénibles et eubiseent des .pertes considié-
rablee. , Une die ees divisions est dans une si-
tuation rappelant .celle .de la le»me, car ses
(communications avec ses basée eont ooupé'is et
son àpprovieionnemenit s'effectue actri élément
par la voie des airs. De plue, la 'température
est toujours de 30 degrés sous zéro. ' .".' . '

NouveiBes étrangères
Les vapeurs qui chavirent

•Le cargo espagnol « Banderas » a  coulé après
.une iformidiable explosion dont on ignore encore
Officiellement la cause, à six milles du - Oâp
ide Villano. 7 naufragés sont arrivés1 lundi euir
âLa Gorogne. H y a 39 .manquante.¦- ;— L e  eango italien « Onielo » a chaviré près
de l'île yougoslave de Vis ((Lissa), dans l'Adria-
tique,, (Malgré la (tempête, des pêcheurs parvin-
rent .au sauver tout l'équipage. Troie matelots
êbmt,grièvement blessés.

Nouvelles suisses-——i

La session des Chambres fédérales
La .session des iCbaimbre-s 'fédérales s'est ou-

verte lundi à il8 heures. .._-¦.•_.. .;, .
. Dans lies eoulloirs, tes eamimenita'ires. battaient

ifeur plein sur lia 'décision de Ha Droite' quand M.
Staehji ouvrit, au Conseil na-tioaail, Ha première
séance de lia session- Jll évoqua aussitôt la tutte
héroïque menée par Oe ipeupi'e finfandais, qui ins-
crit glorieusement son nom (dams lès; fastes de
(l'histoire, il exprima (a révolte de nos populations
devant Aies emuauitiâs de lia guerre aérienne impo-
sée par île* .agresseurs et déclama que ?e peupl e
suisse se (faisait un devoir d'aider la FinCatide sur
fle 'rtérrai.n de 'la charité.
- Le- ̂ président prononça .ensuite il^Hoge 

fun
ebr e

de IM. Motta.
L'oaàteuir exprime Iles profondes cpn,cloi!iéa.nces de

lia Oh ambre ià Mme Motta et 'à la famffle du défun t
etj l conclut par cette parole de .M. Motta¦'¦' : «'Tout
pour, fla patrie et la patrie suisse entre les «liais
de- Dieu ». • ¦ '.

Les députés et te public se dièverot p our lio-
uorer ila mémoire du défunt.

Le refuse mystérieux
——o 

Certes, c'est un enfan t, il ne compte pas et il
(faudrait être vraiment barbare pour s'attaquer à
un etifant... /... . - .

Oui, mais voilà, nul ne sait quels sont les gens
qui se sont emparés de l' « Ariane ». Ceux-là sont
peut-être capables des pires choses pour arriver
à leur but ?

*' TÉt' déj à ils ouvrent la bouche pour approuver
le docteur et Raoul de Verseilte, lorsque le ban-
quier pren d à son tour lia parole, Ha voix vibrante
d'émotion :

— Remonter ? Oui , vous avez peut-être raison ,'
dit-il],-mais nous ne pouvons oublier que M. Ter-
nie! nous a annoncé que les prisonniers ne cou-
raient pour l'instant aucun danger, or — évidem-
men t, je ne fais là que des suppositions, n 'étant
pas mieux renséignié que vous — or si l'intention
de ces étrangers est de s'emparer de l'île du
d'acteur hindou et de votre voiture, monsieur' Pâ-
ques, SI est à penser qu 'ils ne prendront une dé-

La séance prit f«n sur deux rapports introduc-
tifs de la l'oi . sur Je cautionnement. Le suj et n'est
Sas de ceux qui passionnent.

Au Conseil des Etats, M. Zusrt, président, pro-
nonce iTélloge funèbre de Giuseppe Motta et dit
la reconnaissance du pays à ce grand magistrat.
La saule se -lève pour honorer sa mémoire.

M. 'Bernhard, député paysan de Zurich , est en-
suite .assermenté.

Le Conseil passe à iFexaimen des mesures pro-
pres à ordonner te finances fédérâtes. M. Ams-
talden, député catholique d'Obwald, rapporta. Jl
¦nappette il'aggravation de Ha situation financière
de Ja Confédération. Une somme de 20 millions
doit être trouvée par des économies. Auj ourd 'hui ,
lia Confédération se voit foncée d'intervenir dans
6e droit fiscall des cantons. La- force de ia ¦ Confé-
dérat ion réside dans (l'indépendance et la force
propre des cantons. Les impôts directs sont du
ressort des cantons. La Confédération n 'a pas in-
térêt à s'en prendre à ce principe-

o

Les neiges fondent et
les rivières montent

La fonte des neiges provoque des inondations
et des inquiétudes.

Lundi matin, à 9 b. 20, la voie fennâQ de la
ligne du lac de Brieniz a été recouverte pair urne
avalanche entre Eblingen et Oberried, et le
pont en far du Hirachengrub a été déplacé de
24 imètres. Le .trafic eet assuré à l'endroit où
6'eeit produit l'accident par un service de trans-
bordement. Les travaux de déblaiement et de
reconstruction dureront quelques jours.

— Lundi soir, le iSulgenbaeh (Berne) enflé
par la fonte des neiges, avait débordé da is dif-
lérente quartiers de la ville. Quelques inonda-
tions ont eu lieu et les pompiers ont été ap-
pelés. Dans les parages du ruisseau le service
dies tramways a été interrompu et remplacé par
le trafic des autocars.

iRrèe de la ville, dane la directi-om de Wa-
born, on signale de petites inondations et par
plaees la voie du 'tramway eet eous l'eau.

— Les pluies et le dégel ont provoqué des
inondations d'ans la vallée le Tavan-nr-e et- plus
particulièrement à Béviliand (Juira-Barnois), où
la Birse est sortie Gë " @S£L S, i5#ndsWT>a FJtP:

te ©antonale et lee champs riverains. Dans des
imagaeine à l'entrée du village, l'eau atteignit
même un mètre de hauteuriMLe tocsin fut sonné-;
pour alerter 136 pompiers qui '.mt procédé du-
rant toute la soirée die lundi et pendant une'
(partie de la nuit à l'évacuation dee eaux dans
les' eaivee et à la "êonebèiitetion de petites di-
gues. :; '!¦

Dans la partie inférieure du' vallon de -ct-
Imier, la Suze a débordé à Reuçheuette et
inondé plusieurs champs.

— Dane le canton de Bâle, la Biree, le BIT-..
sig et la Wiese, à la suite de la fonte dee nei-
ges, ehaiprient de hautes eaux depuis lundi Dif-
férentes JoeaiJités, notamment dans la vallée du
Bireig, sont inondées, ee qui a néc^sité \& la?
v.ée des-corps de pompiers. A Allachwil -ègaje^
meut, les- pompier» ioi>t été mobilisés parce que
le ruisseau local avait débordé.

— Au .cours die Ja joumée de lundi , les oaux
du Doiibs ont icomimencé de monter par euite de
pluies incessantee et de la font? des neiges, et
.menacent de déborder eur I>a Ohaux-de-Fonds.

Lee habitamt© du reetaurant « Les Graviers »
ont demandé des eeoouns. Une colonne s'est renn
due sur place. Les communie'aitione 'j él^phoni-
quee ave« oet endroit étant interrompues, on
ne iconnaît aucune autre nouvelle. .

Dans la direction dee Franehns-M'^ntagnes, à
la 'Cibourg, à la Femrière, etc.. lee routes et les
champs eont en partie soue l'eau. On mo déplore
jusqu'ici aucun accident.

——c^ 
L'affaire Fonjallaz

Le ministère public de la Confédérati >n cam-
imun'ique :

La « Berner Tagblatt » a publié dans son nu-

dsion a liegard de leurs prisonniers, que cette
doubJe conquête faite. Comment rentrepreud ront-
ils, d'aiUleurs ? Je l'ignore. Par scaphandres ou
par sous-marins, sans doute, mais cela importe
peu. Pour l'instan t, de mieux, j e crois, serait dV
bond de* retrouver fie, dfy pénétrer, et, une fois
là, secondés par ceux qui s'y trouvent, de la dé-
gager, de remonter eu surface et de voir alors
ce que- nous pourrons faire au mieux des intérêt!»
de vos amis et des nôtres. En nous pressant trop,
peut-être risquerons-nous de tout gâter et de nou s
couper, pour l'avenir, tout moyen de défense ou
d'offensive.

Et comme le lieutenant esquisse un geste vio-
lent, Kreusse se contente de lever la main en di-
sant, un peu froid : ¦

— C'est une idée que j'émets dans l'intérêt &Mn-
inun, mais il est entendu oue Pierre et moi nous
nous raJlierons à l'opinion générale.

Tous l'ont écouté sans penser à l'interrompre.
-Pâques, redevenu catae et maître de ses nerfs,

semble réfléchir, visàbîemienf combattu par deux
désirs' contraires.
. Aubierne et sa-ferame, indécis, attenden t sa dé-

cision. Le banquier semble à leur avis, parler
avec sagesse.

Par contre, Raoul "d© "versëïMes et son ordon-
nance, le Breton. .Yves Boareic sont ydsdblennent

muero diu 17 février une nouvelle tendancieuse
sur l'affaire Fonjallaz. Lee milieux militairi*
.cbarg.es du contrôle des inf ormations se s mt vus
obligés d'intervenir 'contre des informations
inexactes de ce journal. Les Teehrtrcb'* de la
police effectuées dane l'affaire Fonjal'az, re-
tardées .par l'examen et l'étude d'une copieuse
documentation, sont terminées. Quand le •rap-
port sera établi, on pourra trancher la question
de savoir si Tenquê-te doit être menée par un
juge d'instruction fédéral ou par un juge d'ins-
truction imilitaire.

o 
Ecrasé par un ascenseur

Au COûTS de travaux de réparations d'un as-
censeur dans une maison de Zurich, raide-ou-
vrier H. Hcehn de Zurich a été tué aceMyntol-
lement. Il se .trouvait sur l'ascenseur alors que
celui-ci se mit en mouvement et Hœhn fut pris
entr e le plafond de l'ascenseur et le toit $a la
maison et fut écrasé. La victime 3gé& d*.- 47 ans
était père de 4 enfants.

o 
Les infidèles

Lundi a comparu devant le juge d'ine^r t etion
de Genève, Francois-Jos. Waseeca, détenu de-
puis le 13 décembre 1938 et aceueé de plusieurs
diétourniemenite se .montant à, 900.000 francs, re-
présentés par des traites falsifiées tirées eur dee
banques. La; Chambre d'instruction fit droit aux
restrictions en renvoi de l'inculpé devant la
Cour criminelle.

o—

Lauenlurier soldat oui exploitait
le oroDieme de rfivaeuation

La police de Friboumg a méussi à mettre lin
aux exploits d'un jeune aventurier, qui avait
déjà fait parler die lui il y a quatre ans.

Un matin de la semaine dernière, un soldat
se présentait à l'institut des enfants arriérés de
Seedoirf, près .de Rosé^t demandait à voir la di-
rectrice. Il déclara à cette dernière qu'il ét)a»t
mandé par un olficier supérieur pour visiter la
maison, de manière à .connaître le nombre dee
chambres disponibles .en eas d'évacuation des
populations eiviles du nord de la (Suisse.

On l'au'torisa à visiter tout l'iimmeuble. Quand
i'inepeotion fut terminée, le eoldat déclara re-
tenir une douzaine de chambrée et demanda mê-
me à la sœur de procéder 1% quelques amélio-
ratione.

Lee locaux devaient être mis à la disposition
de l'année'â la première réquisition. La direc-
trice promit dé faire le mèceseaire.

Avant de prendre eongé, le soldat réclama
UT. montant de 25 (francs pour son « travail ».
On lui remit la somme ; il fournit une quittan-
ce eur une simple ifeuille de papier, et il par-
tit.

(Réflexion faite, la dJrectrice de rlnstitut 'pen-
sa qu'elle pouvait bien avoir, été mystifiée. La
quittance portait un nom assez étrange, pres-
que illisible, et elle (était pleine de fau tes d'QT-
thiographe. Elle avertit le iméme jour la préfec-
ture de la Sarine, qui manda' le caporal Blanc,
du . poste .central, accompagné d'un de see col-
lègues.

Les policière se rendirent à 'Seedorf et ouvri-
rent une enquête.' On leur fournit un signale-
ment assez précis du soldat en question. Il né
faisait aucun douté qu 'il s'agissait d'un aventu-
rier. .Des recherches furent opérées dans la ré-
gion, et, île lendemain, « l'inspecteur » était
identifié.

C'était le nommé Alphonse A., âgé de 27 ans,
habitant au ilieudiit « Le village suisse *, à Cor-
minibœuf. Il reconnut les faits mis à sa char-
ge et dit avoir agi. en vue de se procurer de
l'argent pour entrer au service militaire, à Pa-
yerne, où il devait se présenter. Il fut arrêté et
incarcéré. II ee trouve à 4a disposition de la
m>etice militaire.

Alphonse -A. eet un récidiviste qui a déjà été
condamné par la COûT d'assises die Fribourg en
1936, à deux ans die réclusion, pour briganda-
ge. Un eoir d'hiver, il avait attaqué une jeune

d'avis de remonter et d'engager tout de suite
les hostilités avec les .inconnus.

Pendant tout ce que précède, un seul hoiime
n'a pas bronché, est resté caJIme et froid, en ap-
parence tou t au moins. . ,

Ceâii-Jà, c'est Kawannura, le docteur j aponais.
Son visage est impassible, seul, son regard, en-
tre les paupières bridées, a une aouHé étrange,
presque sauvage.
i Et voMà que Pâques, qui songeait, rellève 3e
front et regarde .longuement tous ces gens qui
T'entourent, comme pour découvrir en eux leurs
pensées Véritables.
I 'Ert soudain, dans le silence général :

— Docteur Kawamura, dit-il, votre avis, je
vous prie. Nous continuons vers l'île ou nous re-
montons vers La terre ?

Allors, siimpiiement, de la voix brève, nette , du
chef donnant un ordre suprême et que nu! ne
disoutèira :

— Vers l'île, monsieur, ordonne, te Japonais
vers l'ite !

En même teanps ses lèvres se retroussent, dé-
couvrant ses dents aurifiées, en un sourire étran-
ge.
; ;. ' . v

Eh fai t, il a raison et la remarque faite .par
Je .banquier appuie sa décision.

fille, près de Matran, et lui avait dérobé son sac
à main, contenant une soixantaine de francs.
Etant soupçonné de ce délit, il simula, quelques
jours après, une agression, dont il disait avoir
été victime dans le bois de Verdilloud , près de
Carminbœuf. Il s'était lui-même tiré une balle
de (revolver dans le pied, se causant une bles-
sure légère. C'est au cours de Penquêtw m-3née
sur eette seconde affaire, qu 'il dut avouer êlre
lenteur du brigandago de Matran.

o——

comment ta suisse murrait
aider la Finlande

Dans ea séance de lundi , le Coneeil fédéral
a'arrêté sa réponse a une petite question de M.
Schmidi-Zurich demandant s'il ne serait pae pos-
sible d'organiser une colonie suisse de la Oroix-
Rouge et de la mettre à la disposi tion du peu-
ple finlandais, et demandant d'autre part au
Conseil fédéral d'examiner e'il n'y aurait pa6
lieu de provoquer et d'euecurager la création
d'une œuvre pour l'admission d'enfante finlan-
dais en Suisse.

Le Conseil fédéral, après avoir approuvé les
sentiments de chaleureuse sympathie que la
population suisse témoigne pour la Finlande,
rappelle qu'il a décidé, le 27 décembre, de met-
tre une somme de 100,000 francs à la disposition
de la Croix-Rouge suisse pour être transmise
à la Croix-Rouge finlandaise. L'envoi d'une co-
lonne suisse dé la CroixnRouge en Finlande ne
s'est pas avéré réalisable. En revanche, le gou-
vernement finJandaie a engagé en .Suisse dix
médecins, dix infirmières et deux infirmiers,
qui viennent de partir pour la Finlande avec du
matériel sanitaire.

En ce qui concerne l'admission d'enfants ¦ fin-
l'a<ndais en Suisse, lee autorités fédérales eont
disposées à examiner toute proposition qui vien-
drait â leur être faite par les œuvres e'occupant
déjà de cette question. Il serait .toutefois sou-
haitable que ces œuvres e'enitendent entre- elles
pour désigner un organisme central qui assu-
merait la responsabilité du placement et du ra-
patriement ultérieur, ainsi que celle du trans-
port, lequel aura 4 6ur.moniter oartaini36 diffi-
cultés d'exécution.

0 
Un bébé s'échappe d'es bras de sa mère,

tombe et se tue
.Dimanche soir Mme Regard, dont le mari, ac-

tuellement mobilisé, travaille à la verrerie de
St-Plrex ((Vaud), voulut fermer les volets d'une
chambre, à son domicile situé au Pré de la Mo-
raine, sur la route de Buchillon. Elle tenait
dans les bras son eafant , le petit Robert, âgé de
13 imoie. Le bébé fit un mouvement intempestif
et tomba sur le sol, devant la maison, d'une
bauteuir de plusieurs mètres. On le releva gra-
vement» .blessé et on le conduisit à l'Hôpital can-
tonal où, en dépit de tous les soins qui lui fu-
rent iprodiigués, ii ne tarda pas à succomber.

On imagine la douleur dee parents devant ce
'tragique et lamentable accident.

0 
On retrouve une vieille femme morte

de froid (depuis Noël
L'office de M. le juge informateuir a pr océ-

dé, lundi, à la levée du corps de Mme Arine-
Marîe R., âgée idè 66 ans, habitant aux comblée
d'un immeuble, au chemin du Closelet, à .Lau-
sanne.

iCette.personne, pour gagner quelque .urgent,
«, faisait des ̂ ménages ». Elle vivait solitaire,
n'aimant pae qu'on s'occupe de eee affaires.
Ceci explique le ifait que la malheureuse, dont
la' mort remonte aux environs do Noël -- un

——o 
La culture de la betterave

C'est en 1939 que pour la première fois, des
betteraves à sucre ont été cultivées dans une
large mesure en Suisse orientale. 862 cultiva-
teurs des cantons de Thurgovie, Zurich, Argo-
vie , Schalliihouse et St-Call en ont planté SG8
pauses et ont livré à la fabrication du sucre
60.000 quintaux de betteraves.

ill est certain que la remontée ne servirait à
rien pour le moment.

Tout laisse à supposer que les prisonniers ne
courent en effet aucun danger et qu'il ne Jeur se-
ra rien fait tant que faventure dans IaïqueMe se
sont lancés ces inconnus, sera indécise et sans ré-
sultat, appréciable.

Kreusse 'fa dit avec justesse :
« H fau t d'abord joindre FÎHe, s'y fai re de nou -

veaux adlSés, en raccurrence Soudraka et tes Hin-
dous encore vivants — là est le principaii. On ver-
ra ensuite.

« Quant aux autres bandits qui s'y trouvent , nul
doute qu 'il sera aisé de Jes réduire promptament
à l'impuisisance.

En nombre, on pourra peut-être ailors remonter
et agir par surprise à l'égard des liorrnnes qui
s'emparèrent du yacht ».

j Et cette fois, c'est Pierre Kreusse qui pairie, ct
qui , après avoir développé cette idée, aj oute : L

(A nivre.)

Distribution irréguUfcre. — Nos .abonnés qui
ns retoeviraien't pas négulièreanent le Noavslliste
ou le Bulletin Officiel mous obligeront en noue
eigmaJaat par pae simple carte cette anomalie,
après's'être 'renseignés au 'préalable aupfès de
leur bureau de poste,



jouroal trouvé près d'elle le prouve — n'a pas i ¦« d'avoir organisé un mouvement tendant à aqéan
été découverte avant. Ce n'est qu 'hier, en. ef-
fet, que la police d'Ouchy fut avisée et que la
porte, fermée à clef, fut enfoncée.

Le firoid ayant été très vif , le corps de la dé-
funte avait été parfaitement conservé. On se
demande même si ce n'est pas là qu 'ii faut re-
ehftrcher la cause du décès.

Poignée de petits faits
¦fr Le Pape Pie XII a nommé Mgr Ceotoz, i.on-

ce ^postdj ique eu Lithuainie, ©t Mgr Beltrami , «ion-
ce apostoliique pour le San Saityador ei 'e Çuaté-
taaHa.

f r -  On Mande (de Paimpaiune (Espagne), .yj 'à la
suite du .mauvais temps, Les cours d'eau de ia
irégion ont débordé, inondant quelques points rive-
rains.

: -fr L'ex-roi d'Albanie , Vex-reine Géraldine et
tous îles membres de leur suite viennent de s'ins-
tituer au château de Méry-sur-Cise, près de Pon-
toise- '(France), ou ills comptent résider pendant
un certain temps.

f r  M. iH. Huber-BJaser, décédé ù Obarrieden
(Zurich), a l'iéigué par testament 'a somme de 34
infflle francs pour des œuvres d'uitEimé pub l ique.

' |l. v a encore de grands cœurs.
f r  iLes autorités suisses ont fait savoir au pré-

sidant de lia Triennale de Milan que la Suisse-, par-
ticiperait â lia 7e exposition des arts décor atifs
et industriels et d'architeotuire moderne , q:;i s'ou-
vrira ià MiJian 'lie 6 avril.

¦fr Le Conse'm, d'Etat iiribourgeo'.s a n ommé le
Père Baudoin Cravatte chargé de cours à la l'a-
cuité de théologie de d'Université.

f r  Les (j ournaux italiens annoncen t que i Itau e
participera aussi cette année à la Foire de Pa-
ris.

¦fr Un nouveau procès antimatioinaii-s oci a'iiste . a
commencé lundi deva.nit lie tribun ail de Budapest.
10 iircu'pés qui avaient prêté serment au chef ra-
tîonall-'Sociallisite Szai'assy, .qui purg ent aotueMe-
ntent une peine .de travaux , forcés, sont accusés
m L . a . , 1 ,  .mim. "T r ¦¦ I I ¦ I ¦ , i i i ..+. -i .-J. ¦- a ¦ ¦ ¦ i i n i .  - ¦¦=;
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-Cestl^^*-
que tu achètes ^P f X̂

_ ton trousseau[.•!_ . >£r. ̂ #^
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-

Crois-en mon f^̂ ^̂ SSHexpérience et ;>fc6^|jË§5>::

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX ET LINGERIE

OCCASIONS
Meubles

A vendre deux buffets de cuisi-
ne, une grande table et plusieurs pe-
tites, un fourneau potager , un fourneau
à gaz , trois lavabos, une machine à
coudre, trois lits à une place, une ar-

I 

moire à deux portes et deux grands
coffres à grains.

S'adresser à Alfred Girard-Rard , à
Martigny.

Agent généra l du Valais cherche

agents et inspecteurs
. Affa ires de 1er ordre. Pas assurances.
,.Offres,case 52281 ̂ Sion, ,

tir ûfordre .-légal! et la société »<-Se!on i'accusatioa
ils organisèrent lia Légion hungairiste et répand!
irent des tracts excitant au • terrorisme.

Dans la Région ;
Un fiOiei emporte par une aualanctie

Une jeune fille est tuée. Plusieurs blessés
Une aAralanche, ipairtie de la Pointe du Signal,

région de Gnemoible, est descendue, hindi ma-
tin, <à 10 heures. La masse de neige, on déva-
lant ila pente, a emporté l'aile d'un hôtel où ee
trouvaient de nonubrieux hiveiniiants. On a re-
tiré dee êécomtorj s le cadavra d'une jeune fil-
le de Meaux , dont on ignore l'identitA En même
temps, on a dégagé plusieurs bleesiès, Jégètre-
nneot atteinte.

o 
Incendie

A Prailles-tSciez (Haute Savoie-J. un x>etit han-
gar adossé ià la maison die M. Jean Weinig, cul-
tivateur, a brûlé, imyetérieusamout pendant la
nuit. Le propriétaire, âgé de 71 ans, $tait cou-
ché, de mênie que son ipetit-ifiJe, quand un voi-
sin donna l'alarme vere 23 heures.

L'intervention des pompiers ia Filly a heu-
reusement permis d'éviter que le feu ne détrui-
sît l'habitation.

Le hangar contenait aine auto, une moto,
deux 'bioyelettee et divers outillages. Les pertes
sont estimées à une vingtaine de mille francs.
•Cause inconnue.

o 
Mort d'un onjcien combattant de 1870

M , Julien Piccot, ancien -boulanger à Lulliu ,
qui vient de décéder à l'âge de 91 ans, était
le dernier survivant du 3e bataillon des Mobi-
les de la Haute-iSavoie qui fut envoyé à l'année
dies Vosges en 1870 et prit part à la défense de
taillon Claude Bastion, de fVangg, amefen offi-
cier de la Brigade de Savoie. La 8e compagnie
dont faisait partie M. Picoot avait comme offi-
ciers : le capitaine Lucien Bordeaux, le liéutè-
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¦ ¦ ¦ ' ' ¦ .- J

i ¦ ¦ m .. — ¦ .. .  - - — ' . ¦— ¦ — ¦ '¦¦ ¦ f ¦» ¦ m m .— . . . m m ,  m - ,  . I-.I I  i | i m i — ¦ ijii 'l u i '

On cherche à acheter dans localité impor- On deanande
ante du Valais IfACUBDimmeuble de rapport A - 7

Ecrire olïïe détaillée , avec plan ^ . photos , DOMESXIOUE
sous chiffre B 3244 L à Publicitas, Lausanne. "J v AA AA.
Intermédiaire s abstenir. CI6 C«lffiP&9ItG
AMJMAMAAftAftMUMAflMMMUMUMI sachan t traire. Entrée de

n suite. — S'adr. à Frères
MARTIGNY - Casino Etoile i «if,8e"v^

ussy s Morgcs
i Tiéd. 7.20.44.

Samedi Î4 février 1940, à 20 h. 30 f, i 1 ¦—
_ ^ ^ ^_ _ _^  _ _ m_ \ _a^_ _m _wmm A coder dèsHe 1er imars

„LE VICUX PAYS » de « Maurice K||| |P| IIP l3 llJITP
Ses danses — Ses chants — Son orchestre i UUHUl llU 1UUUIV

avec les concours du Chœur d'Hommes \ > .de
do Martigny et do Mme MOULIN, cantatrice ' _W _m m. ̂ _M m. — m. —LE JEU OU BALAI ! r*™0?®"

E- j, m, », •¦ , m . Faire olires écrites ,aFarce du PII Maurice Zermatten ( f - j j^ ^g q  flHH- El*-

mant Jules de Quincy, et le epufr-l^ten^TitPaul
Bonipard, toi»de Thonon. Formé» en août 1870,
à Annecy, les 'trois bataillone savoya.rda furent
libéras en avdl 18T1.

. &-—
Collégiens détrousseurs

Deux jeunes collégiens de Thonon, Fecnaad
Anatole Jenattoo; d'Annecy, et Inouïs-Ant >ine
iBèchet, 18 ans, di?" Thonon, qui ^iva4ent déyali-
ee un nommié B,, d'aiienis peu i&%qssan't Jûi-
imême, de' 17(X) firânœ en sleoipqtf^t.de son po'r-
teifeuîlle, s'étaient enfuis léuir «oup talii. J?ress-;n-
tant qu 'ils pounraieat ̂ s'enga^'er à la L5gion,i
lé Pa/rquet de Thonon, lW.i|t :te43*CTçieir ̂, Mar-
seille. U (avait -vnj juste oar le*, ôîeiux chenapana
viennent d'êtaie amrètéie dane feette ville pair la
police.

rruetions -sera puni en apprioation de* artieles
8 à 10 de Fainrêté du «Çonéeii fédéral, du 13 oi>
itobrre 1939.

¦¦ ' .. O  ¦¦¦ : >•

Où est allé le gros loi ?
diO eftcrétaiiait. de:. 1* JLotarie irornaalie, nous

icpîQ4BU'DjKtu,e..iqiifi Jjejbilieît No: 181.1&1, qui a ga-
gné le-, grog lo,t; do. 6Q.000. ir»ne6 de. la. doiraiè-
n^ .#»noh^:*ii«e e

ain
edi. eoî̂ r, à .Montana, a., été

vendu à <3enève.
...iS?.*». dewtS;;inatruit.ipair_un. pré^éideat euir;lee

inoonviéniictriite .4'*t»leç. son 'banheur; rhswreux
g^gipanjt .n'a .pas jugé .'bon,, juequ'è 'présent/4u
moins, de se f aine connaître.

¦ . ¦ 'O ' - ' . - ;.A
Cflrtes .ttlitstrées et reproductious du terrain

Le Odt Tenr. >¦ 10, d'entente avec lies auitorités
carctonallés, porte à îa cotunaissaiice du pub-lie QUe
!'ar.rêlié. du Çonseffl fédiér^. du 3. 10. 39 interdit «a
v.enttè et la remise de ireproidaictions du . terrain.
Non .$euD.eim'en.t Oies cantes topogiraiphiques, 'm ais les
cartes ipôstâl'es Mlustrées -eomportaint des - vues
du terrain, et imême les descriptions de ce dern-er,
sont visées par cette res-tiriction. Les eontreve-
panits encourent He Tisque de ia eonifisoa'tion , de
leurs stocks; et oonsècuit'ïvemmt cellui d'être nlé*é-
¦rés à lia justice.

Les cpiïïaatian'S . de cartes .postalles: et autres irfc-
pirésenitation-s 'du 'teriraki peuvent être .envoyées au
Service topoigraphique ifédiérall.à Berne pft.ur, , 'e,sa,-
inen et ototention d'autorisation de veute ou remi-
se, ceci d'entente avec Je coramaindeinent de l'Ar-
iniêe. Les ex'wriir âires bénéifiçiaint de oette imesure
senpmit pourvus de irempreinte. du itimbr© de ebn-
trôle.
; iLe séquestre- des cartes topognaphkiues ayant
été ortdoiMié .Bar .ll'a-rjmiée, Iles 1pe.rs0n.nes qui pour-
raient en détenir .encore à la disposition du pu-
b'ic 4K>ur. vente ou (remise sont inivitées à s'au-
r.oj lpèr àti- couimatideimenit de .l'arroinidisseimétiit tér-
ritariall 10. Ce idemnier slètenid sur mes districts vau-
dois de Vetvey, Paiys d'ôibaut et Aigle, ..-ainsi.̂ iue
sur la, partie de lamugue îraniçaise du Vai'ais.
1 iLe Odt.''Temr. 10 fait appel à l'esprit d'en.fir'aide
de ses; eonçitoyeins .pour flue chacun se s?irde de
failir et .renseiigine ceux 'qui ignoreraient encore
îeis dispositions pr ises par l'autorité .responsaiblle
de-, fa ;sôcurJité.id'U paiys.

______ Q .'. . . -.!;¦

ST-MAURIOE. — Lundi niaitin, le général
Guisanv était dans nos . .muirs, acoomipagné de
quelques oflieiere' et . du 'oolonel-bîrigjadiej
Schwarz. Selon, «on désir, la consigne de l'in-
cognito avait étié .iabseirvée à la lettre. Le gé-

A VENDRE en bloc ou partielle
ment un

comprenant : Confection pour Dames,
Lingerie pour Dames et Messieurs,
Tissus, Bonneterie, Chemiserie-, Mer-
cerie et Laine.

Magnifique occasion pendant la
haus e des prix.

. A la même adresse, à vendre deux
comptoirs vitrés et rayonnages pour
tissus et laine.

S'adresser au bureau du Nouvelliste
sous J. 1872.

On demande un

Nouvelles locales
Le chauffage dians l«s appartements

et les bureaux
Vu l'artiole 1, lt, Qb die;i'iairapêté. dtu Gpnse-il

ifiéd'éiral du 13 ootabro 103(9 sur l'appravisi^nhe-
'ncent du paye ep oomibueitibles solildeÉ, ayant
pour effet die (ménager au-tam^t «qU'e ppssïblq.les
'éhaiihons deetiniés aux usages doanestiqii'es, la
Section d'énjeagie et chaleur .<^e l'Office de guer-
ire pOiur l'indiustirie et le bravàil donne les ins-
itmucticins suivantes :

1. Là température; ne doit pas diépa6fe8!r. 18 de-
grés centigrades dans les appartâmertte ot lies bu-
reaux.

2. Lorsque la ibeunpéraifcuire initériecuire va. au-
deJià, ii faut f armer plus ou imoine 4es radiateurs
©t non pas. ouvrir les .fenêtres.

3. Les locaux ne doivent être aérés que pen-
dant un court laps de temps. Il faut donc $e
garder de laisser longtemps louyerts -des loéaux
ichaudifée.

4. Le soir venu, le .cOiauffage d;oit:êtir.& .ré-
duit.

5. Xes 'Offices des. 'combustibles sont aun-ori-
sés à elfeobuer ie contrôle des ir^taJJait-wns jde
¦chauffage. . . . . .. . .
*'"$. ipelui qui con'trevienidira aux préSienites'. iDS-

Tûs, Cbamoson

jeune garçon
pwr aidar aux .travaux de
là" , ¦campaigine- "' EvéfitU'dli'è-
iment 'une ' j eune fffle. Vie
.de f'àmiiWie. . et bons traite-
nwurts, assurés. G»ge selon
.enitenite.. —' Ba<iH' iMonitian-
don, -Les Varades;, La iBné-
viJne, • ct iNéuohiâtell. ' '¦

fromager
non mobfflisabile 'est demau- "" , , .
•dé 'de .suite, jusquià' fin juin On demande pour de «ui
pour ila ila'uterie à Trient. *• ou à convenir un ifort-
Adiresser offre au. • «eoréi- -»¦»-• aH«tlim. mvàhe soussigné. PlISIrrlffflDr°ha  ̂-Atois - uliOiicllci

Délie d* campaS'iio coii'iiaissa.n t
• « / » ; toutes Oes .niadiines et 'tra-

Oeilffe nOmme vaux aS1'i|Co''̂ s- hoiinme d'â-
V - , ... «e mur .accepté. — Adir. F.drap noir'doubSe© rat mus- Çretegny, St-Saphorla' s.
que. et 00J. opossum neuf. Morges. Tél. 7.23.84.
JaiQuette irait - musqué pour J . 1 ..
idaime- 1 lot isix napipes et A vendre une
35 serviettes, '1 secrétaire «LÀimM kl/tnAkn
ancien. .Redingote, Frac et l*ilRllPR IHSHIRIlHSmoking, cornets à très UllUVI U UIUIIUIIU
bas prix. — Lausanne, 18, , , , . ,„ „ irwin
Grand-^Pont, - 5me. asoen- et m , ot de 'll2 P«*« 19».
^P-J, 

eu ip'leine ponte- Divers
„ ' . . . . . im eubles, literie, etc., chez

On demande ;; A- Egli. Laivey-il'es-iBams.

jeune homme Machines
de 15 à 17 ans pour aider k Q 6Cl II G
tons les. tr*v*ux agricoles Rubans; papier carboneVie de famille. — Offres à ———
S»rfftsS5;- w*"iH. HaHeitbartBr - Shm

anaoe
Monsieur 29 ans , célibatai-

re, de bonne situation, avec
assurance et de toute mora-
lité, aimerait faire la connais-
sance d'une demoiselle de la
campagne de 25 à 35- ans,
catholique, sérieuse, avec a-
yojr si possible.

Ecrire . ?yec photo . sous
444-19 Case, postale 52389,
Sion.



Le groupe radical el l'élection
ou conseiller leoerai

IBERINE. 20 février. — Le groupe radical-dé-
mocratique de l'Assemblée fédérale s'est réuni
le 20 février sous la présidence du conseiller
rsutional Meyer de 'Lucarne. Oe d«rni*a rendu
Jiiommagie en termes émus à la mémoire du on-
seiller tfédéral Motta, hommage auquel l'assis-
tance, dont nombreuse, s'est associée.

Le groupe a proposé comme juge-suppléant
au Tribunal fédéral en remplacement die M.
Brnst, décédé (Berne), M. Al. Comment, juge
cantonal bernois.

Une longue discussion s'est déroulée a.u sein
du groupe sur l'élection .complémentaire aai Con-
seil fédéral , discussion qui révéla qu'il était dé-
sirable, tout en reconnaissant le plein droit du
parti catholique-conservateur au siège vacant,
d'entrer derechef en eontact aiv.ec ee dernier
pour éclaircir l'aspect personnel de cette élec-
4°PL.. ...

—O 

Les socialistes présentent
un candidat tessinois

'BBRNiE, 20 février. — La fraction socialis-
te des iGhambres fédérales a décidé mardi après-
midi de présenter sa propre .candidature pouT
l'élection complémentaime au Conseil fédéral ,
élection fixée à jeudi. Elle a désigné M. Cane-
;vasoini, .conseiller d'Etat, ancien conseiller na-
tional à Lugano.

M. Th. Abrecht, juge à la Cour suprême ber-
inioise, a été lohoisi oomime eandidait au Tri-
bunal fédéral.

—o 

Les fraïques des aualancites
iGLAŒUS, 20 février. (Ag.) — Depuis lundi

-matin la pluie n'a .pas cessé de tomber *uir les
hauteurs de Claris, sur les grosses masses de
neige', qui, à 1000 mètres d'altitude, atteignent
une hauteur jusqu 'à 1 % mètre. De nombreuses
avalanches s'abattent des pentes abruptes des
Alpes glaronmaises dans la vallée. Dans la val-
lée de la iSernf entre Matt et Elm, trois ava-
lanches sont descendues du Meissenbodenlau]',
sur une largeur de 100 m. La .circulation pour
Ekh se trouve de ce fait coupée, .tandis que le
trafic ferroviaire sur le tronçon (Schwanden-lin-
gi qui a, _ été (recouvert par deux avalan-
ehes, est (maintenu . par transbordement. La
grosse avalanche appelée Guppenlaui est des-
cendue en direction de Salmanden détruisant
sur ebn';ipaseago-.'trois ponts.

o .
Déchéance de députés communistes

PARIS, 20 février. — La Commission 3e la
Chaimibre française des députés, .chargée de pré-
senter les propositions à la (Chambre en vue de
il» déchéance des députés .communistes, a .pris
màmdi matin connaissance de diverses communi-
cations -ifaites à son président en prévision des
débats à la OJiamibre. Elle a iconfirmé ses dé-
cisions antérieures tendant à proposer la dé-
chéance de 60 élu6 .communistes sur 67 qui
arvaient été fixés dans la lettre du présid ent du
Conseil..
Kmaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
néral a fort apprécié l'observation rigoureuse
dit. cette consigne.

iSt-Mauirioe avait aussi J'avantage de recevoir
lie .colonel Lamdelli, eoimimandant du 1er corps
d'armée, .officier supérieur qui .conquiert d'em-
blée toutes les sympathies. Nous tairons, pour
nous .conformer aux ordres de Radio-Presse, le
Ibut de ces visites.

. Toujours hospitalière, la Commune de St-Mau-
iriee a offert , au Buffet de la Gare, au colonel
(Lairdelli et à son entourage, la traditionnelle ra-
clette valaisanne qui fut tirés appréciée. Au
«Ours die ee petit banquet local auquel assis-
taient un certain nombre d'.offieiers, M. Amac-
Gier, président de la Commune, le eolonel Jean
iCpquoz, municipal, des toasts 'excessivement ai-
mables et chaleureux ont été prononcés par le
préfet de 'St-Maurice, le colonel Lairdelli et M.
île- conseiller d'Etat Comboz de Fribourg.

O ,...: ,

SION. — Un souvenir de l'occupation des fron-
tières.. -r- .Corr. — On peut admirer ces j ours-ci,
dams 'les vitrines de lia Librairie limhoff , à Sion , un
tableau ¦'très réussi de l'occupation des frontières
1939.

Le dess'in, d'une exécution tout artistique, est '.'œu-
vre d'un j eune officier du Bataillon 12. M -epné-
sente un soldat de nos vaillantes .troupes de mon-
tagne, scrutant au (loin te frontières alpestres
dont on Jui a confié 6a garde.¦ C'est une composition du plus heureu x effet,
que il.1Iitnpriimar.ie Valaisanne, à Sion, a reprodui-
te d'une 'façon très 'réussie en quatre couleurs.

Voilà un souvenir de la mobilisation de guerre
Q939, 'qui plaira à nos braves troupiers. Us se
retrouveront dans l'image et dans Je cadre qui
ont iéité élvoqués avec autant d'art que de sincérité
par un de leurs propres camarades.

Un vétéran.
1 ¦ il l l II l l l ¦ '¦ - ;-" - 1  
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GRIP
ToL HèVRES * CatalySine du D' Viquerat • THT

. .- ¦-¦' ¦' ". . ' . ¦ 
• •
¦: "..

' :,¦¦ ¦ 

Les divisions russes fondent
sur le Lac Ladoga

STOCKHOLM, 20 février. (Reuter). — La-
néantiseemenit de la 18me division pair les trou-
pes finlandaises au nord de Kitela signifie éga-
lement que la 164me division soviétique se trou-
ve dans un grand péril. Cette division est pres-
que encerclée depuis longtemps par les Finlan-
dais dans les parages de Kitela. Après la dé-
monte de la 18me division, les nouveaux -renforts
finlandais permettront d'anéantir complètement
la 164me division. Le vainqueur de cette ma-
noeuvre est le général John Vodernas Agglind
qui , cependant, a plus l'allure d'un modeste
pernsonnage que celle d'un brillant chef militaire.

o

La piraterie sur mer
LONDRES, 20 février. — Parmi les navires

neutres eoulés la semaine dernière il s'en trou-
ve deux qui n'ont pas encore été mention-
nés l'un (finlandais le « Wiija » de 3396 lonnes
oouJé à la suite d'une explosion. Tout son équi-
page 'a été sauvé. L'autre un naivire norvégien
le « Sangstad » de 4297 tonnes, torpillé. 28.
hommes d'équipage et un passager ont été sau-
vés.

¦D'autre part, on mande (de Londres qu 'un cer-
tain nombre de chalutiers ont rencontré lundi drs
avions ennemis dans la mer du Nord au large
des côtes nord-est de l'Ecosse. On croit que ces
navires ont été attaqués, mais on ne sait pas
encore s'ils ont subi des dommages quelcon-
ques.

Le pétrolier britannique, «récemment torpillé
pair un sous-marin allemand et coupé en deux
dans l'Atlantique nord , est l'« Impérial > jau-
geant 6022 'tonnes. 42 survivants ont été dé-
barqués dans un port du nord de l'Ecosse diman-
che dernier. Deux membres de l'équipage ont
.péri. Les autres se seraient aecrochés à la pou-
pe du naivire qui était restée à flot et ont at'
tendu trois jours qu'un (remorqueur vienne les
recueillir. • 

¦ ¦-. '
¦OSLO, 20 février. — On croit que le vapeur

« Hop » de Bergen s'est perdu avec son équi:
page entier. 17 hommes auraient péri ainsi.——o—lin camion dérape et met le feu

a une maison :
un mort et deux blessés

- FRIBOURG, 20 février. (Ag,) ' — Mardi nia:
tin à 11 h. 15 à Ursy, sur la route de, Moudon
à Vauderens, un camion d'une maison d.e car-
burants de Fribourg, transportant 5 mille li-
tres de benzine, a glissé et s'est précipité con-
tre une maison dont il a enfoncé la façade. Là
citerne du camion a fait explosion et la maison
a pris feu. M. Hubert Sauteur, 29 ans, marié
père de trois enfants, a été tué sur le coup.
Deux hommes d'Ursy accourus pour porfceT se-
cours ont été brûlés mais peu grièvement. Us
ont été transportés à l'hôpital de Mou-ion et de
Billens. La maison qui abritait un atelier de
menuiserie et appartenait à M. Riohoz, actuel-
lement mobilisé, a été complètement détruite.

o

Les inondations dans le Jura
neuciieieiois

—K P—

LA CHAUX-DE-FONDS, 20 février. (Ag.) —
Hier soir veeis 20 Jieures un véritable torrent
.est descendu des pentes de la Vue-des-Alp^ en
direction de la ville. La rue de l'Hôtel de Ville
•et plusieurs ru.es adjacent es ont eu les caves
et les magasins complètement inondés. La poli-
ce de la ville et un détachement de pompiers
furent alertés. Les -efforts pour limiter les ¦lé-
gats furent sans succès. Un .magasin de carros-
serie a été envahi par 1 m. 20 d'eau causant
•d'importants dégâts.

D'autre pant, on annonce que le Doubs roule
toujours de grosses eaux, mais aucun fait im-
portant n'est à signaler. A propos .de Pin in-
dation du restaurant « Les Gravières », on ap-
prend que la cuisine, les chambres, Je restau-
rant et l'étable ont été inondés, non par les
eaux mêmes du Doubs, mais par les torrents
qui descendent du flanc de la montagne.

o
Le Cabinet de Bagdad démissionnaire

BAGDAD, 20 février. {Havas). — Le Oabi.iet
Noury Pacha Said a donné sa démission au
cours de la nuit. Celle-ci a été acceptée par le
B'égeot, qui a demandé au président du C>nsdl
d'assurer l'expédition des affaires courantes en
attendant la constitution du nouveau Cabinet.

Sur le iront franco-allemand
On en est toujours

aux opérations
de détail

PARIS, 20 février. (Havas). — Malgré l'agres-
sivité très uette manifestée par les troupes al-
lemandes depuis un peu plus d'une semaine,
le dégel a ralenti toutes les opérations sur le
Front. Partout, «'est la fonte des nig.-s *t des
glaces. La terre, défoncée paT les charrois et
les 'travaux accomplis pair des millions d'hom-
mes, au cours de la période du gel fond litté-
ralement dans une boue glacée. C'est pourquoi
on n'a enregistré que peu d'incidents. Sur le
Front du Rhin qui reste agité, des tirs inter-
mittents continuent de .casemates en .casemates.
D'autre part deux petits coups de main ont- été
exécutés pair une patrouille allemandie en cmix
points du front lorrain. Ces opérations n'*>nt
pas -été appuyées par l'artillerie et, au premier
coup de feu , les fantassins allemands qui s'é-
taient approchés des postes français ont battu
en .retraite. La première de ces entreprises al-
lemandes se déroula vendredi matin dais la
région de l'ouest de la Sarre. La seconde eut
lieu au cours de la nuit dans le secteur de la
Nied pas loin de l'endroit où il y a trois jours
un détachement français est tombé sous deux
postes allemands.

o 

Chambres fédérales
(Le cautionnement

Au Conseil national, M. Baumann, chef du Dé-
partement de justice et pohee, esquisse briève-
ment les points principaux de ''a révision propo-
sée et l'entrée en matièr e est appr ouvée.
1 L'art. '492, qui défin it te cautionnement, est ain-
si rédigé, ' .
.. « . .Le cautionnement est un .contrat par lequel
une personne s'engage envers 'le créancier à ga-
rantir 'te. paiement de ' ta dette con tractée pair Je
débiteur.

> Saitf disposition contraire de la loi , '.a caution
ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui
sont, conférés dans le présent titre ».

A il'article 493, M. Scherer (rad., 'BâHe-Ville\ au
nom d'une minorité de la commission, développe
un amendement disposant « qu 'un époux non ins-
crit .au Registre du commerce en vertu de '.'ar-
ticle 39, chiffres 1 à 4 de îa .loi sur 1a poursuite
pour 'dettes ne peut valablement cautionner qu 'a-
vec, ïe consentement de son conjoint »¦ Sont ré-
servées liés dispositions concernant de consente-
Énèn'it: dé 'l'autorité tutéllaire aux actes juridiques
de ila femme.

Les rapporteurs combattent égallemeut l'amende-
ment de M. Scherer, tandis que MM. Schirmer
(rad., St-dalî) et Burgi '(cath., Zurich) , parlent en
sa faveur.

Au vote 4amendement Scherer est adopte par
55 voix contre 46.

Toute une série d'amendements sont ensuite
développés sur île même suj et de 'a forme du
cautionnement par MM. Hirzel (rad ., Vaudi , Rotor
(cath., Argovie), Mullllor-Amriswil (rad., Thurgo-
vie) et Holenstein (cath., St-tGaEC.).

Le Conseil des Etats s'est occupé, lui, du pro-
gramme financier de ta Confédération. Après une
critique du proj et, M. Wenk (soc.), propose de
S'amender dans te sens d'un dégrèvement plus
grand; en faveur des classes .moyennes et pauvres.

M. Béguin (.Neuchâtel], nad.), dédlaire que 'e pro-
jet inquiète de nombreux gouvernements canto-
naux , car cdlui-ci tend à .réduire pou r 'longtemps
¦la capacité financière des cantons. La tendance
est regrettable de .retirer tes impôts direois aux
cantons en faveur de la Confédération.

iM. Weber (Bern e, aigrarien), dit que lé 95 % de
la population du pays approuve les nouvelles me-
sures en faveur de la défense nation ale. Si fous
voulions ces nouvelles mesures nou s devons con-
sentir aux moyens nécessaires. Tous doivent par-
ticiper aux charges. Ll faut se féCiciter de l'impôt
à .la source. La part des cantons tirée de l'impôt
sur l'armement et du sacrifice en faveur de la dé-
fense nationale est calculée de telle façon qu 'J'.s
pourront continuer à vivre. L'orateur .approuve Ce
projet.

M. Riva (Tessin, catti.-cons.), approuve le sens
patriotique du proj et qui appelle cependant cer-
taines critiques. L'orateur ne se réj out pas de
îa proposit ion de M. Wenk visant à renvoyer lie
proj et. S'il en était ainsi te crédit du pays serait
mis en danger et le risque d'inflation serait Pro-
che.

M. Bosset (Vaud ,, rad.), appuie Ja conception de
Ja minorité ; sans parler que le proj et limite Ce
plafond fiscal des cantons et met ceux-ci et Jes
communes dans une position difficile.

M. Suter (Schwytz , cons.-cath.), dit que de nou-
velles 'ressources sont indispensables pour amor-
tir des dettes. 'Cela est aussi nécessaire que !e
service à la frontière.

o^ 
Un voiturier se noie avec ses chevaux

BALE, 20 février. (Ag.) — Lundi apTès-mi-
di , le domestique Karl Meer s'est noyé dans les
grosses eaux de la Frenke entr e Liestal et Bu-
ibendorf. Il longeait la rivière avec un attelage,
de deux .chevaux , lorsque tout à coup le chair
dérapa entraînant les chevaux ct le domes tique
dans les flots. Les chevaux ont été retirés 300
mètres plus loin . L'un était mort et l'autre a
dû être abattu. On n'a pas encore retrouvé le
eanps du domestique.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mercredi 21 février. — 6 h. 55

Un disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques
disques. 10 h. 10 Emission raidioscolaire. 10 h. 40
(Rrogiraimime varié . 11 h. Emission commune. 12 h.
05 Musique populaire suisse. 12 h 29 Signal ho-
raire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Gramo-con-
cert . 16 h. 59 Signai' horaire . 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Emission pour la j eunesse. 18 h. 30
iDisque-surpirise. 18 h. 50 Commun ications diver-
ses. 19 h. Musique légère. 19 h. 15 Micro-Magazi-
ne. 19 h. 50 Informations . 20 h. Leur vrai Visa-
ge. 20 h. 20 Chansons de Jaiques^Dalicroze. 20 h.
45 Le coffre volant. 21 h. Concert. 2i2 h. Musique
de danse 22 h. 20 Inform ations.
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Monsieu r et Madame Francis FOURNIER-MI-

CHELET, à Nendaz ;
Monsieur et Madam e René FOURNIER-BAE-

RISWYL et lleur fiC s Charly, à Nendaz :
Monsieur et Madame Louis FOURNIER-FOUR-

NIER et leurs enfants Ellsa et Marie, à Nendaz ;
Monsieur Charles FOURNIER , à Nendaz ;
Les famille s Jean FOURNIER , à Vétroz, Antoi-

ne LUGON, à Maragnenaz , feu Daniel LUGON, à
Sion , Daniel METRAILLER, à Sion , Cyrille GLAS-
SEY, à Genève ; Monsieur Adrien GLASSEY, à
Sion ; Monsieur Sîméon GLASSEY, à Ne-.idaz :

ainsi que tes famiffes parentes et aWiées ont Ja
douleur de faire part de Ja pente crueUe qu'ils
viennent d'éprouver en .la personne de

monsieur François HIER
ancien voyer

leur cher père, beau-père, grand-père, f rère, beau-
frère , oncle et cousin, décédé pieusement Je 20
février 1940, à l'Hôpit al de Sion, à l'âge de 69 ans,
après une maladie chrétiennement supportée et mu-
ni des Sacrements de OBgHise.

L'enseveiMissemeint aura lieu à Nendaz le jeudi
22 févr ier 1940, à 10 heures.

Priez pour !ui !

Les enfants de feu Adèle BRUCHEZ, touchés des
sentiments de sympathie qui leur sont parvenus,
remercient tous ceux qui ont participé à l'eur
deuil et spécialement te « Ohœu r-Mixite » de
Champsec.

t
Monsieur Joseph MEILLAND-MASSARD, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur MAROUIS-MEILLAND et

•teurs enfan ts, Liliane et Roland, à Lausanne ;
Les fami'tes MEILLAND, MARQUIS, DARBEL-

LAY, PIERRAZ et AR LETTAZ. à Liddes ;
ainsi que les faimiltes parentes et affilées
ont la douleur de faire pant du décès de

iïime anna tïiEiLLaiiD massARD
leur chère épouse, maim'an, beille-maman. grand'-
maiman , belte-sœur, tante et cousine, survenu le 20
février 1940, à d'âge de 83 ans, après une courte
maliadie, munie des sain ts sacrements de 'i'Egili-
se.

L'inhum ation aura Jieu à 'Lausanne Je jeudi 22
: février.

C-fftce funèbre à 10 h. 15, 'à l'église cathodique
du Sacré-CoDur, à Ouchy.

Honneurs ct départ pour de cimetière à 11 Jieu-
res.

Qu 'il est beau de laisser, en quittant
cette terre ,

L'empreinte de ses pas sur la rott.
te du bien I

Domicile mortuaire : Rivage dAzur , aveiuo
Mon^Loisir 12.

j R. I. P.
Cet avis tient dieu de faire-part.
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