
Bel e tour de babe
Les événements électoraux de l'AissemMée

fédérale ont îaist «passer ù l'airrière-plan un
détail assez amusant de l'examen du pro-
jet financier par le Conseil des Etaits.

Nous isarvons bien que «ce détail, qui pro-
voque le rire à ventre déboutonné, n'a pais
force de loi. Le Conseil national, «qui aime
jouer à Louis XIV et à proclamer, à la fa-
çon des vcilBeuns de nuit , jadis, l 'Etat , c'est
moi, vous pouvez dormir tranquilles, va
reprendre ça et « rétaiblir la situation » «si
l'on veu t bien nous permettre ce jargon
parlementaire.

De quoi s'agit-il ? demanderont nos lec-
teurs.

Nous épinglons à nouveau le «résumé à
l'omporté-pièce du vote de surprise — car
c'en est réellement un — qu'en a fait avec
esprit noire jeune mais fort judicieux col-
laborateur aux Chambres, «M. Oh. Bodinier,
dans son article hebdomadaire de «diman-
che dernier :

« Les députés lisaient leurs journaux ou cau-
saient dans les couloirs. Et quand le moment
était venu de voter , ils votaient en majorité con-
formément à l'avis du président de la commission.

C'est aiusi que l'article qui empêchera pendant
dix ans le Parlement de proposer des crédits plus
élevés que ceux du Conseil fédéral a été aiiop-
lé. La question est de savoir ce qu'il en advien-
dra au Conseil national ». «

Certes, ce n'est pas nous qui nous élève-
rons contre cette «décision du Conseil des
Etats dont la Commî ion a tout simple-
ment pris à sa charge une initiative qui
roulait dans des travées des Ghamlbres, dans
les conférences et dans les discouns depuis
un grand nombre d'années.

Conseiller fédéral , M. Musy avait (même
dév-aloppé avec talent «cette idée dans la
conférence qu 'il avait donnée à Sierre avec
un talent qui eut dn retentissement

Si «nous sommes tous à peu près sur la
paille où nous avons fini par devenir des
poires Mettes, nous le devons incontesta-
blement aux inconvénients et «aux périls
qui résultent de l'abus de l'initiative parle-
mentaire individuelle en matière budgétai-
re.

Un député ne proposait pas un crédit
de cent francs qu 'un autre se levait pour
proposer deu x cents francs et ainsi de
suite.

C'est pour les besoins de ma région, di-
saient-ils, en matière d'excuses.

Une région quelle qu'elle soit a toujours
besoin d'argent. Dans tous «les cas, elle ne
le refuse jamais. .

«Mais est-ce là le but réel des interven-
tions dans l'ex«amen des budgets ?

On rirai t bien de notre naïveté si nous
nous partions garant de cotte droiture et
de cette sincérité.

Dans les motions, interpellations, propo-
sitions do cette mature, beaucoup de dé-
putés sont tout simplement sous la pres-
sion du facteur électoral qui les tient pri-
sonniers.

Si les séances des Chambres n'étaient pas
publiques et si la Presse, toujours bienveil-
lante et toujours généreuse, n'en relatait
pas copieusement les discussions, Ja «plu-
part des «interventionnistes se terreraient
comme des lapins dans un clapier, sachant
fort bien que cet argent qu 'ils font mine
cle soutirer de la Confédération, c'est en
fin de compte la Confédération qui le sou-
tire de nos poches.

Seulement, l'effet est produit auprès des
simples.

Nous connaissons, en Valois, et tout «le
monde le connaît avec nous, un homme
d'Etat qui est Conseiller national depuis de
longues années, qui ne fait pas tant de chi-
chi au Parlement, mais qui se rend dans
les bureaux «des services compétents, s'il
a quelque chose à demander.

Sans bruit de pupitres et sans clameurs,
il n'en «revient jamais bredouille, et c'est
grâce à ses démarches que notre «canton a
pu se développer dans des conditions mer-
veilleuses de sûreté et de rapidité.

Nous revenons au «récent vote du Con-
seil des Etats qui est loin de nous déplai-
re, mais que nous trouvons délicieux de
contradiction.

Ainsi, pendant dix ans, si le Conseil na-
tional ratifie cette proposition, «le Parlement
ne pourrait plus prélever un crédit de vingt-
cinq centimes et serait incapable d'opérer
une réfo«rme urgente et «indispensable qui
n'aurait pas été prévue par le Conseil fé-
déral, et plus spécialement par le chef du
Département des Finances.

Bêle tour de Babel qui, en hauteur, dé-
passe de beaucoup l'autre, celle des temps
bibliques 1 • - 1

Le Conseil des Etats — et encore une
fois nous ne le critiquons «pas étant donné
les abus criants de l'autre Chambre, en fait
d'initiatives parlementaires — met en bas
ceux qui ont le droit de commander, c'esit-
à-dire les membres du Parlement, et, en
haut, ceux qui ont le devoir d'obéir, Tes
membres du Pouvoir exécutif.

Nous craignons qu'à vouloir guérir le ré-
gime parlementaire de cette manière, on ne
le tue.

Certes, la démocratie a des taches^ mais
le soleil en a aussi. Ce n'est pas une raison
pour faire disparaître l'un et l'autre avec le
pavé que maniait l'ours de la fable.

Seulement voilà, la plupart des députés
au Conseil des Etats n'ont rien vu, «rien
compris, «occupés qu'ils étaient à lire les
journaux et à expédier leur correspondan-
ce.

Ch. Samt-Maurdce.

occamees par la nome,
la mero et la mie du speaker traître

de Stuttgart se cachent
dans un couuent

Dans la petite commune de La Bataille, dans
les Deux-Sèvres, — comme dans les 2me et 5me
arrondissements de Paris, à Vincennes et à Mai-
sons-Laffite — les speakers de Radio-Stuttgart
Paul Ferdonnet et Obrecht (l'acteur Jacques
Saint-Germain), ont été déclarés « traîtres à
la patrie ». Mais à La Bataille non plus, le
tambour de la ville n'a point — selon les pres-
criptions de la loi — lu 1 arrêt de la justice qu on
s'est contenté d'afficher sur les monuments pu-
blics.

C'est à La Bataille qu'est né et qu'a grandi
celui qui, d'échec en échec, aigri, persécuté par
un monstrueux dépit , trahit sa patrie.

Fils d'un honorable instituteur et d'une bra-
ve femme d'institutrice, il vécut donc d'abord à
La Bataille, fit ses études à Niort, la ville voi-
sine. Il commença là une campagne électorale
qu'une retentissante paire de gifles publique
— à la suite d'un trop gros mensonge — l'o-
bligea à interrompre. Il revint à La Bataille se
vantant de faux succès, s'y maria, divorça et y
revint enfin l'été 1939, dans une somptueuse voi-
ture et accompagné d'une jeune femme alleman-
de, jolie, mais d'une tapageuse élégance. Cette
fois-ci, il n'alla même pas voir sa famille.

Maintenant, sa pauvre mère, qui ne veut pas
encore croire à son malheur, cache le chagrin

Dans les faubourgs de Viborg
La pression soviétique ne faiblit pas

La question des secours à la Finlande
La guerre occidentale

Le bouillant ministre anglais M. Winston
Churchill a de nouveau péroré, hier, à la Cham-
bre des Communes pour exposer la situation de
ia guerre en mer. Il en a profité pour s'en pren-
dre une fois de plus aux neutres, mais ses coups
de griffes sont plus violents de forme que mé-
chants de fond, et on ne fera que de les signa-
ler. L'intérêt est ailleurs.

En Finlande surtout, où la ville de Viborg,
pilonnée jour et nuit par l'artillerie rouge, n'est
plus qu'un amas de décombres. Les Russes ont
atteint les faubourgs de la ville où se déroulent
des combats acharnés ; ils essaient de prendre
à revers la défense finlandaise, contre laquelle
toutes leurs tentatives ont échoué jusqu'ici. Les
Finlandais ont fait sauter les lignes de chemins
de fer et ont coupé l'autostrade au nord de Vi-
borg. Les pertes des Russes doivent être très
élevées, puisque des renforts arrivent continuel-
lement par les lignes de communications de l'ar-
rière. Ces dernières sont battues par le tir pré-
cis de l'artillerie finlandaise, dirigée par télé-
phone., par des volontaires qui sont restés dans
les positions avancées.

Les autorités finlandaises ont cependant fait
évacuer tous les environs de Viborg. La ville
elle-même est absolument morte, mais le pavil-
lon finlandais flotte toujours sur le château. El-
le peut être défendue, malgré la perte de Koï-
visto, quoique les Russes paraissent vouloir tour-
ner la difficulté en débarquant plusieurs divi-
sions à l'ouest de la ville, indépendamment que
la ville soit occupée, ou non, pour marcher di-
rectement sur Kotka et Fredrikshamm. Les
Russes auraient déjà lancé des traîneaux à hé-
lice contre Sakkjaervi, localité évacuée par les
Finlandais.

La question se pose et s'impose lancinante :
combien de temps les Finlandais pourront-ils ré-
sister ? Viendra-t-on à leur aide à temps ? Et
si, enfin, l'Angleterre et la France arrivent à
la conclusion qu'en réalité les deux guerres
n'en font qu'une, et que leur intérêt bien en-
tendu exige une action rapide contre l'alliée de
leur ennemi, comment pourraient-elles .faire sen-
tir leur force dans l'extrême Nord ? Le passage
à travers la Norvège et la Suède est paralysé
par l'attitude des pays Scandinaves. Avant Yè*
té, aucun débarquement ne peut être prévu à
Petsamo ; du reste, des transports de troupes
nombreuses par la mer Arctique sont difficiles
à réaliser. Et pourtant, pour que, dans une- cer-
taine mesure, un appui soit efficace là-bas, il
faudrait, au moins, que les Finlandais ne fus-
sent pas écrasés avant l'été.

Ayant éliminé une action par les Balkans,
qui sont un guêpier, le « Journal de Genève *
voit une intervention plus à l'Est, sur le Cauca-
se. D'ailleurs, Moscou et Berlin le comprennent
si bien qu'ils entreprennent l'organisation de sa
défense. Le pétrole de Bakou et le manganèse
de Tchiatouri leur sont indispensables. Ils crai-
gnent de les perdre, et ils savent fort bien le
danger de troupes alliées venant à travers la
Turquie.

Pareille entreprise pose, il est vrai, des problè-
mes délicats, mais non pas insolubles. Passera-

qui l'accable dans un couvent des faubourgs de
Niort où on l'hospitalise charitablement. Elle
est là avec sa petite-fille, Jeanne, la fille du
traître, dont son père ne s'occupa jamais et qui
souffre atrocement de la honte qu'il lui lègue.

L'ancienne femme de Ferdonnet est remariée
à un domestique d'un châtelain voisin et veut
tout oublier de l'homme dont elle partagea la
vie.

Les anciens condisciples de Ferdonnet se rap-
pellent ce grand dadais hypocrite, fielleux, pré-
tentieux, arriviste, que ses défauts avaient fait
détester de tous ses camarades, dont il était vi-
te devenu le souffre-douleur.

— Vous verrez, vous avez tort, disait Fer-
donnet à ses compatriotes. Je deviendrai célèbre.
Je ferai parler de moi.

Depuis, il leur envoya ses livres... parfois de
Berlin. Et U a tenu parole : il a fait parler de
lui, beaucoup... mais dans quel sens I

t-elle du domaine des hypothèses dans celui des
réalités ?

En tout cas elle profile son ombre sur le ric-
tus satanique des Soviets à la curée en Finlan-
de, puisque les détachements soviétiques qui se
trouvaient dans l'isthme de Carélie ont été re-
levés et envoyés au Caucase.

Signalons aussi qu'à Mourmansk, la popula-
tion manque de vivres depuis plusieurs jours.
La police a procédé dans cette ville à une « épu-
ration » parmi des éléments qui avaient critiqué
la conduite du gouvernement de Moscou qui
tolère la présence de la flotte anglaise dans lés
eaux de Mourmansk, laissant ce port sous la
menace continuelle des canons britanniques.

Une grande peur qui se révélera peut-être bien
fondée...

Sur le Front d'Occident c'est l'activité aérien-
ne de démonstration qui se poursuit et se dé-
veloppe. De part et d'autre on vole haut et
loin, faisant planer sur les villes la perspective
des bombardements qui ravagent en ce moment
la Finlande. Le jour de cette affreuse et tota-
le destruction ; viendra-t-il ? Demain ou dans
longtemps ? Les sphinx du Kremlin et de .Berch-
tesgaden : le savent et l'on n'ose guère compter
sur un réveil de leur cœur, un sursaut de gé-
nérosité et de pitié, un élan d'humanité veTS. ce:
que ce monde pourrait conserver, par eux, de
Beau et de Bien. Comment des hommes qui
pourraient mériter les hommages universels par
un bon mouvement et une parole de paix déci-
sive, peuvent-ils préférer et savourer l'exécration'
générale et durable de génération en généra-
tion ? . . ; . • ¦ ;

Le Prince du Mal souffle à leurs oreilles ses
conseils de dissolution et cruauté sadique,
et la lumière de Dieu comme un grand soleil
sur les âmes, sur leurs âmes, les effraie. On s'a-
bandonne au tourbillon néfaste parce qu'on; n'en-
trevoit pas le rivage accueillant, le ciel serein...,
parce que la mauvaise volonté, — aigreur, dépit,
passion — les rend inaccessibles... Mais reve-
nons-en à la guerre : le torpilleur français « Si-
moun » a coulé un sous-marin allemand, au lar-
ge de la côte du Finistère. Voici comment on
décrit l'opération : « Des bâtiments de guerre
français patrouillent. Sur le « Simoun », un
veilleur aperçoit un périscope. Réaction immé-
diate. Le « Simoun » fonce à toute vitesse sur
l'ennemi et le grenade vigoureusement. Il s«a,
tourne et aperçoit à nouveau droit devant lui
le périscope du sous-marin qui , touché ,sana
doute, remonte des profondeurs où il avait dis-
paru. Le « Simoun » aborde le sous-marin. Un
autre chapelet de grenades est lancé. Une lar-
ge tache d'huile s'étale sur la mer au dessus du
point où sombra le sous-marin ». C'est la fin.

En contre-partie, un avion de reconnaissance
anglais a été descendu, mardi après-midi, dans
la baie allemande.

Et c est tout pour aujourd hui , en attendant
mieux, en redoutant pire... ce pire qui tient le
monde sous son spectre, dans une psychose où
la guerre, la mort, la destruction, deviennent
peu à peu une habitude... l'état normal... Mal-
heur aux responsables secrets et à leurs agents;
sinistres... La terre les vomira... '. , ...

* * *
M. Sumner Welles ne fêta que passer

en Suisse '
Contrairement à ce que l'on a annoncé de di-

vers côtés, il ne semble pas que M. Sumner
Welles doive interrompre son voyage de Rome
à Berlin pour rendre visite aux autorités fédé-
rales. Dans tous les cas aucune demande d'au-,
dience n'était parvenue à Berne, mardi dans la
soirée.

D'après des renseignements dignes de foi l'en-
voyé personnel du président Roosevelt effec-
tuerait directement le parcours de Lucerne à
Zurich sans faire le détour dc Berne, et il au-
rait l'intention de prendre quelques heures de
repos à Zurich.

Le fait qu'il n'a pas demandé d'audience aux
autorités fédérales n'a rien de surprenant. En
effet , M. Roosevelt a chargé son ambassadeui



particulier de visiter quelques grandes capita-
les, et il n'a jamais été question qu'il' entre
en contact avec les neutres.

Nouveiles étrangères r~i
¦
¦; .. 

'

Deux jeunes gens voulaient
voler un avion

11 existe de jeûnas dévoyée qui,, s'étant eippa:
irés, dan* une irue, d'une- automobile, prétendent
m'êtae pas -dee voleurs imàis des dilettantes du
volant .incapable» de lésisiteir «à, l'a«fttmaiiit« d'une
petite promenade en. yo^uire. ,

On «n'avariit pae «eneonte' vu de ces mauvais
garçons, s'emparer d'un aéroplane «ou» préteste
q«u'une Tandoinmée à travers le ciel satisferait
leur soif d'aventtujre.

Deux petits' mécanos de dix-sept ane, emplo-
yéBfc dane une «usine d'aviation,- Robeirt E... et
G«oirg«eB C, omit dnaugiumè ceitite série qui, eu
¦aime à «le iC.ro«iire, 's'ianrêteirà met.

Ile omt — "follement d'ailleurs — . itenité de
«« cbipeir » un avion «sur l'aérodrome de Yillar
coiuMay près de Pairie, «où ils aiwiàent pénétoé
pajT escalade, pair une sombiTO rouit de nowin;
bue. ' • " "

«Oeit, exploit,' inédit «leur .valait de cbinpaiiaî-
tme (hier devant lie 3e.,tiri'bu<nâ;l imîliitaïirè où , avec
unie, inioo.n&CQ'enite ingénuité, ffls> .oivouaienit leur
toute.. . ''. . ' .. ¦

«Encore que «ni l'un «ni l'autre, ne fût «capable
de ieond)Uij ir«e ,ai'n apparie il (Robert R.,... seul, pos-

sède lie .brevet «B diu vol plané), ite àyiaienit for-
cé to porte à .coulisses d'un hiangarj manipulé
«assez adroitement le ilevier.de coirîimJande. d-'ji ia
aividu, «procédlé à l'ialluimage du moteiur, comme
il&. l'aiypemit' vu faire «à l'usine qui lee emploie.
•' .Mais ile m'avaient pu ifaiise da.yanta.ge ; et,, in.-
éapaMee de s'envolee, ls lii)ren't...mte,9n .eage...
au 'CSbeiche-Midii. .'/ -  . . „ , -_ .• , 

iFaut-il «aroire, «oomme l'exposema leur défëni
eeuiT, Me Renée Gtranieir, «qu'une «noble passif
pcKuir l'armée de l'air inspira ienitr (regrettable ex-
jpil 'Odlt. ;

- '. A' «L'instiruiction ite avaient- esquissé- un .sys-
tème de défense qui se lévéla dangereux. Ite
«voûilai'einit pairtk vera l'Alleimiagng où, paraîtr
ifl^ 

on accepte dee élèves, pilotes de .leur âge.
Pute, quamd ils auraient su «leur métiea?, ite au-
•iiaiienlt mamené en ;B¥aince. l'appaiiteil qu'ils
avaient emprunté, .mettant «u service die la
Eranioe leur science, mouvéle imade «in Geirma-'
B«y,"'' " ' ' :

C'était beau comme une image, dlïipim^, «mais
«aib0Uir.de. «et d«angemeux, puisqu'ils transiormaie-nt
leipr équipée en une affairé d'intelligence av«ec
l'ennemi. Pias maeinB...

' iLe Pamqiuet militaire n'a pas voulu prendre
le» «cà'oses au Itaagique et le capitaine Girawier,
eomïmiieisaàiTe du gouveranemieiït, mequiect av&o
une eiéviiâriité mesiuir.ee.

O" 
Vote de confiance pour Daladier

M. Daladier ayant posé «à ila lOharobre fran-
çaise la quesltoion de icoinfiaroce sur l'ordre d«u
jour, la Chambre a adopté à l'issue des débaits
sur da censure l'ordre du jour pair 450. voix
«eomtae une.

o
Pourquoi le chef communiste a abandonné

son parti
(Mis en. 'cause pair «un de ees collôgues au su-

jet «de son "retrait «du parti, le sénateuir ccm^
ihunisité ibe«lge Noël a déclamé au Sénat : « Je
tiens à déclarer «que j'ai «abaudoinn«ê le pairti
communiste parce «qu'à sa itête figiufranit des in-
dividus «moralement (tarés ». Cetlte déclaration
a causé lune "viive sensation.

——o 
(La chasse au pétrole

Le poste de RadicHftLosoDu a, aiwnicé «mar^
di sok «que. le ig«ouivernement soviétique a Vin-
teinltiioin d'exptoiteo: selon un plan acoélérié de
vastes «dhiamps pétoolifàrnas entre l'Ouïra!, et la
Volga. Leur production seoait eupétrieure à .cel-
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Ce«s algues, qui vivent sur les polypiers éteints,
à lia «manière des liclhcns sur. les troncs d'arbres
morts, Siembieint die longs seaipents qui cherchent
à s'enraul'eir autour die l'auto pour en retarder la
niarabe et la retenir captive au fond de. lia «mer,

La voiture, pour l'instant, suit le bourrelet in-
terne du tlôcif-

Pendant près d© deux heures elle avance avec
la même lenteur, les mêmes précautions, la mê-
me régularité.

Et soudain «un arrêt hrusique et une phrase, je-
tée à haute voix pair le mécanicien Dominique Ri-
vet s'éd'ève dians la voiture :

— Stop ! La route est coupée, monsieur.
1(1 n'iîoi faut pas plus pour rappeler chacun au

sentiment de la néalité. .
(La «route coupée, c'est en effet, l'impossfci'lité

dte continuier te voyage et d«e retrouver Ffle.
Du coup, tous oublient ou chassent l'angoisse

et Jes préoccupaitbons iqui les étreignent.

le des boçds de la (Mer «Caspienne où se trou-
ve Bakou.

.—.On aipuonçè que daate, Ha..iégion de Tojarés-
V«edœias (jPoutnjgai), une 'n.̂ ipp& ô&. pétrole a été
découverte ani coutris de .ta&vaiux de f arag1?.

.. -•—^—'" ...
«Les drames de la mer

(Le bilan aiejtiuel du n«aufraig.e du voilier de
ip&çihe. a'n., iairgie de l'île Toia (Portugal) -est de
21̂  ippyiés. Des icadaAiTas''iOiùt ,éte. xeijet^s ps^ «les
fléts- sur «la plagie de VilMànga. Au cours de
la nuit, alone que dies piaffent^ .vejjpaient l'un, des
cadaiwçs, le «toit d'une maison s'"éiàro.u.la fai-
samt 6 iblieeséB.

— iLe jOfumail moirvégien' * Gûla TMén » qui
paraît à Beggeu, miamî e «que le vapeur norvê-
giem ,« AMUfinn » est eiït^1 en'coilliœibn,avec un
Bous-marin la namt passée. D'après les dèalaira-
tioms 'die l'équipage du (bateau , le soue-mairin a
vinaisemlbilaiblement coulé.

— 19 m«eanibiTeB de i'iéquipagie du vapeur
« .Ef oe » de«l«34p itomm.ee, ont été débarqués,d'un
bateau (h«ol;laindàte la nuit diennière sur la côte
anglaise. Lundi «deimiieT le «vapeur aivait heurté
une «é|pajye.,dainB,,la Meir du Nord. On cmoit que
tous les m'emibl^es de !l'équipag6 «omt été sauvés.

Nouvelles suisses
Le successeur de Ml Gelio

U. : Peppot Lepqiri,, aivoiqait^ «etsst ©otite, en. iomcr
tàoms. aw-iConseil.d'Etat «tiQS&inoiSi en a?em«pla.cê
•merot de iM. 'Bnrico «Cel«ii0, élu. au «Conseil, fédé -
ral • . . . ' , , ' , . : , • , ¦¦.. .

.. .- flEj ¦: .¦„ ¦.., . ¦'. '¦
Tombé d'un, tranivvay

M,, tHeaimamm. Beipbholetj icooseilleir comiiiiunal à
P«çseux.ii(Ifr«uicib.ârtsil̂  qui s&« trouvait SUIT" le t-Tam-
wÀy de l*e<uchMeil là; Peeeuxj a. pàrdu l'équilibre
en iroute et est toondw sur da «ehameeée. Tirana
po?rté> «à Hlh^piltà^ ilir «et, miotnt peu apièe des
suites: d'une fehdtuire. «du icmâm».

¦
¦ , ¦'- . -O, ;¦ - , ; ¦¦¦¦ .« . .v. . .

Un procès pour une verrue
iLe "Briibuinàl'iSédiérall s'est occupé dams urne de

ses deimières séances dé l'action de dommages-
wàéïïêt» intemltée pair un pàitieint; «ooatire un méde-
cin qui aivait paaltiqué l'ato«laJtion; d'une vanraiQ
suivie d'un itraitement «éleeteique. Dams la sui-
te,, Je «doigt opâré- létaiit nesté irecourbé, oe qui
causait iau paitniemit un préjudice «dans sa profes-
sion die «ooiîfoxur. Le principal irepïioeue fait au
pxatieien êtaiit de me. pas avoir averti le- <pa-
«tiient diu :nisq«ue inihéneaiit «à rinter«vention. Le Tri-
bunal féd&tiall .ioonfirmanit lia manière de voir dte
pramieas juges a ; (rejeté la demande. Il considè-
re: que le (médeci«n m'a pas l'obligation d'atti-

Enrhumés
perpétuels

„„ L I S E Z  C E C I  :
pE n'est qu'un rhume, pensez-vous, mais
v prenez garde : Un.xefroidjsserçient négligé
Çeut avoir de redoutables conséquences.

I risque de s'éterniser ou infime tic se
transformer en uue bronchite , chronique.
Combattus à temps, traités énergiquement
avec des remèdes éprouvés, la plupart des
refroidissements sont facilement guéris-
sables, mal soignés, traités par le mépris,
ces petites inisères engendrent parfois des
maux incurables, même chez les plus résis-
tants.

Certes, les tisanes et les cataplasmes sont
utiles, mais insuffisants, lorsque la toux
s'installe, à, demeure. L'hiver est long, vous
n'arrivez pas à vous rétablir ; vous finissez

Sirop Vos£e5 Qœé
En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand flacon : Frs 3.75.

Dépositaire pour la Suisse: Ets. Borberot S.A., 11, Rue de la Navigation, Genève

Devant te fait brutall, il n'est pas un seul des
voyiagenirs qui oe> s© ressaisisse irnmédia'teiraeiit.

(La situation est grave, très gravie même, on ne
put se fte dissimuter. One feire Pâqu^ ? Re-
monteipa-t-iit ou- ctoepcÉeTa-t-iiil une autre voie ?

Pouir te momemt, tous les visages sont p«L-iqu»is
! aux gllaoes, tes yeux Cherchent à piarcer l'ombre
qui, peu à peu, à mesure «flu«e;l!*airto s'en'fonça sous
le» flots , s'est épaissie au dieihors.

Le <k»t«3U.r, ; en "tHépiit de la nouvette dxxmée ipiair-
son mécanicten, ne senMe pas autreanent sur-
pris. ..

Tiré® oatae, 51 fiadt jouer un piroiiecteur, obser-
ve devamit 4B*-et s»e rend compte irajpi«d"eimé̂ .t «de lia
situation présente.

Elle est assez .séiriieus©, très sérieuse imême,
mais point iuwfuiétante.

(L'aiito, «î ortée sar une dédii«vifcé assez îo-te,
est immobafeée au bond extrême du plateau.

Son» «le pointe de t^BOTine voiture, une partie
du pariaipeit, «formé d«e zooptoytes «oroissaiHit sur un
fond «rocheux couvert de débris de polypiers, a
oéd/é et s'est lâorouBiée daais le vide.

Cest : imracte que le lound! véhicule ne l'ait pas
sttifv'ie.,

(Dominique Rivet .c 'est ,h'aïi"£USiemeM..?çm4M.
compte à temps et put bloquer instantanément son
moteur.

rer spécialement l'attantiôu du patfent sur un
risque aussi «peu ccgiBidéi;̂ )jle (1 pou«r cent), que
celui'' auquel il s'exposait dans Oe cas «panitic-u-
liér.

o——

un cycliste meurt sur ta route
Alardij  vers 20 ih.euree, suir la «routa qui trar

verse Ift ibôis de la. « Cigogne I».,. eintiçe MiAdee,
et âlamnens (distirict de la G«liâ«ne), on a, dé"0O.Ur
vert gî aaiit «fiace cont«re «truire, le «ariaivae d-'un
«cycliste. ;

'M. le préfet «B-ondallaz, de Rom-onlt, a«ccompa-
igné- de son secréftaipe «et «du anédecin F«a»el, ont
été prooédeir, suir ^place, aux . constatations lé-
gal es.; Le cyidiste.a éibé idfântaiié et il a «pro-
hàlblJBaiient iBiuccoanbé," en couirs de frautie, à une
KMJiefy içfflitd«îaq«ue «au. à UUJLC «embolie, cair .ses bles-
sures ne pàrajasent pas sutEfisaintes pour «avo^
dâbeàiminé la mort.

Il s'agit d'un iM, Bansri Ballif , êgé de 53 ains,
faiégèciaint' 'à Villeneuv«e' (B-noye).
• L'autorité pDàfeot«oirale-.a.Iait immédiaiteinenit
ip»év.enir. la f-am.ille . diu défunt, homme fort «<s-
tjimé «dans la (région. .

Poignée de petitt faits
¦fr <Dn maéde- icîé «BerÉn au « (BérUin-ske T»«ien-

de » que lie mois prochain commeinceKMit vrai-
sern«bila«b«J©ii!cnt à huis clos les débats du procès
uiten^ê; à, .«GeoBg « ,iE3s'eir) il.'aïuteitr .pnésiiimê d«, l'ai-
tentât d© -Munich. .
. .-^, La-.Roumanie 'tout: «e^ière- ta- «fêté-, te Ile an-
n'weii;s%.!«r.e . djB,(

,la jÇonst(ituiliofi.: La çajvtaite^.tst pa-
voisée. .Dans, «toutes tes VîMCS, de& céirérnooites ont
eu lieu en présence «des autorités. 'Dains, ia cap'i-
«tale, «un Te (Deuim a «été célébré en i'E®lise mé-
tronotitaôiie, « eq. ipiréseaice idés iHembres du. gou-
yeweimeiat et, .de hauts digni-taires du Bront; de 4a
rema.issaific© n.atiioiD^le. .

f r;. .Maiidi,, «les. .éilèves du «Cfiilll̂ çe .«de, Gptiè.veisont
aii^s .«au couirs. ¦)di'ime , ;i1é<^é̂ ij9p,.,.paia|iiftster i d.çr
vajnit , ̂ ''Office «dtj tourisme .aililiemanid, j]ouyelS;eim;eint
instaiMié à iGeeàve. La poMoe; est 'iimir»édia:t«e(mein.t
initervenue ' et a .idaspensé les coM«élgiéns:

f r  Un grand «n ombre de itrafcts a!lleiman«d.s rédi-
gés en- .français et peflatifs aux événements de Po-
'lo^ne ont .été" trouvés dans les «rues de ComPtrali
(Beilgèque), ett idains Oies docailités voisà«nes. Ou pen-
se, iq u'jls . «f«ureimt. lancés., par ¦ d«es ; avtems -. aliiem.ain ds
au (dessus idp iterritoire ifenguaftais ,. ©j amenés t|usr
qu'en Be3igique par Je vent violent iq«tii souffeaêt
à 4a ifin «de la nuit «demiière.

f r  Le 9 mars, «en Suède, 'Ê faudira fournir 'les
résul«ti3it"S. de 4'iinvente'ire des ailifnenrts suivants se

un rhume pour en recommencer un autre,
vos bronches s'affaiblissent.

11 faut vous défendre et surtout ne pas
vous décourager avant d'avoir essayé ie
« Sirop, des Vosges Gazé » qui calme l'irrita-
tion , apaise la toux , décongestionne les
voies respiratoires et leur permet ainsi de se
fortifier. Faites confiance, vous aussi, au
« Sirop des Vosges », il peut vaincre votre
rhume, votre toux, votre catarrhe chronique
et vous prémunir contre les rechutes.

«Cependant Pâques, après flueUques minutes
d'attente, se penche vers son m.éoanic'ien.

Sa voix est calbne et il s«eaniMe très maître de
lui.

.— En. arrière, Qolmiiniqiie, ddit-il , nous a«K«ons
charxjhçir une; autre voie, . . , ; - .. .... .. .. _,„

'Cajntae je le . pressentais, l'île .Kopilçi njéchap-
«l>e . pas ià lia loi, çonuai'une «et se trouvç. eo1;ou,r4e.
de récifs coralliens. Or, ces .iédifs se divisqafc
en.. tpQis ,. "grouses... princijjiaux , : «rétaifs frangeais ts
directement, ...iqppiliQçués., icsontre,. dar çétfo .qui lesir.
sert de point dTàippuk çécifs «barrière (pU ,ior-
tm«gin'ti .au iarge, à^es .disrtançes de ia terre aui
p ewe&x- atteindre, comme .sur . tes .cptes . d'Ans-
tr^ie, . <j«uatre-viijgts â cçnt bijiomèlyes,. une soi-.
«te d'ouvrage avancé- «Enfin , ilê ,. a'tplïïi&„qu9 no,us,
«xm;naiisspns cerliain'eiment - it.ous,, isolés., .en nteoft
océan sous. .Copine d'«anneaux çirconsoirlvant une
lagune kitérteu^e. Pour l.ç xoo^iit^ c

'est à ia,
ŝ copde «de ces çaitégoçies "que upusi .ayws a{-
faire,,., ^ux . Déçàfe barrièi» «auk encerclent . l'île
Konuta conlme un, çempart. ifai^sant entre> eux.
et iîa tenrê uiie sorte «de fossé «oui, présenteooent,
nous «QiiiiRe «Iâ .j rqttte. Nq

u^ . «allons donc reçuicr
et «oh'eajglhieiE .upe.. autre voie. 

.iBti.^nidàn.t que «le mécanicien exécute la ma-
nœuvre :

— J'espérais, poursuivit Je savant, que le che-

trouvarat dans le pays, te matin du 4 mars : café,
thé* cacap> suqre, ^.piue, pain sec, iriz, mao:KO-
nis, fruits secs, harengs et sel.

f r  Les. dirigeants ^des Jeunesses ital iennes, in-
vités paf tes «dirigeante des Jeimesses a!!'!emandes
semt arrivés auj ourd'hui à iBenlim.

f r  'Un «avion s'est éorasié 'ù 18 torn. de busci-
Tnaranga «(Cotoonbie). 12 .passa'gers ont péri , .par-
mi «lesquels M. iB«ani«to «Herna«ndez 'Bustos. incieii
ministre de ila guerre.

f r  La- police «d 'Amsterdam a arrêté pour cs-
prann-aige aui «piiotographe âgé' de 25 ans. On in
trouvé sur toi «de nombreuses photos d'objectifs
mi'uraiires.

Dans la Région
Incendie d'une école

On- incendie, dont les «causes eo,nt inconnues,
a diéitiruït, ice matin, lo bâtiment de l'école an-
nexe, de l'iécoie ai'OOïraale des «instibuteiurfi de
Bourg {Aiu). Les, dégatw eon.t importante.

Mouvelles Locales•:-—
Les débats de ratiaire Rossier

renvoyés
lOoriume «Fialfarre Genoud-Zwiseigi l'nlfaire

Rosdieir, ^ti devai* venir «aujourd' iliui de«vaiiit le
TVibunal de Sion, ainei qu'on l'a lu dan&- le
« Jf.ou.v^elliieit6 ». de. «ce «matin, a dû être renvo-
yée, pour «cause, ici, de demande die supplément
d'enq.uête de, la part de . «la défense.
•' • o 
La cotfecte du Don national et dé la Croix-Rouge

dans te district de Martigny
)(La. -, première colonne indiqjue Iles dons de ilin

Mupiiçiipaiiité et de Ja Bourgeoisie, lia deuxième
ooSonne in«diiq,ue 'te résuiltiat de ila coÉteate à domi-
oil© et autres dons,- et lia troisième colonne donne
il© .totaB générai de la Com«m«une).
Bovernier 250.— 101.— 351. ~-
CJiariat ,W0.— 218— 378 
Fui%. 300.— 7«12.— 1012.--
fsénaibll'es 260.— 28Ç.70 536.70
La Batiaiz 100.— 64.— 184 —
Ley«tean. • 4(Kh— :1339i55 1739.55
Martiigny-Bouiîg- 400.— 229&4S 2696.45
Martignx-Çombe ljOO.— 2.î8^0 33S.20
«Martiigniy-'ViilIle. l'SOO.— 7147.05 8647.05
Riddes 200.— 607 807.—
Saillon. 100:— J00.35 200.35
Sax  ̂ 500.— 1295.60 1795.80
Tirient 50— 125.50 175.50

Totaux 4050.— '14611.60 ' 18861.60
Firais et «débours 132.j 5l-i. .:-i i.' .- . , - , , . -. -. 
iResuiitat net de lia collecte : Pr. 18.728.95

« -iGe>ajé«(titot. «eat •nwisniifâq.ue et ite; Comité du dis-«tralpt. est heureiuf ide. constaiter que tes, Municipa-
ifités, tes Bourgeoisies, Iles Sociéit'és et' tes' panW-
cuiliers ont .répondu avec une grande générosité
à .l'a(pp.eil qui.fleuir avait «été adiressé, A «tous tes do-
nateurs, te Com'uté exprime ses «remeirctements
tejj plhjsr vif*- qui s'«aiéressiefflt également à touites
les pers«aiines «qui ont bien voulu se .ch«arger «de
la onl'lébte «dans les Communies. Le bea«u résultat
que nous,-.efl:re.gistixMiis. «fait .«honneur, an distr iot de
Marltigny et à sa g«énéreuse population.

Le Comité du «disitrict de Marti«gny'
de da cotM«eiote du Don "national

et de te Croix-iRouge
. _ iHft 

Subsides alloués aux propriétaires
de camions

Afiij. d'«aiu«gmenter- te oombire des oamions sus-
ceptibtes d'être utilisés «par l'airoée, te Conseil
fiéldéiral vient de décider d'allouer pour 1940 îles
mêmes subsides «qu 'en «1939. aux propriétaires de
cami«Q«ns dont les v«élhiculles népondenit aux exi-
gences dem«andées.

Le subside annuel OBd'inaire est égal au mon-
tant de ila taxe canton aie payée en 1940 par le
véhicule en question. Pour «les quatre années* sui-
vjan'tesy!!i& swbside sera égal au montant de la ta-
xe payée cette iapnée-.lià. Les subsides annuels sup-
plémentaires suivants sont attribués : 150 francs
pour 'tes «aœions- «lègets ; «1800 «fmancs pour les ca-
mions n«eufs «aménagés en vue de il'emiipiioi de «car-
burants inidaigèaes solides ; 1000 «francs pour les

min suivi par nous s'enfoncerait doucem«2nt sous
les «fflots et nous oondiuIrait par «quelque quatre-
v«imgts â cent mètres de fond, à ija base même
de il'îie que nous, eussions suivie alors avec soin,
d«ans l'espoir de trouver «la brèche «qui doi t s'ou-
vrir sur la caverne sous-ma rine à l'intérieur d«e
laquele ifut «entraîné le « Ref-uge «mystérieux .«
brédi'e.. qui existe, «certainement et «qui, si eMe
est . en partie jobstruée detpuis «que, l'île , y péné-
tra, pourra peutTêtre.oifrir pourtant un passage
(suffisant là notre voiture ; malheureusement,
J'énupition volcanique «sous-marine, qui fut «cer-
'ta'Hieiflient «cause de l'obstruotion de la brèche.
<!§¦ !̂ i,t «égail̂ npnit de ia coupure «qui , .brut^ement
s'ouyre devant nous. Nous alons «donc chercher
ia«2ilieurs «le «passage «cpsirlé. Ce n'est que quel-
ques- heures de retard, voilà tout... Bon, nous
voHà «dâgagés.. Nous, «reculons... (Nous alons obli-
oiieçu "iaire .un- virage sa»r notre gauche et re-
prendre .'p^islilbiIaBjiejt}t .une.partie de «la rou te dé-
jà suiyie en longeant toujours ce parapet natu-
«iel qui nous gar.de de «quelque chute dangereuse

Et souriant, aiimable :
if-A su i vtre.)

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON UT ENTIEREMENT

LE € NOUVELLISTE ».



camions usagés itransfonmés en vue de l'emploi
de carburants indigènes solides. «Enfin , un subsi-
de unique est versé pour l'équipement militaire,
soit 1300 «fna«nc3 «pour tes camions neufs «à pont
avec arceaux'et bâche eit 650¦ francs pour les four-
gons neufs.

Avec ceux do l'artillerie
Après cinq mois do mobilisaltion et d' entraîne-

ment, tes chefs responsables de l'artillerie d'un
corps «d'armée décidèrent de imettre à l'épreuve
leurs «troupes par un exercice de grande enver-
gure «comportant un long dépiliacement co«mbiné
avec «des.tirs-, effectifs ,

Pendamt «une semaine de travail, l'artilterie mo-
torisée a parcouru deux «fo is 110 km., tandis que
l-'antiilerie hippomobile «abattait ses. 60 k«m. dans
des régions montagneuses.

L'elifort à fournir fut souvent des plus pénjbO .e :
te dévouement demandé «à lia itroupe augmentant
à «mesure qu 'elle pénéitrait «dans îles Alpes, car
c'est « u .quelque part » «dians nos montagnes que
des itirs effectifs et particulièrement 'unsltructifs eu-
rent lien .

Huit jours par tous Iles «temps : neige, pwie,
froid, boue, brouillard et enfin au 'dernier jour
un soie il «éclatent, venu après ites «inteimpéiries
comme une «récompense pour tes effor ts fournis.

Pour regagner ses «cantonnements,, la troupe
franchit de nuit un col des Bnéailpes. La 'une , à
cette occasion, s'était iriise en frais et éclaira un
spectacle extraordinaire : oeHui de mul-t.'P'les co-
lonnes an on tant ià l'assaut «du, col. Ceux qui en fu-
rent en «garderont ite souvenir sans oublier cepen-
dant de songer à Qeuns pères qui , en 1896, fran-
chirent lie même col dans d'aussi dures conditions.

A 3 heures du «matin, les troupes «défilè-renit de-
vant Ile iCorniiimairiidant «de Coups qui avait «suivi,
nne semaine durant, Iles exercices de son1 art il-
lerie.

«Hommes, bêtes, "maitériell «ren.trèren«t au canton-
nement s«ans «qu 'aucun blessé, qu'aucun accident
ne vînt ternir 1 éclat de cette «semaine.

«fit «une troupe- qui «se comporte bien , qui con-
serve son courage elt son entrain- est une s>écu«:ité
«de plus pour «Je maintien . de .l'intégrité du pays.
Teille est lia leçon «de cette belle semaine de tra-
vail o 
Tout le monde parie des « 4 plumes blanches »

film qui sera donné à Martigny
C'est le (titre «d«u grand film -CT couleurs qui a

triompbé. 'à. Lonctres et. «à Laiu«sanne pendant Ites
ifêtes de Noël «et Nouvel-An.. Un f Mm .rem arqua-
bte «que le Cinéma Etoile de Martigny a pu se
procurer «au prix d'énormes sacrifices et que le
public vailaisan pourra voir pendant 5 j ours : «du,
mercredi 28 février «au dimanche 3. mars»

Le ifite idlu Général F«av«ersli«am «a «refusé de par-
tir «avec son «régiment (pour île Soudan. Le scanda-
îe est ignand. La vér.itatoile 'raison est l'amour im-
mense, que Ite «jeune «offic ier porte à sa fiancée.
Ses «amis ite désavouent, sa fiancée également. An
cours «d'une entrevue dramatique, un domestique
âipporta un paquet. 'Le «jeune «officier l'ouwiit et
trouva 3 plumes Manches «avec «les cartes de visi-
te de ses amis et «camarades de promotion. Or,
u«n«e pfame Manche, «est, en Angleterre, un sym-
bole de ilâdieité. L'attitude «d'Èlise, la fiancée,
n 'a «Misse «aucun doute au j eune officier : elle Oe

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Jeudi 29 février. — 6 h. 56

Un disque. 7 h. «Informations. 7 h. 10, Quelques
disques. 11 h. Emission commune. ,12 h. 29 Si-
«Kiniall horaiire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Gra-
nio-cowcert. 16 h. 59 Signal «horaire. 17 h. Emis-
sion commune. 17 h. 20 «Les «mélodies «que vcius
aimez. 18 h. Pour tes malades. 18 h. 10 Légen-
des. 1& h. 25 La situation. 18 h. 35 Voulez-vous
danser, Madame ? 18 h. 50 Communications di-
verses. 18 h. 55 Chansons de chez nous. 19 h.
Chez nos soldats. .19 h. 50 Informations. 20 h.
Bçiips, «d 'ici et . d'ailleurs. 20 li. 30 Sélection , de
succès. 20 h. 40 'Le gH«obe sous te bnas. Les,grands
voyageurs au mforo. 21 h. 05 Hommage à un
compositeu r- 22 li. 05 Trois petits tours et «puis
s'en vont. 22 h,. 20. Imiforniations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 «Gymnastique. 7 h.
Nouvelles. 7 h. 05 Communiqués. Iil h. Emission
commune. 12 h. 25 Cours de bourse. 12 h. 30
Nouvelles. 12 h. 40 «Disques. 16 h. 30 Pour tes ma-
ladies. 17 h. Relais de Sottens. 18 h. Orchestre.
18 h, 30 «Causerie. 18 «h. 55 Communiqués . 19 h.
Chants «de lia Suisse romande. 19 h. 20 Commu-
ni«qués .radioiscOlaiiTes. 19 h. 30 Nouveles. 19 h. 40
Emission pour nos soldats. 20 h. 40 Les cloches
du pays. 20 h. 43 Concert- 21 h. Musique romanti-
que. 212 h. Nouvelles. 22 h. 10 Causerie.

m CINEMA

LES 4 PLUMES BLANCHES
«STAII E MABTIRNV Du msroredl 28 ¦" dimanche 3 mari. Tous les tolr» i 20 h. 30
El WlfcK IIIHIl IIUI1T Dimanche à 14 h. 30, Grande matinée populaire â prix réduits

Un chef-d'œuvre à grand spectacle el en COULEURS

Vente aux enchères. Dimanche 3 mars à
14 h. 30 au Café Cretton, aux Rappes, Marti-
gny-Combe, it sera vendu :

prés et vignes
au Torrent de St-Jean

vignes et mazot
à Plan-Gerisier et environs (Liappey, Combal
le, etc.).

Alfred Vouilloz , notaire.

STiTihmo DOMESTIQUE
Uilllv i l U I l l I I I C  connaissant tous les travaux

I de la vie ne est demandé deI de la vigne est demandé de
16 ans, sachant bien traire et suite, bon gage,
faucher. Domaine du Praz- S'adresser à Henri Hegg,
Séchaud, Chailly s. Lausanne Riex (Vaud). ¦¦ S I -'-- * ¦• . *- n - *J -. - - -¦-. _* *wn>^*"rtwy.:»-..v.> mpBmmySmm15B5m&g&53ÇmaS5rR...in***!u.,zs*,&v,».:, *£, £Snpmi.¦. ,'• '..-. «m¦̂ —«"¦'¦'¦¦ —.<̂ «—«"«—i.̂—«î—«̂ ."-«-«—"̂ .«̂ i—«-̂ «̂ î -.—>—>»>i>1><>««g!M^OT>TIIM««^«M>*«^

GRIPPE m S^WSkm%ÊCI «1% 491 mt.. r\r u:_..-.-«» • ' *%&£#&
TOUTES FIèVRES ^OICH JF 9II 1J5 du Dr Viquerat • ».«*

coosidièro aussi ookwme- om lâche. «C'esit pouipuoi
; avant de se net'irer, il a arraché une ptapie. d'un
éventai M&nc qu'ï avait donné â sa fiancée, pour
son anniversaire, iil a donc «maintenant en«t«re tes
mains Iles quatire plumes Manches.

Le jeune . officier est complètement désemparé.
Son «meilfour ami lui conseille, de partir et de se
signafler «par des actions d'éclat afin- de pouvoir
reconquérir Œe cœur «de sa fiancée et rendre

nies 4 «plumes Manches, ù ceux, qui ont cru devoir
'lu i faire cette inj ure.

Partira-t-M ? Vous îe «saurez en voyant ce. film
grandiose qui vous 'laissera «une profonde, impres-
sion.

Attention : -5 séances «seutoment. Pas de prolon-
gation possible.'

o 
Des masques contre la peste aux masques

à gaz
Le masque à @az est on dié«f initàve une inven-

tion do la dernière «guenre, du moine .couume
noue le ooninaiseone, dams toute l'Ëuinope, hé-
las ! aujourd'hui. Cela n'wnqpêohe «pas que l'idée
d'um masque ifiltiraint «les émanations diédétèree
ne date (pas «d'«auij.0!Uird'h-ui. Joinville, dane &es
Ctoo-nàques, me aiap.porite-.t-il «déjà pae qu'-^n
1270, au siège ide Tuinie, les .parsonmèe de l'en-
tourage de saint «Louis n'approchaient leur, sou-
verain, malade de la peste, qu'en se tenant un
tampon de icoton «impnéginé d'essence devant le
nez ?

«Ce ne f«uit poumtaot «qu'au XVUEe siècle que
l'on eqpgea à falhràqueir des masques fiitirainte.
Des gmaivTiir.ee aneleapisis irepr«o«duieeïiit «en effet
lee différente masque^ donit lUBèrenit les méde-
cine à pairtir de il,7i20, lare des tristement 'fa-
meuses épidémi'ee «de peste qui n'épargnèrent
pae môme tes viflilaigee de m'qntagrne. Oee onae-
quee ifir«einit leuir pmemièiie apparition àr ,M^.T8jal-
le, «cité qui fuit dmiremenlt, épnciuvée pair le fléau.

dest «le «médeiein Ohicoyineam qui ee diêvouaiit
ooips et âme auprès des pestif-éirée qni, le pre-
mier,, eut l'idée de. falbriqueir ume eoirte de ca-;
goule en euir inaiijoicaih, petncée de deux ouv.eir-
tures pour lee yeux, «arai«èe8 «de plaques de icris-
tall itaillé. [Oétte icagqiule éitaiit munie d'un, long
beo «onocihu «à la «pl«aipe du «nez, « long nez mum-
pH de parfume, » .dit un, itexihe de l'époque. Ces
ipamf«uimB éitaient «dtu Ith'ym, die- l'encens, de l'amie,
etc...

L'invention eut du succès elt bientôt tous las
Diafokue «marnseiillaifi «vieitèirenit leuns makuilee
miunle de o«3s appareille étranges qui leur don-
naient l'air de pigeome géante. Furiîmt-ile virai-
ment naffitcacés ? Le fait est q«u'«autoun dee- ii.-é-
deeins «qui les uitilàsèreinit ne 'fuit eonbaminé. C'est
poumquoi, sans donlte, jusqu'au m'ilieu du siè-
cle d_eiimi.eir, ites« dooteums att^iahée . au lazaret die
Marseille portèremit ee genre de masque,, eans
doute plus odorant qu'antiseptique, pour eoii-
gnen- les pesltifénés.

o——

Les tâches de 1 agriculture
dans l'approvisionnement

du pays
Peu après le début des ibioetiiités, l'Office fé-

déral de guerre pouir r«alimentation eanv^ua
une «ooinféiiienoe des gnaindee a6socia.ti ">ns agrico-
les du paye «et renseigna leure -organes euiri les
bases de motre écomiomiie de -guenre. Une ee,co«n-
de «cpfniféirenpe a ^eu «lieu «à iBerne .le 26. février
sous la présidence de. M. le Coineeiiler f«àdéa>al
Minger, suppléant du «chef du ï>éjpanitem«enit fé-
démal de l'économie publique. Le chef de l'Offi-
ice fédéral de «guerre poiux l'ialimeatation et les
chefs de plusieuris eetAiome présentÔTent d«ee ex-
posés sur les tiâiches de Q'agricultiine dans l'ap-
«Ij aiovieionhemenit du paye. Se f ondanit SUT les «ex-
péirienoee des detnnileiB mois, Ils fixèrent les ba.-
ees de la loodlabomaition «des associations agrico-
l«es. On examina itou* pàrtàculièiremein»; le pro-
blème de Itestension des ioufliburee KA dé la niain-

NATURELLES WM MÊ

SIERRE - Dénie aux enchères

récolte de foin.

E E U Jeune lille de la campagne,
de 1.22 à 26 ans, est deman-
dée de suite pour servir ait
café et aider au ménage.

Faire, offres aveo photo et
certificats sous P. 1809 S. a
Publicitas, Sion.

Oh en demande 2 bonnes
Faire offres à Louis Bréiaz,
Bluard 6, Morges.

A retenir ?
L adresse dc

Widmann frères, Sion
Fabriqua da Maublaa

Magasins de Ventes . .
lentement an sommet dn Grand-Pont.

Bn dehors de Sion, livraison par «ato-camion

d œuvre, l?iajpjpD^iià«qaineïnenit erî'lait, en. viandej
en oémiéales et «em onâiti'êreS «amxiÊairee.

Au tcoum d?,toe^3iaoîii^(K>n'"ainmi)ée on «aborda
la question des prix. «Les expérieneee de l'au-
«tae gu^enre ont fait reesoirtiir. l'impomtance ica-
pitade. d'um juste équillw-e et îe Cô-nstil' fédâfàl
n'a pae imamqùé .d'en «tenir loompte.' diama 'Bes ré-
eentes décisions fixant «le pxix des .pnodiuite agri-
coles', pour 1940; 11 est" indispensable de faire
rendfne â la. «tenre «le maximum possible ; dés loms,
il.faut «étendre la«Tgement lia culture dee eharope,
tout «en suinmoritamit les diiffieultéis posées pair le
problème de- l«a imain-d.'oauvïfe' «et'ide 'la ' fo*ce «roo-
«trice aminialè et iméoamiqiae.'

Au icoure dee 20-dermèié6-iamtoéè6,':l.ai caip*3l-
«té- de' pMidiuètiOn de' botiré' a@ri6ul*tiire- eîéeit àic-
«cru© daftii 'Une» m«ure «très êafâatsisa 'mte. Aujcnvr-
d'Ihui, la payeàmmeiie metitira toutes see fonces
au eervice ide l'approvisionnement «<ta peuple «et
de' l'armée, même ei' les inltéiriêite' géniaux dû
paye me pemnéttent pae de tenir compte' d«èe
imaiintenant ' de touitee ses reveodîiéaitione. Telle
«est la loon'olueion q«u?ofl peut" tiirea" de la coitfii-
iremioë «du 26 févir.ief-l«940l

o 
Nos professeurs à l'honneur;'":

Parallèlement à , l'aieŝ mibilée dee ' pitj f eê eiume:
de.remeeigMment eecopilaiite ite^-uôià Baden ea-
m^di et- dim«aoiph'd, et eàgnalée. damé le « NouA
vellielte >, a «eu, lieu, «dapô 'la..«mièm©. ville la, iréu-
riion« des pTOfeeseurè.. de feançaie, eous.. la, piéefr
demee de M. Guyiotj de. NemMitt"!, qui teamômiit
eee, pouvoiire, «au eoua» de, la séajuee,. à M. Du-.
dan, diirectj euir .du. «Çûllèige-de Lausanne, lequel
aeeum'era. diéfeanmiaiè la. diffeiotion-, d'um^ gf &up&-
ment ibien paisible. iPliaisome-nouS" à .signaler que;
ce«j. M«3sadèuns. ouïnemit la, leotynô. d'«une. étude de.
Mi le Rd Clhme iNo^beçt VïaUe, pm•>63filSi^Ull̂  de'
littérature &amft^ea iatu, OpOlège; dé St-Maùrice,
sut « L'explwJat̂ on du« Poème » et qn 'ileV"goÛT
térent luauiteroemit, la., science, profonde; ut eûrev
1'topec'caMe itemne littétraipa d'nni tiraivail; qui;
honore eo«ji aauteuir eit en ,«ŝ  tooprniodaste peT-
semme te oéMBre, étaMîfisamemt heciondiaj iM -«1,'A-,
gamme «e* lie loonpe pto^esorail' vafiaiean tout ear
tier. iNoe. i0ooi«p«lameoit8i „,

• Q-, ,
, ST-IMAÛRKÎE. -r L'Assemblée d4 A*ts ©t Mé-'tiers. — iCette «asseimibllèe dûm«eii't cqpvoqjiiée, fuit

ouverte ià 20 «heures 50 .aivec fondre du jour saii-
vamit :.

1. «Lecture. id«es;pr6tooc)ilieis;J ;.
«2. Approbation des cboiptes ;¦ 3.- Rapport des vérMioaiteurs des coraptes :
.4. Rapport annuel. P"résideiniti«eil ;
S. (Récêp'tj ioji de induveaux membres' ;

! 6. «N«omination du Comité ;
i i.7. .Divers.

'.Ôous U icomp«ôt«nt̂  ppôsddeaoê ;de ly}- H; Aiaac-
i ker, et devant 30 "partl!icij3aiiit& sur 48, l'ordre du
! j our- est altfaïqiué; î ,. ., . ... .

«Les, p«rotocalie& très, sobii!Çtt^eint .nKii|s; .tr̂ s biegj,.
! tenus par, te, seoréteire. M.: Didaàft ïiiEéiiit'. «aocieiD-.
'tés avejd ifé'licita'ti'ons, ; I «en fuit'de même " des;; comlpites q«in bouctenit par' «un laotË de- F«r. 495:36;
i après le "papport des vôriifioaitBÛns des , comptes,
MM. «E. Miootii et iClMaggi. iDâçharge «en. fut- «don--; née au Comité et â son ©aiissiér. ., -rLe rap«po'nt lantiuéll présiidenitiél. fuit 'diets plius do-,

icuimeriifcé. M. H. Amàidkér, présiiideot ilooal et prë-
siident oamtomall, .fit un naitUDort des, plus fouiûlié et,
ooimple«t. . Tout .au lm%, ¦ -il ¦ idonna nui- apaw.u die.: ltout ce «qui s'était passé durait 'f^méé? 1̂ 39,!,.'ay^içlatorté. iLes aippk'iiQisisieméfrits prouverait "que ét 'mt
lie monde était «très «oohtaiit diu ir«appont^^ "approuvé
isa«ns discussion.

iMiallh'eureus.em'ejiJt «la seotion, (loc '̂Ie n'avai-t.am.ic.u-
¦mé aidmission« notivelllïe «cette.«année. Pair coritife. une
démusision a été «eiweigisibée par suit© du «diép*nt
du .tit«ulIiake,.flo.ur,Tlioiu]e^..;, L,. „. '.. , ... .. . .. . . . .

Aux moiininaitions stàliuiàiires, ,1e «Comité .sor.t«an«t
a été renouvelé par acdaTOtiôns, hoinmâse .renâi
â son . activité; .. . ,... '.

Dans ies «divers,...mne «questionr de ir^st̂ it'j 'a'iion
est mise suir.te..bapiis. 'Le-pfés4,den«t..'kit rema'rqjier
iqu 'iuie «réslem-eintati'oii viendra d'irecfement de t'E-
tait ià oe sujet. Le Comité,' «toutéfoi'S; fera son pes-
rniie Pour 'donner suite., aved équité, aux vo&ux
lémis paT pttus i«euTS restaùriateuirB. ., ^ r - . ,

. ¦ ' . - 1 . . -W-gig UJBIBgag
_ .-I • . . . i I : . ¦ !**¦ . L.I.'£."J . . £ L ; » . .

Les Hoirs Adrien Grobet à Sierre vendront par
voie d'enchères publiques libres qui se fiendronf
i Sierre, Café Arnold, le dimanche 3 mars 1940,
dès 14 heures, les immeubles suivants :

Montana-Vermala : un châle» meublé compre-
nant six chambres, deujc cuisines, salle de bain,
avec eau,: gaz, électricité ; ,A
terrain de 845 m2, entourant le chalet.

Slerr ^̂ .|jt« ||(̂ ^|ioM«i
r
ï̂^rt.4

grang^ ĵrl̂  m^^sjjjm . (pç̂ bilUâ ito.^ns-
formafion en appartement), eau, électricilé ; ¦;¦«
prairies et jardin? . d une surlace d'environ 10
mjll.e m2, complètement arborisés (plus de 200
•r̂ fi?Ŝ  fe ^vv;^S'- 5-. "i> -t »** . . t'VM-tj -ïW**- - - .¦« .
oulillaga agricole, pompas, hache-paille, cou-
oe-racinas. etc. -':

Zervetta : .une pefife maison comprenant deux
appartements, deux caves, jardin, eau el élec-
tricité.

- - . ¦ «¦ 1 ¦ , ,it>^.rt.4.^'..jitfvï .:. >,v ^.-i. ,'. . >\. I ...¦;¦ ¦ :. fiyfv^..
Pour tous renseignements ef pour visiter, s'adres-

ser 4 l'Etude M. < f̂à^wocaV Slenre/'
•'• ¦ . ..-¦- ¦• ¦• i J J . -.kr 'WSf eËm&limm& *mî ':̂ >̂i^^^^-̂̂ *;

SUT «îa,îMwmê de «la'«caisse de c^tionnemènit,
tpouir:'l'»«stanit cette 'd«eîiniére n'est pas encore en
mouvement. Les fonds :néc«§is^iires ne sont «pas
.sufîisante. «Mais eie me tordêra pas à avoir d'heu-
ireuses conséquences'.

[ 'Londre du jour étant, iteBm«iné, le président, M.
ilAimiaokeçr, ouv.re une, petite causer'ie sur les oajs-
ises- de.'oolm|peôsation., Très «sirnipiféménV et '"tirés
alairemenit 'îl f"ait« 1fhistorlq11e.de!cette deiaiàté,.de

, ses ,appillca'tiions
^ heai'reu|ie  ̂et, 'bienfaisamte-s, efc ter-

mine avec "patriofcisine f.' iqt̂ e' IJOUS ''devofiis.'noùs. â;i-
idé'r'mù'tueitemien't, et «que les plus ifàvorisiès doi-
;v«rait venir- a«il- secours de- «ceux «qui le sont 'moins
ion «pas» du., «tpufe, ,- , ..

là iiut ohaiJeii.reJusem'eiit «a«ppla.udi. et féTiçité.
A; S.

Chronique sportive
Course de descente-slalom du Cours alpin

Br, Mbnt. 10, dimanche 25 févfrter 1940
quelque part en. Suisse

; tPoiir elôturer sa prem'iièire: semaine d'instruc-
I tion, de cours . ongianisa. ditoan«9iheiiih'a(J'.in , 'Uiné .épreu-
'rve, de. vitesse, comp'renainit. 4'"r^efl'te-«at sliatanv cam-
jbinés. .Cinq patiouiiles .Xeiiîeatiiiî' 50)' eifectiué.ren;t w
'premier pareburs semé; de 'dhiranés et difîiculbés
!d«u .termafa. «16 paitrouiïles. i(eM«eûtM.120) prirent «le
« départ , pour nm. traioé plfts long.
i . iCtouque. h<3f î me. vortaii son- mousqueton -çt ou
jput 'aidîriirer tout «en«s«éOTl© 'ia irésis^iÈe, ir.adres-
!««e et l'équilibire de maints paitrôuïlteiirsr " ,- . . -..-. .

Résultats, Classe A :
! 1. Tl Stotoli Chades, 41'' ;;

2. iFiust, Sacas'aj, .iBujSe, ,42":. «;
3. Cnli-lForëafier, Pferie.. 42". ;

i 4. Mitr.;; Alb'àsini' Victeir,' '44"' ;
i 5. iCànl HugénlbérKér Jean, 45". '¦ '•:-

_, ( 1 ' ' 
fcv tÇlassç.,.B^ 

: .,_ . .,.
Hors oôiî ourSj : app. Gnan.dchamp. Ch., i' 19" 4/5 ;

i Hors 'coihioouhs' :Jt. Giabus Mèurfce, l' 25>'4l5 ':
} .1. Mitr.. iRaivy, l'30" 4/S ;

2. iSgt de, Kaillb-eranatten Eugène, l 'ai!' 3/5 ;
3. .SétHràaij. Bà»bilan •Jfeig<T32v 3/5 ;

i 4. F,<us, Yov&d<f aMVM ï̂ vit 3$'.: ;
6. lex-aeq. C^.Fmre,îEAp ua^i. . .«.

Classement par patrouilles : -¦ - , ¦- - •«¦ ¦' •' ¦¦

j i I.' .iBaitr.îu-s.Bis^ '̂allâis- ; ' ¦ '¦'¦i-"J '
j 2. «Bat. fus. Vaud-Viailais .;: ¦ ' - "¦! ¦ :,_ :'3. Cp. san, mont. -•¦'¦¦

, ". ' ~~<>. 
( ' .- . . . . .;.' ;!¦.VÇyj *S?stl que préparatoire ..„ • ,•, - ,fl;

Communications importantes
' .iÇiar suite,jde. lia. im^ïiilisatj ijn çairtielllie i9. mars)

|dès ir.ojupes" valaisanne?!' lé. cours de, cadres pour
MÊ, -C,' «K aura- lliéul fes '8-*et. 3 mars et non 'pais

I l«a$ 9 et "10; nii*rs. «comme cefia avait «ôte annoncé.
Les infcéress'iâs voudront, bien pirendire note du

; changement <}ui est ' 'miitervenu.
Le Comité «canitoqall a d«éfâ reçu «xje noantoreiuses

inscriptions «pour- ce «cours; (tes moniteurs flui he
:sont pas encore «inscriits sont 'înstainimehit' priés
Ide «le faire incessamment,, afin .qu 'on, puisse ieùr
«fournir lia «carte de ilfei'timaûoh pour ' «le voyage
à demi-tarif avant le 2 mars.''

! ~Le" Département «die IHnsitiruotion p.ubiiquè .le-
cornmiande une iiois «de plus au personnel ensei-

; gnanf ^de '8rinàêress«9i;
,
'ià OfiE." G. 'iÇ. èi de paifitiçi-

!pex au cours iqu i sera «dKMpê dans oe but samedi
«et dimanche prochains, â 'Sion, Comme ces an-
nées dernières, «tes ins-titeteurs. Wméficieront «du

! congé nécess«aire pour ila journée de samedi.
Les moniteurs mobilisés diétsinant preivdire ps«rt

;à ces cours sont invités !à «çnitçepretire des....(j !é-
marches aupirès des instonoes miKtai«res corhpc-

« «tentes afin d'obtenir un congé pour les deux jour-
nées indiquées cindessus. «D'autre part , les «direc-
teurs 'de': sections, imobifiisiablles ieroîit biien, d«̂  dé-
j siignié'r «ù«n remplaçant ntwïUié'i pour -.assurer Ja màr-
:chë nônnàlle du cours penidiant (leur' absence. Par
! aiteurs, il «est oonéediKé a«ux moniteurs de pro-
! céder-«au. recrutement des âièves des ce. jour pour
!né 'p^' .retard  ̂ le' début . d«eis' lierons..
I ' Nousadressonis un dernier lappel' en, «faveur «cé lla
I participation'au cours de moniteurs metutiionoé ipiùs
j tau t. il. ianporte ' que, iFiaenée " précédant oeil e <dx>-
l'mitraduction de l'enseignement obligatoire «de ilâ
gymnastique prep«a«raitoire manque une fin brillan-
te de llrE. G. P-. «ftaioulIiteitJif dans notre canton. Aus-
'. si bien «̂ plaine |ftu*§&| «moatasa}'̂  

Ha .jeiuj«esse.
P0st4scamirë ne deipianiêe, «qu'«i,'piîàit«iiu'er l'e:i,..ex4iii-
ciçes. phyis^ques,. à. .s'êntawâner. en vue . des exa-:
mens de recrues et ià se préparer aux grandes
«tâoBeis^ui-, il'aittenâéint:. .. «Puisse donc «cet"aPÏM':
tnpiuvjer' ii'iécho <diésî ë '"eit.cellli'dians «t«outes 'es inê-
gioins 'de notre citer Viafeis I

i-- çic, pour are. G. P,

. r

flpiiç.i'e^|f|̂ j1. ,j. ,
¦ > des chaussurèa,du

1 AÈ& $!
Lt^QmâpMm^
brillante. grai38e et

. fait briller, :
•HyMk-IW'.'», M,H«1*»«»-.., :

OHW 1M lOtttMAf a» t» ùnncn»
f 1 ?- "V :

«MBKMaBHaMBB ,««



Au tableau de la guerre
en mer

-H?—
LONDRES, 28 février. (Reuter). — On ap-

prend aujonind 'ihui «que le croiseur die bataille
« Nelson », «qui, ainei «que le déclara hier aux
Communes le premier lard d«e l'Amirauté, tou-
cha une «mine en décemibre, «avait alons subi
une voie d'eau. Quelques hommes furent Mes-
sies. Maie ie « -Nelson », .comme l'a déjà dit M.
Winston iCSvurdhffl, lut «à même de regagner «le
part par ees ipropres moyens et il eera bientôt
en état de rejoindre la flotte.

:COPBNiHA«GUE, 28 février. (Bavais). — Le
«niuMabne «dte la justice a fait une enquête SUT le
«brusque retour en -masse de ootaee de -pêche du
Doggar Barak, «annonce le «B<eu<llugeik.e Tidende»,
•On sait one ies «cinq «première «cabres rentrèrent
avant-ihiar k Eebjeag, poTt d'attaché de t'es eo-
toee. La population éprouvait hier de vivons in-
quiétudes et attendait l'arrivée des éuibree co-
tres qui étaient en retard par suite du brouil-
lard. «Des dépecées de Rotterdam ont annoncé
que deux de icea cotres auraient été coulés pax
des avions «allemands.

CHITTAGOiNiG (Bengale), 28 février. -- On
orakut que le loargo •britanniqiue « Goileonda. :»,
qui a coulé dans le port «de Chittagoing à la
au ite , d'un accident, ne puisse être r«enfl -nié à
temps .pour que le changement puisse être sau-
vé.-

A «bond se «trouvent 108,000 sacs de riz, 4000
avaient été déchargés lorsque l'aiocideaiit eut
lieu. ;

OSBONiNiE, 28 février. — Le « London.! »,
navire 'néerlandais, est arrivé à Lisbonne ayant
à bord ies 40 hommes d'équipage du vapeur
« Altmark: », de même «nationalité, qui s'est
échoué sur un îlot de l'arahipel du Cap Vert
(«au large du Sénégal).

Les «marins «ont fourni ides détails dramiati-
ques «SUIT ie naufrage de leur 'bâtiment. Après
l'écihouage de «celui-ci, la mer commença à bri-
ser le navire. Cependant, ils réussirent, en «plei-
ne nuit, à «atteindre, munis de «quelques aliments j
les« raoliere d'un îlot. Isolés par la mer déohiîvî-
née, ils (restèrent ibrentbe-eix 'heures avant d'ê-
tre recueillis «par ie coaiitrê tOTipiUieur portugais
« Vouga ».

L'« Alibmark » a été coupé en deux par les
vagues.

«Du « Vouga «», l'équipage fut tramefôné à
bpœd' du. « Loaidon ».
: . ' , . ¦¦ ¦  —o , -.-'*./» .. '

Sur le front occidental
PARIS, «28 février. (Havas). — La journée n'a

été marquée par aucun fait d'importance «m«êi
me locale. Par contre, on a enregistré de nom-
breux petits incidents de «patrouilles. Des déta-
cilieiraentis de reconnaissance allemands ee morn
«tarèrent entre les lignes particulièrement agres-
6'ife'?.e'<approcih.ant le plus près possible des pes-
te© oyancés, anota«mment «dans la région- a l'est
de;,'ia (Moselle, à l'est de la Sarre et en Alsace,
le long de la Lauter. Cette insistance à provo-
qué le déolenoheiment «de nombreux tire d'arrêt
de la' part de l'artillerie française. Dana la ré-
gion de Blies les if«eux furent particulièrement
nourris.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - I - ST-MAURICE

Gradues pour j ardins — Mastic «à greffer — Pro-,
duits 'pour soigner lies arbres et Ja vigne — Car-
boninéulm contre lia pourriture du bois. AnM-rouile.

NUI MHRGLHY
DROGUERIE MONTHEY
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La tragédie finlandaise
La bataille lait rage et les progrès des hordes souiétiaues

se heurtent a une résistance épique
HELSINKI, 28 lévrier. — «En «ménn temps

que les troupes russes montant à i'assaut de
Viborg elles «ont déclenobé une nouvelle • iffen-
eive sur le liront polaire. Sous la pression ôts
renforts parvenus à Petsamo «les Finlandais lat-
tent en retraite après avoir livré uin vil com-
bat «à Hioehenjaervi. La ligne de résistance fin-
landaise devant laquelle les Russes eont aetuel-
lemi3nt arrivés passe par Nautsi à 100 kilomè-
tres au sud «de Petsaono à Rendrait ou la fron-
tière «norvégienne Sait une sorte de pointe avant
de s'infléchir vers l'est dans la légion du grand
lac Inari.

«La bataille pour Viborg continue de se dé-
velopper avec.unie violence «croissante. Le nom-
bre des divisions russes engagées sur un front
d'une cinquantaine de kilomètres entre l""s îles
d«u fjord de Viborg et la partie «moyenne'du lac
Viuski «est (évalué à 14 plus une quantité de
chars d'assaut et une nombreuse aviation. Il
s'agit d'une «oiff«emEiv«e comparable par la viole«n-
ce des attaques et l'importance des moyens en-
gagés à celles «oonitre ia ligne Mannenheim et
dont le village de Sumima lut le centre. L'of-
fensive imiitaire a icommeitcô le 26 février aux
e«nviroin8 de midi. Depuis la (bataille fait "••âge.
La pression russe s'exerce sur les îles d'un iair-
ohipel dont la principale île est Unras contre
le village de Somme situé sur le chemin de
fer de JhanneB-Viborg et dans le secteur <M\n-
tral de Naemaere.

A Viborg, les Finlandais auraient l'intention
d'opposer une farouche résistance aux attaqu-es
massives et répétées des Russes et de se dé-
fendre pied «à pied, maison par maison, ou plu-
tôt amas de décombres par amas de décjm-
bres, car la ville «est au trois quarts (détruite. Ile

L'intensité des opérations aériennes
PARIS, «28 «février. (Havas). — Au «cours de*

opérations -aériennes particulièrement vives de
ces dernières 48 «heures, deux appareils allo-
nnaande «ont été abattus en «France. ...:

(BERLIN, 28 «février. — Dans la nuit du 28
au 27 «février lee fonces aériennes allemandes
«ont entrepris de ncxmibTeux raids dans la région
française au cours desquels Paria a été éga-
lement survolé â anaintes reprises par plu-
sieurs avions. Lee avions allemands en «recom-
naiseanee, «le 27 février, ou dessus de La nier
du Nord et des îles britanniques, rencontrènmit
en divers endroits une défense énergique de
r«enmiemi. Deux avions allemands ne sont plus
rentrés d'Angleterre. Un avion de reconnais-
sance anglais du type «Rrietol-iBleniiieim a été
abattu.

«BERLIN, 28 fémriar. (D. N. B.) — La nuit
dernière «et «oe «matin des avions anglais ont été
«observés alore qu'ils survolaient dams les deux
sens la «frontière hollandaise. L'activité anglai-
se dans «les airs «semble se limiter aux hi3uiT.es
de «nuit, apparemment pour dee raisons de eé-
curité, l'obscurité étant d'ailleurs favorable au
survol des régions neutres.

AMSTERDAM, 28 février. (Ag.) — La nuit
«dernière la D. C. A. enltra en action dans la ré-
gion d'Amsterdam et tira contre des avions
«étrangers qui survolaient à «grande altitude
•Amsterdam et ees environs. Uue grenade lan-
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disposent dans leur résistance de trois lign-ee
successives formées «par des fortifications de
campagne.

«OSLO, 28 février. (Ag.) — On mande de Kir-
keraes à l'Agence tôLégraphique narvégi-mne
qu'après de violents engagements qui oint fait
rage toute une journée sur le front de Pîtsa-
mo, les Finlandais ee retirèrent de lente postes
avancés établie à. 13 kilomètres au sud do Naut-
ei, tandis que toutes lee «maisons du secteur
évacué étaient la proie des flammes. La violen-
ce du combat c'est atténuée à la tombée de la
nuit, alors que les Finlandais défendaient leurs
positions à Nautsi. Une grande activité aérien-
ne a iété enregistrée au coure de ces opératiMis.

Les volontaires «anglais
a

LONDRES, 28 février. (Havas). — Plus de
3000 volontaires se eont déjà enrôlée pour la
Finlande au bureau de Londres, indique le
« Daily Telegraph », et plusieurs centaines ont
été acceptée pour le service. Ils rejoindront
dèe que possible le groupe de val-Tmbair^e an-
glais .déjà en route, voyageant comme «simples
particuliers. Quand la formation de volontaires
britanniques eera constituée en Finlande, ceux-
ci recevront de l'organisme finlandais chargé
de leur «équipement, un uniforme kaki de ba-
taille et les seules marquée distiinotiv.ee de cet
uniforme consisteront «en deux écuseons argent
au col avec les lettres I. N. indiquant la briga-
de internationale de Finlande. La formatij in bri-
tannique eera icommandée par dee volontaires
de même nationalité. «Le commandant eu obuf
sera d«éeigné en «dernier lieu par le maréihaJl
Manmerheim.

cee par un canotn de «la D. C. A. n'explosa pas
et tomba sur une maison de 4 étagas. au cud
d'Amsterdam. Ele perça le toit, «traversa 'plu-
sieurs plafonds et s'arrêta finalement au «pre-
mier étage. Comme par miracle pereonne ne fut
blessé.

On irecherche trois aviateurs
allemands perdus

LONDRES, 28 février. (Reuter). — Pendant
toute la «nuit, des recherches ont été intr-epri-
ses pour retrouver les broie «aviateurs allemands
qui avaient prie «place dons un canot an ca-jut-
«di'Ouc : aprèe que leur avion avait été abattu
au lange de «la côte du Northumb^rland. «Les
«trois aviateurs allemands n'ont pas encore été
retrouvés et ies navires et avions britanniques
poursuivent leurs recherchée.

Autour d une caricature
ÎBERNiE, 28 tfévrier. «(Ag.) — «Le chef de la di-

vision Presse et Radio à i'EbatJMajor de T&T-
imée publie le communiqué isuivant :

« -Une caricature, publiée le 8 septembre 1939
par ie journal « Die Weltwoiohe », caricature
représentant «entr'autree un enfant poignardé et
paraissant être en rapport avec la conduite al-
lemande de la guerre, a donné lieu à une con-
«troveiree dans la presse suisse et dane la près-

Fr. .50 St-Maurice, Hall fle GumnastiquB
Dimanche 3 mars, à 20 Ii. 30

Pour l'armée
„ LE VIEUX PAYS " de St.Maurlc*
Sei danses — Ses chants — Son orchestre

LE JIEU DU BALAI
Farce du PII Maurice Zermatten

1 célèbre sécateur c No-
gent » extra, lame forgée
interchanigisable, éorou à
cric 'résiliable, tans 23 cm.
et comme cadeau 1 siécateur
<t Noscent » de Fr. 3.50 et 1
ressort. Rembours.

Magasin Pannatier à Ver-
nayaz. (Ouvert îles «diman-
ches).

On cherche

LEYM - VI GNES
Par la voie des enchères publiques , qui se

tiendront à Leytron , au café Roh , le samedi 2
mars prochain , à 14 h., il sera vendu un certain
nombre de vignes et mazots. appartenant à M.
Monnet François-César, à IsérableF , et à son
épouse. Ces vignes sont toutes reconstituées et
eu plein rapport. Dès 43 h., les vendeurs se
trouveront au café Roh pour visiter les vignes
se trouvant à proximité immédiate du village
de Leytron.

Par ord re : Lucien GILLIOZ, notaire
à Martigny-Ville.

leunefllle
de l6 ans pour garder les
enfants et aider au ménage.
Place à l'année. S'adresser a
Denis Meilland , Full y.

fille ou veuve
de 23 à 35 ans pour aider au
ménage et à la campagne.
Vie de famille assurée. En-
trée de suite ou à convenir.

S'adresser à Soumi frères,
Noville.

«se allemande. Lee 'débats suscitée par eette car
rioature ont provoqué «de fausses interprétations
et faàt naître des suppositions inexact. Une
mise au point publique s'impose.

Au début, «la presse euisee crut, de bontte foi.
que cette caricature n'avait jamais ébé publiée;
elle ee f ondiait non seulement eur le bémoignago
de la « Weltwache >, mais aussi sur une com-
munteotioui téléphonique de la Division j Presse
et Radio, laquelle, «par suite d'une erreur d'un
subalterne, ne correepondait ipae à la réalité.
C'eet là notamment qu 'il faut rechercher l'o-
rigine des réactions injustifiées que sucitèrent
les «protestations de la, presse allemande. L'er-
reur fut découverte à la suite d'un nouvel exa-
men des numéros de la « Weltwadhe ».

Jusqu'au «moment où parurent lee plus récent»
commentairee de la presse, la caricature, pu-
bliée dans le No du 8 septembre 1039 de la
c Weltwoohe », ne fut «pae examinée par lis
oiigones de surveillance instituée selon l'arrêté
du Conseil .fédéral en date du même jour. A .ce
moment-lià. et dane la période qui suivit immé-
diatement, notre organisme «n'assumait pas en-
icore de telles tâches. Sans quoi , cela va de soi,
la. caricature eût été interdite. Une telle image
«est nom seulement indésirable, «mais emcare in-
admissible. Le chef de la division Bresey et Ra-
dio la diésapprouve. Une note relative à cette
caricature ayant paru d«ans la «presse sans qu'il
en eût connaissance, il tient à ce que les indi-
cations qui précèdent soient publiées afin, de
prévenir toute fausse inlbeapx«ètatian ».
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La conférence des cneis cantonaux
de l'agriculture

iBBRNiE, 28 février. — La Conférence dea
chefs des départements cantonaux de l'agri-
culture a siégé le 28 liiévrier à Berne, sous la
présidence de M. le conseiller d'Etat Troillet.
de Sion.

L'ordre du jour portait principalement sur
lee mesures «à prendre pour «assurer lee cultures
'du printemps et sur la queetion des congés et
des dispensée «militaires pour 1940.

M. le colonel Maiic Morand, de Martigny, ¦re-
présentant de radjudantngénéral de l'armée, et
M. le chef de la section dee dispenses du dépar-
tement militaire fédéral exposèrent lee oondît-
tione d'iaprès l«esque«llle» les diepensœ «st Jsa
congés peuvent être aoeo.Fd'ée aux «chefs d'ex-
ploitations agricolee et «à la «mara-d'œuvre qua-
lifiée indiepeneiaJble pour la saison prochaine.

C'est avec satisfaction que «la Conférence ai
prie /couanissantoe des mesures prévues.

«o 
Les détournements d'un caissier

t

AARAU, 28 février. — Il y a deux in'j is lo
caissier .communal de Rothrist «était arrêté sous
IMnloulpation de détournements et de faux. L'ex-
pertise 'Ordonnée par lee autorités étaiblit que les
manquements remontent à 10 ans et que la com-
mune a été ifruetée d'une somme de 100 mille
francs par i'imdiéilicat fianctioaî'naire.

«Ma«diam© Veuve «P. CADONI et fam ile prient
toutes les ipersonn«eis qui «leur ont témoigné de lia
sympathie à «l'occasion de leur gnaud deuil, dc
trouver ici l'expression de ileur reconnaissance
émue, «tout spécialement à lia «Congrégation ides
'Enifan'is de Marie.

Monsieur Jean-Pierre MORET et ses enfante
'à Martiginy-Croix et Martiigny-Viie, pratondémenit
touchés par Iles namb«reuses marques de s«y.mpa-
tihie fliui «leur ont été «témoignées, expriment Heur
«reconnaissance ià tous ceux oui ont pris part à ileur
grand deuil, «notamment «au Croupe de mineurs
No 30, au Martigny--Sports, à ik Jeunesse iradi-
caile et au «QICEUT d'Hommes.


