
Vrai , nous ne savons pas comment nous
aillions écrire notre article ce matin.

Ce n 'est pas que la plume nous pèse en-
tre les doigts plus qua  l'ordinaire, mais
nous nous trouvons quelque peu entre le
seau d'eau et Je picotin d'avoine dont pair-
ie le fabuliste.

Dans Je défilé des appréciations suir les
causes de la guerre, il n'est question que
do J'indépendance des pays et de Ja li-
berté des individus , principes desquels dé-
pendent une foule de problèmes de premiè-
re importance.

Pas davan tage les neutres, dont la Suis-
se, n'échappent à cette ambiance.

Chez nous, ce sont, en effet , des hymnes
perpétuels à l'énergie individuelle et à lia
liberté.

Aviver Je sentiment du moi, de l'indivi-
du responsable et libre, y soulever la pas-
sion ardente de la liberté menacée par un
vent mauvais d'omnipotence de l'Etat , tel
est le programme de tous les partis politi-
ques nationaux sans aucune exception.

Il est certain que si ce programme était mis
«n pratique, nous verrions le fédéralisme re-
prendre le dessus et livrer des 'batailles
victorieuses contre les despotes de Ja bu-
reaucratie et des Pouvoirs exécutif et lé-
gislatif.

Nous nous ferions des consciences libres
qui ne se laissent ni museler, ni lier par
Jes subventions, ni écraser.

Mais en sommes-nous là ?
Chaque matin, le citoyen suisse, préten-

du libre, est submergé par des circulaires
à remplir et qu 'il doit retourner à l'auto-
rilé pour une date fixée si l'on veut éviter
l'amende.

Ce sont les formules d'impôt, de la
contribution fédérale de crise, des multi-
ples caisses de compensation, de statisti-
ques sur l'industrie, le commerce, le nom-
bre des chèvres, des cochons, des couvées,
auxquels on ne peut pas dire adieu comime
le poète La Fontaine.

Former des consciences qui ne se laissent
ni museler, ni lier, ni écraser, mais ne vous
semble-t-il pas que ces paquets de décla-
ration s, devenues pour d'aucuns de lourds
casse-tête chinois, finissent par vous mu-
scler, vous lier et vous écraser ?

Aux yeux de l'étranger, que cet étranger
soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest,
la Suisse est Je pays par excellence de la
liberté et de l'instruction.

De fait , Confédération, cantons et com-
munes ont couvert Je pays de monuments
d'écoles primaires et secondaires, d'univer-
sités et d'institutions de hautes écoles où
le savoir est distribué à peu près gratuite-
ment par des instituteurs et des professeurs
de science et de dévouement.

Qu 'elle va être belle, disait-on il y a seu-
lement une quarantaine d'années, la géné-
ration qui sortira de si beaux locaux et des
mains de pédagogues et de savants munis
de si bonnes méthodes !

Nous sommes convaincus, certes, que le
niveau intellectuel moyen de Ja Suisse est
au-dessus de celui de beaucoup de nations.

Seulement, ce n'est pas tout
Du même coup, nous a-t-on formé des

caractères et des hommes bien trempés ?
Non, certainement non. La génération a

emporté de l'école le fétichisme de l'Etat,
ie goût du fonctionnarisme, Je délice des
statistiques, des enquêtes, des Caisses et de
la tyrannie, qui , ù la longue, marquent de
stigmates les peuples faibles et désossés.

Et ce qu 'il y a de curieux, c'est que per-
sonne ou à peu près personne ne se rend
compte de la planche glissante sur laquel-
le on se trouve.

On continue, à droite, à gauche de faire
appel aux consciences qui ne se laissent ni
museler, ni lier ni écraser, on crible de.pier-
res la centralisation qui se poursuit ; on
jet te des fleurs au fédéralisme, mais, sans
fierté, on courbe les reins, les genoux et on
joint les mains devant les décisions qui vous
ligotent au point de faire du citoyen non
pas un homime libre mais une sorte de sa-
lami serré dans des ficelles qui entrent
dans la chair.

Et personne ne connaît assez son histoi-
re pour savoir que les nations dont les c\-
toyens ni ne mangent, ni ne dorment,- ni
ne crottent sans la permission de l'Etat
sont des nations qui marchent tout droit au
communisme.

Ch. Saint-Maurice.

Les chuchotements
Ch. Saint-Maurice a écrit hier matin un ex-

cellent article contre les faux bruits et les com-
mérages qui font du mal au bon esprit de l'ar-
rière et même à celui des mobilisés. 

Un journaliste parisien, M. Henri de Kerillis,
cite de curieuses anecdotes à ce sujet.

Il a suivi, près d'une caserne parisienne, des
individus qui entraînaient des soldats dans des
cafés voisins pour leur tenir des propos sur la
guerre du capitalisme anglais. J'imagine que ces
agents de démoralisation , vite dépistés, sont aus-
sitôt mis dans l'impossibilité de nuire.

Chaque citoyen a naturellement le devoir de
réagir contre cette désorganisation. Mais cer-
taines catégories ont plus d'activité que d'au-
tres pour travailler au maintien du moral de
la nation. Le clergé français s'y emploie sans
réserves et, chaque semaine, « le mot du car-
dinal Verdier », archevêque de Paris, est heu-
reusement commenté dans toutes les paroisses,
« Le mot du Cardinal » est une bonne semen-
ce d'optimisme patriotique.

Les instituteurs n'ont pas moins que les prê-
tres le devoir d'entraîner le moral des citoyens;
Leur action sur la jeunesse leur permet de jouer
à cet égard un rôle capital. Après l'autre guer-
re, M. Poincaré leur rendit un solennel homma-
ge, que rappelle ce matin l'organe du parti so-
cialiste. Il ne faut pas douter qu'aujourd'hui en-
core la grande masse des instituteurs ne soit fi-
dèle à l'esprit qui inspira leur conduite de 1914
à 1918. Les déclarations faites par les dirigeants
du fameux « Syndicat National » sont irrépro-
chables. Nous voulons donc croire que les ins-
tituteurs communistes sont aujourd'hui noyés
parmi les patriotes et dépourvus d'influence.
Des sanctions prises tout récemment contre plu-
sieurs d'entre eux les Ont d'ailleurs fait réfléchir.

Un officier libre-penseur, avec qui j'avais eu
l'occasion de lier amitié au cours de l'autre guer-
re, ne cessait de me dire :

— J'espère que les soldats comprendront que
l'amitié qui nous unit , vous catholique et moi
incroyant , est un exemple pour tous ceux qui
sont, ici, nos camarades, et il faut que vous
m'aidiez à leur faire comprendre que le main-
tien du moral à l'armée doit être surtout l'oeu-
vre du prêtre, de l'instituteur et de l'officier fra-
ternellement unis, même si leurs opinions philo-
sophiques les opposent.

Et c'est cet officier libre-penseur qui fit cé-
lébrer une messe pour un prêt re tué à Verdun et
qui, en pleine église, parla après le curé qui of-
ficiait , pour exposer aux enfants des écoles com-
ment l'idéal du prêtre, celui de l'instituteur et
celui de l'officier devaient se rejoindre pour
donner à la patrie toute sa grandeur.

J. A

Le « Nouvelliste » paraît tous les jours le
matin, saut le lundi, les ateliers étant fermés le
dimanche. Les abonnés peuvent retirer leur
exemplaire le dimanche au guichet de leur bu-
reau de poste.

La guerre redouble d'intensité
en Finlande

De part et d'autre des renforts entrent en ligne
Les sinistres en mer • Les arraisonnements

Sur le chapitre de l'héroïsme, on n'en finirait
pas de puiser dans les faits d'armes individuels
ou collectifs des Finlandais. Et l'on comprend,
par exemple, la presse italienne quand elle ex-
prime son admiration pour la défense acharnée
de Viborg, que les Finnois disputent maison
par maison aux troupes soviétiques. Le corres-
pondant du « Giornale d'Italia » à Helsinki si-
gnale, en outre, que « plusieurs soldats finlan-
dais, envoyés en permission après avoir passé
trois mois dans les tranchées, sont retournés vo-
lontairement au front avant l'expiration de leur
congé et à la suite des nouvelles qu'ils avaient
reçues. Ce fait prouve que le peuple finlandais
est unanime dans sa volonté de résister malgré
certains insuccès récents ».

De cette volonté, nul n'a jamais douté et l'on
prend jour après jour la mesure de sa tension,
et l'on en reste bouleversé d'émotion, quand on
sait que, jour après jour aussi, le lâche et bar-
bare;1 agresseur reçoit en renfort des troupeaux
humains tout frais, sinon dispos, pour courir à
la boucherie et faire de leurs cadavres un pas-
sage sanglant à d'autres troupeaux qui finissen t
tout de même, accentuant la pression, par avan-
cer peu ou prou... C'est ainsi qu'on signale quel-
ques succès soviétiques dans la baie de Viborg,
mais on ne peut encore se prononcer sur leur
importance.

Le commandement finnois a envoyé d'impor-
tants renforts dans ce secteur et les Finlandais
s'efforcent de refouler les Russes. La bataille
continue. '

Plus importante du point de vue stratégi-
que est la bataille qui s'est livrée sur Vuoksi
où les Finlandais sont parvenus à repousser tou-
tes les offensives. Les morts des Russes s'amon-
cellent , sous la forme de véritables tours devant
le positions finlandaises. Mais malgré l'inter-
vention des troupes motorisées les assaillants
n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs.

Il a été officiellemen t constaté que durant les
dernières 24 heures, plus de 35 tanks ont été
mis hors de combat. La situation reste néan-
moins grave sur la ligne Mannerheim parce qu'é-
tant donnée l'énorme supériorité numérique des
troupes russes, celles-ci finiront un jour ou
l'autre ,par prendre pied sur la côte finlandai-
se, d'où elles pourront attaquer la ligne Man-
nerheim par derrière.

Evidemment. Aussi faut-il mentionner que la
commission de politique étrangère du Parlement
suédois a étudié entre autres la possibilité d'u-
ne intervention britannique en Finlande et des
conséquences qu'il faudrait tirer de cette inter-
vention pour la Suède.

Le secours que tous les honnêtes gens du
monde adressent de tout cœur, de leurs vœux
et de leurs prières, au petit grand pays qui in-
carne, dans son courage si digne et sa souffran-
ce si bravement acceptée, toute la civilisation,
ce secours ne finira-t-il pas par s'incarner, lui ,
avant qu'il soit trop tard, dans une intervention
effective, massive et aussitôt efficace ?

* * *
On donne les détails suivants sur la catastro-

phe où sombra, mercredi , le sous-marin hollan-
dais « OH » : la collision entre le submersible
et un remorqueur a eu lieu pendant la prise
d'un film de propagande destiné à la défense
hollandaise. Le sous-marin coula à l'entrée im-
médiate du port et causa quelques troubles à
la circulation. Des navires de secours cherchè-
rent à tirer le sous-marin dans les eaux basses
afin d'être en mesure de le relever. Mais ces
tentatives échouèrent. Le « OH » est l'un des
plus anciens sous-marins hollandais. Il fut lan-
cé à Rotterdam en 1922. L'équipage était com-
posé de 29 hommes dont trois ont disparu.

Le sous-marin sera renfloué sans délai. Plu-
sieurs grues et remorques ont été amenées
d'Amsterdam.

A 19 heures, hier soir, il n'avait pas encore
été . possible d'entrer en communication avec les
membres de l'équipage se trouvant enfermés dans
le submersible. La partie antérieure du sous-
marin est trois mètres sous l'eau.

Autre catastrophe : le bateau japonais « Ha-
maba Maru » de 900 tonnes, fut coulé près de
Hukow, sur le Yang-Tsé, avec 200 officiers et

soldats. D'autres navires japonais auraient été
bombardés.

Par représaille, ajoute la dépêche de source
chinoise, les Japonais mirent le feu à des vil-
lages et massacrèrent les habitants.

Enfin, et c'est de nouveau la guerre que l'on
retrouve ici, le bateau-citerne britannique « San
Florentin© », de 12,800 tonnes, qui faisait par-
tie d'un convoi, a été torpillé près de Lands
End, à neuf milles du bateau-phare « Longs-
hip ». Les détails manquent.

Plusieurs autres pétroliers ont coulé également
ou ont été endommagés par des avions alle-
mands.

En retour, des signaux disant la détresse ont
été captés mercredi à 16 heures, à Oslo, Nor-
vège. Ils étaien t émis par le vapeur allemand
de 5900 tonnes « Uruguay », en route d'A-
mérique à Hambourg. Le vapeur tente de rom-
pre le blocus et de gagner le Reich. Les signaux
ont été captés quand le vapeur se trouvait au
nord de l'Islande. Le bateau signalait qu'il
était en train de couler.

C'est la guerre... . • ;

* * *
Et elle profile son ombre sur la question de

l'arraisonnement des bateaux italiens chargés de
charbon allemand, puisque sans la guerre... Une
vérité de La Palice. Mais elles ne sont pas tou-
tes inutiles, ni ridicules. Bref , on annonce officiel-
lement, de Londres, que le comité pour les ex-
portations destinées à l'ennemi a déclaré comme
prise la cargaison de huit des neuf cargos italiens
transportant du charbon allemand. Le navire
« Loasso » a été libéré, car il a pu prouver qu'il
était parti le 1er mars et que sa marche a été
retardée à la suite de défectuosités de machi-
nes.

Comment l'inciden t finira-t-il ?
La réponse du gouvernement britannique à la

note italienne n'étant pas encore parvenue à Ro-
me, on ne possède aucun élément nouveau pour
juger la situation. Mais on n'a pas, pour l'ins-
tant , l'impression d'aller vers un conflit aigu.

Evidemment, il ne faut jurer de rien, mais
actuellement rien ne semble indiquer qu'une ten-
sion diplomatique soit probable à ce sujet.

L'Angleterre, d'accord avec la France, n'a au-
cunement l'intention de causer une gêne sérieu-
se et personnelle à l'Italie, et elle est prête à
reprendre la négociation qui avait été engagée
et qui a été interrompue du fait de l'Italie.

D'autre part , il est vraisemblable que la né-
gociation avec Rome ne pourra aboutir que si
l'Italie, en contre-partie des fournitures anglai-
ses de charbon, consent à livrer à la Grande-
Bretagne des produits de son industrie lourde.

On ,fait observer, en effet , que les Alliés ne
peuvent pas alimenter en charbon l'industrie ita-
lienne si cette opération doit permettre à l 'Al-
lemagne de faire venir d'Italie du matériel de
guerre fabriqué grâce à ce charbon anglais.

C'est assez logique.
Une hypothèse pour finir : le gouvernement

italien aurait-il saisi l'occasion de cette... saisie
pour faire remonter dans le peuple de la pénin-
sule les actions d'une sympathie germanophile
où l'intérêt du Pouvoir ne réussit pas à ren-
contrer le cœur de la Nation ?

N'en croyons rien et comptons sur les res-
sources de la diplomatie et la bonne volonté
des parties , attendant , calmement , la suite de
l'incident...

Nouvelles étrangères H

Les speakers de Stuttgart condamnes
a mort par contumace

Le .troisième Tribumail militaire réuni à Pa-
rie a jugé par loombumaoe Paul Ferdownei «el
Obreeh't, les dieux speakers de ia radier de
Stuttgart loorovairicnie d'inteMigiemoee avec Peû-
nerai. L'exposé de d'aiffaiire fut fait (par le gref-
fier qui signale que depuis le début d.es hos-
tilités, l'auitarité militaire française fit pro-
céder à un© enquête sur les agisseraiente da.



Feiidonnet qui installé à (Berlin en 1923 fonda
deux agences de presse dont l'activité était
miiHe et ies dépenses importantes. Le réquisi-
toire (rappelle que Gbraeht, ancien sous-officier
fut condamné pour vol, escroquerie et fanx. Il
ajoute que Ferdonnet et Qbreoht eut faivoxi-
sé. les enùreprieee de l'Allemagne contre la
Fn-.an.ce. Divers témoins sont entendus, puis de
poramiseaire du gouvernement requient ' la
« peine de imomt pour ©eux qui vendirent leur
nom et leur honneur pour unie poignée d'or et
qui souHlèrieaït de boue le .visage de la Patrie
pa* de criminelles émissions. lOes tachéa-lâ,, seul
le; lisang.peut les laveir ». . . . .

Oie Tribunal a rendu son jugement condam-
nant Paul Fer-donnet et 'Charles Obréeht à la
peine de mort par contumace.

Nouvelles suisses—

Une uisite officielle a l'Agence
des prisonniers de guerre

Meraredi après-imidi, une délégation du Con-
seil fédéral, composée de M. Pilet-Golaz, pré-
sident de lia (Confédération,- et die iM. Minger,
chef du Département militaire fédéral, a visité
l'o^anàsation .de -'l'Agence centrale 4es. prison-
nière .de guenre, au Palais du Conseil général
à, «Genève. Ile étaienit aiaooimpagnéa. 4e M. JBo-
vat, icibamloeliar de la Coniéd)éiraitLon,.et de nom-
breuses parsaninalités. appartenaniit aux autori-
tés, fédérales et oantonaJes.. Le professeur Max
Hubar, président du .Comité international de
la lOroix-Rouge, adiressa «la (bienvenue aux'- in-
vités .at fit l'historique de Tceuyme accomplie.
Puis il remercia le iGonseid fédéral de l'appui
qu'il a. toujours aiccondé à Ja 'Orpix--Boug«j, (rap-
pelant à cette occasion la mémoire, de M. Mot-
**« 1 :¦ '. - . ¦¦ V IVf, Piet-Golaz, assura M. Huber, que. dans la
meajuire .du possible où le Conseil fédéral pourr-
ira 'le', laire, il conitiirnu'eira de s'aseocier ;\ l'ei-
fomt .,du Comité international de la .Groix-RTUge
dams l'esprit qui : anima M. Motta. Par T envoi
d'une, délégation, le Conseil fédérai a voulu ap-
porter à Tœuivjre dies prisonniers de guer-re le
témoignage de sa sympathique Teoonnaissanee.
Cette œuvre a réalisé les ibnois grandes, vensusi :
l'espérance, la .charité et 'la foi. ' -'"" ."¦'' "; '. ' '' \

M-r daicqueS: Chenevièire, président -de la 8om-
màsçiôn eentiraie du Comité intemnational de la
proix-Eiôuge, qui dirige l'Agenee des prison-
niers ide .'guenre, exposa les grandes, ligne* x de
oebfca i«étiBtiitLOai, Puis tes- invités' entraprireat
une visite, détaillée .des Hlifférenits ©ervioes*? .

o - ¦ '.'. . w- .
¦> ~-i ^ ï J . ï  :

Le pian financier devant la commission
du conseil national

La .Commission du Conseil national réunie à
Arosa, Grisons, a poursuivi d'examen de détail
du programme financier, fédéral. Elle a. approu-
vé les décisions '.du 'Conseil des Etats sur l'im-
pôt .jdfe défense nationale .en y apportant des
modifications ci-après : l'impôt spécial frappant
les 'Célibataires est supprimé. Mais 'les impôts
seriont déjà .'prélevés à partir d'un devenu tiitail
de plus de 2000 liranics .en .ce qui concerne les
célibataires. Des dégrèvememte concémanit l'im-
pôt de idéfense nationale et le sacrifice de dé-
fense nationale sont prévus lareque le contri-
buable ~a des charges de famille.'

Lés cantons ireceviroint le 25 pour cent on
principe du produit net de l'impôt de défense
nationale, de 30 pour cent même pendant les
deux premières années de son .application.'

L'impôt frappant les .coopératives représen-
tera -le 3 pour cent du bénéfice net, après dé-
duction des rabais et ristournes.

H 'frappera également la part des rabais" et
riatouirnes SUIT les marchandises accordés aux
m.embresi et clients lorsqu'ils dépassent 5'pour
cenfc**-'

La .Goimimiesion a (repoussé à la majorité de
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Il refuge mystin»
o 

IX
Derrière les excursionnistes, par la brèche ou-

verte, le rayon 'Lumineux du projecteur de i'au-
to pénètre avec eux et éclaire leva marche.

Pour qu 'il leur soit nécessaire d'utiliser celui
•que porte Boarec, il faudrait qu 'ils s'enfonçassent
dans fccaverae d'au moins cent à cent cinquante
mètres, ou bien qu 'ik inclinassent sûr leur gau-
che ou sur leur droite, là où le rayon ne peut
pas les suivre.

A peine ila brèche franchie, ils s'engagent droit
devant eux ,' marchant sur un sol rude dont la dé-
clivité est assez prononcée, ce qui Jait qu'au bout
d'une"soixantaine die pas, ils se .trouvent en «con-
tre-bas de l'ouverture par âaquetie ils entrèrent'
et que Ile rayon lumineux passe un peu au-dessus
de .leur tète.

Mais, au bout de soixante mètres environ, £$ né
peuvent aier plus avant, non que le chemin leur
soit bouché, mais bien parce que ce chemin s'ar-

ses membres des propositions visant à ne pas
prélever l'iMpôt complémentaire sur la fortune
lorsque le irevenu total .est inférieur à 4000
francs et la fartune «nettô à 10:000 francs. 11 en
eet de même -dies. propositions .tendant à biffer
lediit'impôt, ta fixeir à 30 pour cent le taux n-a-
xknum de l'impôt SUT 'le irevenai et à 4 pour
cent celui de d'impôt sur la fon-tune, à étendre
encore d'impôt sur de produit delà fortune aux
valeurs étrangères, etc.

iLa Commission;.a terminé: aujourd'hui jeudi,
'la discussion sur j e  .mode de (répartition de la
part dés cantons tenir le produit de- l'iniipôt ,de
déf éEèe : ïiaitioinale.î

o——
L'anarchiste Lucien Tronchet condamné

pour relus de servir
, Le Tiribunal itenritorial I siégeant à Lausan-

ne, a condanûpé à huit mois d'emprisonnenient,
à icinq années de privation .des droits civiques
et aux- !8raàsf d'amaiTicihi&te genevois bien connu,
Lucien Tioûciheit, 38 ans,, secrétaire syndieal de
la iF'édléiration. ides ouvrieirs du bois et du .bâti-
ment, prévenu d'infection aux devoirs, du ser-
vice, pour avoir, le 5 janvier dernier, refusé de
se (rendre à la convocation à la visite sanitai-
re et au iraCBUtèment. Tbonehet a été défeudni
par i'amarebis'te non moins con.nu Bentonà,

à icinq «mois d'emprisioninement, a trois années
de .privation des droits civiques et aux frais,
pour le même délit, le nommé Charles Dupuis.
^d'Ëclagnénŝ  Vandois, 26 -ans, carreleur à Ge-
nève,
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rête brusquement: au bord d'un véritable soutire
que ks trois hommes examinent attenitivemenit.

Ce gouffre ouvert devant eux et que la vioLente
darté dû ptoiecteur ide d'auto leur montre tout de
suite heureusement, laisse Pâques et Kawiàmura
rêveurs,

S'I leur-était possible de se com!muhiqu.er leurs
pensées, H y aurait gros â parier qu 'eltes seraient
idautiqûes'i

Tous tes deux , en effet, songeant au courant
mystérieux qui , 'ors de la secondé éruption , em-
porta l'île de Tukanam Singj comprennenit, en ad-
mettant qii'fts soient bien dans la caverne où elle
fut entraînée, comment un fait aussi extraordinai-
re, aussi invra'isemb&biè, -put se produire .

IJ leur suffit'poiif cela 'd'examiner le soi et les
parois de la ;eavénhë où ils sont.

Ces-roches et ce sol sont d'origine volcanique,
à n'en pas ^douter.

Dès lors, 'tout s'explique :
Avant- la-seeonéeérnption,-- cet - endroit n 'était

pas oofiupé -par- -les -flots, c'était un© imimense et
forinidable ̂ chemifléé-intérieure,-comme une vaste
et monumentale bouehê de quelque cratère éteint.

Au moment de Téruption, sous une pression ex-
térieure, 4a mùrailè'dut céder et, d'un seul coup,
la mer se précip'aià dans le gouffre qu 'e'le emplit,
entraînant avec elle 'le refuge mystérieux , pris

à douae mois d emprisonnemeait, cinq années
de privation des droits civiques pottr l'un, à
quatre mois d'emprisonnameait >at tirois années
de privation des droits civiques pour deux: au-
tres, coupables d'atteinte à la puissance défpn^
sive du pays, pour s'être engagés à la- Légion
étrangère.

O—:—

Un « nazi » condamné
Le Tribunal de district de Zurich a condam-

né'nn niem;bre du piirti national-socialiste, ayant
'déjà cubi 4 condamnations pour irefus- d'oibéis-
samice, pour avoir à plusieurs o-'eptises transmis
des inifoirmations à l'étranger, à six mois de pri-
son sans, sursis. L'accusé qui, pendant la guer-
re d'Espagne, avait été au service de la G-ué-
péou ausse, a eu par deux fols des entr.'HlenÊ
dians un .consulat-étaangen- à Zurich au cours du
mois d'octobre dernier «et, en donnantr de; faus-
ses indicaltions, s'était (recomimainrié pour nu ser-
vice d'information politique.

o 
La mission médicale suisse

en Finlande
La .mission (médicale suisse pour la Finlande

est (partie le samedi 2 maire par Paris, 'Bruxel-
les, Amsterdam et de là par avion jusqu'à Stock-
holm. La mission se compose de 10 chirurgiens,
9 infirmières et 2 infirmiers. Trois médecins. 6.ont
partis le 17 févirijeir pouir' .Stockholm afin de fai-
ne sur .place les achats uècessaireô et de dé-
torminer, id'.ente(nte avec le chef d'es feroup1» -sa-
nitaires finlandaises' et le directeur de la- Croix'
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sent 'lia caiverne, subissant la loi naturelle des va-
ses commun tquants, se trouvent donc au niveau ée
celles' de-l'Océan".

Ces"deux eeni't-trertifè "mètres, le rayon lumineux
les percera' certainërrient et -écâàiirera la masse
énorme de d'île, si elle est là.

'Cependant, si pressé -qu 'ffl-soit de savoir, Pâ-
ques né "se 'hâté pas et ' disposé l'appareil froi-
dement, saibs hâte, avec le soin méthodique qu 'iJ
apporte â tout' ce qu 'a fait.

Lorsque tout est- pané, il se red-ressé, semblé
inspecter attentivement !les environs, puis, appel-
le "du geste ses deux compagnons tout près de
lui.

Cinq bu 's'ix secondes se passen-t."
Et ,"soudalnertrent7 b^u's^emértt, c'ést'aufr>ur: d'eux

nuit absolue, profonde; impénétrabite.
Pâques, qu 'un fill téléphonique .relie à l'auto,

vient" de donner â ison' mébaink'ieri' Tordre d'étein-
rirè le •'prolècïéùr' dé la voiture donf .le rayon
le "gênait."

Une demi-minute s'écoule dans Je -noir, - puis, ce
tenips écoulé, 'éblouissant, le '.rctfyon de rappa-reiî
portatif lédatè/file droit -à 'travers les eaux , sui1
vi des "yeux "pair te 'docteur ec ses deux compà:
gnôos éblours mais oui» bien vite, voient et ont
un ' 'tressaâlemeht d'ailJég.résse.

A (A auivtrev

diahs ce courant comme un monstrueux inael-
stroem.
, Soulevés, aira-àches, déeagréspés par la force des
eahx, les .rochers s'iécroul.èreht-lles' "uns'par-dest
sus les autres, bloquant ainsi presque 'Compl-àte-
mènt l'entrée, tonsque les 4lots eurent atteint iieur-
niveau normal :en empiisisian't le cratère ^ux trois-
quarts.

Oui , certainement, c'est bien ainsi que les cho-
ses se passèrent.

¦Resté à savoir maintenant, pour que ces déduc-
tions soient justes, si l'île est ià.

Du geste, Pâques, debouit prèsr-de Kawàmura,
lui désigne d'un .grand mouvement''cireuteiré 4é-"
tendue de la 'caverne comme pour lui- demander"
s; elle lui paraît capabte dé renfermer !'adtnlrato«le
invention du savant hindou. '-

Le- Japonais comprend sans doutej ' car; dé 'ia
tête,"" il fait un signe aiflnmaitlf ; ¦

Le docteur invite alors le "Breton"' 'à se "rap-"
prochefet, tout de suite, le project eur portati f est
m'is en batterie de -façon que Je rayon soit diri-
gé verticalement.

Si l'île de Tu'karaim'Sing -flotte Jà^naut/ 'au-des*'
sus d'eux, sur ces eaux devenues celles 'd'an hn- v
memse lac souterrain, on Ha verra 'sûrement/

Pâques a dit que la brèche se trouvait pât" deux
cent trente mètres de fond- Les eaux qui emplis-

Rouge finlandaise, l'emplacement de travail de
l'équipe suisse. Les deux organisateuire, -le . D.r"
NicolOf .«médteein-tde-l'hôpital des boargeois ¦ >à
"Ôâlè et chef de Ja mieskwi sanitaîae, et le Dr
'Hof fmann-Uess-," Consul de Finlande à Baie, ont
monté en- 8 jours une .ambulaace .oomplôte. :
y—— " ' —<^Bà̂ BaBiifajaB(M*««» i i  i . . . i

Poignée de petit* faltt —i
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1 -rX- L'Orient-iExpress, aUqueï avait été ajO'J-té i'e
Wffligoû-salon- de 'M. Sumner We'il es, a quitté Lau-
sanne ù 1 'heure 25 à destination de Paris. U avait
un .retard de plus .d'une demi-heure.

-X- Le nombre des victimes do l'accident de
chemin ide fer qui s'est produit .dans ila province
de Tamagata '(Japon) est ;de 15 morts et de 35
blessés "dont 12 firaivemenit.

¦X- .On mande de iBerilin ique , sur demande, une
carte supplémentaire ide vêtements sera distri-
buée pour les adolescents nés entre Oe 2 novembre
1922 et le 1er février 1925. Cette mesure a été
prise du ifait que l'a jeunesse de 14 à 16 ans a un
besoin de vêtements «u-«dessai.s de la consommation
normale.

-«X- Au cours de sa dernière «.éamee, la commis-
sion des monuments historiques de Franc e s'est
occupée de la ' sauvegarde des monuments, /.c-
tueïlement .18.000 m2 de vitraux ont été mis sous

.protection. 236 édifices entêté protégés dans -ieurs
parties les plus importantes par deux millions de
sacs de terre.
¦-X- Un (trimoteur m'ilitaire s'est lécrasé au sol en

Saindaigine. .Les cin q hommes d'équipage fuirent
tués.

Par ailleurs, au cours d'opérations de policé «n
Ethiopie edifeifatuées en (février, un officier, trois
sOlidats et quatre chemises noires ont été tués.

¦%¦ 'Un aceàdént'mottell s'est prodnit à "Vàlme it-nier,r commune du ''eanton;de &aint-Michel-de-'Maru'-
rienne {Savoie).

M. Salomon, âgé de <55 ans, père de sept en-
fants, dont trois fis aux armées, était occupé avec
•deux amis à extraire du charbon pour son usage
personnel,"lorsqu'un ébouement se produisit et
un -rbloc 1 l'atteignit à la tête.- ;

Le- blessé fut immédiatement 'transporté chez
lui. 'Malgré-tous les soins qui (lui .furent prodigués,
il. expirait peu après.

-X- On apprend qu 'une explosion se prod uisit
dans une poudrerie située près de Brescia (Ita-
lie), lit y aurait six monts et un certain nombre de
blessés. '

Dans la Région • 1
— '««il ».HI—¦IHll.HII !¦¦¦¦¦¦ ! — <MJ.III.M1 0—M

Un gros incendie anéantit une usine
de toile

Pendaofc la nuit des jeunes gène apereoreiit
des 'ûairarnes- qui jailllssaienit d'un nuage de ifu-
iniéé, au hameau de Cheminée, commune de ia
Motté-Seirvollex (Haute-.Sav.oie). C'était l'usine
Cabaud^où l'on .eardé de la. toile et stocke les
vieux ichififons, qui brûlait.

Us donnèrent aussitôt TaieTte. Les pompiens
dé la Motte aceoururent bientôt sur lee lieux,
aidés par ceux des -.environs qui -avaient .été
alertés. .Malheureusement, le feu trouva un ali-
ment facile dans' les' chiffons' et la toile, et il
eut tôt ;faîi, de détruire bâitiment 'et matériel.

Lee sauvéteins puirent néanmoins préserver
les dépendances de l'usine. Toutporte â croire
que cet incendie est purement accidentel.

; Les dégâts eont fort impartants et ne peuvent
-étiré encore évalués. "

^<K——

Le danger des mortiers
M. Honoré .Bohernier, gardé ichampéfcre à

Fé ternes au-dessus de Thônbn, qui- avait été
gravemeiït (brûlé au visage en faisant partir
un mortier, Te jour dn 14 juillet, 'viéot de dé-
oéder à d'Hôpital de Thonon, après un long
martyre de huit mois. Le malheureux était âgé
de 61 ans.
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Caisse cantonale de compensation
Avis important aux employeurs

non-agr iculteurs !
La Caisse cantonale de compensation rappelé

à tous Jes employeurs non-"agriculteurs (inickistrie,
commerce, artisanat , administration publique, etc.)
assuj ettis a la Caisse cantonale de compensation,
Qu 'ils doivent verser mensuellement, pour la pre-
mière fois au plus tard le 10 mars l'JJt ) , à !a Cais-
se cantonaCe de .compensation . (Compte de chèques
postaux lie il°45), 8a contribution prévue à "Art.
5 A. C F. soit 4 pour cent des saJaires bruts ga-
gnés "au cours du mois, dont 2 pour cent sont à
la charge de l'employeur et 2 pour cent à la char-
ge du. .salarié.

•Les employeurs non-agriculteurs doivent payer
aux saJariés-OTiobillIisés qu 'ils occupaient lors de
leur entrée en service actif, U'allocation pour per-
te ide salaire prévue par l'Arrêté fédéira'. Le paie-
ment intervient aux périodes de .paie habitueSe
sur présentation d'une attestation signée du comp-
table de l'unité .à toquelle appartient le mobilisé,
menitionnant le nombre de j ours de service actif
a prendre .-en considération pour le droit à l'allo-
cation. -Le caileul des allocations s'opère confor-
mément au barème établl par la Caisse cantonale
de compensation et mis à ila disposition des em-
foiloyewrs an prix coûtan t auprès des agences lo-
calles et de- l'Economat cantonal- à Sion. Dans la
règle, les allocations sont versées aux proches du
saJairië-niobil'iisé. ¦

Les employeurs non-agriculteurs doivent cha-
que -mois établir le .relevé de compte comipoir-
tant :

d Une part : les prestations mises à ila char-
ge des émpJoyeu.rs et salariés ;

d'autre part : îles allocations versées aux «a-
lariésimobilisés.

Les employeurs non-agriculteurs doivent con>
muhîquer pour le dix du mois suivant, au - pfcs
tard (première fois le 10 mars 1940) à la Caisse
cantonale de compensation :
1. leur 'relevé de compte .(formulaire No- 105,

blanc) ;
2. la ou Jes listes des im'illitaires bénéficiaires -des

allocations (formule No 104) ;
3. les dédiamations des salariés-mobilisés (formule

No 102 j aune) avec l'attestation militaire (car-
te postale) ;

4. les quittances 'des proches des sa!!ar.i6s-mobii'.i-
sés ;

5. la ;COfj tre-valeur du solide, au cas où- .ta position
de leur irelevé accuse une différence en laveur
de la Caisse cantonale de compensation, (Comp-
te 'de chèques postaux lie 1945).
Si le iref.evé de compte accuse une différence en
faveur de l'employeur, te conitre-vaileur sera
versée pair la Caisse cantonale dès .réception du
irelevé, sous iréserve de vérification ultérieure.
Lès documents imentionniés ci-dessus sont mis
à la disposition des employeurs non-agriculiteuins
auprès des agences localLes; où i's peuvent se les
procurer au prix coûtant. -

o 
« La peste Rouge » en Valais

Ce tfilim, sonore et parlant, qui attire partout des
foulés 'de spectateurs, déjà anplaud'i-par .plus de 20

Au lieu A& A 4Aff l\
Sucrez les boissons et les mets
evec des comprimés de saccharine.

Petites boites blanches de 100 comp. 2
f pouvoir sucrant — /'/» livre de su

{pouvoir sucran t — 4'/a livres de sucre

accharme sans aucun arri

Vente libre. Dans les pharmacies, drogueries

Le ur G
Spécialiste F. M. H. médecine Interne

(Cœur. Poumons. Tube digestif)
Ancien assistant du service de médecine interne
à l'Hôpital cantonal de Fribourg (dir. Dr Treycr).
Ancien assistant de l'Institut d'anatomie patholo-
gique à Lausanne (dir. Prof. J.-L. Nicod). Ancien
assistant de la clinique médicale universitaire de
Benne, Hôpital de l'Ile (dir. Pirof. W. Frey). Ancien
assistanit du service universitaire de radiologie i

Lausanne (dir. Prof. A. Rosselet)

ouure son canner de consuiiations
a Sion le 7 mars Mû

(Rue de (Lausanne, maison Aymon)
Consultations de 10 h. à-midi et sur rendez-vous
Radioscopie. Blectrocairdiographie. Ondes courtes

Téléphone 2.16.39

PROCHAINEMENT
sera projeté dans les principales localités du Valais

LA PESTE ROUGE
film sonore et parlant , très émouvant et fort intéressant, présenté par
l'Action Nationale Suisse contre le Communisme, et approuvé . par
l'Etat-Majpr de- l'Armée.
SCÉNARIO : 1. Scènes vécues de la révolution russe et de la guerre -

civile à travers le monde.
(Voir le communiqué) 2. Tentative de bolchévisation de la Suisse en 1918.

mile personnes en Suisse iroanande, présenté ; par
î'Action Nationale Suisse contre Je Communisme et
approuvé par iJ'Etat-tMaij or de l'Aimée, passera pro-
châinemenit dans les principales localités du Va-
lais.

Composition du film : l.re partie : Scènes vé-
cues de la Révolution .pusse et de 'a Guerre ci-
vile à travers le monde ((documents absoinment
authentiques). C'est il'êvocaition terrifiant© d'une
immense barbarie en mairche, qui sème partout l'é-
pouvante, Iles ruines, Iles souffrances, Ja misère et
la mort.

Dans la 2e partie, l'écran irappellle îles heures
angoissantes que vécut la Suisse en 1916, lors de la
tentative de bOlChôvisation de notre terre helvé-
tique.

Pages d'histoire mondiale et suisse, en particu-
lier, dont il est inutile de se iremémorer le douloa-
•reux souvenir, surtout à l'heure actue.'>ile où le dra-
gon du bolchêvisme vient de se Jeter sur ùa Polo-
gne , et la Finlande martyres et menace, à louveau,
sérieusement d'envali-ir l'Europe.

Oeuvre; fortemenit patriotique et de haute valeur
morale, ce film apporte une louable contribution à
i'a .défense spirituelle et morale de notre patrie.

Auras une crue du Rhône
D'importants travaux laux barrages

de l'Usine du Bois-Noir, près St-Maurice
On ee souvient que le 18 novembre deiroiecr,

(une crue enibifte du Rhône, contournant le bar-
rage d'Evionnaz qni n'était pae encore ouvert,
provoquait une très fontàe érosion de la rive
daoite et entraînait, une masse: de 1 tenre évaluée
à 10,000 mètres cubes sur un© longueur d'une
soixantaine de anètjres, -

Cette érosion,-si l'on n'y avait.miB bon .radia,
tarés rapidement, eût pu avoir lee plus graves
conséquences. Chacun sait, eo.-effet, que le bar-
rage en question a été créé 11 y a une quaran-
taine d'années et «que de Rhône, en eert- endir. lit,
alimente la ipuiesante usine hydraulique du Bois-
Npir,. girâce à laquelile Ha ibonne vdJlle de Lau-
bainne brile die..mille feux rnootumnes.

Dans la dexniàra séance du Conseil commu-
nal de cette ville, lia Municipalité a donné des
renseignements SUIT les travaux- qui ̂ 'effectuent
à celt endiroit.

¦C'est au-dessus des eaux que travaille tTotte
une équipe d'une soixantaine d'bomm'es parfai-
ttmemt entraînés. On sent que. le travail, mi-
nutieusement organisé eit ordonné, ne.peut lais-
seir place à aucun, bernait, à aucune «vwifusion.
Chacun y a sa, bâche parfaitement délimitée et
l'on évite ainsi toute pente de temips.

Voici, (brièvement exposé par la « Revue »,
en quoi consistent ees travaux :

Le 'barrage mobile SUIT le Rhône est d'un sys-
tème ancien ; les manoeuvres d'ouvertore et de
feirmetuire sont longues et compliquées. Ri.tfa-de
Buipo-enamt, dès Hors, si lia crue subite du 18 no-
vembre a causé des dégâts. La berge e'étant

Scies a châssis tîiimlto
pour le sciage de bois de construction et de planches ;
fabrication résultant d'une expérience de plusieurs dizai-
nes d'années dans la partie. Construites avec impulsion
dessus ou dessous. Châssis latéraux fixes avec chariots
lourds, installation de fixage rapide. De même que roues

à eau et installation de turbines.

G. Muifer , consîrocnons [uniques
/umiswald 3 (Berne)

On demande un 'On cherche

37.0QQ francs
en - lire- hypothèque. - sur -fer-
me plaine du Rhône, 20.000
m2 plein ... rapport tout arbo-,
risé, bâtiments,; f.naisières,.
aviculture. Valeur taxe Fr:-
75.000.—. S'adresser sous P.
1931 S. à PuMiciitas, Ston. .

FUMÎÎH
Environ 30 mG bon fumier,

bovin sont à vendre. S'adr.
E. Péclard, Camp., du .Ro-
cher, Bex.

On cherche d'occasion

UN CHAR
de 5 à 6 alignes, ainsi qu'un
collier de vache, tout en ,boa
état, -r S'adresser au « Nou-
velliste » sous T. 18S2.

H MIME
16-18 ans, sachant traire et
faucher cherché dans petit
domaine (2 .vaches, un peui
de vigne). Vie de famille,.
Gages à convenir. — Ém'illê
Nicolier, Boite!, Grand.va.ux
(Vaud). 

Lard fumé
à Fr, 2,80 1e kg,

franco de port . pour envois
à partir de 5 kg. contre rem-
k»ours,eniî.-ii t.

Ctaaraiterïi! Facchf oetti Pletra
IUQANQ, Via Nassa $o

leune homme
sachant traire pour aider à
la campagne. S'adresser à
Nicollerat frères,!'AUex, Bex

Jeune homme
de 15 a 16 ans est demande
pour aider à tous les travaux
de campagne. — Offres à
Georges Chatelan, Rennaz
(Vaud).

ÏMSSTO
Pour tous vos tran.s-poir.ts,

adressez-vous à Ja Maison
FBLLEY FRERES - SAXON

Téléphone 6.23.12

HERNIE
Bandages 1ère qualité élasti-
que ou à ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indi quer tour
et emplacement des hernies.

Rt. Michel , spécialiste, 3.
Mercerie, Lausanne.

.eKondirée sa%. urne ^iî ta,njc^, 4MW 
mètres envi-

ron, à s'agi^de 'M ^veaas te^v^r  entiènaraent,
tout «an Jla çoB^oiUdîu|t (fortgioepit et la refaire
telle qu'elle .éftait aiparavamt ; sinon d'auitres
'érosions-seraient-^ oraindffe, mwi^t-.kM» •; dee
ornée qui se jpro dwçât; JffpsiqW-.fé^ili^reLnwaift
chaque année veas:.4a ..!Ën:.*Je (BJîiL:

Pour .éviter de aiouvelles surprises, dont ks
erxDeéqueu.cee,ipoiuiOTaàa^.̂ it!re giraves, on ^-st en
tirajn de .batitoo./un. gi'deau^ .paljplaUachee m'étaUi-
qnes de Sanèbres de h»u$9iiir et d'un poids de 200
¦kilos au mètre carré. Un talus de gros ¦cniro-
chenient conjjpié iteira.l̂ eis l^raviwi ĵide - déî njse.,

OLes taiavaux.de iwioo^to.tî ^
accomipagniéei.die ^aiv.a(ux,4'iep!br̂ il^.̂ iu^ipl^
senlt tout ipairtiwiliètrement le canal d'amenée où
un léchouage deniroehemenjts -^et en ..cours.

Les .palplançhes du aàdeau de-.ipçsiîsî tion, don-
'gitudinal sont battues par un ma^eaju..JPa|j .>t de
1500 kilos, actionné 4 Oa vapeur, et sueipdndu
à une grue èieclta-ique de 20 mètres de liawcur.
Cette grue se dé©law.;#W^^;J>P»t».ide;^^^formé de chevaleto pliàté^i Le , ireçnbjai.4e:l'é-
irosion suivoia le battage du irM«î s'4© ̂ p?ifpâan-
ches, iremblai¦ qui ee<u -Œ^©p(uy t̂ ; d'we , épaisse
eouche de teaire (fa m^§,,.!:;

L'installation, du chantier ^perm«3i.t -le ç>oursui-
vre des .travaux apème» .wi.çae..où inine- forte augr
mentation du débit 4HïRh^9, yienidiraJ,fe (à. *j*.Jffo .-
dnire.

Les ¦tnavaux , en ce qui .con&aroe la berge die
la rive droite, ser-ant achetés fin avril,

Sur la rive gauche .7— d^m^-Mm^^m •*-
c'est une Autr^.ibirtioirft,-?

Samedi 17 iWi«r,:,iww fied*hei.d|g»e 4e;3)TO}/ec-.
tion subit légalement, (du fait, des soux ¦touirbil-
lonnanites en- .cet endœoit, une ôrosio.n qni pro-
duisit un aifai66emçnltf4asg^
• Les .travaux que Km*y ^¦eçW.!*i0pt4''U« au-
tre ordire. lil s'agit, eu elfet, de irefaire eous cet-
te digue, donc dans de (p. du fleuve, une sorte
de (plancher de sou^èuement-si l'on me. vent pas,
un de cee jours, la voir e%)arpiî!eir en... r>i-i'<rres
détachées. Par /pi,œéie*̂ t̂ubes, on ooule dn
béton qui vient se fixer, entre les treillis, for-
mant amsi un sommier — si l'on peut dire —
sur lequel va (rfepepsr ioett i#^n«si»t -âe .-dièfenEe.
Ce .(remairquable) >tr«vii ĵ .*'aBftiWP t̂:.jde: jouir , .«t
de nuiit «at pr^n^a.ito;, yfi!jBt l©.;flïil*eo dflu la ser
maine iproclwùinie;.

Tous ces tmavfwj x *0)ot.coafiée .à. une «ntcepaàr
se privée de l̂ saiBWj «iiui.oowpa^iiRiai*» ou-
vrière de 3-MflnJnoe .et erjviwweu./'

Un concert extrflioriij«alre : .
Le ylolonj»tawjf Thib3««l* (à Sj#n

Le samedi.o mars 1940 restera une daite mèixio-
raibie cliçz tous ies îmélomanes yalaisajuj,. puisoue,
ce jou 'r-ife, ils awrPh!t en ra.iwicè.̂ d.éjr^nirè. 'ie
plus célèbre violoniste ide notre, eporj -ùe. ̂ * 'Bran-

Le principal
Ni telles paroles ni promesses ne lavent wtre linge

t n r.

Après l'avoir utilisée des années, vous remarperez à
l'état de votre linge ce que vaut la lessive. Nombreuses
sont les ménagères qui emploient Persil depuis 1908 (!J.
Le mieux est de confier votre linge à une lessive
éprouvée. , r>

ore i *tm

HENXEL BÂUB

ça'is Jacques Thibaud, dont la irenomtaée est uni-
versele. A titre excep.tk>niiel, la Sociecé des Amis
de fAirt' a (Tôusii a s'assurerle concours dû jpat-
tre pireàtypeux, quj donnera un unuoue récjtàll.":à
20 h. 45' idans Ha. grande saiHe de T'Hôtel de la
Paix.

Très ieune encore. Jalonnes Thibaud s© f H - $ f r
nraraïuer. par ses dons exceptionnels, & débuta
.comime violoh-sblo là iTOTrciiesitire. .Colonne. Cer-
taines exécutions du IBrélude du « iDeiiuge' » .... *t
surtout de la « iHavanaiçe » de Sa'tait-iSaeos, (cau-
sèrent une proîonide sensation. .11. se.lança-.ensjuiite
dans la carrière .de '.soliste, et obtint des.suc-Vès
étourdissants (dans tous les pays de ^Europe, an
Canada, aux Etats-Unis, dans l'Amérique du Sud.
A côté d'un Kireister, d'iun (M'ilstcw, d'un iMen^r
hin , Thibaud *e distinigue (par sa profonde musica-
lité et le charme mcompairable de son Jeu. Il îh^-
carne Iles fluailités du latin de pure race; équÉ-
bre, sincérité, élégance. Le programme oe haute;
tenue olassicu© QU'A nous propose.mous permettr/a
d'en, j ouir, pleinement. ,,.«»»•—~~..

iLa location .est ouverte à Sion chez Tironchet..
Pour le retour, le train de 1 h. 13 prendra ; les „vg-
yaigeurs dcSienre et celui de 11 h. «s'arrêteira,ex-
ceptiouneiliement à Martignv, .(Voir 'aux Annonces).

O-TT—

NENDAZ. — Ligue antitaber^utet^P. — Comr.
—Baiaves Nendairds, savea-vous que nions "posifeé;-
dons une Ligue autifenbarculeuse ? Kos uroie
skinçiiiibs vous ©ont connue ..nxais Jla.Lig'ue... C'eet
vrai qu'elle ne s'est point imjposée.. par ;«me-j ir«-
elaime itapageuse. EiBe a (Dnéfôré garder le si-
lenice pour se névéleo: eepileimenit par sa bienfai-
sante activité.

Ecoulteiz et jugez vousHmêmeis de cette activi-
Dô. Les langues ies plus enifieililéieB me pourront
pas dire que ic'eat un .woirHjé o»un pjâ s*éaii.

RADIO-PROGRAMME
(SOTTraîS. — Vendredi g mars. — 6 h. $S Un

41pque. 7 h. Informations. 7 h. 10 QueCques dis-
jqifes. lil h. Emissiion commune. 12 u. 20 Sis^al
horaire, ,12 h, 30 'Wonmaftons.. 12 h« 40 . G;rajno^
concert. 16 h. 59 Signiail .horaire. , 17 h. Êmisj ion
cominiiiirie. 18 h. Oiroliestire. -18 h. ..15 Musique lie>
gère; 18 h. 25 Les cinq minutes du football suis-
se. 19 h. .50 -Qjirrmii«nicat»ons 4iversies. ÏQ h.Mii-
si-que llfegèiref , ,19 b, 15 'iMicffo-Masazine, 19 h; ,50
Wormationis. 20 h. Quelques airs en vogue? 20 h.
15. c Les 'remords .die M. iDudaindi ». 20 h. "30 Con-
cert. 21 h. Les suj ets éternels. 21 h. 30 Oeuxifèrae
partie du .Concert- 21 b. :50 ,Ja*ZTihot. 22 h. 20 &
rfoimations. ' ; ;

BBROiMlllNSTJSR. — -5 h. 40 Gymn'açt.'que,,7ii,
INpuveles, 7 h. 05 Disques, 11 h. G^amo-canoelrt, }2
Ih.i iCnants, 12 h. 25 Copirs.de bouirse. 12 Ji. 30 Jew-
ire et Nouveles. 12 h. 40 Radio-^Oirchestre. 1TJ;1I.
30 Pour Madame. 17 h. Heure et Relais de Monte..
Ceneri' 18 b. Pour les «liants. 18 h- 30 Service
d'iniformaitions pour lès enfants. 18 h, 35 Enregis-
trements. .18 h. .40 Causere. 18 h. 55 C^rrrrhauii-
«lués. 19 h. 05 Musqué de E. Jarçues-OaScroiçe. W
h 15 Observations sur la Suisse occideataile. 19
h.\ 30 .louvoies. 19 h.. 40-K«3porta(ge de te troiM».
2Q b. 45. VièDH© musique firHincaisfi, 31- O, 25, La wfe
mus'ioaite. 21 h. 35 Concert, Z2 h. iKoùvél'Iies. '22ijr.
10 Le Trio Radio^Benne. -



Du début de juin a fin décembre 1939, notre
infirmière-visiteuse a efifectué : 600 visites de
dépistage et ide ' malades — accordé des soins
particuliers dans 450 de ces visites — 180 vac-
cinations et 10 désinfections d'appartements.

Note dispensaire .ouvert irégulièrement et g.ra-
tnitenienjt 2 fois pair semaine a pour ©on actif :
15 analyses — 15 hospitalisations à l'altitude —
37 (rayons — 140 consultationB médicales.

La situation financière, petite ombre à ee ta-
bleau, présente (en dépenses 1568 firanos et en re-
cettes 808.65 frames d'où déficit de 759.35 francs
«ouvert en partie par Oie subside communal, non
encore versé de 604 francs.

pour notre budget de 1940, il .est prévu une
dépense minimale de 3000 francs et une recette
assurée seulement de 1000 Srancs reprêsaatée
par le subside fédéral 'et communal; Le solde
c'est votre générosité, 'braves Nendards, qui doit
Je combler. -Des mains tendues se présenteront
sous peu à uoltre domicile. Soyons généreux se-
lon nos moyens. N'ionblione pas que ces ineti-
tuttons- d'entr'aide sociale exercent leur bienfai-
sante activité plutôt par le jeu des petits sous
•extraite de porte-unonnaie bien plats que pair
l'apport des- lingots d'or et des billets bleus soir-
Us des' ecKHres-tforts ibl'indiés. "<

Notre liste des généreux donateurs, est déjà
commén'céei Nous attendons qu'ele s'aMonge un
peu plus pour da publier.

"¦-^:... ,: '- , - Le Comité. "
;! ;, ':¦. .

¦: .: { ; ¦ :  ¦ ' .-. ; :, <-~-0 „ ;,:-,.- ¦

ORSIERES. — Dé la bonne humeur. — Conr.
— M.- Z. du « ¦Confédéré » ne mériterait certai-
nement pas de (réponse s'il n'avait eu le don
de ¦ nous dérider complètem.enit par sa naïve-
té et. ses préoccupations. Nous constatons qu'à
défaut d'une mémoire fidèle, dl possède une ima-
gination déoonde.

Amené à faire l'examen des périls de couleur
qui.pou'nraienit nous inquiéter, il avoue candide-
ment que le péril rouge n'existe plus à Grsiè-
$ee, le,parti iradiioal ayamt renoncé à reconquérir
la 'majorité en ce moment. Aveu dénué dl'arti-
fice;! Maie, attention au péril vert; ! Nous
avouons n'y voir aucun danger. Si notre jeu-
nesse inquiète étudie attentivement aujourd'hui
ïes problèmes difficiles de l'heure, nous sommes
ipeùwuadé qu'ele s'attaoheira à un idéal plus éle-
vé que celui que peut lui offrir . d'homme aux
comibinàisone du « Confédéré », et qu'elle ne-
gjjgera ses mesquineries. ... ;..; "--.'-.y .«;

¦Quittez vos soucis ou plutôt, m'odérez votre
Joie, (M. Z. Le parti conservateur d'Orsièree w«s-
.te uni pour les intérêts supérieurs de la Goimimu-
ine ot l'accomplissement de lia bêle tâche qui
lui est assignée. Il accepte volontiers et souhai-
te anôme pour la amener à bien la collaboration
de (toutes les bonnes volontés. • ' ;.. . ..' ;

Wons mettons pour- notre part un point final
à cette-polémique. Méditez sur ces réflexionis M.
Z. ".Eldes Calmeront votre fièvre et vous permet-
'tropt peut-être de (trouver de nouveaux pro-
verbes dont nous vous indiquerions l'applica-
tion. ' ' ;v "'/ . "•'¦¦ ;¦¦¦'.¦. ¦

- ••*;• •:¦;¦¦ .: '¦ H. Rausls.

Mgr BESSON — Une nouvelle édition de

NOS ORIGINES CHRETI? NNES
magnifique volume illustré, fr. 3.—, franco, fr. 3-25
Souscrivez sans frais Librairie Henri Trono, Genève

. ' ; Chèques postaux I. 1607

Tragique accident d'aviation
a Thoune: cinq victimes

BBRNiE, 7 mars. (Ag.) — iCommuniqué de
l'Etat-Major de la Place d'airme de Thoune :;

Un avion militaire qui, dams la matinée de
jeudi 7 mars, s'apprêtait a- atterrir sur l'aéro-
dinome militaire de Thoune 'fut surpris par une
giboulée de neige; A la suite d'une perte de vi-
tesse l'avion ifut précipité au sol sur l'allée d'ar-
bres qui borde la place d'exercices de l'école de
recrues airt. motorisé V. Des 6 recrues à l'exer-
cice qui fuirent surprise© par (la chute de l'avion
•quatre onit été tuées et deux blessées doalt une
grièvement.

Ce grave accident, provoqué par des ïïim>o.ne-
tances ¦météorologiques défavoraibles, frappe
douloureusement les parents de ces jeun. '» sol-
date et toute l'animée.

BERNE, 7 mars. (Ag.) — Communiqué de
d'Etàlt-Major de l'armée : - •

.Eu ce qui concerne l'accident d'avion de
Thoune l'Etat-Major de l'aminée donne les ren-
seignements camiplementa.ir.es suivan'ts :

Les victimes de l'accident sont les canonui^rs
Jacob Wiittwer d'Oberlaingenegg (Berne) ; Ot-
to Btiichler, de Nassen près de MogelBberg (St-
¦Gall) ; Werner Tobler de Teufem (travaillant à
Oemlikon (Zurich) ; Fritz Schwalm de Walzen-
'haueen (App.). Quant au icanonnier grièvement
blessé il s'agit die Franz Reiner de Bâle. H a
succombé à 18 heures à- ses blessures.

. o 
L'interdiction définitive de deux journaux

BERNE, 7 mars. — On annonce officielle-
ment'que'la commission de recours désignée par
le Conseil (fédéral réunie sous la présidence du
juge fédéral Guex, a rejeté Je recours formulé
par l'a « Fredheit » «at la < Neue Basler Zeitung »
confore d'interdiction de ces deux journaux. L'in-
terdiction devient donc définitive.

Sur la g», lartinerie et
l'avion ninandaises iiigent ai» Rosses

des pertes énormes
HELSINKI, 7 mare. (Havas). — On constate

une certaine pause dans l'iaffensive russe con-
tre Viborg .On suppose qu'il faut l'attribuer à
la nécessité qui s'impose au haut-commandement
.russe de regrouper ses forces. .Les ravages cau-
sés par l'aviation finlandaise jouèrent également
un rôle •important.

Il y a tout dieu de croire que la résistance fin-
landaise a provoqué une déception dans l'ar-
mée rouge. Le hantHOomirnaudement russe avait
gravemenit mésestimé Ja capacité défensive de
l'armée finlandaise.

La glace du golfe de iFinflan.de fut un des
champs de bataille Jes plus sanglants aie cette
guerre. Des détachements d'infanterie soviéti-
ques entiers, nn grand nombre de traîneaux blin-
dés, ainsi que des chars d'assaut disparurent
dans les eaux. Les Russes, marchant en forma-
tions massives, constituaient une cible facile
pour 1'air.tiiUerie 'et l'aviation finflandaiess.

L'aviation russe tenta des efforts désespérés
pour essayer d'entraver d'action opposée, mais
sans succès. Les Russes 'furent repousses PUT
¦tous des pointe qu'ils avaient occupés sur da
côte ouest du golfe de Finlande, à l'exception
des deux localités de VibamlaihJti et de Kashast-
naimi, entre le golfe de Viborg et Vuokeea.

La saisie des charbons allemands
pour l'Italie se poursuit

ROME, 7 mars. (Ag. — Les journaux rap-
portent que 16 bateaux italiens ayant "in char-
gement ¦ de charbon alemamdi sont actuelle-
ment retenus dans lee bases de conbr&le bri-
tannique de la contrebande. 6 bateaux ont été
arraisonnés lundi et 10 mardi. Pair contre, 4
antres navires italiens qui devaient partir de
Rotterdam, n'ont pas quitté ce port, attendant
de (nouvelles dispositions relatives au dévelop-
pement de la situation. Tout en relevant ces
renseignements les journaux évitent de publier
des' commentaires. Ile ne ee prononcent pas éga-
lement an sujet de la réponse anglaise à la note
de: protestation italienne et ignorent quand el-
le parviendra au .gouvernement italien. La ré-
ponse du gouvernement britannique, selon Jes
journaux, est toujours étudiée par Je Foreign
Office et par le ministère britannique de la guer-
re économique.

Le c Messaggero » croit ©avoir au sujet de la
question des charbons italiens qu'il existe des
différences de vues enitre de iForeign Office et le
ministère de la guerre économique. Le même
journal fait remarquer que ces dernières semai-

De la Moselle au Rhin, is temps
exécrable impose le calme

PARIS, 7 mare. (Haivas). — Le calme enre-
gistré avant-hier a continué praitiquemenit à (ré-
gner sur 'tout de front de da Moselle au Rhin,
sans être même (troublé par des incidents lo-
caux, à d'exception d'une tentative avortée d.ee
Allemands contre un petit poste diane la ré-
gion à d'est de la 'Moselle. Dans des aire égale-
ment la journée fuit sans histoire. Le mauvais
temps a interdit toute sorti© d'appareils, tant
de chasse que de reconnaissance dans la ?^one
du . iront. On me peut signaler que l'activité de
la R. A. F. qui « poursuivi ses vole de recon-
naissance au-dessus de da 'baie allemande et de
la , région nord-ouest du Reich. Ce que Londres
confirme ici-d'essous.

Les vols de naissante laiip
ao dessus do nord-ouest du MA

LONDRES, 7 mars. (Havas). — An cours de
la nuit dernière et de la nuit précédente, des ap-
pareils de la R. A. F. ont fait des vols de re-
connaissance sur une grande étendue au-dessus
'des villes importanltes du uiotrdHOueet de "Alle-
magne. Le communiqué du ministère de l'air
ajoute qu'ils furent également effectués au-des-
sus de la base navale ennemie de Wilhelmsha-
feh.
1 Et voici ce que dit Berlin :
i BERLIN, 7 mars. (D. N. B.) — Le haut-oom-
œandeme-nt de l'armée communique :

« A l'ouest aucun événement particulier. Les
vols de reconnaissance de notre aviation ont été
poursui.vi6 du côté de l'Angleterre. Des avions
'britanniques isolés ont survolé au cours de la
nuit du 5 au 6 mars la baie adlemanide et la ré-
gion côtière alUemandie du nord-ouest. Un avion
britannique a survolé le nord de Sylt an pas-
sant au-dessus du territoire danois. »

Les combats les plus sanglants ee eoat dé-
moulés dans la région de Pœllâkala. Plusi-iuns
dizaines de chars d'assaut ont été avariée.

Le communiqué d'HeCsinki de jeudi soir indi-
que que la bataille se poursuit dans les mêmes
'conditions d'attaques, d'échecs et de pertes pour
des troupes russes dont les 'progrès sont linfi-
toes.

Llaide de l'Uruguay
MONTEVIDEO, 7 mare. (D. N. B.) — La

Chambre uruguayenne a voté, mercredi, un cré-
dit de 100.000 pesos pour venir en aide à la Fin-
lande.

Des ouvriers volontaires suédois pour
la Finlande

STOCKHOLM, 7 mars. (Havas). — 300 ouvrir
volontaires partirent, hier soir pour la Finlande
où ils remplaceronit les ouvrière finlandais appe-
lée sous les drapeaux. Le ministre de Finlande,
M. -Brkko, et le président de la Oonfédéraition
générale du travail M. Lindberg étaient égale-
.menit présents an départ et dans son allocution
M. Brkko a rendu hommage à la volonté des ou-
vriers suédois d'aider les Finlandais. Une gran-
de foule a acclamé les volontaires.

nés 18 pays neutres ont affirmé à Londres leur
droit d'importer librement des mairchaadiees
d'Allemagne. Ce sont : d'Argentine, les Indes
néerlandaises, de Chili, Je Portugal. l'Equafteur,
le Venezuela, le Mexique, lee Etats-Unis, .le Bré-
sil, les Iles Philippines, de Danemark, l'Is-Ianle,
lee colonies belges, le Pérou, la 'Chine, la Tur-
quie, l'Egypte et le Japon.

LONDRES, 7 mars. — Le « Times » rapporte
que lia diplomatie allemande profite du diffé-
rend charbonnier enitire l'Angletenre et l'Italie
pour engager .ce dernier pays à conclure nn ac-
cord économique avec la Russie.

LONDRES, 7 mare. — On signale que Jcs
charbonniers italiens sont toujours atrerés au
large de Dead. Les fonicitionnaires du contrôle de
•la contrebande sont en train d'examiner les ta-
vires arrivés hier. On s'attend à ce que plusieurs
cargaisons soient encore saisies.

'Cinq nouveaux charbonniers italiens sont ar-
rivés à la base de contrôle de Dowus pendant
la nuit dernière ce qui porte à 13 le nombre to-
tal des charbonniers italiens s'y trouvant déte-
nus.

La guerre maritime
AMSTERDAM, 7 mare. (Ag.) — On est très

inquiet à Rotterdam de l'absence de nouvelles
du vapeur « Orutto », jaugeamt 920 tonnes et
dont l'équipage compte 18 personnes, parti mer-
credi de Londres pour Rotterdam où il n'est pas
arrivé. Une embarcation vide et quelques épa-
ves, qui appartiendraient au < Grutto >, .>nt été
aperçues en Mer du Nord, à la hauteur du banc
de Thoton, de sorte que l'on craint le pire.

La perte du sous-marin hollandais
AMSTERDAM, 7 mars. (Ag.) — La base na-

vale du Helder communique que des scaphan-
driers s'efforcent de renflouer le sous-marin e O
11 ». Les marins enfermés dans la coque n 'ont
pas répondu aux signaux de l'extérieur. Us sont
considérés comme peridius.

Un vapeur japonai s arraisonné
TOKIO, 7 mars. (D. N. B.) — On apprend que

le vapeur japonais « Bangkok Maru » (5.351
tonnes) a été fouiUlé par les autorités locafl.es
de Haiphong (Indochine française). Plusieurs
sacs postaux destinés à 'l'Allemagne furent con-
fisqués, en dépit d'une vigoureuse protestation
du consul général du Japon.

* * *
BRUX ELLES, 7 mars. — Le dragueuir « Dé-

tende » a trouvé prèe de la bouée de Stroo-
bank un canot appartenamlt au navire hollan-
dais « Rijnstroom ». H y avait à bord un équi-
pement complet ainsi que des vivres.

Un bilan
PARIS, 7 maire. — M. Oampinchi, ministre de

la marine, a précisé devant les membres de la
presse Je bilan des six mois de guerre navale.
'A la fin du premier semestre des hostilités déola-
ra-t-il la maîtrise de toutes les mers sauf de la
Baltique est mieux assurée que jamais par lee
\Adlies. Depuis six mois près de 2 mille navires
comptant environ 300 .convois sont partis sens
l'escorte de forces navales françaises sans pér-
ore plus de 4 navires eur 2 mille. Pas un na-

vire de guerre français n'a été coulé par Jes
Allemande. Par contre l'ennemi e'aittaque sur-
tout à la navigation commerciale.

M. Campinohi a souligné que la flotte fran-
çaise rendait coup pour coup et que devant
l'ampleur des partes qui leur eont infligées lee
Allemande ont modifié fleur tactique et s'atta-
quent maintenant de préférence aux navires
neutres.

: o 

Un Consistoire secret
CITE DU VATICAN, 7 mare. (Havas). — Le

Pape a tenu un Consistoire secret pour la nomi-
nation d'un certain nombre d'évêques % un
Consistoire public pour une péroraison eur les
causes de la icanonisation de Marie de Sainte Eu-
pbrasie Pefltier et Gemma Galgami. Aucune no-
mination de cardinal n'était prévue. 21 ime.nbr.es
du Sacré Collège assistaient aux deux cérémo-
nies qui se sont déroulées la première dans la
salle du Consistoire et la 2e dans la salle des
« Bénédictions ». Au cours de la première cé-
rémonie le Pape a prononcé une allocution an-
nonçant la nomination d'un .certain nombre d'ar-
chevêques et d'évêques. Le Pape s'est dirigé
ensuite au milieu des acclamations des fidèles
vers da salle des « Bénédictions » où il a pris
place sur Je trône. Mgr Bacci a dit que le Pape
se Tiéeervait de consulter les .cardinaux et évê-
ques avant de donner son assentiment à dee de-
mandes de canonisation. Le Pape a ensuite den-
né sa bénédiction apostolique aux assistante
agenouillée et e'est retiré toujours salué par
les acclamations des assistants.

M. Myron Taylor a assisté au Coneistoroe pu-
blic. C'est la première fois depuis son arrivée
à Rome que Je représentant personnel de M.
Roosevelt auprès du Saint-Siège assiste à une
oérémonie publique.

—0 

m. sumisep HDuiiss es: arrïue i Paris
PARIS, 7 mars. (Bavas). — M. Sumuor Wefl-

les, chargé de mission en Europe par le prési-
dent Roosevelt, .est arrivé à Paris ce matin à 10
heures, par le Simpion-Orient-Express. Sa des-
cente du wagon spécial, qui fut mis à sa dis-
position, fut saluée au nom du gouverne henit
français par MM. Champetier de Ribes, e.-eecré-
taire d'Etat aux Affairée étrangères, Loze, di-
recteur du protocole, Laflouette, chef diu Cabi-
net diplomatique du président du Conseil, et
Merehy, chargé d'Affaires des Etats-Unis qu'ac-
'compagnaienit MM. Mattewe et Barnes premiers
secrétaires .et les attachés militaire et navad.
MM. Langeron, préfet de police, et Guinand, pré-
sident du Conseil d'administration die la Socié-
té nationale des Chemins de fer français étaient
'également venus .accueilliT l'envoyé américain.

Une déclaration t
PARIS, 7 mare. (Havas). .— M. Suimuer Wel*

les a reçu a midi à l'ambassade des Etats-Unie
les représenitants de Ja presse française «t anglo-
américaine. Dans une 'brève déolairatioo il a rap-
pelé que Je but et la nature de son voyage en
Europe furent déjà clairement définie par- le
président Roosevelt, qu'en visitant Rome, Ber-
lin, Parie et Londres il n'a d'autre objet en vue
que de rendre compte à M. Roosevelt de la ei-
¦tuation actuelle en Europe. Il a ajouté qu 'il
considérait comme rigoureusement confidentiel-
les toutes lee informations «déjà recueillies par
'lui ou qu'il allait recueillir et qu'il n'en ferait part
qu'au président Çoosevelt. Il précisa ensuite
qu'il séjournerait fenoore quelques heures la se-
maine prochaine «à Paris en revenant d'Angle-
terre et passera environ deux joure à Rome
avant de regagner Jee Etats-Unie.

0 
Le plus grand paquebot du monde va

d'Angleterre aux Etats-Unis
sans encombre

LONDRES, 7 .mare. — Le paquebot géant
< Quoen-Elbabeth », ayant quitté ie 26 février
les chantiers de conetruiotion de Olydebank, en
Ecosse, a effectué da traversée de l'Atlantique»
à l'insu de J'Allemagne et mouillera sous peu à
New-York. Il rejoindra le « Queen-Mary », qui
s'y trouve depuis de début de la guerre -A le pa-
quebot géant c Normandie ».

Le < Queen-Elizabeth », le plus grand bateau
qui ait jamais été construit en Grande-Breta-
gne, déplace 85.000 tonnes. 1U est considéré com-
me Je plus grand et le plus rapide paquebot du
monde. 'Ses machin.es développent 200.000 che-
vaux. Sa ooneitruiotion a pris quatre ane. Sa lon-
gueur dépasse de près de cinq mètres celle dui
« Queen-iM.ary », et il n'a que deux cheminées
nettement inclinées, ce qui donne nn aspect plus
gracieux a d'ensemble de la superstructure. Sa
vitesse en croisière .est de 31 nœuds et demi. U
peut aisément la pousser à 32 nœuds et demi ,

NEW-YORK, 7 mare. — Le paquebot anglais
« Queen-Elizabeth » est arrivé à New-York à
12 h. 37 (GMT).

iLa fournie de Valentln SAUDAN, à Martijcny-
Croix, remercie bien sincèrement les personnes quï
ont oris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier à la Jeunesse de La C^oix.




