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Un armoriai valaisan 
Sous les auspices du Conseil d'Etal du Valais 

et avec le concours des deux Sociétés d'histoire 
du Valais, les Archives cantonales viennent de 
mettre en souscription un armoriai valaisan du 
plus bel effet à en juger par une partie d'exem
plaire qui vient de nous être adressé. 

Voici ce qu'en disent entre autres MM. le Dr 
Imesch et le Chne Dupont-Lachenal, présidents 
des deux sociétés d'histoire du Valais : 

« C'est toute l'histoire d'un pays qui tient en 
leurs figurines héroïques ou sacrées, pastorales 
ou artisanes. Aussi n'est-il guère d'objets que les 
ftrvents de l'histoire épellent et collectionnent 
avec plus de sollicitude. Chacun des cantons suis
ses tient à honneur de posséder son armoriai 
complet, qu'il révère comme ses lettres de nobles
se et le témoignage de sa pérennité. Le Valais, 
à son tour, va posséder le sien, grâce au minu
tieux labeur que ses deux sociétés d'histoire, ai
dées de savants spécialistes, ont dépensé depuis 
tantôt vingt ans sur cette matière délicate entre 
toutes. 

Le nouvel Armoriai valaisan se présente sous 
la forme d'un beau recueil de 40 planches tirées 
en six couleurs, totalisant 1200 armoiries classées 
par districts pour chacune des parties linguisti
ques, soit 13 armoiries de district, 170 de com
munes et environ 1000 de familles, toutes dessi
nées avec un soin héraldique et graphique irré
prochable. . 

Une introduction qui précède les planches re
trace, à la lumière de nombreux documents hé
raldiques, le développement historique du pays 
du haut moyen âge à l'année 1815, où la banniè
re et le blason valaisans se trouvèrent définiti
vement fixés par la Constitution. 

Une troisième partie, de 50 pages de texte, re
prend les armoiries dans l'ordre alphabétique et 
les accompagne de notes historiques, illustrées de 
nombreuses variantes héraldiques et de repro
duction de sceaux. Un répertoire des noms com
plète le volume. Pour faire droit à la répartition 
linguistique, les cinq districts du Valais allemand 
sont traités en allemand, les huit du Valais ro
mand en français. 

L'ouvrage, au format du présent prospectus, 
sortira de presse dans le courant de l'été 1940. Il 
est superflu de lui souhaiter le succès dans ce 
pays du Valais, qui peut se donner en exemple 
pour la fermeté de ses traditions et son attache
ment à son patrimoine historique. 

Encouragés par l'appui moral et concret des 
autorités cantonales, et par le succès remporté 
en d'autres cantons par des publications analo
gues, nous ne voulons pas douter, malgré la du
reté des temps, que notre Armoriai valaisan ne 
connaisse un chaleureux accueil, et de la part, de 
la population valaisanne et de la part de nos 
Confédérés. 

En ces heures où la conscience de notre génie 
national et la défense de notre patrimoine spiri
tuel occupent le premier plan de notre pensée, 
l'Armoriai valaisan apporte une contribution 
inestimable à l'histoire de nos familles et de no
tre culture cantonale, qui ne laissera pas de for
tifier dans les générations montantes l'attache
ment à notre belle patrie valaisanne. Puisse donc 
le nouvel Armoriai trouver sa place en chacun de 
nos foyers ! » 

• • • 

L'armoriai paraîtra en un tirage réduit, éven
tuellement numéroté. On a cru devoir renoncer, 
dans les conjonctures présentes, à créer des 
exemplaires d'amateurs et s'en tenir pour toute 
l'édition à une reliure pleine toile. 

Le délai de souscription courra jusqu'au 31 
mars 1940. D'ici là, l'ouvrage peut être souscrit 
au prix de fr. 70.—. Passé le 31 mars, le prix se
ra porté à fr. 85.—. 

Motre ravitaillement en benzine 

Le ravitaillement de la Suisse en benzine s'ef
fectue d'une façon normale et régulière pour les 
rirconstances actuelles. A ce propos, il convient 
de relever que ce ne sont pas les moyens de trans
port (wagons citernes) qui font défaut, mais plu
tôt les entrepôts permettant de « stocker » les ré
serves de benzine. Les travaux entrepris à ce su
jet sont du reste près d'être terminés, ce qui per
mettra d'augmenter encore nos réserves de ben
zine. Néanmoins, eu égard aux grands besoins 
éventuels de l'armée, une certaine restriction 
continuera à s'imposer pour l'octroi de la benzi
ne aux particuliers. 

Une nouvelle officine de la trahison 
Du correspondant de Berne du Démocrate : 
Lors du scandaleux procès d'espionnage Zan-

der et consorts, à Soleure, où se révéla claire
ment la collusion de certains frontistes avec les 
nazis d'outre-Rhin, l'on vit apparaître pour la 
première fois un soi-disant « Comité d'action 
pour la régénération de la Confédération », qui 
adressa une épître aux journaux. A l'occasion du 
Nouvel-An, ces intrépides anonymes adressèrent 
aux conseillers fédéraux une missive injurieuse, 
formulant des accusations de haute-trahison, no
tamment contre l'honorable M. Baumann, chef 
du Département de justice et police, M. Georges 
Bovet, chancelier de la Confédération, et M. 
Staempfli. procureur général. Ils leur en vou
laient apparemment d'avoir l'audace — enfin ! 
d'appliquer les lois aux propagandistes étran
gers camouflés en « régénérateurs » de la Suisse. 

Depuis lors, l'envoi de ces épîtres est devenu 
périodique. Le timbre postal varie, tantôt à Bâle, 
tantôt à Zurich ou à Lucerne. Non seulement les 
autorités civiles et des journaux, mais même le 
haut commandement de l'armée en sont les desti
nataires. L'un des expéditeurs eut enfin le cou
rage de signer de son nom : c'est un ingénieur ou 
chimiste Reiffer, de nationalité suisse, fixé à 
Francfort-sur-le-Main. Il eut l'audace de se van
ter, dans une lettre adressée au Binid, d'avoir 
suffisamment d'influence à Rome pour obtenir 
que ce journal reste interdit en Italie : affirma
tion qui fut démentie quelques jours plus tard 
par les faits. Ce pauvre homme a la manie des 
grandeurs... 

Un des envois du comité anonyme a paru à ti- j 
tre de lettre de Suisse dans un organe nazi de i 

Stuttgart. Le Bund publie un échantillon du pou-
lit qu'il a reçu pas plus tard que lundi dernier. 
L'auteur commence par falsifier entièrement la 
dernière déclaration de M. Churchill à l'adresse 
de certains neutres (et l'on sait aujourd'hui qu'él
it ne visait, nullement la Suisse). Le premier lord 
de l'Amirauté britannique aurait demandé à la 
Suisse d'intervenir aux côtés des Alliés en quali
té de belligérant. Car, sans l'appui des neutres, 
les Alliés seraient incapables, selon M. Churchill, 
de vaincre l'Allemagne. 

Si la Suisse ne veut pas être jugulée par M. 
Churchill, il ne lui reste qu'une issue : secouer le 
joug juif, maçonnique et marxiste, se rappeler 
ciue les sept dixièmes des Suisses sont de sang 
allemand, et devenir une véritable amie de ce 
peuple. Elle a le devoir de prendre l'initiative 
glorieuse de mettre fin à cette guerre imposée par 
les ploutocrates britanniques, si Londres ne veut 
pas donner suite à l'ultimatum helvétique. Ce 
jour-là, les Français abandonneront l'Angleterre. 
Pour cela, il faut d'abord rompre avec ces propa
gandistes des ploutocrates juifs qui s'appellent 
Baumann, Bovet, Staempfli et Stucki. 

L'auteur, qui représente ces ploutocrates com
me les vampires des paysans et ouvriers suisses, 
sera sans doute assez bon pour veiller au sort des 
quatre milliards de beaux francs helvétiques qui 
sont gelés outre-Rhin ; mais il a la modestie de 
n'.en pas piper mot. 

Le Conseil fédéral et le général savent main-
ti îant ce qui leur reste à faire. La flotte suisse 
p^ut voguer à toute vapeur sur Londres ! Et voilà 
p urquoi votre fille est muette, dirait le bon Mo-
]'^re. 

En passant.. . 

La ceinture et le ceinturon ! 

Une grave explosion à Lausanne 
U?i inspecteur tué - deux blessés. 

A 10 h. 20, mercredi matin, une ressortissant 
ex-autrichien, devenu Allemand depuis l'Ansch-
luss, nommé Léon Zuschnig, se présentait à la Sû
reté lausannoise pour faire examiner le contenu 
d'un paquet qui lui avait été expédié de Fribourg 
et qui lui paraissait suspect. Introduit dans le bu
reau de l'inspecteur principal, M. Potterat, Zus
chnig soumit le colis à son examen. L'envoi af
fectait la forme d'une caissette en bois de trente 
centimètres de long sur huit de large et huit de 
hauteur. Il était entouré d'une forte ficelle. Le 
couvercle était vissé. M. Potterat ne disposant pas 
de l'outillage nécessaire pour ouvrir la caissette, 
remit le paquet au brigadier Samuel Clôt, qui 
l'emporta au laboratoire situé à l'étage supérieur. 

A peine le brigadier Clôt, accompagné du des
tinataire Zuschnig, avait-il procédé au dévissage 
du couvercle, en collaboration avec l'inspecteur 
Jaccoud, qu'une très violente explosion dévasta 
la pièce et projeta dans toutes les directions de 
lourds éclats de métal. 

Très grièvement atteint, l'inspecteur Jaccoud 
fut projeté à terre où il demeura sans connais
sance. Il devait succomber quelques instants plus 
tard. Le brigadier Clôt était, lui aussi, grièvement 
blessé au visage, à une épaule, dont les muscles 
avaient été mis à nu, à un bras ; il portait de très 
larges brûlures, heureusement superficielles, à 
l'abdomen. Zuschnig, qui saignait également 
beaucoup, avait été touché dans la région de la 
trachée et au bas du visage. 

L'inspecteur Jaccoud qui est décédé n'avait que 
31 ans, était marié et père d'une fillette de trois 
ans. Quant aux deux blessés, leur vie ne semble 
pas en danger. 

Qui est Zuschnig ? 
Léon Zuschnig, tailleur, était l'associé de son 

père ; il est âgé de 41 ans. L'été dernier, une fem
me qui passait de nuit à la rue Pépinet trouva un 
portefeuille contenant des notes, dont la teneur 
laissait entendre que ce Zuschnig pouvait appar
tenir à un service de renseignements pour le 
compte étranger. La passante porta sa trouvaille 
à la Sûreté, qui l'examina et qui ouvrit une en
quête. Elle apprit, notamment, que tout n'allait 
pas pour le mieux dans le ménage Zuschnig. El
le apprit aussi que le tailleur, d'un caractère dif
ficile, se montrait assez nerveux depuis qu'il rece
vait des lettres anonymes qui s'efforçaient de le 
compromettre aux yeux de son entourage et des 
autorités. Il semble que Zuschnig s'est montré 
plus inquiet ces derniers temps. Il avait, en effet, 
reçu des bouteilles contenant des liquides sus
pects. Aussi ne faut-il pas s'étonner que le colis 

arrivé de Fribourg ait éveillé ses soupçons et qu'il 
se soit décidé à le soumettre aux policiers. 

L'engin meurtrier 
D'après l'enquête effectuée par la Gazette de 

Lausanne, l'engin contenu à l'intérieur de la cais
sette affectait la dimension d'un œuf de canard 
ou d'un citron. C'était, en fait, un raccord pour 
tuyau de chauffage dit raccord «Fi t t ing», aux 
parois très épaisses, qui était rempli d'un mélange 
détonant où il entrait notamment de la poudre ; 
il ne semble pas que la dynamite ait joué son rô
le, les effets d'une explosion par la dynamite se 
faisant surtout sentir dans le sens de la verticale. 
Or, si la table du laboratoire ainsi que divers ob
jets et instruments qui se trouvaient déposés sur 
elle, ont été pulvérisés ; si un éclat s'est planté 
violemment dans le parquet ; si quelques frag
ments de métal, enfin, se sont fichés dans le pla
fond, il est certain que les effets de l'explosion 
se sont fait sentir avant tout latéralement. C'est 
de la sorte que les trois personnes qui entouraient 
la bombe ont été toutes trois atteintes si violem
ment que les parois sont lardées de trous et por
tent, hélas ! des traces de sang, enfin qu'un gros 
éclat, perçant le galandage pourtant épais, soit 
allé mourir à l'intérieur d'une armoire de la pièce 
voisine. Les vitres de la pièce sont pulvérisées ; 
plusieurs fragments de plâtre jonchent le parquet 
des pièces voisines. 

Aussitôt le juge informateur a ouvert une en
quête très serrée. Zuschnig, sérieusement blessé à 
la gorge et dans l'impossibilité de parler longue
ment, a tout de même désigné un Vaudois com
me pouvant être capable de l'acte criminel. Zu
schnig ajoute, en effet, ne pas se connaître d'en
nemis possibles en dehors de cet individu, qui a 
été longuement interrogé dans l'après-midi déjà. 

Deux arrestations à Fribourg 
On admet jusqu'à plus ample informé que l'ex

péditeur du paquet renfermant l'explosif visait 
directement Zuschnig et non pas la police de sû
reté ; Zuschnig n'avait aucune activité politique 
quelconque et il semble qu'il faut exclure quant 
au mobile les motifs d'ordre politique. 

Ce qui est plus vraisemblable et qui n'a été 
infirmé jusqu'à maintenant par aucune circons
tance, c'est que l'auteur a agi par haine ou par 
vengeance personnelle. 

Quoi qu'il en soit, la Sûreté a recherché un per
sonnage ayant joué un rôle dans le ménage Zu
schnig. Il a été appréhendé à Fribourg et tenu à 
disposition de M. le juge informateur ainsi que 
sa maîtresse. 

(On trouvera en troisième page les derniers 
renseignements concernant cette affaire). 

La guerre-éclair qu'on envisageait va proba
blement s'éterniser, entraînant avec des mal
heurs plus cruels, des perturbations économi
ques. 

C'est l'opinion d'un journal officiel italien qui 
prépare actuellement l'opinion publique à une 
longue et rude épreuve. 

Si Va Suisse échappe à la tourmente, au mo
ment ou Hitler tentera de jouer le grand jeu, el
le n'en: subira pas moins les effets lointains qui 
seront probablement graves. 

Maintenant déjà le peuple est appelé à de 
grands sacrifices. » 

Au printemps, au moment où le danger de
viendra plus précis, les frais de mobilisation vont 
se multiplier à un rythme accéléré alors qu'ils ont 
varié, jusqu'à présent, de trois à cinq millions 
par jour. 

Cet argent, il faudra bien le trouver et le régi
me auquel on nous convie aujourd'hui n'est qu'un 
avant-goût de celui que nous devrons accepter 
demain, si nous voulons que le pays demeure à la 
hauteur de sa tâche. 

La.Suisse épargnée en 1914 n'a pas connu les 
horreurs de l'invasion, ni le tourment de la faim, 
et c'est la raison pour laquelle elle a vécu dans 
une honnête aisance. 

Elle ne saurait prétendre, à l'heure où la con
flagration se déchaîne à travers le continent, ne 
rien changer à ses habitudes. 

Il ne suffira pas, pour les citoyens, de payer 
des impôts^ directs ou indirects qui fatale inent de
viendront toujours plus lourds, mais il importera 
pour eux d'accorder leur existence aux nécessités 
de ce temps. 

Cela exigera des renoncements dont nous n'a
vons actuellement qu'une bien pâle idée. 

Quand le Conseil d'Etat du Valais publia un 
arrêté par lequel il interdisait les festivités du 
Carnaval, il se trotiva des gens pour juger cette 
mesure excessive. 

Leur ëlonnement nous étonne-
Les événements de ces derniers mois ne leur 

ont donc rien appris ? 
Que leur faut-il pour les mettre enfin dans 

l'ambiance ? 
Ce qui se passe en Finlande eût pu se dérouler 

sur notre sol et le sort de ce valeureux pays sera 
peut-être aussi le nôtre un jour. 

Se tenir prêt à toute éventualité, ce n'est pas 
se travestir en pierrot et tourner en rond sur un 
parquet ciré, pendant que nos soldats montent la 
garde à la frontière. 

Pour accomplir un acte héroïque à l'heure où 
le destin l'exigera on doit commencer par y ac
coutumer son âme, ailleurs que dans les bals mas
qués. 

Si nous ne pouvons pas renoncer à un petit 
plaisir maintenant, comment ferons-nous plus 
tard pour tout donner à la patrie ? 

Car, il est bien entendu, n'est-ce pas ? qu'en 
cas d'agression le peuple entier se lèverait dans 
une autre intention que d'entonner des chansons 
à boire ? 

Alors, autant consentir tout de suite à confor
mer à nos intentions nos actes. 

Il ne serait pas juste, en effet, de laisser les 
soucis aux mobilisés tandis que l'arrière organi
serait ses propres loisirs dans une douce incon
science. 

On a beaucoup parlé de la solidarité nationa
le et de la devise « Un pour tous, tous pour un » 
et d'un « peuple de frères ». 

Il importe aujourd'hui de mettre en action tout 
cela, d'agir au lieu de pérorer. 

C'est évidemment moins facile. 
Rien ne sert de récriminer à propos de tout et 

de rien et quand viendra le moment de payer 
l'addition, n» songeons pas à nous y soustraire ! 

Les gaillards qui seraient disposés à verser 
jusqu'à la dernière goutte de leur sang sur l'au
tel de la patrie seraient bien mal venus de re
chigner devant la nécessité de verser seulement 
quelque argent au guichet des contributions. 

Il vaut mieux se trouver désarmé devant le 
percepteur qu'armé devant l'envahisseur, et se 
serrer la ceinture plutôt que le ceinturon ! 

A. M. 
i 



La Suisse terre sacrée 
de la neutralité 

L'éminent juriste anglais, le professeur E. Bac-
ker, a fait tout récemment à Cambridge une con-
jérence sur ce sujet. L'agence « Exchange 'Tele-
graph » en a répandu le résumé qui suit : 

La polit ique de neutra l i té suisse est une t i éd i 
tion qui ;?t pra t iquée depuis des siècles et qui 
est devenue immuable . 

De nouveau la guerre règne en Europe . L a con
duite moderne de la guerre crée une situation 
qui place la question de la neutra l i té dans une lu
mière ent ièrement différente. Q u a n d il p répare 
une campagne , le stratège moderne est en présen
ce d'espaces abstrai ts , mathémat iques et géomé
triques. Les seules questions qu'il se pose sont les 
suivantes : Peut -on utiliser cette région-ci pour 
la s tratégie ? Dans cette autre, une a t taque es-
elle possible contre le flanc ennemi ? Mes trou
pes ne pourraient-e l les t raverser ce pays ? 

Le s tratège ne se représente pas un instant 
qu'i l y a dans ledit pays une civilisation pacifi
que, une culture qui sera détrui te pa r cette ef
fraction. Pas un seul instant, il ne pense aux in
dividus v ivant dans cet espace purement abstrai t 
à ses yeux. Il ne pense pas davan tage au systè
me de droi t qu 'ont créé et mis au point les jur is 
tes de ce pays. 

Or c'est précisément un de ces systèmes de 
droit les plus élevés que présente la Suisse. En 
outre, elle a tout fait pour assurer le respect de 
ce système, en sorte qu'elle a le droit d 'exiger 
que les autres le respectent aussi. Dès l ' instant où 
la Suisse observe la neutral i té elle est astreinte 
aux pénibles obligations d 'un neutre , mais elle 
en peut aussi revendiquer les droits. 

U n chapitre par t icul ièrement épineux de la po
litique de neutra l i té s'est ouvert pour la Suisse 
avec son entrée dans la Société des Nat ions . E l 
le acceptait ainsi l 'obligation de part ic iper aux 
actions collectives de la société, de même qu 'à ses 
sanctions d'ordre» économique. Le peuple suisse 
était convaincu que l 'admission à la S. d. N . était 
compatible avec la neutra l i té . Cette foi a été 
ébranlée pa r le développement de la polit ique 
dans ces dernières années, et en part iculier pa r 
l 'expérience des sanctions prises contre un certain 
Etat . 

De cette situation, la Suisse a tiré des ensei
gnements . Au début de 1938, le Conseil fédéral 
fit savoir que le pays re tournai t au principe de la 
neural i té absolue qui exclut la part icipation aux 
mesures collectives de la S. d. N . Le conse.l de 
celle-ci reconnut ce point de vue et l ibéra la 
Suisse de toutes les obligations qui ne seraient 
pas compatibles avec la neutral i té . 

Entre temps, par la construction d 'un système 
de fortifications, la Suisse a démontçé son éner
gique et inflexible volonté de défendre sa neu
trali té. 

A la fin de 1938, elle avai t dépensé plus d 'un 
mill iard de francs suisses pour sa prépara t ion 
mili taire. Les mesures prises au mois de septem
bre dern ier sont plus explicites encore : la Suis
se a procédé à une mobilisation non seulement 
mil i taire mais encore économique. Mieux encore, 
elle a institué un service pour tous les citoyens 
âgés de 18 à 60 ans. , ' 

On voit ainsi que cette nat ion, dont lord Byron 
et d 'autres penseurs ont vanté la haute raison, 
cette nat ion dont W a l t e r Scott et Schiller ont 
admiré l ' amour pour la l iberté, fait preuve de 
nouveau de sagesse polit ique. On y entend enco
re résonner cette voix des montagnes qu 'un poète 
a nommée « la musique de la liberté ». 

L E L ' O N r E U E R l , 

Nouvelles du Valais 
N a t u r a l i s a t i o n s . — A la suite des discus

sions qui ont eu lieu au G r a n d Conseil et dans 
la presse sur la question des natural isat ions, le 
Conseil d 'Eta t adopte à ce sujet les règles suivan
tes : Il ne sera, dans la règle, donné suite aux de
mandes de natural isat ion, que si le requérant 
rempli t l 'une des conditions ci-après : 

a) si la mère du requérant possédait la natio
nal i té suisse avan t son mar iage ; 

b) si le requérant a suivi les écoles suisses et a 
habité 1a Suisse dès son enfance. 

L e s g r a n d s m o y e n s ! — (Inf. part.) Deux 
jeunes gens de 17 ans qui braconnaient dans la 
région d 'Arbaz se t rouvaient indisposés pa r la 
présence d 'une t roupe de jeunes skieurs. Afin 
de les épouvanter , ils ne trouvèrent rien de mieux 
que de t irer quelques coups de feu dans leur di
rection ! 

L 'un des skieurs fut at teint au bras pa r deux 
projectiles. P la in te a été déposée et le Tr ibuna l 
a ouvert une enquête au sujet de cette curieuse 
affaire. 

Les trai tements d'hiver des arbres 
fruitiers. — (Comm.) 

Plus que jamais les circonstances actuelles obligent 
l'arboriculteur à vouer une attention toute particuliè
re aux soins qu'il devra donner aux arbres fruit.ers 
cette année, pour sauvegarder et pour augmenter sa 
récolte. Il est opportun de rappeler ici que les soins 
qui se donnent aux arbres pendant l'hiver et la pé
riode qui précède l'éclatement des bourgeons consti
tuent une ba^e indispensable à tous les travaux ulté-
r.eurs, appliqués en période de végétation. 

Ce principe s'applique également aux traitements. 
Les progrès réalisés dans la technique des traitements 
d'hiver ont considérablement augmenté leur pouvoir 
insecticide. Ils sont par ce fait devenus indispensables 
à toutes cultures de rapport. 

11 est intéressant de signaler que le traitement com
bine a subi ces deux dernières années des améliora
tions lensibles quant à l'efficacité anticryptogamique. 
Des produits cupriques spéciaux assurent maintenant 
un pouvoir anticryptogamique réel par leur finesse et 
leur adhérence lorsqu'ils sont combinés aux traite
ments d'hiver. 

Mentionnons, pour n'en citer qu'un seul parmi les 
meilleurs carbolinéums solubles, le Carbofort-Sieg-
fried. Il s'emploie à 5 % au traitement d'hiver et pos
sède une efficacité ovicide remarquable. 

En traitement combiné il se lie facilement au Cu-
prenox, un Oxychlorure de cuivre en pâte, employé 
à 2 % (2 kg. pour 100 1.). Sa suspension et son adhé
rence en font un produit dont l'emploi tend à se gé
néraliser de plus en plus. Son action anticryptogami
que est éprouvée. 

L'arbor culteur soucieux de ses intérêts ne manque
ra, pas de prendre ces quelques notes en considéra
tion. Sa documentation sur ces questions ne sera 
jamais assez complète. Sur simple demande la S.- A. 
anc. B. Siegfried, à Zofingue, maison spécialisée, don
nera tous rense'gnements complémentaires. .F. 

T r o i s d o i g t s c o u p é s . — L'aut re Jourdain 
jeune homme de L a Luet te , sur St -Mar t in , nom
mé G., t ravai l la i t près d 'une scie lorsque, par nié-
garde , il fut touché pa r la scie. Il eut trois doigts 
d ' u n e ' m a i n coupés. Il est soigné actuel lement à 
l 'Hôpi ta l de Sion. 

Cours de tail le de la vigne. — Un 
cours de taille de la vigne aura lieu au Domaine 
fédéral de Caudoz. à Pully, le mardi 20 février 
1910, à S h. 30. Par suite de la mobilisation de 
guerre , de nombreux vignerons seront absents au 
moment de l 'exécution de la taille. Nous enga
geons donc vivement les dames s'intéressant à 
ce travail à part iciper au dit cours. 

S'inscrire à la Stat ion fédérale d'essais vitico-
les et arboricoles. Montagiber t . à Lausanne (tél. 
No 2S.695), jusqu'au vendredi 16 février. 

Le cours est gratui t . Age minimum exigé : 18 
ans. Station fédérale d'essais. 

D e s b o u q u e t i n s . — Un garde-chasse en 
tournée d'inspection dans les districts francs vient 
"apercevoir dans la région du Saplan un groupe 

Il est réjouissant de constater 
ces animaux augmente d 'année 

de 52 bouquetins, 
que le nombr 
en année. 

M i n e d e f e r . — Le Dépt des t ravaux pu
blics informe le public que M. Joseph Métra i , à 
Mar t igny-Vi l le , a fait la demande de concession 
d 'une mine de fer et métaux alliés, sur terri toire 
de la commune d'Orsières. au lieu dit « l 'Amô-
ne ». 

C h e z l e s a v o c a t s . — La Chambre de sur
vei l lance des avocats valaisans est ainsi consti
tuée : président M. Albert Delaloye, président du 
Tr ibuna l cantonal , à Sion ; secrétaire M. le Dr 
Schnyder Oscar., avocat à Brigue : membres : 
M M . de Chastonay Otto, juge cantonal à Sion. 
Chappaz Henr i , avocat à Mar t igny . et Leuzinger 
Henr i , avocat à Sion. 

Dans huit jours ... 
... aura lieu le tirage de la Loterie romande à Mon

tana. La date fixée au 17 février ne sera en aucun 
cas renvoyée. Les sphères sont déjà à leur place et 
tout rsl prêt pour la grande manifestation. 

Rappelons qu'on va d'stribuer pour 825.000 fr. de 
lots et qu'avec un seul billet vous avez une chance sur 
huit d'avoir un numéro gagnant. 

Pour permettre à la fortune de favoriser le plus 
grand nombre poss:ble de personnes, les organisa
teurs de la Loterie romande ont multiplié les lots 
moyens. Le système a donc été considérablement amé
lioré depuis les premières tranches. 

L' nnovation des cinquièmes de billets a été ac-
'. ueilPe avec faveur par le public et elle es; mainte
nue. Elle permet à l'acheteur d'étendre 'es chances 
sur un plus grand nombre de numéros. 

C'est maintenant qu'il faut compléter sa collection 
de billets si l'on ne veut pas risquer au dernier mo
ment de n'en plus trouver. Le cas s'est produit plu-
pieur, fo's... Ne vous laissez pas prendre au dépourvu. 

Rappelez-vous enfin que plus le Vala's vendra de 
billets et plus sa participation aux bénéfices devien
dra importante. Enfin, souvenez-vous qu'on affectera 
l'argent ainsi gagné aux œuvres de secours pendant 
la mobilisation. 

Soutenir la Loterie romande, c'est soutenir l'armée 
et du même coup c'est tenter la fortune. 

Achetez vos billets aujourd'hui même afin de n'a
voir pas à regretter demain d'avoir laissé passer la 
chance. 

La vie ù Martigny 

La vie sierroise 
Ligue a n t i t u b e r c u l e u s e d u dis t r ic t d e S i e r r e 
En séance du 4 février le comité de la Ligue anti

tuberculeuse du district de Sierre a fixé au 25 crt à 
15 h. la date de l'assemblée générale. Pour faire face 
dans une faible mesure aux frais énormes qui incom
bent à la ligue il a été décidé d'organiser un loto et 
une tombola. Le corn.té espère que la population tout 
entière saisira cette occasion pour manifester sa sym
pathie à cette œuvre philanthropique, soit en four
nissant des lots soit en achetant des billets de tom
bola qui seront nvs en vente dans toutes les commu
nes du district. 

Dans cette même séance le comité a pris connais
sance des plans et devis présentés par MM. les archi-
ectes Burgener pour la transformation du chalet des 

Taulettes dans le but d'en faire un préventorium ou
vert toute l'année. 

Du rapport de l'infirmière visiteuse il ressort qu'il 
a été fa t par ses soins 1711 cuti-réactions dont 502 
ont été positives : 62S enfants ont été radioscopies à 
! Hôpital de Sierre et à la Clin'que militaire de Mon-
'.ana. 59 enfants ont été hospitalisés gratuitement à 
Leysin et 10 à Montana. (Dans les chiffres ci-dessus 
ne sont pas comprises les cuti-réactions pratiquées 
par M. le Dr Besse dans les écoles de la ville de 
Sierre). D'autre pari. 200 enfants ont été placés aux 
colonies de vacance, de Brie des Mayens de Sion. du 
Simplon et du Levron. 

Le dispensaire ouvert dès le (3 avril a examiné 230 
cas. fait 229 scopies, 2-1 graphies et 34 analyses bac
tériologiques. Les comptes sont particulièrement élo
quent, ; en elfet, pour l'exercice écoulé notre ligue 
n'a pas dépensé moins de 60.607 fr. pour les seuls 
irais d'exploitation. Il est inutile de dire que ce grand 
travail de dépistage et d'hospitalisation n'a pu se fai
re que grâce à la charité sans borne de Mme Mercier, 
la providence de la ligue. La population tout entière 
tiendra à lui marquer sa reconnaissance; on ne sau
rait m'eux le faire qu'en versant, chacun selon ses 
moyens, une petite obole à la ligue. 

So i rée p o u r la F i n l a n d e 
L'agre sion par laquelle le bolchévisme veut s'im

planter en Finlande doit nous insp ;rer la réprobation 
exprimée par M. Motta contre l'entrée de l'URSS à 
la S. d. N., accrue encore par la cruau'é d'un combat 
inégal et la bru'alifé des méthodes de guerre soviéti
ques Il ne s'agit pas pour nous, comme le déclare 
Léon Nicole quand il commente ces événements, de 
défendre le capitalisme international et ses po.itions 
finlandaises. Nous refusons de nous soumettre au di-
lemne : capitalisme ou communisme. Il s'agit de con-
'r'buer. si peu que ce soit, à la sauvegarde de valeurs 
morales que le communisme veut anéant'r. 

Divers groupements sierrois : la Croix Rouge, les 
Samaritains, le Club alpin, les Jeunesses catholiques 
et la Communauté évangélique se sont unis pour or
ganiser une soirée dont le bénéf-ce sera versé à Vai-
tlc suisse en faveur de la Finlande. 

M. Perret, professeur à l'université d'Helsinki, par
lera au Casino, le vendredi 16 février, à 20 h. 45, du 
destin héroïque de ce peuple. Son exposé fera con
crétisé par des projections lum:neuses. L'orchestre de 
Sirrre agrémentera la soirée par quelques morceaux 
de musique finlandaise. 

Qu'il y ait. foule et que la population de Sierre et 
des environs fasse un bon accueil aux jeunes files 
qu; jeudi et vendredi prochains vendront des dra
peaux finlandais. L. P. 

Les indemnités potir pertes de 
salaire dans les professions 

indépendantes 

Lorsque le Conseil fédéral s'est occupé de la 
question des indemnités pour per te de salaire en 
cas de service actif, il a été obligé, afin de ne 
pas perdre de temps, de régler tout d 'abord les 
intérêts des salariés p roprement dits. L a diversi
té des conditions dans le domaine des professions 
indépendantes , no t ammen t dans l 'agricul ture et 
les professions libérales, nécessitait de beaucoup 
plus longs t r avaux . 

Après de nombreux tâ tonnements , des propo
sitions ont été élaborées pa r une sous-commission 
d 'experts . L a commission e l le-même s'est réunie 
mercredi à Berne, sous la présidence de M. W i l -
ly, chef de l'Office fédéral des arts et métiers. 
Composée d 'un nombre de membres assez res
treint, elle réunissait cependant les représentants 
des mult iples organisat ions professionnelles du 
pays. El le a élaboré un proje t qui sera soumis 
tout d 'abord aux cantons, puis au Conseil fédé
ral et éventuel lement aussi aux commissions des 
pleins pouvoirs. Il est basé sur les principes sui
vants : 

Les caisses ne devront relever ni de la Confé
dérat ion, ni des cantons, mais des organisat ions 
professionnelles. Les règlements établis pa r cha
cune d'elles pourront être rendus obligatoires 
pour l 'ensemble de la profession intéressée. Dans 
les cas où les organisat ions ne créeraient pas de 
caisses, celles-ci pourra ient être créées pa r déci
sion du Conseil fédéral . On considère que la 
Confédérat ion doit faire pour les professions in
dépendantes des sacrifices analogues à ceux qu 'e l 
le fait pour les salariés. Cependant , comme il n 'y 
a .pas dans ce domaine d 'organisat ions pa t rona
les, on ne pourra éviter que les sommes versées 
aux ayants droit soient moins élevées. Il était fa
tal qu 'une inégali té subsistât à ce point de vue. 
Il faut toutefois se féliciter des efforts accomplis. 

Collecte e n f a v e u r d u D o n n a t i o n a l et de 
la Croix-Rouge, district de Martigny. 

La collecte à domicile aura lieu dans toutes les 
commune, du district entre le 12 et le 17 février.. 

Que chacun réserve un accueil bienveillant aux 
personnes qui ont bien voulu se charger de cette col
lecte et se montre généreux à l'égard du « Don nat'o-
nal » et de la « Croix Rouge ». Ces œuvres ont be-
so'n de ressources immenses pour faire face aux tâ
ches toujours plus nombreuses résultant de la mobi
lisation et de l'état de guerre. 

La Suisse, épargnée depuis plus d'un siècle des 
horreurs de la guerre, a une mission toute spéciale de 
char te et d'humanité à remplir. Tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur du pays, des misères innombrables 
doivent être soulagées. Que chacun, par son obole, 
participe à cette magnifique œuvre de charité ! 

Le Comité du district de Martigny htu 
Don national et de la Croix Rouge. 

Réunion 
C. S. F . A. 

vendredi à 20 

: un généreux don. 
Martigny-Bourg. par 

M a r t i g n y - B o u r g 
L'Usine d'Aluminium de 

l'entremise de son directeur M. le Dr Moser, a don
né la somme de mille francs en faveur de la collecte 
du « Don national » et de la « Croix Rouge ». 

U n e f lèche r o u g e en m i n i a t u r e 
Un jeune homme de Martigny, M. André Moret. 

fils du vétéran musicien M. Marius Moret, a confec
tionné au moyen d'instruments ordinaires (tenailles, 
marteaux, p'nces, etc.) une "élégante flèche rouge en 
miniature. Cette flèche, que l'on peut voir exposée 
ces jours-ci dans les vitrines de la Banque Populaire 
à l'avenue du Grand St-Bernard, mesure 1 m. 35 de 
long, 21 cm. de large et 40 cm. de haut. 

C'est une réclame ingénieuse et très bien trouvée 
à l'intention de nos CFF et ce travail, conçu de mé-
mo ;re, fait honneur à son auteur que nous tenons à 
féliciter sincèrement ici. 

Sk i -c lub 
Aprè^-demain dimanche à La Forclaz, challenge G. 

Couchepin : 9 h. 30, tirage au sort ; 10 h. 15, départ 
course de fond ; 14 h., slalom, 2 manches ; 16 h., pro
clamation des résultats. Que l'on se rende nombreux 
dimanche 11 février à La Forclaz ! 

A 8 h. 30, il y aura messe à La Forclaz. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 10 au 17 février : Pharmacie Morand. 

Croix de Cœur-Etablons 
heures, Hôtel de Ville. 

So i r ée -confé rence 
Ai. Charles Nu^sbaum à Martigny 

Lundi 12 lévrier 1940, à 20 h. 30, une soirée-con
férence organisée par la Société de développement de 
Martigny-Ville aura lieu au Casino Etoile. 

Le conférencier, M. Charles Nussbaum, directeur 
des Pos'es du 2ème arrondissement à Lausanne, com
mentera à cette occasion les projections en couleurs 
et le film cinématographique sur les beautés naturel
les de notre pay^. Cette soirée sera en outre agrémen
tée par les productions du Chœur d'Hommes de Mar
tigny que dirige M. Don. 

Nul doute que, vu la personnalité du conférencier, 
cette conférence n'attire la grande foule au Casino-
Etoile. Ajoutons que cette conférence est publique et 
gratuite. 

Le Comité de la Slé de développement. 

Dans n o s c i n é m a s 
Il convient de signaler le beau film qui sera pré

senté à partir de ce soir à l 'ETOILE : « Le feu de 
paille », avec Orane Demazis et Lucien Baroux. Ce 
film a obtenu le 2me grand prix du cinéma français. 

Cette œuvre, toute de tendresse, est' assurée du plus 
vif succès à Martigny. 

Le CORSO présente cette semaine deux films amé
ricains : « La Légion Noire » et « Faux témoigna
ge ». 

La vie sédunaise 
Renversée par une auto 

Comme M. Luc Genoud, agent voyer de l 'Etat 
du Valais , passait à la rue du G r a n d Pont à Sion 
il voulut s 'engager sous la voûte et devancer une 
dame. Celle-ci eut un moment d 'hési tat ion et fut 
happée pa r la machine qui roulai t à une allure 
modérée. 

L a victime de cet accident, dû à la fatalité, 
Mme Guéron, fut t ranspor tée à l 'hôpital régional 
avec une blessure à la j ambe . 

CREDIT VALAISAN s. 
A. 

A v e n u e du Midi 
MÊ 

SION Cpte de Ch. I l e 1089 

CAISSE D'EPARGNE 
3 »/« »;., J u s q u ' à fr. 5000.— a v e e p r i v i l è g e l é g a l 
4 % O b l i g a t i o n s d e S à 5 a n s 
P r ê t s o n s t o n t e s f o r m e s — Contrôle permanent 

...l'a r econs t ru i t , p lus b e a u q u ' a v a n t ! 
On a dit et redit — en vers et en prose — la téna-

c'té du montagnard valahan et son courage devant 
l'advers'té. Comme l'a remarqué M. de Kalbermat-
'en. président de l'A.V.C.S., le Ski-club Verbier don
ne une preuve éloquente de ces vertus de notre race. 

Forcé par les éléments d'interrompre le concours 
cantonal dont il assumait l'organisation, il ne s'est pas 
lais é abattre par ce coup du sort, mais, avec un cou
rage nouveau, il se remet à la tâche et prépare tout 
pour que les épreuves renvoyées — la descente et le 
slalom — pu:ssent se d :sputer tout de même dans sa 
station. La manifestation aura lieu le 25 février. 

Il faut souhaiter que tant de bonne volonté trouve 
ce'te fois sa récompense, car Verbier avait magnifi
quement fait les choses. Que l'on pense seulement 
que la p:ste de descente, longue de 4 km., avec 1000 
mètres de d'fférence de niveau, avait é'é entièrement 
battue et polie sur 50 m. de large, qu'une ligne de 
téléphone reliait le départ, l'arrivée et plusieurs pos
tes intermédiaires, etc. Le verglas des routes, la pluie 
et la neige à la station même, 1 m. 50 de neige fraî-
' he plus haut, ont rendu va ;ns tous ces efforts. Les 
deux journées soldent pour ce petit club de monta
gne par un déficit impressionnant. 

Ce sera un beau geste des sportifs vala :sans que de 
se rendre nombreux à Verbier le 25 février pour té
moigner de leur solidarifé aux vaillants sk-eurs de 
'à-haut et leur rendre moins lourd leur sacrifice. 

LES ACCIDENTS 

Un doifft arraché 
En sautant du siège de sa camionnette , M. Paul 

Gabrie l , marchand de bétail à Bex, est resté ac
croché au véhicule pa r l ' anneau qu'il portai t à la 
main gauche. Sous le poids du corps, l ' annula i re 
a été arraché. Douloureusement blessé, M. G a 
briel a reçu les soins du D r Vuil leumier qui a dû 
procéder à l 'ablat ion de la dernière pha lange du 
doigt. 

Un petit enfant se noie 
Le petit J e a n - P i e r r e Mayor , 4 ans et demi, do

micilié en « Fleuret », entre Cossonay-Gare et 
Vufflcns-la-Vil le , avait disparu depuis mard i , et 
les recherches entreprises permirent de découvrir 
le cadavre du pauvre pe^it dans le canal dit du 
Moulinet . L 'enfant doit être tombé, en jouant , 
dans l 'eau glacée et aura été frappé de conges
tion. Le père de la petite victime est actuellement 
mobilisé... 

I L. 
ENO 
IMMI 

Lucien Nlcolay fâUgUST-
ENCAISSEMENTS - VI-'NTE. ACHAT de TERRAINS et 
IMMEUBLES - ASSURANCES. Tél . 6.14.38 



« L E C O N F E D E R E . 

Nouvelles de l'étranger 
L'affaire Ztischnif/ 

Nous avons publié en première page les détails 
sur l 'explosion de la bombe dans le laboratoire 
de la police de sûreté de Lausanne . I l convient 
de revenir sur une circonstance de l 'affaire anté
rieurement à mercredi 7 février. Zuschnig avai t 
reçu deux paquets anonymes renfermant des bou
teilles. Dans le premier envoi se trouvai t une 
bouteille brisée dont les intéressés n 'ont pas con
servé les débris ; ils n 'en connaissent pas le con
tenu. Quan t à la deuxième bouteille, ce qui sera 
vérifié ul tér ieurement, elle contenait, d 'après 
Zuschnig, une solution de bleu de métylène. Lors
que Zuschnig a entre tenu les inspecteurs de sû
reté de ces envois, ils lui ont recommandé, si un 
nouveau paquet lui revenait , de l 'apporter à la 
Sûreté pour que les objets puissent être examinés 
et que l ' identification éventuelle de l 'expéditeur 
soit faite. 

Lorsque mercredi 7 février Zuschnig est venu 
apporter le paquet qu'il avai t reçu le mat in mê
me, personne n 'a pensé qu'il pouvai t s 'agir d 'un 
explosif, mais bien plutôt d 'une bouteil le inof
fensive dont le service d'identification allait 
s 'emparer. 

L'enquête : On soupçonne l ' individu, actuelle
ment à la disposition de la Police de Sûreté, d 'ê
tre l 'expéditeur de l 'engin qui a explosé à la Cité. 
Il convient de préciser que la bombe avait été 
préparée avec beaucoup de raffinement. La bom
be ne fut pas amorcée comme aurai t pu l'être une 
grenade , ce qui eût permis , en quelques secondes, 
à ceux qui l 'ouvrirent , de se retirer avant l 'ex
plosion. 

Pa r un dispositif qui dénote de la part de l 'au
teur de l 'a t tentat une connaissance parfai te de 
ces engins, l 'éclatement se fit ins tantanément à 
l 'ouverture de la boîte. L ' in terrogatoire de l ' indi
vidu ar rê té à Fribourg, mais qui est Lausannois 
et qui voyage pour une maison vaudoise, s'est 
poursuivi jeudi . Des expertises devront être fai
tes pour déterminer où l 'engin a été fabriqué et 
dans quelles conditions il a été expédié de Genè
ve à destination de Léon Zuschnig. 

Quan t aux deux blessés, Léon Zuschnig et le 
br igadier Clôt, ils ont passé une bonne nuit et 
leur état est aussi satisfaisant que possible. L 'en
sevelissement du malheureux inspecteur Jaccoud 
a eu lieu cet après-midi à 14 h. à Lausanne . 

Un indésirable 
M. Sokoline. sous-secrétaire généra l soviétique 

à la S. d. N. , avait abandonné ses fonctions à fin 
décembre dernier , après l 'exclusion de son pays 
de la S. d. N . ; mais il avai t ga rdé son domicile 
à Genève . On apprend aujourd 'hui que le Con
seil d 'Eta t du canton de Genève, d 'accord avec 
les autori tés fédérales, a demandé à M. Sokoline 
«^...quitter le territoire suisse d'ici à la fin de ce 
mois. 

Les finances fédérales 
La commission du Conseil des Etats sur ce su

jet a approuvé en principe tous les points essen
tiels des propositions du Conseil fédéral. 

Les proposit ions de la commission s 'écartent 
du projet du Conseil fédéral sur les points sui
vants : afin de raccourcir la durée du prélève
ment de l 'impôt de la défense nat ionale, le tiers 
du produi t de l ' impôt sur le chiffre d'affaires de
vra servir à la couverture des frais de la défense 
de sorte qu'il en reste les deux tiers pour le plan 
de couverture de la det te et la couverture des dé
ficits des comptes de la Confédérat ion. L a par t 
des cantons au produi t de l ' impôt de la défense 
ne sera pas d 'un cinquième, mais d 'un quart . Ou
tre le pré lèvement de 250 millions du fonds d 'é
galisat ion des changes de la Banque nat ionale , 
75 millions devront être prélevés en faveur des 
cantons. Si les recettes de la Confédérat ion pro
venant de l ' impôt de la défense et de l ' impôt sur 
le chiffre d 'affaires ne devaient pas suffire à 
amort i r dans un délai convenables les dépenses 
ext raordinai res de défense. l 'Assemblée fédérale 
pourra augmenter d 'un quart l ' impôt de la défen
se nat ionale et en même temps l ' impôt sur le chif
fre d'affaires. L 'Assemblée fédérale devra, avan t 
la fin de l 'année 1940, prendre une décision sur 
la continuation du pré lèvement de l ' impôt de la 
défense nat ionale et de l ' impôt sur le chiffre d'af
faires, même si leur but n 'étai t pas atteint en ce 
moment . . 

Avant la session extraordinaire 
La conférence des présidents du Conseil nat io

nal a établi la liste suivante des objets en déli
bération pour la session ex t raord ina i re qui débu
tera le 19 février : suite du 1er rappor t du Con
seil fédéral concernant les mesures propres à as
surer la sécurité du pays. Rappor t du Conseil fé
déral sur les postulats au sujet du régime du blé 
(divergence). Loi sur le caut ionnement . L a durée 
de la session sera d 'une semaine. 

Une arrestation à Genève 
Les inspecteurs de la Sûreté ont arrêté mercre 

di un ancien général de br igade d 'art i l lerie rus
se, Grégoire Erofee, 58 ans, sous manda t des au
torités françaises. Celui-ci avai t encouru une pei^ 
ne d 'un an de prison, prononcée en 1936 par la 
Cour d 'appel de Paris , pour escroquerie d 'une 
somme de 180.000 fr. français. Erofee habi tai t 
Milan où il avai t acquis la nat ional i té i tal ienne, 
el était venu à Genève pour affaire. Il s'oppose 
à son extradit ion. 

Construction d'abris à St-Gall 

Le Conseil communal de S t -Gal l a chargé la 
municipali té de prendre les mesures nécessaires 
pour l ' aménagement d'abris dans les 'maisons. L a 
construction d 'abris sera obligatoire dans la zo
ne la plus menacée. 

Six cents c h a r s d 'assaut dé t ru i t s 
Les Russes ont renouvelé leur attaque de grand sty

le contre Summa et Hatjalahdenjardi, sur le front de 
Carélie. L'effort russe, qui a pour but de tourner les 
lignes finlandaises, n'a pas obtenu de succès pour 
l'instant. Le petit village de Summa n'existe plus que 
nominalement. Toutes les ma:sons ont été détruites. 

1 D'après les évaluations des experts, les Russes ont 
perdu depuis le début des hostilités 600 chars d'as-

! saut. L'offensive de Summa a déjà coûté aux Russes 
j plus de 5000 hommes. Les pertes finlandaises sont 
; évaluées à environ 500 tués. On affirme que sur le 
1 front de Kuhno, les Russes ont perdu au cours des 
j trois derniers jours 1500 hommes et cela sans gagner 
! un pouce de terrain. 

Les Russes on t réuss i u n e avance 
Heures d'anxiété en Finlande 
Une grande inquiétude e-t éprouvée en Finlande, 

car le septième jour de l'offensive lancée par le ma
réchal Worochilov contre la ligne Mannerheim a vu 
une nette avance de 5 km. des troupes soviétiques, 
qui ont réussi à percer la ligne de défense finnoise 
à Summa, à 28 km. au sud-est de Viborg. Les autori
tés finlandai.es sont alarmées par l'efficacité, toute 
nouvelle, des méthodes de combat soviétiques et par 
la précision du tir russe. 

Dans ces derniers jours, l'offensive russe qui fit une 
brèche dans les positions finnoises était exécutée avec 
l'aide de 100 tanks, 300 batteries d'artillerie et 300 
avions de bombardement. On admet que les pertes 
finnoises ont été lourdes ; celles des Russes aussi, 
mais le «ommandement soviétique jette sans arrêt des 
troupes fraîches dans la bataille. 

Les journaux suédois disent que les autortés mili
taires f.nnoises se rendent compte du danger d'une 
avance russe méthodique, même très lente. Le com
mandement soviétique s'efforce visiblement d'user la 
résistance des Finlandais, qui ne peuvent pas être re
levés aussi Iréquemment qu'il serait nécessaire, à cau
se de la faiblesse des effectifs. Les divisions d'assaut 
russes .vont remplacées régulièrement à nrnuit par 
des divisons fraîches, écrit l'envoyé spécial du Daily 
Express de Londres, qui fait enfin remarquer que les 
Finlandais, s'ils reço :vent beaucoup d'avions de l'é
tranger, n'ont pas encore suffisamment de pilotes. 

L'Italie p révo i t u n e g u e r r e d e l o n g u e d u r é e 
Dans son éditorlal, le Telegrafo, journal du comte 

Ciano, fait remarquer que les décisions prises par M. 
Musolirr , ces jours derniers, en ce qui concerne la 
continua'ion des travaux de l'Exposit'on 1942, la 
construction de canaux d'irrigation en Emilie et la 
continuation d'importantes œuvres d'irrigation et 
d'assanissement ne signifient point que l'Italie, com
me d'aucuns le croient, a l'intention de se tenir en 
dehors du conflit. On ne prévo :t plus, maintenant, une 
Guerre rapide. Ce conflit durera de longues années 
et se développera, non par des attaques contre les li
gnes fortifiées, ma :s en faisant usage de l'organisation 
économique de tous les continents. 

El elle poursuit sa préparation militaire 
Le nouveau secrétaire du parti fasciste, M. Muti, 

a déclaré, en présence du ministre de l'éducation na
tionale, M. Bottai, que le parti fasciste, en ce moment, 
met toute son attention et ses soins à la préparation 
politique et militaire des nouvelles générations. Il a 
comme but principal : préparer de bons soldats. 

Un incend ie m o n s t r e à C h a r l e r o i 
Un incend :e s'est déclaré dans un puits charbon

nier de Marchiennes (Belgique). Le chiffre des victi
mes de la catastrophe s'élève jusqu'à présent à 25 
tués: On croit que l'incendie fut provoqué par r é 
chauffement d'un moteur électrique. 11 n'y eut aucu
ne explosion de gri ou. Les victimes périrent par as
phyxie. 

Ce q u e coû te la g u e r r e 
Dans un appel en faveur des bons d'armement, M. 

Campinchi, ministre français de la marine, a déclaré 
que la victoire est certaine, qu'elle ne peut échapper 
aux Alliés, parce que, dit-il, ils sont plus forts, plus 
riches, plus libres. Il a montré les dépenses occasion
nées par les opération navales. Une mine, dit-il, coû
te 75.000 francs frança :s, une torpille 530.000 fr., une 
minute de feu du croiseur Foch vaut 72.000 fr. Le 
Dunkcrque coûta plus d'un milliard, le Richelieu 
deux milliards. Et le ministre de conclure en deman
dant au pays de suivre avec discipline le gouverne
ment. 

Les t r o u p e s c a n a d i e n n e s a r r i v e n t e n c o r e 
Un nouveau contingent de troupes canadiennes est 

arrivé en Angleterre, à bord des paquebots de la ma
rine royale. Avec eux se trouvaient un certain nom
bre d'hommes prêts à entrer en service actif, après 
avoir été instruits en vertu du plan d'entraînement 
de l'empire. Les Canadiens poursuivront leur entraî
nement .quelque part en Angleterre. Le premier con
tingent de troupes canadiennes était arrivé en Angle 
terre le 17 déc. et un autre quinze jours plus tard. 

Une démission au Conseil national 

Selon le Volksrccht de Zur ich , le secrétaire des 
ouvriers sur métaux , M. Ferd inand Aeschbacher , 
de Win te r thou r , porté sur la liste du par t i socia
liste lors des élections du Conseil na t iona l du 29 
octobre dernier , a remis sa démission de député 
du Conseil nat ional , après s'être démis de son 
poste de secrétaire des ouvriers sur métaux. 

M. J e a n Briner, conseiller d 'Etat , le remplace
ra. Ce dernier a appar tenu au Conseil na t ional 
pendan t plusieurs législatures, jusqu 'à la fin de 
l 'automne 1939. 

La succession de M. Motta 

Les Grisons aussi se mettent sur les rangs 
Le comité central du parti populai re catholique 

conservateur des Grisons a décidé à . l 'unanimité 
d 'adresser une lettre au président du groupe ca
tholique conservateur de l 'Assemblée fédérale et 
du part i populaire conservateur suisse dans la 
quelle il revendique, au nom du par t i populai re 
catholique conservateur des Grisons, le siège va
cant au Conseil fédéral. Le par t i , dit la let tre, est 
à même de proposer un candida t qualifié en qua-
li fé de représentant de la minori té l inguistique 
reconritTeT 

M. He r r io t , l e Vat ican et l 'Italie 
A l'issue du déjeuner officiel du corps consulaire à 

Lyon, où la Suisse était représentée, le doyen de ce 
Corps a porté un toast au pré.ident de la République. 
Tous les convives se levèrent pour s'associer à ce ges
te. Puis le ,card:nal Gerlier a prononcé une courte 
allocution dans laquelle il a notamment remercié M. 
Herriot d'avoir, du haut de la tr.bune du Parlement, 
rendu hommage aux efforts du souverain ponrife 
pour la défense des valeurs morales et spirituelles 
contre toutes les formes du matérialisme. 

M. Edouard Herriot s'est déclaré très sensible à ces 
paroles : « Le témoignage que vous avez évoqué, dit-
il, je l'ai apporté librement, suivant ma conscience ». 
Puis s'adressant à M. Zimolo : « Vous avez crié : vive 
la France îdéclare M. Herriot. Permettez-moi de di
re : vive l'Italie ! J'ai été élevé dans la culture latine, 
prolongement de la culture française qui se défend 
sur les champs de bataille. » 

Parlant ensuite à tous les consuls, M. Herriot a sa
lué leurs patries comme Français et comme Lyonnais. 

L ' a n n i v e r s a i r e d e la m o r t de P i e XI 
Le préfet des cérémonies pontificales, Mgr Respi-

ghi, a fait publier dans le journal officiel du Sa :nt-
Siège la convocation pour les cardinaux et membres 
de la Cour papale, relativement au grand office de 
Requiem qui aura lieu à la mémo'-re de Pie XI à la 
basilique vatxane, demain 10 février, anniversaire 
de la mort de Pie X L 

Le g é n é r a l W e y g a n d a u Ca i re 
Le général Weygand, accompagné du général Jau-

neaud, commandant de l'armée aérienne française du 
Levant, a :nsi que l'amiral Esteva, commandant des 
forces navales françaises de la Méditerranée, sont ar
rivés mercredi au Caire, où ils ont été l'objet d'une 
réception enthousiaste de la population ; ils furent ac
cueillis par le général Wavell, commandant supérieur 
des troupes britanniques du Proche-Orient, et le com
mandant de la flotte aérienne égyptienne, Hassan 
Abdul Wahab pacha. 

La c o l l a b o r a t i o n g e r m a n o - r u s s e 
L'amitié entre l'Allemagne et la Russie prendra i 

une forme de plus en plus tangible, selon une nouvel
le de Moscou au Daily Chronicle de Londres. On ne 
peut pas encore savoir si l'Allemagne recevra sous 
peu du pétrole russe, mais un fait est certain, c'est 
que les transports de céréales et d'autres denrées ali
mentaires ont pris ces derniers temps une importance 
de plus en plus grande. 

La g u e r r e s u r m e r 
Un cargo anglais torpillé : le capitaine et l'équipa

ge du cargo britannique Armanistan ont débarqué à 
Las Palmas. Ce bateau fut torpillé sans avertissement 
par un sous-marin allemand à 30 milles au large de 
Lisbonne le 3 février. Il n'y a aucun disparu et, seuls, 
trois marins blessés ont dû être hospitalisés. 

Un cargo estonien a sombré : le cargo estonien A nu 
de 1421 tonnes a heurté une mine près du littoral 
oriental de l'Angleterre et a coulé. Des dix-neuf 
hommes de l'équipage, trois ont perdu la vie et trois 
autres ont disparu. Le capitaine et sa femme ont été 
tué:. Deux femmes ont été sauvées. . 

La « Malle d'Irlande » a coulé : le vapeur Munster 
de 4305 tonnes, assurant le transport des passagers, a 
été coulé. On croit que le vapeur a touché une mine 
allemande. Le port d'attache de ce bateau était Du
blin. Un employé de la compagme a déclaré que tous 
les passagers et tous les hommes de l'équipage ont é lé 
débarqués. Cinq marins sont gardés à l'hôpital. Par
mi les passagers, une vingtaine sont traités à l'hôpi
tal pour blessures sans importance. Un seul d'entre 
eux a dû y rester. 

D o u b l e exécu t ion à B i r m i n g h a m 
Malgré les menaces des terroristes irlandais et les 

interventions d'hommes d'Etat irlandais, dont M. de 
Valera, les deux terroristes Peter Barnes et James Ri
chards ont été exécutés comme prévu par pendaison 
mercredi matin à 9 heures à Birmingham. La con
damnation à la peine de mort avait été prise à la sui
te de la participation des deux Irlandais à l'explosion 
de bombes à Coventry en août dernier, provoquée par 
l'armée républicaine d'Irlande. 

Jusqu'ici aucune manifestation n'est s-gnalée à la 
suite de ces exécutions. Le Daily Telegraph assure 
que l'opinion publique approuve la décision ferme du 
min :stre de l'intérieur britannique de faire donner au 
jugement la su:te qu'il comporte. La nécessité pouvait 
être dure et désagréable, mais dans un cas comme le 
cas présent, l'exécution de la peine était inéluctable, 
car il s'ag'ssait de protéger des vies innocentes et de 
défendre la civilisation. 

L 'esp ion R o o s a é té fusi l lé 
Roos, condamné pour espionnage, a été fusillé 

mercredi ma^in à Nancy. Lobstein, qui bénéficia de 
la grâce présidentielle, voit sa peine communée en 
celle de travaux forcés à perpétuité. 

L'espion Roos était depuis plusieurs années en re
lations avec les agents des services spéciaux d'Alle
magne. Lors de la réoccupation en mars 1936 de la 
zone rhénane démilitarisée et de la crise de septem
bre 1938, il a fait recueillir et porter au-delà de la 
frontière des renseignements sur les mouvements de 
troupes, l'importance des effectifs, l'emplacement des 
pièces d'artillerie lourde, procurant ainsi au Reich 
des précisions du plus haut intérêt militaire sur les 
mesures de sécurité prises par la France aux heures 
où un conflit armé paraissait inéluctable. 

Les s u r p r i s e s d ' u n e ven te a u x enchè re s . 
Un incident amusant s'est produit à Lille, pen

dant une vente aux enchères. Le commissaire priseur 
mettait aux enchères une table ancienne. Comme au
cune offre sérieuse n'était faite, il cria : « Allons, 
mesdames et messieurs, mettons que ce soit du chê
ne ! », et, en disant cela, il ouvrit un tiroir de la ta
ble et découvrit deux enveloppes qui contenaient 
30,000 francs. La table fut ensuite cédée à 75 fr. 

Dernier rappel à nos abonnés 

La semaine prochaine seront envoyés les rembour-
'i-ments aux abonnés n'ayant pas encore réglé leur 
abonnement pour 1940. Auparavant, nous tenons en
core à leur lancer un dernier rappel à s'acquitter cet
te semaine. Ils s'éviteront ainsi les frais du rembour
sement. Nous les remercions d'avance. 

La Famille Oscar SCHMID, à Saxon, profondé
ment touchée des nombreux témoignages de sympa
thie reçus à l'occasion du départ de leur cher et bien 
aimé père, remercie sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à son grand deuil. 

|"LfW"(COCKTAIL)| 

I Apéritif aux vins généreux au VALAIS 
SE DISTINGUE PAR SES QUALITÉS 
TONIQUES ET DIGESTIVES. 
SE S E R T SEC OU AU S I P H O N 

Q U A N D O N M A I G R I T 

Quand on maigrit, c'est souvent parce que l'appétit est 
défaillant ou que l'on assimile mal ce que l'on mange. La 
fatigue, le surmenage, ppuvent être aussi soupe mnés. Dans 
tous o s cas. Il nVst pas superllu dVssaver la Quintonine, 
fortifiant de goût ag'éabie qui réveille l'appétit, toni ie l'orga
nisme et combat la faiblesse, la fatigue, le surmenage, l'épui
sement, la lassitude. Le flacon de Quintonine permet de faire 
un litre entier de vin fortifiant et coûte seulement fr. 1.95 dans 
toutes les pharmacies. 

(
C a i s s e d 'Epargne du Vala is 
s o c i é t é mutue l l e SION 

nÉDCiT*Z • £N COMPTES COURANTS 
S I S • **' ^ • A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d EPARGNE aw.gar«ntlelégale 

aux meilleurs taux. C o n t r ô l e officiel p e r m a n e n t 
Méfiez-vous... 

des refroid issem»nK Aux premiers symptômes : un grog 
au "DIABLERETS" . Essayez ! vous ne l'oublierez 
plus. 

I 
I 

La Mobilière Suisse 
Mutuelle fondée en 1826, assure aux meilleures conditions : 

Bris de Glaces ; Dégâts des Eaux ; Vol et incendie 
Devis et renseignements gratuits : 

R O U l e t R e n é , assureur, S i o n , tél. 2.20.70 

TOUJOURS BIEN ASSORTI 

Encore quelques COUVERTURES, 
beaux pullowers, pantoufles. Il 
Etude Jos. Germanier 
AVOCAT e t NOTAIRE 

SION 
Registre du Commerce et 
Registre des régimes, matrimoniaux 

Les bureaux sont transférés à l'Avenue du 
Midi, Maison Meyer. 

Qui v e n t a p p r e n d r e l e s l a n g u e s T 
Qui v e n t o b t e n i r l e D i p l ô m e d e C o m m e r c e Y 

ÉCOLE »pPOf. D i e g o T a m é 
Weinbergstr. 11, ZURICH 9 

(ex-prof , d e l 'Eco le T a m é L u c e r n e ) 
Cours spéciaux de 1 à 6 mois. Ditiv m i n i m o p 
Demandez les prospectus. 111A III1111 lllCû 

yoooooooooooooooooooooooooooooooocy> 

Ulysse Giroud 
CONFECTIONS - Wart lgny-Vl l le 

Vous présente les d e r n i è r e s n o u 
v e a u t é s en confections Messieurs 

COMPLETS s u r m e s u r e par tailleur 1er ordre. 
Grand choix MANTEAUX m I - » a i s o n pr messieurs 
Vente de D r a p s e t C o u v e r t u r e s d e B a g n e s . 

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooûo 

Réclamez partoi t le Confédéré 

ÉTOILE Le 2me Grand Prix du Cinéma Français | ^ 

L. Feu de Paille 
avec LUCIEN BAROUX, ORANE DEMAZ1S I 

A VENDRE 

une LAIE 
d'une année. — S'adresser à 
Germain Aubert, Martlgny-VIIIe. 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
17-18 ans ou personne d'âge 
mur, pour aider à soigner le bé
tail ft travailler la campagne. 

S'adresser chez M. Joseph 
Mouthe, Martlgny-Vllle. 

http://finlandai.es


LE CONFEDERE 

Refroidïssemenis CATALYSINE • Grippe 
du Dr V I Q U E R A T Attestations de MM. les médecins. 

DANS TOUTES LES 
PHARMACIES. F r . 4.SO 

Engrais Chimiques de Martigny 
SUPERPHOSPHATES - CYANAMIDE GRANULÉE ET HUILÉE 

ENGRAIS COMPLETS MARTIGNY pour : 

VIGNES - JARDINS - CÉRÉALES - PRAIRIES 

La fabrique livre l'engrais p s . A. K. 6. 3. 6. dont tous les éléments sont solubles et directement assimilables 

par les plantes, au prix de : Fr. 1S.BS les 1QO kg. 

Elle (.eut livrer au même dosage Po. N. K. 6. 3. 6. un engrais dans lequel l'acide phosphorique et l'azote 

sont sous forma organique Qui est de valeur nutritive moindre parce que non 
directement assimilable par les lantes, au prix de : Fr. 12.OS les tOO kg. 

Prix soumis au Contrôle de l'Office Fédéral des Prix 

Engrais et désignations contrôlées par les Etablissements Fédéraux de Chimie Agricole 

VENDUS EN VALAIS par la FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE LAIT 

H l l l l l iiinimiii 
1 cuillerée de Franck-Arome 

. . et vos hôtes seront toujours enchantas 
du délicieux café que vous leur servez-

FRANCK AROME 

*Mm 

FOIN 
SOMMES ACHETEURS 
d'une grosse quantité de foin 

bot te lé si possible 

FELLEY FRÈRES 
Fruits en Gros, Saxon 

Tél. 6.23.12 

Dr B. Zimmermann 
Médecin-Dentiste 

SION 
recevra sur rendez-vous le 

mercredi et le jeudi 
On répondra au téléphone le 

matin seulement SION, Avenue de la Gare. Ch. post. I l e 1800. 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES-AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

POUR LES TRAITEMENTS d'HIVER 
employez pendant les nuis de février et mars 

5 °L. C ARBOFORT 
ou 

51.CARBOFORT 

2 1 . CUPRENOX 
en MARS pour les traitements combinés 

) 

Nouvelle formule très efficace. Préparation facile, suspension 
du cuivre excellente, adhérence exceptionnelle. ÉCONOMIE I I 

Dépôts généraux 
des PRODUITS SIEGFRIED 
Drog. E. Roten - Féd. d. Pr. Lait, Sion 

Sierre - Vente aux enchères 
L e s ho irs d e ï eu Pierre-Marie ZWISS1G 

vendront par vole d'enchères publiqu s libres, qui se tiendront 
au Calé d e s Alpes , à Sierre, le d imanche 18 février 
1940, a 14 h., les immeubles de la succession comprenant : 

1. EN VILLE DE SIERRE, en bloc : une 
maison d'habitation avec grange-érurie, 
remise, jardin de 339 m*, pré de 610 m2, vigne 
de 1138 m2 et places de 478 m2 ; 

2. A BERNUNES-RASPILLE 
de 6444 m2. 

un vaqne 

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des 
enchères. 

Pour l'Hoirie : Ju les -L . Papou., nota ire . 

Le citoyen qui économise exagéré
ment affaiblit le pays. Il faut acheter 
pour renforcer notre économie na
tionale. 

Acheter est devenu un devoir na
tional. 

u 
Exigez „Le Confédéré 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

VARICES ouvertes 
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES 
DÉMANGEAISONS - CREVASSES 
ÊRUP l lONSdela PEAU - BRULURES 

etc. 
VOUS QUI SOUFFREZ, FAITES UN 

DERNIER ESSAI AVEC LE MERVEILLEUX 

Baume du Pèlerin 
Boita fr. 1.-. Pot fr. 2.25, toutes pharmacies 

Ceintures spéciales e n ré» 
c lame dep. Fr. 14.—. Bas à 
v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envols à 
choix. — Rt. Miehell , spécia
liste, 3, Mercerie, Lausanne. 

Boston marche 
GNAGIS 

frais ou salés (museaux, 
oreilles, pieds, queues de 

porc) fr. - .60 le >/: kg-
S a n e l s s e s d e m é n a g e 

porc et l œuf, cuites, 
fr. 1.40 le V: kg. 

J a m b o n n e a u x frais, bien 
viandes, fr. - .80 le '/* kg. 

SERVICE SOIGNÉ contre rembourjiratnl 
Part •• plu. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

SUTER, Montreux 6 

A*& 

" I l 

meubles simmen 
ïï Simmen.+ C9 S-A- Lausanne, pue de Bourg • Brugg • Zurich 

A vendre 
bureau ministre 

2 classeurs EROA 3 tiroirs, ma
chine A écrire, classeurs, le tout 
en parfait état. S'adr. A Publici
tés Martigny, sous chiffres 406. 

BOIS de 
chauffage 

SOMMES ACHETEURS 
d'une crosse quantité de bols 
fojrard sec ou vert. Pr is sur 

p laee par camion 

FELLEY FRÈRES 
Fruits en Gros, Saxon 

Tél. 6.23.12 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 
NATIONAL 




