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Confédération 
La session extraordinaire 

Les Chambres fédérales sont convoquées pour 
le 19 février en session extraordinaire dont la 
durée a été fixée à une semaine par la conféren
ce des présidents. Ce sera la deuxième session de 
la 31 me législature. Tout l'intérêt de cette ses
sion se concentrera sur le nouveau projet finan
cier qui viendra en délibérations devant le Con
seil des Etats. Et ce sera jeudi 22 crt que les 
Chambres éliront le nouveau conseiller fédéral. 

Mortel accident de tir 
Un accident mortel s'est produit mardi dans 

une école de sous-officiers quelque part en Suis
se. Au cours d'exercices de tir, effectués par des 
éièves sous-officiers, un coup partit, atteignant 
un de leurs camarades et le blessant mortelle
ment. 

Ravitaillement en viande 
L'office central suisse pour la mise en valeur 

du bétail de boucherie à Brougg communique : 
Accordez votre préférence à la v'.ande de veau. 

Les intérêts du ravitaillement du pays exigent 
une adaptation continue à l'offre saisonnière en 
viande. En ce moment, l'offre principale consiste 
en veaux de boucherie. Les maîtres bouchers ont 
baissé les prix de vente en rapport avec la situa
tion actuelle du marché. Il est donc naturel que 
les ménagères, les hôtels et restaurants, dans leur 
propre intérêt, accordent leur préférence à la 
v;ande de veau qui est devenue meilleur marché. 
Us aident ainsi aux agriculteurs montagnards et 
aux engraisseurs de veaux, qui sont obligés d'u
tiliser le lait de cette manière. 

Répartition des départements 
L'élection complémentaire au Conseil fédéral 

pose à nouveau la question de la répartition des. 
départements fédéraux. Le Conseil fédéral est 
seul compétent pour déterminer cette répartition 
et l'Assemblée fédérale n'a rien à décider dans ce 
domaine. Une chose paraît d'ores et déjà certai
ne : le Département politique ne sera pas attri
bué au nouvel élu. On considère que ce poste doit 
être occupé par un conseiller fédéral ayant déjà 
fait partie du gouvernement aux côtés de M. Mot-
ta et familiarisé avec la politique étrangère pra
tiquée jusqu'à présent par le Conseil fédéral. On 
admet généralement que c'est l'actuel président 
de la Confédération, M. Pilet-Golaz, qui repren
dra le Dépt pol.tique. Son Dépt des postes et che
mins de fer pourrait ê r̂e attribué au nouvel élu. 
Tout dépend toutefois de la personnalité du nou
veau conseiller fédéral. 

Protection d'une cathédrale 
contre les bombardements aériens 

Des travaux de protection sont actuellement en 
cours à la Cathédrale de Berne pour sauvegarder 
la grande valeur artistique de cet édifice. Au 
grand portail, par exemple, on a installé un re
vêtement en bois qui devra supporter plusieurs 
cenfaines de sacs de sable afin de protéger les 
sculptures d'Ehrhàrd Kung. A l'intérieur de la 
cathédrale, les vitraux de grand prix, dont cha
cun représente une valeur de 30.000 francs, ont 
été enlevés et mis en un endroit à l'abri de bom
bardements. Ils ont été remplacés en attendant 
par de solides vitres. Les sculptures d'ornement 
au-dessus des stalles du chœur ont été enlevées 
également et mises en lieu sûr. 

Un cas intéressant 
La responsabilité du conducteur 

Le Tribunal cantonal zurichois avait condam
né à 4 mois d'emprisonnement avec sursis un au
tomobiliste auquel il reprochait de n'avoir vu 
qu'à une distance de 30 à 40 mètres, au lieu d'un 
maximum possible de 46 mètres, un tricycle sur 
lequel circulait une personne impotente. La vi
tesse de l'automobile, environ 60 kmh., ne lui a-
vait plus permis d'éviter la rencontre qui eut pour 
le cycliste une issue fatale. Le juge cantonal im
putait à faute le conducteur de l'automobile de 
n'avoir pas voué une attention de tous les ins
tants à la route suivie. 

La cour de cassation du Tribunal fédéral, sai
sie par le condamné, a estimé que l'exigence du 
Tribunal cantonal était excessive, la différence 
entre la distance de 30 à 40 mètres et celle de 46 

« mètres étant franchie en moins d'une seconde, 
même lorsque l'automobiliste roufe à une allure 
normale. Il faut tout de même tenir compte du 
fait que le conducteur d'un véhicule à moteur est 
aussi parfois obligé de jeter un coup d'oeil sur 
telle ou telle partie de sa machine. En conséquen
ce, la cour a annulé le jugement attaqué. 

Lettre de Berne 

Aeby ou Troillet ? 
(De notre correspondant particulier) 

Aeby ou Troillet ? Troillet ou Aeby ? C'est 
bien a.nsi que se pose, à l'heure actuelle, la ques-
t'on de la succession de M. Motta. Avec un très 
bel élan, l'opinion suisse unanime avait recon
nu, d'entrée de cause, la légitimité de la Suisse 
italienne à revendiquer le pos'e vacant. Des con
sidérations d'ordre international dont le bien-
fondé saute aux yeux de chacun militaient aussi 
en faveur de cette thèse. Où les choses se sont 
toutefois gâtées, c'est lorsqu'on s'aperçut que l'u
nité de vues était loin de régner oufre-Gothard 
quant à la personnalité à mettre en vedette. Les 
conservateurs revendiquaient pour eux le siège 
de M. Mofta, mais ils ne disposaient pas, mal
heureusement pour eux, du candidat hautement 
qualifié^ ind.scutable et indiscuté, irrésistible qui 
devait s'imposer à l'adhésion de tous. Les radi
caux, quant à eux, Hennent en réserve un candi
dat excellent, pour l'heure propice... 

La candidature romanche ayant été proclamée 
à cor et à cri... tout en restant anonyme, restait 
donc le Valais et Fribourg. Nos lecteurs savent 
déjà ce qui s'est passé en Valais. Après quelques 
hésitat:ons, les insfances supérieures du parti con
servateur valaisan ont présenté officiellement la 
candidature de M. Maurice Troillet. Avec un pa
triotisme qui lui fait grand honneur, M. le con
seiller national Crittin déclancha le mouvement 
dans le Confédéré en proclamant le droit incon
testable du Valais d'occuper le siège de M. Motta 
et en soulignant le devoir de la majorité conser
vatrice de poser la revendication et de faire taire 
toutes dissensions pour choisir le candidat le plus 
digne et le plus compétent. 

A Frïbourg, pendant ce temps, on tergiversait 
et on temporisait. Plusieurs noms avaient été 
prononcés, plusieurs ballons d'essai avaient été 
lancés dans le firmament politique. Piller, Quar-
tenoud, Aeby, de Week et encore et surtout celui 
qui semblait le favori, M. le juge fédéral Louis 
Python, le propre Lis de celui qui incarna, du-
îant plus d'un quart de siècle, l'intégralité de la 
vie publique fribourgeoise. Et puis on s'est mis à 
jouer à cache-cache entre Fribourg et Sion. Tout 
en échangeant de nobles compliments, on s'obser
vait, on s'épiait, avide de se découvrir mutuelle
ment le défaut de la cuirasse. Ce Colin Maillard 
a abouti à la décision symptômatique du Comité 
central du parti conservateur-catholique suisse, 
siégeant en commun avec le Comité directeur du 
groupe conservateur des Chambres. Ce cénacle 
s'est résolu à « recommander » au groupe parle
mentaire conservateur trois candidatures. De ce 
qui a filtré des délibérations, il est permis de dé
duire que le candidat officiel conservateur le plus 
favori serait M. le Dr Pierre Aeby, conseiller na
tional, professeur de droit civil à l'Univ«rsité de 
Fribourg, ancien syndic de Fribourg. C'est lui qui 
a recueilli le plus grand nombre de suffrages. 
Viennent ou venaient ensuite, avec un écart assez 
sensible, M. Troillet et M. Dollfus, ce dernier ap
paraissant un peu dans cefte énumération comme 
la fiche de consolation à l'usage des conserva
teurs tessinois. 

Cette prise de position a paru étrange à beau
coup de gens. On s'est demandé comment et pour
quoi, en ce qui concerne Fribourg, la candidature 

Python était restée en panne. Cette disgrâce se
rait-elle due, comme l'insinue la presse socialis
te; aux intrigues conjuguées des milieux « musys-
tes » et de tel gros bonnet financier du Jura ber
nois ? Peu importe. Ce qui présente un gros inté
rêt, en l'occurrence, c'est la sorte de préférence 
marquée dont la candidature fribourgeoise a bé
néficié de la part des délégués d'outre-Sarine. 
Comment l'expliquer ? 

Il nous est revenu que les graves démêlés au 
sein du parti conservateur vala.san, de date en
core récente, et les regrettables incidents aux
quels ils ont donné lieu, ne sont pas étrangers à 
la faveur accordée à M. Aeby par le Comité di
recteur du parti conservateur-catholique suisse. 

Puisque nous y sommes, précisons encore que 
M. Troillet aura pour lui un grand nombre de 
Romands non directement intéressés à la compé
tition, les milieux agraires qui seraient enchantés 
de le voir saisir les rênes de notre économie pu
blique, tous ceux qui estiment venu le moment 
d'associer le Valais aux responsabilités gouverne
mentales fédérales, Fribourg ayant déjà été ser
vi — et comment ! En revanche, il aura contre 
lui tous ceux que charment la courtoisie exquise 
et l'entregent de son concurrent des bords de la 
Sarine, soit un assea gros contingent de parle
mentaires alémaniques. On nous dit qu'une résis
tance se ferait également sentir du côté des mi
lieux industriels qui craindraient de le voir me
né/- une politique économique unilatérale, dange-
rejise pour les intérêt de notre exportation. Cela 
ji&~i~iit?e. indicatif et par--souci-d'-objectivité. 

•Ainsi, la partie promet d'être serrée, très ser
rée, si Fribourg se maintient sur les rangs. A 
l'heure où nous écrivons ces lignes, les chances 
des deux partenaires apparaissent comme très 
sensiblement égales. On remarquera, d'autre part, 
que le communiqué officiel du Comifé cantonal 
du parti conservateur fribourgeois contenait cet
te phrase sibylline : 

« L'avis unanime du comité a été que, la ques
tion d'une candidature tessinoise mise à part, les 
revendications régionales doivent céder le pas à la 
préoccupation essentielle de choisir l'homme le 
plus apte à la place à repourvoir. » 

Et la Liberté de Fribourg soulignait, l'autre 
jour, le grand honneur fait à son canton par le 
cénacle de Berne, en plaçant le nom de M. le Dr 
Aeby en tête du trio des candidats présentés à 
choix au groupe parlementaire conservateur. On 
comprend que devant une telle menace, M. Hae-
gler trouve des accents déchirants pour supplier 
ses amis politiques des bords de la Sarine de se 
désister en faveur du Valais conservateur. M. 
Evéquoz (l'adversaire d'hier d'une candidature 
valaisanne au Tribunal fédéral) ne s'était-il pas 
offert en victime propitiatoire lors de la désigna
tion d'un conservateur romand à la Présidence 
du Conseil des Etats ? A votre tour, très chers 
amis, de vous montrer bons princes !... 

Fnbourg, semble-t-il, va faire la sourde oreil
le et il n'y a pas de pire sourd... Il serait savou
reux qu'en présence d'une compétition à chances 
à peu près égales, ce soit l'extrême-gauche qui ar
bitre finalement entre le rude réalisateur de Ba
gnes et l'aimable patricien de Fribourg... 

P. 

Les détournements de Fribourg 

La presse fribourgeoise et suisse consacre, ces 
temps-ci, de nombreux articles aux scandaleux 
détournements commis à l'Hôpital cantonal de 
Fribourg. Le point crucial de l'affaire — si l'on 
peut s'exprimer ainsi — est celui de la recherche 
des responsabilités civiles de l'ex-administration 
ou gérance du dit établissement. La caissière in
fidèle Anne-Marie Poffet n'a pas encore avoué 
dans le détail le chiffre exact de ses prévarica
tions. Mais sa « manière » de fausser les comptes 
a été repérée par l'expert fiduciaire commis à 
l'examen de la comptabilité truquée. L'un des 
procédés courants de la coupable consistait, lors
qu'elle était prévenue de la visite des « vérifica
teurs » de comptes, à avancer « les sorties d'espè
ces » et à retarder l'inscription des encaissements. 
Et puis, elle jouait avec une maestria bien digne 
d'une aufre cause avec les comptes bancaires et 
de chèques postaux ouverts à l'hôpital. 

En tout état de cause — et c'est la première 
leçon à tirer de ce scandale — il faut que l'Efat 
s'abstienne de faire contrôler la comptabilité de 

ses régies par des vérificateurs quelconques, lit-
on dans la Tribune de Lausanne. Pour cette be
sogne, des experts fiduciaires indépendants sont 
plus indiqués. 

En dernière heure, on apprend que Me Jean 
Bourgknecht, président de l'ordre des avocats 
fribourgeois, .a accepté de prendre la défense de 
Anne-Marie Poffet, la caissière incriminée. 

Interdiction des enrôlements 
dans les armées étrangères 

L'état-major de l'armée signale que de nom
breux citoyens suisses ont fait des démarches, ces 
temps derniers, en vue de s'engager comme vo
lontaires dans les forces armées finlandaises. 

Il est rappelé à ce sujet que l'interdiction de 
s'enrôler dans une armée étrangère s'étend non 
seulement aux hommes soumis en Suisse à l'obli
gation de service — que ce soit dans l'armée ou 
dans les services complémentaires — mais, de fa
çon générale, à tous les citoyens. Les contreve
nants à ces dispositions seront traduits devant la 
justice militaire. 

Le régime fiscal 
des automobiles 

L'opposition des cantons 
Mercredi après-midi, les directeurs cantonaux 

des travaux publics se sont réunis à Berne pour 
examiner les propositions préparées par l'Office 
fédéral des transports concernant le régime fiscal 
des automobiles. 

On saA, en effet, que les autorités militaires se 
préoccupent des mesures à prendre pour que le 
plus grand nombre possible de véhicules à mo
teur, appartenant à des particuliers, restent en 
état de marche et puissent être, s'il le fallait, mis 
à la disposition de la défense nationale. Or, le 
rationnement de la benzine incite certains auto
mobilistes à laisser leur voiture sur plots, puis
qu'ils ne peuvent plus en disposer à leur gré alors 
que les charges financières fixes (impôt cantonal, 
prime d'assurance, etc.) restent les mêmes. 

L'Office fédéral des transport prévoyait donc 
une solution cons;stant à réduire sensiblement 
(environ 50 pour cent) la taxe cantonale, tout en 
frappant l'essence d'un droit ' supplémentaire, 
dont le produit serait intégralement restitué aux 
cantons pour compenser la perte résultant de la 
diminution de la taxe Lxe. De la sorte, les char
ges imposées à l'automobile auraient été plus 
équitablement proportionnées aux avantages ef
fectifs qu'il peut tirer de sa voiture. 

L'Office fédéral des transports n'envisageait 
cette solution qu'à titre temporaire : une fois l'ar
mée démobilisée, on serait revenu au régime ac
tuel. Cependant, les directeurs des travaux pu
blics, considérant que les mesures proposées com
me base de, discussion limitaient la souveraineté 
des- carrions;, .Î ' / -sont oppnsis à la très grands ma
jorité. 

Les autorités fédérales poursuivront néanmoins 
leurs études en tenant compte des objections for
mulées et s'efforceront de trouver un moyen d'at
teindre le but fixé dans l'intérêt même de la dé
fense nationale. 

»*» 
La Revue automobile s'élève contre cet impôt-

benzine. Elle écrit, entre autres : « Il faut bien 
reconnaître que nos associations ont pris et con
servent à son égard une attitude plutôt négative. 
Ce n'est pas qu'elles soient opposées au fond à 
l'impôt-benzine, mais les expériences faites jus
qu'ici avec les impôts fédéraux et les besoins gi
gantesques actuels du fisc national leur font 
craindre qu'une fois la base établie de la taxe 
helvétique extra-douanière sur l'essence, on n'as- • 
siste à son ascension vertigineuse, même si elle 
devait être envisagée pour la seule durée du ra
tionnement. Surtout qu'à Berne l'automobile fut 
toujours et surtout considérée comme source iné
puisable de profit pour les caisses publiques. 

» C'est pourquoi Via Vita, la fédérat.on suprê
me des intéressés à l'automobilisme a, dans sa 
requête du 25 novembre au Conseil fédéral, bor
né, on le sait, ses revendications à une réduction 
des impôts actuels cantonaux, sous forme d'une 
diminut on générale à laquelle se superpose une 
deuxième diminution, proportionnée celle-là, au 
rationnement de catégorie: Va pour ceux qui re
çoivent moins de la moitié de leurs besoins nor
maux ; 2/3 pour ceux qui n'en reçoivent pas le 
quart. Il n'y a pas, dans toute sa requête, un seul 
mot en faveur de l'impôt-benzine fédéral. Et sa 
position n'a pas changé depuis les deux mois et 
demi que cette requête a été rédigée. » 

La résolution des Técéistes valaisans 
Comme on le sait, la section valaisanne du T. 

C. S., réunie dimanche dernier à Sion en assem
blée générale, sous la présidence de M. Alexis de 
Courten, a voté une résolution contre l'impôt-
benzine fédéral. Voici le texte de la résolution, 
acceptée à l'unanimité : 

* L'assemblée générale de la section automo
bile valaisanne du 7.C.S., après avoir entendu le 
rapport et les propositions du comité concernant 
le projet de règlement des impôts sur les véhicu
les à moteur par des dispositions fédérales pré
voyant l'institution d'une surtaxe sur le prix de 
la benzine ; 

considérant que ce projet conduirait sous peu à 
une élévation des taux actuels d'impôts ; que cet
te centralisation rendrait plus facile une augmen
tât'on générale de ces impôts ; qu'elle constitue
rait une atteinte à l'autonomie des cantons ; 

décide de s'opposer par tous les moyens à l'a
doption de ce projet et charge le comité de faire 
toutes démarches utiles auprès du Dépt de police 
et auprès du siège central du T.C.S. pour que ce 
projet ne soit pas réalisé. » 

• 



« L E C O N F E D E R E . 

En passant . 

La phase inquiétante 

Jour après jour, la Finlande oppose à la Rus
sie immense une résistance héroïque, apportant à 
repousser l'envahisseur tout l'élan de son peuple, 
et le monde assiste à ce combat inégal avec le 
sentiment secret que ce n'est pas seulement le des
tin d'un petit pays qui se joue actuellement, mais 
le sien. 

La Société des Nations s'est réveillée il y a 
quelque temps pour proclamer la nécessité de se
courir la Finlande et depuis ce mot d'ordre in
lassablement répété prend une intensité drama-
l que, et pourtant il reste à peu près vain. 

L'Angleterre, il est vrai, vient d'autoriser l'en
rôlement de volontaires pour la Finlande. 

Elle y a mis du temps ! 
Si les soldats qui se font tuer sur la ligne Man-

nerheim avaient dû compter sur autrui pour sau
ver leur patrie ils seraient en train de subir le 
sort des Polonais. 

Les journaux nous ont révêlé même, au cours 
de ces derniers jours, que des aviateurs partis 
pour la Finlande attendaient impatiemment des 
appareils pour organiser la défense aérienne. 

La mort dans l'âme, ils sont voués, pour l'ins
tant, à l'inaction pendant que les bombardiers en
nemis jettent l'épouvante et le désespoir dans les 
villes ouvertes. 

L'impuissance où se trouvaient les alliés à sau
ver la Pologne, à l'heure où l'Allemagne enva
hissait son territoire avec le secours des Soviets, 
va-t-elle à présent se manifester à l'égard de 
l'autre victime ? 

On peut le craindre. 
L'enjeu de la partie est considérable. 
L'effondrement de la Finlande affaiblirait non 

seulement lee positions de la France et de l'An
gleterre, elle mettrait en péril le Danemark, la 
Suède et la Norvège. 

Sa victoire, au contraire, aurait pour résultat 
de porter un coup fatal à la Russie et indirecte
ment à l'Allemagne. 

Tout permet de supposer que le conflit ne res
tera pas localisé à la Finlande. 

L Allemagne a beau déclarer qu'elle ne per
mettrait pas une extension des hostilités par une 
aide alliée à la Finlande, il apparaît de plus en 
plus que cet appui lui sera donné avant qu'il ne 
soit trop tard. 

Reste à savoir si le Reich accepterait de se
conder la Russie dans la malheureuse campagne. 

Les deux nations ont contracté un accord éco
nomique extrêmement important qui pourrait fort 
bien les lier sur» le plan militaire. 

On a déjà l'impression que VAllemagne a dû 
suppléer, dans une certaine mesure, à l'incapaci
té du commandement russe en envoyant des 
techniciens sur place. 

Ira-t-elle encore plus loin dans'sa, tentative de 
secours ? 

Tout cela, nous l'apprendrons bientôt, car les 
événements vont se précipiter à un rythme accé
léré. 

Une période critique est à prévoir pour la Scan
dinavie, affirme-t-on à Berlin, où l'on se promet 
de répondre énergiquement à toute action fran
co-anglaise en faveur de la Finlande. 

Ces menaces ne présagent rien de bon. •:.'••••« 
/ / semble évident, maintenant, qu'en jouant sa 

vie avec le courage et la dignité que l'on sait, la 
Finlande a posé un problème essentiel qui la dé
passe et qui devient celui de l'humanité civilisée. 

Quand l'hiver sera fini la situation internatio
nale entrera dans une phase angoissante. 

Il faut s'y préparer. 
Nous vivons en pleine insécurité avec tous les 

pays qui nous entourent. 
' Que va-t-il se passer au printemps ? 
. La guerre éclatera-t-elle dans les Balkans ? 
Va-t-elle assombrir la Scandinavie ? Atteindra-^ 
t-elle la Belgique, ou la Hollande ? 

Frappera-t-elle la Suisse ? 
On n'en sait rien, mais une chose est certaine : 

après des mois de combats, des centaines de dis
cours, des pourparlers sans fin, le monde entier 
demeure anxieux de l'avenir. 

Loin de se stabiliser comme en 1914, la situa
tion continue à r.ester incertaine et le péril au 
lieu de diminuer s'aggrave. 

Comme aux plus mauvais jours de l'an dernier 
on attend la catastrophe ou la libération d'un 
cœur inquiet. 

La guerre des nerfs s'intensifie et pour résister 
à la démoralisation, il importe avant tout de 
garder son calme et sa volonté de paix. 

Notre devoir nous le connaissons. 
La Finlande en faisant le sien nous rappelle 

également le nôtre... 
H suffit de se tenir prêts. A. M. 

S a x o n . — (Corr.) La Sté fédérale de gym
nastique, section « Espérance » de Saxon, organi
sera sa représentation annuelle le dimanche . 3 
mars 1940, dans la grande salle du Casino en ma
tinée et en soirée en faveur du Don national et 
de la Croix Rouge suisse. Comme les années pré
cédentes, cette active société dont les bienfaits et 
la renommée ne sont plus à faire, présentera au 
public de Saxon et des environs un programme 
de choix dont nous reparlerons. 

Le bénéfice total de la manifestation sera ver
sé au Don national suisse pour nos soldats et leurs 
familles et à la Croix Rouge suisse. Le comité du 
district de cette œuvre sera invité aux représen
tations et contrôlera les bénéfices de la manifes
tation Que toute la population réserve d'ores et 
déjà l'après-midi ou la s*oirée du 3 mars prochain 
pour venir se délasser un instant tout en contri
buant à une benne œuvre. 

Nouvelles du Valais * « !¥IiiE¥ 
Décisions du Conseil d'Etat 

Homologations . Le Conseil d'Etat homologue: 
1. les statuts des ayants droit au bisse d'arrosage 
Cholochy, siège social à Ayent ; 2. les statuts du 
syndicat d'élevage de Muraz, s. Mon+hey ; 3. le 
règlement de la bourgeoisie de Leytron, concer
nant la jouissance des portions bourgeoisiales du 
Daillay ; 4. les modifications apportées aux arti
cles 4, 7, 8, 12, 14 et 38 des statuts de la société 
de laiterie de Vernamiège. 

Récolte du vignoble : Il prend connaissance 
des résultats de l'enquête effectuée dans le can
ton, en exécution des prescriptions relatives au 
statut fédéral des vins, sur la récolte du vignoble 
valaisan en automne 1939. Cette récolte est de : 

en vins blancs : 23.691.417 libres ; en vins rou
ges : 1.263.566 litres ; total : 24.954.983 litres. 

Gendarmerie : sont promus au grade de capo
ral de gendarmerie, avec date de brevet au pre
mier février 1940, les gendarmes: Michelet De
nis, chef de poste à Ardon ; Eberhardt Johann, 
chef de poste à Gondo ; Jullier Rodolphe, chef.de 
posfe à Zermatt ; Kuonen Pius, chef de poste à 
Stalden ; est nommé agent de la sûreté, avec date 
de brevet au 1er février 1940, l'aspirant Dayer 
Alphonse, d'Hérémence. 

Médecin : le Dr John Clémençon, originaire de 
Courroux, canton de Berne, porteur du diplôme 
fédéral suisse de médecin, est autorisé à exercer 
l'art médical dans le canton du Valais. 

Caisse cantonale de compensation, commission 
d'arbitrage : le Conseil d'Etat compose comme 
suit la commission d'arb'trage prévue à l'article 
13 de l'arrêté cantonal d'exécution de l'arrêté fé
déral du 20 décembre 1939 réglant provisoire
ment le paiement d'allocations pour perte de sa
laires aux travailleurs en service militaire actif : 

président, le chef du Dent des finances ; mem
bres : le Dr Pierre Darbellay, secrétaire de la 
Chambre valaisanne de commerce, à Sion ; M. 
Raymond Clavien, à Châtroz, sur Sion, prés ;dent 
de la société sédunoise d'agriculture ; M. René 
Tacquod, secrétaire ouvrier à Bramois ; M. Clovis 
Luyet. secrétaire cantonal de la F. O. B. B., à 
Sion. 

L a p r é t e n d u e e s c r o q u e r i e V e r g è -
r e s . — Nous apprenons que Pierre Vergères, qui 
a confié sa défense à M. l'avocat Camille'Crit-
tin, a été remis en liberté. Il semble que cette af
faire, montée en épingle par la presse du dehors, 
ne constitue pas un délit. .C'est simplement une 
opération en banque garantie par des cautions à 
laquelle certaines personnes ou certaines circons
tances confèrent un caractère particulier. X. 

L e p r o c è s G e n o u d Z w i s s i g Nous ; ap
prenons^ que les débats de ce procès auront Hep le 
7 mars prochain devant le Tribunal ca'ritdtrair 

S e c o u r s a u x v i e i l l a r d s . — Se confor
mant aux dispositions du nouvel arrêté du Con
seil d'Etat du 5 décembre 1939, l'Office central 
chargé de procéder à la répartition des subven
tions fédérales accordées en faveur des vieillards, 
veuves et orphelins nécessiteux, a décidé d'entre
prendre actuellement les enquêtes utiles à la dis
tribution des fonds disponibles pour 1940. 

En conséquence, les administrations communa
les du canton devront adresser à l'Office central 
de secours aux nécessiteux, à Sion, pour le 27 fé
vrier 1940 : 

a) la liste des vieillards, hommes et femmes, nés 
en 1875 et qui sont dans la nécessité ; 

b) la liste des veuves et de leurs enfants qui 
sont tombés dans la nécessité et qui n'étaient pas 
inscrits jusqu'ici ; 

c) la liste des orphelins de père et de mère âgés 
de mo;ns de 18 ans qui sont tombés dans l'indi
gence et qui n'étaient pas encore annoncés. 

Chez les Valaisans de Lausanne. — 
Le comité du Club valaisan de Lausanne (caisse 
de secours mutuels) a été désigné comme suit : 
président, Maurice Marschall ; vice-président, 
Alfred Pillet ; secrétaire, René Zenklusen ; cais
sier, Francis Minola ; membre adjoint : Louis 
Mex ; visiteurs des malades, Henri Lugon et Jo
seph Pannatier. 

alors vite une 
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Une femme 
tuée par un billon 

(Inf. part.) Une habitante d'Hérémence, Mme 
Julie Mayoraz, suivait en compagnie de son ma
ri le chemin forestier qui va d'Euseigne à Sué-
Dehors, quand un billon échappé des mains de 
deux bûcherons vint frapper la malheureuse à la 
tête et la tua sur le coup. 

Les deux bûcherons. Jean et Séverin Dayer, ac
coururent immédiatement sur les lieux de l'acci
dent et ne purent que constater avec désolation 
le malheur qu'ils avaient involontairement com
mis. 

Toute no*re sympathie va aux proches de la 
victime de ce tragique accident. 

A u x v i g n e r o n s . — Le Dépt de l'Intérieur 
porte à la connaissance des vignerons que le ser
vice cantonal de la viticulture tient à la disposi
tion de ceux qui en feraient la demande la bro
chure sur les différentes tailles du Chasselas 
(Fendant) en Suisse romande, au prix de 20 et 
l'une, ainsi que le manuel « Notre vignoble ». 
pour le prix de 1 fr. 20 l'exemplaire. 

B r i g u e . — Agrandissement de l'Hôpital. — 
Le Conseil d'Administration de l'Hôpital de Bri
gue a décidé d'agrandir cet établissement. De 
nouvelles installations seront introduites. Les 
travaux sont mis en soumission, les artisans du 
Haut-Valais auront la préférence. 

Représentations du « Vieux Pays ». 
— Le groupement folklorique « Le Vieux Pays » 
de St-Maurice organise, en faveur des œuvres 
sociales de l'Armée, des représentations. Les da
tes et les localités suivantes sont déjà prévues : 

Monthey, Hôtel du Cerf, dimanche 18 février 
à 20 h. 30. 

Martigny, Casino Etoile, samedi 24 février à 
20 h. 30, avec le bienveillant concours du Chœur 
d'Hommes. 

St-Maurice, Halle de gymnastique, dimanche 
?> mars à 15 h. et 20 h. 30. 

Aigle, grande salle du Collège, dimanche 10 
mars à 20 h 30, sous le patronage de la Société 
des Sous-Officiers. 

S i v o u s v o u l e z g a g n e r . . . — ...un des 
nombreux et beaux lots de la Loterie de la Suisse 
romande qui se tirera le samedi 17 février à Mon
tana, il ne faut plus perdre une minute. Achetez 
vos billets samedi pour passer un bon dimanche. 

Programme de la manifestation de demain soir 
à Montana : 20 h. 30, productions du Chœur 
mixte de Montana ; 20 h. 35, discours de Me Eu
gène Simon ; 20 h. 40, exposé de Me Aloys They-
taz, notaire ; 20 h. 45, opérations préliminaires 
au tirage ; 20 h. 50, tirage des lots de 10 à 500 
francs ; 21 h. 10, tirage de 25 lots de 1000 fr. ; 
21 h. 50, productions du Chœur mixte de Mon
tana ; 21 h. 56, tirage de 25 lots de 1000 fr. : 22-
h. 37, tirage des lots de 5.000, 10.000,^20.000 et 
60.000 fr. 23 h., productions du Chœur mixte. 

Cercle valaisan Treize Etoiles, Café 
de la Liberté, Genève. — Comité pour 1940 : 

Président, M. François Vouilloz ; vice-prési
dent, M. A. Lojean.; secrétaire, M. Camille Char
les ; vice-secrétaire, M. A. Vocat ; trésorier, M: 
Camille Crettaz ; vice-trésorier, M. Basile Rion-
det ; membres adjoints, MM. Henri Pont, Me Re
né de Werra et Meinrad Dubois. 

N o s r e m b o u r s e m e n t s . — Conformé-
nient à nos avis antérieurs une première tranche 
de remboursement pour les abonnés n'ayant pas 
utilisé le moyen de paiement par le compte de 
chèque est m,se à la poste par prochain courrier. 

Nous prions instamment de réserver bon ac
cueil à ces rembours qui peuvent être retirés dans 
la huitaine, au bureau de poste de la localité. 

Nous rappelons que le Confédéré a maintenu 
son prix d'abonnement à un prix vraiment modi-
oue en raison ctes circonstances actuelles. 

«/IRH 
Secours mutuels 

Les membres de la Société de Secours mutuels de 
Martigny sont convoqués en assemblée générale ordi
naire pour le dimanche 18 février 1940, à 14 h. 30, 
à1 la grande salle communale de Martigny-Bourg. 

Ordre du jour : 1. lecture du protocole ; 2. lecture 
des comptes ; 3. rapport des vérificateurs ; 4. rapport 
du président; 5. proposition concernant la caisse tu
berculose ; 6. nominations statutaires ; 7. propositions 
individuelles. Le Comité. 

Dans nos cinémas 
Nous avons le choix, cette semaine, entre un ex

cellent film policier « Carrefour » ou L'Affaire Roger 
de Vêtheuil, que défendent admirablement Charles 
Vanel, Suzy Prim, Tania Fédor, Jules Berry, Am ot, 
Marcelle Gén.at ; un riche industriel est victime de 
maîtres-chanteurs qui affirment reconnaître en lui un 
repris de justice. Nous a.s.stons à un procès correc
tionnel des plus spectaculaires. Ce film passe au ciné
ma ETOILE. 

Et un film excessivement délassant « Fanfare d'A
mour », que présente le CORSO. Deux programmes 
fort tentants qui vous promettent une bonne f.n de 
semaine. 

Pharmacie de service 
Du 17 au 24 février : Pharmacie Lovey. 

Club alpin 
La course à l'Arpille aura lieu dimanche 18 crt. 

Départ samedi après-m di pour coucher au chalet à 
La Barmaz ou dimanche matin. Rendez-vous des par
ticipants ce soir au stamm à 20 h. 30. 

Octoduria 
Les actifs et pupilles sont priés de prendre note 

que les répétitions ont recommencé comme aupara
vant. 

La conférence Mandeville 
En venant nous parler mercredi soir, dans la salle 

du Ciné-Casino Central, des « écriva ns combattants » 
et plus spécialement de ceux qui ne sont pas revenus 
de la guerre de 1914-1918, M. André Mandeville. at
taché au Consulat de France, à Lausanne, comblait 
un vœu cher, très souvent exprimé par ce'te partie du 
publ c de chez nous qui, connais.ant le sacrifice su
prême de tant d'écrivains à peine entrés dans la car
rière, aurait bien voulu savoir comment ils avaient 
accue lli l'idée de la mort qui rôda t sans cesse au
tour d'eux. Curiosité d'ailleurs faite d'admiration et 
de respect ;acré. 

Le conférencier n'a pas déçu son nombreux audi
toire. B en au contraire. Faisant parler quelques-uns 
de ses héros avec un rare bonheur dans le choix de 
ses citations, choisi; sant de préférence pour cela ceux 
dont le nom était moins connu, évoquant avec une in
finie délica'esse le souvenir des autres, les « géants » 
de la noble profess'on, il nous a tenu une heure du
rant sous le charme de sa parole. Comme on sentait 
qu'il a souffert lui-même ce qui a empo'sonné ou ex
alté — selon leur état d'âme, leurs réactions psycho
logiques — les jours, les semaines ou les mois qui 
précédèrent le tragique trépas des écrivains d;sparus. 

Un souffle d'intense émotion a passé sur la salle 
et les auditeurs de mercedi soir n'oublieront pas de 
sitô: la qualité de cette émotion, son intens:té non 
plus. Si l'on ne peut ê're que bouleversé au souvenir 
de tant d'espoirs fauchés avant que d'avoir produit 
les fruits magnifiques qu'ils prometta:ent, on ne peut 
qu'admirer c:tte France qui fait éclore tant de gén'es. 

M. Alexis Franc, qui avait présenté M. Mandeville, 
se fit Pnterprète de l'assemblée pour lui dire, à l'is
sue de la conférence, les remerciements, les vœux et 
les espoirs d'un chacun. Magnifique soirée, en vérité ! 

Représentation du « Vieux Pays » 
C'est donc dimanche 18 février à 20 h. 30 à l'hô

tel du Cerf que le Vieux Pays de St-Maurice don
nera la première de ses représentations en faveur des 
œuvres sociales de l'Armée. Nul doute qu'il ne rem
porte un gros succès.-La population de Monthey ai-
•ne tout ce qui touche à son passé, à ses traditions. Le 
Vieux Pays fera revivre les vieux airs, les belles dan-
cs anc'ennes, celles du bon vieux temps. 

Valses, polkas et monférine alterneront aux zi-
berli berline, pi'toresque, etc. Des chœurs rimes dé
rideront les plus moroses. 

Le spectacle se term'nera par la farce inédite de 
Maur'ce Zermatten, « Le jeu du balai », cette petite 
comédie, très actuelle, mise au point par M. Paul 
Wild. du Théâtre de la Madeleine à Paris, qui est 
actuellement mob:lisé sous les ordres du sgtm. Béran-
ger au service des loisirs du 1er Corps d'armée ; on 
pourrait d're de cette farce que c'est un feu d'artifice 
à long feu, c'est une flamme qui monte, monte en un 
seul jet, puis tout d'un coup éclate et s'évanouit d'un 
seul coup ! 

M. le colonel-brigadier Schwarz a bien voulu ac
cepter de patronner ces manifestations, c'est dire tout 
l'intérêt que nos chefs milita'res prennent à ces ma
nifestations en faveur de nos soldats. (Location : 
Mlles Arlettaz, Monthey ; militaires, demi-taxe). 

Association des propriétaires 
de vignes de Sion et environs 

Les membres de l'Association des propriétaires 
de vignes de Sion et environs sont convoqués en 
assemblée générale lundi le 19 février 1940 à 
i8 h. 15, à l'Hôtel de la Paix et Poste à Sion. 

Le Comité. 

Soirée pour la Finlande 

1IIECME 
Nous rappelons la conférence sur la Finlande que 

donnera ce so:r vendredi à 20 h. 45, au Casino, le 
professeur Perret, de l'Université d'Helsinki. Confé
rence avec projections. Au cours de la soirée, l'or
chestre de Sierre interprétera, pour compléter notre 
documentation, les œuvres suivantes : 

Pcer Gynt, chanson de Solveij, Edouard Grieg 
(1813-1907) ; Berceuse, sur un thème populaire fin
landais, Jaernefeldt (1869) ; Finlandia, poème sym-
phonique, Jean Sibelius (1865). 

Entrée 1 fr. En outre, un insigne aux couleurs fin
landaises sera vendu à Sierre. Le bénéfice de la ma-
nl'es at on sera vené à l'Aide suisse en faveur de la 
Finlande. Chacun tiendra à verser son obole pour une 
juste cause. 

Ski : les inscriptions pour Verbier 
La date fixée pour les épreuves de descente et de 

slalom du 6e concours cantonal approche. Dix jours 
seulement nous séparent de cette manifestation qui se 
déroulera, comme on le sait, le 25 février. 

Les anciennes inscriptions ont été annulées. 
Les nouvelles doivent être adressées à M. Fernand 

Gaillard, président de la CommLsion technique de 
l'Association valaisanne des clubs de ski, à S on. El
les seront closes le 17 crt (oblitération postale). 

Le classement combiné de la descente et du slalom 
lomp'era également pour la «Coupe de Verbier» 
1940 et pour l'attribution des différents challenges 
en compétition. 

Gymnastique artistique 
Dimanche après-midi 18 février, aura lieu à Saxon 

un cours de gymnastique aux engins organi.é par 
l'Association valaisanne des gymnastes à l'artistique. 
A part les gymnastes des seet ons qui ont été déjà 
convoqué, nous invitons chaleureusement tous les mi-
li aires cantonnés dans la région à assùter à ce cours. 
Ils y feront du bon travail tout en fraternisant avec 
leurs camarades de l'armée blanche. 

Ce soir, vendredi, le comité de l'A.V.G.A. tiendra 
une séance à S on pour apposer les premières baies des 
cours, des championnats et de la Journée cantonale. 

I Lucien Nicolay flEtfSBT 
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Les mesures budgétaires 
La commission du Conseil des Etats , qui exa

mine les projets financiers, a poursuivi ses débats 
jeudi . Elle a renoncé à la suggestion d ' in t rodui
re de nouvelles charges financières, en part icu
lier sur le tabac et la bière. Elle a reje fé une p ro 
position tendant à réserver à la couverture des 
frais de la défense et de la mobilisation toutes les 
ressources que la Confédérat ion t i rera des impôts 
et sacrifices fédéraux, et a modifié le ti tre du 
projet afin qu'il s 'étende non seulement à la cou
verture des dépenses exceptionnelles pour la dé
fense nat ionale , mais aussi à l 'équilibre des finan
ces de la Confédéra f ion. Enfin, la commission a 
appor té quelques modifications rédactionnelles au 
texte du projet d 'arrêté et, en votation finale, a 
adopté le projet pa r 12 voix contre une et deux 
abstentions. 

lies fraudeurs d'eau-de-vie 
Le Démocrate apprend de Berne que la frau

de assurément fort g rave d 'eaux-de-vie dans la 
Suisse centrale et orientale a été trai tée pa r les 
pouvoirs judiciaires cantonaux avec des ménage-

. ments qui ne leur font pas g r a n d honneur . La 
presse n ' a pas été à même de désigner les coupa
bles pa r leurs noms. On , apprend aussi que les 
fraudeurs des petits cantons n 'ont pas été inquié
tés et peuvent ainsi moquer ouvertement la jus
tice: Des députés ont interpellé la semaine der
nière le gouvernement zurichois à ce sujet. 

Lors des débats judiciaires de Zurich, le prési
dent communiqua que les autorités de Zoug a-
vaient laissé prescrire un délit. Le prétoire des 
bords de la L i m m a t a été obligé de suspendre son 
jugement , pour a t tendre que divers recours au 
Tr ibuna l fédéral soient liquidés pa r la cour de 
Mon-Repos : celle-ci en a rejeté plusieurs, dépo
sés pa r des maisons qui tentaient de se soustraire 
à la justice zurichoise. 

Ce n 'est pas uniquement à Zoug, mais aussi à 
Schwyz que ces affaires sont traitées d 'une maniè 
re bizarre . Le gouvernement a demandé et obte
nu que les inculpés ressortissants de ce canton 
soient jugés par la justice locale et non à Z u 
rich ; ceci soi-disant pour recueillir le bénéfice 
des amendes qui doivent être prononcées L 'on 
ne voit toujours rien venir. Il en est de même de 
certains cantons romands , qui se sont abstenus 
de tou fe enquête sur les faits, bien qu'ils eussent 
été formellement invités à intervenir pa r le Dé-

, pa r tement de l ' intérieur. 

Une « route flotta » 
•' L e ' C o n s e i l communal de Lugano a décidé de 

itonner le nom de « route Mot ta » à une nouvel 
le a r tè re en construction. 

Fâcheuse affaire 
. . . J eud i se sont ouverts devan t la Cour cr iminel-

*èm de-Zurich* les débats d 'un g r a n d procès dans 
lequel sont inculpés p o u r avor tement trois méde 
cins ainsi qu 'une vingtaine d 'hommes et femmes 
pour complicité. L 'enquête fut ouverte en 1933. 
Au début, l 'affaire paru t englober un nombre 
considérable de personnes, mais il fallut mettre 
hors de cause bien des gens pour manque de preu
ves. U n quatr ième médecin qui avai t tout d 'abord 
été soupçonné d 'avoir t rempé dans l 'affaire put 
se disculper. 

Les f e m m e s luce rno i ses a p p r e n n e n t à t i r e r 
Une nouvelle société a été créée à Lucerne, le 

« Stauffacherinnen-Schiitzenbund », qui ra; semble les 
dames et les jeunes filles désirant s'exercer au sport 
national. C'est dans une salle archi-comble d'un hô
tel lucernois que s'est effectué le baptême de la nou
velle société, suivi d'une démonstrat'on prat'que du 
champion Lienhard, qui utilisait l'arme d'ordonnan
ce, avec munition de petit cal.bre. Passant immédia
tement à l'action, les dames lucernoises établ ;rent 
un programme, qui prévoit l'entraînement par grou
pes dans divers locaux de la ville. Des cours seront 
organisés. 

Echos 
M o r t d e l 'écr ivain J .-H. Rosny 
Le président de l'Académie Goncourt, Rosny Aî

né, est décédé hier à Paris. M. J.-H. Rosny, dit Ros
ny. Aîné, naquit en 1856 à Bruxelles. Son véri'able 
nom é t a t Joseph Bœx. Il était de trois ans plus âgé 
que son frère Ju:tin Rosny, également membre de l'A
cadémie Goncourt. Rosny Aîné est l'auteur de nom
breux romans. 

M. B o u r d e t a cc iden t é 
Alors qu'il traversait les Champs-Elysées, à Paris, 

mercredi à 21 h., NT. Edouard Bourde:, administra
teur de la Comédie française, fut renversé par une 
auto. Conduit à l'Hôpital Marmottan, le blessé, qui 
.souffra't d'une fracture ouverte de la cuisse et de 

- mult pies contusions, a dû ê're opéré d'urgence. Le > 
blessé n'a repris connaissance que jeudi matin. Son I 
état, • quoique grave, était jugé satisfaisant. i 

Nouvelles de l'étranger 
Un recu l des F i n l a n d a i s 
On annonce jeudi <oir à Helsinki qu'en raison de 

la pression terr ble qu'exercent les Russes, les troupes 
finlandaises se sont retirées des portions de première 
ligne sur un certain nombre de points, dans le certeur 
de Summa. 

Evacua t ion d e la p r e m i è r e l igne . 
L'attaque frontale a repris aujourd'hui dans l'isth

me de Carélie avec une violence encore accrue. De
vant Summa, les Ru:ses ont attaqué à se'ze reprises au 
cours de la journée. A la fin de l'après-midi, les pre
mières positions finlandaises étant transformées en un 
champ d'entonnoirs, les défenseurs ont dû les évacuer 
après avo :r mis hors d'usage tout le matériel qui au
ra t pu servir à l'ennemi. 

Bien que cette retrai'e constitue indubitablement le 
premier succès positif remporté par les troupes sovié
tiques dans l"sthme de Carélie, dans son ensemble la 
ligne Mannerhe'm demeure solide. A partir de la nou
velle ligne atteinte dans cetle journée de jeudi par 
les Ru ses, les positions des Finlandais s'étendent en
core sur une profondeur de quinze k lomètres. Il fau
dra donc sacrifier des diza'nes et des dizaines de mille 
hommes appuyés par un matériel considérable pour 
arriver à les percer. 

Il n'en demeure pas moins qu'au Grand Quar'ier gé
néral on considère la situation comme grave sans pour 
au'ant désespérer de pouvoir résister eff.cacement à 
l'avalanche des troupes soviétiques. 

Les journées des 14 et 15 février détiennent le tris
te record des pertes infligées aux Russes. Ceux-ci 
ayant tenté un mouvement tournant en utilisant les 
étendues gelées du golfe de Finlande, les batter es cô-
tières ont ouvert le feu avec des pièces de gros cali
bre qui ont brisé la glace sous les pieds des assailants. 
Des cen aines et des centaines de soldats russes se sont 
noyés et les autres, pris sous le feu des mitrailleuses 
bans pouvo r utliser aucun abri quelconque ont été 
fauchés par les rafales de balles. 

Dans la région de Taipale, les Rouges ont poursui
vi leurs attaques mais sans enregistrer aucun succès 
quelconque. A 17 heures les combats ont pris fin et 
des cen'aines de blessés demeurent sur le sol gelé sans 
que les Russes ne fassent rien pour leur porter secours. 
Un colonel qu :. depuis qu nze jours, commande dans 
le secteur a déclaré que ce spectacle était plus cruel 
encore q_je les horreurs de la bataille. 

L'avia'ion finlandaise, qui compte maintenant plu
sieurs centaines d'apareils, a déployé frer une grande 
activi'é. Elle a pourchassé les avons soviétiques. Une 
vingtaine de ceux-ci se sont trouvés à tel point dé
sorientés qu' ls ont perdu leurs formations de combat 
et se sont mitraillés les uns les au'res. L'un d'eux est 
tombé en flammes. Au total les Tousses ont perdu 23 
appareils au cours de cette seule journée. 

Des av ions ! 
La guerre aérienne prend une forme de plus en plus 

cruelle. Il est certain que si, d'ici une ou deux semai- j 
nés, les Finlandais n'ont pas reçu deux ou trois cen- •• 
taines d'avions de chasse de renfort, non seulement 
tou'es les villes mais encore toutes les localités de j 
quelque importance du sud du pays seront complète- | 
ment détruites. Les expériences faites démontrent, en I 
effet, que les avions de chasse sont bien supérieurs à 
la DCA pour la défense contre les. bombardements aé- I 
riens. Dans la journée du 13 février, 19 avions so~ 
v'ét'ques ont été abattus dont 17 sur territoire fin
landais : de ceux-ci 14 ont été descendus par des a- j 
vions de chasse et 3 seulement par la DCA. Celle-ci j 
oblige toutefois les bombardiers ennemis à voler très | 
haut, ce qui diminue considérablement la précision ; 
de leur tir. 

Les vo lon ta i r e s ang la i s autor isés , à p a r t i r 
Le gouvernement britannique a étudié avec so:n 

la question de l'engagement des volontaires anglais i 
pour la Finlande, à la lumière de la résolution de j 
l'Assemblée de la S. d. N., qui prévoit une aide à la I 
Finlande envalre. Aussi, une licence générale a été i 
accordée aux sujets britanniques, leur perme'tant de 
s'enrôler dans les forces finlandaises, et une 1 cence 
a été accordée à l'organisme de recrutement finlan
dais établi à Londres. 

T r o i s d iv is ions se ra i en t prêtes. . . 
Le Ncw-XJork 'Times écrit que la Grande-Bretagne 

et la France préparent trois divisions, soit une polo-
na'se, une française et une canadienne pour être en
voyées éventuellement en Finlande, au cas où l'atta
que russe devait être couronnée de succès ou si l'Al
lemagne intervenait en Scandinavie. Le journal ajou
te que les milieux dplomatiques de Washington ont 
reçu des nouvelles selon lesquelles une nouvelle et 
for e armée rus:.e, composée de troupes bien entraî
nées, est actuellement transportée vers le nord. 

Le journal écr t que l'on pense que Staline est pres
sé de liquider au plus tôt l'aventure finlandaise en 
raison de l'inquiétude que lui cause la concentration 
de forces alliées (500.000 hommes) dans le Proche-
Orient et afin d'être en mesure d'organiser une dé
fense eff cace de la région où se trouvent concen
trées les nappes pétrolifères de Bakou: 

Nouve l a p p e l sous les d r a p e a u x f in l anda i s 
Des aff.ches ont été placardées convoquant pour le 

20 février la réserve complémentaire 1 (classe 1897), 
ce qui porte à 23 le to'al des classes actuellement 
sous les drapeaux en Finlande. 

Les fo r t i n s s u r 17 k i l o m è t r e s 
Bien que les Russes aient réussi à s'installer dans 

quelques positions avancées des lignes f nlandaises, 
près de Summa, ils n'en ont pas moins encore devant 
eux, avant d'atteindre Viborg, dix-sept k lomètres de 
fortins, pièges à tanks et autres défense formidables. 

i Des forêts entières ont été abattues et parsemées de 
f ls de fer barbelés et de pièges qui en font une bar
rière infranchissable pour les tanks et pour i n f a n t e 
rie. Des block-haus ont été coulés dans la terre et 
des nids de mitrailleuses parfaitement dissimulés cou-

, vrent virtuellement chaque pouce de terrain face aux 
' postes avancés des troupes soviétiques. 

La t e n s i o n u n g a r o - r o u m a i n e 
' Le correspondant du Giornale d'Italia à Budapest 

écrit : La tension ungaro-roumaine. est arrivée à son 
point culm'nant. Les dernières mesures militaires a-

, doptées par la Roumanie dans la région de la fron-
; tière ungaro-roumaine : travaux de fortification et 
.CQn-xntra'ions de troupes, ainsi que les attaques de la 
presse rouma'ne à l'égard de la Hongrie en sont une 
preuve. Les relations entre la Hongrie et la Rouma
nie ont pris une tournure qui ne manque pas de pré
occuper tous ceux qui ont à cœur le maintien de la 
paix dans cette région de l'Europe. 

• U n e g r a n d e offens ive a l l e m a n d e ? 
En Angleterre, on assure qu'il est possible que le 

chancel er Hitler soit en train de préparer une gran
de offensive. «L'Allemagne, assure-ton, a eu l'avan
tage de stocks très considérables de munitions et d'u
ne plus longue préparation de guerre que ses enne
mis et, si un coup mass'f et bien préparé n'était pas 
pprté, cela serait significatif ». 

, Mais l'Angleterre est préparée depuis deux mois à 
l'éven'ualité d'une guerre-éclair contre elle, ce pr 'n-
temps. Les mesures de défense ont été prises mé'hodi-
quement. On note une augmentation considérable du 
nombre des escadrilles de chasse et un accroissement 
de la qualité des appareils. Le gouvernement est prêt 
à procéder à l'évacuation des civ'ls, sur une grande 
échelle, au cas où des attaques aériennes sérieuses au
raient lieu sur l'Angleterre. Dans ce cas, les parents 
devraient s'engager à ne plus ramener en ville les 
enfants évacués et cela jusqu'à la fin de la guerre. 

L 'Ang le t e r r e é p a r g n e r a les f e m m e s et e n f a n t s 

Aux Communes, M. Chamberlain, répondant à une 
ques'ion sur les méthodes barbares de guerre, a rap
pelé ses déclarations du 14 septembre dernier, selon 
lesquelles « quoi que fassent les autres, le gouverne
ment ne recourrait jamais aux attaques systématiques 
contre les femmes, les enfants ou autres civils, dans 
le seul but de semer la terreur». 

1 9 4 0 , a n n é e sans c o m b a t s ? 
A côté des bruits d'offensive qui reviennent pério

diquement, André Chaumeix note dans Paris-Soir que 
« d'après les rense :gnements venus par les pays neu
tres, Hitler, pour réparer l'échec de la guerre-éclair, 
aurait construit un proiet nouveau vraiment colos
sal. L'année 1940 serait l'année de la production sans 
combat. Tout sera't consacré au ravitaillement, à 
l'ijptim.idat'on des. neufres, à l'organisation d"s pays 
soviétiques et à la fabrication d'armements innom
brables dont la Reichswehr aurait un réel beso"n. 
Après quoi viendra ;ent la grande offensive et le 
triomphe hitlérien ». 

D e u x s o u s - m a r i n s a l l e m a n d s d é t r u i t s 
L'Amirauté britann"que annonce que deux des 

sous-marins qui ont torpillé les ba'eaux Gratafield, 
Triumph et Sultan Star ont été détruits. Ils furent 
immédiatement pris en chasse par les destroyers an-
gla :s qui les coulèrent en quelques minutes. 

U n b a t e a u i ta l ien cou lé 
On mande de Londres qu'un cargo italien, de 5694 

tonnes, qui se rendait de New-Castle pour y charger 
du charbon dest :né aux chemins de fer italiens, a 
coulé au large des côtes angla'ses dans la nuit du 13 
au 14 février, à la suite de l'explosion d'une mine. 
On est sans nouvelle, de l'équipage, composé du capi
taine et de trente-deux hommes. On signale égale
ment le naufrage d'un vapeur norvégien. 

Esp ions c o n d a m n é s 
Le tribunal militaire de cassation de P a r s , au cours 

de son audience de jeudi, a notamment rejeté un 
certain nombre de pourvois d'esp ons. Dans une pre
mière affaire, il s'ag'ssait de trois Allemands, Frie
drich Klein, Franz Baron, condamnés tous deux à la 
peine de mort, et Ca'herine Baron, condamnée à cinq 
ar.-i de travaux forcés et vingt ans d'interdiction de 
séjour, par le tribunal nvlitaire de Nancy. 

Accident d e c h e m i n d e f e r e n H o n g r i e 
Une locomotive chasse-neige est entrée en colFsion 

avec un tra n qui était à l'arrêt, près de Budapest. 
Ving'-huit personnes ont été pour la plupart griè

vement blessées. 

Sept vil lages sous u n e a v a l a n c h e 
Une gro,se avalanche de neige et de pierres s'est 

abattue, près de la ville de Tem'slavgrad, en Bosnie 
occ.den'ale, sur sept villages, détruisant ou endom
mageant la plupart des maisons. Treize personnes ont 
perdu la vie. Il y a plus de vingt blessés. 

Le froid qu'on attendait à voir diminuer jeudi 
après-midi s'est plutôt intensifié. On a enregistré à 
Llieblijana (Yougoslavie) 29 degrés sous 0. 

L 'Ang le t e r r e r i p o s t e r a 
Sir John Simon, chancelier de l'Ech/quier, a décla

ré que la Grande-Bretagne était fermement résolue 
à ripos'er efficacement aux attaques de l'aviarich al
lemande contre des navires anglais sans 'léfense. 

I"IJ1V"(C0CKTAIL) 
Apéritif aux vins généreux du VALAIS 

SE DISTINGUE PAR SES QUALITÉS 
TONIQUES ET DIGESTIVES. 

SE S E R T SEC OU AU S I P H O N 

Une sage précaution 
Si vous voulez préparer \ons-nc-me un vin fortifiant 

actif et de eoOt agréable, insistez auprès de votre pharmacii n 
pour avoir la véritable Quintonine et vérifiez bien le nom : 
Quintonine. Un flacon de Quintonine versé dans un litre de 
vin vous donne instintanément un litre entier devin fortifiant 
qui coin' a. la fatigue, le surmenage, les dépressions. Le fla
con de Quintonine coûte seulement Fr. 1.95 dans toutes les 
pharmacies. 

MONTHEY - Hôtel du Cerf 
Dimanche 18 févr., à 20 h. 30 

Pour t*Armée 
d e S i - M a u r i c e i ses danses, 
ses chants — Son orchestre „Le Vieux Pays" 

Le Jeu du Balai S^MU» 

SES QUALITÉS ! !. 
Hautes comme son sommet 1 , 
„DIABLERETS«, l'apéritif suisse. 

Le traitement d'hiver 
DES ARBRES FRUITIERS à 4 % de Véraliiie 

+ 2°/0deViricuivre 
ASSURE LA FRUCTIFICATION. 

Véraljne et 
Viricuivre 
Dépâts dans toutes les localités do canton. 

Delaloye & Joliat, Sion 

Bougies de Sûreté DAP 
Durée 25 h. environ a. support Fr. 1.45 

s. „ Fi. - .95 

Lisez e t faites lire 

Le Confédéré 

LE CORSO s•r-'»c" I ^E SOIR c inéma I 
_ ^ ^ _ _ ^ _ ^ _ _ do détenta I — — • 1 

Fanfare d'Amour 
ai 

^1 
avec FERNAND GRAVEY 

Les grands précis E T O I L E I 
do l'écran _ _ _ 

L'Affaire Roger de VétheuiL 
[CARREFOUR] Sanim{MLl 

Troublante énieme ! JULES BERRY 

A vendre 
un monte charge 600 kg., un banc 
de marché en 3 parties, un mou
lin à café 220 vous, un dressoir 
salie à manger, bois dur, le tout 
à l'état de neuf. S'adr. sous chif
fres 406 Publicita8, Marligny. 

Le Bureau de Placement 

Marguerite Ramony 
Martigny-Bourg, tél. 6.14.30 

c h e r c h e d e s u i t e 
sommeliers - «ides ménage et 
bonnes ù tout faire sachant cuire. 

< • • • • • . , . - • . 

Demain, à M O NTA N A 
Tirage de la 12° tranche de la 

• 

825,000.- FRANCS DE LOTS Loterie Romande 

Lots de Fr. 60,000.-, 20,000.-, 10,000.-, 5,000.-, 1,000.-, etc. Le billet . . . Fr. S.— 
Le 1/5 de billet ,, 1.— 

. 
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LE CONFEDERE 

Refroidissements CATALYSINE • Grippe 
du Dr VI Q U E R A T . Attestations de MM. les médecins. 

DANS TOUTES LES 
PHARMACIES. Fr. 4.50 

POUR TOUTES CULTURES „ïMIT
L

pa
k
r
CEZ LE FD' 

L' Hiiimisengrats 
des défécations Rillltltl «urprinan'i. Qolnzi ainiti d'iipirlencu 

•t di iiecit. Himbriuut rétirticu. 
Reppoéus

r
e?eaœfs

a! Lucien Cottagnood, à Vêtroz, tél. 4.12.47 
BEWY FRÈRES, La T o u r - d e - P e l l z . 

Nicotine Suisse 15 °/0 dosage renforcé 
Aux mêmes adresses 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs I Nettoyez vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre Poudre préparée spécia lement dans c e but. 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — Prix du paquet fr. 1.50. 
DEPUIS Fr. 9.- FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

Crédit Sierrois 
Capital-Actions et Réserves Fr. 1.440.000.-

Dépôts 
sur carnets d'épargne 
comptes à vue et à 
terme 
sur obligations Prêts hypothécaires 

cré lits de construction 
sur comptes-courants 

E s c o m p t e d'effets a u x m e i l l e u r e s condi t ions 

Un 
sommeil 
d'enfant 

: 

est un bienfait in
estimable. Heu
reux ceux qui se 
réveillent joyeux 
et pleins d'entrain 
pour accomplir 
leur lâche quotidi
enne. Ils ont certai
nement bien dormi. 

L'insommie est l'ennemie No. 1 de la santé. Oz, notre époque de 
tension perpétuelle excède les nerfs et risque de vous ravir votre 
sommeil. Soyez donc vigilants. 
Pour bien dormir et récupérer sûrement les forces que vous 
dépensez au cours d'une âpre journée de travail, prenez 2 à 
8 cuillerées d'Ovomaltine dans une tasse de lait avant d'aller 
vous coucher. 
Grâce à un procédé délicat de fabrication. l'Ovomaltine associe 
intactes toutes les substances nutritives des aliments naturels les 
meilleurs, tels que le malt, le lait, l'œuf et un peu de bon cacao. 
Elle contient donc vivantes la lédthine du Jaune d'œuf qui tonifie 
les nerfs, la diastase. c'est-à-dire le ferment digestif du malt, les 
graisses, l'albumine du lait et de l'œuf et les vitamines naturelles 
A et BV 
Présentée sous forme de paillettes éminemment solubles et 
légères à tous les estomacs. l'Ovomaltine apaise les nerfs, for
tifie l'organisme et provoque la détente favorable au repos. 

Prise le soir »"• 

WOM/ILBNE 
w iosi le gage d'une bonne nuit! 

En vrai* partout 6 2 In 
«t 3 fis 60 la botte Dr A. Wander S. A.. Bern-

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRËDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTFiS COURANTS COMMFRCIAUX 

DÉPÔTS A VUE, EN CAISSE D'EPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

**AA*AAAAAAAAAAAAA^^^^^^^^^^^^^^^^^WWWW^^^^^^^^V^^^^^^^^^^^**AAAAAAAAAAAAAAAAA*, 
TOUTES OPÉRATIONS DE SANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Etablissement contrôle par l'Union sultae de* Banquet régionales 

Vélo militaire 
neuf avec éclairage et garan
tie, cédé à 140 fr. 

Case postale 52286 Slon. 

A vendre 

2 
de 14.000 et 15.000 m2 
à port de char et de camion, 
pouvant être translormées en 
prés, dans le District de Mon
they. — S'adresser Etud* Béni. 
Fracheboud, notaire, Monthèy. 

A VENDRE 

Hangar 
presque neuf, de 8 m. x 6 m. 
env. facilement démontable, 
pouvant servir de grange, dé
pôt, etc. Pr ix a v a n t a g e u x . 

S'adresser à E. Schcepf, Col-
longes (Valais). 

Betteraves 
Carottes 

Quelques milliers de kg. à vendre 

LACCOMOFF AI., Charrat 

Vont alnierles t 
vendre 

' votre gramophone, 
ou votre aspirateur! 
à poussière ? Quel-
su un serait heureux 
Je trouver l'un ou I' 
autre de ces objets] 
à bon compte.Faites! 

1 paraître une petite' 
annonce dans votre 
journal. 

Confiez 
toutes vos annonces 

â 
?» M 

. . . e t à bon compte 
en prenant des cinquièmes de billets se terminant par 

chiffres do 0 à 9. 

La douzième tranche de la Loterie Romande sera tirée 

17 lévrier en Valais. 

N oubliez pas que le bénéfice de 

la Loterie Romande est versé aux 

œuvres de secours et d utilité p u 

blique des 5 cantons romands pen

dant la mobilisation. 

es 

Le billet Fr. 5. 

150 

Le '/» Fr. 1.«— 

5s 7-AV 

LOTERIE 
ROMAND 

SION, AVCDUC de la Gare. Ch. post. 11 c I8UU. 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Contrôle officiel permanent, SOClété IlllltlICllC 

Dépôts m Prê t s PIace du Ml<u -s lon 

et toutes autres opérations de banque 
aux conditions les plus favorables. 

A g e n c e s i Saxon, Monthey, Sierre. R e p r é s e n t a n t s à Brigue, Vex, Nerdaz, Ardon, Chamosoh, Riddes, Fully, 
Martiuny, Sembranrher, Orsières. Ragnes, Vol'èges, Salvan, Vp»na\az, Collonge*. H-Maii'lre. Vnnvrv 

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

51..CARB0F0RT 
ou 

5VCARB0F0RT 

2 1 , . CUPRENOX 
en MARS pour les t ra i t ements combinés 

à Nouvelle formule très efficace. Préparation facile, suspension à 
I du enivre excellente, adhérence exceptionnelle. ÉCONOMIE I ' 

SIEGFRIED 
Drog. E. Roten -Féd.d .Pr . Lait, Sion 

DépOts généraux 
des PRODUITS 

Vente aux enchères 

Sierre - Vente aux enchères 
L e s ho ir s d e «Vu Pierre-Marie ZWISS1G 

vendront par vole d'enchères pub'iqu s libres, qui se tli tliliont 
au Calé d e s Alpes , a Herre, le d imanche 18 feviler 
1040, à 14 h., les Immeubles de la succession comprenant : 

1. EN VILLE DE SIERRE, en bloc : une 
maison d'habitation avec grange-é* urie, 
remise, jardin de 339 tu», pré de 6l0 m*,*vigne 
de 1138 m* et plares de 478 m* ; 

2. A BERNUNES-RASPILLE : un vaque 
de 6444 m2. 

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

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

Allemand 
ou italien garanti en 2 mois 

DIPLOME 
commercial en 6 mois (com
pris allemand et italien ga
rantis écrits et parlés). Pré-
par. emplois fédé'aux. Dlpl. 
langues en 3 mois. 

Ecoles Tamé » W 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 
NATIONAL 

Les Hoirs Adrien Grobet, à Sierre, ven
dront par voie d'enchères publiques libres qui 
se tiendront à SIERRE, Café Arnold, le dimanche 3 
mars 1940, dès 14 h., les immeubles suivants : 
A Montana-Vermala s un chalet meublé 

comprenant six chambres, deux cuisines, salle de bain, 
avec eau, gaz, électricité ; 
terrain de 815 m 2, entourant le chalet 

A Sierre x Tschétroz-Géronde, bft*iment 
à l'usa e de grange-écurie avec cuisine (possibilité de 
trantformaiion en appartement); eau, électricité; 
prair ies e t Jardins d'une surface d'environ 10.000 m2, 
complètement arborisés (plus de 200 arbre>) ; 
out i l lage agr ico le , pompes, hâche-paille, coupe-
racines, etc. : 
réco l t e d e lo in . 

Zervetta : une petite maison comprenant deux 
appartements, deux caves, jardin : eau et électricité. 
Pour tous renseignements et pour visiter s'adresser a 

l'Etude M. GARD, avocat , Sierre. 

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

CYCLISTES 
Pour l'achat d'un bon vélo 
Pr une réparation soignée 
Adressez-vous en toute con
fiance aux marchands de 
cycles faisant partie de l'U
nion romande, que vnus re
connaîtrez à l'insigne cl-
deasus : 

Monthey i Moret, Meynet. St -Maurlee t Coûtez. Martl-
nny t Bdlma Plerrnz. Ressl Fully i Be»der Onéslme. Ch-r -
rat t DérailM, P<ll< t. S a x o n i Wcevell. Sembraneher t 
Magnin. Ors lères i AHeitaz. Kldd<>s i Favre Engelbert 
Chamoson i H. M. nm t. Ardon i Lugon R >oul, Delaiove Al
bert. P»nt-d«-la-M<iraei Prnz Fiè'cs. S lon i Schalbetter, 
Ruch. B r a m n l s i Oh-ht E. S ierre t Brunetll, Saudan. 
Montana i Zulferey. Vernayaz t Lugon Jules. Oranges i 

Vuibtiner & Maye 




