
L opposition sysieiuaiue
A lire plus ou moins assidûment le Droit

du Peuple et Je Travail, on serait porté à
oroire que Je parti socialiste suisse manque
de pur sang, si nous osons employer ce ter-
me qui isent de charabia , mais qui est ex-
pressif.

M.»Nicole a beau regarder autour de lui ,
il ne trouve plus, en dehors de ses aimis
personnels, d'adhérents qui soient dignes,
mais, là, réeJilement dignes, de se jeter dan s
les bras des fauteuils que l'Extrême-Gauche
prépare à ses chefs de file, quoique les fau-
teuils n 'aient pas de bras.

A ses yeux, touit le monde s'est laissé em-
bourgeoiser.

A quoi lient cette mentalité ?
Sains autres recherches, on peut répon-

dre : à ce fait que M. Nicole est un révolu-
tionnaire qui poursuit une opposition systé-
matique à tout régime, à tout gouvernement,
à toute loi qui n 'ont pas un caractère com-
muniste et collectiviste.

Ce n est pas nous, certes, qui soutien-
drions, sans examen, un passé au cours du-
quel la condition de certaines classes de tra-
vailleurs fut misérable, leurs libertés con-
testées et leurs droits opprimés.

En va-t-il de même, aujourd'hui , en Suis-
se ?

Nos institutions démocratiques ne se
sont-elles pas évertuées à rëpamidre parmi
elles la justice et le bien-être ?

Il y a peu , très peu de pays, en EuTope,
qui possèdent une législation aussi avancée,
aussi humaine que la nôtre.

Eh bien I souvent, si les Pouvoirs publics
n'ont pu aller plus loin , n 'est-ce pas que les
intéressés, oublieux de leurs propres inté-
rêts et précisément poussés à des solutions
extrémistes inapplicables par des hommes
politiques de la mentalité de M. Nicole, leur
ont fréquemment marchandé des concours
précieux ?

Manifestement, dan s ce monde-là, on mé-
connaît , de parti pris, tous les efforts des di-
rigeants vers le mieux social.

Si, d'aventure, on ne peut désavouer une
décision, vite, oh ! bien vite, on la met au
crédit de l'influence socialiste.

C'est ce qu 'on pouvait lire dernièrement
encore, dans le Travail, à propos des cen-
times additionnels de la ville de Genève.

Il serait, toutefois, profondément inj iste
de jeter la pienre à l'ensemble des travail -
leurs et de ne pas constater que , dans cer-
taines circonstances angoissantes et tragi-
ques, la majorité d'entre eux , si elle est cons-
ciente de ses droits est parfaitement cons-
ciente aussi de ses devoirs envers la patrie
et la nation.

C'est bien le spectacle qu 'elle nous donne
depuis la mobilisation de notre armée.

Elle peut encore fléchir devant certains
problèmes, comme celui de l'aide aux fa-
milles des mobilisés, subir des entraînements
regrettables et surtout céder à la pression et
aux menaces des agitateurs de profession ,
mais nous ne désespérons de la retrouver,
cette majorité, promptement fidèle à sa tâ-
che.

La minorité se compose de ceux qui ne
voient dans le travail qu 'une machine de
guerre du capital à laquelle il convient de
se soustraire le plus possible.

Peu importe que l'industrie soit tuée :
réclamons sans cesse, réclamons toujours.
Faisons des droits, prévus par les contrats
collectifs, un drapea u de 'la hampe duquel
nous écarterons Jes devoirs.

M. Nicole, lui , tient ce langage :
f Que tous les travailleurs soient unis , des

confin s de l'anarchie, du bolchévisme, du
communisme à l'ouvrier chrétien. Ainsi nous
renverserons la société actuelle. »

Pour lui, cette union avec les pires élé-
ments, c'est le canon rayé, c'est la mitrail-
leuse perfectionnée de Ja révolution sociale.

Sa sympathie agissante pour les armées
soviétiques contre l'armée de ces braves Fin-
landais n'a pas d'autre mobile ni d'autre
origine.

C'est ce que le puissant organe du syn-
dicat des métaliuirgistes a souligné à plus
d'une reprise.

La devise de tous les travailleurs reste-
ra , malgré tout , droiture, loyauté et travail ,
car sans droiture pas de société possible et
sans travail pas de bien-être.

Il y a quelque soixante-dix ans, un ou-
vrier , nommé Tisserand , quelque peu ri-
meur, traduisait déjà cette idée en oe qua-
train :

Enfants de Dieu , créateur de la ter.re,
Accomplissons chacun notre métier.
Le gai travail et la sain te prière
Oui plaît a Dieu — ce sublime ouvrier

Devons-nous repeter que la plus mau-
vaise politique serait celle qui acheminerait
la production vers la misère ?

Ce serait lia plus barbare et la plus inintel-
ligente de toutes les guerres , n'en déplaise
à M. N icole, car ia production est la source
des salaires et l'aliment du travail.

Ch. Saint-Maurice.

Le grand deuil
des catholiques

italiens
la mort de l'ancien ministre Itleda
rappelle un demi-siecie de rtiisioire

du caffloiicisme en liane
.(De notre correspondant particulier)

Rome , le 6 janvier.
'La moTt 'de M. Philippe Meda, ancien dépu-

té et ancien ministre à qui Milan vien t do -fai-
re dee funérailles imposantes, évoque toute
une période longue et imp ortante de l'his-
toir e du mouvement catholique en Italie.

Philippe Meda était né à Milan le 1er jan-
vier 1869. Il ai'y avait alors que dix ans que
ea ville natale avait cessé d'appartenir à l'Au-
triche et le Pape régnait encore à Rome. Lors-
que, en 1889, jeune ¦étudiant en droit , il débu-

L'incendîe de Tavannes. — Le département d'ébauches de la Tavannes Watch est détr uit par
le feu . Il n 'y a pas d'accident de personne, mais Jes dégâts sont importants. Une photo pris e après
l'incendie.

C'est plus qu'une défaite
une catastrophe

La tactique et la valeur finlandaises se jouent
du nombre et de l'incapacité soviétiques

(La victoire finlandaise Tapporfcée par les com-
muniquée qu 'on a pu lire dan6 le « Nouvellis-
te » de ce matin, eet certain ement la plus im-
posante qui fut enregistrée jusqu'à prêtant en
Finlande.

En un peu plu6 de troie semaines .les Finlan-
dais ont anéanti troie divieione : une à Toval-
jaervi, une à Suoimoealmi et une troisième —
cee derniers jours — entre Suom osalmi et
Raate.

Une division eoviébique représente entr e 15
mille et 18 mille hommes.

•Lee priées finlandaises en matériel sont de
trèe grandie importance. Les troupes soviéti-
ques laissèrent sur ia route une énorme quan-
tité de matériel, des chevaux, dee armes de
toute sorte et des équipements divers.

ta dane le journakieme, boute l'Italie était uni-
fié e eoue le gouvernement d'un Toi de la Mai-
son de Savoie. Le Pape, protestant contr e cet-
te usurpation, était enfermé au Vatican et il
interdisait aux catholiques de la péninsule C<e
participer à la vie politique du royaume. M-eda
est mort au lendemain de la visite du Pape au
Quirinal et son dernier article, dans l'« Italia »
de Milan , a été pour souligner avec joie l'im-
portance de e-yt événement historique.

Dans ce demi-siècle, que d'étapee de ce rap-
prochement marquéee dane la vie même de
l'hom me que l'on vient de déposer dans la tom-
be au Campo santo de Milan 1

* * *
Dès 1890, Philippe Meda , maintenant avoca t

au barr eau de Milan , eet un dee principaux né-
dact eurs de l'« Osservatore Cattolico » de Don
Aibertarlo lancé à fond dans l'action sociale,
prélude d'une action politique que Pie X va
bientôt laisser s'organiser.

Des désordres graves avaient troublé Milan
en 1808. Us ee renouvellent avec une violence
particulièrement inquiétante en 1904 et Pie X.
sans abolir expressément le non expedil qui
interdisait aux catholi ques la participa tion aux
élections politiques, juge cependant opportun
d'en atténuer la rigueur. Il permet aux évê-
ques de lever, dans certains cas particuliers,
la défense générale et aux catholi ques de se
concerter avec les chefs dee partie conserva-
teurs, voire de briguer eux-mêmes lee suffra-
ges populaires , sane cependant constituer i.n
parti catholique ni engager à aucun titra l'au-
torité ecclésiastique : il pouvait y avoir des
catholiques députée maie pas de députés ca-
tholiques.

C est ainsi qu 'en 1909, Philippe Meda , qui
était déjà , depuis 1902, membre du conseil pro-
vincial de Milan est élu député . El prend tout
de suite au travail Législatif , une part très ac-
tive et conquiert rap idement une autorité con-
sidérable. Cette autorité ne fit que grandir et ,
em 1916, M. Meda fut appelé à faire partie du
gouvernement formé par M. Boeelli. Il y re-
présentait les catholiquee et se voyait confier

Lee Finlandais ont .opéré, cette foie encore,
par la tactique des patrouilles coupant les co-
lonnes de ravitaillement de l'ennemi, surpre-
nant des détachements en route ou en recon-
naissance et prenant eous le feu de leurs ai-
mes autom atiques lee formations rusées cha-
que foie que le terrain le permettait. Le nom-
bre des prisonniers faits par les Finlandais est.
de plus de 1500, ce qui montre que lee troupes
soviétiques se (rendirent plus facilement qu 'à
Suornoealmi où elles tentèrent de fuir sur la
glace du lac Kiantajaervi.

L'aviation finlandaise est naturellement de
la partie et harcèle et détruit les campements
et convois , soviétiques, à l'arrière. Le froid
poursuit, lui aussi, son action dévastatrice et

IL I suite en deuxième pare, 1ère colonne.)

le portefeuille dee financée. Il le conserva dane
le cabinet (Irlande et il ee retira volontaire-
ment, en 1919, mais en 1920, après la chute
du cabinet Nibti , le roi Victor-Emmanuel lui
offrit la mission de oonetituer le nouveau n.i-
nistère. Meda déclina cette offre, mais il ac-
cepta le portefeuille du Trélsor dane un ra.bi-
net Giolitti et il le détint jusqu'en avril 1921.

Eu 1918, Meda c'était trouvé parmi lee prin-
cipaux fondateurs du Parti Populaire grou-
pés autour de Don Sturzo. Sans autoriser
la création d'un parti à étiquette catholique,
le Vatican permettait cependant aux catholi-
ques de ee .réunir en un parti social qui allait
défendre avec un grand succès pendant quel-
ques années une politique inspirée de la démo-
cratie chrétienne.

Ce parti subit cependant certaines déviations
contre lesquelles Meda s'efforça de réagir. Dans
le mente temps, le fascisme arrivait au pou-
voir. Ce double fait am ena le leader à refuser
une candidature sur la liste populaire aux élec-
tions de 1924 et à renoncer à son activit é po-
litique. Il continua cependant à s'occuper de
journalisme et à s'intéresser au mouvement ca-
tholique dane d'autres domaines. Il gardait
d'ailleure une réelle autorité parmi les catho-
liques de la péninsule.

* * *
Philippe Meda jouissait aussi d'une grande

estime dans les milieux catholiques étrangers
avec lesquels il entretenait, eurtout avant la
grande guerre , des Relations très cordiales. Les
amitiés qu 'il comptait parmi les catholiques
allemande ne l'e npêchèrent pae de s'élever
avec énergie contre la violation de la neutra-
lité belge par lee armées du Kaiser et de pro-
tester de même contre les projets de vassalisa-
tion de la Belgique que me craignaien t pas de
défendre, en Allemagne, dee eatholiquee com-
me M'artin Spahu.

La mémoire de Philippe Meda a Teçu , ces
jeure-ci, de nombreux hommages qui lisent
éloquemment la place qu 'il occupait dans la
vie catholique italienne.

L'« Osservatore Romano > a salué en lui l'un
des plue vaillants pionniers de la pensée et de
l'action chrétienne en Italie depuis cinquante
ans.

M. Motta, conseiller fédéral et ancien pré-
siden t de la Confédération Helvétique a env cyé
le télégramme suivant : « J'apprends avec une
vive douleur le décès de votre chef. Je m 'incli-
ne avec Teapect eur la tombe de l'homm e illus-
tre qui fut l'honneur du catholicisme italien. »

Et voici comment M. Orlando , ancien pre-
mier minietre d'Italie, a rendu hommage à
l'homm e qu 'il avait eu parmi se6 plus précieux
collaborateurs : c Dane mes souvenirs émus,
je dresse avec grandeur la figure tirés noble du
Compagnon intrépide, fidèle des grand es heu-
res historiques, de l'Ami incomparable dont l'in-
tellig>ence fut égale axi cœur. Je le pleure avee
voue. » • .

L\ Italia > a pu dire que « de sa tombe Phi-
lippe Meda continue d'enseigner aux généra-
tions qui grandissent avec quelle hauteur d'es-
prit la vie doit être comprise, avec quelle di-
gnité l'on travaille , avec quelle constance in-
défectible on se donne à l'Eglise et à la Pa-
trie. » Guardla.



les hom m es de nombreuses patrouilles russes
sont découverts complètement gelés. Cette
victoire aura dee conséquences de la plus hau-
te importance et témoigne éloquemment 'de la
sagesse de la stratégie du maréchal Manner-
heim.

Celui-ci connaît non seulement bien le terrain,
mais anise.i les conditions rnébéOToloigiques. 11 en
tient, par conséquent, compte, dans ees ordres
du jour.
¦ Ses troupes ont manoeuvré avec une très

grande souplesse., Tandis qu'on lee croyait -en-
core -occupées à dénombrer le butin trouvé lors
de ïa défaite de la 163e division russe, elles
surveillaient déjà de près l'approche de la 44e
divisi on russe sane chercher à empêcher son
avance autrement que par de petite combats de
retraite.

Maie dès le 6 janvier, le maréchal Manner-
heim disposait dans le flanc des colonnes so-
viétiques en marche dee contingents de tirail-
leurs f inlandais, toue montée eur skis. Ceux-ci
concentrèrent leurs efforts SUT les lignée de
communicat ions' -et sur les voies de ravitaille-
ment qu 'ils interceptèrent systématiquement ;
ainsi la divisi on se trouva privée de ses moyens
de subsistances par un froid redoutable et alors
que sévissaient des tempêtes de neige.¦ A partir du 7 janvier, lee patrouilles consta-
tèrent que « là mort blanche » faisait dane les
liftings l'usées des ravages terribles. C'est à .ce
moment que le (maréchal Mannerhei m donna le
signal de l'attaque générale. Les Russes, à de-
mi gelée, étaient hors d'état de ee défendre et
sulbiirent apalhiqueiment Jeur destin. A certaine
endroits* les tToupes soviétiques -étaient à ce
point démoralisées qu 'elles avaient utilisé leurs
êkié pour faire des feux de bivouac. ¦

Lee restes de la division russe qiui étaient en-
core en mkfëH'ë se eont retirés jusqu 'à la fron-
tière où ile ont été poursuivis par les Finlan-
dais. Lés combats continuent donc désormais
entièrement sur territoire soviétique.

iCette tactique finlandaise — à un contre dix !
—- d'utilisation du terrain par dee mouvements
rapides, à bravera les forête ou par la glace
des lacs, cette bechnique de patrouilles, n'ont
apparemment pas fini d'assener aux Russes des
coups de plus -en plus sensibles, d'autant que les
principaux objectifs dee patrouElee finlandai-
ses sont les- cuisinée. Elles détruisent toutes
celles quelles découvrent, confonmément au
mot d'ordr.e du maréchal Mannerheim qui veut
qu 'on prenne les Hueeee par l'estomac.

Pour les- Finlandais, -ces succès répétés leur
apportent un grand réconfort moral. Ils leur
permettront imâme, peut-être, de libérer quel-
ques-unes de leurs troupes, afin de faire face à
la pressi on soviétique qui ne peut manquer de
se faire sentir .avec violence en d'autres poiats.

Mais en fait de pression, il semble qu'une
tr oisième catastrophe se prépare pour les Rus-
ses à Sa lia , dont on a annoncé prématuré'nent
la reprise par les Finlandais. L'encerclement
de la , localité' n'est pas encore icomplet M, d'a-
près les •rapp orte des patrouilles finlandaises,
il semble que ' les Russes ont pu recevoir quel-
ques provisions et quelques renforts. Il n'est
donc pas pcsc-ible de prévoir combien de temps
il faudra .aux Finlandais pour terminer leurs
opérations.-Leur tactique consiste, lorsque l'-en-
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Ge temps écoulé, je prie Fintbin de faire ma va-
lise, et ie prends congé de vous pour -regagner,
sans pendre une minute, imon logis des « Pierres
Blanches ». Roger et vous, Raoul , occupez-vous
âb votre yacht, et hâtez-en 'Fannement autant que
vous le pourrez. Monsieur Aubianne et vous, ma-
daifrie, excusez-uno'i de ne pas m'attarder à vous
donner sur mes proj ets de plus 'amples renseigne-
ments , je laisse à mon jeune ami Raoul de Ver-
s'èifllés , le soui die vous instruire à ce sujet. Je ne
vous dis qu 'une chose, c'est que si vos amis vi-
vent touj ours , et s'ils peuvent seulement tenir
encore Cfuatre mois, nous avons grande chance
dé les sauver. Si Dieu ne permet pas ce miracle,
vous aurez du moins la consolation de revoir l'î-
le-' -où' vous vécûtes en leur compagnie, et qui sera
Jeur tombeau.
' Sur ces paroles, son regard se fixe lentement

sur- tous \eé spectateurs de cetbe scène.
— Pas de d'éfecMoa ? <fiM. Non ? -Bravo !

cercleraient est déjà complet a attendre enco-
re quelques jours pour laisser agir la faim et
le froid. Il .est d'ailleurs possible que cette at-
tente ne soit plue nécessaire sur le front d e Sal-
1-a, dee centaines de Russes ébant déjà morte
de froid et de faim eane que les Finlandais
aient eu à tirer un seul coup de fusil.

Protég-és paT des fi ls de fer tendus d'arbre
en arbre pour gêner les « patrouilles fantô-
mes » les pauvres eoldats rouges font bien du
feu , maie des groupée de vingt bomimes eont
trouvés gelés à côté de la centdre froide... Tou-
tes lee douceurs promises par lee dieux sovié-
'biques 'étant du même calibre que ees conquê-
tes foud.noyanbee qui devaient n 'être que des
promenadee de plaieir, eomm-ent e'ébonmer que
les prisonniers faits par lee Finlandais ne de-
mandent qu 'à pouvoir amener leurs familles
partager un sort encore bien meilleur que ce-
iui du joug de l'esclavage communiste ?

Staline, d'ailleurs, aurait repris la liste de
ees personnages de confiance frappés soudain
de disgrâce — ion sait où cela les mène — car
les .autorités soviétiques étaient ei convaincu ee
de la victoire eur la Finlande avant le 21 dé-
icemibre, que des comités avaient déjà été '>rga-
<nisés pour préparer les fêbes de la victoire.

C'est le cas de dire que l'ours non plus ne
idoit pae vendre trop tôt la peau d'une proie...
'Convoitée...

Nouvelles étrangères ~
«M» i ¦¦¦ »-.« i. p.amn».-.' i i i IIII L II-.HII. u

Une alliance défensive
italo-hongroise ?

On .assure dans le» milieux diplomatiques de
'Budapest qu 'une alliance militaire défensive a
¦été eoûclue à Venise entre le comte Ciano et le
icomte Ozaky, ministre dee affairée étrangères
de Hongrie. Ce pacte d'assistance mutuel au-
rait pour but d'assurer la paix dans les Bal-
kans et dane le eud-eet de l'Europe. On ernit
que Ja «conclusion de oe traité sera annoncée
ces prochains jours déjà, probablement après
que le comte Czaky aura fait son rapport au
Cabinet hongrois sur les négociations de Veni-
se.

On apprend, en outre, que le traité itab-hon-
grois contiendrait un projet de règlement paci-
fique des revendications révisionnistes hongroi-
ses.

o 

Deux vieillards meurent de froid
et de faim

Au numéro 22 de la rue 'de France, à Villeur-
banne, prèe de Lyon, les époux Grenier, le ma-
ri âgé de 77 ans, la femme de 73 ans, habi-
taient une petite maisonnette de 3 pièces, dont
ils étaient propriétaires. Le (ménage vivait des
plus modesbemenb et fréquentait peu leurs voi-
sins.

Malgré cela ceux-ci n'ignoraient pas que de-
puis longtemps déjà, les malheureux vieillards
se débattaient dans la plus moire misère. La
mort devait mettre fin à leurs souffrances dans
les tristes 'circonstances suivantes :

Lee époux Grenier n'ayant pas été aperçus
depuis plusieurs jours, le 'Commissariat de po-
lice des Oharpennes fut prévenu. M. Bong.i>rr
63 rendit à leur domicile accompagné de son
secrétaire M. Ferrand. Non sans peine le ma-
gistrat parvint à pénétrer dans le logement
où l'attendait um douloureux spectacle. Les
deux vieillards étaient étendus morts au pied
d'un lit. Deux chiens et 'deux chats entouraient
les cadavres. Ces bêtes qui n'avaient rien à
manger s'étaient attaquées au corps de M. Gre-
nier, dont la figure était horriblement rongée;
L'un des chiens se montrait si féroce qu 'il fab
lut l'abattre.

Des constatations auxquelles procéda M. Ron-
gier assisté de Mme la doctoresse Wânsteenber-
ghe, la mont de M. eb Mme Grenier paraissait

Alors, messieurs, je vous rends votre liberté. Dans
un mois, aux « Pierres Blanches », et dians trois
mois là-bas, et fasse Je ciel que nous n'y arrivions
pais trop tard ! '

Vil
'Dans les j ours qui suivent, tout est conduit avec

une telle 'rapidité -que le yacht est paré et rendu
au point indiqué par le 'docteur, pour l'embarque-
ment de son étrange voiture, près d'une semaine
'avant le j our fixé primitivement.

L'auto du docteur est alors arrimée à bord du
yacht en trois parties distinctes, qu 'il sera facile
de remonter idiès qu 'on fa débânqueira suc le riva-
ge de l'îl e Konnta, ceWe-là îttêrne non foin de ia-
quele, d'après le document du docteur Kawamu-
ra, se trouve englouti l'aisiile de Tukaram Sing et
de ses ifirères.

Ce montage se fera 'd^iieurs rapidement et-
n'exigera guère plus qu'une semaine, grâce au
mécanicien Dominique Rivet, et aux dix aides
qu 'il, embarque spécialement avec lui.

(Le j our du idlèpact venu, tous ceux qui promirent
d'accompagner l'expédition, prennent passage " à
bord , où de confortables cabines leur furent ré-
servées.

11 y a là 'le banquier André Kreusse et son fils
Pierre, qui semblent vraiment très emballés et Stint
(remplis d'enthousiasme, Raoul' de Verseilles; Je

remonter a la nuit du 31 décembre au 1er
janvier.

N'ayant plus aucun eubside, privés de nour-
riture, les malheureux septuagénaires ont suc-
combé à la faim et au froid.

M. Thomas, substitut du procureur de la Ré-
publique, M. Bergerat, juge d'instruction, MM.
Cussonnac et Sergent, chef et sous-chef de la
Sûreté onb faib les ecmsbatations d'usage ; maie
toute idée de crime doit être écartée.

La suite de l'enquête a été laissée aux soins
de M. Rongier, commissaire de police. Sur l'or-
dre de ee -magistrat, les cadavres onb été trans-
portés à l'Institut médico-légal.

o—'-

une mystérieuse affaire de poison
La police mobile de Dijon poursuit aveo ac-

'tivité , en liaison avec les organismes de la Sû-
reté de Paris, son enquête sur eette singulière
affaire de poison qui vient d'être découverte.

On sait que la police dijonnaise parvint ,
avant-hier, à arrêter un automobiliste mysté-
rieux. C'est, en -effet, au cours d'une véritable
chasse à l'homme que l'indésirable put être mis
ihors d'état de nuire.

L'homme affirma se nommer Gaston MailJ :ird,
âgé de 41 ans, et demeurer 131, boulevard St-
Miohel, à Parie. Mai6 il semble bien que cette
identité, .comme cette adresse, soient fausses :
il n'y a pas de Maillard à l'adresse indiquée.

D'ailleurs, le suspect fut trouvé porteur de
pièces d'identité de rechange ainsi que d'un
laissezipasser .de ila défense passive de Paris.

Mais où l'affaire semble devoir réserver ùes
surprises, c'est que l'on a découvert dans le cof-
fre arrière de la voiture .des petits paquete né-
ticuleusement emballés. Sous une couche de •cal-
caire apparurenb bienbôt des ampoules qui fu-
rent envoyées au laboratoire aux fins d'analy-
se.

Il s'avéra que ces ampoules contenaient du
cyanure de potassium, poison, on le 'sait, extrê-
mement dangereux.

Pressé de questions, celui qu'il convient, jus-
qu 'à plus ample informé, d'appeler Maillard dé-
clara ne rien savoir de cette marchandise, affir-
mant qu 'elle appartenait à un couple qu 'il avait
chargé à Paris pour le conduire à Marseille.

L'affaire en est là et paraît devoir receler des
éléments intéressants que l'ion s'efforce de met-
tre au jour.

o 

Une affaire de trafic de devises
Vingl larmestatlons à Paris

Les services de la préfecture de police de
Paris, après une enquête rendue difficile par la
multiplicité des investigations, ont mis fin aux
agissements d'une importante organisation de
trafiquants de devises. Jusqu'ici, une vingbaine
de coupables' onb été éeroués.

On sait qu'en vertu d'un décret-loi en date
du 9 septembre, l'exportation de capitaux, les
opérations de change et le cours de l'or sont
réglementés,

Quelques jour s avant Noël , la préfecture de
police était saisie d'une plainte du minieièrre
dee finances vieant de nombreuses infractions
à ce décret. Après une longue surveillance, lee
services de la préfecture de police eont parve-
nus à arrêter tout d'abord douze courtière, la
plupart étrangère, qui exploitaient leur coupa-
ble industrie dans certains cafés voisins de la
Bourse et entre les mains desquels on saisit,
pour une somme .d'environ 300,000 francs fran-
çais, des dollars er et papier, dee livres e ber-
line et des francs euisses.

La STirveOlance exercée dans les environs a
permis également d'arrêter un courtier, Lé 'u
Létang, au moment où il tenbaib de vendre clan-
destinement 600 pièces de 20 francs et 200 dol-
lars or. En même temps que lui fut appréhendé
un banquier en valeurs, Marc Weill, qui avait
fourni à Létang les pièces objet de la transac-
tion.

L'enquête, poursuivie par le commissaire Ro-
ches, de la police judiciaire, a permie d'établir

docteur Pâques, son mécanicien et ses hommes,
plus l'ordonnance du lieutenant de vaisseau et ie
domestique du banquier , le tumide et craintif Jo-
seph Haid.

Mais là ne s'arrêtent pas les passagers die
l'« Ariane », d'autres voyageurs se sont décidés
au dernier moment à suivre l'expédition jusqu 'aux
îles du Pacifique : Je (marquis, la. marquise de Kré-
va'an et Anne se sont en eifflet (résolus vaillam-
ment ià ce long voyage.

Chose curieuse, ce n 'est pas- Raoul de Verseil-
lles qui a eu l'idée de pousser m fiancée et les pa-
rents de ce-le-ci à se risquer 'dans cette aventure,
non , c'est Pierre Kreusse. l'avocat.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

H faut que le foie ver»e chaque jour un litre de bile
ians l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
torcee n'atteint pas la cause. Les .PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
eUes font couler 1» bile. Exigez les Petites Pilules
Carter* pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.35.

que , dans la banque WeiH, les operati'me
étaient faites par un certain Wolff , sujet letton,
qui occupe un somptueux appartement Tue IA-
fayette. 11 fut également arrêté.

Ces trois hommes étaient en relations avec
quatre autres courtiers, qui furen t appréhendés
à leur tour. Tous furent mis à la dispoeiti >n du
Parquet, et cette opération a permis de saieir
une somme totale d'envirron un million et de-
mi de francs français, composée de francs suis-
ses, de louis d'or et d'argent français prove-
nant de trafic clandestin.

Deux autres ébrangere, Tlhéodiare Littner,
banquier d'origine autrichienn e, et Selzenstajn ,
d'origine polonaise, ont été eurprie au momv.nt
où 116 e'apprêtaient à faire passer en Suisse
des valises à double fond dissimulant des de-
vises étrangères, livres et dollare, poirr envi-
ron un 'million de francs. Ils ont été également
mis à la disposition dlu Parquet.

o 
M. Daladier victimb d'un accident

M. Daladier a été victime, hier après-midi,
d'un léger accident. Le diagnostic médical sui-
vant a été établi : « La fracture du cou de
pied a été réduibe de façon très sabiefaisanto ».

M. Daladier a regagné le ministère de la
guerre, où il a repris immédiatemenb see occu-
pations.

° »
Un complot aux Etats-Unis pour faire sauter

un barrage
Un -complot pour faire sauber le Boulderdani ,

barrage important de l'usine hydroélectrique ali-
mentant une partie de l'ouest des Etats-Unie,
notamment Los-Angeles, fut découvert par le
Bureau fédéral des recherches. Selon des infor-
mations puisées dans les milieux bien informés,
le complot aurait été fomenté par des agita-
teurs à la solde d'une o.rganisation internatio-
nale révolutionnaire, en vue die paralyser lee
usines d'avions de -Californie.

Du café synthétique en Allemagne
Le café synthétique a fait son apparition en

Allemagne. La fonimule en a été réalisée par
l'une des plus grandes firmes de l'industrie chi-
mique allemande, l'I. G. iFarben. L'aspect et
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Une huitaine de jour s 'a<vant la date fixée pour
l'embarqueimenit des voyageurs à bord de F« Aria-
ne », il a amis tout (haut l'idée 'que le manquis , 6a
femme et sa petite-fiille pourraient très bien, et
sans courir aucun risque, les suivre à bord de
1*« Ariane », jusqu'ien Nouvefe-Zélainde, où ils
auraient peut-être 'le plaisir, non pas de- décou-
vrir l'iie enigi'outie, mais de la voir peut-être plus
tard, si, grâce à Josôphin Pâques on arrivait à da
faire remonter à la isurface de la mer.

On pense 'qu'une pareille perspective n 'était pas
farte pour déplaire à la j eune <Me non moins qu 'à
Raoul de VerieiiMes, qui «''empressa de remercier
l'avocat de son cxceftlente idée qu 'il appuya natu-
reHemenit de tout son pouvoir.

A la vérité, le mairquis et la marquise ne se fi-
rent pos trop prier pour accepter, et Je comte 'Ro-
ger de Vers-dHes, l'onde de Raoul, en profita peur
décider que, lui aussi, suivrait Jes explorateurs
jusqu'aux les du Pacifique.

Bien entendu, l'ingénieur Aubieme et sa fem-
me sont également à bord , ct Anne de Krèvaflati
en est tout parrieuilièreiment Tavie, cair cela lui
procure le pfersir de s'occuper d'un délicieux pe-
tit voyageur d'une dizain e d'années, Jacques Au-
bieraie, le fils même de Ifingérrieur et de Nadia Au-
bieime, fluî aocompâ'gne ses parents.

ÇA suivre L



l'airome de ce nouvel ersatz ne se différencie-
raient en rien de ceux du vrai café , et ea va-
leur serait complétée par l'adjonction d'un in-
grédient semblable à la caféine, qui aurait de
plue une influence favorable BUT le cœur.

o 
Un train de permissionnaires tamponné :

morts et blessés

Dans la soirée du 6 janvier, par nn groe
temps et le brouillard, un train de permis-
sionnaires en arrêt dans le voisinage d'Orly,
non loin de Paris, a été tamponné à faible vi-
tesse par un train de permissionnaires qui sui-
vait. Un train survenant au même mom ent sur
une voie voisine, a heurté le fourgon déraillé.
Il y a eu 7 tués et 18 blessés.

Nouvelles suisses \
La générosité de la Suisse à l'égard

de la Finlande
L'œuvre suisse de secours à la Finlande

communique qu'elle a recueilli dans tonte la
Suisse plus de 500,000 francs jusqu'à l'heu-
re actuelle. Cette somme ne comprend qu'une
petite parti e des montants importants qu'ont
laissé entrevoir certains milieux de l'industrie,
des banques et de l'économie. Il s'agit sur-
tout de versements de pebibe importance nu
d'une valeur moyenne faits par des particu-
lière.

D'autre part, à la suite de la décision pri-
se par la Société des nations, le gouverne-
ment argentin enverra à la Finlande 50,000
tonnes de blé qui seront payées sans inté-
rêts quand le gouvernement finlandais le
pourra.

o 
Electrocuté par unie lampe portative

Un domestique de 18 ans, Paul Gauch, a
été trouvé mort près d'Emimen, Lucerne. L'en-
quête a établi que sa lampe portative défec-
tueuse était entrée en contact avec le cou-
pant. Il fut électrocuté et tué sur le coup.

Un enfant grièvement blessé par une auto

Lundi, à 16 heures, à la sortie des classes de
Genève, un élève de lue année de l'école pri-
maire de la .rue du 31-Décembre, le jeune Bro-
inislaw Kruck, 7 ans, réfugié polonais, accueil-
li, descendait la rue en direction de eon domi-
cile. Arrivé à l'intersection de l'avenue de F-r.m-
benex, le jaune écolier s'élança en courant eut
la chaussée eur le (passage néëervé aux piétons.

Mais à ce moment amrivait, montant l'avjnue
une auto conduite par M. William M., garagis-
te. Ce dernier ne vit pas le jeune garçon, que
lui masquait une autre voiture.

L'auto atteignit l'enfant sans que son conduc-
teur s'aperçût de l'accident. Ce n'est qu'aux «ris
poussés par les témoins que M. M. comprit qu'il
se passait quelque .chose et qu 'il freina.

L'enfant avait été happé par l'avant, de l'au-
to. Il fut relevé à 6 m. 80 du point de choc, la
cuisse droite fracturée et saignant de plusieurs
plaies au visage. U fut immédiatement secouru
et conduit par un aubomobilisbe complaisant à
la Permanence de la rue Rousseau, où il .reçub
les soins nécessaires avanb d'être conduit à
l'Hôpital cantonal pair les soins de la maison
Bratschi.

Une enquête a été ouverte par les gendar-
mes de la brigade de la circulation et M. Fall-r,
inspecteur des aiubos. On n'a pas pu ébablir si
l'enfant avait été projeté en avant ou s'il était
(resté accroché à l'auto. iGelle-ci s'est arcrêbée
dix mètres plus loin.
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H n M M f Btalta
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Ecrire avec les conditions à
f âge mûr sachant bien itrai- Mime Adèle Girard , Perroy,
'e pr soigner du jeun e bétail Vaud.
it aller à 1a montagne i'étié '
ainsi qu 'une forte '

jeune fille
sachant un peu cuire pour
aider aux travaux d'un mé-
nage de campagne.

Adr. F. Cretegny, Ferme
da Château, St-Saphorln s.
Morges. Tél. 7.23.84. — Ne graissez

CHASSEURS ! JS,
La Manufacture de four- W * f
lires i_ ..i _ :__ i i
ED. MALLEFELL j m̂SSl
Gare du Flon, Lausanne
vous rappelle qu'elle
achète toujours aux meil-
leurs prix les peaux de
Renards, fouines, mar-
ines, blaireaux, lapins,
:hats, etc.
'importation - Exportation

Un deuil dans la presse

M. Henri Couirvoisieir, président du Conseil
d'administration de l'Imprimerie et du journal
l'« Impartial » -S. A., de La Ohaux-de-Fonds, -est
décédé avant-hier à Lausanne, où il s'était fixé
depuis plusieurs années déjà.

M. Henri Courvoisier-était né à La Chaux-de-
Fonds le 7 mars 1870, où il fit ses études at
passa toute sa jeunesse. C'est en. association
avec son frère Paul Grjurvoisier qu'il reprît
l'« Impartial » des mains de son père. Cette
association fut féconde; Au cours de longues
années d'activité ce journal, de simple organe
local, devint, le plus important quotidien des
Montagnes neuchâteloises et du Jura bernois.

EditeuT avisé, connaissant admirablement 1-s
rouages de ia presse, le diéfunt était un homme
affable et de bons conseils.

Nous présentons à Mme Henri Courvoisier et
à ses enfante nos sincère condoléances.

Tué par une bile de bois

Lundi, M. Emeet Duvoisin, 38 ans, agricul-
teur à Orges près Yverdon, était occupé à faire
du bois dans les forêts situées au-dessus de Vu-
gelles-la-Motte, lorsqu'aux environs de 13 h. 30,
une bille ee détacha qui l'atteignit. M. Duvoi-
sin fut tué sur le coup.

La victime, mariée, père de deux enfants, était
le firère du gendarme Duvoisin actuellement en
poste à Morges, auquel mous présentons m os sin-
cères condoléances. Ernest Duvoisin était h-ooio-
Tablement connu dane la .région yverdonuoise et
très estimé. Sa mort a causé une Vive émotion.

Poignée de petit! faits
¦fr M. Isidore Meyer, ancien landamman et an-

cien conseiller aux Etats, a célébré lundi son SOe
anniversaire, à Andermatt

f r  L'explorateur italien Adamo Luccbesi, vient
de mourir à Vfareggio 'à
du de signalés services
par ses découvertes em
forêts du Matto Grosso

¦fr Le vapeur suédois
né par les Aëamamds et

¦fr A Page de 69 ans

l'âge de 81 aras. Il a ren-
à la science, notaimroenit
botanique faites dans les
au Paraguay.

« Oscar » a été arraison-
ooniduit à Swinemunde.

est décédé à 'Bâle le cO- jeipal ide la section intéressée, M.
lonel Leonhard Drisse! qui fut, durant de longues
années, officier instructeur de T infanterie et com-
mandant d'école ià Liestal et Colombier. Le dé-
funt commanda aussi un certain temps la briga-
de d^inifaoterie 6.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mercredi 10 ianvier. — 6 h. 55

Un disque. 7 h. Informations. 10 h. 10 Emission
radioscolaire. 10 h. 50 Quelques disques. 11 h-
Emission commune. 12 h. Danses et contredanses.
12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Wormaitions.
12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 59 Signal nonira.
17 b. Concert. 18 h. Emission pour la Jeunesse.
18 h. 50 Communications diverses. 19 h- Valses
d'hier et .d'aujourd'hui. 19 h. 15 Micro-Magazine.
19 h. 50 Informations. 20 h. Leur vrai visage :
Lucrèce Borgia. 20 b. 20 Récital de chant. 20 h.
50 Concert varié. 21 h. 50 Musique de danse. 22
h. 20 Lnlfonmations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 'Gymnastique: 7 h.
Nouvelles. H h. Relais de Sottens. 13 h. 25 Cours
de bourse. 12 h. 29 Signal (horaire. 12 h. 30. Nou-
velles. 12 ih. 40 Le 'Radio-orchestre. 16 h. 30 Pour
Madame. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Musiqu e
de chambre. 18 h. Pour la Jeunesse. 18 h. 30
Récital ide chant. 18 h. 55 Comimunuqués.. 19; h.
Causerie. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Les cloches
du paiys. 19 h. 43 Cours d'italien. 20 h. 15 Pot
pourri de chants suisses. 20 h. 25 Causerie. 20
h. 50 Concert. 21 h. 20 Pièce radiopuonique. 22
h. Nouvelles. 32 ih. 10 Musique.

ieunefllleBAK ™SIRNES
¦de 18 .à 22 ans, active,. ai-
mant les enfants, sachant au
moins un peu cuire, pour
tous les travaux du ménage.
Place à f année. Faire offre
avec certificats et photo au
Nouvelliste sous L. 1849.

bien aoiailandés. ct eu plein .rendement. Ville uaiiversitai
re de Suisse romande. Ecrire s;- chiffre E. 2174 L. à Pu
blicitas, Lausanne

Quel [omneite de Sioo et Uippls ?
s'oceupant déjà de la vente dés vêtements ide
travail, voudrait avoir l'exclusivité pour -la ré-
gion, d!ë9 vêtements de la célèbre maison "Adb'J-
pbe Lafomt de 'Lyon (France). .Affaire . intéres- ¦
santé. — S'adresser â Exclusivité Laifoni, à
Vernayaz.

On cherche un garçon de
14 à 16 ans, honnête et intel-
ligent, dans nne épicerie de
Lucerne comme

volontaire
logé et nourri dan» la mai-
son. Bonne occasion d'ap-
prend e l'allemand. - Offres
sous chiffre U 3oi5l Lz. Pu-
blicitas. Lucerne. . .. . llnilOinil ¦ Vil! If!! Place Central»

On demande | 10111 (11111 ||(|lllvl Cuisine soignée

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

connaissant les chevaux En
cas de convenance, voyage
remboursé. — S'adresser *Emile Truan, Treycovagnes,
près Yverdon.

TOUT pour
I le BUREAU

Journaux • Floht»
Classeurs • Dossiers
Roalstru tptolaux
Articles modernes

Hoirs G. DUPUIS
MAnTIOHY Ul. 6,11.86

10 M EUT
en hivernage. — S'adr. sous
P. 1072 S. Publicitas. Sion.

¦fr Une bombe â été jetée Juadi soir dans une
rue du quartier général de la police spéciale de
l'USster pour Loàîderry et ie nord-ouest de l'ir-
îande. Sur les douze policiers oui se trouvaient
dans le bâtiment au moment de l'explosion, aucun
û'a été blessé.

¦fr Aucune catastrophe me s'est produite à Iz-
mir à la suite des inondations, contrairement aux
uottveffies diffusées par certains postes'de" radio.

¦fr .Selon le tableau établi par M. Trottct , gref-
fier du Parquet, on compte, à 'Genève, 171 avo-
cats, coiiitire 162 l'an dernier.

Me Gabriel Odier, né en 1860, est le doyen du
barreau et Me Maurice tërebs, rré en 1918, en
est de benjamin.

f r  La collecte faite en Suède en faveur de la
Finlande a produit jusqu'ici 7 millions de couron-
nes, non compris le million de couronnes p-rove-
nant de la journée de travail gratuite Je jour des
Trois Rois.

¦fr Après une iongne période de pJuie une bais-
se brusqué de la température a provoqué un ver-
glas qui a arrêté entièrement lundi à Amsterdam
le bratfic des autobus municipaux.

Dans la Béeion n
Des facilités aux skieurs suisses pour aller

en France
Des facilités vont être accordées aux •skieurs

suisses pour leur passage à la frontière. Prônant
texte dlu rapport de M. 'Gudin, directeur de
l'Office français du tourisme à Genève, l'aut o-
rité militaire serait sur le point de favorisa:
largement l'accès des stations aux sportifs ge-
nevois. Naturellement, seules les stations auto-
risées bénéficieront de ce "régime de faveur.

Voilà de quoi réjouir Mégève, les Gete, Mor-
zines, Àradhes, Ohamonix et ^int-Gervais.

—<i~—

Lès adieux du commandant
iSamedi, d'E.-iM. et les officiers du corps des

eajp r̂s-pampiars d'Àigïe étaient convoqués
pour prendre congé du cammandant H. Badoux,
que ses nouvelles fonctions de préfet du district
d'Aigle 'Ont obligé à démissionner de eon com-
mandiement. ;M. le syndic Lavanohy et le muni-

Bniirnier
¦étaient 'également présents.

Comme dernier acte de sa tache, M. Badoux
tient tout d'abord à memettre à «trois anciens
sapeurs le diplôme de la Fédération cantonale,
ainsi que le gobelet dédicacé,. offert par le
coirps. Ce 6ont les eapeurs Henri Olavel, 30 ans
de eervioe, Emile Relit, 30 ans, et Aimé Lschy,
23 ans. Il leur adresse les Tem-arcieniente des
autorités ,et dlu coups pour les services rendus;
ce à quoi iM. »Rei£t, au nom de ses camarades,
répond.

Nouvelles locales —

La navigation sur le Léman
Ou n'ignore pae que la Compagnie généra-

le die navigation est aux prises aveo des dif-
ficultés que des étés pluvieux et les événe-
ments internationaux ont aggravées.

En 1988, déjà , la Compagnie reçut une aide
financière, de la part des cantons et de com-
munes (riveraines,; pour . nn montant de 25,000
francs qui fut employé au paiement d'intérêts.
Ce (premier appel fut suivi, l'année suivante,
d'iume seconde demande et le service de tréso-
rerie fut. facdli'té par l'octroi d'un versement, de
Fr. 20,000.

VACHES
Tonte l'année, grand chois
de génisses, vaches prêtes on
fraîches vêlées, race dé Con-
ches. P. Karlen. Café Natio
o«l BricvB. Tél. j a».

Droit comme un i
vous vons tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
Êosition sans gêner, las prix,

•epuis Pr. i&5o suivant âge.
Envois à choix.

Rt. Miéhel, art. sanitaires,
Mercerie 3, Lausanne.

Malgré les efforts tenaces du Conseil d'ad-
ministration, la Compagnie e'̂ est vueJ tout T-é-
camment, dans , l'obligation d'envisager une
euepeneion d'exploitation, à dater du 8 janvier.
L'activité du dépôt de Genève et des ebanti-'.rs
d'Oucby devait être maintenue, le finance-ment
des itravaux de 'transformation du « Léman »
¦— actueEement en cbantieir — étant assuré.

Mais le Conseil lédéral est intervemi. Une
'Conférence (réunira 'très prochainement les dé-
li|guée dés gouvarnements cantonaux intéres-
sés. *

Reneeignemenits pris à bonne eottree, une
somme de Fr. 160,000 est nécessaire pour met-
tre à l'aise la trésorerie de la Comipagnie et
pour assurer l'exécution du budget de oette
année.

Eepésons qu'une solution pourra être trou-
vée pour assurer l'exploitation, pendant l'été,
avec un service qu 'on annonce (réduit, .maie
dont la disparition totale serait vivement re-
grettée par les habitués de notre lac et par
tous ceux que le maintien de notre tourisme in-
téresse, de près ou de loin.

—o-—
Cours centraux d'arboriculture

Le (Département de l'Intérieur organise chaque
année des cours centraux d'arboriculture.' Us -ont
pour but de permettre à chaque agriculteur inté-
ressé d'acquérir les connaissances nécessaires à
la conduite et à l'entretien de ses plantations
fruitières.

Voici les conditions de participation :
1. Sont admises toutes les personnes âgées d'au

moins 20 ans. Exception est faite pour les anci ens
élèves des Ecoles d'agriculture porteurs du diplô-
me.

2. Le cours camplat dure trois ans, à raison
de 6 â 8 jours par année (mars , 4 j ours ;iiuiip 1
jour ; août 1 jour et automne, 1 ou 2 jours ).

3. La fréquentation doit être .(régulière, et assi-
due. Lés absences pour des motifs giraves sont
seules admises.

4. Pendant les cours, les participants, doivent se
conformer aux instructions qui leur sont données.

5. Lés cours ont lieu 'dans la règle à ChâieSiu-
neuf. Les personnes inscrites sont convoquées par
circulaire 8 jours à l'avance,

6. Une finance de participation de Fr. 5.— par
année -et par élève est exigée. Elle est payable
le premier jour du cours.
Programme général :

Ire année : Eléments de botanique, sujets ''de
aieffe, venger.

2me année : Le j ardin fruitier.
3me année : Répétition générallie ; écoulement

des produ its ; commerce ; pomoliogie ; maladies
et parasites des arbres fru itiers et moyens de les
combattre.

Les inscriptions ù ces cours sont reçues par la
Station cantonale (d'arboriculture, à Châteauneuf.
Jusqu'au 1er février prochain. '(Pirère d'indiquer
l'adresse exacte avec lia date cie naissance).

Station cantonale d'arboriculture,
. C. Micheiet.

0 
Action fédérale pour la transformation

de la production laitière en 1940
Cette action se poursuivra sur les mêmes' ba-

ses qu 'en 1939. Nous rappelons brièvement aux
intéressés les prescriptions générales concernant
ces travaux.

il. Conférences et cours pratiques. — II sera
organisé, dans les communes ou pour les grou-
pemen'ts agricoles initéressés qui -en feront la de-
mande, une confiéremee ou des cours pratiq ues de
deux jours au maximum. Ges conférences ou
cours n'occasionnent aucun frais pour les parti-
cipants ni pour les communes.

2. Arrachage des poiriers à cidre. — Un sub-
side pourra être accordé pour l'arrachage des
poiriers à cidre « .réch-es » jeunes, sains et en
pleine période de rendemenit. 'Le subside est ce-
pendant subondonnié à une tenue rationnelle des
autres espèces d'arbres se trouvant sur sa mê-
me propriété.

Des . instructions , oomptîêmen.taires seront»don-
nées aux intéressas par la Station soussignée.

3. Surgreffage. — M est . indiqué de surgrelreir
en bonnes variétés ide table tous les pommiers ou
cerisiers encore sains et pas tnop âgés qui don-
nent des (fruits à cidre <resp. kirsch) ou ' nuls
au point de vue commercial.

Dans le Bas-Vailais, de Haut-Valais, 'là monta-
gne à partir, de 800 m. d'altitude, il existe, dans

L'Imprimerie
Rhodanique

S t - M a u r i c e

livre tous travaux
pour l'Industrie , le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. [Tél. 2.08.

h 1 fr*.i t - 1M



chaque commune, des chefs de travaux. C'est à
eux que devront s'adresser les agriculteurs dé-
sireux d'être mis au bénéfice du surgreEfage. Le
subside accordé à cet effet atteindra le 50 %
des irais totaux. Les propriétaires peuven t ai-
der le chef dans son travail, ou lui payer de
deuxième 50 % car île subside sera versé directe-
ment aux chefs die travaux.

Dans Ole Valais central (plaine), par contre, les
propriétaires peuvent procéder eux-mêmes au
sung-refiage qui , après contrôle et reconnaissance
sera subsidié 'dans la mesure sus-indiquée. Le
versement sera fait aux propriétaires.

4. Soins et traitements. — Cette partie de l'Ac-
tion intéresse le Bas, le Haut-Valais et la monta-
gne à partir de 800 m. d'altitude. Dans les com-
munes, intéressées de ces régions, il existe *es
chefs de travaux chargés de renseigner Jes
agriculteurs et d'effectuer Des travaux suivant
les instructions données par la Station can tona-
le d'arboriculture.

Dans certaines communes cependant, l'arbori-
cii'lrteur n 'est, pas encore désigné. Les adan lus-
trât ions respectives qui s'intéressent à la ques-
tion sont priées de faire le nécessaire de suite et
de 'désigner une personne compétente (ancien
élève des Ecoles d'agriculture ou des cours cen-
traux) . Cette personne sera ensuite présentée à
la Station soussignée qui lui donnera les ins-
tructions nécessaires.

La Station cantonale .d'arboriculture invite les
communes ou les groupements intéressés qui dé-
sirent une confér ence . ou un cours prat ique à
s'inscrire 'dès que possible afin que cet ensei-
gnement puisse encore être donné avant ie dé-
but des travaux arboricoles saisonniers. La dite
Station e&t à la disposition de tous -les agricul-
teurs qui désirent des renseignements complé-
mentaires.

Station cantonale d'ariboricuHure,
C. Michellet.

o—
Beau succès

N OMS apprenons avec une vive satisfaction
que (M. Jérôme Tissières, de Martigny, fils de
M. Joseph Tiseières, banquier, vient de passer
brillamment son doctorat en droit à l'Univer-
sité de Fribourg. La thèse présentée : < La
part sociale de la Société à responsabilité li-
mitée en droit suisse », forme un ouvrage d'un
haut intérêt juridique très heureusement traité.
An jeune Docteur, lee félicitations les plus sin-
cères.

o 
Le coût de la vie

L'indice suisse du coût de la vie, qui est cal-
culé chaque mois par l'Office fédéral da l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail, a très
peu varié en décembre 1999. Il s'inscrivait à
142,0 à la fin de ce mois, contre 141, 7 à la fin
du mois précèdent (+ 0,2 %) et 136,9 à la fin
de décembre 1998 (+ 3,7 %). Depuis fin août
1939, le dernier -mois de l'avant-guerr ,̂ il est
monté de 3,5 %. L'indice relatif à l'alimentation
s'inscrivait ià 108,3 à la fin de décembre 1939,
contre ,137,9 un mois plus tôt (+ 0,2 %). L'in-
dice relatif au chaulfâge et à l'éclaliraga (qui en-
globe aussi le savon), est légèrement monté,
ayant passé de 117,1 à 118,3 de fin novembre
in fin décembre 1939 {+ 1,0 %). Quant à l'in-
dice relatif à l'habillement, il est repris à son
chiffre le plus récent, qui est 123, de même que
l'indice relatif au logement, qui s'est inscrit en
dernier lieu à 173.

(Madame et Monsieur Noéml PREMÀNT et -leurs
enifants, à Ohoëx ; Monsieur Ernest RABOUD, à
Ohoëx ; Madame et 'Monsieur Rémy RICHARD et
leurs enfants, à Massongex ; Monsieur Antoine
RABOUD, à Ohoëx ; Monsieur Gabriel RABOUD,
à 'Ohoëx ; ies familles parentes et alliées. RA-
BOUD, DEVANTHEV, BERRA, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

madame Due marie RABOUD
leur chère mère, grand'mère , tante, cousine et
parente que Dieu a reprise à Lui après une cour-
te et pénible maladie, dans sa 68me année, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ohoëx j eudi le
11 j anvier 1940, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu ide fairenpart.

t
Madame Aiexandrine URBAIN et ses entants,

Alexandre et André, aux Neyres, ainsi que sa fil-
le Jeanne de FRANCISCO, à Paris ; Madam e et
Monsieur Modeste MAMIN-URBAIN, à La Tour-
de^Peiilz ; Monsieur et Madam e Alfred BEROD et
leur fils Joseph, aux Neyres ; ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont lia douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur JEi URBAin
survenu le 8 j anvier 1940, dans sa-50me année
ap rès une longue maladie, vaillamment supporté e
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le 11
janvier 1940 à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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a fameuse oa
Le courage des Finlandais doit être

récompensé par une aide rapide

ai e oe ne
Ce qu'était la Division

russe anéantie
EELSMKI, 9 janvier. — La 44me division

russe qui a été 'complètement anéantie à Raa-
te par les troupes finnoises après deux j lairs
de vils combats était une division de renforts
avec (matériel renfoncé. Elle se dirigeait le
long de la route qui conduit de la frontière
soviétique à Suomosalmi au secours de la di-
vision russe dispersée au cours de la bataille
de la dernière semaine de décembre. En ma-
nœuvrant sur le flan c de la longue colonne
russe qui semblait complètement ignorer les
règles les plus •élémentaires de cette tactique,
les troupes finnoises attaquèrent au moment
où les Russes s'engageaient dans la région
marécageuse à une trentaine de kilomètres
au sud-est die Suomosalmi. Lee Finlandais
s'emparèrent d'un pont snr les (arrières dee
troupes russes qui furent encerclées. Les trou-
pee soviétiques combattirent courageusement
pendant deux jours. Sur 1*6 à 18 mille hommes
que comptait la division, les Finnois ne firent
que 2 mille prisonniers. Les Rusées voyant que
toute résistance était inutile envoyèrent des
parlementaires qui se rendirent en groupes
près des Finlandais. Le reste des hommes fu-
rent eoit tués soit dispersés sans vivre au
milieu des forêts et des mairécages. En raison
de la température cee détachements isolés sont
condamnés à une pente certaine.

La victoire finlandaise non seulement écarte
pour longtemps la menace qui pesait eur un de
ees chemins de fer, mais ouvre une brèche dane
le dispositif militaire (russe. . .,„

tLe butin capturé à Raate augmente d'he.ire
en heure. Outre Je matériel divers de renfort
et les armements déjà mentionnés, les Finn.iis
(Ont trouvé de grandes quantités de pièces dé-
tachées ainsi qu'un avion démonté. On attache
une importance particulière à la prise de 47
cuisines roulantes avec leur approvisionne-
ment. La prise de 1170 chevaux a également
une importance capitale.

• • »

tu secours des Finlandais pendant
ou i! en est temps

LONDRES, 9 janvier. (Havas). — Le rédac-
teur mi'litaira du « Times » insiste eur la né-
cessité pour les neutres et les alliés de fourr
nir à la Finlande une aide maximum alors
qu 'il en est encore temps. Il réfute lee argu-'
mente prétendant que lee Russes ne vont
plue faire aucun effort sérieux d'ici au prin-
tempe et que d'ici là la Finlande aura Teçu les
secoure dont elle a besoin.

En premier lieu , il n'est pae -certain que les
Rueeee ne poursuivent pae l'offensive car ils
peuvent constamment remplacer lee divisions
qui sont épuisées. En second lieu, môme ti la
Finlande reçoit d'ici au printemps lee plus
amples secon-rs, il sera peut-être trop tard .
Lorsque la neige aura disparu, les Finlandais
eeront privés d'un de leurs plue grands avan-
tages.

L'hiver va durer encore -trois mois en Fin-
lande méridionale et quatre mois au nord.
Toute aide à la Finlande doublera de valeur
si elle est envoyée à un moment où le pays
peut encore en faire le meilleur usage. Il -est
folie de déclarer comme on le fit en certains
milieux que la guerre contre la Finlande j«t
une guerre isolée qui ne nous intéresse pas
at que le ravitaillement de la Finlande en ar-
mes provoquera certainement l'intervention al-
lemande en Scandinavie. Quelle que soit la
véritable attitude de l'Allemagne vis-à-vis de
la situation finlandaise, il est probable qu'un
échec rueee serait le signal d'une telle inter-
vention de la part de l'Allemagne.

L'Hôtel Bristol en îlammies
HELSINKI, 9 janvier. (Havas). — L'Hôtel

Bristol est depuis ce unatin la proie dee flam-
mes. On ignore e'il y a des victimes.

* * *

Le bombardement des populations
civiles

HELSINKI, 9 janvier. (Reuter). — Le prési-
dent de la République finlandaise, M. Kallio , a
lancé un nouvel appel au monde contre les bom-
bardements des populations civiles.

« La Russie, dit-il, ne se contente pas seule-
ment de faire la guerre à notre armée. Elle
envoie encore eee avions derrière les Fronts
pour détruire nos foyers et la population civile.
C'est là un procédé incroyable de la part d'un
Etat qui a reconnu les principes internationaux
concernanit la façon de mener la guerre. Cee

brutalités n'ont pas brisé l'esprit de notre p c-U
pie bien que l'ennemi ait bombardé une oenta i
ne d'agglomérations dont la plupart de nos vil
les ».

o 

lauiation allemande en actiuild
sur l'Angleterre

LONDRES, 9 janvier. — Deux grands
avions de bombardement allemands eont ap-
parus à midi au-dessus des côtes orientales
anglaises. Un 'bateau se dirigeant vers le n t rd
essuya ie feu des mitrailleuses .puis fut l'objet
d'attaques à la bombe. Lee projectiles man-
quèrent toutefois leur but. Le bateau .répon-
dit à J'attaque par le feu de son 'artillerie an-
tiaérienne et parvint, ainsi à se libérer de la
menace des avions allemands.

LONDRES, 9 janvier. — Le ministère de
l'air britannique- communique que des avi.ms
allemands ont attaqué mardi cinq bateaux au
large de la côte orientale anglaise. Un hom-
me a été légèrement blessé. Des secours se
sont rendue SUT les lieux de l'attaque.

LONDRES, 9 janvier. — Deux avione de na-
tionalité inconnue ont croisé au-dessus d'une
île du Fonth of Tay en Ecosse puis ont pris la
direction de la mer où de fortes détonations
furent perçues plus tard.

LONDRES, 9 janvier. — Les avions alle-
mands ont attaqué mardi un bat eau du servi-
ce du phare de la côte est. Les avions britan-
niques sont aussitôt intervenus. Dee explosi me
sourdes ont été entendues. On vit plus tard des
avions de combat britanniques voler à une vi-
tesse extraordinaire en direction de la mer. Les
équipes de secours n'ont pas été appelées sur
lee lieux. On croit qu'il n'y a pas de partes de
vies humaines.

o 

Le front Ouest a bougé
PARIS, 9 janvier. — Au cours de la journée

et de la nuit de lundi à mairdi les troupes de
choc allemandes ont déclenché une série de pe-
tits coups de main, mais avec de très faibles
effectifs, contre de petites positions avancées
françaises dans le secteur situé à l'ouest des
Vosges et ià l'ouest de la iSamre, Il ne s'est agit
que d'opérations strictem ent locales m enées avec
l'effectif habitu el de petites patrouillee on ac-
tion quotidiennement sur le Front. Sur 3 ou 4
points les détachements sont parvenus aux
aborde des 'positions françaises qu 'ils attaquè-
rent à la grenade mais ils furent rapidement re-
pousses. Ces actions n'apportent aucu n change-
ment d'ordre militaire. Dans les aire en raison
diu mauvais temps l'activité a été à peu pris
nulle.

o 
Les pronostics de M. Chamberlain

LONDRES, 9 janvier. .(Reuter). — Dans un
discours, .prononcé aujourd'hui , M. Chamberlain
a déclaré que depuis le début de la guerre, il
avait toutee ees pensées et actions -arrêtées
vers un seul but , et que ce but consiste à ter-
miner victorieusement la guerre.

M. Chamberlain a poursuivi en disant que
cette nouvelle année qui, viraisemblablem-mt,
sera une année décisive pour le m onde, a .-om-
uiencé tr-anquilement. Jusqu 'à (maintenant il n'y
a pas eu de grandis combats, mais personne ne
peut savoir combien cette situation durera en-
core.

o. 

Un bateau-citerne heurte
une mine et coule

LONDRES, 9 janvier. (Reuter) . — La bateau -
citerne britannique « Liberty » de 8485 tonuts
a coulé dans la mer du Nord. On croit qu 'il a
heurté une mine. On oraint qu 'une vingtaine
d'hommes n'aient péri. Le capitaine est parmi
les disparus. Huit rescapés du « Liberty » sont
arrivés de France dams un port de la Manche.
L'un des canots a chaviré au moment du nau-
frage.
... et un patrouilleur est citasse par la tempête

MADRID, 9 janvier. — Le bateau-patrouill eur
français « Bassac » de 1049 tonnes c'est échoué
près de Vigo. Poussé par la tempête, il a été
chassé eur le rivage. Dix membres de l'équipa-
ge .ont péri. Un bateau espagnol a Tameaé 45
rescapés à Vigo.

. Le nouveau commandant des écoles de tir
BERNE, 9 janvier. (Ag.) — Le Coneeil fédé-

ral a nommé commandant des écoles de tir le
colonel Gustave Daeniker, titulaire provisoire
de ce poste.

Veille de rentrée de
la Chambre française

PARIS, 9 janvier. — Avant la réunion de la-
Chambre plusieurs groupements politiques se
sont réunis mardi matin pour désigner leurs
candidats aux diverses fonctions au Bureau de
la Chambre.

La Fédération républicaine a désigné en rem-
placement de M. Duclos, communiste, M. .Xa-
vier Vallat. La gauche-démocratique a mainte-
nu M. Candace, député de la Guadeloupe, com-
me candidat à la vice-présidence. Le gtroupe so-
cialiste a également maintenu M. Albert Pau-
lin et M. Ferdinand Morin , comme cand idate à
la vice-présidence.

a 

L'espion s'est pendu dans sa cellule
BERNE, 9 janvier. (Ag.) — L'Etat-major de

l'armée communique :
« Un citoyen suisse, naturalisé de fraîche da-

te et astreint au service complémentaire, avait
été arrêté sous l'inculpation d'espionnage ; le
détenu s'est pendu dane sa cellule. Avant de
se suicider, il avait avoué s'être chargé d'exé-
cuter, pour le compte d'une puissance étrangè-
re, des actes de haute trahison , mais qu 'il ne
put mener à fin grâce à la vigilance des orga-
nes de surveillance de notre service de «an tre-
espionnage ».

o 

La dispute autour de l'aérodrome
BERN E, 9 janvier. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral e'eet occupé mardi d'un différend relatif
à un aérodrom e situé dane le canton de Lu-
cerne. Un contrat avait été eigné entre la Con-
fédération et les autorités lucarooises, aux ter-
mes duquel ledit aérodrome devait servir à la
fois aux besoins de la navigation civile et mi-
litaire, moyennant une subvention de 550,000
francs à verser par la ville de Lucerne. Or, le
projet fut rejeté par les électeurs lucernois en
votation populaire. Les autorités de Lucerne
présentèrent ensuite, avec l'appui de l'hôtelle-
rie, un nouvea.ii projet prévoyant le paiement
pendant une série d'années d'une certaine an»
nuité. Cette .proposition, soumise an Départe-
ment militaire fédéral , fut Teijetéé par celui-ci
parce qu 'entrentemps les installations de l'aé-
rodrom e avaient été développées à un tel point
que eon utilisation par l'aviation civile deve-
nait impossible. La Municipalité de Lucerne a
recouru contre la décision du Département mi-
litaire, mais dans sa séance d'aujourd'hui le
Conseil fédéral a rejeté ce recours.

Un pavillon s'écroule : 3 morts
NAPLES, 9 janvier. — Un accident qui Aurait

pu avoir de très graves conséquences s'est pro-
duit à Fuori-Grotta, prèe de Naples, dans les
chantiers des expositions d'Outre-Mer. Un grand
pavillon où travailla ient plus de 200 ouvriers
e''est effon dré. Alertés par les craquements, Ire
ouvrière purent partir à tempe. Trois d'entre
eux cependant furent ensevelie eoue les déoixTi-
bres.

o
Le retour de l'ambassadeur Rosso

ROME, 9 janvier. — M. Augusto Rosso. am-
bassadeur d'Italie à Moscou , est arrivé à Rome.
On sait que M. Rosso fut Tappelé par le gou-
vernement italien en réponse au geste du nou-
vel ambassadeur d'U. R. S. S. en Italie qui re-
gagna le mois dernier Moscou sans avoir pré-
senté eee lettres de créance en manière de pro-
testation contre les manifestations anti-soviéti-
ques provoquées en Italie par l'agression ?ontre
la Finlande.

D'autre part, M. Jangua Mussia, ambassadeur
d'Espagne .près le Saint-Siège, a quitté Rome
pour Madrid.

o 
Négociations anglo-suisses

LONDRES, 9 janvier. — Les négociations
anglo-suisses en vue de régler certa ines , ques-
tions découlant de la guerre reprendront à
Londres le 15 janvi er. Selon lee mil ieux bien
informés britanniquee l'échange de vues por-»/e-
ra notamment sur l'envoi de charbon britanni-
que en Suisse en échange de certaine produits
manufacturée euiesee.

o 
Chaleur exceptionnelle

MOSCOU, 9 janvier. (Ag.) — On mande de
Bakou, qu 'une chaleur exceptionnelle pour la
saison règne actuellement en Turkménie »t au
sud du Caucase, puisque le thermomètre mar-
que 24 degrés à l'ombre.

o 
Le don de M. Chiesa

BERNE, 9 janvier. (Ag.) — Dans sa premiô-
xt» séance de l'année, tenue mardi matin s^ve
la, présidence de M. Pilet-Golaz, le Conseil fé-
déral a -décidé d'accepter un don fait à la Con-
fédération par M. Pietr o Chiesa, de Chiasso, do-
mocilié à Milan. Il s'agit d'une maison qui se-
ra reconstruite sur l'emplacement occupé ac-
tuellement par deux immeubles au Corso Ve-
nezia à Milan . Le nouvel édific e deviendra le
siège de la colonie et dee institutions euissee de
la capitale de la Lombardie.


