
Â-t-on choisi la route ?
Nous voulions espérer — sans en être ab-

solument certain — tan t la gent de la po-
li tique partisane est légère, inconséquente
et oublieuse, que lia paix intérieure dont
nous jouissons, en Suisse, depuis tantôt qua-
tre mois, servira de leçon , d'abord aux Pou-
voirs exécutif el législatif , qui ont tou t dans
les mains, même les pleins pouvoirs , pour
mettre de l'ordre dans la Maison , et , ensuite ,
aux imbéciles et aux sectaires qui ne se lais-
sent guider que par leurs passions aveu-
gles.

Pas n 'est besoin de répéter, ici, une fois
de plus, que nous ne saurions être d'accord
en tou t et pour tout avec le Conseil fé-
déral! et Oa majorité des Chambres sur tous
les points de leur programme et de. leurs
décisions.

Les lecteurs du Nouvelliste savent , de res-
te, que nous aurions bien des réserves à
fa ire et qu 'au surplus nous les faisons.

Mais ce n 'est point de cela qu'il est ques-
tion, pour le moment.

Deux routes s'ouvrent devan t le gouver-
nement de notre démocratie avancée.

Le Conseil fédéral en a-t-il choisi une ou
continuera-t-il à prendre tantôt celle de
Droite tantôt celle de l'Extrôme-Gauehe ?

Nous répudions tout sectarisme et pen-
sons toujours qu 'il faut ouvrir la porte à et
accueillir dans les cadres de notre Régime
ceux qui viennen t à nous de bon cœur et
de bonne foi, au lieu de les rejeter brutale-
ment parmi les adversaires.

Seulement, il faut des gages.
Le Conseil fédéral doit gouverner avec

des hommes d'ordire, mais aussi de progrès,
car le bon moyen de défendre la société
n'est pas d'en charger ses ennemis, fût-ce
par motif de conciliation et d'unité natio-
nale.

Nous avons un gros, très gros problème
à résoudre, celui de l'équilibre de nos bud-
gets ordinaire et extraordinaire, qui englo-
ben t, on peut l'affirmer sans crainte de se
tromper, toute la politique et toute l'écono-
mie générale du pays.

Sous ce rapport, il y a crise.
Mais cette crise est-elle si grave, et nos

institutions courent-elles un danger ?
Oui et non.
Le péril n 'est pas insurmontable, tant no-

tre Suisse montre de courage et d'esprit de
sacrifice dan s les heures graves.

Seulement, il pourrait le devenir dans le
cas, justement, où l'on persisterait à évo-
luer entre la chèvre et le chou dont parlait
le fabuliste.

Ni à l'Extrème-Droite qui a des relents
d'un autre âge, ni à l'Extrême-Gauche qui
rêve de révolution, mais la route nationale
qui va tout droit au but , voilà Ja volonté de
la nation I

En Suisse on n'aime pas, on fuit  les ex-
trêmes.

On rage quand on entend, d'une part , ac-
cabler les possédants, comme si, dans ce
monde-là, personne ne faisait des sacrifi-
ces et n 'accomplissait son devoir , et quand ,
d'autre part, le gros, très gros capitalisme
Cfie, comme une anguille qu 'on écorche, à
la pensée d'un impôt supplémentaire desti-
né à couvrir les frais de mobilisation.

Il y a là une exagération manifeste ve-
nant et des principes du collectivisme, et
d un égoïsme privé condamnable.

Dans la masse tranquille et laborieuse du
Pays, on s'appuie sur le Suisse moyen et
on préconise une solution moyenne, mais
d-roite et loyale.

Nous ne pourrions que féliciter le Con-
seil fédéral s'il se trouvait dans ces dispo-
sitions.

Son autorité en serait certainement con-
sidérablement accrue et fortifiée.

Nous en venons à l'autre côté de la ques-
tion.

Ill y aurait , assure-t-on, dans tous les par-
tis nationaux , dés politiciens, dans le mau-
vais sens du mot , qui regrettent amèrement
la paix intérieure.

D'aucuns croient dur comme fer qu 'ils
auraient pu conquérir le régime à la faveur
des événements et du mécontentement.

Des radicaux de 1848 et de 1873 disent :
Tout plutôt que des conservateurs pour al-
liés.

A Droite, il se rencontre des insensés, de
plus en plus rares il est vra i, qui ne crai-
gnent pas d'entrevoir le régime démocrati-
que pris par qui voudra , pourvu que le par-
ti radical démocratique suisse morde la
poussière.

Eh bien 1 nous disons, nous, que ces po-
liticiens-là sont des sectaires et des aveu-
gles chez qui l'intelligence rétrécie tue jus-
qu'au bon sens et au patriotisme. .

Un régime d ordre et d'autorité peut-il ja-
mais être maintenu au Conseil fédéral et
aux Chambres s'il ne rallie pas, dans un
idéal élevé, la majorité des représentants
des partis nationaux ?

Nous ne le croyons pas.
Si l'on veut empêcher l'avènement au

Pouvoir de l'Extrême-Gauehe socialiste, il
faut que tous les braves gens, sans dist ;nc-
tion d'opinions, y mettent un peu du leur
et fassent des concessions.

L'Union nationale, c'est le saliut.
En dehors d'elle, il n'y a rien que la di-

vision, la haine et la défaite. . .
Ch. Saint-Maurice.

Faut - évacuer ?
On noua écrit :
Il est beaucoup question d'évacuations, ces

damiers tempe, et maint ménage (romand a .re-
çu le. questionnaire à Tamplir, pour renseigner
l'autorité cantonale eur le .nombre de lits dis-
ponibles, etc. Centaines régions de la Su isse
romande savent qu'elles auraient à héberger
< le cas échéant » les évacués de tel ou tel
canton. Il est donc opportun de .renseigner d'u-
ne manière un peu plus préaise lee lecteurs sur
ce que Pan entend par évacuation et quels sont
les problèmes que pose eon exécution.

Disons tout de suite que l'ordonnance d.u
Conseil fédéral insiste sur le fait qu'il s'a-
git de mesures de précautions, et que l'évacua-
tion ne sera ordonnée qu'à quelques endroits
déterminée, où 'la population civile n>e pourrait
pas sa mettre à l'abri en cas d'attaque.

On évacue "une (région uniquement en prévi-
sion de combats qui peuvent y avoir lieu. Il
faut distinguer entre l'évacuation militaire et
la migration volontaire, la première étant .arr
donnée par les commandants militaires et sur-
veillée par eux, et la seconde étant du res-
sort des pouvoirs civile locaux et cantonaux.
Lorsque le commandant de troupes .ordonne
l'évacuation des popu lations civiles, celles-ci
sont transportées jusqu'à un centre désigné
par avance. Là, la tâche militaire est terminée
et les évacués sont dirigés par les soins de
l'Office fédéral de guerre pour l'assistance, dans
d'autres régions éloignées où ils (resteront jus-
qu'à l'ordre de rentrée donné paT le comman-
dement de l'Armée.

L'évacuation de centaines de mille pereonnes
d'une seule ville ne peut pas être envisagée
niilïtairement, et ce pour divers motifs : en
tout premier lieu, il faut savoir que le princi-
pal danger, ce eont lee bombardements aériens.
Or, dams notre petit pays, les distances sont

Explications dans les Chambres
anglaise et française

Pourquoi M. Belisha s'est retiré - La déchéance
des communistes français

Malgré les bombes, la Finlande tient bon
La journée de mardi a été plue remarq u able

par les discours prononcée à Paris et à Londres
que par les événements militaires. A la Cham-
bre anglaise des Camimunee ce sont lee expli-
cations de M. Belisha et de M. Chamberlain
sur la .retraite du premier du poste de ministre
de la guerre dane le Cabinet présidé pair le se-
cond , qui étaient à l'ordre du jour. Or, dee dé-
clarations de l'un et de l'autre il ne ressert
rien de sensationnel .et quelles que soient les
raisons de la (retentissante démission — des
incompatibilités d'humeu r apparemment — l'on
doit admirer le plan supérieur et à la hauteur
des circonstances sur lequel se sont placés les
deux orateurs pour traiter d'une question en
soimime assez personnelle. Le Parlementarisme
ainsi compris, aussi d'ésintéressé, se rehausse
lui-même et s'impose à chaque phrase. L'élé-
gance .et la correction anglaise présidant au
débat, ce fut, en définitive, un échange de com-
pliments.. Retenons-en que si M. Chamberlain a
refusé d'en tirer dans les détails qui motivèrent
son récent remaniement min istériel, il a dit en-
core que les bruits qui circulent au sujet de la
démission de M. Hoire Belieha eont absolument
sans fondement .et' en partie empreinte dp mau-
vaise- toi. Il n'y a eu avec M. Hore Belisha au-
cune divergence enr - la politique à suivre.. On
parla aussi d'nn conflit entre le ministre de la
guerre et le haut commandement de l'armée
sur le système des promotions ; cela aussi .est
inexact.

Aucune pression d efficiere supérieurs n'a eu
lieu. M. Belisha restera l'homme d.e la réorga-
nisation et de la démocratisation — avaince-
ment ouvert à tous les soldats — de l'armée
britannique.

M. Chamberlain a vivement déploré la dé-
mission du min istre de la guerre — due peut-
être aux trèe brillantes qualitée de M. Belisha
— mais il ne peut que s'incliner. Le Premier
ministre a ensuite Tendu hommage à la teneur
et à la forme de la déclaration de M. Hore Be-
lisha et a exprimé l'espoir que ce dernier nour-
ra bientôt apporter de .nouveau sa collab ora-
tion à l'obtention de la victoire.

trop réduites pour qu'une évacuation die Suisse
orientale en Suisse romande, p. ex. ou de Ge-
nève à Lucarne mette les popu lations à l'abri
dee raide. Ce danger est le même pour toutes
les .régions de la Suisse. Par contre, dans leur
propre ville où existent d'excellents abris, les
personnes civiles risquent moine que dans des
endroits surpeuplés par suite de l'afflux d'éva-
cués. Une seconde .raison pertinente est la sui-
vant* : le moment où il faut évacuer est trrs
difficile à fixer. Si l'on évacu e trop tôt et que
le danger ee révèle illusoire, il faut repartir ,
d'où frais considérables, arrêt inutile de la vie
économique pour la région évacuée pendant un
grand moment.

Si l'on évacue 'trop tard, les moyens de trans-
ports doivent servir au transport de trou-
pes et ne sont plus disponibles pour les po-
pulations civiles qui doivent être évacuées à
pied wi .pair les moyens- de fortune. Si les opé-
rations ont déjà commencé, les .milliers de fu-
gitifs gênent les mouvements de nés propres
troupes et .constituent une excellente cible prur
l'aviation et l'artillerie ennemies. En tout der-
nier lieu , il suffit de ee souvenir des leçons
de la guerre d'Espagne et de l'aide précieuse
et d'assistance normale que la population civi-
le disciplinée peut constituer pour les combat-
tants.

Mais si une évacuation militaire ne eera or-
donnée qu 'exceptionnellement par le comman-
dement de l'Armée, par contre , le dépar t des
civils est prévu dane lee (régions frontalières
¦notamment.

Il est du .ressort des autorités cant ma-
ies et communales, agissant en liaison avec
le commandement de l'Armée ; là encore nous
insistons eur le fait qu 'il e'agit de mesures de
précautions. Maie il n'est pae inutile non plue
de ea dire qu'il faut compter avec toutes Ite

Tout est donc bien qui finit bien. Comme MM.
Samuel Hoare et Éden, M. Belieha reviendra
au gouvernement poursuivre le bon combat...

* * *
A la Chambre française, ce eont les commu-

nistes qui ont fait ¦— et comment 1 — les frais
de la séance. Il s'agissait de la discussion du
projet, de déchéance .« de certains élue ayant
appartenu à des organisations dissoutes ». Dès
le début, le député' Tixier-Vignaneourt a dé-
claré qu'il devait être bien entendu qu 'il s'a-
gissait de chasser tous les traîtres. Allusion ici,
à la campagne d'un autre député aussi fougueux
que versatile, M. de Kerillis, dénonçan t à jour-
née faite des complicités hitlériennes dans les
hautes sphères politiques et intellectuelles de
la mation. « Si le dossier renferme quelque cho-
se, dit l'orateur, celui qui l'a constitué aurait
dû le porter à, la justice militaire. Tous les
traîtres doivent être frappés : les communis-
tes et les hitlériens. Staline et Hitler, c'est la
même chose. » ,„.¦¦,.,

L'orateur conclut en adjurant la Chambre et
le gouvernem ent de maintenir intact le m>ral
du paye en temps, de guerre. . . .¦ Notons que confirmant publiquement ses. ac-
cusations de propagande pro-allèmiande, M. de
Kerillie s'est engagé à fournir sa fameuse lîe-
te au président du Conseil. Finalement, la
Chambre a adopté l'ensemble du .projet sur là
déchéance des communistes, par 521 voix con-
tre 2.

Si ce vote est louable, les débats prélimi-
naires ne respirent pas le même parfum patrio-
tique et .unanime que ceux de la Chambre < "es
Oomimiuues. Des tiraillements mesquine et futiles
entre députée nationaux font inrésistibleim^nt
penser à la célèbre phrase du poilu songeant
à ceux de l'arrière : « Pourvu qu'ils tien-
nent ! »...

* * * . .

Des déclarations de M. Chamberlain, cône ¦.te-
nant la conduite de la guerre, deux sont à .re-
tenir : on a été heureux d'apprendre, d'une

(La suite .en deuxième page, lire colonne.)

éventualités dans la guerre actuelle, et qu il.
serait dangereux de ee bercer de douces illu-
eione. Bien entendu, les mesures de précautions
sont envisagées pour toutes les réglons fron-
tières et non pour queliqu.es-.unes seulement.

Actuellement, on peut dire que l'organisa-
tion des migrations volontaires des populations
civiles en cas de conflit a été activement pous-
sée. Les cantons at 'les communes travaillent
la main idans la main, et le départ des points
d'invasion possibles comme l'arr ivée des mi-
grante volontaires dans d'autres .régions de là-
Suisse est réglé dane ses grandes lignes.. Les
autorités communales sont (régulièrement orien-
tées suir les mesures de précaution à prendre ,
et désignent les chefs, soue-ohefs et ailes lo-
caux. Les détails de cette organisation forint
l'objet d'un article prochain.

Pour conclure, nous osons formuler une ligne
de conduite laissant à chacun la responsabilité
de sa conduite et des mesures éventuelles à
prendre : si jamais mous sommes attaqués —
et irien pour le moment ne (nous le fai t pré-
voir — les froussards n'ont qu 'à partir et ks
gens courageux (resteront. Rien ne dit que 'les
évacués soient à l'abri des bombes à leur lieu
de destination. Leurs cond itions de confort se-
ront certainement bien moindres qu'à l'endroit
qu 'Ile auront quitté.

N oublions pas que la guerre .est acconpa.-
gnée de risques pour tout le monde. Quaot à
l'avenir, personne n'oserait émettre un pronos-
tic. Un optimisme jubilan t et un pessimisme dé-
couragé eont 'également inopportuns. Une seu-
le attitude digne : vivre .tranquillement dans
l'expectative, prendre ses précautions, et ne
pas oublier que si la Suisse .est neutre, elle pra-
tique une neutralité armée. Et à l'égard de nos
magnifiques soldats, la confiance e'impose.

Hugues Faesi.



part, que la 'Grande-Bretagne a pris lee mesu-
res nécessaires pour fournir à la Finlande du
matériel .de guerre en quantité considérable ;
d'autre part, qu'elle estime être en mesure de
lutter efficacement contre les mines soue-màri-
mes. Pour ce qui .est de la Finlande, .elle a, évi-
demment, de plais .en plus besoin. d'aide'.

Les attaques aériennes soviétiques qui
avalent atteint leur maximum dans la journée
de dimanche, ont continué lundi et mardi, mais
avec une intensité dècmoissanite. On se reprend
à espérer que la population civile de la Finlan-
de pourra, jouir, ces jours prochains, d'un ré-
pit relatif. Cela donnera peut-être aux avions
italiens, anglais ou autres le temps d'inter-
venir. Ce n 'est pas moins de 3000 bombes qui
ont été lan cées mardi.

Pour la première fois, lee aviateurs sovié-
tiques ont bombardé amême des maisons isolé*
à la campagne .et ont mitraillé les personnes
qui se dirigeaient vers les abris.

D'autre part, Iles parachutistes russes sont
entrés en action : ils se font déposer par les
avions à l'arrière .des lignée finlandaises et es-
saient d'obtenir des renseignements qu 'ils coim-
muniquent ensuite au haut commandement irou-
ge em se survant .de postes de radio portatifs.
Deux de .ces parachutistes, ainsi que leurs ap-
pareils, ont 'été capturés par des patrouilles
finlandaises.

Au coure .de ces attaques, dee avions sovié-
tiques ont atterri sur territoire norvégien et
d'autres ont lancé .des bombes en Suède.

Faut-11 voir là une intention provocatrice ou
de simples maladresses de pilotes et de navi-
gateurs insuffisants ? Quoi qu'il en soit, il en
eet résulté nue augmentation notable de la
tension entre la (Russie 'et lee deux royaum es
Scandinaves.
' Sur le front de terre, le général Valenius qui,
îiierr, avait .ordon né la retraite de ses troupes
'a brusquement opéré une volte-face inatten-
due .de l'ennemi et attaqué en quatre en-
'dirO'iits. Des rencontres acharnées et sanglan-
tes eé eont produites qui se pourlsuivent en-
core maintenant.

L'héroïsme est aussi naturel, aux Finlandais
que la lâcheté à tant d'individus, et il : est im-
possible que ses exploits soient accomplis en
vain. .Espérons !

Nouvelles étrangères
Un bateau-citerne en feu

Un bateau-réservoir a pris feu près de la
côte sud-ouest de l'Angleterre et s'est nompu.

Dès . que les flammes fuirent aperçues de la
côte, trois bateaux de sauvetage partirent.
D'autres navires qui .étaient dans le voisinage,
dont un patrouilleur et itroie vapeurs, vinrent
à son secours. Le bateau-citerne n'a pas pu
être identifié. Il (devait avoir un déplacement
do 8 à 10,000 tonmes. Le mécanicien d'un des
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Le lEfm mystérieux
o—

Et, soudain , des blancs le voient s arrêter , r-ms
culbuter sur place.

L'effort qu 'il.a fourn i est à son point extrême,
ce -n'est que trop visible. A bout de force, le mal-
heureux ne peut .ailler plus loin.

Par deux fois , on peut le voir se redresser, fai-
re quelques pas en titubant , puis retomber à nou-
veau et rester à terre sans mouvement, la face
au sol. .

A dix mètres à peine en arrière , se rue la meu-
te féroce. Ils sont Sa une cinquantaine environ qui
ont devancé les autres. .

Une minute encore et c'est fini , le malheureux
est repris-

Mais , cette minut e, si b rève soit-elle, peut être
aussi bien le salut du fugitif que sa perte.

En effet , couché à terre, l'infortuné ne risque
plus de gêner le tir, et Aubierne , résolu, .lève dé-
jà le bras pour commander le feu , lorsq u 'un sif-
flement prolonge déchire l'air, suivi aussitôt d'u-

bateaux de sauvetage" assure qu'il a aperçu un
sousHmarin.' Peu après, le pétrolier a pris feu.
L'équipage a été eauvé.

Nouvelles suisses 
' m i il (»i Mil IM ¦

Un logement italien sur la suisse
La revue italienne * Sapere », qui paraît à

Milan (M. Hcepli, éditeur), publie un article [re-
marquable à tous (égards, de M. Giuseppe De
Plorenitie, sur la Suisse, dont il résume l'his-
toire à grands traite.

Peu de gens, dit-il, pénètrent l'esprit et l'i-
dée qui , depuis 650 ans, en alimentent l'unité
avec une force de .cohésion qui est parvenue
à vaincre les diifférenoee, les conflits, les luttes
d'intérêts (économiques, de .confessions religieu-
ses, de 'langues et de iraces. Il convient de scru-
ter ile cours de sa langue histoire pour rewvu-
veir la naissance et le développement de cette
idée qui n'a jamais perdu le fil de ea (Continui-
té à travers les siècles, qui n'a jamais démenti
les premiers principes de son origine depuis le
eemment (du Oriitli, en l'an 1291, à la neutralité
vigilante et aguerrie d'aujourd'hui.

L'idée religieuse figure en tête ide la Cons-
titution fédérale : « Au nom de Dieu tout puis-
sant ». 'Et ses pactes sont conclus sous le si-
gne de la Croix, qui est devenu l'emblème de la
nation et son dirapeau.

On trouvera dans ce long passé lee raisons
historiques, éconiomiquee et politiques pour lee-
quellee ce , pays, avec ses ressources' limitées,
qni nia pas de colonies ni de débouchés sur la
mer, dont l'existence dépend de ses entreprises
commerciales et industrielles .et par conséquent
de la liberté dee trafics, qui a toujours souf-
fert chaque fois que s'est manifestée en Eu-
rope l'hégémonie de l'un ou de l'autre de ces
voisine, on trouvera l'impératif catégorique de
fia neutralité. La neutralité de la Suiese eet
aussi pour les Etats d'Europe non seulem ent
une obligation (reconnue, mais une nécessité
primordiale. On assure l'exercice d'institutions
tendant à atiténueir les boirreurs de la guerre.
La 'Croix-Rouge a son siège en Suisse ainsi
que lee bureaux d'a&sieitanice et d'inform ations
pour les prisonnière de guerre.

Et noue, Italiene, noms .aimons ce pays. Il
eet .près de nous pair la géographie ?t l'his-
toire, .on y parle aussi notre langue. Sa libre
démocratie, qui n'a jamais été entachée de dé-
magogie, est estimée .chez moue, même si no-
tre système politique a des fondements diffé-
rents. Ce fier et libre paye, qui offre , depuis
un siècle, au monde-un singulier exemple de
modération, d'éqtuililbre et de sagesse, a démon-
tré nettement dans les .grands conflits euro-
péens que ea neutralité n'est pas peureuse et
qu'elle ne s'en remet pas au bon plaisir des
belligérante, quels qu'ils eoient. Tous ses file
même éloignée de la patrie sont accourus de
partout et ont tout quitté pour (rappeler seu-
lement qu'ils eont soldats de la libre Confé-
dération. L'Italie, amie de la paix, maie plue
encoire amie de la justice, les .comprend et les
regarde avec une sereine sympathie.

a 
IL avait vendu deux fois
ses brevets et licences

Mercredi, la police de «sûreté de Genève a
arrêté le directeur (technique de la fabrique
d'horlogerie et de munitions Tavaro, de Ge-
nève, M. Auguste Varaud, Firançais. Celui-ci
est inculpé d'escroquerie, d'abus de confiance

Contre laToux,une Pastille
est indiquée : la véritable
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ne détonation sourde qu 'aecomp.aigne bien vite une
explosion sèche et violente.

Un obus a été envoyé du yacht et vient d'é-
clater juste au .milieu des poursuivants , quelques
mètres ià peine au delà de l'endroit ou gît l'éva-
dé.

Il n'en faut pas plus pour produire chez ses en-
nemis une débandade génâraJe et laisser aussitôt
la place libre.

Coup heureux dû à l'raft'iattve du lieutenant de
Verseiilles, mars coup dangereu x aussi qui , s'il s'é-
tait produit , seullainent une demi-minute plus tôt ,
eût in.faiillibJeanent broyé, en même .temps, .pour-
suivi et poursuivants.

Heureusement, il n 'en a rien été.
A présent , l'homm e est seul, étendu , la face con-

tre la tarare,, tandis que, non loin de lui , morts
et agonisants, sont couchés une douzaine de . :©s
ennemis.et que les autres regagnent à toutes j am-
bes la forêt.

Déjà Aubierne est dégringolé du mirador.
Des ordres sont donnés.
En hâte, une parte, dissimulée dans '.a palissa-

de, est ouverte. Dix hommes s'éj ancent au dehors,
l'arme au poing, tand is que îles autres veil lent sur
les balcons, et aux .meurtrières, dans a crainte
d'un retour offensif des Indiens , crainte vain e, uar
les sauvages , épouvantés, ne songent qu 'à forcer

et de faux. Par 1 entremise de tierces person-
nes, dl avait remis à des firmes concurrentes
de Genève et de l'étranger des brevets et li-
cences dont il avait cédé l'exiûlusivité à . la
fabrique plaignante. Il a été conduit à la pri-
son de St-Antûine.

—o 
Le trafic ferroviaire entre la Suisse

et l'AHetnagne
Le 21 janvier 1940, un horaire plus complet

entrera en vigueur sur le réseau dee .chemine
de fer du Reich. A cette occasion, le trafic par
trains directe sera métalbli entre la Suisse et
l'Allemagne par les pointe frontières de Schaf-
fhouee, SteHMarguarite .et Bûche (St-Gall).

(Par Bâle, aucun train avec voitures direc-
tes ne circulera provisoirement entre la Suis-
se et l'Allemagne. La .correspondance avec les
dix paires de .trains 'directs partant de Bàle
D. R. B. sera assurée comme jusqu'à mainte-
nant au moyen de trains-navette pair la ligne
hâloi&e de iraocoaidement.-—-o 

Le procès des antisémites
Les débats concernant l'affaire Philippe L.

et consorts ont (continué durant tbute la jour-
née d'hier, devant le Tribunal d'Or.on, sié-
geant exceptionnellement à Lausanne. La ma-
tinée a été 'Consacrée à l'intenr.ogatoiire des
dernière prévenue et à l'audition d'une dizai-
ne de témoine. Me Gorgeirat, .conseiller de la
partie civile, a prononcé une brillante plaidoi-
rie, au cours de laquelle il a dénoncé avec
vigueur, la brutalité et la .grossièreté des tracte
distribués. H s'eslt élevé (contre ces manifesr
tations (écrites, accusant les Juifs d'être « des
mangeurs de 'sang et leurs synagogues des éta-
bles à porcs qu 'il faudrait incendier ». En ter-
minant, Me Gomgetat demande au Tribunal oe
donner à ses iclienite acte de leurs conclusions
civiles et de leur accorder une somme de 500
francs comme frais d'intervention. M. André,
substitut du procureur général, constate que
les délite d'injure, diffamation par voie de la
presse et atteinte à une (religion sont nette-
ment établis. Il requiert contre Philippe L. une
amende de 500 francs, .contre Jean B., étu-
diant ien droit, 300 france, demande que les
autres prévenue soient frappés d'amendes al-
lant de 100 à 20 framics et abaùdoane l'accu-
sation concernant l'un d'eux, P.

La défense plaide les 'circonstances attén ian-
tee.

Poignée de petits faits
¦%¦ Mardi imatin a eu lieu à l'inïtlêrieUr de la

prison SakitHPauO, ià Lyon, l'exécution des jeu-
nes .assassins Deveau et Saunier, .qui avalent as-
sassiné, à Sàint-Raimbert, près de Lyon, un ren-
tier et sa belle-mière, et un septuagénaire, éga-
lement dans la banlieue lyonnaise. Es avalen t
commis, en outre, plusieurs .agressions sur des
'automobilistes.

-)f I! ne sera pas prélevé d'impôt pendant un
an dans tou te la région frappée par le tremble-
ment de 'terre en Anatolie.

-M- Une assemblée qui avait réun i 22 organisa-
tions a fondé à Berne une organisation suisse
de secours en faveur des enfants sou.ffr.ant de la
guerre. .M. F.. Wart.enweiler fonctionniera comme
président par intér im. Le contact avec les pays
belligérants est déj à assuré par l'Union .nterna -
tionaile de Secours aux Enfants. Le secrétariat
de l'organisation suisse se trouve à Berne, Kla-
raweg 6.

-)f La vague de froid a gagné le Danemark.
Un changement de temps 'brusque a amené une
tempête de neige d'une violence qu'on n'avait
pas vue au Danemark depuis des dizaines d'an-
nées. La température s'est maintenue aux envi-
rons de 20 degrés sous zéro.

-)f Le sénateur ingénieur italien Gaudenzo
FantrJi, décédé a Milan à l'âge de 72 ans, était

I allure et à fuir , afin ide regagner le couvert du
bois.

Dix minutes ne se sont pas écoulées que la r-e-
tite troupe reparaît au complet et sans que rien
de fâcheux ne se soit produit. C'est Yves Boarec,
l'ordonnance de Raoul die Verseilies, qui tient la
tête et porte l'évadé dan s ses bras robustes aus-
si facilement qu 'il le ferait d'un petit enfant. ..

En fait , l'infortuné fugitif ne semble pas peser
b'en Hourd.

Pendant qu'Aubierne surveille la fermeture, de
la poterne , Josêphln Pâques, lui , se rapproche du
groupe , en -vue de donner ses premiers . souis au
malheureux. .

— Un blanc ? questionne-t-il tout de suite.
Mais lé-matelot a une petite .moue .dédaigneuse

et secoue négativement la tête „:. .
— Non, monsieur , iriépondit-ii, pais un blanc, sim-

plement un Chinois.
X

E. Yves Boarec semble bien dire vrai. Le pau-
vre diable qu 'il .tient dans ses bras . n 'appartient
pas à la race européenne. C'est certainement un
Asiatique, autan t tout au moins que Ton en puis-
se ju ger 'à son visage plat, aux pommettes sail-
lantes, aux paupières bridées . et dont les traits
disparaissent pour l'instant sous Une couche de
sang coagulé.

l'une des personnalités les plus connues de JI
science hydraulique . 11 est l'auteur du proj et de
régularisation des .eaux .du lac Maj eur. C'est à
cette occasion qu 'il entra en nombreux contacts
avec les autorités suisses intéressées au proj et.

Nouvelles locales ——i
Les allocations pour perte

de salaires
L'arrêté fédéiral dn 20 décembre 1939 .ré-

glant provisoirement le paiement d'allocations
pour pentte de salaire aux 'travailleurs en ser-
vice militaire actif entrera en vigueur le 1er
février 1940.

Dès cette date, les allocations de salaire se»
iront payées (mensuellement aux salariés mo-
bilisée et les secoure 'militaires seront suppri-
mée en ce qui les (Concerne.

La situation des professions indépendantr-s
(patrons, agriculteurs, .comimarçants, artisans,
etc.), fait l'objet d'une réglementation actu el-
lement en préparation.

(Le .paiement des allocatione de salaire est
assuré par ides Caieses de compensation. 11
est important que le fonctionnement de ces
caie&es soit assuré dans les 'meilleures condi-
tions. (La .compréhension et la collaboration de
tous lee intéressés 'est indispensable à cet ef-
fet. Il s'agit d'une oeuvre de solidarité.

Le Département des Financée a été •.¦ha.r-
gé de l'exécution de l'amrêté fédéral dans le
canton.

D entente avec les organisations profes<3i'0.n-
nellee 'Consultées, .il >eet organisé en Valais,
une caisse eantonalle de compensation unique
groupant tous les employeurs publics et .pri-
vés qui ne seront pas affiliés à une caisse syn-
dicale. Une caisse syndicale existera pour les
industries et une autre pour les établissements
de banque.

La situation particulière du Valais — où exis-
tent de très nombreuses petites entreprises
agricoles, artisanales .et (Commerciales et une
foule de salariée journalier s (plue de 10,000
seulement dane l'agiricultuire) et où les profes-
sions ne sont malheureusement pas encore suf-
fisamment organisées — ne permet pas de lais-
ser là tous les employeurs eux-mêmes le soin
de procéder .aux opérations de compensation
entre les contributions et les allocatione de
salaire. La Caisse cantonale s'en ehairge avec

¦»"'" sir LJ f̂̂ ffioil& &̂v̂ . °
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K Î^̂ Bî '

' I 1 ~ïfïlc ^% dans la pharmacie
|| 1 ( Èr-~~?!\ ̂ o1"* *a Plus proche.

Ses vêtements sont en loques , mais ce sont des
vêtements de civilisé.

Pour le moment , l'homme ne donne plus s;gne
de vie et gît , inerte et sans mouvements , dans
les bras du marin qui attend qu 'on lui dise ce qu 'il
doit 'en faire.
. Tout de suite, île docteur donne l'ordre de !e
transporter dans sa propre lente , où il va lui pro-
diguer tous les soins nécessaires, pendant qu 'Au-
bierne surveillera dans l'enclos, au cas d'un re-
tour offensif, mais peu probable, des Indiens, avec
tous les hommes libres.

Au large , du bord , à l'aide de jumelles, Raoul
de Verseilies s'est aisément rendu compte du ré-
sultat heureux qu'il a obtenu avec son coup de
canon.

Le poste de T. S. F. mstaié à terre le îùi .-.on-
finme d'ailleurs rapidement et lui fait part de d'é-
vénement qui vient de se produire .

Tous, désormais, puven t être tranquilles, les
sauvages ne .se résoudron t pas de sitôt à .une at-
taque de l'enclos. Peut-être même n 'y songeaien .t-
ils pas et voulaient-îlis simplement reprendre leur
fugitif , lequel devait' être à leurs yeux un .otage
ou un captif important.

(A tuivre) .



la .colaboiration des .agences locales, pour tous
lee cas où les salariés n'ont pas un engagement
fixe et durable.

Tous les emiployieuirs eont assujettis à la
caisse de compensation : commerçants, artisans,
entrepreneurs, agriculteurs occupant temporai-
rement ou en permanence, un ou plusieurs sa-
lariée. Y eont égaieraient assujettie les chefs
de ménage ayant des domestiques de .mais.on.
. En conséquence, il est Indispensable que cha-
cun s'oiriente sur ses droits at devoirs.

Les instructions utiles seront publiées dans
le Bulletin officiel .et (remises à tous les mé-
nages avec les formules de déclaration, par les
soins des agences locales.

Des eonifénenoes seront organisées par la di-
rection de la caisse en vue d'orienter les con-
seils communaux.

.Nous signalons dès maintenant que le Bul-
letin officiel de cette semaine publie l'arrêté
et l'Ordonnance fédérale et l'arrêté cantonal
d'exécution.

Le règlement de la Caisse .cantonaie de
compensation sera publié dès son approbation
par l'Autorité fédérale.

On voudra bien s'y rapporter. Les commu-
nes et les intéressés pourront ee les .procurer
dès le 1er février à l'Economat de l'Etat.

Le Chef du Département .des finances :
O. de 'Chastomay.

o 

La dispense des pères
de familîes nombreuses

—o—
A une question de M. Gmessot, conseiller na-

tional conservateur du Jura-Bernois, concer-
nant une dispense générale des pères de fam il-
les nombreuses, le Conseil fédéral oiépond com-
me suit :

« Le Conseil fédéral n'est pas en mesure de
irendre une ordonnance conforme à l'idée ex-
primée dans la question, le commandant en
chef de l'armée étant seul compétenit à cet
effet. .

La dispense totale des pères de familles
nombreuses porterait atteinte au (principe
constitutionniel du service militaire 'Obligatoi-
re. Mais .même dane le cas où les basée eiine-
titutionnelles et légales d'une telle mesure
existeraient, il faudrait e'opposer •éneirgiqu'eim.en't
à cette exemption afin de maintenir intacte la
puissance cembattive de l'armée. De telles
exemptions risqueraient en effet ide provoquer
une diminution dee effectifs qui les ferait tom-
ber au-dessous des chiffres réglementaires fi-
xée pour les états-iinajore et les imités. Le
commandant en chef de l'armée ne saurait as-
sumer envers le pays la (responsabilité d'une
pareille 'mesure. Il ne pourra être déféré au
vœu exprimé dans la question G.reeeot que pair
l'octroi de dispenses ou .congés 'temporaire-
ment limités. Les 'dispensée accordées en .très
grand nombre pour des raisons d'économie de
guerre par la section des évacuations àt des
dispensée en faveur des employés d'exploita-
tions industrielles ou 'Commerciales opèrent dé-
jà , pour une notable partie des cas, 'dans le
sene diésiré.

Enfin , par son Oirdre No 74 du 4 novembre
1939, l'adjudant général de l'armée a invité
lee commandants de tiroupee à avoir égaird,

TOUS NOS

POUR DAMES, modèles de la saison , sont vendus en 4 séries
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Le prix s'oublie, 0n demande deux bonnes
La qualité reste. FFFFIIIIIFIKR«obériez par conséquent votre mobi'le-r fc g i l  'li l 6 { l j |  J

ta lil FRERES. SI — :¦ "J"
.fabrique et magasins de vent* f/
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seulement « commet du Grand-Pont. 403-4 M- Albert Nicolet , vit., Bursi-
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pouor l'octroi des demandes de .congé, aux pè
res de familles nonubreneee, aux pèree de fa
mille âgée, ainsi qu'à tous les pères de famil
le que la mobiflisaïUon exposerait à la ruine »

o 

lei douleur!, provoquées par les
jambes ouvertes, varices , coups
de soleil , hémorroïdes, engelures
ècorchures. C'est le remède bleu
connu prè p. par C. Trammann ,
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75.

Dépôt général : Pharmacie St-
{acqnes , Bâle .

En vanta dans toutes les pharmacies

Les secours aux soldats en censé
En réponse à une question de M. Planta,

conseiller national des Grisons, concernant la
prise en considéTation dee jours de congé pour
le calcul des eecouns militaires, lé Conseil fé-
déral dit :

« Aux tenimes des prescriptions >en vigueur,
ies secours aux famillee dee militaires ne sont
oloiuée que pour Ha durée du service actif.
C'est là une mesure absolument rationnelle, ia
cause des secoure, c'est-à-dire l'état de bes"in
provoqué par le service imiiltaiire, disparaie-
eant en règle générale lorsque le militaire est
chez lui. Lie Conseil fédéral ne eanrait con-
sentir à une exception en faveur dee militai-
res en congé. En effet, lorsqu'il s'agit de ..fan-
ges de courte durée, consacrée aux vieitee à
la famille, l'interruption des eecoure n'a pas
ou n'a que peu d'importance, attendu qiue 'la
solde .est payée auesi pour lee jours de voya-
ge : les c onglée prolongée, en (revanche, ne
sont accordes que pour permettre au militai-
re de ireprendire ses occupations civiles : aussi
n'y a-t-il auciune œaison de (Continuer à lui vc-ir-
serr des secoure militaires, le gain civil de-
vant e'y 'eubstituer. Si le 'militaire demande un
congé de longue douée sans avoir d'ouvrage
et, partant, de gain, il le fait à ses (risques et
périls .et ne saurait attendre de la Confè léira-
tion qu'elle lui procure ien quelque sorte un
congé payé.

¦Si l'en considère enfin que les autorités eom-
imunalee ne seraient guère en mesure d'établir
avec certitude et en temps utile quais eont,
parmi lee hommes en congé, ceux qui ont des
poesibilitée d.e gain et ceux qui n'en ont pae,
¦on conviendra que le eystéme proposé pair
l'auteur de la question ee heurterait à toute
eorte de .difificultée. Le contrôle exigerait en
¦effet beaucoup de temps et contribuerait à
étendire, ce qui n ''eet nullement souhaitable,
l'appareil administratif.

On examine actuellement ei, 1ère de congés
de itroie jours, il earait possible de pay'iir la
solde non seulement pour les deux joure. de
voyage, mais encore pour le troisième jour.
Cette solution permettrait (d'éviter l'interrup-
tion dee secours et de donner satisfaction, du
moine en ce qui concerne lee congés de cour-
te .durée, au vœu exprimé par l'auteur de la
question ».

0 
Les tirs hors service en 1940

Ainsi que noue Q'avone déjà signalé, selon
décision du Département militaire fédéral , le
tir .obligatoire hors service en 1940 est sus-
pendu. Lee sociétés de 'tir légalement Teconnuee
sont: autorieéee à acheter, pour le .moment, 24
cartôuohee au prix réduit de 8 et. pièce pour
chaque membre tireur de la eociété. Par con-
tre, les cours de jeunee tireurs, lee coure pré-
paratoires de gymnastique et de cadete seront
organisée en 1940, conformément aux prescrip-
tions budgétaires.

De la circulaire adreeeée à ce sujet aux of-
ficiers fédéraux de tir, (relevons encore lee

f i E
On demande 4 bonnes ef-

feuilleuscs , chez M. Henri
HEGG , propr. viti., à Riex
prés Cully (Vaud).
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Meubles en acier ..Frga '
Meubtei en bois. Maohlnet
à écrire, à calculer. Ven-
te , location , échange.

Hoirs G. DUPUIS
MARTIGNY Tél. 6.11.36

âbonnez-vous au Nouvelliste P 1106 S

pointe suivants : les sociétés de tàr légalement
reconnues ont la faculté de ocnairnander pour
chaque membre (tireur 24 cartouches à balle
mod. 11 4 8 et. pièce. Les sections dé tir au
pistolet -at an revolver légalement reconnues
ont lé même (droit concernant les' càrîkiuches
de pistolet et de (revolver. Cette dotation en
munitions à prix réduits permettra aux acuùé-
tée le maintien d'une certaine activité; qui
pounra être complétée' par deé1 confêtfeni&es,
filme, coure, tire à l'arme de petit calibre; etc.
Par contre, de m&mè que les coure prréparatbi-
ree de gymnastique et de cadette, lee coure de
jeunee tireûrns devront être organisée cônfj r^
mément aux prescriptions eil vigueur. :

o-^

LAUSAIME

Au grade de lieutenant : lee adjudants-soue-
afficiers Edouard Lutz, Lavey ; "Paul Sâilin,
Fxibousrg (poste de c), et le soue-ûfficièr HariS
Luginbuhl, Sion...

A tous, nos complimente' !
- - o. - - - ¦ :

Ru Consulat de France
La « Feuille d'Avis de Lausanne » apprend

que M. GarreaUj coneul généiral ide France à
Laueanne et qui l'est aussi pour le Valais, qui
fut appelé à ce 'poste il y a quelques mois,
vient d'être nommé'consul général de France
à Zurich. Pour le (remplacer, eu a faît appel
à M. Gilbert Arvengae, attaché au Ministère
des affairée étrangèree, service dé la presse.
M. Arvengae, qui .est né le 10 mare. 1892, a
derrière lui une 'brillante carrière. H ireprée*.'n-
ta son pays auprès de trèe nombreux gouver-
nements étrangers, notamment à Berlin; a
Hambourg, à Alexandrie, à Varsovie, etc. N'.me
lui souhaitons la bienvenue à Lausanne. De
même noue félicitons M. Ganreau de sa flat-
teuse nomination en espéirant qu'il trouvera
chez nos Confédérés lee satisfactions de sa
charge.

o 
Chez les maréchaux ferrants

Les (maréchaux ferrante de Isa, section Aigle-
Vevey, ee sont réunie dimanche à Month ey en
assemblée générale annuelle, sous la présiden-
ce de M. Auguste Tireina, président, maréchal
à Aigle. Leur séance terminée, les participants
ont pris part a un banquet.

o 

Promotions militaires
Dans la liste fédérale dee promotions (mili-

taires aux gradée de capitaine «u d'offierai*
eubaltemee, noue irelevone les nome euivante,
concernant le Valais : au grade de capitaine :
lee premiers^ieutenants Etienne DuVal, Si HI ;
Max Burchar, Brigue ; Paul Peilaud, Martigny;
Alexis de Courteu, Sion ; Marc Dumuir, Mon-
ithey ; DIT Pierre Àllet, Sion ; Germain Aymon,
Sion ; Louis de Ereux, Sion ; And.rê Chaperon,
St-Gingolph ; Emile Imeseh, Sion ; Oharlee
Leu, Bex ; Albert Gougler (aviat.), Lausanne ;
Edouard Trottât , Aubonne ; Gustave ReymDnd,
Villeneuve.

Au grade de premier-lieuteniant : lee lieute-
nants Charles de Coeatirix, Sion ; iMeinirad Lui-
èier, Berne ; Henri Saviloz, Vétroz ; Ëgon
Barth (aviat.), Sienne ; Hyacinlthe Parchet
(aviat.), Vouvry ; .Maurice Guye, Sierre : Mau-
rice Cloeuit, Martigny ; Dr Alexis Groee, St*
Maurice ; Jean Paul Looser, Brigue ; Dr Mi-
chel Coquoz, Martigny et Fribourg ; Henri de
Courten, Davoe-Platz ; Vincent Banroud, Ai-
gle ; Georges Pitbeloud, Vex ; Ernest Kirahfm-
btihlj Natere ; Charice Ba-occard, Mairtigny...

pour I entretien
des chaussures du

^̂
LaMoëlle de Russie
brillante, graisse et

fait briller
Bruno, nolra ou fncolon)

Dans lu maisons d« U branctt*

JEUNE FILLE cherche pla
ce de

soirtmelière
Entrée de suite. —S' adresser
sous P. 1170 S. Publicitas,
Sion. ¦. GAYriÉGAY

Examen de la vue
St-Maurice : 1er et 3e vendredis du mois de 9 à 12 h. à
la Droguerie DIDAY , Téléphone 2.04.

SAOUAGinES
Payons les plus hauts
prix du jour les martres ,
fouines et putois, bruts
bien corditionnés. Sapin et mélèze

en billes de qualité demandés. Livrables sur
wagon.

Offres par écrit à Publicitas Sion sous chiffre

FOURRURES BENJAMIN
13, Rue Haldlmind

Le transport des soldats
en permission

iLe transport dee eoldote en pearmissirm eet
.maintenant méglé pair un lordire d'arrmée qui {-et
enitir.6 en vigueur le 1er janvier. Tout soldat
a .drr.oit à .une .permieeion ordimaire die 3 joturre
par mois (jour de voyage compris), qu'il
penit d'aillleuire prendre en une fois ou, au con-
traire, en trois foie , selon qu'il se (trouve icân-
tonné rprès ou loin de son lieu de domicile. 11
touche, chaque mois, un bon de .transport gra-
tuit, valable oloirs pour un seul voyage aller
et. retour.

De plue, le soldat qrui meintre dams eon foyer
pour nn 'congé de plue de 10 joure, reçoit éga-
lement un bon de trarnsporrt gratuit, comma e'il
était licencié. Il voyage gratuitement auesi,
lorsqu'au terme de ce congé, il rejoint eon
corps de troupe.

o 

Les difficultés de trésorerie
de la Cie de Navigation

A la fin de l'année dernière, l'Office fédéral
des trranepoirte a été eaied d'une requête de la
Compagnie de Navigation eur le lac lécnan, qui
ee trouvé aux 'prises avec de gravée difficul-
tés de trésorerie. 1311e demandait une avan-
ce immédiate de 160,000 francs. Cette situa-
tion, dont les 'origines soat lointaines, à été
aggravée par l'été pluvieux de-l&39, puis par
la. guenre. r

Lee autoritée fédérales ent sane retard, pro-
voqué des pouaipairlere avec les cantons de
Genève, de Vaud et du Valais, qui " cûïër.îlïëht
en ce moment même à 'remédier à cee diffi-
cultés. A défaut, les. .organes dirigeants affir-
mant qu'ils se trouveraient dans l'impossibili-
té .de poiuireuivre l'exploitâ-troiï.

En idutre , une' procédurfe a été ouverte pour
faire bénéficier la Compagnie deJ la loi fédéra-
le sur l'aide aux entreprises privéeé dé tirars-
po.nt, maie cette procédure ne peut pas abou-
tirr r.api'diëm;ent, car l'ootroi d'une aidé iédéra^
le est subordonné à une méarganisatiori ' tech-
nique de l'entreprise.

Le communiqué de la Direction
Là Diéeetiom de la Compagnie géùétale dift

navigation silir le Lac iLéman a donc àdéésêé! le
communiqué suivant :

La guerre européenine a porté a notre Com-
pagnie un coup extrêmement dur . 'La fermeture
die. la fron tière a provoqué la suppression des
services de traversée, dès le rrio'is de septembre
1939. D'autre part, la .cireuflatian d.es personnes
s'est fortie'm.eii.t ralentie dans les 'eaux suisses du
lac, du fait de la mobillisation et aussi à causé
du temps pluvieux qui a régné pendant l'autom-
ne.

iNottre situation financière était déjà embarras-
sée en raison de lia longue suite de diéificits d'ex-
ploitation dus à la « crise » et aux autiies cir-
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constances défavorables pour le tourisme qui se
sont déroulées depuis 1930. Aujourd'hui, toutes
nos rriéserves sont épuisées. Il en résulte que fau-
te ides moyens nécessaires pour soutenir des
services qui , pendant l'hiver, sont touj ours défi-
citaires nous nous voyons contraints de suspen-
dre l'exploïtation. Cette suspension que nous
avions annoncée pour Je 7 courant, Tapportée sur
l'intervention de l'autorité fédérale qui désirait
connaître l'avis des cantons riverains, est main-
tenant effective.

Les cantons et la Confédération ont cependant
déclaré qu 'ils sont disposés à aider financière-
ment notre -Compaginie, sous certaines conditions
que nous nous attachons à .remplir. Nous consi-
dérons en effet que le lac Léman ne saurait se
passer de ses services de navigation, et nous
croyons que notre fidèle clientèle, que toute la
population riveraine, nous aidera aussi à passer
ces temps . difficiles en fréquentant assidûment
nos bateaux dès le .retour des beaux j ours.

Le directeur : Ed. Meystre.
o

npres la conférence
sur la Finlande

On nous 'Communique :
Le Groupe Patrie, Airts et Lettres, de Mar-

tigny, la section des Samaritains de Martigny et
environs, adireesent un chaleureux merci aux
habitants, de Martigny et à ceux des districts
voisins pour l'aide généreuse qu'ils ont apportée
à la Croix-JRouge finlandaise, à tous e^u x aus-
si qui se ©ont montrés ei accueillants auprès
des Samaritaines, dimanche, lors de la distribu-
tion des insignes. . "

Le succès a répondu à rappel lancé pour une
cause juste et belle.

Il a été versé à la Cnoix-Rouge finlandaise,
par l'intermédiaire de M. le pof. Perret, 1001 Ir.
t0_ . .. . ....
- Que la Finlande vive ! Qu'elle triomphe pour
le salut de la civilisation !

Nos juges militaires au travail
Une ' imfonmation militaire vient d'être ou-

verte, à Genève, contre un adjudant e eus-of-
ficier'de notre armée, M. Edgar Mankiewiez,
président de la Fédération suisse des Com-
battants. Il s'agirait de savoir ei l'activité po-
litique de Markiewioz serait compatible avec
son grade 'militaire.

A cet effet, le capitaine Edmond Gay, juge
d'instruction militaire, qui défendit rrécemmeint
l'assassin Zwissig devant le Tribunal de Sier-
<re, assisté du capitaine 'Chaperon, président
de Sit-Gàngolph, avait convoqué pour mercredi
matin l'ad}udamlt Mankiewiez dane le cabinet
do .M. Foex, juge d'instruction, au Palais de
jiisti 'cê genevois. De nombreux 'témoins seront
entendus.

Le capitaine Gay, .qui s'eet rendu a l'Hôtel
de police en 'compagnie de M. Aubereon, subs-
titut, pour ee rrenseignar auprès de la brigade
palitàque de la sûreté, oloit recueillir, encore
plusieurs témoignages avant de faire son rap-
port. '•' 

© 
Accidents mortels

Dans la région de Loèctoe-Ville, M. Léo
Marx, ouvrier de falbriqne, eheirohant une chè-
viré, a fait une chute au bas d'un rocher où
on le trouva miort.

M. Victor Witechard, père de lsi enl'anits
majeurs, s'eet tué «n posant .un 'câble dane une
fouet.

——o 
MARTIGNY. — Le Théâtre municipal de bu-

sarme. — C'est le lundi 22 j anvier à 20 h. 30, au
Casino Etoile, que «ia troupe officielle du Théâtre
Municipal! de Lausanne, viendra nous donner un.
spectacle très gai avec « La Pleur d'Oranger »,
3 actes de André iBirabeau et Georges Doî'.ey,
une comédie charmante, fine, et «qui peut être vue
par tout lie monde.

. Ces trois otites témoignent, en effet, de la.
maîtr ise des auteurs. « La Pleur d'Oranger » est
un succès consacré depuis longtemps. Il serait
superflu, pensons-mous, d'en retracer la trame.
Nous préférons laisser à ceux qui Ha counaissen*
.peut-être d'en revivre les péripéties si fantaisis-
tes et divertissantes et aux autres d'en décou-
vrir ies qualités.

Cette comédie sera j ouée par Rolland Anmoci-
Ital, Camille Fournier, Bùamche Derval, les trois
vedettes de la saison lausannoise, cette année.

Nous ne doutons pas une seconde .qu'il y aura
foule pour applaudir ce .spectacle.

Location ouverte : Librairie Gaillard j usqu'au
22 (janvier à 19 h. Dès 19 h. ouverture des caisses
au .Casino. Prix des places : 2 fr. 20 à 3 fr. 30.

o. 
t SION. — On a enseveli ce matin mercredi,

à Sion, au milieu d'un grand concoure de po-
pulation éplorée 'OÙ étaient rreprésentée les au-
torités cantonales et comimunalee, politiques et
religieuses, le Personnel enseignant et les l-\e-
ves du Collège, Mme Maxime Evéquoz, ép.>use
de l'aimable et dévoué chef de service au Dé-
partement de l'Instruction publique et sœur , de
M. l'àbbé Pierre Evéquoz. Recteur du Collège
de Sion. Agée seulement de 42 ans, la défunte
s'en est allée à Dieu après une pénible maladie,
les mains pleines d'oeuvres et de mérites, ruais
laissant dans une désolation bien humain e un
époux et trois enfants chéris à qui vont, dans
cette cruelle séparation, ainsi qu'à M. l'abbé
Ëvéquoz et à la parenté, nos condoléances at-
tristées.

La Foi sera le 'baume ohirétien à leur afflic-
tion.

Les magnifiques témoignages
de sympathie à la Finlande

ZURICH, 17 janvier. — L'œuvre de secoure
suisse en faveur de la Finlande dont le com i-
té s'est léuni le 17 janvier sous la présidence
de M. le Dir Rimli, de Zurich, et- de M. Perret ,
professeur, de Lausanne, a remis à la légation
de Finlande en Suisse un secoure de 500 mille
francs pour la Groix-tRouge finlandaise et pour
l'aide à la population finlandaise.

En outre, les sections cantonales de cette œu-
vre ont été .chargées de faire dee versemente
ces prochains jours.

La collecte continue.

STOCKHOLM, 17 janvier. (Havas). — Toue
les commerçants suédois ont décidé de verser
le 3 février le 10 % de leurs (recettes à la sous-
cription nationale, qui dépasse jusqu'à, présent
8 millions 700 .mille couronnes. Des témoigna-
ges touchants die sympathie sont emregistirés
¦tous les joure. Ainsi, une femme de ménage a
versé pour la Finlande toutes ses économies,
soit 2000 francs. Mme Maja Sandler, femme de
l'ancien ministre des affaires étrangères, qui
s'est chargée des familles réfugiées en Suède,
vient d'installer 300 enfants et 75 mères. Le
train qui a amené les réfugiés à travers la . Fin-
lande comportait un wagon-restaurant du ser-
vice des anciens trains impériaux du tsar. .

Les Russes battent en retraite
STOCKHOLM, 17 janvier. — Selon des infor-

mations parvenues de la frontière finnoise lee
Russes battraient en retraite eur les rives nord
du lac Ladoga.

En Laponie la bataille pour Salla continue,
malgré une température de 40 degrés sous zéro.

Les Russes se replieraient précipitamment au
nord du lac Ladoga, abandonnant un nombreux
miatériel dont plusieurs canons et 29 chars d'as-
saut. Cette retraite précipitée est due comme
partout ailleurs, au manque de liaison et de .ra-
vitaillement.

En certains endroits lee Russes tuent leurs
chevaux pour se nourrir.

Les journées d muante
STOCKHOLM, 17 janvier. (Havas). — Le

correspondant du « Social Demokraten » télé-
graphie de Visbotrg que la ville a vécu lundi
une journée d'épouvante. Soixante-dix avi me
russes ont jeté d'une hauteur de 5000 mètres
des bombes de 250 à 300 km. Une rrue entière
a 'été détruite.

o 

La navigation incertaine
LONDRES, 17 janvier. — Les membres des

équipages du bateau-phare et du navire italien
«qui sont entrés en collision ont été recueillis
la nuit dernière et ramenés à terre. Le bateau-
phare a subi de graves avaries. Il est toujours
à flot.

AMSTERDAM, 17 janvier. (Havas). — Le
cargo hollandais « Arendskerk » ne transportait
à son bord aucune marchandise de contreban-
de, déclare la direction de .la compagnie néer-
landaise .propriétaire du navire. On sait que du
côté allemand on a prétendu pour justifier le
torpillage de l'« Arendskerk » que le :iavire
avait .contrevenu aux règles du blocus. Etant
donné l'incertitude de la navigation actuelle, la
compagnie du navire a décidé de retenir pro-
visoirement dans le port de Rotterdam et dans
ceiui de Flessingue les navires « Heemekerk »
et « Maaskemk », de la même série que l'« A-
rendskerk » torpillé il y a deux jours.

RIO DE JANEIRO, 17 janvier. (Havasl. —
On apprend maintenant .que c'est narmalem^-nt
que le vapeur allemand « Santos » quitta le
port. Le vapeur ne s'enfuit pas, comme >n l'a-
vait annoncé, avec un chanigement de fer et
de coté.

AMSTERDAM, 17 janvier. — Le cargo belge
« Jioséphine-Ohairlotte » de 3422 tonnes a touché
une mine au large de la côte euâVest de l'An-
gleterre et a coulé. Quatre membres de son équi-
page eont portés manquants.

o 
Le trafic des brevets

et licences
GENEVE, 17 janvier. — M. A. Vanraud , di-

recteur technique die la Maison Tavaro, à Genè-
ve, qui avait remis à des firmes concurrentes de
Genève et de l'étranger des brevets et licences
dont il avait cédé l'exclusivité à la fabrique qui
1"occupait, a eu mercredi la visite à son domi-
cile du juge d'instruction et du procureur gé-
néral. En .présence de l'inculpé une perquisition
a été menée qui aboutit à la saisie de nombr>sux
documents et matériel ee (rapportant à diverses
inventions. :' ¦ - ' • '

M. Vamraud eara poursuivi pour concurrence

Une question insolite
»CŒTE DU VATICAN, 17 janvier. — United

Pireee apprend de source compétente que le
ministre de Grande-Biretiagne a remis au Pape
au coure d'une audience particulière, une no-
te de son gouvernement demandant s'il faut
interpréter comme une critique concernant les
buts de gueraie franco-britanniques la décla-
¦ration pontificale selon laquelle les parties bel-
ligérantes placent leurs intérêts particuliers au-
dessus de l'intérêt général qui exige que la
paix eoit rétablie.

On apprend que le Pape a (répondu qu 'il n'a
pas eU l'intention d'exprimer une approbation
ou une désapprobation de la politique d'un pays
quelconque, la Russie exceptée, parce que ea
politique est opposée aux intérêts de l'Eglise
et de la religion.

Le Pape a, en .outre, indiqué que l'Egiiee
continue à entretenir dee (relations n ormal ce
avec les pays belligérante, bien que, dane le
cas de l'Allemagne, ee manifeste une mésen-
tente sur certaine pointe.

Finalement, le Pape a exprimé l'eepoir que
le gouvernement britannique, comme toutee les
autres puissances européennes, éprouve le dé-
sir de faire renaître parmi les peuples une paix
juste et un ordre harmonieux rendant impj eei-
ble tout conflit ultérieur.

r> 

Le but des terroristes
NEW-YORK, 17 janvier. (Havas). — L'en-

quête menée par, le Bureau fédéral dee inves-
tigatione semble devoir établir de façon défi-
nitive que le rôle essentiel que s'étaient don-
né les terroristes du groupe « Christian Frod't i
était de sïopposer à l'envoi de munitions aux
Alliés et éventuellement de s'attaquer aux usi-
nes dWmamants américaines et aux centrée
industriels de ce pays au cas où les Etats-Unie
seraient amenés à participer au conflit euro-
péen. C'est ainsi que le « New-York Times »
'écrit que les milieux officiels indiquent qu'ils
¦ont- des raisone de croire que les inculpée e'e-
xarçaiarit à la fabrication et à l'emploi de bom-
bes et au (maniement d'armes à fou pour cone-
tifcji er une force armée qui serrait en mesure
de sabotex les efforts des Etats-Unis en <-as
dé guerre ou d'empêcher le ravitaillement aux
Alliés en •fournijtuxes et matériel en terhpe op-
portun. De nouveaux développements de l'af-
faire sont attendue.

NEW-YORK, 17 janvier. (Havas). — Le pro-
cès intenté contre Earl Broxder, secrétaire gé-
néral du parti .comimuniete, a com mencé aujour-
d'hui. Le leader communiste eet accusé d'avoir
utilisé plusieurs reprises de faux passeports.

... En Angleterre aussi
LONDRES, 17 janvier. (Havas). — Plusieurs

journaux du matin publient sous de grosses
manchettes une information disant que des
agents nationaux-socialistes se proposent de
saboter voies ferrées, ponts et autres ouvra-
ges en Gïrande-ŒJretagne.

o

La terre tremble toujours
PASADEiNA, 17 janvier. (Havas). — Le eis-

imogiraphe de l'Institut ethnologique califor-
nien a enregistré aujourd'hui à 1 h. 42 minutes
un grand tremblement de terre qui serait si-
tué à 9 ou 10,000 km. dans une direction in-
connue. La secousse sismique fut d'une telle
violence qu 'elle peut avoir causé de grandes
partes de vies humaines et des dégâts maté-
riels importants si elle e'est produite dams une
rrégion habitée.

PALERME, 17 janvier. (Ag.) — De légères
secoueses eismiques ont été enregistrées dans
la journée. Le séisme d'hier a fait des dégâts
à la oatihédrrale de Monireale.

LE CAIRE, 17 janvier. — Le sismographe a
enregistré mercredi mati n un séisme dont l'é-
pioentre se eitue à onze mille kilométrée.

o 

Les traitements du personnel mobilise
BERNE, 17 janvier. — Un nouveau irègle-

imient du taux dee traitements pour le person-
nel fédéral au service militaire sera prochaine-
ment introduit. Un projet a été souimie dane ce
sens au Conseil fédéral qui jusqu'ici n'a pas
encore pris de décision. Selon le ippqjet en ques-
tion élaboré par le département des finances
ks célibataires non astreinte à des obligati me
d'assistance quelconques recevront le 30 % du
salaire (jusqu'ici 50 %), les célibataires avec
des chaTg.ee le 50 % (75 %) et les mariés sans
enfant le 75 %, avec un, deux ou trois enfants
le 80 % et avec plus de trois enfants au-des-
sous de 18 ane le 85 % (jusqu 'ici tous les ma-
riés recevaient le 100 %).

En revanche, une atténuation de la solde
sera introduite.

Pour ce qui est des congés militaires et de la
délivrance de bons de transport aux soldats
{voir en 3me page), on communique qu'à la
fin de décembre un ordre d'armée a été pro-
mulgué donnant satisf action aux vœux expri-
mée à propos de cette question beaucoup dis-
cutée.

Chaque soldat a droit, pour une période dé-
terminée, à un jour libre, pour lequel il ;ro-
çoit sa solde. S'il attend de façon à avoir trois
jours de congé de suite, il a droit à un bon
de transport gratuit pour l'aller et le retuiir ,

Nei ge, tempête et gel
Les opérations militaires sont paralysées

PARIS, 17 janvier. (Havas). — La neige qui
tomba en abondance toute la journée de mar-
di et surtout cette nuit paralyse complètement
toutee lee opèratione militaires terrestree et
aériennee. Il fait d'autre part un froid extrê-
mement vif. Du point de vue de la situât! >n
stratégique générale, aucun fait nouveau n'-rat
intervenu le long des frontières hollandaises et
belges. On ne saura probablement que plus taird
quelle part de réalité militair e contenait la me-
nace exprimé e par la diplomatie et surtout pair
la presse allemande.

TRIPOLI, 17 janvier. (Ag.) — Une tempête
s'est abattu e eurr Murzuk , causant do graves
dégâts. La pluie eet tombée sans discontinuer
pendant 12 heures. Elle a provoqué des affais-
sements de terrain dans la (région. Les édifices
abritant les autorités, les services municipaux
et l'école italo-airabe, ont été endoranugée. Cinq
Arabes ont été tués. De nombreuses têtes de
bétail sont ensevelies sous les décombres des
maisons. Le maréchal Balbo, gouverneur de Li-
bye, aussitôt arrivé sur les lieux, a ordonné la
reconstruction du village quelques kilométrée
plus loin sur un sol plus ferme.

BUDAPEST, 17 janvier. (Havae). — 1,200
chalande, la plupart changée, stationnen t ac-
tuellement dane lee porte danubiens. Par suite
du gel, le port de Budapest abrite 200 bateaux
•chargés de pétrole et d'essence et 400 chargée
do froment à destination de Vienne.

BERNE, 17 janvier. (Ag.) — Des chutes de
neige sont signalées en de nombreux en-
droits, en même temps qu'une hausse de la tem-
pérature, notamment à Berne, Glarie, Gœsohe-
nen, Interiaken, Lueerne, Montreux , Ragaz,
Siarre et Thoune. (En Valaie, c'est partout que
la neige est tombée et tombe. Espérons que nos
stations en bénéficieront).

u 
Aux Suisses nés en France

BERNE, 17 janvier. — La division de poli-
ce du Département fédéral de justice et police
rappelle aux jeunee Suieeee née en France que
le délai de 'répudiation de la nationalité fran-
çaise expire le 27 janvier 1940 pour toue ceux
qui le 27 octobre 1939, date de l'entrée en vi-
gueur du décret françaie du 19 octobre 1939
étaient âgés de plus de 18 ans et de moins de 22
ans.

o 
Inspection

BERNE, 17 janvier. — Comm. — Le colonel
•commandant de Corps d arnmée Labhart a ins-
pecté mardi et mercredi 16 et 17 janvier lee
Etats-majors et les unités des troupes qu 'il a
sous ses ordres.

' o 
Le Prince-Régent a quitté Zagreb

BELGRADE, 17 janvier. — Après avoir pas-
sé troie jours à Zagreb où ile furent l'objet de
manifestations enthousiastes de la part des
Croates, le Prince-Régent Paul de Yougoslavie
et la Princesse Olga ont quitté la ville mercre-
di matin.
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ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

11 faut que le foie verse chaque Jour un Utre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aUments ne
se digèrent pas. Us se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
torcée n'atteint pas la cause. Us PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afllux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
«lies font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
warteri pour le Foie. Toutes PHannacU». Fr« 2.25.




