
lins par
De nombreux lecteurs voudraient user

de la large hospitalité que leur offre le Nou-
velliste pour émettre leurs réflexions, leurs
plaintes et leurs doléances sur les excès de
paperasserie el de formalités qui nous enva-
hissent au point de nous submerger.

Il faut reconnaître que jamai s encore,
même au cours de la guerre 1914-1918.
nous n 'avions reçu autant de circulaires et
de déclarations à remplir et à signer qu 'en
l'an 1940, que l'on qualifie bien impropre-
ment « de grâce ».

C'est à en perdre la tête.
Toutes ces déclarations renferment une

menace : c'est que si, d'aventure, un cito-
yen venait à se tromper , il serait passible
d'une amende qui pourra it atteindre le mon-
tant d'une petite fortune et même de la pri-
son.

Seigneur, où allons-nous ?
On a cru longtemps et, en mettant en pa-

ralèle la dictature , on nous répète encore
chaque jour que le régime démocratique,
c'est la liberté, la faculté de respirer à l'aise
et de n 'être pas gêné dans ses mouvements,
pourvu de ne pas incommoder le voisin.

Au train où vont les choses, nous ne tar-
derons «pas à perdre toutes nos illusions à
ce sujet.

Jamais, dans les formulaires que Ton
nous demande de remplir, on n'a posé «au-
tant d'interrogations indiscrètes, fouillé aus-
si minutieusement dans la vie publique el
privée des citoyens.

M ne manque plus qu 'un questionnaire
sur les secrets de l'alcôve. Même la perqui-
sition et la visite domiciliaires sont prévues
dans certains cas.

Se rend-on compte, en haut lieu , que ce
déluge d'imprimés finit par excéder les
nerfs du public au plus haut degré ?

Nous ne serons jamais excessif dans nos
jugements et nous somimes le «premier à con-
venir que, dans les temps exceptionnels que
nous traversons, nous devons, par la force
même des choses, supporter des entraves à
cette liberté dont nous jouissions et que
nous ne savions pas assez apprécier.

Mais , en tout , ill y a la mesure.
H est. on ne peut plus facile de fabri-

quer des arrêtés. Mais où les chats se pei-
gnent , comme on dit vulgairement , c'est
dans leur application. Etats confédérés,
¦communes, fonctionnaires créés dans ce
but , agents locaux, contr ibuables, subissent
un véritable supplice de Tantale avec les
renseignements qui leur sont demandés cl
qu 'ils son t souvent incapables de donner.

La plupar t du temps, ces arrêtés sont
transcrits dans une langue — nous parlons
du français du moins — qui relève du vo-
lapuk à moins que ce ne soit du sanscrit ou
du chinois.

Il faut attraper des migraines pour devi-
ner le sens d'un article dont une seconde
phrase détruit la première.

Comment voulez-vous qu 'une pauvre fem-
me, qui a une demi-douzaine d'enfants sus-
pendus à sa jupe, ou qu 'un ouvrier qui ar-
rive de son travail, fourbu de fatigue, puis-
se remplir exactement des formulaires qui
tiennent du rébus ou du mot carré ?

Lors de la grande guerre de 1914, il cir-
culait une exclamation qui avait fa it for-
tune et que l'on reprend aujourd'hui :
« Pourvu que T arrière tienne I »

L'arrière, c'est-à-dire le civil, tiendra à la
condition qu 'on le laisse travailler et qu'on
ne i'embête pas — pardonnez-nous l'exprès-

a paperasserie
sion — avec des visites sanitaires et des
déclarations de toute nature à n'en plus fi-
nir.

Voilà ce qui amène les nerfs à flleur de
peau et provoque de nombreuses dépres-
sions.

U y a des dictateurs qui ne peuvent res-
ter sur le trône qu 'à la condit ion de ligo-
ter constamment la liberté. Le jour où ils
s'arrêteraien t, les nations s'apercevraient
bien vite qu 'elles vivent sous le plus odieux
des Iiberticides.

Les pleins pouvoirs donnent un peu cette
impression. Ils accablent le citoyen suisse
de circulaires et de formul a ires à donner le
vertige, mais qu 'on se remémore l'histoire
de la cruche qui , à force d'aller à faau,
avait fini par se casser.

Nous les conjuron s de se rendre accessi-
bles à un sentiment d'humanité et d<» lais-
ser ce bon peuple suisse dans la paix de son
travail et du service de la patrie.

Ûh. Saint-Maurice.

L assemhiee générale
du syndicat «in des cheminots

du valais romand
L'assemblée générale annuelle du Syndicat

chrétien du Personnel des C. F. F. du M. C. M.
et des Douanes s'est déroulée à Granges, di-
manche 28 janvier, dans l'accueillant Hôtel de
la Gare, aux traditions «de généreuse hospita-
lité. Elle fut précédée par la traditionnelle et
•savoureuse raclette, servie dans toutes les rè-
gles de l'art, par d'accortes dames du paye eu
costume national. Chacun y fit le plue grand
honneur et c'est dans une atmosphère toute
cordiale que se «déroula cette fraternelle aga-
pe.

Vers 13 h. 45, toue les participante se senti-
rent en forme pour aborder avec «optimiene uu
ordre du jour assez chargé. Auesi notre dév >ué
président, notre ami Adrien Gay, chef de gare,
au Bouveret , ouvre lee délibérations en rene-r-
ciant les membres qui ont répondu à l'appel.
Tl excuse l'a«bseuce de quelques-une reten us pair
leurs obligations de service ou par la maladie.
Au nom de l'assemblée iî formule les meilleurs
vœux de complète guérison à notre ami Olé-
menzo, chef de station, à Chamoson. que la
maladie retient loin de son foyer familial. Puis
notre président souhaite une cordiale bienve-
nue à notre fidèle ami Marcelin Fracheb iud ,
président dee Jeuneesee catholiques du Valaie
romand, hôte aimé de nos réunions, ainei qu 'à
notre secrétaire romand, toujours présent lors-
qu 'on fait appel à eon dévouement. Notre pré-
sident évoque ensuite la mémoire de M. l'Abbé
Dr André Savoy, le grand animateur du mou-
vement corporatif en Suisse romand e qui1 Dieu
a rappelé à lui le dimanche 21 janvier. Il re-
dit, en termes émus, oe que fut pour nous l'ac-
tivité eociale du chef disparu et la perte im-
mense que noue faisons, surtout en eee heures
troubles, dans lesquelles s'élaborera un 'crdre
économique et social nouveau et où nous au-
rions eu besoin d'un guide «éclairé et perspica-
ce. Il prie l'assemblée de ee lever pour hono-
rer la mémoire de notre grand ami. Cet hom-
mage euprême rendu à celui qui fut le pionnier
et le chef de notre mouvement corporatif ro-
mand, notre président reprend eon rapport eur
l'activité de notre groupement en 1939. L'ef-
fort déployé en vue de l'amélioration de ia loi
du 22 juin 1939 ¦sur le nouveau statut du per-
eonnel et l'assainissement des caieses d'assu-
rance, puis le «résultat décevant de la votation
du 3 décembre furent soulignés.

Puis notre présid-ent, chaleureusement ap-
plaudi, conclut en remerciant ses collègues du
Comité.

Les comptée, bouclant par un boni, sont tm-
suite aprouvés.

Aprèe quoi, le renouvellement du Comité
s'effectu e sans débat notoire.

L^èquipe sortant de charge «eeft confirmée

C est bien yne débâcle
La 18me division russe a pratiquement cessé
d'exister - Mais il faut aider les Finlandais
Une Conférence qui satisfait tout le monde

On le pressentait. Il n'y a pae de fumé» eane
feu et le démenti à la nouvell e annonçant l'a-
néantitsemenit d'une nouvelle division russe, pa-
raissait bien plutôt la confirmer. Effeeti veulent ,
cette division a subi une lourde défaite. Son
quartier général est dispersé, Iet officiers oiipé-
rieurs sont en fuite. Les Russes ont laissé 5000
morts eur le terrain. Des survivants, une gran-
de partie sont encerdlée, une autr e partie se
eont rend ue aux troupes finnoisee, le reste est
en déroute. U eet don c établi que la XVIlIème
division rouge a cessé d'exister en tant que
force militaire orga n i«sée. Cela déc-oult» «daine-
ment du communiqué finlandais qui , bien que
très prudemment rédi gé, constate qu* !ee pa-
trouilles finlandaises sont à Pilkaranta, soit
bien loin en arrière des positions occupée pan-
la division soviétique.

Au nord et au nord-eet de Kitela, se trou-
vent trois autres divisions rueees qui cherch ait
à opérer leur jonction avec les fuyards, prèe de
Liomoda. Le quartier général finlandais cherche
par toue lee moyens à prévenir et empêcher
cette jonction.
: Lee Finlandais doivent leur brillant euecèe
à l'intervention de .renf orts venue de Joneu et
de Sordavaia et amenée rapidement sur le théâ-
tre de la bataille. Cette intervention a été dé-
,"!"-ive et a terminé cette terrible partie par
échec et mat.

A mesure que les patrouilles finlandaises
avancent et occupent lee poeitiqne «ennemies, el-
les ee rendent mieux compte des «pertes énor-
mes que les Rangée ont eubiee. Dee groupée en-
tiers sont retrouvée, dont lee corps roid'!e ne
portent aucune trace de blessures. Ile -sont vrai-
semblablement morte de froid, d'in aniti>n ou
d'épuisement. D'oree et déjà, le nombro des ca
davree russes retrouvée atteint plusieurs mil-
liers.

On pensait que, la diversion opérée eur la ¦li-
gne Mannerheiim n'ayant «pas suffi à alléger la
preeeion que les Finlandais exerçaient au ->,ord-

dans. ees fonctions à l'unanimité, à une 3x« wp-
tion près.

Notre ami Maroellin Fraeheboud, président
dee J. C. V., en des paroles pleines de cordia-
lité, et d'une haute élévation de pensé-i, noue
porte le salut de eon organisation ©t ea sym-
pathie. U «noue dit les raisons que nous avo«ne
d'êtr e confiants dans le programme social i?«
l'Eglise et du Père de la chrétienté, Sa Sainteté
Pie XII , qui dane lee circonstances exception-
nelles et rudes que traverse notre monde, a eu
les paroles de vérité sauvegardant la dignité et
la liberté humaines, foulées aux pieds par cer-
tains régimes politiques et établissant lee eon-
ditione d'une paix juste et durable entr e les
Etats belligérante. Puie M. Fraeheboud noue
dit ees efforts en vue d'orienter lee jeunesses
dont il a la charge vere les principes de la so-
ciologie chrétienne et corporative, ses esp.'ire
et ees .réalisations réconfortantes. L'assemblée
¦applaud it avec enthousiasme lee bonn<\3 pairo-
lee de ce sympathique ami de notre mouve-
ment syndical chrétien.

L'assemblée se termina par l'exposé tradi-
tionnel de n otre secrétaire «romand sur lee
questions d'actualité. Ce fut une revue inté-
ressante de l'activité de notre Fédération et
des «problèmes sociaux dee tempe présente. No-
tre secrétaire romand termina sa causerie en
faiean t appel au dévouement de chacun pour le
recrutement de nouvellee forces et pour un ra-
yonnement toujours plue grand de notre syn-
dicat parmi lee cheminots obrétiene du Valaie
romand. En conclueion de cet aippel, noue vou-
lone espérer que toue lee amie présente à l'as-
semblée de Grangee se mettront résolumen t à
l'œuvre dame le champ que la Providence leur
a confié et que , rivalisant de zèle et de dé-
vouement, noue pourrons bien tôt saluer avec
joie lee heureux résultate des bonnes résolu-
tions que cette belle assemblée aura pr ivo-
quées dans le coeur de chacun de ses partici-
pants.

Une voix du Vieux-Pays.

est du lac Ladoga, les Russes .renonceraient à
¦poureuivre plue longtempe leuTS attaques , in-
fructueuses. C'est le contraire qui e'est produit.
Hier, de nouvellee vagues «d'assaut ont été
lanoéee dane la région de Suma. Elles étaionit
appuyées par 125 tanks. Trente-cinq à quaran-
te d'entre eux ont été détruite dans l'avant-ter-.
Tain.

La débauche de munitions gaspffiléee par l'ar-
tillerie, la maese des tanks poussée en avant
en dépit dee pertes, montrent que le général
Stern, le nouveau camunandant d«se troupes
rouges, a décidé de s'emparer de Viborg conte
que coûte.

On a apporté au Grand quartier général fin-
landaie un nouveau modèle de bombe géante
employée par les aviateurs soviétiques. Cet en-
gin, dont la longueur est de 3 «mëtree 50 et ie
diamètre d'un mètre, «éclate en une centaine de
petitee bombes incendiaires. L'effet de .l'explo-
sion est terrifiant et les pompiers sont à peu
près impuissants à éteindre l'incendie qui s'é-
tend d'un seul coup sur une «surface considéra-
ble.

Hier, une dizaine de cee 'énormes engins ont
été jetée eur un village à «proximité de la ligne
Mannerheim, c'est-à-dire qu'un millier de pe-
tites bombes incendiaires ont mie le feu pire^
nue e'mnlitanément à l'eKemble *ie là localité
qui a été totalement ravagée. ' - ¦ ¦'• •

* * *
L'organe du Vatican vient de .consaerer un

éditoriaû à la Finlande. U souligne l'urgente
nécessité d'aider pratiquement lee Finlandais
qui «ont des ressources limitées, soiit en maté-
riel, eoit en honimee.

L'« Oseervatore Romano » aeeure «qu'au Con-
eeil de guerre qui e'est tenu mardi à Parie, ies
Alliée auraient examiné sérieusement l'urgence
«de oe problème. -, ._ - .

L'organe du Vatican fait (rem arquer que si
la Finlande réuseiseait, avec l'aide des paye
amie, à arrêter définiitivemieoit l'offensive rus-
se, le discrédit qui a atteint l'armée roug-3 se-
rait marqué par un levers, et la Finlande ne
suerait pae la seule à profiter de -ce fait. Lts
paye baltee ne eont pas eaitiefaibs du protecto-
rat militaire russe. Lee paye danubiens et bal-
kaniques craignent la Rueeie et il y a îles (pe-
tits paye asiatiquee qui vivent, eux ausei, sous
l'influence de la politique ' d'aventure «le la
grande «et puissante voisine.

On reste «confondu qu'on ne l'ait pae -on^'M-e
comiprle et qu 'on n'ait pas agi en conséquence.
Cela viendra-it-ii ?

• • • • > • i t » i •

Les premiers camimentair.ee substantiels (re-
latifs à la conférence de Belgrade paraissent
dans la presse. Rien de nouveau, écrit lé « Ye-
nisabah > journal turc, sauf que la concorde
entre lee Etats balkaniques fut ranimée à la
satisfaction générale et grâce au pacte tripar-
tite. Les manœuvres ourdies contre le pacte
balkanique par ceux «qui prétendaient que le
pacte 'bripartite eet contraire à d'esprit de l'en-
tente balkanique ont éohoulé..

«(Pacte tripatitite : anglo-franoonturc).
Le journal « Abidindaver Dane Iikdam» iê-

eume ainsi les résultats de Belgrade : Cette
réunion recanstitua l'entente balkanique qui
menaçait de ee désagréger «mais qui gagna par
eon résultat heureux la guerre des nerfe (en-
treprise contre elle.

M. Saradjoglou, ministre turc des affaires
«ètrangèree, revenant de Belgrade, a été l'hôte
à Sofia, du président du Conseil «bulgare. : À
noter que la presse allemande se «déclare satis-
faite dee (résultats de «la «Conférence balkani-
que. L'Italie auesi, de même que la France et
l'Angleterre. Tous contente. Image de la
paix ?

Plus «réalistes, lee milieux romains bien in^
formée pansent que l'Italie est intervenue au-
près de l'Allemagne pour que celle-ci mette en
garde l'U. R. S. S. contre see plaine d'expan-
sion concernant lee Balkans.

L'avis vaut pour tous et pour «ûbacum et l'on



comprend que lee «Balkans en soient .plus tran-
quillee...

* * *
« Tout pour la guerre! », dit M. Gœbbèls :

M. Gœbbeîèi ' «ministre de la propagande, a
reçu imairdi dans son Cabinet les ishe&xles bu-
reaux de 'propagande du Reiah. Ap-tés avoir
pacsê':̂  SeVûe la situation politique, le minie-
¦tre a eonstaté.que le peuple allemand eet- main-
tenaût conscient que la grande décision doit
cette feis^ " intervenir. Une considération «pri-
me toutes les autree, a ajouté le ministre :
« Comment «gagnerons-n'Ous la guerre ? Tout
¦doit lui être subordonné. Tout ce que nous fai-
sane et peneo,ns, tout 'ce que «noue disons et
préparons doit être une contribution à la solu-
tion «de ee problème. L'explication avec noe
adversairee occidentaux me ¦ sera pas un jeu
d'enfante, mais le peuple allemand sait que
¦l'Allemagne non plue n'a pae dormi durant cee
¦cinq derniers moce. On a (pensé à -tout et tout
•prévu, de sorte qu'il J ne peut subsister ' an-un
doute concernant la supériorité (absolue de l'Al-
lemagne ».

Nouvejjëg 'étrangères -—\
Les attentats d'Angleterre

On fait remarquer «à . propos des expil.TBiwie
survenues mardi en Angleterre «que oellee-ci ee
sont produites à -la veille de l'exécution «par
pendaison de deux Irlandais, Peter Bairniee iet
James Richards, .prévue pour aujourd 'hui iner-
tnedi, à Birmingham.

Ce eont deux terroristes, membres, de l'armée
irépuilicaine inland'/!ee, condamnée à mort pour
leur participation à d'attentat à la bombe qui
¦coûta là vie. à cinq personnes, il y a queiquee
mois, à Coventry.

Les deux hommes c'étaient pourvus . en . ap-
pel ;, leur pourvoi a «été rejeté. .L'attorn'-iy' gé-
néral a refusé un recours à la «Chambre dee
larde, • iet de Home Office a décliné-da recom-
mander leè eondanmée à la «clémence royale.
C'est «en vain que M. de Valera, aprèe consulta-
tion «avec eon 'Cabinet et par l'intermédiaire
du haut -commissaire d'Eire -à Londres, est in-
tervenu auprès du premier .ministre britanni-
que.

a 

Autres condamnations a mort
Le-tribunal spécial de Lads («Pologne occu-

pée) a eomdamné 4 persannes à mort, une •cin-
quième à une longue .peine d'empirisanneniént,
7 à dee peines de prieon.de 2 à 4 ane, et un
dernier accusé, un mineur, à six moie de la
¦même '.peine. pour avoir démoli systématiquc-
«ment les maisons habitées par des AKemahds
ajprès des avoir [pillées et en avoir terrorisé
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Mais commen t les deu x hommes de Quart ne
les ont-te pas. aperçus, eux aussi ?

'E y avait donc des traître s à bord du yacht ?
L'officier ne peut penser à céda sans qu 'un sur -

saut de fureur le souilève.
Il se penche vers le comte et gronde :
— Nous avons été trahis; monsieur le comte !

Trahis- !
Le lieutenant -Fersdn , l'ex-^sarviteur du b:in-

quier Kreussè a entendu, il approuve de îa tê-
te.

— En effet, * coramandaitt;- dit- il, en «Minant ,
deux de vos matelots se s'ont la issé tenter par
la fonte somme,, mais ces drôJes ne profileront
pas de leur trahison. Gomîfte ;nour-ne «potfVOnï
les gairder parmi nous, n'angasgeant à notre bbid
que des hommes sûrs, nous nous èh débarrasse-
rons ce soir en les pendant à bout- de vergne au
coucher du soleiJ.

Ayiant dit i -la voix brève, autoritaire ':

leurs occupants « de (la façon la plue brutale ¦».
Ces faite se produisirent au village ds Zaïra-

¦dzymska. Baux prévenue ont été acquittée.

* * *
M., Aîlbçiit tobrun, président de la Républi-

que française,'-a reçu r«Me André Berthon et le
bâtonnier' (Laine, du barreau de Nancy, venus
l'eiiitreteinir -idu xecoùirs "en grâce formulé par
Charles Roos et eon complice Lobstein, con-
damnée à 'mort- le • 26 octobre' flieaniér' .par le
Tribuhaî'.'mililtaire «au 20àmé .côffpe , de Nàney,
pour ' espionnage.:

¦Lé porarvoi en «caesation de Reps avait été
rejeté de 9 novembre «et .celui de Lobsbeia dé-
cla-Té -irrecevable.
' Si «cette grâce ne leur eet pas accordée, une
double exécution saura lieu .eee joure, à Nan-
cy.

Rooe, ancien préeideht du Conseil général
du Haut-Rhin et ancien adjoint au maire de
Strasbourg, .créateur .du parti autonomiste al-
sacien, avait été, avec lé jeune soldat Lobetein,
convaincu1 d'i0t>3liigënees.».avee lJehnemi.

Nouvelles susses—

La tentatiue de jar ricffle
Mardi, aux Assises de La Vallée, siégeant

au Sentier, Vaud, s'est déroulée la deuxième
journée ides débats consécutifs à la tentative dé
meurtre perpétrée par le jeune Edouard R. euir
la paré ohne de ' son îpèré «Ghairilës-Antoine R.
boulange* au Lieu.

Journée entièrement teaneàoreé à l'audition
¦dee témoine. Si eeux-nd n'apportent guère de
précisions nouvellee ëuf les faite mêmes du dra-
me, leurs dépositions n'en révèlent pas moine
à quel point la famille R. tout entière pâtissait
du despotisme autoritaire de son 'Chef. De tout
tempe, l'inéompréhenisioh a ¦négâê entre les
époUx R. -Les colorés 'de "'Charles-Antoine R.
eont célèbres-"à (La Vallée' .de Joux : eMes &nit
même motivé une «fois l'intervention de la jus-
tice: de pais. Hohflhe dur, ,om dira même' désé-
quilibré, régnant Sur les siens p  ̂la crainte; -ce
père à .certainement 'eu dans Cette triste airfai:
¦re une part de Teepoheàibiilïté.' Il a eh tout cas
plus campliquié ¦ des «ch oses qu 'il n e des a atibê-
nuées.

Quant 'au tprévenu,' il nous est ¦pré&edté par
les «'béimoins ¦èomme un jeune homme doux , hon-
nête, excelfent empjtoyié jnequ'àu jour de sa
•première incartade. D'un ©arâicitére très frenfor-
mé, peut-être fprédiepoeé, il d'est toujoure mon-
tré d'une faiblesse qui lui a été fatale. Enfin,
comme de dàràîM. Auguste Wa^.hièré,' dlréctour
de d'OMice.d'enquête iet de reehiltfichie, Edbuaird
R. souffrait ; lititéràliémeht de déâliré de fugue
vdodènts et subits. Au eoùirs de ses expéditions
lointaines; i s'exaltait et é'esnivràit 'pendant

— Vos marins, commandant, ceux qui vous sont
¦resitiês fidèles, vont donc être remis en liberté
a insi que vous-même, sous votre parole d 'hon-
neur que ni vous, ni eux , ne chercherez à TOUS
•nêvoilter , «à vous livrer à la plus légère tentative
d'évasion. ,

Se tournant en même temps • vers le j ointe et
ses amis :

— Parole d'honneur, aioute^t-il, que nous exi-
geons également'de vous, m«essieurs, de vous aus-
si, «mesdames... A cette condition vous pourrez
continuer à vivre sur f* Arian e », confine si nou s j
n 'ex«is.tioinsrpi«s-. J'aj ou te, pour qu 'il ''n'y ait ¦filtre I
nous aucun malentendu, -que toute -rêsistaiicè, ton- 1
te velléité de révdlte, seront"réprimées p.vec la ¦
dernière sévénté..: Nou s'avons plein-'pouvoir pôtit '
agir. Au piremier signe de rébe®én, fai «i k'fet ;

l'ordre, e,t le n'y manquerai ilasrde tran'àparter j
MiHé Anne «de Krévalain.'niais MMe :Afine Seule-"
irrent, sur notre navire ©mbosSé :au large vet âê
couSér .Imrniêdïatement 'JV 'Ariane'"» avec " tous
ceux que nous y auTO*ls~îâissés.""'

-̂ Couder mou yacht '1 «roàidê «le côriltë de
Versei-ltes en dévJsageâfat l'homme avec rage
Vous oseriez ?

Mais celui-ci se contente de sourire.
— C'est l'ordre, .'dit-d,' et soyez assarë, mon

sieur , que nous n 'y faillirons pas.

plueieurs . journées consécutiv'ee.' S''êveillan«t
'hruequem-ènlt à da réalité, il manifestait adore
un .djéseepoir tel qu'il fallait par la forée â' em-
pêçher de se tuer.

L'audience, est levée après une dernière au-
dition du Dr Raoux qui réeùme pour le jury efe
'impresBioné. A son avis, l'accusé n'est pas un
aliéné;;. Edouard R. eet un ipsyëhopathe conati-
iutionnel ; les effets de l'âdc-ood <nè sont , pas
seuls en eauee. R. - séipa«r)é,de son perd ne. soira
jamais Un iréeidivlfilte. Le - médecin estime que
ei la reeponeabilité pénale du prévenu .est cer-
tainement diminuée, il n'en mérite pas ' moine
une peine modérée.

Mercredi matin ont eu lieu le réquisitoire de
M. Boven, procureur général, et des plaidoiries
de Mes Hirzel et Baudat.

o——-

Comme à Londres
Un «engin explosé à «Lausanne : 2 victimes

Ge matin, mercredi, à 10.h. 25, le quartier
de la Oitîê, à Lausanne, était aleirtè par une
formidable explosion qui e'éét produite dane
dee bureaux de la Police cantonale do Sûre-
¦tôj rue de l'Acaidémie. Toutes les vitres , du
bâtiment ont ' volé en éclate.¦ « Lee renfieignôm.e(n.te que noue i-eoev-me, à
la dernière minute, dit la « Revue », manquent
de précdeion, et nous devons "attendre le ré-
sultat d'une première enquêté.

Une aimibulain.ee, «est e«ur lee dieux, et l'on ne-
suipe qu'un inspecteur ia été tué at qu'un autre
est ; grièvement bdeesé.
¦ SeUon une version qui houe «est communi-
quée à 10 h. 55, un citoyen aurait app-orté â là
¦Stketé un «colis qu 'il tenait- pour suspect et
qui contenait un «engin dont l'explosion a cau-
sé deux victimes ».

On trouvera plus loin dee précisions H dé-
•tailè Sur dite éxploeibn.U -

——o- 
L^auginenitation de la population suisse

; iMadgré de ireeul dee «naiesaneee, la popula-
tion de notre ;pays continue à e'accroître. Se-
lon les 'estimations dee statisticiens — •̂ etima-
tians «qui eont 'certainement très -près de là
iféaBté, le «contrôle de là popuLaition e'efft.ie-
tuaht chez . «nous avec .boaucioup de soin — elle
a 'augmenté «d'environ 130,000 .âmes depuie le
1er décembre 1930 à fin 1939. Cette augmen-
tation est modâSte, «lorsqu'on la •oamipaij .-.e à
celé qui a été enregiertrèe entre 1890 et 1910,
où elle a «été .en moyenne de 400,000 âmes paT
décennie, «.ù à .la période icomprieë entré 1850
et 1880. ;

«La p ' Ulation de notre pays is'-est"donc ae-
¦éfiie içonstiaimment, à un ryrdiime plus au :ii.j ims
a'océl'êré. ' S'énsûit-iî iriiécè^airàme'ht' qdo . èè
"mbuvéhienit va continuer et que hotie Bdninice
en marbhe vers le lèihquièatié milidn ? Lée Êta-
tiè|iciem6 fiant -à'itn avis •contraire. ÎHs •t-isitï'ueîiit
ênJ léffeit que 'ê èiôit en "1940 què: la popiilatibh

— Vous êtes donc des bandits ?
Le lieutenant a uin liéger" haussement des épau-

les.
— Si vous voul ez, monsieur, dit-il, s'i c'«est

êbre un bandi t à vos yeux que de 'travailler au
bien et à fa. grandeur de son pays.

Et, comme un grand silence succède à ses pa-
rales :

— Les situations nettes, cUa'irés et précises, re-
prend-il,' sont toujours les .'. meilleures. Quelques
mots vous édifieron t rapidement. Si Je lie .puis ,
lié par se'rm.Ë'nf,''divu«ligu èr " 'iie riom de la nation
' àtdtrhirâbllié 'que ïë sers, ]é puis vous ai re ce que
nous voifloiri'S : bi «an "'àvâht' ' que . le docteur
Joséphiti Pâqnes.' dorit nous connaissons".ilà gran-
de valeur, eut en mains son curieux doconiçint
l'île de TùRaTiâurSing et dé. ses "frères nous 'Sait
connue. Un homme avait pu , en éWëî, pàïjmi-^-
aië,' è«n sortir vivant. Cet' noirn.me;, ' c'est .nïoi.'Çarh-
ment et pourquoi je me laissai entraîner «dans Tî-
1e îiaf -i-e docteur ' Seudfâ'Ka"leràît tropi Ring S
vous', expliquer ; Ie_ fait .imp'qirt'affi.t c'est q«u e,. &n
ttépît dé la Sùfvêilteinoe ex«êTtièe, je pus nîen éva-
der, être recueilli par des amis et rêvêîër à
mon gouvwnemènt l'extéterïcé de cette île unique
dont k possession sera '^ïnT non-s .d'uiîé "imèôr:
tance èxcêpïîOnneMe. Restait, dès «lors, le moyen
de nous en emparer. Nous désespérions d'y par-

suieee (atteindra un maximum. De 1940 à 1950.
notre paye enregistrera une diminution d'un
millier" d'habitants et an 1960 no*̂  popuhitnn
ne dépassera plus guère «celé de 1930. A aniins
d'un aenveirsennent complet de la situation, no-
tre pays n'attein-dria pae les 5 millions d'habi-
te'rite.

Poignée de petits faits
¦fr Selon . des renseignements oiiiciels 1179 ré-

fugiés sont airrivés jus qu'à présent de Fkttaûde
dans la province de Finmark , province la plu s
septentrionale de ia Norvège.

¦fr Les estimations miaxiima pour des chevaux
de service ont éibé madorêes de 300 francs cha-
cune, avec effet dès de 1er mars 1940. Elles srirt
pontées à Fr. 25«00 pour Iles chevaux d'oificiers ,
à «Fr. 2000 pour lies «chevaux d'antélerie teJèraux
ert à Fr. 1SO0 pour îles chevaux «de trait et 'les
mullets.

¦fr Le .Conseil «fédéral a nommé lie.lieutenant-
colonel Franz Wey, de Rickiehbacli (Lucerne),
aiDtu«aMeirh,ent "officier instructeur «de l'infanterie,
premier chef «de «sectroin du «service de l'inifàTi-
terie du Département militaire •fëdiôr.a!, en rem-
placement du coloneil Hans Kern, déc«êdé.

¦11. a aussi nommé premier chef de section de
la Ire division de la direction séo&raiie des doua-
nes M. Robert Fiwre'r, de Liisslingen .(SoJeure).
jusqu'ici 3me cheif de section.
¦f r  "M. Franco CiarOiantini , consei'ier nat'ianad

italien, est déicëidiê hier soir à Rome. M était n«é
à San Genesio dans ies «Manches en 1SS5. Tris
jeune il avait participé aux luttes politiques dx-ut
en «continuant ses études de philosophie et de
rhétorique. Ecrivain et j 'Oiunniailiste de vaùeur il
fut 'pendant plusieurs années Ile rep.r«ésentant des
inteièctuèHis «à fa Otâmbre.

f r ^  À «la fin de 1939, lia viffle de Laiisann«ë comp-
¦ta'it : 9ii871 habitants, .so«it 2229 de pihis qu 'à ' la
fin de 1938. «Bille comprend (notamment 9590 étran-
gers.

¦fr On signale qu 'un Vuîi&raJn , âgé de Si ans,
a fait , à lia fin de j anvier dieraier, fa traiVersée û
pied du lac de Morat sur la glace. A son reto'ur,
il a. .ra«comtlé que , en 1871, ailors qu 'il avait une
dizain e d'années, «il avait .fait exa.at'eme«nt «le nnê-
me (traj et, mais 'en codipagriie «d'olficier.s de l'ar-
mée de BduTbaki qui se .nendaiént de Moratt â
P-rai. Là, ils a-viaient été reçus à bras >uverts
et la - population leur avait oifert une collation.

¦fr Onze maisons ont :6té dlémali«es par un .ébou-
lement, au viMaige de Fuentes de Gasua (Espa-
gne). 'Dix^neuf persôfin«e(s ont été.tuées. Un grand
hombre d'hâbitahts ont ôtié hlessiés.

Dans ia Région
Un soldat tué par une auto

M. Bartmé, entréprèineur die menuiserie à
Thonon, qui Tentrait chez lui vers 23 be.iires,
a découvert «sur la ehauesèe, à l'angle de la
placé du Château, un soldat 'étendu eame .con-
naieèian.oe. H a aueeitôt cherché du secours et
fait transporter â l'hôpital le soldat, M. Pier-
re-François dhappiiis, 39 ans, en permieeion à
Thonon, qui saignait par nne forte plaie à la
tête et portait dee .blessures à la main et au
brae droits. .

Moine d'une heure plue tard, le malheureux
permissionnaire eucoombait à une fracture «du
crâne. "M. Ohappuie était célibataire.

Tout permet de croire qu 'il a été mortelle-
ment blessé par une auto dont le conducteur
s'est enfui. Une lenquète est ouverte.

o 
L*avalanche meurtrière

Un groupe «de trois skieurs, composé de
deux enseignée «de vaieeeau et.d'une jeune fil-
le, pancourait les ipehtee de Bellevarde (Taren-
taieé), lorsqu'il fut surpris par nne avalanche
les entraînant toue troie.

venir, lorsque M. Pierre Kreusse fit , il y a quel-
ques mois, la connaissance de M. de Krévafan
et, s'étant épris de Mille Anne, accepta , pour se
rtapprôcheir de celle qu 'il aimait , de faire un çê-
jouit au m airioir en compàigriie de son père. Il de-
vait y diéoouvrir deux choses curieuses! D'.ab.->rd

"que ;Mie Anne était fiancée au lieutenant de
Verseilles, ce qui ne le tourmenta pas outre me-
sure, et ensuite que le docteur Pâques, inventeur
d'une remarquabl e voiture sous-marine, avait re-
trouvé l' ingénieur Gérard Aubierne et voulait , en¦̂Sa compagnie, rechercher l'île que nous d'ésl-
fons.; tant , posséder. Vous devinez la suite, éffle
esfS'iuiple.
'-- Et , plus net : . .

i —Si  nous étions des bandits, déclare-t-il, nous
f 'eu&sVons mis, convenéz-eri, moins de formes dans
nos' actes. Je Vous Ue répète, nous agissons pour
-ie compte de notre , gouvernement et.avons or-
dre de ne verser le sang qu 'à ' toute extrémité.
:Bncôre:une fois , il ne vous sera fait aucun mai
:" (A «û'ivre.)

HECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent !<e
j ournai! sans adresse sont priés de pi^semtOT
leur réclamation eu premier Heu au faot«M»r on
au bureau dé poste s'il arrive que le ïNonvei-
lUte » on !>• c Bulletia officiel » l*«r luae iMa.«i



Tandis que «les deux jednés geroe parvenaient
à ee dégager rapidement, il fallut plusieurs
heures pour reftirér la jeûne fille, qui avait
ceesé de vivre.

La victime, originaire de Parie, ot en . vidUé-
eiart/ure dans la région, était âgée do 25 ans.

Nouvelles locales -
„i « i  i 

Le prix du lait
Quelques mote d'explication ne seront pae

inutiles «à propos de la décision prise mardi,
par le Conseil féd«êral , suivant de '.près la dé-
cision de principe que noué avons mehtidnniê«e,
il y a peu.

Jusqu'ici lee '.producteurs recevaient, eur les
32 cte payés par les consdimmateiure, 18 cts.
Sur les 14 «cte de .différence, 1,6 et. était- ver-
sé soue la dlénominati.on de « centime de cri-
se > , au fonde de l'Union centrale. Lo produc-
teur recevra dorénavant 19 cts. Pour que lo
comeommateuir n 'en eubisse pae le contre-coup,
au lieu de porter le prix de venté' à" 33 'été/ "on
la maintiendra à 32 cte, mais on ne versera jplue
que 0,5 et. au fonds de crise.

-En conséquence, c'est l'Union centrale qui
fait les fra is de cette mesure, justifiés par lee
circonstances dôfavorabled à i'agricuitura, maie
qui , eu raison même du sacrifice que fait. l'U-
nion- .centrale, a un caractère provisoire.

o 

Le régime des automobiles
On téléphone de Berne à la « Gazette de

Lausanne » :
Le rationnement de la benzine .a fait naître

bien dee «problèmée complexes, comme en té-
moignent des iinterpellatione et articles, et la
situation «n '«est pae prèe «de se modifier puis-
que nos difficultés de stockage obligeront peut-
être nos autorités à diminuer encore les quan-
tités ace ondées aux àu.'Éomolbilietee.

Le Conseil fédéral s'est occupé mardi de la
question, et a décidé de çonvoqu'âr p«>ùr le
15 février une conférence des représentants de
tous les cantons.

Ceux-ci touchent actuellement dee tax«?e fi-
xée eur «les automobiles. Le automobi'lietee, qui
me circulent presque plue faute d'essence, vou-
draient voir réduire ces taxes dams uno -"îesu-
re .coâvéhàblo. C'eéft ainsi qu 'on en est arrivé
à, propofeéT que lee droite eur l'essënice soient
augmentés et que lés eh*rg«ëè fixes soiadt ;ft-i-
icinuéee. Certaine néclaiméhit une nouvelle "cen-
tralisation, autrement dit une taxation unifor-
me de la Confédération.
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Engrais chimiques de Martigny j
Superphosphates - Cyanamide granulée et huilée 9

Engrais complets Martigny pour : I
Visités - Jardins - Céréales • Prairies 9

La fabrique livre l'engrais Ps. i\. K. 6. 3. 6. dont tous les éléments sont solubles et directement assimila- H

blés par les plantes, au prix de : Fr. 12.83 lès 100 Kg! H

Elle peut livrer au même dosage Po. N. K. 6. 3. 6. un engrais dans lequel l'acide phosphorique et l'azoté jH
sont sous forme organique qui est de valeur nutritive moindre parce que non directement ¦

assimilable par les plantes, au prix de : Pr. 12.05 lès 100 fcg. tfi

Prix soumis au Contrôle de l'Office fédéral des prix I

Engrais et désignations contrftlés par les Etablissements fédéraux de chimie agricole H

Vendus en Valais par la FÉDÉRATION des PRODUCTEURS de LAIT I

ii™ ïïi] „ „ SSISSSSLi
*PH*!?*U.. LAUSANNE-COUR

VilicuUeurs , Arboricu!leurs, Maraîchers Cours complet de secrétaires d'i&tel — 19 février au 21
. . ,. , . , mars 1940. — Com-ptobilitié d'hôtel — Organisation —
Avant de faire vos achats d engrais, demandez à Réception, etc. — Droit —- Thêàrie de mà«rcfia.D'di'«es —•

vos fourniiseurs : Le Connaissance des boissons, et Bar — CtotrèSÊOiidaiiC*
_ _  _ „_ I-ia _ „ îi mim.m^ 

_ ._
A t »  hôtedière. — Branches facûtatives : Langues (Allfemairid,"IÏITI& I BIliMIin -- AnsW s- Fr nça s)

I II  I II I UllSWIll ir  Ecalage Fr. 130.—. Réduction pour Suisses 10 % ; pour
III I III 11 II III  liai fis d 'hôteliers membres de la S. S. H. 20 %
if l I H L . I I O I I I U U  Les re^'s de midi à fr

- 2'~ &t ^u .  soif 'à  fr. 1.50 sont¦»¦¦¦¦ m» m m *** ¦ ¦ ¦ 'm mm facultatifs. Demandez: rcrisëignemeifits et ¦ rprdg.raâiimes: à
Engrais organique de défécation la Direction de-i 'Ecde.. .,.. .. , ._ . 

 ̂
,;Téi.: 2.99.23.1 """"ist^̂ a ê?rempia- Meubles modernes et

AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALATS litETiCS S0!flfl66S
GEORGES CLAIVAZ im 9
MARTIGNY-VILLE Téléphone 6.11.70 Wfdmaflll fr8©» - SÎOH

m^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^ —̂^^^^^^^ 
Fabrique et Magasins de Ventes ,

D'ici aiu 15, on connaîtra ie pamt de vue de
l'aMée, qui-a égàl'eŒnent .des iabéirêtè1 dans -la
question. iLe inomibre des garageif' diSpoàioiés
¦éétt' en panttenHer (très Émpontanit potÈ* les" -éa-
mionâ en eeirvic-e. H y aura nne (pettite çtatie-
tiqnè à «do-esser. . . ...

Au eas *>ù le Conseil '(fiédéràl ëeo-ait amâtïé à
prenâirë un aorêtié em tiârtu dè sèe pcWvoiie ex-
traord'inaiiree, .il ne de ferait pae eainô eii con-
fier -rexamem «préalable à la ¦eafàmifesid'h d&è
pleiris pauvoire et 6'a)ppui«eràit ensuite SUT l'àè-
santîraent des. Ghambaiee, plutôt, que «d'av m à
prendre à pUBleuiiis' ¦fë|p53s«̂ dM"'diêèîsïiftfe pro-
visoires.

" ; «o
Le tfetràlt au eonrrler -doinînfcâl"

Dans sa aiéiponise à la 4Ufeti'(M ' 'dë M.. Ro-
dhàii, relative à la poeeil)iilitê;ipouir le public
de .rtatimer èom couïiri«êr dans lee bureaux de
poèité le .dimanche 'matin et les jours flàriés, lé
Coneeil fédéral déclare notamment •epue les rtim-
ditioèe anarimalës «cbirisêcuitiives à la môbîlîsa-
tion 'ne penm«èrt3teiriit pas d'aoè&der ponir l'instant
aux 'désire du pnolic.

Néainmoine, l'admiinMirâit.ion dêe P. -T. T. à
diêjà - iréintirodUit eoue ce maipp'oit «diV'arsias fa-
cilitée on ce sens qu 'à la çaimpagne et en par-
ticnlier dame lee Tégione a'ipeetres, la popula-
tion ; qui fi 'eeit pae d«e66ël-vîe direotémeint ou
jaurdeèleimieint, peait de «nouveam ee randre à la
-posté le dimanche,, pair exemple à. la sortie du
cuite. On ouvire les guichete eamme auparavant
dans; les en«dir.oite où lee abonnies vanaient ne-
tirer ' légu'lièirem'eint leure jaunuaux paraieeant
le dimamâhe 'matin , de imême que 'dane dœ .-cat
où cela s'avère justifié par d'autree motife.

(«Red. : G'eat, on le sait, le cas en Valais, où
lee (àmtorirbée postales voulurent ibieia diéfèreir
anx «idéunarcih'ee preesamites donit on ee sou-
viéfut...) ——o—— ...

Vers lie nenouvfeau
iLai eléimenee r-alattâve de la teaiipâralt r̂é dont

iiioue jouieeone dep<uie queilques jovurs a bâté
«l'êeldaion des premières primevèree et fait :j)'>in-
ter ' dane les, j amdins exposés au inidi 'lée pone-
eeè veattée des ituli)pee ; les mofëfctierê omt »ue-
péridni à leurs fine iraiméaux de 'gmaibîeux c<ha-
tanfe.' Ces' manifeetaitions, pouir timides qu'rllee
soêènit, n'en eomstituent pae «moins lee pr>é.mi-
cèe de la saison proonaine, et ¦ellee omit inem1
pli de joie ceux, qui se sont pëmicbéfe varê la
terre «pouir en '.découvrir les premieirs toeeeail-
lëmeiitB.

La g<enit amîmaile ielle-mi&mè ne demeure pae
îDfifeikible. Les ehiats, en des miaulements d'ap-
p&lj j ouirent la prétefnttaiinej et «leur lyrisme n'au-
na bientôt plus de limïSês.

Lee laipins pftus prO&aïqués tamibôUTÎnènt 'dès
partîtes SUT les plaôlcihés' dia lenï' éJiap'îeir.' '

•enletnent an sommet dd Grand Pont

iC'est la ifîèvire diu remouvean qui s'eequisse
dans les ioatine olaire, déjà teintée au- levant
d'un if 0B8 ÇeoÉiBë: ' ;
' iMaâto'icfliàlrt'pouT Jia aBoôitâgnii pins* «pécia-
lera&nt qui s'élève au-dessus de l'océan dee
bitumes. La neige a,ipTesqne complètameat dis-
paru'"jusqu 'à 1000 nièitMs d'altitude /et des pà-
querëttëê eodïbx'ibuvifëriit lèûire «corblil.ee r 'oàès aux
endroits abritée et exposés au midi.

. «Inseii '̂bl«meiiiit le Temouveau s'apprête quand
¦biéôi anâmé l'ibivea-, en furi'oneês offensives, des-
cendra à nouveau ides monts vesrs valons et

«pllidee.
Et i'inébàsei&heë ' des boimnêë s'ênttiré-tuaint

ne 'rbodifi^a-a iiJàe le rytlntiie des saisons...
-—o^^-

ligué atitltnbérculeuse du district de Sierre
On nous écrit :

. En. séance du 4 février, Ue. oamité de Ja Ligue
'a^«titiibeirculle.us'e «du .district de Sier.re . a fixé au
'•25 cbuirârit à 15 héure-i la date de .i'Assamblée
Xért&Viai!iè'."«Pauir laiinë .face ' diàiis une ¦Mêlé «mesoi-
TC aux (fr.ais énormes qui incombent «à la Ligue
il , à été décidé , d'organiser un ioto et une «tom-
bollâ (Le. ¦' coinibê espère que la popiiiiaitioi tout
•ein'ttèbé sâisifa cette occasion pour 'manifester sa
syirfijj aitihi'e à ceitte œuv.ne philia«nth.ràpiique soit en
fouMissain't des lots «soit en achetant des biv'.ets
d«e tûontoola fliii seront mis' ein vente' «dà«ns touteiS
les communes du distitiict. : .

«Dans, eebte même siéanoe de comité .a pris con-
naissjanoe dès «plans et devis ..présentés par MM.
les arahitfeetës "«Bu.ngéner «pour ila trad àforma-tion
du ¦chailet des Taulletteis dans fle tout d'en fair e
un. ptàvenitorioim ouvert «tonte (l'année.

«Du .rapport de jrinfir.mièr.e-'visiteiuse, il ressort
q.u'aia été faut par ses soins 1711 «cùti-réaiotions
dont!502 -ont été positivés ; 628 enifànts ont été
radioscopies (à l'hôpital «dfe Sierre et à âa Clinique
militaire de Montana. 39 onit été hospitailisés gra-¦tnitenieii't à Laysin et «10 à Mon tana. (Dan s tes
¦clîiffires oi-d«eissus ne sont pas comprises ies cu«ti-
réafcfion.s paiatiquées par M.. Je. Dr «Besse dans lies
écdés 'de' îià vËe^tie Sieirrè).

iD'àtf#e -«flairt , 200 ertfainits ont 'ôté '- pùaoés aux
ailloriieS de vacaïiees de Bne, «des Maiyems de
Sioii,; du. Simplon et ^diu. Levfon. „

Le>«dispèns^iîir-e.oiuvëirt dès- Je 6 «avril a examiné
230, «ds, faut 229' aîc*pies,: 24 ®tia5Jlïié.s î et 34 «aihà:
tissés bacbéirk5flo®i'ci,n«fes. .

iLeik «comptes sont particulièrement - êttaqueri'ts
^
;

en leliet,. po.«ur .l'ejcercice écouilé notre Ligue n'a
pas pSpnsë moins iflè 60,607 fr. pour les sëu«ls
frais 1 d exptoifâiibri. 'ffl est ¦j riU'tiilé' de dire ' qne Eé
èttàtid traviàil de dép istage et d'hospitàJiàation n'a
pu " se faire «qu e «grâce à la .charité . sans banne
de Mme-.«Mercier , la «providence de la Ligue,..'' iLa ; p^uilâitibin TOU«t «entière tifeddrha . à lui titàirquëi
sa reconnaissance. ' On ne sau^a.it rtiieux le faire
Uu 'erj v.ersaint, «chacun seilon ses moyens, «une pe-
tite «&bàle -ià la. Ligue. .,

—o '
'Les prix de la viande en janvier

' Le * Journal'ënutee -d'ee Imnaùrtrréêibôuâb-itre »
nous,1 aftipiëM * iqu'ën ¦Jàiivier, 1-e (prix i du .groë
bétaà^ tégè9«neai(t fliéclii, "de même que celui
des Veaux, (tandis que' Je prix dieé pires' i. et
rléstiê 'le imêm-e. iGm, a. payé' par exempté, pour
des bœufs de lêir cihoix, l'fr. 89 poîd8 viifj bon-

Vente aux enchères
à Martigny-Croix

M. Paul Rouiller , exposera en vente aux
ehbHèrës ait Café de la Forciez, à la Croix, le
ditrj àribhe il courant à 13 h. 30, un api arte-
ment- à là Croix cohtprenant cuisine, 2 Cham-
Brtes, aihsi «ijûe cave, galetas, places et bûcher'.

PoUr lé vendeur : M. Gross, avocat.
sa i 
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^ârmoret& Fiis
m *SmW\ tm&MmWm MART >GNY
¦̂ ^¦BMi EHamen de la vue
Tout les genres de lunettes. par opticien qualifié.

Tons lès jours jusqu'à nonvel avis

B EFfiiis
t m a L b O v / /î m ^l ï ï r̂ ,̂ Pr'x  ̂ cor>v,cn 'r- Fjire offres

fâ* T̂O « \_J________ \________ \__\_____\_\ Château de Luins sur Ro le

*̂ 
*'5 f̂c^te -̂fcir*'l v̂ ^n cber«che à louer pour

P̂ ^̂ S. appartement
r v îiffiiP̂  ou petite maison

(H douleur., provoquées ptr les
jambes ouvertes, varices, coup- Q*fi 5BD CNSIlIDrCS
de soleil , hémorroïdes, engelure /'i„„„t.. I „„ ....Il , ^ „̂iéeorehnrés. C'est le remèfe hier (éventuel, pa- tiellcment
connu prè p. pur C. Traotmann meublé)
ph

DTPS.ll'irS ^ ê S,- . Offres av. c p. ix et deverio-
Jacques, Bile. tion sous chiffi e S. lobb G
-ii^ îi—ii-——.—— j Publicitas , St-Gall.

En «ente dan» toutes les pharmacies : ¦ « ¦
• A vendre p tifs

Fenêtres PORCS
" de 6 st ni iines. S ud.irs.ser .

A vendre d'occ sion belles Camille G. x , Cries sur B x
fèrêtrès chêne, ftrrées. vi -
tréei, i? pièces de 170X92 A ve»d^e

%BBï£Y fers I occasion
Ecrire sous X £061 L. à NP 34 cm. 2 de 11 m. long

Publicita» , Lausanne. 4 de 5 m. 10.
.. , . „ .,,_  Ecrire sous Y. 3o63 L. à
abonnez-vous au Nouvelliste Publicitas, Lausanne.

bre 1 fr. 40 i'an «rîS'&einibine ; 'ponr les ¦parce,' 1 fr.
75 à 1 fr. 81. Le ,prix de vente au magaei-a a
ébé «de 3 fir. .pour la viande de bœuf de «la meil-
leuire qualité,. 3 fr. 60 potur là viande' de' reau
et 3 fr. 60 «pour le iparo. Si l'on compare las
prix moyens de 1939 avec ceux d-e 1934, on
einregiebre uoie aiugmeaiitation de 6,7 % (pour la
viiande de bœuf , 27 % pour la gtraisse de bœuf
brute, 11,8 % ipotiir la viâmdè de vacliè, Î4,4'%
pouir 1e porc tet 0,8 % ipouir lié vèaj ii. Le prix de
toutèô lés «giraisîsés a l̂ èréméoit fliôohi par rap-
pomt à dé'cam'brë.

—'—o——Chutes
Gommé il r©n«tnâit èhéz lui de iriuit, M. Hém-

Tî «Luyièit, dm'hameau de GTâtobiB eùr la coan-
«nnin.e «de Savièse, «eet tomilbé' èuir tin «taô dia bote
elt e'-est brisé des .côtés.

M. le Du Luyet lui prodigua ses' éoins .et'le
fit ¦bràiligpoTtar à son domicile.

— M. Nonbeiit Dubuie, de la commune "de
Dirdne, à Savièse encore, ia fait une' ahut^ ei
maLeinoointireuee qm'il s'iest cassé uu «pied.

—^-o-̂ —,-'
SION. — Conférence sur la Finlande. — Goirani.

— Un «ne p &at plus dépl ier - son j<Jurhàil sans y
voir J'eMairamt récit des bombardieanônts^ pair. -Tles-
queflis avec une sauvagede isams nçwh , ,«jes .Soviets
essaient «d'«écraser ia ïrésistançe ; fiihiliari(làiSë. Cet
acharnement ' féroce à «mia^s'aiDrer '.'des .jJopiiàitîoiis
sans ! .dlétfeinse a soulevé irtodiànatWn du -monde
civiilà 'sé, et ill «n'est p«a«s un . homme,, de cœur. Qui
nie voue sa sympathie et son «àdin&âitian poiir-ce?
hé-roïqùëis diéfenseuirs die 'leiir dib-èirtié ;', il ; n'est
pas un honnime d«e cœur flui me voudrait faire '.«iin
ges.te pour leuir venir en aide.
C'est «à ce «geste que de 'Groupe , de S'ian du

CfliU'b j Ailipin a voulu contrlbuèir, en invitant M. J.
L. Perret, ancien profasseur à d'Université d'Hcjl-
sinki , ià venir doniitiër à Si-bn . une , conférence sur
la «Finilamde.' M. de professeur Pèmiiet à bien ' voulu
¦5-e diéT.ariger, ' en ' ¦sjpéciiiant 'que;' toute ' te r''ecytt'é
de la soirée sera, consacrée à l'œuvre du ¦secours
poiir la Findaiide. ., . . . . . .. , w .. .-

«Gatte cohférènoe aitima donc ilîéu à S'l«Bin , 'véinidire-
di soir, 9 'Cou,nant , à 8 h. 45. dans la girande sad-
le de 'lllôtietlo de la Paix. Ele' sera illustrée « de
p.rbieot'ions lumineuses,, qui. aiiouteromi à-; l'intérêt
docuinen taire qu 'aiss ii r a"l ân«t dî à ' da ' èërsonnaditié
du conf«éirien«cier, et le si&j 'Our ,p«rolongé -qu'il a fa it
en Finllsnide.

A «Laïusaifine, 'à M'ombréux, 'à Martigny et St-Ma-u- '"" ,
rrc'è, etc., partout . cette confiance a rençouitrié 1,1 ,,-w
'le «plus gran d , sùixès,, ét 'fë t publMc ..est. vëriu .èn
fouile tê^'olgiuer sa s^mipatlilè envers ' tibs ' cH&iti- „,.., ..
p ions «de la liberté. Nous «ne doutfah'S ''itJa!S que J©
pubilic sédumOis saura 'lui rés.ervier- uii-a'u^si cha-
leureux accueil, «et que «chacun «tiendra 'à venir
porter son obolle aux vadeureux 'défenseurs finilan-
dais.

«L'entrée est- fixié e à deux francs. Ma'iâ id tst
l'bisMe à chacun :d'aiiouter au p.rix.'du biàet^raç,, .,,,,,^
contribution pie*stoh«iièMé. «Lé Groupe .de ̂ Sian du
Club Alpin ne petit que rec'à^atiiflef ? te geste
à 'tbtis ses meuibires et ômfs.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MÂfë ON LÏf ENTŒREMENT

LE « NOÙVELLISf B »

On viendrait un très bon

cheval
trè fort, avec assurance. A
l t  même adresse, deux

porcs
d 6 mois S':»d'es«. au Noa-
vellist»- sous Z iSfiS

—' T

pour I entretien
des chaussures du

f̂
La Moelle de Russie
brillante, graisse et

fait briller
Bruno, noire ou .Incolore

Dans lou miiGont d* la branche

f

Cartes aë
remerciements

sont livras rapidement
par {'IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 3.08



Nouvelles locales —
Un autocar postal
accroche une auto

On mous écrit :
SUIT, la (route du Girand St-Bemnaird, près «die

Samibranoher, à 'la bifurcation du- Chemin «]*¦$
¦Moulins, un car postal de J'enitpeiprj&e Louis
Perraudin, à Bagnes, .piloté par le chauffeur
Marcel Oreiller, demeurant à la Vilette - ' e.
Bagues,, a heurté avec la roue gau^e^ ,ayant
l'automobile die M. Bemmanu Candis,; éntrepro-
neur à Monthey. Malgré la vioteuce du choc,
il n'y. a pas eu de personnes blessées. Par w-
fcfe , les dommages aux deux véhicules,, "spécia-
lement au car, sont importants.

La gendiammerie «cantonale s'est (rendue siur
les lieux pouir procéda à l'enquête d'usage* et
établir les (responsabilités. ¦• -> ¦. ^ ..

o——
¦ . « '

Uu braconnier surpris en flagrant délit
Ou nous écrit : .•*
Dans le Val Ferret, un garde-chasse d'Or-

sières en tournée d'inspection a surpris iin br'a-
connkir nommé T. habitant la région en train
de .tirer «BUT un chamois. Le fiusil de ce délin-
quant a «été séquestré. H sema «en outre déféré
à 1'auitorilté compétente et recevra... la récom-
pense , instituée pour ee gemme d'exploits. . ; i

o— ¦' '-' . , ¦'' ¦• i l . '• ', ' ' ¦¦'¦¦'

Des bouquetins .. .,. .. , ,, , , •
-Un g«ar,de-chasse en tournée d'mepeefnon'.'dans

les districts francs vient d'apercevoir dans ia
légion du Saplan un groupe dé 52 bouquetins.
H .  est réjouissant de constater que le nom-
bre de ees animaux augmente d'année en an-
née... '.'¦¦ - , .;- Ù. '•;-;.!- ' ' « ."-V.

Trois doigts coupés
On nous écrit :
L'autre jour, un jeune homme de La Luet-

te, eur St-Martin, un nommé G. travaillait près
d'une scie lorsque, par mégairde, il fut touché
par «la. scie. Il -eut trois doigts d'une main cou-
pés. II . est soigné actuellement à l'Hôpital de
Sion.

o
SION. — Ceux qui s'en vont. — Corr. — On

conduit cat après-midi, jeudi, à sa dernière de-
meure M. Adoif Wiamtenweiler, décédé des sui-
tes d'une embolie. Le défunt était préeidMiit
du ¦Gonsçil d'administration dèv la Brasserie
valaisanne S. A. C'était un grand travailleur,
bon organisateur, qui a voué ees soins e$ SHS
¦réels dons d'homme d'affaires à la prospérité
de son «industrie. 1 était brèe «estimé et; ne
•domptait que «des amis. A sa famille endeuil-
lée, nos (respectueuses condoléances. ."• F.

BAP8Qj>B<KiRflMME ~
SOTTENS. — Jeudi 8 février. — 6 h. 55 Uo

disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques dis-
qates. >1'1 h. Emission commune. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Graimo-concert. 17 h. Emission
cphiniiihe. 18 h. Peur Madame, 18 h. 30 Récital de
•mandol ine. 18 h. 50 Comimuiii'ciatiohs diver-ses. 18
h; fi5 Nos poètes. 19 h. Chez nos soldats. 19 h. 50
Informations. 20 h. Echos d'ici et d'ailleurs. 20
3t. 30 Chansons 1900. 20 h. 45 Le Cflufo des Treize.
31 h. L'homme et sa forme musicale. 22 h, 05
Quelques disques. 22 h. 20 Informations. .

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Cours de gyarinas*
tique. 7 h. Nouve-Ees. 7 «h. 05 Bulletin des prix.
11 li. Musique populaire. 12 h. 30 Nouvelles.'12 h;
40 Graimo-concert. 16 h. 30 Pour les malades.,
17 h. Concert. 18 h. Causerie. 18 h. 10 Disques.
18 h. 30 Causerie. 18 h. 55 Communiqués.: 19-h.
Chants et danses tziganes. 19 h. 20 Coaum'uniques
radioscolaires. 19 h. 30 NouveiMes. 19 h. '40 Les
cloches du pays. 19 h. 45 Pour nos soldats. 20 h:
4(5 Emission patriotique. 22 h. NouveiMes. 22 h. 10¦Chant et piano. 22 h. 30 Progiramme du lende-
main. .-."• • ..

Asthmatiques^
Bronchiteux,

i'. . • ^rcspircz::.,v;.' v : '
à votre aise !..

TL n'y a rien de plus pénible qu'une gêne¦*¦ de la respiration. Que cette gêne sa
produise dans une marche, une montée
d'escalier, toujours elle est suivie d'une
quinte de toux et de nombreux 

^
«crachats

que rien ne peut calmerJ •; •> .! ̂ ffi/VT ;' ,J¦.' : ;.••-;
Combien d'asthmatiques, combien de

catarrheux verraient diminuer leurs souf-
frances s'ils faisaient une cure avec le Sirop
des Vosges Gazé qui a d>éjà soulagé des
quantités de malades. Voila de quoi rendre
espoir à ceux qui souffrent des voies respi-
ratoires.

§ïî©p4fosges Que
„, ,. En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand flacon ! Frs 3.75.Dépositaire pour la Suisse : Ets. Barberat S. A., 11, Rue de la Kaviaation» Genàva,

De bataille en bataille
Repousses, décimés, les Russes, loris Ue leur nombre

reuieonenl sans
LONDRES, 7 février. (Ag.) — Le corres-

pondant militaire de l'agence Renter écrit au
sujet de la dernière offensive soviétique en
Caiélie : Au premier moment, il semblait que
les attaques renouvelées des tanks misses piyur-
raient parvenir à peacer le foout. Mais ils n'y
étaient encore «pas parvenu aiprès cinq atta-
ques, car les Finlandais avaient bien choisi
leur ligne de d«ôfense. Leurs «troupes avalât
été. léparties suir des lignes d'obstacleu natu-
rels contire les tamks et elles «puiremt mettre
en action des mitrailleuses «et des canons anti-
tanks, de sorte que le 20 % des tanks soviéti-
ques Eurent détruite.

HELSINKI, 7 février. (Haivaa). — L'activité
aérienne des Soviets a «été hier assez»-fiaible.
Quelques bombes «ont été lancées «SUT .-différan-
tes localités au nord de la Finlande mais.ne
causèrent que peu de domimages. Des raids l'eu
importants furent enregisitrés dans le sud-ouest
de la Finlande où l'aviation soviétique fit usa-
ge de «ses mitrailleuses contre les civils dont
un fut tué. L'alerte a été donnée aujourd'hui
peu avant 11 heures aux environs de la capi-
tale.

/ÛOiFEiNirlAGU'E, "7 février. — On mande de
Kirkenaes à l'« Eksitrabladet » que les Ruewes
dépioiemt une grande activité sur le front de
Petsamo. De Syanvik, «on a vu toute la j ournée
des escadriHes soviétiques et, tout le long d>
la frontière .norvégienne, on entendit distincte1-
ment tanner le oânon..

A en jugeir par le vacarme croassant, les Rus-
ses sont en train de déolea»ohe<r une grande of-
fensive'. Leur but swait d'enifexueer des positions
finlandaises.de, Hoyenjaervi, " ¦. ' ". '_¦ . ..

De la fr.onti«ère, on aperçoit dee reihforte fin-
landais qui se dirigent vers Je nord.' ,

L'aviation soviétique effectue de 'ndipiibroux
«raids contre les villages et les hameaux situés
denrière le front. f  f ' f f 7-f  . ', : ..:. Y...

STOCKHOLM, 7 février. — «Seton¦ l'envoyé
¦spécial en Finlaude du- «¦ Sittookholm: Tidnîn-
gen », le «nombre «des divisions russes ayant
dépassé «la frontière «entre le lao Ladoga et
Petsamo est évalué à seize. Cinq de ces divi-
sions se .trouvent en posït'ion,; entre le .ke« La-
doga et Ai«t*oj«okii, et «seule la eomfiguratij ai du
Ijpnrain «permet aux Finlandais d'opposer yioto-
rieuseiment leurs fomoes, tirés i:nif;<érié#ès .''. •en
nombre, aux troupes mises en tygae ''' diné eé
escteur «pair le oammandeanent soviétique. :

Les Russes se fortifient en creusant tout un
néeeau de tranchées et en plaçant des armes
automatiques.

D'autre part,' les tanks effectuent des pa-
trouilles et certains s'étant aventurés dans «des
champs de «mines ont été détruits. .
. Le commandement . fin landais fait savoir que.
jusqu'à présent, toutes les tautiatives faites par
les parachutisrt«es dusses fuirent «étouffées, ¦maàe
¦ou .pense que les «Soviets ue se laisser'mt pas
décourager et qu'ils laueeiront encore de nom-
breux parachutistes pour tenter de commettre
de graves (dégâte à î'anrière des positions fin-
landaises, i " - ' " ' , '.

Le journal apprend du front de Carélîe que
les Russes ont mis une nouvelle division dans
le secteur situé entre Sumima et -Hatjalanbenja,
sur ' nn front d'envinon 20 kilomètres.

Au «cours dès batailles de ces deux d-effniars
jouis, plus de 200 avions soviétiques ont évo-
lué au-dessus des (lignas f inlandaises et -ont

Asthmatiques, catarrheux, n'avez-vous
pas en\ié ces personnages qui marchent
d'un pas allègre, sans gêne et sans effort?

Si vous voulez être comme tout le monde,
si vous voulez jouir de toutes les joies de
l'existence, si vous voulez vivre enfin ,
suivez nos conseils : prenez du Sirop des
Vosges Cazé-. Votre mal sera vite enrayé.
Rapidement, vous respirerez mieux, car le
Sirop des Vosges Cazé. est excellent dans les
cas de rhume négligé, d'asthme pénible
avec sifflement des bronches et toux inces-
sante.

cesse à i assaut
bombardé principalement le petit vWage de
Summa qui fut complètement détruit. Les par-
tes russes au cours des combats dans la ré-
gion de Sumana sont •évalu'ées à 4500 hommes.

En comipaiiaison, les pertes finnoises sont mi-
nimes. « La résistance opposée par les Ftnlain-
diais aux euvahieeeums «est digne d'éloges et
d'admiration, étant donnée la pression inouïe
exercée par les troupes soviétiques dans le sec-
teur de Sumana. On doit rendre hommage éga-
lement à la maîtrise stratégique de l"état-ma-
jor finlandais, qui est pour beaucoup lam» l'op-
poëition victorieuse des Finlandais aux ten-
tatives soviétiques », •conclut le « Stockholm
Tidningen ».

¦ '; 'Âl '. 'r '' ' 
* + m

Les parachutistes russes
STOCKHOLM, 7 fiévriar. — On «mande de

Rovaniemi qu 'un violent combat s'est déroulé
près,de cette localité entre un détachement de
parachutistes russes et une patrouille de
skieurs finlandais.

Ces parachutistes avaient sauté, à 15 km. au
nord d'une ville située sur la rivière Iv^mi,
dans une légion complètement déserte. Ils fu-
rent repérés par des observateurs d'aviation
et le comm and eaneut finlandais envoya une
patrouille à leur rencontre.

Celle-ci les «surprit alors qu 'Us pénétraient
dans la vallée du Kemi pour faire sauter le
pont Je chemin de fer.

Une violente escarmouche, qui s'est proiloingée
pendant plusieurs heures, s'est terminée par
l'encercCement des Russes. La plupart d'eutro
eux sont tombés dans la lutte et les autres
fuirent faits prisonniers. Ils étaient très bien
équipés;?:.' .

:A Rovaniemi, on s'attend à toute une série
de tentatives du même genre sur le cours in-
férieur du Kemi, qui suit la ligne de chemin
de fer qui est la principale voie de communi-
cation entre d'ouest et le «front de Salla.

* * *
(Les secours

LONîDRBS, 7 février. (Reuter). — Répondant
à-un député, M. Butler a déclaré que des me-
surés avaient été prises pour fournir dn maté-
riel'de guerre à la Finlande. Parmi c» maté-
riel '«Figurent1 d«es avions. Pour autant qu 'il le sa-
che la Finlande a suffisamment d'aviateurs
instruite.

• • *

Un bateau suédois coulé
HELSINKI. 7 février. (Havas). -— La bateau

su«édois « Virgo » de 669 «tonn«es, qui a été cou-
lé près de Mariehann,: dans Parehiiped Aalaud,
faisait " partit* d'un «convoi se rendant d'Abo à
Stockholm lorsqu'il fut attaqué par des avi ons
soviétiques. Dès que l'alarme fut donnée, les
équipages débarquèrent sur une île mais les
aviateurs bombardèrent l'île en môme temps
que le bateau. Aions que le danger semblait
écarté, les équipages regagnèrent le bord , mais
les avions soviétiques revinrent à nouveau et
le c . Virgo », sérieu6«3ment touché cette fois,
coula.. L'équipage put néanmoins premke pla-
ce dans un canot de sauvetage et fut sauvé.

• ¦ o 

Sur les fronts occidentaux
PARIS, 7 février. — Situation mBitaire. —

A la suite d'une légère amélioration des con-
ditions atmosphériques, notamment du dég>il,
l'activité a repris quelque peu sur le Front. Il
ne slàgit cependant que d'opérations de pa-
ttrouilles à l'ouest de la Sanre. Au coure de la
journée d'hier plusieurs petites expéditions de
reconnaissan.ee françaises s'infiltrèrent dans les
positions allemandes en territoire allemand,
dans lequel elles pénétrèrent assez prof ondé-
ment. Leur nandionnée n'a donné lieu à aucun
engagement aivec les forces adverses et eil » «re-
gagnèrent les lignes françaises avec d'impTr-
tants renseignements. ¦

Dans les airs par contire même activité très
léduite.

' *' * *'

Les mines
'LONDRES, 7 février. — Mercredi vers 10

h. 20 une mine a fait explosion sur le litto-
ral orientai de l'Angleterre et a détruit par-
tiellement une digue. L'explosion a été si vio-
lente que de nombreuses vibres ont été l«ri-
¦sées. Dans la région la surveillance de la cô-
te a pu dé ŝanmer deux autres mines.

LONDRES, 7 février. (Reuter). — Le cargo
esthionien < Anu » de 1421 tonnes a heurté une
mine près du littoral oriental de rAnglafenre
et a «conjl4 Sur ilea 19 boummes de l'équipage,

trois ont perdu la vie et trois autres ont dis-
paru. Le capitaine et sa femme ont été iués.
Parm i les occupants sauvés se trouvent deux
femmes.

LONDRES, 7 février. — Le vapeur « Muns-
ter » de 14,305 tonnes assurant le transp.Krt
des voyageurs a coulé. Les voyageurs et les
«icmbico de l'équipage rescapés sont au nom-
bre de 200. Vingt de ces rescapés souffran t de
blessures légères et ont été transportés dans un
hôpital.

* * *
Ailes brisées

LONDRES, 7 février. (Reuter). — Les trois
aviateurs tués au cours du combat aéri'Mi de
samedi derniar et don t les corps ont été rejetée
à îa côte ont été on terrés avec tous les hon-
neurs militaires à l'endroit le plue près du lieu
d> combat. La garde d'honneur était foinnéo
par le détachement de la R. A. F. qui a par-
ticipé au combat.

—o 

L explosion de Lausanne
LAUSANNE, 7 février. (Ag.) — Le ressortis-

sant allemand Zuschnig Léon, tailleur, établi
à Lausanne, soupçonné par des lettres anony-
mes d'espionnage, s'est pnésenté mercredi ma-
tin dans le bureau de la police de sûreté et
lui remit un colis qui lui paraissait suspect.
Le colis fut aussitôt transporté dans le local
techniq'ue. Il renferm ait une caissette qui fut
ouverte. A ce moment ee produisit une formi-
dable explosion qui tua un des inspecteurs M.
Arnold Jaceoud, 32 ans, marié et père de fa-
mille. Le brigadier Samuel Clod, père de deux
enfants, et Léon Zuschnig ont été branep ntée
grièvement bleesée à l'Hôpital cantonal/

L'enion des dsun irlandais
LONDRES, 7 février. (Reuter). — Peteo- Bar-

nes et James Richards, ont été «exécut-és pair
pendaison ce «matin à 9 h., à Birmingham. La
condamnation à la peine de mort avait été pri-
se à la suite de la participation des deux Ir-
landais à l'explosion de bombes à Covervtry
en août dernier, provoquée par l'anniée «répu-
blicaine d'Irlande.

». et de l'autonomiste Roos
NANCY, 7 février. (Havas). — Roos, ¦con-

damné pour espionnage, a été fusillé ce mutin
à Nancy; Lobstein, qui bénéficia de la grâce
présidentielle voit sa peine commuée en celle
de travaux forcés à perpétuité.

Arrestation d'un escroc
GENEVE, 7 février. — Les inspecteurs de

la Sûreté ont arrêté mercredi nn ancien gé-
néral de brigade d'artillerie russe, Ginégwre
Drofee, 58 ans, sous mandat des autorités «fran-
çaises. «Celui-ci avait encouru une peine d'une
année de prison prononcée en 1936 par la Cour
d'appel de Paris pour escroquerie d'une somme
do 180 mille francs français. Grégoire Drofee
habitait Milan où il avait acquis la nationali-
té italienne et était venu à Genève pour af-
faire. Il s'oppose à son extradition.

o 
Meurtre politique

ZAGREB, 7 février. — Yvon Rrkitch, ancien
président de la « Jeune Yougoslavie », organi-
sation pan-yougoslave opposée à l'auton imie
croate, a été blessé par un inconnu dans ia
nuit du 5 au 6 février et a succombé à, ses bles-
sures à l'hôpital.

——o 
La fonte des neiges

BELGRADE, 7 février. (D. N. B.) — La
hausse de la température et Iles chutes de [fluies
ont provoqué dans tout le pays la fonte des
neiges, causant dans les régions pauvres en
forêts de grandes inondations et des intwr'ip-
tions de la circulation. Les fleuves oommWQrîtnt
à obanrieir des glaçons.

o 
Bilau cte «catastrophe

GRENADE, 7 février. (Havas). — Le nombre
des victimes de la catastrophe de Funtes de
Lesno s'élève ce matin à 20 morts at 5 blte-
¦sôs dont deux dans un état désespéré. Toute
la nuit les travaux de déblaiement ont con-
tinué pour la recherche des cadavres. On «es-
time à un million de mètres cubes de bl.>cs
de tenre la masse qui s'écroula. Onze mais iue
sont détruites. La plupart des maisons du cen-
tre de la ville ont été évacuées.

o 
Démenti

' BRUXELLES, 7 février. — Le gouverne-
ment belge démont les bruits selon lesquels
la mobilisation générale de l'armée serait dé-
cidée prochainement.

"SS LA MUTUELLE UAUDOISE
TH. LONG, agent çénéral, BEX
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C'est en temps de guerre que le
Journal est lu le plus attentive-
ment. La publicité y est donc
plus efficace que jamais


