
Nous devons constater — et on pense
bien que c'est avec joie — que le Valais n 'a
point épuisé la somme de sympathies dis-
ponibles dont un pays, composé d'Etats con-
fédérés comme la Suisse, dispose pour ses
cantons.

Sa revendication d'occuper à Berne le siè-
ge de conseiller fédéroil , devenu vacant par
suite de la mort de M. Motta — le premier
depuis plus d'un siècle du régime démocra-
tique qui nous régit — reçoit le meilleur ac-
cueil dans tous les milieux qui ne sont pas
directement intéressés.

Sous ce rapport nous devons de la re-
connaissance à la presse en général, et nous
ne la lui mâchons pas.

Tout em tenant compte d autres revendi-
cations qui rentrent dans ses devoirs pro-
fessionnels d'informait ion, elle a excellem-
ment souligné les droits de notre can ton,
qui sont presque de la justice distributive
politique, à entrer dans un Conseil de la na-
tion ù la porte duquel , jusqu 'ici du moins,
il pouvait reprendre à son compte îe vers
fameux de Dante : « Laisse ici toute espé-
rance I »

Depuis une trentaine d'années, le Va-
lais s'est considérablement développé du
point de vue économique. Aucun canton n'a
accompli, avec de très modiques ressour-
ces, des efforts aussi prodigieux.

Il a contribué au ménage fédéra! auquel
il a apporté, sans coupables timidités, un
accent de probi té, de soutien et de courage
qui , nous l'avons su , hier encore, a été ap-
précié.

A Berne, il ne sera pas un dissolvant.
Loin de lu.

S'il conservera, envers el con tre tout , ses
«conceptions politiques, qui ont des che-
vrons, qui ont fait leurs preuves, dans le
désarroi général , iil reconnaît à chacun cet-
te liberté sacrée de suivre les intimes pré-
dilections de son tempéramen t , de ses prin-
cipes, de son parti , sachanl fort bien qu 'il
devra fa ire acte de parfaite collégialité et
sachant bien qu 'il aura à tenir compte de
la notoriété , du crédit, de l'acquis et de la
puissa nce de collègues de gouvernement qui
cristallisent des idées nouvelles.

On nous disait hier ù Berne — el par ce
pronom indéfini nous désignons une hau-
te person nal i té politique — que ce dont le
pays avait besoin , par-dessus tout , c'était
d'une forte personnal i té.

En un autre mot, d'un caractère.
Nous envisageons, nous aussi , la situation

sous cet angle-lù.
Les idées et les programmes de gouver-

nement pleuvent à notre époque.
Mais ces idées et ces programmes, pour

être jugés à leur véritable valeur, dans In
pratique el à l'épreuve décisive du pouvoir ,
ont besoin d'être appliqués par des hom-
mes de volonté qui savent dire oui ou non
quand il importe de se prononcer.

Une idée, si généreuse qu 'elle soit, pour
être adaptée aux nécessités du pays et du
temps, doit être exécutée par des hommies
qui l'ont conçue, mûrie, qui la goûtent, et
dont le tempérament ne se trouve pas au
pôle contraire.

Cet homme-là, le Valais est à même de
le présenter.

Nous voulon s, maintenant , toucher une
corde de harpe extrêmement sensible.

Si nous n 'étions arr ivés, en Vailais , à la
paix politique bienfaisante , à la collabora-
tion, que des esprits étroits et mesquins con-

tinuent de déchiqueter de toutes les dents
de leurs mâchoires, où en serions-nous avec
notre revendication ?

Eussions-nous même pu la formuler ?
Avec les luttes et la guerre intestine, il y

eût eu de quoi mettre les concurrents des
autres cantons en liesse.

On entendrait aujourd'hui leur air vain-
queur , leurs rires joyeux , et nous pourrions ,
hélas I mesurer l'étendue de notre faute et
l'immensité de notre maladresse.

La collaboration , telle que nous l'avons
toujours comprise, telle que nous voulons
continuer de la pratiquer, doit être faite de
tou t dévouement au pays, de tout sacrifi-
ce, de tout désintéressemenit.

Le Valais avant tout et avant tous î
Ceci, nous ne cesserons de le proclamer

en dehors et au-dessus de toute politi que
exclusivement partisane.

Ch. Saint-Maurice.

Qui ueul trop orouusr...
Les bons vins resteront-iCs encore proscrits

aux Etats-Unis, .«st l'Amérique demeure,ra4-
el'le encore longtemps sèche ?

Certes, il a été apporté déjà de larges..at-
ténuations à la loi.

Il faudra bien , un jour, aller plus loin en-
core dans les atténuations, car les Etais Unis
savent parfaitement que l'absolu n'est pas de
oe monde.

La prohibition n'est pas pour tout le mon-
de. 0 n'y a guère rien eu de changé pour les
gens qui peuvent payer beaucoup plus ch-j ir
qu 'autrefois les boissons interdites. Es les
trouvent facilement. Quant aux autres, à qui
l'eau claire ne suffit pas, ils s'empois-miient
avec d'abominables mixtures, par lesquelles ils
trompent leur privation d'aticooil, ou ils ont re-
cours à d'autres excitants dangereux.

Certes, la lutte contre l'alcoolisme est né-
cessaire, ma is il y a les moyens à employer.
Il semble bien que, par des mesures trop ca-
tégoriques, l'Amérique n'ait fait qu 'inspirer le
goût du fr u it défendu. On ne change pas l'hom-
me d'un trait de plume.

Certains, outre-Atlantique , coonmencunt à
reconnaître qu 'il eût été plus sage de >ro;mba«t-
tre l'usage des liqueurs fortes , en permettant
qu 'elles fussent remplacées peu à peu par d°s
boissons saines. C'est la modération qu 'il fal-
lait prêcher, et non l'ahôtinjnce complot»}, à
peu près impossible à obtenir. Le résultat d'u-
ne loi trop rigoureuse a été die suggérer à l'i-
magination mille ruses pour ne s'y point sou
mettre.

On a «raconté les stratagèmes par lesquels on
la transgresse constamment. Cela devient une
manière de sport . Il eet vraisemblable que
beaveoup de personnes, qui étaient babitiwl-
lement sobres, ont cédé à ce malin plaisir de
mon trer, elles aussi, leu r ingénioseté à na.r-
guer la police. Cette loi fait la fortune de tra-
fiquants qui ont su prendre leurs précautions
et s'assurer d'utiles comp licités. Etait-ce bien
cela qu 'on s'était proposé ?

Nos amis d'Amérique font assurément ce
qu 'ils veulent , chez eux ; mais on a bien le
droit de parler, au point de vue humain , de
ce qui se passe dans leur pays. On n'arr ive à
d«ss modifications dans les moeurs que par une
préparat i on qui y conduit.

c Qui veut faire l'ange, fait la bête ». C'est-
à-dire qu 'il ne faut pas demander la perfocti- >«n.
Il y a des vices auxquels on ne s'attaque pa.r
la coercition que pour en développer d'autres.

Quand les lois ont-elles supprimé des ten-
dances qui ee retrouvent éterneUement ? Com-
bien de fois l'histoire, par exemple, fait-elle
mention de lois eomptuaires, accompagnées de
sanctions ? Le goût du luxe n'en a pas moins
persisté aux époques où on croyait pouvoir le
freiner. Le mot « défense » impl ique immédia-
tement le mot c résistance ». Il vaut mieux per-
suader que menacer. F.

Les incessantes attaques
soviétiques en Finlande
La tactique bolchéviste et ie mécontentement
en Russie - La fin de la ..malle d'Irlande"

On apprend — -la nouveHe vient de Stoc-
kholm — au sujet des combats acharnés de
mardi dans le secteur de Sumuna où se trouve
la ligne Mannerheim, que les Russes aurait-ut
réussi à percer ie front fi nlandais et ne serai-'nt
plus qu 'à 35 km. de Viipuri. Il est cependant
'très 'improbable que les Russes soient en état
de pénétrer dans la ligne Ma-nnerheim. Après
dix jours de violente «c ombats et après avoir
fait un usa«ge énorm e de munitions et die sol-
dats, les Rusées sont arrivés devant la pre
mière ligne de défense finlandaise.

On ann once aussi que le commandement «rus-
se cherche à déclencher une offensive le long
de tout le front oriental, afin de fixer l»s trou-
pes qui se trouvent da«ns ce secteur, pour les
empêcher de s'opposer à la principale attaque
russe foutre la ligne Mann erheim.

Qu'en est-il en réalité ? Il est bien difficile
de le savoir exact ement. Les communiqués so-
viétiques affirment qu 'il ne se passe pas
grand 'chose ; les communiqués finlandais a«n-
noncent des victoires, mais sont génèralament
assez sobres de détails. On peut douter '¦¦epL-n-
dant qu 'après six jours d'offensives très in-
tenses et très coûteuses, les Russes aient -éus-
si — «n 'en déplaise à la dépêche citée au dé-
but — à prendre pied dans les premières li-
gnes finlandaises de l'isthme de Carélie.

La situation dans cette région n'est certaine-
ment pas à l'avantage des Russes, mais les
Finlandais ne possèdent pas les moyens «£*
transformer leurs succès locaux en une vL-îtoi-
re décisive.

Et cela va durer. Les agences en tout cas
en sont réduites à transmettre des racontars,
souvent contradictoires. On entend parler d'u-
ne médiation allemand e immin ente, qui est dé-
mentie le lendemain. On nous disait , hk<.r, que
la Finlande avait un urgent besoin d'avions
et on nous explique , aujourd 'hui , que si elile
manque d'avions, «elle a suffisamment de ..pilo-
tes, ce qui est. assez difficile à croire.

Bref , et pour s'en teni r à ce qui parvient
d'apparemment pondéré et fondé, si elle sa
conf irmait la victoire des troupes finlandais "6
sur la 18e division russe, au n ord du" lac La-
doga et son exploitation auraient la plus gran-
de utilité pour faire diversion à la violente of-
fensive soviétique contre le centre de la ligne
Mannerh eim.

Car ee qui est certain c'est que la tactique
des bolehévistes est d'attaquer sans répit ;
elle est extrêmement coûteuse en vies humai-
nes ; mais elile paraît se fond.» sur l'idée que
la Russie a des réserves d'hommes inépuWbl-3s
et que le nombre des morts ne présente, par
conséquent , aucun intérêt. Il faut reconnaî-
tre que pair ces prn céd«és brutau x l'U. R. .S. S.
orée à la frontière de Finland e une situation
qui présente un caractèr e de gravite.

Il est v.rai que cette conception des i.bises
et cette gravité ont leur répercussion en Rus-
sie elle-même. C'est ainsi que le conrespiiwL-i«nt
de Stockholm au « Lavoro Faseista » d-2 Ro-
me, mande à son journal que dans les milieux
bien inform.es de la capitale suédoiee, au assu-
ré que le mécontentement va croissant d ams le
district de Leningrad à cause de l'insuccès des
opérations en Finlande. Une atmosphère sem-
blable à celle de la révolutiou règne déjà dams
cette ville. La garnison de Leningrad a été
renforcé e par des troupes plus sûres venues
de Moscou. Les chemins de fer ne sont utilisée
que pour des bute m ilita ires, ce qui i entra-
vé le ravita i llement des civils et de la troupe.
Le manque de vivres a donné lieu à des dé-
sordre suivis d'arrestations et d' exérutiAns.
M algré la répression de la Guépéou, des 'iraliis
de vivres ven ant d'Eston ie et destinés à la
ticupe ont été à nouveau pillés par la popula-
tion.

* * *
Le vapeur « Munster », de 4305 tonnes, as-

suran t le transport des passagers d'Irlande un
Angleterre, a donc été coulé. Le port d'atta-
che de ce bateau était Dublin.

Le « Munster », de construction récente et
le mieux équipé des navires faisant la traver-

sée . de la mer d'Irlande, pouvait prendre «à
son bord 425 paesa.gers de lire classe et avait
100 cabines privées. La Malle d'Irlande était
le plus grand baiteau de cette .catégori e «dans
îe monde et bénéficiait des avantages, ks plus
modernes. Cent quatre-vingts passagers «étaient
'à bord.

Un employé de la «c ompagnie à laquelle ap-
partenait le « Munster », a déclairé que tous
les passagers et tous lee hommes d'équipage
ont été débarqués. Cinq marins sont gardés à
l'hôpital. Parmi les passagers, une vingtaine
sont traitée à IVipitaQ pour blessures sans
'importance. Un seul d'entre eux a dft'j  1*
ter. '¦ • • ¦ ¦ -'

D'après le récit fait par les imem'bree de l'é-
quipage, tous les passagers du « Munster »
ont garde un parfait sang-froid, bien qu 'il y
eut paimni eux des femmes et des enfants. L'ex-
plosion fut extrêmement violente. Un navire
qui se trouvait à plusieurs nœuds de l'endroit
eet aussitôt ven u au secours de la Malle d'Ir-
lande, qui a «coulé en une heure et demie. Le
capitaine, qui avait un bras cassé, ne voulait
pas quitter le bateau, mais «on est (parvenu en-
fin à «le persuader. •

Nouvelles étrangères "
Coup d'Etat manqué

en Slovaquie
Le « -Mieesaggero » écrit que dans les -mili-vux

bien informiés en -confirme que la Slovaquie
a été menacée d'un coup d'Etat la semaine
dernière, coup d'Etat qui aurait été préparé
par le président du conseil M. Tuka, et di-
rigé contre le chef de l'Etat, Mgr Tiso. DPS
prcpa«gandietes «de l'ancienne Garde Hlinka
«ont trav ersé le pays avec le mot d'ordire « Ti
so tchécophile » et il fut aussi décidé de mia-r-
icher sur Brait is-Iava. Pendant que se 'dérou-
laient tous les préparatifs , un journal hongr es
aura it montré les récépissés des montants ob-
tenus par M. Tuka pour faire le -coup d'Etat.

Tous les chefs de la manahie sur Bratisla-
va «ont été arrêtés et conduite dans un camp
de concen tration.

0 

Perquisition â Paris dans les locaux
de la représentation souietiaue

L'agence russe Tass publie l'information sui-
vante : . ¦¦¦

Le 5 février à 9 heures 30, une centaine oie
personnes en vêtements civils firent irruption
dans les locaux de la représentation commer-
ciale de l'U. R. S. S. à Paris.

Le collaborateur de service dans la représen-
tation caminrenciale, fut informé que toutes -ees
personnes étaient venues faire une perquisition
sur ordre oral du préfet de police. Après
avoir coupé la communication téléphonique, les
ag,ente de police pénétrèrent dans le cabinet
de travail et l'appartement de M. Evstrat >v ,
représentant commercial intérimaire , où ils pro-
cédèrent à une perquisition malgré ses protes-
tations.

La perquisition de la représentation com-
merciale fut aecompa.gnée par la saisie de do-
cumente et de l'effraction d'armoires et da
coffres-forts. Les employés de 'la représenta-
tion commerciale arrivés à leur service, furent
ainrêtés et amenés sous l'escorte de la polfce
à leurs domiciles où fut également opérée une
perquisition .

Sim uilitanénuent , une perquisiti on analogue
eut lieu dans les locaux de l'« In-t ourist » et
de l'ancienne école soviétique à Paris. Ensuite,
les employés arrêtés fur ent rem is en liberté.

M. Smritz , ambassadeur de l'U. R. S, S.,-in-
formé de la perquisition, envoya immédiate-
ment dams la leprès émirat ion commerciale deux
collaborateurs qui exigèrent de déha.rxasseT
eans délai les locaux et de rendre les d ieu-



mente sais:s. La police ayant refusé de satis-
faire à cette demande, «M. Souiritz déclara le
même jour à 17 heures, au gouvernement «fran-
çais qu'il protestait contre «les actesjidêa. autor
-rites, policières, ineiiStamt sur la suspension de
la^perqûlsition et le retour à la repr.'ésantation
cou r̂nareiale de-tous les documents saiias.

il'. , o. " ..'"

Des grèves
dans les charbonnages

belges
Lee 4/5 du personnel dies chambonnages du

« Rieu du Cœur » à Quaregnon se sont mis «eu
grève. Le motif invoqué est l'augmentation de
la durée du travail , mais, «comme dams la ré-
gion de Gbamleroi où le 20 à 40 pour cent du
«personnel eet en «grève, le mouvement semble
être d '̂oirigine communiste.

D'autre part, las mineurs d'Bnghien «et de
Grammont, apprema^. dans ie train que la p loi
augmentant la «durée du travail dans les mi-
nés était appliquée, ont fait stopper plusieurs
fois les 'convois en tirant la sonnette d'alar-
me. «La, centrale des travaille uns des min>-;s a
adressé -aux mineurs une proclamation les in-
vitant à rester dans les mines et à ne pae
écouter les mots d'ordre colportés par d.«es gi-us
qui (reçoivent leura consignes de l'étranger. Le
mouvement (reste très , partiel.

Un ex-ministre espagnol en accusation
M. Alviairez del Vayo, «ex-ministre d'Ps affai-

res étrangèires «d'Espagne, sous le gouverne-
ment N«egrin, et sa «femme, «que l'on a vus si
souvent en «Suisse, étaient appelés à comparaî-
tre devant le tribunal -coirreotionn'el d'Aves-
ues, N.ord, France, sous l'inculpation d'avoir
'tenté de pénétrer en France le 20 déoe.nibre
1939 avec un passepo«rt non visé par l'am-
bassade ' de France. Les «deux inculpés faisant
«défa«ut, le jugem«ent de l'affaire sera rendu
dans la quinzaine.

——o 
La réception du général Weygand

.„..̂ . 3u Caire
Le général Weygand, accompagné du géné-

irajl Jaûneaiud, .commandant de l'armée aérienne
française du Levant et de son «chef de C:iùù-
net, lèst ' iaririvé au «Caire. A leur «descente d'a-
vion, les oifificieirs fonçais furent accueillis par
le «général Wàv«sfll , icommandaut supérieur d-rs
troupes ibritamniques du ProchiejO«rient, le com-
mandant de la 'flotte «aérienne égyptienne, Has-
san Abdiul Walhàb Pacha «et d'autres persjnna.-
lités. «Les honneurs furent (rendus par une com-
pagnie de la « Royal Air Force » et pair un
détachement de l'«arm«ée égyptienne. Le général
Weygand a passé en revue îles troupes, «puis
s'est (rendu à ila.Légation de France où il sé-
journera.

Poutre pamt, l'amiral Esteva, icomma«n"iant
des Joiroes navales françaises de la Méditerra-
née, est! arrivé par avion au Caire, mererxll,
venant de Beyrouth pour ee joindre à la -Mé-
gaition.. d'officiers supérieure que préside, le gé-
néral Weygand. . ¦ « .

- ¦;.. -*'' .: ¦'';. o 

Incendie suspect
Une . grande unaisou «de campagne a été la

proie des flammes à Wassenaar, dans la ban-
lieue de La Haye (Hollande). Les services d'un
des d'épairtemienlte de la défense antiaérienne
ee trouvaient installée dans cet immeuble de-
puis quelque temps. Les documente les plus
importante ont pu être mis en lieu sûr. La cau-
se du sinistre est inconnue.

o 
Un édit de Dioctétien (est retrouvé

Lê ^Proffesseuir «Guarducoi , de Rome, a. fait
à l'Académie pontificale d'air.chéologie une in-
téressante .comimunieatilon sur ie premier frag-
m«ent„«de l'édit de Dioctetien.

iCe ïra«gm«ent a été découvert dans une wai-
son'-tfe P.ettomano, dans les Abruzzes. L'ins.îrip-
tion 'est «rédigée «an langue grecque, mais il a
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Ce qtie nous voulions, c'est l'île de Tukairam
Sing, c'est l'invention du docteur Pâques à nou s
cédée par un traité bien en rè.gile. Que nous ser-
virait, d«ès tors, ide nous conduire vis-à-vis de
vous en pirates et en écumeurs de mer ? Enco-
re une fojsy vous ne courez aucun risque. Dans
quatre j ours, au plus tard , votre îHu-stre aimi, ie
docteur Joséphiin Pâques, sera de retour avec nos
amis, l'île sera à nous, de même que l'auto du
docteur, et vous pourrez sur ce j oli yacht, re-
touiraer paisiblement en France.

—«*?Tous ? 'questionne ie rnanquis.
-r- Tous !' répète le faux serviteur des 'Kreus-

se. î?ï
— Même moi ? prononce Anne.
Vfeiblemeîit gêné, l'homme ne répond pas.
Bvideimment, la <questi«on l'ennbanilasse quelque

peu'." "' :
Mais la jeune M® ,tient à être fixée.
Ce que'cet homme lui révèle au sujet des sen-

éte établi .qu il s agit duo monument local.
C'est le., premier «fragment tr ouvé «dams tout
l'Occident du «célèbre « Edictum de Pretiis du
Diocilâfieri de l'an 301 ».

L'imsaription «était •probablement bilingua et
•oontient..' de nombreux .d«étàils intéressante., nor
tàmineht,lès «prix, des. animaux, d'omestiques, du
papier et: de la ciré. Les prix des bêtes sau-
vages sont également indiqués. Un lion coû-
tait 125,000 dénarii ('environ, 2500 fran-'-s suis-
ses)," une lionne 100.000...dénarii .ett. un léopard
TÛ.OOû dénarii. '

SION, avenue de la Gare Chèques postaux Ile 1800

Nouvelles syîsses
La Russie chassée paiement du i L express Miian-cmasso déraille

Sureau iniernaiional du ïrauail
Il ne fait aucun doute qu 'en cessant d'appar-

tenir à la «S. d. N. l'U. R. S. S. a cessé « ipso
faoto » d'appa rtenir à l'organisation interna-
tionale «du travail. C'est l'avis que . les juristes
du B. I. T. 'Ont formulé en se «basant sur deux
considérations.

La .première est «que l'U. R. S. S. n'est en-
trée da«ns l'organisation internationale du tra-
vail qu 'à l'oie oasion de eon admission dams «la
S. d. N. En second lieu , on constate que l'U.
R. S. S. a constamment laissé entendre que le
B. I. T. ue l'intéressait pas et, en effet, en fait .

apummmaamm ^wi*u*Mmmm m̂wmmmm ^Mam ^ m̂mmmmmmvi *Mm ****mmiÈm *mmB x̂m *smr™:IMWWBW II jfriiamtam «tA. -a-r --. .̂~. -̂ — -. .T.^-n f—

Tous les 8 billets
une chance !

Mais tous les billets une bonne action !
En contribuant aux œuvres de secours et d'utilité
publique des 5 cantons romands pendant la mo-
bilisation.
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timentis que le fils du banquier nourrit à son
égamd ne peut la laisser cailrae et indifférente. La
pensée du danger que court son fiancé près d'un
rival qu 'il ignore et qu 'elle sen«t terriblement re-
doutable est dléjà suffisante pour te bouleverser.
Ou'adivàendra-t-illi d'aile ? Elle veut le savoir.

Pâle, toute droite, aie regarde le lieutenant
•et :

— Si j e irefuse pourtan t d'accepter pou r époux
iPhamime qui prétend m'aimer, dit-elle, me sépa-
rer«a-t-on de mes pte/rants et de mes auiis ?

Arsel Fer-son comprend qu 'il doit .répondre.
-Avec un geste vague :
— Ce. sont là, dit-iM, questians sentimcritailss qui

«ne sont pas de nron ressort. Je n 'ai, moi , qu 'à
traiter les questions d'intérêt touchant mon pays.
Au surplus — et sa voix se fait un peu ironique
— tan t «qu e M. «Raoul dé Verseilles sera vivant ,
vous aurez' un bras pour défendre et faire v,a.!o-ir
vos droits et las siens, mademoiselle.

Il dit , s'incline, puis se redresse et, très froid :
— J'attends votre 'décision, messieurs : la '"li-

berté de vivre a votre guise sur votre yacht
jusqu'au retour de nos amis communs, sous pro-
messe de ne rien tenter- pour vous révolter et
pour fuir. Vous avez dix minutes pour vous déci-
der. A-vous-de choisir.

Et saluant posément, iil rejoint les deux hom-

élie s-'t-n est totalement d.ésiqitéressée depuis
deux années. Ainsi, en droit comme en fait ,
l'exclusion de l'U. R. -S. S. de l'organisati-m
initeirnationaile «du itra-vail peut, être considérée
cçmimé acçioirnplie deipuis le vote de la résolu-
tion «du 14 décembre par le. Conseil et l'Assi.'"n-
blée de Gnenève. Aucun «débat, .d'ailleurs, ne
sera institué devant le «conseil d'àdmiuist-rarion
du B. I. T. à ce sujet. Seulement, lorsque l'un
de «ces jours prochains le Conseil sera a'pp'.ilé,
en vertu de son «ordre, du jour , à désigneir les
huit Etats industriels les plus importants r.ui
siégeront de dmoit en permanence au Conseil,
l'U. R. S. S. ne figurera -plus, sur la liste et
l'iinicident sera .clos.

-rr—O 

L'express MilauiOhiasso a déraillé avec trois
wagons entr e Cuciago «et Abbatecarm-ela-.a. Il
n'y a pas d-e victimes. Les voyageurs ont été
triamisportés dans . .les wagons de tête.

Un Mercure avec un bras
Les fouilles de.Vidy, près de Lausanne, vien-

nent «de livrer une statuette de bronz e "•e.pr.és-.'n-
tant M-erciMie, dieu du 'commerce, haut de 25
centimètres enviro«n , «d' une ligne «fort belle, et
fort bien «conservée . A 'la statuette manque un
bras, qui devait supporter le «pé.plium. «La trou-
vaille est intéressante.

mes qui , iirmnobiiles, l'attendent à quelq u es pas,
sans avoir prononcé un seul mot.

. «Résister serait folie. Le comte de Verseiilles,
ses amis, le commandant et ses hommes le -com-
prennent trop bien pour hésiter.

E«n somme, la situation semble moins grave et
moins périlleuse qu'ils ne le or-urant lorsqu'ils se
virent aux mains des Indiens.

Si ces hommes sont sincères at tout porte à
croire qu 'ils le sont, tout cek peut se terminer
fort bien-

C'est ce .que le comte déalare au marquis et
au commandant, mais le graudnpère d'Anne j ette
une douche sur cette bdSl e confiance eu l'avenir.

¦= Vous oubliez Pierpe Kreusse, Roger, dlit- M ,
Pierre Kireusse qui , vous l'avez eotendu, aiui«e ma
petiterfiEe.

«Mais le comte l'ànterrompt *ta baissant ia voix :
— Pierre Kreusse, fait r ffl «énigmatique. Oui sait,

ami, s*il «reviendra de là^as ? ,

DEUXIEME PARTIE
1

Le {«aux dom-estique des Kreusse, ses compilices,
n'a pas menti et ne s'est pas vanté ©n affirmant
qu 'un autre «qu 'Aubierne et sa f«amme connais-
saient iFexistence de l'île Turkaraim Sing et que
cet autre, c'était lui-mênre.

L attentat de Lausanne
n'aurait pas de mobiles
politiques ou d'espionnage

Deux arrestations à Friaourg
. Dan^ le «.Nouvelliste » de jeudi matin .nous

avons publié une première et brève relation
dHin fait «très grave qui a eu -pour théâtre
l'un des laboratoires de la police vaudoise de
sûreté', l«o,cal dont les fenêtres s'ouvren t sur
la rue de la Cite-Devant, à Lausanne.

H était dix beur.es 20, en «effet , lorsqu'une
détonation très violente suivie d'«un grand bruit
de vitres brisées, mit tout le quartier en «émoi.
Voici ce qui s'est passé :

Un ressortissant ex-autrioliien, devenu Al-
lemand depuis l'« Anschluss », nommé Léon
Zuschnig, s'était présenté à la Sûreté pour fai-
re examiner le .contenu d'un paquet 'qui lui
avait été expédié de Fribourg «et -qui lui pa-
raissait suspect.

L'envoi affectait 'la «form e dVine caisBrsnte
en bois de trente .centimètres «de long SUT huit
de large et huit de hauteur. Il «était ent ouré
d'une forte ficelle. Le «couvercle était vissé.

Or, à peine «le .brigadier Qlot, -qui était «ac-
coimpagné du «destinataire Zusciinig. avait-il
procédé au dévissage du «couvercle, en iolla-
boration avec l'inspecteur Jaocoud , qu 'une très
violente explosion «dévasta «la pièce et pr oje-
ta dans toutes les directions die lourds éclats
de métal.

Très grièvement «atteint, ^inspecteur Jac-
çcud fut projeté à terre où il demeura sans
connaiss«anee. Il devait suoeomber quelques
instants plue tard. Le brigadier Olot était ,' lui
aussi, giravement blessé au visage, à une épau-
le, dont les muscles avaient .été mis à nu , à
un bras ; il portait de très «larges brûlures,
heureusement superficielles, à l'abd omen. Zu-
schnig, qui saignait également beaucoup, avait
été touché dans la «région de la trachée et au
bas «du visage.

On s'empressa au secoure des victimes, que
l'on -conduisit à l'Hôpital.

L'inspecteur J«ac«c«oud était un agent aytif et
intelligenit, mairie ' et père d'une fill-ette de trois
ans.

Léon Zuschnig, 'taiBeur, était l'associé «de son
pètre ; il est âgé de 41 ans. Il est donc Autri-
chien d'origine, «comme nous l'avons dit plus
haut.

Dans le icouirant de l'été 1939, un? fiem-ine
qui passait de nuit à «la irue Pépinet troriva
un pqirtefeuilile contanant «des notes, d«ont la
teneur «laissait .entendire «que -ce. Zuséhnig jx .u-
vait appartenir à un s«erviee de irenseignemen.ts

RAPjOjPgOgRAMME \
SOTTENS. — Vendredi 9 février. — 6 h. 55 Un

disque . 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques .dis-
iques. 1«1 h. «Emission commune. 13 h. 30 Infonna-
ifcions. 12 h. 40 Gra-mo-concert. 17 h. Emission¦«commune. 18 h. Mûsi«que variée. 18 h- 15 Les pré-
visions sportives et «les cinq minutes du football
suisse. 18 h. 30 Bvtietin de l'Office nationai suisse
du tourisime. 18 h. 40 Musique variée. 18 Hi 50
Cammunications diverse. 19 h. Musique légère. 19
h. 15 MicroJMagjazine. 19 h. 50 Informations. 20
h Autour d'une "chanson. 20 h. 15 Les remords
de «M. Dujardil. 20 h. 30 Réctt^ die chant. 20 h. 55
Musique contemporaine. 21 h. 55 Jazz-hot. 22 11.
«20 Inéonmaitions. 22 h. 30 Oanti«q«ue suisse.

«BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Nouvelles. 7 h. 05 Disques. 11 h. Causer ie-audi-
tion. 11 h. 55 'Ghants en dialecte. 12 h. 30 Nouvel-
les. 12 h. 40 Musique mil itaire. 13 h- 15 Disques.
16 h. 30 Causerie 17 h. Concert. 18 h. Pour les
enfants. 18 h. 30 Service «d'informations pou r Hes
enfants. 18 h. 35 «Causerie. 18" h. 55 Communiqués.
19 h. 05 Causerie. 19 h. 10 Disques. 19 h. 15 Chro-
nique de lia Suisse occidentale. 19 h. 30 Nouv elles.
19 h! 40 Les cloches du pays. 19 h. 45 Reportage
de lia troupe. 20 h. 30 Radio-orchesitre. 21 h. 35
Deux récits «en «dialeote. 22 h. Nouvelles. 22 li. 10
Musique de danse-

A un tournant difficile de sa vie — un acte
indélicat commis par lui , — aff olé, M fut tout heu -
reux de rencontrer Soudiraka, et accepta d' en-
thousiasme de se vendre au Maître du « Refuge
mystérieux » au lieu d'être arrêté et condamné
certainement sévèrement.

Au fond, il ue croyait pas beaucoup à cette
histoire de savants hindous, chendiamt des êtres
sains, dégoûtés de la vie , pour an faire des suj ets
d'expériences scientifiques.

Ignorant d'ailleurs que l'île sur laquelle île doc-
teur Soudraka le conduirait , était une île mou-
vante fabriquée de toutes pièces, H espérait bien
s'en évader avant lia minute suprême.

Ne s'iévadieTt-on «pas des bagnes «les plus êioi-
gnés ?

«On s'échappe de «la Guyane , de la Sibérie , des
prisons a us Iraniennes les mieux fermées ; com-
ment ne s'«échapperait-il pas d'une île, aussi bien
survepée fût-elle ?

A la vérité, dès qu 'il se trouva dans le refuge¦qui avait diéià .recueilli Aubierne. et sa femme, il
«fut tota'lemeint désorienté et jugea qu 'il «Jui fau-
drait mévitaiMeurent tenir ¦ 'l'engagement signé
par lui.

Ce fut dur.
' Pont!tant, 'iil «ne -éésespéra pais.

(A «uinre.)



pour le compte de l'étranger. La passante \w-
ta sa trouvai lle à la Sûreté , qui l'examina o.t
qui ouvrit une enquête. Elle apprit, notam-
ment, que tout n'allait pas pour «le mieux dans
le ménage Zuschnig. Bile apprit aussi qu$ l-.i
tailleur, d'un .«caractère difficile,- se mo«trait
assez nerveux d epuis qu 'il «recevait des lettres
anonymes qui . s'efforçaient de «le -compr >mat-
tire aux yeux de son entourage et, plus spé-
ioialiem-3nt, des autorités. Dépendant,, aucune
plainte n 'ayant été déposée à la Sûreté, eelle-
oi n'ouvrit pas une enquête particulière, puis-
qu 'elle n'avait pas été saisie ..officiellement do
«cette camipagn.e de diffamation. Il semble que
Kusannig se soit montré plus inquiet -j-ds dt-.r-
uiare «temps. Il avait, en effet , reçu des bou-
teilles contenant des liquides «suspects. Aussi
«ne .faut-il pas s'étonner que le colis arrivé de
.Eiràibouoig ait «éivaillé ses soupçons et qu 'il se
soit décidé à le soumettre aux investigations
des policiers. Et l'on admet jusqu 'à plus a,m-
«ple informé, que l'expéditeur du paquet ren-
fermant l'explosif, visait «direatemient Zuschnig
et non pas la police de sûreté ; Zuschnig n'a-
vait aucuue activité politique quelconque >et
il semble qu 'il faut exclure quant au mobile
lies motifs d'ordre politiqu'e.

Oe qui «est plus vraisemblable et qui n 'a
•été infirmé jusqu 'à «maintenant par aucune
circonstance, .c'est que Q'auteur a agi par hai-
ne ou par vengeance personnelle.

Quoi qu 'il en soit, la Sûreté a rochrxrché
un «personnage ayant joué un <rûle dans le
ménage Zuecihnig. Il a 'été appréhendé à Fri-
bourg et ten u à disposition de M. le juge in-
formateur ainsi que sa «maîtresse. 1 convient
tou tefois die ¦réserver toute appréciation, lW-
qu&te, qui se «révèle difficile, n'étant qu 'à ses
débute.

Zuschnig, sérieusament blessé è, la g:xrge
et dans «l'impossibilité de parler longue-ii-mit,
a tout de «njérne «désigné ce quidam, un . Vaur
dois, comime «capable de l'acte criminel. ZUT
echnig «ajoute, «en .effet, ne pas se .connaître
d'ennem'is possibles en . d'&hprs de cet indivi-
du.

La santé dies. dieux blessés
L'mspeiOteaiT Olot va aussi bien que possiWe.

On ne peut encore se prononcer de façon cer-
taine sur les suities que peuvent entraîner ses
blessures, mais on a, de plue en plus, l'"spoir
qu 'il se rétablira complètement. Quant à Léon
Zueohnig, il n'a pas eu d'hémorragie, comme
on llavait ann oncé précédemment. Son état
est ipeu grave «et il se 'remettra, salon toutes
probabilités, assez .rapidement.

Il convient de préciser que la bombe avait
été préparée avec «beaucoup de raffinement.
En effet, à l'ouverture du couvercle ide la
boîte, dans laquelle elle était enfermée, la bom-
be n^i fut pas amorcée comme aurait pn ; l'être
une grenade ce qtû eût pmnie,.-en quelques se-
condes, à ceux qui l'ouvrirent, de se . nejireir
avant l'explosion.

Par un dispositif «qui dénote de la part de
l'auteur de l'attentat une connaissance parlai-!
te de ees engins, l'éclatement se fit instanita-
nôment à l'ouverture de la boîte infernale. L'in-.
terrogatoii'e de l'individu arrêté hier à Fri-

vache nnfjl nain
de montagne portante pour lulll lyl'automne, primées On gar- *̂ W** WB lpp^P
derait cette dernière jn-qu 'à intéressant. (Pas d'ag«nce).
l'alpage. S'adresser à E nest Ecrire sous chif<r«s G. 51407
Barman. Daviaz, X. Publicitas , Genève.

On demande pour de sui
te uneSIERRE • (lente aim enchères

. .. Les hoirs de feu Pierre-Marie Zwissig vendront
par voie d'enchères publiques libres, qui se tien-
dront au Calé des Alpes à Sierre, le dimanche 18
février 1940, à 14 heures, les immeubles de la
succession comprenant :

1. En ville de Sierre, en bloc : une maison d'ha-
bitation avec grange-écurie, remise, jardin de 339
m2, pré de 610 m2, vigne de 1138 m2 et places
de 478 m2.

2. A Bernunes-Raspllle : un vaque de 6444 m2.
Les prix et conditions seront donnés à l'ouvertu-

re des enchères.
Pour l'Hoirie : Jules-L. Papon, notaire.

On d-mande 5 bon-iei i A vendre une

tU E iUIB«n«
prix à convenir. Faire offres m̂m% m ¦ I 4m.AM. L. Delessert , vi gn. ron, «'̂ a '̂̂ J I ŜlChâteau de Luins sur Rode l«W*^W™^^™
(Vaud). au choix, âgé* de 7 et 8(Vaud). au choix, âgé* de 7 et 8 ans,

On demande pour méa-gç *r*> *»«*«• °n échangea .
soigné une évent. çontrp une vache la.

0 ttère race d Herrns S arlr
H J k M Â M M A  au Nouvelliste sous B '865personne g^propre et active , sach mi II ¦¦ l^l# W^cuire — Faire offres * Mme H ||| «Iil «M H
Ga-ton Buhler. boucherie I H II W V W
ru<- du Milieu, Yverdon R3- lr_ n„,|:,i nv__ „„ -__ .r qq miiien, i veraon 8as lre qna|,,é avec ou san

A vendre une caoutchouc. Bas prix. Envoi
m m h choix. Rt. Michel, spécia

jflj i|g f %  | St St €& lis te, Mer cerie 3, Lausan ne.

bourg, mais qui est Laïusannoie et oui voyage
pou r une- maison ya,udoi6iev ft'e^:ipoî ^su.M.; ,cg
matin. On .possède de nomfr,ewx.)ndicee tju|lde>
mandient étendant à- ôtre. vérifiée ete d^-^i:
partiees.. devront être laiteis 'pour déterminer
exaeteonent où l'engin a .été fabriqué et.-.dans
quelles oenditions U ,.a é^ve^dié.dd.,Ç n̂jSvie
à destination.- de Léon Z.

L r-rrO—r—
Le» Grisons revendiquent aussi

Le Comité «entrai.. du -çairti popuM«rp catho-
dique-oonee.ryai$eî d  ̂ <&is.oni!f a; .-décidé à'j'u-
namimitê d'adresser . une • lettre-, aux? p$é^id^nte-
du groupe c^oj^e^.̂  ^ASçIMK
Wée féd-é-rale et du Parti po.puibiire conserva-"
teur suisse dans laquelle ni irevendique au nom
du Parti pqipu.laire oath«oiique?eoo6efvate'.i|« rtj-e
Grisons le eiège vacant -au Conseà' fédéral.
Le parti, dit la dettre, est à- même de propie tir
un .candidat qualifié en qualité de •reprêsunitanit
de la minorité lingiuptiquç reçonpiue, '

Mort d'un ancien conseiller national
M. Otto Hunziker, ancien eoneeilller natio-

nal, d'Argovie, est mont à Zofing'ue à..P.âge.de
61 ans. Ll est né en 1879 à Aarau et a. étudié
le «droit à Munich iet à Bernas et fut de 1905
à 1986 «présidant diu tribunal «de district, de Zo-
fingue. En 1905, il entra au Girand Conseil arr
govien >et -en 1911 au Conseil national où il
était leader de «l'aile gauche du groupe rad ir
cal démocratique.. Jaiequ'à sa démiebi'Mi, à la
tin de ila dernière ip>éiriode législative. M. Ôtto'
Hnnzikeir fut pendant plusieurs années, préei-
den«t diu parti «radical! idé.m.'O'Ciratiqiue éa canton
d'Airgavie.

- ¦-, - g- - -
«Noyades d'enfants

Depuis m.airdi aiprée-imidi, le, .ipetit̂ , Jean,-Pi«r-
w May-oir, 4 «ans et demi, «doiini îiilié . en « Fleu-
rât », près, de la, mjaî oinnetite ^e . gard^-ypîe,
entre Cbésonay-Qarç et yiufae^-k-y%i3)i ava:if
disparu. Pressentant un -m^eur^ on .̂ Qtr^JHi'iit
flies T'eftbéiroh'es dams , les envîroins iimmédiaife,
mais ce «n'est qu'aux envir.oins de .1 heure, .-n-.̂ r-
oredi matin, qu 'un .ypiied'ii; djéivjOiU'éj  MJ, Pebçr,' dé-
couvrit le 'corps du pauvre jpetii, da.M le ca-
nal dit du Moulinet. «L'eniant doit être tomiïvé",
en jouant, dans «l'eau g«laoéo et aurg, été frap-
pé de congestion.

Le ipèoie de «la petite victime est actuelle-
ment .moiMlieiô...

, .* * * i
Lee deux petite fecheier-iPeter , d* Varier-1

gbiisli, 'iprès de Willisau, -Lu-iserne, âgéa  ̂de. 4
et 5 ans, jouaient sur ia gîaoe 'd^un "étang,
alors qu-e leiir-pèrre était absent et qnié . ih-ant
mère, gravemient unalaide, était aKtéa.TLa gla-
ce «céda et -les deux énîantp 66 noyèlréht.' "

-r r̂MÎr— —̂ ' ' ' "

<5Wul qui tira sur son p^e
Le TiÇibunal «̂ njinjeL dii ^ie^ict, de la >falr

lée de doux : (Vaipd), a .ççpd^mpné à.^-qj&ft.s*,
demi de iréçiueion, moins., l/9§ joute d^.pnéiVi-nr.
tive, 10 ans de pràvatien des, diToi&.eiviaitt» et
à 4 anp, dès rçxpiratioiH, «de ^.diéfeentioia, d'in-
tetrdictio«n , de lia , ifnêquentatioai des,, éîakiisae-
nuente ipublice. et aux ifirais, le innĵ p^. Édiftflair4

jeune fille
forte et robuste, de toute
confiance, pour le ménage «t
évent. aider au magasin.

S'adresser avec conditions
de salaire et certificats à la
Boutangrrir Kj e,tli, à Jïon-
they. Tél. 6(3 78.

leuneflile
de 16 à 17 ans pour aider au
ménage et à la campagne.
Vie de famille. Gages à con-
venir. Entrée en marj. S'adr,
à Madeleine Werly, Lignerol-
le s. Orbe (Vaud).

jeune fille
pour aider au ménage. Vie do
famille, bons traitempnty ^0'1salaire. Mme Maximllien Bi-
chovsky. Les Carboles par Pa-
léiieux-Village. Tél. 96.22.

Vignoble
à vendre

d'env. 10.000 m2, bien situa
entre SierraTGrangas, pour
cause de départ. Bon rapport.
Facilité l̂'ex'proitafion. Vadr.
sous P. 1491 S. Publicitas,
Sion.

UN VERGER
arborisé

(300 toises) en plein rapport,
an pommiers Canada ' 1er
choix. Offres sous chiffres P.
1494 S. à Publicités, Sion.

Roiçhat, 21 ans, «eimiployé de banque, pour
t^nfcative .̂ 'a^^nat «nmimise 

sur 
la peisonne

dé .i&on (gèr ĵ «Le ^.- août 1̂ 39. au Lieu.,- sous
J'empire, df |a bp^on,.^ouaid Boèhat a àré
sur son pèir>e, boulaingér -dans eette localité, 5
co-uips de revoàv-er, le Wessant grièvement.
. ¦' 'à • |*ijnanii }i.ité ile. jury a reopîQnu-^acihat cou-
pabiê d-af faits qui lui s&mt TOpjroeîhés, niais il
a adipiis .Idê  atténuations-de .ire^opsafel-iité.

Un mineur tué entre deux blocs de rocher
;; ; M^ope(U.r patimr un mineur o.caupé;.aux tra-
vs&t-ï d-é~:d»b%iainient. icLel l'î nstnaÉsé à Ten-
drpiit ; ai^eiât. ,otooduH.4$^ >|. Albert
Weibel, 20 ans, de St̂ 5aiï̂  '.fut pris'' entre
deux bioes de ra«3ber en mouvement et tué
mv &¦§ -Qeuip.

Dans iâ Région
; .Urj |e cultivatrice écrasée par un camion

de 5 tonnes
Un hpr«r.ibûe laeçid'ent s'est produit à Kviau

dans l'étroite irue Nationale. Mme Cécile- Clie-
yallay, 6p _:ane., de BissingesTPublier, qui était
venue au , «marché, ne ,pa-ït pas gairde à un gros
eaniiiaii de oharb-ons. de la Maison Baud, qui ,
ppirr déipa^seir une yioiture en atationnenuMit ,
frôJait le trofitoir. Heurtée par «l'aile gauehie de
la niadhine, la malheuTeiuse pirouetta eur le
.trofjitoir et tomiba devant la roue arrière du
lourd « icinq tppnes » qui lui écrasa le «tho-
rax, La, mort fut instantainée. Le -aonduictijur ,
M, MajTtig'flP'ni, «qrui ne, s'était pas rendu cj ;mip-
t«! nie «l'aûçideinit, ne s'arrêta -que 15 mètres plus
loin em intendant 'crier les pas^nts.

. .̂ imie Qnevaiîlay avait élevé deux fiils dont
l'un, •est im«oî i:lisé >et une JUle actuellement >?n
Suisse. '

Nouvelles locales ¦¦"̂ •n
les indemnités pour perte de salaire
dans les professions indépendantes
i La icoanimission d'experts dont fait pariie M.
je coneeilleir mlationail Esicher, chargée d'étudier
la «participation des professions indépendantes
à (l*aide aux imoibffli6>és s'est «réunie mercredi à
Beime et a adopté dans ees grandes lignes un
avant-projet aux termes duquel les associations
profesÉiiionmelilea in«téresiaée6 earaient ehargé»^
leliea-nj i&mes de icméar. des icaiei&î s. de -îOimpen-
¦sation avieic l'appui, de la Confédération. Les
jwr&ement» à cœ ©aisées «seraient obligatoires,
et au cas où une association profession-neille ne
pourrait pas- ougainisier eille-iniêmie ea baisée, la
Confié«dérafcion- se îvéserwarait d'intervenir.
I M. ne. s'agit encore que de propositions qui
peront soumisee pour pnéaviB aux «cantons «puis
«Iffàmieanisieis. au Conseil fédléala.l >et evéntuelle-
«mient aux •ceanmiesions pairlementaires des pC'U-
yoirs «exitrâordinaireis.
; On eonsidère que la Confiédiération doit fai-
pe. pour lee protfeseions indépendamtee des ea-

L m -  1 B JBT méc©le Lémanïa
résout

le problème de vos éludes

Chemin de Mornex

En 1939» sur 118 candidats présentés par l'Eco'e Léma«nia
à divers examens olliciels suisses, «français, anglais, etc.
99 tes ont réussis. — Des médecins, des , avocats, des
prplesseuis. des hommes d'allaires, des. techniciens ,
doivent à L'ÉCOLE LEM411A d'être aujourd'hui ce qu'ils sont

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire
au mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses :

parco qu'elle dispose d'un nombre sutlisnnt de petites classes moBiies et de clauses r«Sgultères
(éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet dé prévoir toutes les
combinaisons et d'établir de véritables horaires individuels ;

parce qu'oUo a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ;
parce qiie cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, des" langues modernes et du commerce.
C'est pourquoi l'Ecole Léraania résout le problème do vos études quel qu'il soit. Elle, établit pourvous un programme individuel selon votre force , vos intentions et Iç 'temps dont vous, diiçgçeï.

CARRIÈRES LIBERALES | CARRIERES COMMERCIALES

I

No» classes de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rattraper' ieufs camarades dos collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou des Écoles dé cominëroei.
Nos'progïàtlimes inSlvlduols conviennen t aussi aux élèves abordant une étude sgéciale telle que celle des
langues, modernes, ou encore à ceux ayant À changer de programmes.
I- ri-piM-ution spéciale à toutes les carrières. Ecrivez à son directeur, en exposant en détail votre cas, pourétnjrenséignés:5ur les examens suivants ; P429

Maturités
Baççalayréafe
Polytfecfinicum

Diplôine de fiangues
9 de commerce
"s de sléno-daciylo

Bacc. commercial

erifi&es an^Q'g'uœ à «ceux qu'.§l}-ç {ait^pour ke
eailariiâs. Cependant, coiipnïe il gV a pas dans
ce domaine d'organisations patronales, on ne
pourra 'éviteir que -lee eammetj vejî«(àe4 a^x
ayante «droit çoienit moins ele.ye.es, ft était fe_
tai qu 'une iftég î̂lité ^

l̂ ^lit «4. içe ppinjt de
vue. Il faut toute|oig eë. iâi-cïtéa'" çj,es c-|°>rtg
aççompilis,

——o 

L éloge de la publicité
De -Clément - Vauteil,. .dans « Le Journal »,

cet «éloge ,partin«ent de la publicité :
Vous ne fait» doue, plus de. «publieiitié f

-Nion J'iaibteHids que «les affaires Reprennent.
Cette réponse est «celle des iaidiue^als,. des

comimeiTçarjite. qui, paroe que les oommandee,
'les aohate se font plus raree, aédûisent, quand
ite ne 'le -suppriment pas, leur budget de publiai-
té. Voilà une «teonomie qu^approuvérai* Gri-
bouille 1

Stéphane Lauzanne vient d'éorire. ees lignes :
« La méclaime est une forme «neeeesalTie (elle

est niême indiepensaiblé). Contœairement i, ee
que beaucoup «pensent, oe n'est pas aux heu-
res de prospérité qu 'il «faut y avoir trecioaurs (si,
car la prospérité ne «reste jamais 'étale, son ni-
veau monte ou baisse), mais aux heures de
dépression (surtout, à -ces heures4à). »

Bt notr e confrère de iraippeler ee mot de La-
martine à qui des imbéciles «reprochaient d'-o«r-
ganieeir ain-e «retentieeante publicité autour des
œuvires de sa laborieuse vïeille«ese :

Dieu lui-imême «a besoin 4e "pl-ooihee !
Eet-il de meiilleure caution que ipeilllfi de l'au-

teur des « Hairm'onies potéftiques » ?  - ,
. 
¦-. -fl ¦"•

Les jolis gest  ̂ id« «pet̂ nnaj^injee
On noue léerit :
La Qp. eap. 1-22 ayant établi ses cantonne-

ments dans un petit village du pied du Jura,
quelques «dam.es de la localité «arganisèrent. en-
tre .eâiles un Foyer du Soldat qui,~bieia que imie-
deste, .connut une fidèle, «affflqence qni^tr^ fiio-if
duirant.'

BM'ès viennent d'avoir la «surprise touchante
de ir«eicevioir chacune de < leurs soldats », diéano-
bïlieés la 3 février, une irav,issamite caillis» à
thé «gravée au nom «de «la «compagnie en" témoi-
gnage de ireoonnaiiesance.

Ce geste infïnimeinit gentil, .précédé déjà de
p!luisi'.3iurs ilattores elt téHégirammes, «rem.plit . d'à
gratitude ie cœur de ees mainraines improvisées
alors «q«u%ll«e6 se sentaient ééjk «laaigeînànt irér
comipensêes par l'amitié que leur itémoignaient
les soUdals. ' *

o 
m̂j ^̂ ^̂ Bm ^ ea & âae

Le rayitailllemient de la Suisse, en Ijenziûe
s'etffèptue d'une, façon noirm^l© et j^'ulièfe
«pôair îles circonstances actuelles. A ce pr'.ngqs,
il convient «de ireieveir que ce ne sont pas «les
moyens de transport «(wagons ©iternes) qui
font «défaut, maie plut&t «les entrepôts perinut-
tant de « stocker » les néeewe  ̂ de benzine.
Les travaux entrepris à ce sujet sont du reste
près d'être terminée, ce qui paronettifa .d'-RUg-
menter encore nos «ré^arv^ ^e t>eifl«zi'nb. Jf«ian-
mpins,, eu iégia<rid ayx bœoip évien^iie  ̂de '¥.&&



La caisse infernale
de Lausanne

. . . i>

ER1B0URG, 8 février. — La « Liberté » d-e
Fribourg donne les renseignements que voici
sur l'arrestation opérée à Fribourg : . ,
*« L'auteur de 'Cette machination ne serait

autne que 'l'ami de .'la femme ï&ueohnig. -II «se-
ra ît' hauteur des lettres anonymes adressées
tant â. . Zu«scnnig qu'à la police.

11 s'agit d'un sieur Aimé Baatard, repré-
sentant de la Société Oarba, qui vend du gaz
comprimé.

iLe «paquet faital avait été expédié de , Genè-
ve, mardi «aiprè-midi, sous la fausse Indiwtion
d'une, maison de iconfections «genevoise..

Il fut établi qu'Aimé Baatard s'était efflfeo-
«tivement rendu à Genève -et y avait consigné
un paquet dans un bureau de poste.
. Aimé Baaitaird a «été arrêté, hier à midi, .à

Fribourg, où il était venu oherciher. un:camion
qu'il aivait prêté à l'armiée. U se trouvait en
compagnie de son employé, René Dupertuis. :.

« Sut avis de la Sûreté de Lausanne, la Pré-
fecture de Fribourg chargea les gendarmes Gre-
mion et Oorpataux de e^assurer de la pers "Mi-
ne de Baatard. . Celui-ei fut arrêté au parc d'au-
tos militaires de la rue de Morat, av>&o son
employé ; tous deux Jurent reconduits aussitôt
à «Lausanne. »

——o ..-.-.

La catastronhe de fïlarciiiennes
lOHAEiLEROI, 8 léivrier. (Havas) Un in-

cendie s'est déclamé cette nuit dams un ptilts
charbonnier de Mamohienn'ee.

Le idhiffire des victimes s'élève jusqu'à ipré-
eent à 25 tués. On croit que l'incendie fut pro-
voqué par l'éclhauffement d'un moteur électri-
que. H n'y eut aucune explosion de grisou. Lee
victimes périrent par asphyxie. Il y a un «ctir-
tain nombre de bleeeés qui ont dû être «trans-
portiés à -l'hôpital.

——o 

m. sokoiine est pria de Quitter Gentue
.. OENiEVE, 8 février. (Ag.) — M. Sokohne,
Sûus-SâOTétaire générai soviétique à la S, d.
K, avait abandonné ses fonctions à fin iét>3an-
bme,. après l'exclusion de eon pays de la S. d,
N;, mais ù avait «gardé .son domicile à Ge-
nève;.

: On Bfpprend aujourd'hui que le Conseil d'E-
«tat du eanton de Genève, dïaccord avec les au-
torités fédérales, a demandé à M. Sokoline de
quitter le tearitoiTe cuisse d'ici à. la. fia d» K*e
mois.

niée, une «centaine restriction .continuera à e'im:
poSeff pour •l'ocitiroi de «la benzine aux particil-
îierë: ' ". . . . ;/ . ,

Une jeune femme happée
- par une auto

•:: On nous écrit :
¦" Hier , ma tin jeudi un peu avant midi,' le nou-
veau" vOyar de Martigny loineulant en autoono-
bile sur le Grand-Pont à Sion a happé avec
ea. voiture une jeune femme, Mme Rosa Gué-
iron, dont «le imari bouclier travaille actuelle-
ment à l'Usine, à Gaz. Mme Guérom qui avait
été précipitée à terre a été «relevée ayac de
nombreuses blessures et transportée à l'hôpi-
tal de Sion.

{La gendarmerie T?t la brigade mobile.ont im-
médiatem«ent ouvert une enquête et &Q sont
transportée sur les lieux. L'accident pour Une
bonne part eet dû à la fatalité.

.Nous, avons fait prendre cet après-midi -des
nouvèilles de la victime. Son cas est heuireuse-
ment sans gravité. L'fcuacidenfcée souffre de
nombreuses contusions internas. Elle, est en ou-
tre blessée au côté gauche et aux jambes.

. «
Pour entreprise assurée, .

; ' on cherche

associé
av- c avoir. - Offres au Nou-
velli ste sous A. 1864. ' .. -• ¦

Prêts
tans caution à fonction-
naire et employés fixes, ac-
cordés de suite. Discrétion ""( ,-'

assurée Ecrire an:
Bureau de Crédit S. A.
Grand-rMnr i LAU8AH«

On demande un bon

DOMESTKHJE
sachant traire pour petit train
de vignes et campagne. Bons
gages. S'adr. a Jean Monnard,
Mont-sur-Rolle (Vaud).

Bureau de placement

IBWHf RJtlOHI
Marflgny-Bourg

Tél. 6.14.30
cherche st offre des employés

.a pression russe commue,
uriiuse. mais elle est aussi
cme emen

HELSINKI, 8 février. — Le communiqué of-
ficiel finlandais eet ainsi conçu : SUT terre dans
l'isthme de Carélie la pression de l'ennemi a
continué le 7 février ainsi que dans le secteur
de Sumima «mais «elle fut moins forte que la veil-
le. L'ennemi a attaqué à deux reprises niais fut
repoussé. Quatre «chars d'assaut auraient été -dé-
truits. On fait constater que plusieurs divisions
soviétiques soutenues par d'importantes fonces
d'artillerie, «des dians d'assaïut et de l'aviation
ont participé aux offensives des 6 et 7 février.
Les pertes de l'ennemi sont évalué» à environ
mille hommes. Au nord du lac Ladoga, les trou-
pes finlandaises ont reipoussé les attaquas sou-
tenues par l'artillerie et les chars d'assaut. Une
colonne, comprenant quatre «chars d'assaut, ure
auto blindée, plusieurs .camions et 60 véhicules,
a été détruite au «cours de la journée. Dans la
direction de Kubma les troupes finlandaises ont
amélioré leurs «positions. A Suomosalmi, les Fin-
nois ont «repoussé un détachement soviétique
d'un effe-ctif «d'un bataillon qui essayait de «pas-
ser la frontière «de Raate. L'ennemi a perdu 250
'hommes ©t les (Finlandais se sont 'emparés d'une
grande quantité d'armes d'infanterie «et d^autre
matériel. «Sur les «autres points du Front, activi-
té des patrouilles.

A l'est du golfe de Finlande et au nord-*»t
du lac Ladoga, la défense c&tière finlandaise a
soutenu l'activité des forces terrestres.

Dans les airs, l'aviation finlandaise a effec-
tué des vols de défense, de .reconnaissance '"et
de bombardement en plusieurs points sur ït*
co&onnee ennemies. " :

HELSINKI, 8 février. (Havas). — L'activi-
té de l'aviation soviétique fut très limitée hiw.
Elle a bombardé notamment Kiajana. Un hô-
pital fut incendié. Irois civils dont un iméde^
dn furent tués. ,:.,-&
. L e  jouirnail . ,«. Uusosomi » annonce que rie
général Stern désigné, pour dirigé l'armée, rus-
se en Finlande "est reparti pour l'Extrême-
Orient. Ce départ est interprété comme ... ila
¦preuve que lies «reûatione entre l'U. B. S. S. jftt
le Japon ne sont pas des meilleures. .. ._¦...

Le .c Journal > annonce que le matériel de
guerre envoyé par les Italiens aux Finlandais
•elt que rAlliemagne retint à Assniita puis «res-
titua à l'Italie a: «été renvoyé'' aux Finlandais
en utilisant les voies les plus rapide, c'est-
à-dire les facilités de transit que la France
accorde dans la: plus lairge mesure possible à
tout ce qui est de nature à renfoncer la ré-
sistance héroïque de la petite nation. D'au-
tre part, on mande de Londres que la liste des
sujets britann iques libres d'obligations militai-
res qui se firent inscrire à la Légation de
Finlande à Londres comme volontaires pour
combattre «dans l'armée finnoise, augmente «cha-
que jour. On pense que le premier contingent
entièrement équipé grâce à l'argent souscrit
pair le public britannique, pourra quitter l'An-
gleterre prochainement.

WASHINGTON, 8 février. — La commission
des affaires étrangères du Sénat a voté à l'u-
nanimité un projet autorisant la Finlande à
émettre dee emprunte publics sur le rnamolié
américain. Par contre elle a reipoussé par 15
voix contra 4 une proposition tendant à l'oc-
troi sans condition d'un emprunt de 30 '.cil-
lions de «dollars à la Finlande.

Explosion sur un chantier
LONDRES, 8 février. — Une explosion très

Faute de ne'ge les cours
de ski d'Orsières et de Vex
n'auront pas lieu.

Le comité.

ppoussee
Les contacts sont repris

entre les ennemis
sur le front ouest

PARIS, 8 février. — Après une longue pério-
de de calme relatif , l'activité des patrouilla
et «reoonnaiesanoes tant à reprendre eur le
Front au même rythme qu'avant les grands
froids. Un peu partout les éléments d'avant-
poetes ont repris contact avec l'adversaire.
Trois patrouilles françaises notamm,«înt •ont
réalisé entre le cours de la Sarre et de la Mu-
selé la même opération que des expéditkms
similaires avaient menée à bien la veille. Im-
médiatement à l'ouest de «la Sarre des détaibe-
ments français s'infiltrèrent à travers les
avant-postes adverses en territoire allemand et
après avoir irecueilii de précieuses indications
regagnèrent leiuir base de départ sans ineid.'nt.

Au nord de Strasbourg sur le Front du Rhin ,
des tirs aseea violents furent échangés entre les
casemates françaises «et all-emandee, établies
comme on le sait sur les berges mêmes du
fleuve. Dans les airs, l'activité aérienne con-
tinue d'être extrêmement limitée. On a -nr.e-
gistré une «reconnaissance aérienne allemande
au-dessus de la basse Alsace, «reconnaissance
assez . timide d'aiiUeurs puisque l'appareil après
avoir franohi le Rhin fit «rapidement «demi-tour
et a, regagné rAlliemagne.

0
La perquisition à la représentation commerciale

«de l'U. R. S. S. à Paris
PARIS, 8 février. (Ag.) — L'agence Havas

publie une information disant notamment qu'il
est exact qu'une parqui^tion ait eu lieu au siè-
ge de la «représentation commerciale de l'U. R.
S. S. à Paris, mais que cette institution en
elle-même n'a jamais bénéficié de l'exterritwia-
libé «diplomatique. Sans doute, trois hauts fonc-
tionnaires de la «représentation commerciale d-e
l'U. R. S. 8-, qui faisaient simultanément par-
tie des services de l'ambassade de l'U. R. 3. S.
à Parie ont joui exceptionnellement de i'»xir«er-
ritorialité, en vertu d'un accord de eoimm *ncc
venu à expiration le 31 décembre dornieir. Mais
depuis cette date aucun membre de la repré-
sentation commerciale en elle-même, pas plus
qu 'aucun local dépendant de cette représenta-
tion ne pouvait se réclamer d'aucune immuni-
té dipilamatique.

o 

violente s est produite ce matin dans une tcar
bane d'un chantier de construction de Cavsu-
fcry. Un incendie éclata. Deux «pompiers furent
blessés. La direction du chantier a assuré qu 'il
n'y avait pas de malveillance ni d'attentat ter-
roriste.

o 
Trois enfants dans la fournaise

LONDRES, 8 février. (Havas). — Troie en-
fants ont trouvé da mort ce matin dans un in-
cendie qui s'est déclaré dans un faubourg de
Londres.

UtiÉi dis Maîtres de fiïmnasfiqne
do Valais Romand

le bombardement du chemin de 1er
du Vunnan

TOKIO, 8 février. — Le porte-parole de la
marine japonaise répandant à des quêtions po-
sées par un correspondant étranger a app >rté
des prétieions sur le raid e«ffectué par d'es
avions de la marine nippone contoe le -chemin
de fer de Sfunnan. Selon ces précisions, il ré-
sulte que les avione japona is avaient repéré
sur les montagnes situéee de chaque céte d'un
pont de chemin de fer un nid d«e mitra illtnses
chinoises 'et une batter ie antiaérienne et éga-
lement, à proximité, une base d'avions chi-
nois. Lee aviateurs japonais eurent à soutenir
un combat contre les avione de chasse chinois
et ile ne virent pae un train débouchant d'un
tunnel eux lequel tomba une bombe.

Le porte-parole a exprimé les regrete de la
marine japonaise et a ajouté que le gouver-
nement japonais était disposé à verser des in-
demnités aprèe une enquête appr ofondie.

0 

le usuel met en mouvement
d énormes masses de glaces

AMSTERDAM, 8 février. (Havae). — Le dé-
gel subit a mie en mouvement d'énormee n'ws-
see de glaces eur les rivières hollandaiete. sur-
tout sur le Rhin et la Meuse. Lee glacée s'accu-
mulent parfois dangereusement faisant mon-
ter le niveau des eaux et menaçant les ponts
et lee digues. Le bruit des glacée en mouve-
ment eet entendu à des kilomètres à la ronde.
Beaucoup de bateaux qui n'avaient pas pu être
dégagés à tempe eont entraînée et endomma-
gée. A Arnhem on attend avec angoisse l'ar-
rivée de oee énormes masses de glace qui tan-
tôt e'arrêtent et tantôt reprennent leur avan-
ce avec un bruit de tonnerre. Le long du deuil.
Rhin, la nuit dernière , la population riveraine mttBBmggmgmgBBSggM
de cette région resta en «alerte, craignant le u*̂ m̂ ~m™m~u~u~'.
pire. | IMPRIMERIE RHODANIQUE

Dans les Grands Conseils
BALE, 8 février. (Ag.) — Le Grand Conseil

de Bâle-Ville a (commencé la discuseion du
budget de 1940. M. Ludwig, directeur des finan-
cée, a souligné que l'impôt fédéral de défen-
se nationale qu'on projette de percevoir pen-
dant toute une génération, menace sérieuse-
ment l'indépendance des «cantons. La pr >p >ei-
tion de la conférence des chefs des départe-
ments cantonaux des finances de ne prévoir
qu 'un impôt de défense nationale tempor aire et
de réaliser le plus rapidement (possible l'équi-
libre financier entre la Confédération et les
cantons mérite d'être étudiée avec la plu* gran-
de attention.
' Par ailleurs, il faut envisager aussi sérieuse-

ment la suppression de l'assurance vieillesse.
Enfin il y aurait peut-êtire lieu, pour déchar-
ger le compte ordinaire, d' ouvrir un compte
spécial pou r lee dépensée «de mobilisation. Cela
pourrait se fair e ei des mesures étaient prises
simiultauéineut pour le paiement dee intérête et
l'amortissement «rapide de ce compte.

SOLEURE, 8 février. (Ag.) — Le Conseil
d'Etat du canton de Soleure présente an Gra nd
Conseil, conv oqué pour le 29 février, un nou-
veau texte de loi de finances qui lui a déjà
été présenté en automne dernier, mais qui a«vait
été renvoyé à l'Exécutif pour .examen. D'a«près
ce .nouveau texte, le budget de l'Etat serait
allégé de 111,000 france par euite de compres-
sion et de réduction «des dépenses ainsi -jus pair
une augmentation de ia taxe sur Ice -ahiens. En
outre, le Conseil d'Etat propose une non voile
taxe sur les affichée, les jeux de cartes fit les
autom ates qui devra rappo.rteir annudll'-m»!'nt
10,000 francs. Enfin, le Conseil d'Etat demande
l'introduction d'un nouvel impôt eur les capi-
taux étrangère-dee institut;one bancaires soleu-
roises de 50 et. par 1000 fr. {% %) pendant 4
stee. Oe nouvel impôt devrait fournir annuelle-
ment une somme de 250,000 france.

0 
1 Pactes de non-agression

BELGRADE, 8 février. — Le gouvernsanent
yougoslave en accord avec lee autres gouveir-
nemente d«e l'Entent e balkanique aurait l'in-
tention de conclure avec le gouvernement hon-
grois un accord séparné qui viserait la non»
agreseion et la reconnaissance des frontièn^e
et la protection d«es min orités. C'est ce <iue
laissent entendre dee informations de .presse par-
venues de Budapest.

t
Monsieur et Madame Célestln BOCHATAY,

aux Caililettes ; Mon«si.e«ur et Madame Roger BO-
CHATAY et leurs enfants Maurice, Marie, Thé-rèse et André, aux Caillettes : Monsieur Joseph
BOCHATAY ; Monsieur et Madam e Joseph BO-
CHATAY et leur iiffl e Marie, à St-Maurtoe ; Ma-dame Anna JACOUBMIN, à La-us:r.ne ; Monsieur
et Madame Léon SORDET : les fa-miltes paren-
tes ett allltées, ont «le chagrin de fair e part du d«é-
ces de .

m. Pierre Maurice Bochatau
leu r regretté père , grand-oère; arrière-gn.nj -pe-
re, frère, beau-frère , onole. grand-^n ole. cousin et
ami , survenu le 7 février 1940 dans sa 82imt an-
née, Eprès une pénible nnai!ad.ie, vaiililamimamt sup-
portée, mun. des Sacrements de i'Egilise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice !e sa-
medi 10 février à 10 heures.

Domicile mortuaire : Les Caillettes.
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part .

Monsieur Auguste EGLI-PITTET, à Lavey-les-
Bain s ;

Monsieur et Madame André EGLI et '.ewr fiïe
Andrée, à Ste-Croix ;

Madame et Monsieu r Louis DAGLIA-PITTET, âBex ;
Madam e et Monsieur Eugène SEEVER-DAGLIA

et leurs enfants , à Bex ;
ainsi que les farni'lles parentes et ai'liées ont

le pén ible devoir dbnnoncer le décès de

madame Hélène EGLI-PITTET
leur chère épouse, mère, fffie , sœur, belile-mère,
grand' mère et parente , survenu le 7 février à !'âge
de 62 ans , après une longue et douloureuse ma-
ladie van'Jlaimmen t supportée.

.L'ensevelissement aura lieu à Lave'y-ViKagie le
samedi 10 février 1940, à 15 heures.

Culte au domicil e mortuaire à Lavey-les-Bains
à 14 heures. Départ à 14 h. 40.

Repose en paix , tes souffrances
son t fmies.

Cet avis tient lieu de faire-aart.

La Famiîle Oscar SCHMID, à Saxon, profon-
démeint touchée des nombreux témoignages de
symp athie reçus à l'occasion du départ de k-ur
cher et bien-aitné pèr e, remercie sincèrement
toutes tes personnes qui ont pris part à son grand




