
Les difficultés internes
de l'Empire britannique

On sait que chaque Dominion britanni-
que, ou nation dépendant de la Couronne,
est représenté à Londres par un haut com-
missaire, et que le Souverain est incarné,
dans le territoire en question, «pair un gou-
verneur général, «appellation qui ne corres-
(pomd plus du tout à sa tâche, mais qui a été
conservée. Ainsi communiquen t entre elles
et avec la Métropole les différentes parties
de l'Empire.
' Au moment où éclata «la guerre, le gou-
vernement de Sa Majesté s'inform a bien
des vues des Dominions, qui , on le sait,
jouissenl d'une totale autonomie : mais il
n 'eut pas le temps de tenir compte des sen-
timents populaires qui pourraien t, par la
suite, se faire jour dans l'une ou l'autre
partie du Commonweallth.

Iil se trouve que l'habitant de ces terri-
«toires, pour la plupart fort éloignés de l'Eu-
rope, n 'a pas du tout les mêmes préoccupa-
tions, le même point de vue que l'Anglais.
Depuis la guerre de 1914-1918, celu i-ci est
devenu un continental. Son bien-être, sa
prospérité dépenden t des événements du
Vieux-Monde. Il a été oibligé d'en suivre,
puis d'en subir, l'évolution. Si des erreurs
graves, dont nous supportons aujourd'hui
les conséquences, ont été commises de 1920
à 25 par des politiciens .britanniques qui
croyaient pouvoir en revenir à la diploma-
tie de 1912, l'avènement du nationaJ-socin-
ilismie a contraint John Bulll à reviser ses
(postulats et à les adapter à la réalité.

Mais outre-mer, où l'on connaît si mal
l'Europe, son histoire, ses dissensions, l'on
n'a pas, sur le présen t conflit, le même sen-
timent. L'égoïsime qui caractérise notre épo-
que de matérialisme à outrance pousse les
gens à ne songer qu 'à leur bien-être per-
sonnel et immédiat. Si l'Australie et la Nou-
velle-Zélande affirmèrent, dès le premier
jour, un total loyalisme c'est moins par
connaissance de la situation du Vieux-Mon-
de que par conviction idéologique. Le tra-
vaillisme y est doctrine dominante, le na-
tional-socialisme est donc * l'ennemi > ,
dans quelle partie du monde qu 'il se pré-
sente.

Il n 'en est pas partout ainsi. En Afrique
du Sud par exemple, lia propagande ger-
manique a su habilement exploiter l'Histoi-
re des Boers ; la proximité de l'ancienne
colonie du Reich , placée sous mandat de la
S. d. N., confiée à l'Union sud-africaine, a
permis s\ de riches planteurs et commer-
çants d'agir dans les milieux les plus di-
vers où l'on songe davantage à s'enrichir
qu 'au salut des principes démocratiques. 11
n'y a donc r ien d'étonnant à ce qu 'une op-
position soit née. Ce qui l'est davantage,
c'est qu 'elle ait pris une teille ampleur. Que
le premier ministre actuel ait dû s'opposer à
un ancien premier ministre, qui ne deman-
dait rien moins que le rétablissemen t de
bons rapports avec l 'Allemagne, et qu 'il se
soit trouvé un bon tiers des députés pour
soutenir cette thèse, voilà qui dit assez com-
bien est divisée l'opinion dans cette par-
tie de l'Afrique.

Après l'Afrique , il y a encore 1 Asie. Là-
bas aux Indes la situation est encore plus
complexe. On mesure mal, même sur pla-
ce, les sentiments d'un «peuple de plus de
cent millions d'habitants, divisés enlre eux
par des antagonismes de races, de reli-
gions, de couleurs, de politique. Le Mahat-
ma s'est cependant remis au travail. 11 est
allé rendre visite au vice-roi et, fort de ce
principe magnifique de non-résistance à la
violence, il s'est imposé une fois de plus.

Les Indes veulent acquérir le statut du
Dominion. Elles senten t l'instant propice.
Files n 'ignorent rien des menaces que les
rouges, alliés aux Germains, peuvent, d'un
moment à l'autre, en une folie équipée, fai-
re peser sur elles ; mais elles sont prêtes
à en courir le risque si l'on ne leur donne
pas satisfaction. Elles veulent bien mettre
à la disposition de la mère-patrie leurs im-
menses ressources, leur fortune incalcula-
ble, mais elles veulent avoir la certitude

que, cette fois, ce ne sera pas en vain. Foin
des conférences de Table Ronde et des pro-
messes à réaliser après le conflit.

On ne se laisse plus leurrer, il faut des
réalités. Les Anglais d'ailleurs sont payés
pour connaître la véracité de ces exigen-
ces. Ils se souviennent, qu 'en 1932 et 33,
alors que le Japon envahissai t la Chine, ils
songèrent un instant, forts des décisions pri-
ses à l'unanimité par la S. d. N., à « mon-
trer les dents ». Pour le faire ils vouluren t
lever les troupes dont ils avaient besoin le
plus près possible du théâtre des hostilités :
aux Indes. A leur grand étonnement un vas-
te mouvement spontané de l'opinion publi-
que hindoue s'y opposa. Ses meneurs ar-
guaient que ce peuple n'avait rien à repro-
cher aux Nippons, que cette affaire était
avant tout une lutte d'hégémonie capitalis-
te et que les Hindous n 'y participeraient
pas. Londres se le tint pour dit. Il n 'y eut
pas d'application pratique des résolutions
votées à Genève.

Mais féetiarde dans la choi r britannique ,
c'est ''Irlande qui l'y a placée. Que ce soit
M. de Valera, que ce soient les sinn-finers ,
devnues II.  R. A., tous ont encore un but
avoué : l'unité de l'Ile Verte, la suppres-
sion des liens qui attachent l'Irlande du
Nord directement à la Couronne, la sup-
pression de J'Ulster et la formation d'un
Etat unitaire et totalement indépendant.
L'Ancien révolutionnaire, condamné à mort,
devenu chef de gouvernement, en est arri-
vé à la conclusion que cette fin pouvai t
être atteinte à l'amiable ; ses amis conti-
nuent à employer la bombe et la mine. Ils
font sauter non seulement les ponts, les
gares, les postes ; mais l'on suppose encore
que les mines qui , à l'est de la Grande-Bre-
tagne, font sombrer les navires qui revien-
nent des Etats-Unis, sont posées bien plus
par eux que par les Allemands. Le rôle ac-
tuel de ces impénitents est si odieux, si con-
traire à la race anglo-saxonne — à laquel -
le d'ailleurs ils n 'appartienn ent que par-
tiellement — qu 'il ne se serait pas trouvé
un ministre pour gracier les criminels qui
furent pendus mercredi dernier. L'indign a
tion est telle en Angleterre, que M. de Va-
lera et ses lieutenants ont ressenti le besoin
urgent de chercher à calmer leurs trop
chauds partisans. Us ont fai t lire de sévè-
res proclamations à travers toute l'île. Se-
ront-elles entendues ?

En attendant, le problème que le Cabinet
de Londres doit résoudre est d' une com-
plexité extrême. Il s'agit d'apaiser les di-
vergences mineures et de rendre au Com-
monwealth sa cohésion. Est-ce encore pos-
sible ? .

Me Marcel-W. Sues.

Questions pendantes
—o—

La succession de Kl. lïloita
(De notre correspondant auprès

dee Chambrée fédérales)

Berne, 9 févri-T.
La situation eet plue simple qu 'il y a qu el-

que tempe, puisque lee droite du parti catho-
lique-conservateur ne eont pae contestés : fii
outre, il est maintenant -certain que , sauf acci-
dent, une deuxième vacance ne ee produira pas
¦au gouvernement avant l'élection du succes-
seur de M. Motta . On a nettement l'impression
que l'avis définitif des médecine de M.
^Obrecht ne eera «pae formulé d'ici là.

La politique do parti offre un spectacl e assez
•curieux : lee format ions politiques revendi-
quent un siège, maie eane prononcer de nom !
«Ne parlons pae diu Valais, qui est bien placé
pour faire une revendication de principe puis-
qu 'il peseède l'homme de la situation et qu 'il
li'a jamais eu encore de -conseiller fédéral.
iMaie que signifient cee revendications t-*si-
moieee et grisonnes que n'acoompagn-r nulle
¦mention nominale qui s'impose ? Quand bien

M. Maurice Troflliet candidat
Le Directoire diu Parti conservateur valai-

san . a tenu une e«éanc«e extraordinaire ven-
dredi matin à Sion.

A l'unanimité, aprèe un Rapport de sou pré-
sident, il a pris la décision de présenter la
candidature dt M. Maurice Troillet, conseiller
d'Etat et (Conseiller national, dont l'activité et
les mérites eont reconnus de tous, au tiège de
conseiller fédéral que la mort si regrettée de
M. Motta a rendu vacant.

Nous eussions pu annoncer cette décision
dans les journaux valaisans de vendredi soir
et de samedi matin, mais nous étions tenu à
•une certaine réserve.

Il appartenait de soi que les Comités direc-
teurs du Pairti conservateur populaire suisse
et de la Droite parlementaire, qui se réunis-
Kent aujourd'hui samedi à Berne fussent ,, eux ,
les première, avisés du choix du candidat.

La correction nous faisait également un de-
voir de donner connaissance de la décision du

• • a

môme tout le monde s'accorde à dire qu 'il
nous faut avant tout un homme ? On devrait
mettre un peu plus de pudeur à ridiculiser no-
tre régime.

Formulons aueei le souhait que la discus-
sion décisive, qui aura lieu au sein du grou-
pe catholique de la Chambre, soit digne in la
situation. Par exemple, que les intérêts du
pays qui coïncideront certainement avec ceux
du Valais, soient plus déterminants pour lus
politiciens que teille ou «telle préférence de tel
ou tel grand pontife parlementaire.

Un souffle d'inqu iétude a passé, au début
de la semaine, sur les esprits raisonnables : on
prêtait aux parlementaires le dessein ie por-
ter par arrêté urgent le nombre des conseil-
lers fédéraux à neuf. Ce serait se moquer du
peuple, qui n 'en est d'ailleurs pae à son pre-
mier soufflet. La question sera certainement
débattue dams les comitée politiques, n'aie on
conserve l'espoir que cee messieurs hésiter->nit
à tourner la Constitution, parce que ça pour-
rait m'ai tjurner. L'essentiel est que le Con-
seil fédéral se montre nettement défavorable
à cette idée.

* * *

Comment elle s'est engeoée, coinmeûi elle évolue
La guerre sur mer

Une ultime démarche pour la paix ?
L'envoyé spécial du c Carrière délia Sera »

donne lee détails suivants sur la lutta qui
s'est dérouiée ces jours-ci autour du Summa :

Après une préparation intense de l'artillerie,
les troupes «russes ont déclenché de violentée
attaques, avec deux divisions. Dane estte ré-
gion, où les Russes disposent de quatre divi-
sions, «règne un gramd cailme, dû à l'échec des
précédentes attaques.

Sur les rives septentrionales du lac Lado-
ga la 168me division soviétique, qui, vers le
15 janvier, e'était avancée sur la route qui
relie Salmi à Kitela, a été encerclée au nord
par les Finnois et mepouseée vens le lac. on
direction de Pitkâreunta, aux mains des Fin-
landais. -

Vers le 20 janvi er, lee Russes ont conVe-ait-
«laqué, pairtj iculièrem eint en direction 1e Mamt-
sieaari, où les Finlandais disposaient de fortes
«concentrations d'artillerie. Assiégés au nord,
«les Ruesee assiègent, à leur tour, la positi-m
de Mamts ieaari, où les Finlandais résistent
vaillamment.
. Selon les plans du haut commandement eo-

le projet financier
On se pose la question de savoir sous quel

aspect le projet prim itif sortira de l'éprouve
parlementaire. Comme un communiqu é l'annon-
çait, la commission du Conseil des Etats a
fait son poesible pour que les cantons soient
le mieux servis possible dans la répartitio n
des produits d'impôts. On appelle cela dis re-

Direotoire au (président du Parti libéral radi-
cal valaisan et à M. Orittin, son honorable re-
présentant au Conseil national.

Ainsi que le fait judicieusement remarquer
•ce matin , M. Léon Savary, « ou est obligé de
se montrer prudent de peur de nuire ».

-Des confrères, d'une habileté professionnel-
le consommée, ont pu le soir même téllâph'vneir
aux journaux dont ile serait les correspondants
appréciés, une nouvelle qui ne pouvait rester
sous le boisseau. Ils l'ont fait aveo un tact, et
une bienvieillan.ee auxquels nous rendons hom-
mage.

Quoiqu'il en eoit, à cette heure , les dés sont
jetés.

La rev endication du Valais, est légitima. Soin
candidat est de tout premier plan. Nul doute
qu 'il ne soit accueilli avec faveur par les grou-
pes parlementaires et ensuite par l'Assemblée
fédérale. . . . . .

lie liii

viêtique, cette podhe devrait être percée par
deux divisioins, qui essaient de «prendre à ire-
vers les troupes finiandaiseis opérant au nord.
'Mais lee deux divisions engagées à cet effet
m'ont, pas atteint leur but. En effet, la 18me
division ..rusée, opérant au nord, est tombée
dans le guet-apens organisé par les Finnois qui,
à 50 km., environ de Kitela, l'ont décimée.
L'autre division, celle qui arrive de l'est et
qui essaie de percer sur la route de Salmi,
pour accomplir la liaison avec la 168me divi-
Isian , se trouve actuellement enjcerclée.

Le seul fa it important de ces d erniers jours
est un grand .relâchement de l'activité aérien-
ne soviétique ce qui , d'aprèls «le coirreepomda'nt
«du « Carrière délia Sera », montre que les
Russes ne sont pas en mesure d'employer 400
à 500 «avions par jour.

De son côté, le « Giornale d'italia * publie
un article die son envoyé spécial à Helsinki :

« L'olfensive russe contre la ligne Man-
n'etfh'efcn , après avoir touché île 25me kilomè-
tre de la route de Viborg semble s'être «amrê-

(La suite en deuxième page, lue colonne.)

vendications fédéralistes, parce que le fédéra-
lisme tel qu 'on T'applique de nos jours oomsisce
à quémander le plus possible auprès de la
Confédération , alors que ce serait aux cant ine
à fournir leurs parte financières proporti>n-
nellement à leurs ressources et selon le systè-
me d'imposition qui serait Ile leur.

La modification la plus importante propo-
sée par cette comumiesion consiste à distraire
un tiers du (produit de l'impôt sur le chiffre
d'affaires p o«ur aider l'impôt de déf ense natio-
nale à couvrir les dépensée de mobilisation,
aloire que primitivement il «ne devait servir
qu'à boucler les comptée du budget ordinaire.
Les deux tiers restants euffirent-ils ? Il fau-
dra sans dout e en venir à «une élévation du
taux... aux dépens des consommateurs. L'un
des articles du projet fédéral nous paraît dan-
gereux : c'est celui qui autorise l'Aseemiblée
fédérale à exonérer de cet impôt eeirtiainee ca-
tégories de marchandises. On voit d'ici lee con-
cours d'éloquence auxquels se livreront lee dlé-
ipu'tée, chacun dans l'inibérêt de telle ou telle
marchandise. Bien entendu, il serait, à premiè-
re vue, souhaitable qu 'on frappât le moins de
mairoh'andises possible ; mais comm e il fau t
de toute façon se procurer de l'argent, autant
vaut que l'impôt soit honnêtement réparti , plu-
tôt qu 'en vertu dies influences diverses de nos
orateurs parlementaires.

Nous ne vivrons 'ces émotions financières
I qu 'eu mars, car le Conseil dee Etats a la
«priorité , et ses débats seront sans doute dé-

I pourvus de passion politique.
C. Bodinier.



tiée. Les progressions sur lee 5 km. de cette
route ont coûté très cher aux Russes, environ
1000 hommes par jour et 60 tanks. Plusieurs
batteries ont été mises b ors d'usage par suite
d'em ploi excess if. A la suite de cette offensi-
ve, les «ooimimuuieatiomls sont devenues compli-
quées- dianis l'isthme de Carélie. Cette offen-
sive -mi'ontre clairement r.intan«tioin russe d'en
finir coûte que «coûte. Pour cela, les Russes
emploie«nt tout -ce qu 'il y a «de plus moderne
pour une «armée : dum dum et gaz y compris.

Dane l'isthme, la léigiou étrangère 'Canuman-
dèe par le général français de Gramdcourt est
entrée en ligne. Le prince danois Aagee se
trouve parmi ces volontaires, parmi «lesquels
on remiairque entre autres un «grand nombre
d'anciens combattants d'es deux partis de la
guerre d'Espa«gne ».

Les Russes, ont encoire du «travail avant
.d'arriver à Rome... car ils ne doutent d«e ri-m
malgré leur invincible « marche en arrière »
et l'un de leurs postes de radio avertissait
ni plus «ni 'moins, et sane rire, l'autre jour,
les . Italiens que « leur fin est proche. Leur
nati«o«n sera pulvérisée comme l'a été, jadis, la
re îlle de Pompé i ! »
-. Rien que ça ! A Rome on rit pour les deux ,
•en rappelant la gu erre d'Espagne et «en sui-
ivant 'oeilie de Finlande...

* * *

Le uuen des oerles rosses
Le « Sitackbiûllmer Tildningen » publie un

compte rendu de s«o«n «envoyé spécial sur le
front die Oaré'lie, duquel il ressort que l'niffon-
eive russe ne porta pas seulement dans le sec-
«teur de Summ«a, miais diéleirla «sur l'ensemble
du Iront de 'Carélie. Il estime que les Russie
iont perdu, depuie le ooimimeneeiment de la foa-
itaiïle, un «bataillon par jour. Hier, les troupes
soviétiques ont perd«u deux mile hommes et 21
cbars d'assaut.
. D'autre part, le « Stockbiolmer Tidn.ir-.gen »
indique «que , e«eH«on un document officiel finlan-
dais, les «Finnois ont détruit depuis le début
de la guerre, 644 ichars d'assaut, 331 avions,
capturé 1550 chenaux, 63 «canons de campagne
et 20 tracteurs. Environ 80 «tanks pourr wt
être utilisés par l'armée finlandaise. Enfia ,
¦trois bâitim'«sn!t6 de gu«erre soviétiques furent
¦coulés et un eious-marin ennemi a sauté sur
une mine. On pense que les Russes ont perdu
près die 200.000 hommes, mais ïl est évidem-
ment difficile de donner «dee renseiigne'nents
précis à oe sujet.

* * *
La guerre en m«er (fait de nouveau des, sien-

ces. Deux sous-marins allemands ont été dé-
truits .par un destroyer britannique. H n'est
.pas dans «les 'habitudes de l'amirauté anglaise
d'annoncer imimédiateurent la destruction d.o
sous-miarins. «M a éité fait exception, dans le
cas (présent parce qu'o les deux sous-marins ont
été détruits par un seul destroyer ,alo«re qu 'ils
«attaquaient un «oonivioi.
. Par contre, un vapeur marchand anglais, le
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On sait le reste, et 'l'on sait égalemen t que
Pierre Kreusse s'-éprit de la petite-fillle du mar-
quis , et sans négliger la conquête de l'île mou-
vante, se promit farmeiment -qu'aille deviendrait sa
femme.

On a vu avec quelle machiavélique adresse les
trois hommes surent manœuvrer.

Nul, éri effet, ne pouvait soupçonner de beiiiles
combinaisons, nul ne pouvait deviner quels êtres
redoutables et audacieux étaient ces trois hom-
mes attelés à une tâche dont ils escomptaient bi-en
l'entière réussite.

Il
A «.l'intérieur de l' auto de Pâques , eu dehors du

bruit du moteur qui ronronne doucement, c'est à
présent le silence.

«Chacun est pendu dans tout un monde de pen-
sées, et ces pensées sont bien différentes , suivant
celui ou ceUle qu 'elles occupent.

Alors que le docteur et Kawamura ne songent

* Ghagree » de 5406 tonn ée a été coulé mardi
matin à la hauteur du nord-ouest dies côtee
de l'Angleterre par une action ennemie. Deux
homirnes sur les 64 que connptait le bateau,
sont manquante, le reste de l'équipags a été
«transporté à «terre dans un port, du nord-ouest
de l'Angleterre..Les ;iblessés . ont été transpor-
tés à l'hôpital. ,

Le président Roosevelt a fait savoir qu 'il
envoie M. Sumner WeIlè6,.-eou6*ec,rétair3. au
.Déiprtam«ent d'Etat, en Europe, afin qu 'il se
rende compte p erso«nn.ell«em«ent des ..conditions
.en Italie, en France, en Allemagne et en An-
gleterre.

Le président Roosevelt a déclaré que M.
Sumner Wel'les a l'ordre d«e ne faire «aucune
proposition «et die ne contracter aucun emigage-
n'ent pour les Etats-Unie. Il ne pourra .accep-
ter des déclarations de perso«nna!ités oiffieiol-
les des gouvernentente , «européens, que s.uis
iréserve d'autorisation du président dies Etats-
Unis et de M. Hull, secrétaire d'Etat. En i>on-
séquencie, ces dédlairations ne devront pas être
dévio liées.
. M. Sumner W-élles, au cours de son voyage
en Europe, ne s'arrêtera ni en Finlande, ni eu
Russie. Les Etats-Unis ont des représentations
diplomatiques dians les quatre pays qu 'il vi-
sitera. E eera intéressant de connaître l'im
pression «qu e M. Weiles rapportera de ee vo-
yage.

Le sous-secrétaire d'Etat ne sera accompa-
gné d'aucun collaborateur et ne eera «chargé de
transmettre aucun message.

D'autre part, M. Oordeill Hull, «secrétaire du
Département d'Etat, a annoncé que des con-
versations diplomatiqu es, ayant un caractère
d'information, ont été oommencéee avec les

.gouvernements neutres, en raieon du dieeir évi
dent de plusieurs nations «neutres d'obtenir une
restauration éventuelle de la paix mondiale.

Il faut noter, hélas ! que M. Roose-vialt res-
te convaincu que la situation.européenne n"of-

,fire «aucune possibilité pour une .interv'eutio'n
'ou une médiation en ce. moment.

M. Myron Tailor, son ambassadeur extra-
ordinaire .près le Saint-Siège n'en quittera pas
moins les Etats-Unis le 17 février...
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Unfô «affaire de trafic d'or
Une aififaire «de trafic d'or, dont on ne peut

"encore (prévoir l'ampleur, «a été découverte
à Namur, Belgique. C'est «à la-suite de l'inter-
vention du ministre des finances que le Par-
quet de Namur a ouvert une instruction 'cen-
tre la maison de change iCoppine. En l'ab-
sence de 'Ooppime, rendu suspect par les très
nombreux voyages qu 'il effectuait à l'étran-
ger, notamment en Hollande, son personnel
a été longuement interr o«gé. A son retour, Oop-
pine «a été également interrogé pendant toute
la nuit et pas autorisé à regagner eo«n do-
micile. L'enquête continue.

Fr« ©(̂ 3®Wy'UBBB de lots seront distribués
au tira ge de MONTANA

LOTERIE ROMANDE
eux qu au but définitif de ce voyage, c'est-à-dire
à «leur rapide arrivée au « Refuge mystérieux »,
alors que le mécanicien Rivet ne s'occup e que de
fa bonne marche de la voiture , qu 'il a charge de
diriger comme pilote, que le lieutenant de Ver-
seilles rêve à sa fiancée, Aubieme et Nadia à '.eur
petit Jacques, les Kreusse, eux , très pâles tous
les deux , se demandent si tout ce qui fut ourdi
entre eux et le lieuten an t Ferson , leur faux do-
mestique , a bien réussi au gré de leur désir. Ils
s'imaginen t oe que dut être là-haut, la surprise
des gens «de l'« Ariane » et «la stupeur d'Anne en
apprenant qu 'un autre que Raoul de Verseiilles
l'aimait, et surtout que cet autre est désormais
le maître de la situation , le seul maître.

Certes, ils ne peuvent , pour le moment, échan-
ger verbalement toutes leurs impressions, mais
s'iiis sont pâlies tous les deux, ce n'est pas ia
peur qui en est la cause, mais une émotion vio-
lente à l'idée que si tout s'est bien passé à ter-
re — comme ils n 'en doutent pas — il ne leur
reste plus que quelques heures à patienter pour
dévoiler nettement leur pllan à la face de tous, et
pour être les maîtres de cette île inconnue et de
l'appareil admirable qui les emporte sous ies
eaux. Quant à la conquête de la petifce-fif s du
marquis de K-révelan, le j eune Kreusse s'en char-
ge et ne s'en inquiète guère.

Nouvelles suisses——n
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Le programme financier
devant la Commission
du Conseil des Etats

. Le 'O0frr..e,spandant de Berne à la « Revue »
donne les détails que voici sur. les travaux de
la 'Commission du Conseil des Etats qui a sié-
gé, dès 'le. défont de la.semaine, à Gstaad :

« Une iconstatation s'impose d'emblée : les
principes .mêmes du projet mis au point par le
Conseil fédéral subsistent. Son caractère « po-
litique » n'est point modifié, c'est-à-dire qu 'il
reste nettement centralisateur et que la com-
mission n'a pas jugé oportu n de substituer aux
imesumes envisagées une solution « fédéralis-
te », oamime celle des contingents «cantonaux ,
par exemple. -Cet espoir .avait été caressé, peut-
être, par. une partie de l'opinion, en Suisse
romande plus spécialement, mais, pour qui con-
naît l'esprit qui règne au Parlement et dans
les milieux politiques dirigeants de la Suis-
se allemande, pareil espoir apparaît comime
ichknériq.ue, dans les circonstances «actuelk-s.

La préoccupation dominante des commues-li-
res fut d'assurer certains avantages aux
cantons, en augm entant leur part -sur les
ressources nouvelles de la Confédération et en
réclamant une eamm«e de 75 millions prélevée,
en plus des 250 millions inscrits au program-
me, sur «le bénéfice de la dévaluatio«n.

Signalons, a titre «de curiosité, une propo-
sition du représentant de Bâle-Vîlle «(naturel-
lement 1) qui tendait à faire rétablir l'impôt
sur les vins, cela -va sane .dire. Mais, eette
voix ne trouva pae d'écho.

¦A en croire la rumeur officieuse, — car le
communiqué officiel reste , muet, sur ee point ,
— les .coimmiissaires auraient insisté sur la né-
cessité de faire des économies, non seulement
eur lies dépenses ordinaires, mais aussi sur cer-
taines dépenses militaires. Il ne s'agit pas,
bien entendu, d«es samines indispensables à
l'armée pour maintenir et développer sa puis-
««anee comfoattive. Là, personne ne songe à lé-
siner. Mais, il apparaît parfo.is qu 'en certaines
occasions, il serait possible de c'en tenir plus
strictement «encore |aux règles d'or établies
par le générai. Une chose est certaine, en tout
cas, «c 'est que le contribuable appelé à faire
de gros sacrifices désire être sûr que son «ar-
gent siéra bien employé. Les« «autorités civiles
s'entendront, à ce propos, avec lee 'autorités
militaires.

(Bref , le Conseil fédéral , qui a entendu , ven-
dredi «matin , le .rapport de M. Wetter sur la
session de Gstaad, s'est déclaré satisfait de
ll'aiocueil réservé à son projet par les commisV
feia iree des Etats. Il sait qu 'il faudra vaincre
quelques difficultée encore et fléchir certaines
'oppositions, s

IMPRIMERIE RHODANIQUE - I - ST-MAURICt

Oh ! bien certain ement , les choses n 'iront pas
toutes seules, et il y aura résistance partout ,
mais une résistance très brève , ils en sont con-
vaincus. N'ont-ils pas des otages précieux entre
leurs mains : Anne et ses paren ts, le comte de
VerseOTes, les Oiificiers et les marins du yacht,
le docteur, le lieutenant ?

Devant .le péri'] qui menace ces otages, qui ose-
rait , qui pourrait leur résister longuemen t ? Per-
sonne ! Raoul de Verseiilles lui-même, s'effacera
certainemen t plutôt que de laisser toucher un che-
veu de celle qu 'il aime et à laquelle il préférera
renoncer plutôt que de la savoir en danger.

Oh ! oui , ils sont bien les maîtres.
Et à l'immense joie du triomphe proche, s'a-

j oute pour eux l'assurance d'un avenir admira-
ble, grâce aux récompenses et aux faveurs q«ui
tomberont sur eux et que leur octroiera, ils l'es-
pèrent bien , leur gouvernement, en ' remercie-
men t d'une expédition si heureusement et si ma-
gnifiquement conduite.

C'est le docteur Pâques qui les arrache à ces
beaux rêves d'avenir, en invitant tou t le monde
à le suivre à l'avan t, dan s la machinerie -

Là, son t ouverts par ses soins, de grands pan-
neaux mobiles placés à droite , à gauche et en
avant de l'auto et découvrant de grandes glaces
éfpa'isses et transparentes.

L'OHpiosion criminelle de Lausanne
Les obsèques die l'inspecteur

Vendredi après-midi, la population lausan-
noise avait tenu à rendre un suprême homma-
ge à .l'inspecteur Arnold J&'oooud, victime du
devoir. Une foule imposante et riacueillie s'é-
tait rassemblée devant île No 1 de la ru? Ohar-
lcs-iMonnard, où se trouve le local da l'Ac-
tion biblique. Là, le icercueul 'contenant la dé-
pouille m.ortEllle de l'infortuné inspecteur
avait été déposé. Un évangéliete, M. Mtay .w, re-
traça «en termes émus la carrière du défunt.

Le cortège «funèbre se «forma peu après. Le
cercueil disparaissait sous l'amonceîlam'.mt dee
fleure et des couronnée. Panmi ces dernières.
on reanairquait celle, craivatée de rouge et de
jaune , offerte par la pclli.ee genevoise. Le «char
funèbre était encadré par eix inspecteurs de
la police de sûreté vaudoise. Suivaient la jeu-
ne veuve, dont la douleur était poignante, la
famille, M. le -conseiller d'Etat Vodoz , «oih of du
Diépartement vaud ois de justice et police, ac-
compagné du colonel Jaquilliard,. idief de la
Sûreté vaudoise, des magietrate, les agents de
la sûreté et de la police lausannoise, les amis
'et «les délégations cantonales. Genève 'était re-
présentée par MM. Vibert, cheif de la Sûreté,
Enneveux, officier de police, Gaudct, briga-
dier. Au bas d«es marches de la Grotte, les hon-
neurs furent rendue, puis le icercueil fut con-
duit au (Cimetière.

* * *
On attend expertise.

Les recherches policières ee poursuivent mé-
thodiquement. A côté idu caractère tragique,
l'affaire «offre de nombreuses circonstances sou-
lignant l'extraordinaire raffinement apporté
par l'auteur de l'a*tenitat dians la préparation
de son crime. Néanmoins, petit à petit , le
groupement des indices se resserre -et on ne
désespère pas de «résoudre ice problème a.rdu.
Il convient d'aileurs d'attendre le résultat des
expertises do«nt a été chargé le professeur Marc
Biecholf qui jouera un rôle important dans la
découverte de la vérité.
' On >a mentionné l'arrestation à Fribourg
d'un chauffeur. En fait, il n'«a jamais été ar-
rêté. On s'est simplement borné à prier la po-
lice Mbourgeoiee de l'acioompagner à Lausan-
ne, où il y avait iritér&t à l'ientendire dans le
plus fore! délai. On a (fait allusion au fait quo
cette laÊfaire touchera it à -.certains aspects die
l'espionnage international. En réalité, riero ne
penmiet de confirmer une <tihèse semblable.

* * *
C'est mercT«edi matin que le facteur apporta

à la boutique des Zueolinig le fameux colis,
adressé à « Monsieur Zuechnig Junior, Hue
Beau-Séjour , Lausanne ». Le paquet était af-
-ïranchi .à 90 «centimes :. un timibre de 50 et.
et 4 die 10 et. Un 'Client qui ee trouvait dams
la boutique à ce (moment-llà invita -en plaisan-
tant M. TThomae Zuechnig à . ouvrir le colis.
'Mais (celui-ci, ee souvenant de la bouteill,!
mystérieuse, pria son file, qui .avait précisé-

Un peu au-dessous de ces glace-s sont «rivés,
dans les parois intérieures de l'engin, des sièges
confortables. H y en a cinq de chaque côté. C'est
une attention du docteur envers ses compagnon s
qui peuvent ainsi , sans fatigue , suivre, bien ins-
tallés, la marche de l'auto sous les flots.

Kaw.a/mura, Nadia et Aubierne prennent place
sur les sièges de droite. A gauche s'instalùen t
le branquiar Kreusse, son fis et l'ordonnance du
lieu tenant.

Raoul de VerseiMes, lui , se met tout à fait à l'a-
vant entre Pâques et son second, Dominique Ri-
vet, sur l'un des trois sièges réservés aux mé-
caniciens et au pilote.

La voiture se comporte d'ailleurs admirable-
trait et rémotion de la première minute est bien
vite' oubliée devant le spectade extraordinaire
qui s'offre aux yeux des voyageurs qui , instal-
lés comme ils le sont, ont bien réeili-ement, en
effet, l'impression d'être assis confortablement
dans quelque monstrueuse conduite intérieure.

Les appareils inventés par le docteur pour dis-
tribuer l'air pur aux poumons de ses voyageurs,
de même que ceux chargiés de brûler l'air vicié,
fonctionnent on ne peut mieux.

(A «miTir-e.)



ment une course à faire en ville, de porter l'ob
jet à la Sûreté. On sait le reste.

* * *
| Conjectures
i En possession de tous ees éléments et de
quantité d'autres, la police poursuit aotiv vnenA
des investiga«tions. Elle a interrogé de nom-
breuses personnes : le père de Zuschnig, Mme
Léon Zusobnig, qui a été mise en état d'arres-
tation, diee empiloyéta de la maison où X. était
représentant et «directeur local, ie chauffeur de
X., etc.

Parallèlement, des pistes ont été suivies à
Genève et ailleurs. L'affaire est extrémem-ent
«compliquée et révèle certaines particularités
inattendues.

En attendant que les inspecteurs aient ache-
vé leur travail, on en est réduit aux hypothè-
ses. On peut se demander, par exemple, ei X.
¦est l'expéditeur du «ooûie explosif — et pair
conséquent de tous les précédents, — pour-
quoi, an .même temps que le fils, il semblait
vouloir viser Thomas Zuschnig, le père ?
Qu 'ieepéraiMl obtenir, en outre, «au cas où
son criminel dessein ee .fût réalisé ? Quelles
étaient les relations exactes icntre X. et Mme
Léon Zuschnig ? Pourquoi les colie étaient-ils
adressés de Genève et non «d'ailleurs ?

«o 
Plus de statistique «de commerce

Le Conseil fédéral, euivant l'exemple d'au-
tres Etate, a décidé de «suspendre jusqu'à nou-
vel «aivis la publication de ia statistique du
commerce extérieur. La même mesure avait
déjà été prise au couns de la guerre de 1914
à 1918.

o 
Un journal interdit

Le ministère public de la Confédération vient
d'interdire la distribution et la vent e en Suis-
ee d'un journal publié en Hollande par d'es
éanign-ianits afflemands. M s'agit du journal ca-
tholique « Der Deutscibe Weg », qui se livre
à une propagande politique que même les
évèques suisses ont 'condamnée. La feuille en
question engageait entre autres les ecclésias-
tiques suisses à soutenir un «fonds destiné à la
propagande en Allemagne.

Le feu dans un atelier de fabricant
die produits [Chimiques

Un violent incendie a écdatiê vendredi dane
un immeuble de la rue de la 'Coulouvrenière, à
Genève.

Un fabricant de «produits éhimiquefl , en train
de .chauffer de l'alcool logé dane un récipient
qui prit feu , fut immédiatement entouré de
flaananes. Il réussit néammoins A «se dégager
et à étouffer le feu en partie.

Le foyer du ifeu s'est propagé rapidement à
d'autres locaux. Les pompiers réussirent, après
de gros efforts, à maîtriser l'incendie, mais les
d égals eont importante.

o 
Contrebande de saccharine

Les journaux italiens rapportent qu 'à la
frontière italo-suisee à (Mo (Val Solda), les
gardes-ifiro(ntiè<ree 'Ont arrêté un .autocar suisee

ECHELLE DE POMPIER H
reconnue par la Société Suisse des Sapeurs Pompiers

construction entièrement en acier
A DEUX ROUFS A TRACTION A BRAS

HAUTEUR DÉPLOYÉE 20 m.
Ateliers de Constructions Mécaniques

de Vevey S. A.

L'Union locale du Personnel fédéral de Sion et
environs serait acheteur d'environ

50 d 70 ms favard
«rondins ou quartiers. Adresser les -offres jusqu'au
20 février au Président de l'Union locale à Sion.

Qui désire s'assurer
l'exploitation pour le canton d'une

imiDntiflll intéressante
i IIU K 11 1i «S 1!R éprouvée et de bon rapport
III W If-llll Wll (branche chauffage central) ?

Personne active et entreprenante disposant de
3 à 4.000 fr. et à même de traiter cette affaire
séiicuse, source de bénéfices importa-ts, est priée
d'écrire sous C. 3(77 à Publicitas. Lausanne.

Banque Populaire Valaisanne S. A.
siON —
Capital et réserves Fr. 1,000,000.-
mm^^^^^m m̂m^ m̂— m̂mm—mm m̂m m̂mmm m̂^ m̂mmmmmmm,mmmmmmmama m̂mt^ m̂mm ^ m̂ m̂mm ŵmm *

DEPUIS * PPulS et toutes autres opérations de banque | Etablissement "
I soumis au contrôle

Location de compartiments dans chambre forte I {lduclalre-

appartenant à M. Giovanni Notari, do Cadra.
Aprèe une minutieuse perquisition on & décou-
v ert 44 kg. xie eaQcàairine. Le camioa fut con-
fisqué et «le chauffeur qui tenta de «'enfuir
a été arrêté. —o——Une ménagère condamnée à la prison

pour avoir falsifié un bon de sucre
Le Tribunal du district de Lausanne a ju-

gé, dane eon audience de vendredi matin, nn*
affaire die faux et d' ueage de faux, *ous la
forme d une fa«leMicatian de bob d* suera.

Une vendeuse fc^ouigeoise,̂ . née en 1890,
habitant Lausanne, étant .maladie en etptam-
bre dernier, dut aibeorber force tisane, oe qui
eut pour effet un «rapide et ipoématuré épuise-
ment de sa (pœovM«om de encre. An début 'd'ec-
tobre, elle ee présenta dans les bureaux ûe
l'Economie de guerre pour saMiciter- un bon
supplémentaire de sucre ; on lui aocuiMa un
kilo de cette (précieuse denrée. La. vendeuse
imagina alors de faleifieir eon bon en grattant
le obiflre 1 et en le remplaçant: par un 8.
Elle paeea eneuite cà-ez l'épicier du coin qui
lui vendit (huit kilos de «sucre. La fraud e fut
découverte, une plainte déposée.

A l'audience, pour justifier «son acte, la ven-
deuse frilbourgeoiee aiffiaimia n'avoir eu aucune
intention mauvaise et ne pensait -nuire à per-
sonne. Le Tribunal ne fut pas de cet avis : il
a condamné l'incuSipée à dix jours de prison
et aux «fraie, .avec «sursis pendant deux ans.

Poignée de petits faits
¦Jf Mg,r Rumeaiu, évêque «d'Angers, doyen de

lëpiscopat français, est mort . . vûndreidi après-mi-
di dans illhôtel .épiscop'all «d'Anae-re» Le prélat dé-
funt était né le 11 (janvier 1849.

-)f Le Tribunal! criminel de Dublin a condam-
né à cinq ans de traivaux fondés le nommé John
Dwyer, inculpé d'avoir ciherohiê à obtenir des
renseignements destinés aux républicains irlan-
dais alors qu 'il était employé civil à l'aéroctro-
tme imilàtaire de Baofflbointi'ei!.
1 -X- La ligne Maginot a coûté 100 mitiiands de
«francs.

# La i Gaizzetta uficiafle » italienne publie .un
décret «m'inisitlérieil qui dit que tes Juifs ne pourr-
iront plus faire partie de ïa ctesse -des réviseurs
officiels des comptes.

¦%¦ Sur la «route ¦d'IAmimiusisia 'à Inkerrnann, Al-
gérie, à la suite d'une ooflsion avec un car, une
automobile a été «précipitée dans une rivière d'u-
ne «hauteur «de 20 mètres. 1« y a 4 morts et 10
Messies.

• -)f La fonte de la neige a provoqué de graves
inondations dans la vallée du Gear, dans Je Liim-
«bourg. J>es centaines de «familles ont dû évacuer
(leurs demeures.
; #¦ B y « en, te .S février, un.sièdle que se
mourait idans l'Etat du Maine, aux Etats-Unis,
un homme dont on parla beaucoup dans .'e
monde millitaire et diplomatique, Maxim, J'inven-
iteur de la mitrailleuse.

EtÉ Jos. Oennanier
avocat et notaire - Sion

Registre du Commerce ef
Registre des régimes matrimoniaux

Les bureaux sont transférés i l'avenue du Midi,
Maison Meyer.

« de 4 à 5 pièces. Les entre-
prises que cela intéresse sont

4bonnc2-vous au „NOUVELLISTE" iTlJ'̂ r.^t
h Publicités. Sion.

Ulysse GIROUD
CONFECTIONS - MarttenyVille

Vous présente «les «dernières nou-
veautés en confections Messieurs.

COMPLETS sur mesure pair, ta flleur 1er ordre
Grand choix MAN TEAUX mi-saison pr,messieurs

Vente de Dra«ps et Couvertures de «Bagnes
EOHA'NiTiIliLONS A DISPOSITION

Dans la Région
s La culture du tabac dans la plaine

du Rhône
Una ^délégiaAion . des communes de la Haine

dPrîÙiôine, î No^ille, Villeneuve, Qbessel, Ren-
osà;- yronne,; Jf ex  ̂ Ollon et Aigle), convoquée
pa* lJAssociation diee «planteurs de tabacs d'Ai-
gle et eavironfi, réuuiie à l'Hôtel du Midi, à
Aigle, «ous la présidence de M. Fallet, a. dis-
cuté r^anteaition par «camimune,. de la cuir
twre du taibaiq 'dame la contrée et d'intensifica-
tion die eette cuUturô.

iM. . Odet Peurin,:ingénieuir aignoniome, dàrecr
teur de la maison Vau-tka-, à Giraaideoa, et de
'la eociélté anonyme Aquila,, eulturee de ta-
bae aux Mes eoue Aigle, a j secoinMnandiô à toue
les agrieulteums de s'initàreseeir à cette cultu-
re qui, par le fairt, de l'augmeotaitian de« prix
offerts, peut, devenir a>éimiimératirice pour la ré-
gion.

——o-—
Un nouveau consulat

Le eoneulaJt suisee d'Anueimaeeie vient d'ou-
vrir sas .portée, eous la diiireotion de M. Seee-
¦ler, dane FimiimeuMe «Genouid, 53, av. de la
Gare.

Nouvelles locales —
Nos skieurs blancs

L'effort militaire
On aous éorit :
Lee çrimeipaux journaux de la Suieee roman-

de. oo«nr3acrenit de longues colonnea à un>3 vi-
site officielle , M«te pair la preeee, eonviée par
la Division «Bresse et Radio de TE. M. G., au
oou.ns d'inetouotion mJliitatre de ekî... quelque
pairt-dane les Alpes, à 1850 m. d'altitude. Ootte
vtei't& coïncidait aveo une «tournée d'inspection
du colonel Lairdeflli, «Odt du 1er Corps d'ar-
mée i6ft son idhef d'E. M. le colonel Fetitjpieme,
et le Lt-ooL «COiaipuisat.

SI elagiesaît de juger du m«âeultat obtenu pen-
dant' oe couirs ' d'instruotiion préparatoire à la
guierre . blanicQie, où ise «trouvaient réunis près
de 300 lakieuirs dhoieie parmi les plus quali-
îiée.

« H esit utile, a dédlaré le colonel LardeiUi
aux uepréeieintiante de la presse romande, que
ces choses-là ee saohent non eeulemenit à l'in-
térieur de nos «frontières, inaaie enioome au de-
hors. On ©e doit pas iignioaiar que l'armée suie-
ee, du haut en bas «de l'écflielle hiérarchique,
eeit réisolue à faire itout eon devoir et ne né-
glige rien pour être en meeuire de l'acc-nm-
plir enrviers et canitre tous ».

IL'ineitiruc,tioin de uios efeieure blancs icom-
preuid, 4 côté de rentalaîniamenit teedunique, «di*
exercices de patrouilles en formations diverse,
des exercieels de ooanJbait, de «déplacement avec
onarge complète, de transport de bleasée sur
la neige, de varappe en imoatagine escarpée,
de oomstouotiian d'igloo, eufin de tout oe que

Casino „ Etoile" Martigny
Lundi 12 février '1940, à 20 h. 30

Conférence
publique et gratuite

. de M. «Cibanleis NOSSBAUM
Directeur ides Posites du lime ¦arrondissement ,

à Lausanne

AU CŒUR DES ALPES AVEC LES AUTOCARS POSTAUX
Des cimes neigeuses aux vallées princaniBres
Projections fluanine uses ©t film cinlâmatosraiP'hique
aivec le bienveiHant concours du Ohœur d'Honume^

ide Martigny, sou.s la direction de M. N. Don

«Invitaition cordialle à tous les citoyens
elt à leurs faimMes

Le Comité de la Socie.be de déveilionpsinemt
de Miartigny-ViMie

hllHIIIIB. ¦«¦¦ *

\m\ \ IODI le
jeûna fille d'au moins 20 ans
sachant cuire et connaissant
les travaux de ménage.

S'adresser è Mme Jules
Torrione, Martigny-Bourg.

construire
un chalet

DOMESTIQUE
vigneron de 50 h 55 ans est
demandé à l'année, entrée le
1er mars. Prix à convenir. —
Adresse Frédéric Peyrollaz,
propriétaire, Rivaz, Lavaux.

auto-tracteur
Ford 17 CV., faucheuse i
moteur Gronder 7 CV., mar-
che au pét'ole, parfait état.

Case 186. Sion.

On cherche à louer tmM gm «Sf l>  m m

appartement HliflilOI!
bien meublé dans bonne H d , 5mai.00, éventuellement dé$Jre faJre e„nBaisfance en
Mûfaf* fhjli^i* vue ^e naar 'aJ5e d'une fille
|JCIII 3kl lUlV»l dans la quarantaine , de ton-

Offres détaillées avec prix te moralité, connaissant les
sous chiffres O F 3194 S à travaux de campagne et les
Orell Fussli -Annonces, Sb- soins dq bétail. - Offres sons
lèpre 444-16 à Case postale 5î389,

On demande . . .  

A VENDRE
bureau-ministre

2 classeurs ERG* 3 tiroirs,
machine à écrire, classeurs ,
le tout en parfait état.

S'adr. sous chiffres 406 à
Pub icitas , Martigny. ¦ «B On demande 2 bonnes

MPI fffl lliUpour aider dans un ménage ™ . «™»w»̂ w
de campagne, entrée de sui- à la journée, connaissant si
te ou à convenir. S'adresser possible l'attache a la paille,
à Mm* Eugène Verly, Cor* Faire offres à Louis André
celles t. Chavornay (Vaud) . fils, Vinzel sur Rolle (Vd).

DOMESTIQUE
connaissant la vigne.

S'adresser à François Re-
vaclier. Bourdigoy, G«*nève.

doit «savoir 1& oambabbamt >do «la guerre d'hi-
ver.

« La Suisse » 0000111* ainai : < Tous eeux qui
oat vécu la journée d'hier ont été enithouai-us-
més. Ils ont vu lies instructeiurs suisses de éki
à l'œnvœe et ik ont pu es lenàre coratp-te dts
(résultats qui ont iété obtenus. Ils ont pu se
treuidire oomipte. des réeuHitats qui ont été i>t>-
iteuus. Ils iont vu la façon nemarquaible dont
la tactique «Jpiiie est. enseignée et l'on îJïut
être certain que nos honnîmes eont absolument
(prête. Leur entraîneraient ,r>b.yeique est porté
à, un tel «point qu 'île arriivent à efifautueir des
pemîoirmanoes absolument exitoaoïrcLinaires. Et
«pouirtant, les bomimes viennent de partout. H
y a d«es «rcontegnarâs, mais îl y a aussi dies
eitadiins. Enfin et surtout, les skieurs possè-
dent un moral très élevé. Et ce n'est pas là
le moindme berné-fiiee de oee .couirs en haute
moinitaigne. »

iLa « Tribune de Lausiann'e » de vemdiredii
poursuit son compte (rendu en «ces te>rmi« :
« descentes en dérapagie, en stemim, en slalom,
descentes pair groupes «de trois skieurs encor-
dés, tous portent paquetage complet. Sur La
neige pas très lavoinalble — cela « leodJait > , —
nos soTidatis-ialdeuirs dômontrèment une belle
maîtrise qui fait le plus grand honneur à leurs
instructeurs, maie aussi à leurs propres «qua-
lités d'énergie physique et moraHe. Le «com-
mianidant de corps, qui «suivait attentivement
toutes ces érviodutionB, ne cachait pas sa sa-
tisfaction ».

La presse Talaisanme ee •réjouiit d'ajou'ler
que ce cours a été confié à un instruicbeur
valaisan, le cap. Roger Bonvin qui a -reinpla-
oé le «Lt-o&l. Guisan .oomime oifficiecr alpin die
la Br. Mont. 10.

Aux qualités reimairquaWles d'instructeur al-
pin et de ekieuir expérimenté du eap. Bonvin
s'ajoutent ses oapatoitée exceptionnelles de
Chef. Aux félicitations qui lui -ont été adires-
eées, nous sommes beureux d'y joindra les nô-
tres, et iCbaïque Valaisan skieur en particulier,
s'en réjouira.

o 

Le tourisme et l'hôtellerie
La Fédérait'ion suisse du tourisme a «tenu ven-

dred i ap-rès-mi-dài «à Be.rne 5100 'assembiliêe aénéraie
annualde, présidée par M. L. «Meiss«er, hôtefiar à
Klos'ters, viee-(président d«e lia Fédéraition, rem-
plaçant le président M. Gafner, comseiiMer ratio-
nal, aibsent pour cause d'accident de ski. «Dans
une allocution M. Meiss«er a toult d'ab«ord ii^di-
qué «que la guerre a porté un coup très dur â
llhôtelerie. Mais la propagande touri.sti<jue ne
doit pas cesser, imême em temps de guerre. Le
tourisroe étranger est gravement aifecié. iEn te-
nant compte des voyages idans '.es accords écono-
mioues avec l'étranger, no«tamm«eiht avec les pays
neutres , ,M senubile p«ossi«ble d'obtenir une fré-
quence modesite pour ie temps .de guerre. .Mais
l'hôtellerie dioiit stintouit pouvoir compter sur Ha
dlientèfle naitiiomaile. De pitas une aide .rapide de
la Oonifiédié.nation est nécessiaire. La « commission
d'«experts pour les affaires ide l'économie touris-
tique » n ou veiement créée au Département fédé-
ral! des postes et chemins de ter, témoigne d'une
manière fort réj ouissante de lia compréhension que
de Conseil fédéral! montre pour ce problème vitail
pour la Suisse-
i L'assemblée a entendu également un exposé
idu cotaiell Renggli, «ctheif de l'«Oiffice fédéral de
il'indusitrie d© guerre et idu traval sur les ta-



«ches économiques de guerre de la Confédération.
L'orateur a notamment parié de la oonstituition
Ide «réserves, des tâches économiques imposées
par ;la guerre à la Conlêdéraition, des itèpercus-
ssops de la mobilisation sur l'économie dai pays,
du régime des dispenses dans l'armée, de la eon-
rvocation militaire de chômeurs, «des difficultés
id'impoiiter des denrées alimentaires et des ma-
illeras premières et des difficultés d'exportation,
ii terminant l'orateur a dit que jusqu'à présenit
lés conditions ont «Pris une tournure plus farvo-
inabd© due celle qu'on redoutait. Maïs il a mis
ien garde canitre un optimisme exagéré, oon-
tcHiuainit que lia guerre exige du peuple suisse ide
igros sacrifices financiers et qu 'il doit s'atten-
dre à dé lourdes charges fiscales.1 - Au cours de la discussion qui suivit prlrenit
succeissivetment la parole l'ancien conseiKeir na-
itionall Baumann, secrétaire générai! de l'Union
Helvetia, iM. Riesen, directeur du seoréita.riat cen-
itral de la Société «suisse «des hôtelliers, M. Franz
Seieir, "président central de la Société fiduciaire
ide iMhôteÉerie, M. J. Britsdhgi, directeur du
îTouring-Cilaib suisse, M. Buchlli, directeur de ia
Société de développement de Berne, et d'autres
'encore. . '

• tés' âlffaires courantes, telles que approbation
diu irappont annuel, des comptes annuels, d«u bud-
get de 1940 et l'élection «des réviseurs de comp-
tes ont été expédiées «sans débat, selon les pro-
piosVtions du comité.

MARTIGNY. — Une conférence Intéressante de
M. Nussbaum, directeur des Postes du 2e «arron-
dissement de Lausanne. — Lundi 12 février 1940,
'à 20 .' cures 30, une soirée-conférence organisée
Ipar fta« Sàciéné de développement de «Martiguy-
VÉe aura îeu au Casino Étoile.
..Le, , conférencier, M. Charles Nussbaum, direc-

teur des Posites dn 2e iairr«onidiss«emienit à La.isan-
ne, comimentera à cette occasion les projections
en ooWleuns et le film cinématographique «sur -les
beautés naturelles de notre pays. Cette soirée
sera en outre agrémentée par 'es productions du
Chœur diTHommes de Martigny que dirige M.
Don. '"

iNiufl doute que, vu la personnalité du con«féren-
oiéir, ; cette coolférence n'attire la grande foule ail
'Gasino-'Btoiffle. Ajoutons «que cette couférence est
publique et gratuite. (Voir aux annonces).
' ''•*;.¦ «Le Comité de la Sté «de déveHoppement.

i: ' V;:.V o

Un agent d affaires victime
d'une escroquerie

Une arrestation - ,.'•
On nous «écrit :
iM. Hermann Nigg, /fils du protpriiétaire Cu

(Oaifé de Genève, à iSkm, cuisinier de son nié-
>tiar,' ouvrait dernièrement un bureau d'affai-
rée à Sion. Il y a quelques jours il reçut la
visite des -firères P. et J. V. qui lui expièrent
que leur intention était d'ouvrir un rn.ag.asm,
imiaiie qu'ils n'avaient pas d'argent. Avec le
iponiaoure d'un avocat sédunois et grâce à la
«fî miatuire die 'M. Nigg, les deux individus ob-
tiniremt d'un établisisement financiea" de la Pla-
«ce Fr. 14.000.— : Fr. 8.000.—- furent passés au
cam|pite ,de l'avocat et les deux coimpères em-
pochèrent Fr. 6.000.—.

: il va «sans dire que le «magasin ne fut ja-
mais ouvert. Hier matin Pierre et Jean V.
quittaient le soli valaisan pour une destina-
tion, inconnue. .

• H. ne restait a l'iimprudent agent d'affaires
que d'aller confer sa méeavenlture à M. le Ju-
ge. Informateur. Dee mandate d'arrêts furent
lancés eonitre les deux oomper.es, vendredi
dams l'aprèsHmidiL
; Hier, Pierre V. qui était revenu, entre-temps,

dans la capitale, a été appréhendé et mis en
état d'arrestation.

; ——-o—
'•• '; ' Un soldat se fracture l'épaule
(On nous écrit :
(On soldat en (patrouille dians la région du

Théoiàulie est tombé dans une crevasse et s'est
fracturé l'-épaule. H a reçu des soins d'un mé-
decin Malien . à la cabane de Pdan-Rosa où il
«avait été (transporté pair «dies douaniers. On e&-
père pouvoir diescendire lie blessé d'ici quelques
jours à Zermatt. . ' - ,

—-o——
Cours de fromagerie «en 1940

Lé Département de l'Intérieur organisera, pro-
che ineimenit, à Chamoson, un cours de fromage-
rie pour la pairtie française du canton. Ce cours
débutera le 19 février et durera 4 isemaiaes.

Peuvent particip«eir à ce cours :
a)' «Les . fromagers, de préférence ;
b) Tous Tes j eunes gens se «destinant à la pra-
-¦ itique fromagère.
Les inscriptions et «les demandes de renseigne-

nnérits sont à adresser, jusqu'au 15 février 1940,
au plus tard, 'à la Station cantonale d'Indu strie
«aitière à Châteaiuneuf, près Sion.

° Le rationnement du charbon
(La seiation de la «production d'énergie et de

ébal-eur communique :
iLa (ration de charbon a été fixée à partir du

leir janvier 1940, à 100 pour cent de la oom-
soimtmation a«nnuelile déclamée. Cela ne signifie
pas que le -coneoonmateur de charbon puisse
couvrir ses (besoins pour cet hiver jusqu'à con-
currence de 100 pour cent. D peut «seulement
couvrir ses besoins jusqu'à ooncuinrence de la
oouëomimation annuelle déclarée.
. Les grands froids de janvier ont entraîné

une augmenitation de la consommation de char-
bon. Or, comme l'on ne peut pas compter sur
des arrivages suffisante, -on ne saurait en prin-
cipe accordée des autorisations d'achats sup-
plémentaires. Le consommateur a donc tout
•intérêt à économiser autant que «possible Je
'comibusrtible dont il dispose encore. 11 n'est
présentement pas non iplus possible d'accorder
•des autorisations d'achats qui porteraient dé-
jà ," sur Ja périiodie .de «chauffage 194041.

lis trop m
où ÈS

HELSINKI, 10 février. — Sur le Front d-e
Camélie les Russes ont lancé et lancent cons-
tamment die nouvelles taoupea dans le oom-
bat. L'une des raisons die cette violente of-
fensive soviétique consiste dans le fait que le
haut -commandement russe est d'avis que les
artères principales sont pendant le cours de
l'hiver les voies les plus facil.es. Les Russes
n'ont pas beaucoup de difficultés de transports
-sur les routes «de l'isthme de Carélie compa-
rées «à celles des autres parties du pa.ys. Ain-
si le froid ne joue pas ici un «rôle aussi im-
portant que dans la partie septentirionnalo du
pays. Au centre du Firont nord, les Finlan-
dais «ont repoussé la 58e «division russe au sud-
est de Kuhno, car ils l'encerclent depuis dix
jours.

* * *

La bataiSIe de Summa
HELSINKI, 10 février. (Ag.) — La bataille

de Suimma «dure déjà depuis dix jours. Lès
combats s'étendent de Punnusjoki à l'ouest de
Suannna à Patouri, au sud-ouest de Vuoksi. Ce
'lange front a rendu nécessaire du c&té rutse
l'intervention die tanks en quantités énormes.
Mais les Finlandais ont repoussé toutes les at-
taques. Es ont détruit 38 tanks et chars d'as-
¦saut au cours des eomiba'te. D'autre part, les
Russes ont été rejetés des positions qu 'ils
avaient occupées. On signale «également de
violents combats sur le front du ke Lali-«ga.
La situation est moins claire à cet endroit. La
18e division, dont les Finlandais ont parlé il
y a quelque temps et qu 'ils prétendaient en
difficultés, continue à se battre avec acharne-
ment autour de Kitela. Au nord d'Aglajaervi
de nombreuses divisions russes sont en rée-îr-
ve. Il est possible que les Russes continuent
d'espérer qu'ils «réussiront à tourner à gauche
la ligne Miannerbeim ou que les Finlandais se
verront finalement fardés de se battre «sur deux
«fronts, de soute qu 'ils ne pourraient pas ¦en-
voyer leurs réserves aux endroits prévus.

Ce que dit te .communiqué officiel
HELSINKI, 10 février. — Sur terre dans

d'isthme de Camélie l'ioffensiive de l'ennemi a
continué le 9 février «soutenue par l'artillerie
et les chare d'assaut. La pression ennemie fut
la plue forte à Summa mais toutes les atta-
ques ennemies furent repoussées wee de gros-
ses pertes. Les Finnois réduisirent au silence
quelques batteries ennemies et détruisirent
trente «chars d'assaut. Au nord-est du lac La-
doga les troupes finlandaises (repoussèrent 1 en-
nemi qui perdit 800 hommes et une colonne de
60 véhicules et deux chairs d'assaut furent dé-
truits. Le butin des troupes finlandaises com-
prend une grande quantité d'armes d'infante-
rie. Selon les renseignements vérifiés au cours
des comibate de la 2e division le colonel Bo-
riov a -été «tué. Dans la direction de Kuhno les
troupes finlandaises ont enlevé quelques posi-
tions ennemies. Dans la direction de Suoimo-
saimi une attaque relativement faible de l'en-
nemi a été mepoussée. Ailleurs activité de re-
connaissance.

Dans les airs au cours du combat aérien to
9 février les aviateurs «finlandais o«nt bombar-
dé avec succès des bas.es soviétiques.

Dans l'intérieur du pays les avions russes
(ont bombardé quelques «lieux. Un civil a été
tué. Selon des renseignements vérifiés quatre
avions soviétiques ont été abattus au jours
de la journée.

SION. — Pour la Finlande. — (Corr.) — Le
Groupe de Sion du Olub Alpin Suisse avait
pris la belUe initiative de donner à Sion une
soirée consacrée à la Finlande héroïque.

Cette manifestation a eu lieu vendredi dans
la grande «salle de l'Hôtel de la Paix, devant
un public attentif et enthousiaste. M. le Prof.
Perret parla pendant plus d'une heure de ce
«pays qui a su acquérir les sympathies du mon- ; quemeut que le renvoi de ces techniciens est
die entier par sa spflendide résistance aux for- dû à la découverte d'un complot visant au sa-
ces de l'U. R. S. S. botage.

La confléirence était accompagnée de orojec- o 
tiens lumineuses. I ûO iiMnitatifine on Vniifinelsimo

La recette de cette soirée sera entièrement
versée à l'œuvre de secours instituée en Suis-
se pour ce pays ami.

o 
ST-MAURICE. — Arl>orIcuIture. — Les pro-

priétaires d'arbres fruitiers qui désirent faire trai-
ter (leurs arbres sont invités à s'inscrire chez MM.
Dubois Ernest, à Bpinaissey, et Werien Alexis,
conseiller communal, à St-Maurice, jusqu 'au 20
février 1940.

Les personnes qui .dlé sirent faire ei'Jes-mêmes
ces traitements sont informées que la pompe pr
ces opérations est mise à leur disposition pour
le prix de F.r 2.— par jour.

La commission agricole.

IMPIIMEIIE IHODANIQUI > I . ST-MAUMCI
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Le COUD de main de sarrelouis
et rengagement de Forhacti

PARIS, 10 février. (Havas). — Le coup de
main décàernabô vendredi par les troupes alle-
mandes s'est produit dans le secteur de Ni-id.
C'est un secteur situé immédiatemeut au nord-
ouest de Sarrelouis où le terrain est assez cou-
pé par des croupes montagneusiss et d-» pe-
tits bois. Les Allemands ne mirent en ligne
que des effectifs assez faibles ne dépassant pas
la valeur . d'une section d'infanterie. Ils fu-
rent rapidem ent -rejetés des abords des posi-
tions françaises qu 'ils avaient essayé d'enle-
ver et laissèrent quelqu.es cadavres dans la
«région des «barbelés qui les protégeaient.

Un peu plus à l'ouest sur un front d'environ
15 kilomètres s'étendant entre le cours de la
Moselle et de la Samre la pairole fut surtout
au «canon. Les batteries adverses échangèr'ffit
des tirs assez vite. SUT le Firont du Rhin les tirs
d'armes automatiques continuent d'être échan-
gés de part et d'autre entre les 'Occupants d«es
casemates.

Quant à la rencontre «enitire une «patroufle
française et des détachements allemands, jeu-
di, tard dans la soirée, elle a le cairactère d'un
assez gros engagement d'infanterie. Le com-
bat se déroula près de Forbach dans le « no
man's land » entre postes avancés français et
allemands. Le terrain dans la mêgion se prête
admir«ablement à la guéirilllla de patrouilles et
aux eanbuscades en raison de la présence de
nombreuses agglomérations évacuées et des
maisons isolées. Le détachement français per-
dit une dizaine d'hommes. -Ce chiffre com-
prend les tués, les Messes et les prisonniers.
L'officier commandant le détachement put dé-
nombrer une quinzaine de soldats allemands
abattus.

Dans les airs en raison des intempéri-» le
calme continue de mégneir sur le Firent. Dans la
Mer du Nord pair contre l'aviation allemande a
repris son activité contre Ha navigation n ar-
chanide neutre.

o 

Une rafle monstre dans les locatiH
communistes

STOCKHOLM, 10 février. — Environ 300
policiers «ont fai t une rafle ce matin «dans les
locaux des différentes organisations du parti
communiste de Stockbotlm, notamment dans les
«locaux du journal « Ny Dag » dont le direc-
teur M, Gustave Johansson a été mis à la dis-
position de lia police.

Pair ailleurs, un certain nombre de pars in-
nés furent arrêtées dont plusieurs étrangers.
Des documents ont été saisis. Une rafle a été
également effectuée à Gotembourg et à Mal-
niœ. A Lulea, la police a fait irruption dans
îles locaux du journal communiste « Nors-
kem Slamman ». Des perquisitions eurent lieu
dans d'autres localités du département, de
Norrbotten aind qu 'à Vaesteras où la .police
a perquisitionné dans les bureaux et domiciles
d'une dizaine de 'Oammunistes notoires.

L'Agence Reuter annonce que l'on ne con-
naît pas encore toute l'importance du coup
•contre les communistes en Suède. La police re-
fuse de damner des précisions à -ce sujet.

o 

Le renvoi des techniciens allemands
ISTAMiBOUL, 10 février. — L'agence Reu-

ter annonce que le gouvern ement turc a per-
mis à tous les techniciens allemands renvoyés
par «le gouvernement turc de «pairtir pour l'Al-
lemagne. Aucun d'entre eux n'a été arrêté. Le
trenvoi de ces Allemands est dû à des motifs
de précaution et iil a été pris en vertu des
pleins pouvoirs qui furent accordés au gouver-
nement.

Les milieux compétente démentent catégori-

Les inondations en Yougoslavie
BELGRADE, 10 février. (D. N. B.) — Le

danger d'inondation dans la vallée de la gran-
de Moravia semble avoir été conjuré par les
troupes de militaires mises sur pied. Des hom-
mes qui étaient restés pendant 8 heure© dans
l'eau jusqu'aux hanches avec leurs enfants
dans les bras ou qui s'étaient réfugiés pen-
dant 24 heures sur les arbres, ont pu être sau-
vés. La «plupart des maisons construites en tui-
les d'argile sèche se sont écroulées. Le nombr e
des victimes n'est pas encore connu. Les mas-
ses de glaces sur le Danube ainsi que sur le
cours inférieur de la «Save et de la Theiss ne
«se «sont pas «encore «mises en mouvement.

L'anniversaire de la mort
de Pie XI

—o—
CITE DU VATICAN, 10 février. — Le pre-

mier anniversaire de la moirt de Pie XI a été
pieu&efm'ent célébré au Vatican. Le pavillon
pontificall a été mis en berne sur tous les édi-
fices de la cité ainsi que sur les ambassades.
Dès les premières heures de la matinée un
grand nombre de fidèles défilèrent devant ù-e
tombeau du Pape défunt dans les grottes va-
ticanes où dee messes ont été dites «sans in-
tenrupition. Plus taird dans la basilique va«ti-
¦cane se déroula un Office funèbre solennel
en présence du Pape. C'était la première fois
qu'une cérémonie de ce genre se déroulait à
«St-Pierre. 21 cardinaux prirent part au cortè-
ge qui accompagnait le Pap e de ta nef ceutra-
le jusqu 'au trône dressé à côté de l'autel. Dans
les tribunes avaient prie place les Parente de
Pie XI et XII et des membres du Corps di-
plomatique. A l'issue de l'Office pontifical un
pet it catafalque fut amené devant le trône et
Pie XH donna l'absoute.

La succession de n. motta
lliiH comités CGiiservalcurs

BERNE, 10 févriOT. — Lo Comité du grou-
pe des Chambres flédiéirales du parti cathuli-
que^coneervateuT et le Comité direrteuir du
parti pcipulaire-consieirvatieur se sont occupés
«dans une séance sous lia présidence de M. Niet-
lispach, diirecteur du parti, de l'élection - d'un
ccuseîlleir fédiéraB pour le 22 février.

Au début de la séance le président rappela
la mémoire du conseiller fédéral défunt, M.
Motta.

Au cours des discussions au sujet de cette
élection le point de vue unanime du groupe
des Chaimibres fédérales est, de revendiquée le
siège vacant au Conseil fédéral par le parti
conservateur-catholique et de désigner un can-
didat représentant des minorités linguistiques.
En conséquence les noms des conseillers na-
tionaux Troillet , Valais, Dr Aebi, Fribourg, et
Doûfuss, Tessin, sont au premietr plan des lis-
tes couservatrices pour la succession de M.
Motta.

«Le Comité du groupe désignera au début de
la session de février son candidat définitif.

* * *
FRIBOURG, 10 févri er. (Ag.) — Le Comité

directeur du parti conservateur fribourgeois a
eu un échange de vues sur le problème que
pose le remplacement de M. le conseEler fé-
déral Motta. L'avis unanime du comité a été
que, la question d'une candidature tessin'i-
se mise à pairt. — question prépondérante pour
des considérations de politique intemationalo
— les revendications 'régionales doivent céder
le pas à la préoccupation essentielle de choi-
sir rbamuie le plus apte à la place à repour-
voir.

* * *

fîu comité radical
BERNE, 10 février. — Le Comité du gnupe

des Chambres fédérales du parti radical-dé-
mocratique suisse en «présence du Président
de la Confédération M. Pilet-Golaz et du enn-
seifiler fédéral M. Baumann a exaiminé le 10 fé-
vrier à Berne, sous la présidence de M. Mey^r,
co'DseilIer national de Lucerne, Ua situation qui
s'est produite par suite du décès de M. Motta.
Le Comité du groupe a décidé à l'unanimité
de reconnaître la revend ication du parti con-
seavateur-cathaliqu'e suisse et d'attendre ses
propositions.

Puis le Comité du groupe a pris connaissian-
ce que le Conseil fédéral soumettra aux Cham-
bres fédérales dans un avenir très proche son
«messaige concernant. l'initiative relative à l'é-
lection par le peuple et- à l'augmentation du
nombre des membres du Conseil fédéral de
sorte que le peuple et les cantons pourront
se pron oncer à oe sujet cette année encore.

RADIO-PROGRAMME —7]
SOTTENS. — Lundi 12 février. — 6 h. 55 Un

•disque. 7 h. Infonmiations. 7 h. 10 Quelques dis-(qu«es. II h. Emission commune. 12 h. 30 Infonma-
ttions. 12 h. 40 Gra«m«o-ooncert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Un orchestre de danse de la N. B.
C, New-York. 18 h. 15 Les grandes inveutions
«suisses. 18 h. 25 Musique «légère. 18 h. 35 Zigzags
•romands. 18 h. 45 Un disque. 18 h. 55 Communica-
tion s diverses. 19 h. Variété«s. 19 h. 15 Micro -Ma-
gazine. 19 h. 50 Informations. 20 h. Le Music-hatil
'des ondes 21 h. Em issi on commune pour ies Suis-
ses à l'étranger. 2«1 h. 45 Exposé des principaux
événements die h semaine 22 h. M«usique de
'danse. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Nouvelles. 7 h. 05 Communiqués. Disques. 10 h. 20
Emission radioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h.
Em i ssion commune. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40
Concert militaire. 16 h. 30 Musique de danse. 16
h. 40 Pour Madame. 17 h. Musique de chambre.
•18 h. Causerie. 18 h. 30 Causerie. 18 h. 55 Com-
•muniq u ês. 19 h. Trois chansons sur la petite égili-,
«se d'Arosa. 19 h. 30 Nouveifes. 19 h. 40 Soirée
'de l'Ecole de ski d'Arosa. 21 h. Emission pour
les Suisses à l'étramger. 21 h. 01 Relais de Sot-
t«ans. 21 h. 45 Coup d 'oeil rétrospectif sur la se-
maine. 22 h. Nouvelles. 22 h. 10 Musique de dan-
se et musique récréative.




