
Regards sur la Hongrie
Dans la fournaise ou nous sommes, un

peuple groupé autour de celui auquel il «a
confié ses destinées, fête un anniversaire.
C'est de la Hongrie qu 'il s'agit : Nation qui
a conservé ses caractéristiques, soin âme pro-
pre, sa noblesise d'allure et d'expression ; ra-
ce fière, indomptable ; peuple laborieux,
économe et modeste ; élite parmi les plus
cultivées, les plus passionnées aussi. Les
Suisses s'associent de grand cœur à la com-
mémoration d'une date qui vit le «régent Hor-
thy prendre le pouvoir, du consentement de
tous, et abolir l'effroyable régime instauré
par Bêla Kim , à la faveur des «m«éconteate-
ments nés de la guerre, de la démoralisa-
tion et du désarroi.

La Hongrie faisait partie de l'Empire bi-
céphale que la mégalomanie de François-Jo-
seph et les mauvais conseils de Guillaum e
II , devaient mener à la perte. Mais , dans cette
union de peuples si différents , les magyars,
avaient conservé leur enti té, leur autono nie.
Ils avaient leur Parlement et jouissaient de
privilèges importants. Ne formaient-ils l*as
un tout homogène, fort de près de 18 mil-
lions d'habitants ?

Au lendemain de 1918, il fallut récompen-
ser et la Serbie héroïque, et la Roumanie
qui s'était rangée aux côtés des Alliés ; donner
à la nouvell e Tchécoslovaquie un territoire
aussi grand que possible. La Hongrie fit les
frais de cette « répartition ». On l'ampute de
près de 10 millions des siens qui iront vivre
sous la loi des trois Etats voisins. C'est pour
l'âme hongroise une véritable agonie. Les
voyages que nous fîmes à Bud apest en 1921,
1926, 1932, 1935, nous permirent de cons-
tater que, malgré les années qui passaient ,
aucun patriote n 'avait oublié. L'on commé-
morait pieusement, d«ans tou tes les familles,
ce déchirem ent de la patrie. On en tretenait
parmi ia génération montante le culte du
passé et l'absolue nécessité de restaurer un
jour l'Etat m>a«gy«ar dams sa totalité.

Cette volonté inflexible, ce patriotisme ar-
dent, prenant Ile «pas «sur toute autre consi-
dération , ne sauraient que nous être sympa-
thiques. Plusieurs «petites républiques, avant
de devenir cantons suisses, connurent le dé-
membrement et l'occupation étrangère. Dans
leur sein aussi , les faimilles ne désespérèrent
pas, et préparèrent , au cours des longues
veillées, l'heure de la restauration .

Ce dési r explique et domine tout e îa poli-
tique hongroise dès 1920. Il n 'est pas tant
question pour Budapest d'avoir des amis et
de se ratt acher à une constellation politiqu e,
que de préparer cette restitution. La Petite
Entente qui a fait du statu quo territorial
son dogme axial , cette Petite Entente à la-
quelle s'adresse précisément la totalité des
revendications magyares ne peut donc pas
vivre en harmon ie avec elle. Malgré la pres-
sion des nécessités économiques qui éclatent
aux yeux des moins avertis, Belgrade, Pra-
gue et Bucarest restent sur l'expectative.

Elles ne veulent entendre «pa«rler d'au-
cune détente avec l'Etat qu 'elles encerclent,
avant que ce dernier ait publiquement , offi-
ciellement renoncé à ses visées révisionnis-
tes. Mais Budapest se cabre et repousse tou-
te négociation qui ne les inclurait point.

Il y a , par ailleurs, un antagonisme racial
entre ces slaves et ces magya«rs. Dès krs ,
rien d'étonnant à ce que le régent Horth y
et les ministères qui se succèdent , aient cher-
ché un appui auprès de certaines gr indes
puissances , et l'aient toujours conç/.i en fonc-
tion du retour des territoires perdus.

La Rome lointaine et fasciste va être pour
eux un premier pôle d'attraction. Les Hon
grois admirent le redressement italien et
cherchent à s'en inspirer. D'autre part, pro-
tectrice naturell e et puissante de l'Autriche
jusqu 'à l'assassinat du chancelier Doilfuss et
même après, l'Italie n'a cependant pas de
frontière commune avec l'antique royaume
de Saint Etienne. Il n 'y a donc aucun dan-
ger à intensifier les relations entre les deux
Etaits, les deux capi t ales.

Devant l'expansion germanique , le « Drang
nach Osten » dont le Die Beich s'inspire
à nouveau , la Hongrie cherche à transiger.
Ceux qui ont imaginé qu 'elle entrait de gai-
té de cœur dan s la sphère d'influence du
nazisme se son t trompés. Face à un adver-

saire aussi puissant, les magyars souhaitent
simplement ne pas se l'aliéner. Mais, à l'in-
térieur, ils réagissent fortement contre la
doctrine et tes « croix fléchées » après avoir
connu dans la campagne, singulièrement ap-
pauvrie, une certaine popularité, tendent à
diminuer.

Les Hongrois veulent rester indépendants,
mais ils veulent récupérer leurs frères per-
dus. Pourquoi ne joueraient-ils pas des dif-
ficultés que de plus grands qu 'eux rencon-
trent dans leurs rapports réciproques ? Les
différents ministres des Affaires étrangères
se lancent donc dans une politique infini-
men t délicate, inévitablement variable, qui
a été très mal comprise, souvent mal inter-
prétée, en Europe occidentale. Il s agit de
ne tomber sous la coupe de personne tout
en poussant tout le monde à vous aider dans
la voie du révisionnisme. La France qui se-
ra la grande protectrice de la Petite Êmten- !
te ne sera donc pas « persona grain » à
Budapest , bien - qu 'il y ait mille affinités
communes entre les habitants de cette ca-
pitale et les Parisiens. L'Angleterre jusq u'en
1937 joua habilement sur les deux tableaux.
Parce que l'U. B. S. S. flirtait avec la Tché-
coslovaquie et auissi en souvenir des heures
rouges vécues naguère, elle n'avait pas ses
entrées auprès du régent et de >es conseil-
lers qui allèrent même jusqu 'à adhérer au
pacte antikomintern de fameuse et cynique
mémoire.

Devant la pression croissante de. I Allema-
gne, Hes magyars estimèrent plus habiles <le
créer, â l'axe, une branche collatérale, que
de le recevoir, dans le. dos. Appuyés sur l'Ita-
lie amie qui tient essentiellement à ce que
leur souveraineté soit respectée, ils parurent
en trer plus dans le jeu hitlérien qu 'ils ne le
pratiquèrent réellement. Vint la guerre et
l'U. B. S. S. -r- autre danger — aux fron-
tières du royaume. Si la situation est de plus
en plus délicate, elle est aussi porteuse de
nouveaux espoirs. Tous les Hongrois de
l'Ukraine subcarpathique et de Slovaquie
ont fait retour à la mère-patrie. Des me-
sures locales d'échanges de populations ont
réglé les rapports entre la Yougoslavie et
la Hongrie. Il ne reste que la Transylvanie
— le plus gros morceau ! — Budapest est
à l'affût. La moindre erreur de la part de
la diplomatie roumaine et c'est — avec la
guerre dans les Balkans sans doute — la ré-
cupération du < solde ».

Il y a donc dans le cœur des magyars,
groupés, ces jours-ci, autour de leur régent,
une immense espérance. Certes ils pressen-
tent les périls qu 'elle implique : mais l'es-
prit d'entreprise, d'audace, combaltif de cet-
te race millénaire les pousse à ne rien re-
douter et à penser, au contraire, qu 'ils se-
ron t bientôt au bout de leurs peines.

Me Marcel-YV. Sues.

Protection des minorités
De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 1er mars.
La protection des minorités joue un rôle mê-

me dans le droit de la société anonyme. Chez
nous le législateur fédéral s'est rendu compte
de ce qu 'il ne suffisait pas d'établir le princi-
pe majoritaire et d'en assurer le fonctionnement
pour éviter que des minorités d'actionnaires ne
soient brimées, parfois dépouillées. Même la ma-
jorité peut être tyrannique.

Dans la partie revisée (en 1937) du Code des
Obligations, en particulier dans le titre vingt-
sixième qui traite de la société anonyme, le
législateur a introduit certaines innovations des-
tinées à rendre effective et efficace la protec-
tion de l'actionnaire , de minorités d'actionnai-
res ou de groupes.

Parmi les dispositions novatrices il en est
une qui est d'autant plus intéressante qu 'elle
est laconique et que le Tribunal fédéral dans
un récent arrêt vient de la préciser et d'en dé-
terminer la nature et la portée.

On sait que, parfois , les actions d'une socié-
té anonyme ne donnent pas toutes les mêmes
droits, qu'il existe au sein de sociétés des

L'abandon de Viborg
II a donné lieu à des combats acharnés, mais il n'a
rien d'une déroute - Berlin parle d'un coup décisif

L'affaire de la saisie des charbons allemands
La chose était prévue et à 1 heure ou paraî-

tront ces lignes les troupes d'assaut russes se-
ront entrées à Viborg, parmi les ruines qu'il en
reste.

Mais on s'empresse de répéter que la chute
glorieuse de cette ville ne signifie nullement un
coup décisif pour le sort de la guerre. Les pers-
pectives qu'elle ouvre n'en sont pas moins fort
dangereuses,' évidemment, si les Russes peu-
vent exploiter leur succès comme ils l'entendent.
LeS; combats ont été livrés, de part et d'autre,
avec un tel acharnement et un tel mépris de la
mort , qu'on ne mentionne des deux côtés aucun
chiffre de prisonniers. Le nombre des tués est
si élevé qu'il est impossible de le faire admettre
comme vraisemblable avant un contrôle officiel.

C'est à l'aube que les Russes ont donné l'as-
saut attendu. Toute la nuit , les batteries russes
avaient pilonné les positions finlandaises avec
des milliers d'obus. La ville fut bombardée, en-
tre-temps, par les canons lourds. Il ne subsiste
plus aucune maison, et des murs ébranlés s'ef-
fondrent à tout moment, menaçant d'ensevelir
les défenseurs derrière leurs barricades.

Au matin , tandis que des avions de bombar-
dement russes déversaient sur la ville et sur les
positions des défenseurs des bombes et des rafa-
les de mitrailleuses, se déclencha l'attaque mas-
sive des unités de tanks. Chaque pouce de ter-
Ta,in fut défendu avec opiniâtreté, mais il s'avé-
ra bientôt impossible de résister à la supério-
rité numérique écrasante de l'ennemi et au nom-
bre énorme d'engins blindés lancés contre la
ville.

Vers midi, les Russes parvinrent à pénétrer si-
multanément en plusieurs endroits les lignes de
défense ; là-dessus l'ordre de retraite fut don-
né aux Finlandais, qui infligèrent , néanmoins
aux troupes soviétiques des pertes considérables.

groupes d'actionnaires dont la situation juridi-
que est différente.

La société anonyme suisse bien connue des
Chocolats Tobler est dans ce cas. A côté des
actionnaires primitifs, elle compte deux catégo-
ries d'actionnaires privilégiés. Les divers grou-
pes d'actionnaires diffèrent les uns des autres
en ce que leurs droits aux dividendes ne sont
pas les mêmes.

Or, le Code des Obligations prescrit que s'il
y a plusieurs groupes d'actionnaires dont la si-
tuation juridique est différente , les statuts as-
surent à chacun d'eux l'élection d'un représentant
au moins dans l'administration (article 708). Les
statuts de la société Tobler prévoient que lors
de l'élection du Conseil d'administration il y a
lieu de tenir compte de chaque groupe d'ac-
tionnaires.

Pas plus la loi que les statuts n'expliquent
comment il faut tenir compte des groupes d'ac-
tionnaires, qui seront dans la plupart des cas
des groupes minoritaires.

Le 15 mars 1939, l'assemblée générale ordi-
naire de la société Tobler élisait comme repré-
sentant des actionnaires primitifs F. qui possè-
de un certain nombre d'actions primitives.

Six actionnaires primitifs demandèrent au ju-
ge de casser l'élection de F. et de reconnaître
au groupe dont ils font partie le droit d'élire
leur représentant au Conseil d'administration.

La Cour d'appel bernoise écarta ces conclu-
sions. Le Tribunal fédéral , par contre, les a
partiellement admises.

On ne peut admettre que chaque groupe élise
lui-même son représentant au Conseil d'admi-
nistration. Le droit d'élire celui-ci appartient à
l'assemblée générale. C'est un droit propre à
l'assemblée et on ne saurait accepter des déro-
gations à ce pouvoir de l'assemblée que dans les
cas expressément prévus dans la loi. D'ailleurs ,
l'élection du représentant par le groupe présen-
terait des inconvénients pratiques considérables.
Le représentant élu de la sorte défendrait avant
tout , dans la règle, les intérêts de son groupe,
alors que tout membre du Conseil d'administra-
tion doit en premier lieu t ravailler dans l'inté-
rêt général de la société.

Il faut partir de l'idée que le groupe a le
droit de faire une proposition. En effet , le re-
présentant d'un groupe doit jouir de la confian-

Dès lors, les Russes et les Finlandais s'affron-
tent de très près dans les banlieues de Viborg,
et dans les décombres de la ville, de terribles
combats corps à corps sont livrés.

Tous les faubourgs étant actuellement aux
mains des Russes qui se trouvent , à plusieurs
endroits, à 1500 et 1800 mètres du centre de
la cité, et pour éviter des pertes considérables,
l'évacuation totale s'est imposée.

Vorochilov va exploiter immédiatement ,ce
succès et lancer une nouvelle offensive pour la-
quelle dix divisions sont en réserve, dans le sec-
teur Summa-Taipale. Ces opérations doivent em-
pêcher les Finlandais de se replier volontaire-
ment. La chute de Viborg modifie très sérieu-
sement la situation, mais le G. Q. G. finlandais
ne désespère pas et reste fermement décidé à
s'opposer aux entreprises de l'armée russe.

Sur le reste du front l'ennemi change conti-
nuellement la direction de ses attaques, mais ses
troupes finissent toujours par se trouver sous le
feu très violent des mitrailleuses finlandaises qui
défendent toute la côte. En réalité, ce sont les
soldats finnois qui se déplacent très vite d'un
point menacé à un autre.

Comment ne pas vibrer d'admiration et fré-
mir d'indignation devant tant de bravoure et
l'odieuse agression qui la provoque ? Honneur
au courage malheureux, dit-on. Oui. Et malheur
ici, au vainqueur, au vainqueur provisoire, qui
appelle sur lui les foudres d'une vengeance jus-
ticière, impitoyable, si longtemps qu'elle se doi-
ve faire attendre. -
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ce de celui-ci. II est naturel de permettre au
groupe de proposer lui-même son homme de
confiance. _

Quelle portée reconnaître à cette proposition?
On ne peut d'une part ne lui accorder que l'im-
portance d'un vœu, qui ne lierait pas l'assem-
blée générale ; il ne faut pas que le droit du
groupe soit livré au bon plaisir de la majorité
de l'assemblée ; le législateur fédéral en intro-
duisant dans le Code la nouvelle disposition de
l'article 708 a justement voulu supprimer cette
situation. D'autre part , on ne saurait admettre
que la proposition du groupe lie de façon abso-
lue l'assemblée générale : dans cette hypothèse
en effet ce serait pratiquement le groupe qui
élirait lui-même son représentant , ce qui est in*-
conciliable avec là loi.

Le Tribunal fédéral s'est arrêté à une solu-
tion moyenne. Le groupe fait une proposition
et cette proposition lie l'assemblée en ce sens
qu'elle ne peut s'en écarter que pour de sé-
rieux motifs. .Elle pourra s'en écarter par exem-
ple si la personnalité du représentant proposé
ou la nature de ses relations commerciales ex-
cluent qu 'il sauvegarde au Conseil d'administra-
tion les intérêts de la société.

L'élection du représentant sera donc le résul-
tat d'une transaction entre l'intérêt du groupe
et celui de la société.

La disposition de l'article 708 assure-t-elle au
groupe une représentation proportionnelle à son
importance au sein de la société ? Non a dit:
le Tribunal fédéral. La loi reconnaît à chaque
groupe le droit à un représentant. Les statuts
peuvent en prévoir davantage (jamais moins,
puisque la disposition citée est de droit impéra-
tif). Ils peuvent en particulier prescrire la re-
présentation proportionnelle.

En appliquant ces princi pes au cas particu-
lier , la première section civile du Tribunal fé-
déra l (session du 27 février 1940), a cassé l'é-
lection de F. comme représentant des actionnai-
res primitifs. Ceux-ci pourront présenter à la
prochaine assemblée générale extraordin aire le
représentant de leur choix et l'assemblée devra
l'accepter à moins que des raisons sérieuses ne
s'y opposent. L'assemblée générale extraordinai-
re devra être convoquée dans les trois mois à
partir de l'entrée en force du jugement.

Ln.



Aussi bien , ne faut-il pas oublier que dans
les esprits des Alliés domine de plus en plus
l'idée que voici. En 1918, la victoire a été ob-
tenue en abattant tout d'abord le principal al-
lié de l'Allemagne, qui était l'Autriche-Hon-
grie ; en 1940, le « brillant second » du Reich
est l'U. R. S. S. : c'est contre elle qu 'il faut
agir.

Et qu 'on finira bien par agir. Et ce sera faire
d'une pierre deux coups : un pour leur propre
cause, le second pour celle de la Finlande...

* * *
C'est aujourd'hui , samedi , que l'envoyé du pré-

sident Roosevelt, M. Sumner Welles, est reçu
à Berlin , par le chancelier Hitler. Sans donner
à sa visite une ampleur de caractère officiel ,
les dirigeants du Illme Reich ont à l'égard de
M. Welles toutes les politesses.

Mais cela ne prouve rien et l'on aurait tort
de fonder là-dessus de folles espérances quant
à une paix prochaine sans guerre. Dans le temps
même, d'ailleurs , de ces échanges de bons pro-
pos et de courtoisie , et à leur occasion , il se
publie une note officieuse allemande assez alar-
mante, à en juger par le passage suivant :

« La guerre sera menée jusqu 'à la fin , c'est-à-
dire jusqu 'à ce que l'Allemagne dispose d'un es-
pace vital à sa mesure, c'est-à-dire définitif et
jusqu 'à ce que la liberté des mers lui soit assu-
rée. Tout cela impli que indubitablement le fait
que la ploutocratie anglaise ne devra plus être
en mesure après cette guerre de menacer dans
leur existence même des peuples dont elle craint
qu 'ils puissent porter atteinte à ses intérêts.

Le bilan que l'on croit pouvoir dresser clans
les milieux politi ques berlinois au début du 7me
mois de guerre, se résume en ces quel ques points:
1) la France et l'Angleterre savent aujourd'hui
qu'elles ne pourront vaincre ni économiquement
ni par des mesures militaires ; 2) les représailles
allemandes contre le blofcus anglais commencent ,
comme le montrent les chiffres des pertes , à placer
l'Angleterre dans la situation où cette dernière
voulait elle-même placer le Reich ; 3) l'armée al-
lemande attend l'ordre de donner le coup déci-
sif à un endroit que personne ne sait et à une
date que chacun ignore , mais dont on est con-
vaincu qu'il fera pâlir toutes les opinions que
l'on pouvait avoir sur la force militaire offensive
d'une armée quelconque. *

On chercherait en vain là et dans tout le con-
texte quelque signe d'apaisement , l'ombre d'un
bon mouvement , sinon d'une main qui se tend ,
du moins de l'esprit et du cœur... La vigilance
et le sang-froid , matant l'inquiétude , restent de
rigueur... puisqu 'on ne sait ni le lieu ni l'heu-
re...

* * *
L'annonce que les gouvernements britanni que

et français avaient décidé de considérer comme
contrebande passible d'être saisie à partir de
minuit , la nuit dernière, les charbons allemands
transportés par mer d'Allemagne en Italie, a
causé beaucoup de surprise dans le public, mais
aucune dans les milieux diplomatiques. Depuis
longtemps déjà , l'on savait que la question était
à l'étude et qu 'elle faisait l'objet de négocia-
tions de Londres avec Rome. Il y a quelques
jours, le ministre de la Guerre économique an-
glais révélait aux Communes, qu 'un délai de
grâce avait été accordé à l'Italie pour lui donner
le temps de trouver d'autres sources d'approvi-
sionnement. En outre, le gouvernement anglais
avait offert aux Italiens de leur prendre les lé-
gumes et les fruits qu'ils troquent contre du
charbon allemand s'ils voulaient acheter' du char-
bon britannique. De plus, il proposait d'échan-
ger du charbon de Grande-Bretagne contre des
produits de l'industrie lourde italienne. M. Mus-
solini a refusé.

A Londres, on prétend se rendre parfaitement
compte de la position difficile dans laquelle
se trouve placée l'Italie et l'on spécule sur ces
difficultés de transport , de paiement , etc.

Aux protestations de Rome on répond que
les Alliés ont clairement démontré qu 'il leur
était impossible de faire en faveur de l'Italie
une exception qui servirait l'Allemagne dans sa
guerre contre les nations occidentales. Et s'il
était fait exception pour l'Italie, pourquoi pas
pour les autres neutres ou non-belligérants ? Et
pourquoi rien qu'en ce qui concerne le charbon ?
Et pourquoi le blocus ?
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oi .braves que soient cette femme et ces hom-
mes, Es n'en ont pas moins senti comme «un léger
pincement au cœur au -moment de la passe tragi-
que.

Nul «no «parie donc , et l'auto «de Pâques , pressant
son allure, poursui t son chemin comme si eùle
avait, aile aussi , hâte 'd'arriver au bout du par-
cours.

Et îles minutes s'écoulent, «réellement intermina-
bles.

«Enfin , le mécanicien modère sa vitesse.
«Et comme iPàques , qui vient d'abandonner .les

leviers «des watar-toailtost, dont Ha manœuvre n'est
sans «doute plus u tile à présent , se rapproche de
son mécano, la voix de Dominique Rivet séiéve
paisible :

— Monsieur le -docteur , le pont est î ranch :.
Â iquoi «'"ordonnance du lieutenant répond aussi

vite :
— Et -A était temp s, monsieur Pâques. Beau tra-

Bien sûr, bien sûr, mais tout cela n est pas
non plus pour rasséréner le ciel européen et cet-
te mesure peut être lourde de conséquences.
Pour l'instant , la presse italienne n'est pas trop
violente dans ses réactions. La décision anglai-
se n'a, selon elle, qu'une importance relative, car
les deux tiers du charbon allemand pour l'Ita-
lie arrivent par terre. En outre, le gouverne-
ment italien a déjà adopté des mesures qui en-
lèveront à l'Angleterre l'ennui de faire des cap-
tures. « Il n'est pas facile, dit-elle, d'employer
l'arme économique contre l'Italie. Les Anglais
en ont eu une preuve quand ils ont cherché à
étrangler l'Italie avec les fameuses sanctions. »

Nouvelles étrangères —
un cadaure de femme découvert

dans un nuits, près de une
Son fils déclare «(Sabord qu'il fut l'instigateur

du meurtre
Il avoue finalement qu'il en fut l'auteur

A Moms-en-iBarœul, «près de (Lille (Fâmee),
vivaient M., «et ..Mime Waieke, 'bauchiere-oharicu-
«tiems, (retirée dee "affairée.- -Il -y a quatre m«oie,
Mme Waieke, âgée ide 54 ans, dieparut eubite-
ment, ainei qu'urne eommenle 45,000 francs. Le
tiare de ..cette somme ifiiit «un jour rastïtné, ipuie
volé «à «nouveau. L'enquête révéla que le file aî-
né, René, âgé de 19 «ans, avait «diérolbé l'argent.
Plus «tard, icelui-ici fut «arrêté pour un autre vol
¦et emprisonné.

iOes jouirs-«oi, M. Walcfoe , .en «puisant «ie l'eau
«dane une icitenne, retrouva «au fond «de celle-ci
«le «coups de ea femme. iLe «cadavre portait une
blessure à .la itête : .Mme Waltske avait été ae-
Isommée avant «d'«ê.tire jetée «à l'eau. René Walcfoe
fut sorti de prison. «Dievant le .coups de ea mè-
re, il avouia d'abord «qu 'il «avait été l'inetigaraeur
du imeurtne, qu'avec «troie amis démunie d'a«r-
gent il avait «comploté «de voler l'argent à ea
mène. Tandis qu'il ifaieait le guet, ajoutait-il ,
see .trois «complices a66>o,mimèrenit Mime Walcfoe et
la jetèrent dans le puits, lie ee «partagèrent lee
45,000 «francs. René Walcfoe «d onna «un signale-
inomt précie des «trois banalité.

Cependant, p«r>eseé de «questions, l'individu fi-
nit paT avouer qu 'il était le seul a/uteuir du -cri-
me et domina .des «détails. Il enleva tout d'abûird
le «couvercle «du puits. Puis il s'arma d'un «niar-
iteau «et pénétra dans la «cuisine où ee «trouvait ea
mène. Il l'albalttit avec son arme. Puis il traîna
lia, «manie jusqu 'à la .citerne et l'y précipita. Il
Irofeirma la «citerne «et ,. «nanti d«36 «clafs.qu 'il «avait
prises daine les poches de ea imèire, il alla voler
les 45.000 francs.

Un attentat à «La Havane

M. «Onestes Barrera, secrétaire d'Etat du Ca-
binet du président Machado, «a été grièvement
blessé à l'épaule par des1 coups «de feu «tirés 'Cf-n-
toe ea voiture «en «plein «centre de La Havane (Cu-
ba), alors qu'il se rendait à la session «ie l'as-
semblée «constituante . «dont il.est membre. iSen
.chauffeur -fut «tué net. Les auteurs «de l'a'fctonta t ,
au nombre d«e quatre,, s'enfu irent .dans une au-
tomobile «après «avoir «échangé des «coups die feu
avec des «policiers. M. Ferrera serait hors de
danger, bien que son «état demeure grave.

Nouvelles suisses 
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La repartition des départements
au conseil fanerai

Le Conseil fédéral a s«iàgé vendredi après-nni-
di. M. Emrieo «Oelio assistait à la séance.

En application «de i'iant. 26 de la loi sur l'orga-
nisation de- l'administration fédérale où , après
©baque "renouvellement «général «ou parti«d du
'Conseil fédéral , il «est procédé à «la «répartition

vail. Si c'était ià refaire , j e crois que i'o-n hésite-
rait un peu.

11 a raison et «ses compagnons «ne «peuven t que
l'approuver , surtout lorsque la lourde " voiture ,
ayant obliqué sur sa droite et commencé à .*;en-
gager sur la voie nouvelle, «ils peuvent iregar«de-r à
nouveau au dehors.

De d'anche fomnidatolle «qui , quelques instants p lus
tôt , se dressait fantastique au-dessus de l' abîme ,
il >ne reste «que b ien pou «de chose.

Ebranlés sans «doute par lia voiture, qui bien
qu 'allégée, «devait peser encore à sa frêle cons-
truction, les trois quarts ont . cédé et se sont en-
gloutis dans îles flots.

C'est vraiment un miracle «que l'auto ne les ait
pas .suivis ; mais l'aspect, de cett e arche an rui-
nes ne laisse «pas que de produire sur les voya-
geurs une impression étrange et qu 'ils n'oublieront
de longt«3mps. ,

VU!

Ce .passage difficile franchi , «Pâques donne l'or-
dre «de continuer en suivan t la nouvelle voie , qui ,
effectivemen t , semble descendre rapidement ,le :
long «de la falaise , «de d'île Konnta pour atteindre
le fond de la «mer,- -que le docteur compte trouver
par trois à quatre cents «mètres.

A présent ;que le «mauvais moment est passé, il.
sourit à ses passagers.

des «départements, le gouvernement a attribué
comme suit las départements :

-M. «Pilet-G-odaz, président «de «la Confédération,
devient «chef du département politique.

M. Gelio prend la direction du . département
dee postes et chemins de fer.

«Il n'est apporté aucun «changement dans la
direction des autres «départements.

«D'autre «part, considérant au vu «des -expérien-
bes de «eee dernières années, qu'il n'est pas dé-
sirable «que des chefs ee (remplacent mutualle-
«ment «cam.m«e suppléainte, «le Conseil fédéral a
.«procédé à une «nouvelle .«répartition des sup-
Ipléants qui sont :
I Pour «le Département politique : M. Etter ;
pour le Département de l'intérieur : M. Wetter,
eans «changeraient ; pour le Départem"3nt de Jus-
tice et Police : M. Celio ; pour le Département
militaire : M. Baumann ; pour le Départamnnt
des (finances et douanes : M. Obrecht ; pour
le Dépairtament de l'Economie publique : M.
Minger, sans .changement ; pour le .Départe.rntant
des Poètes et «Chemins de «fer : M. Pilet-G-ilaz.

Une décision à l'égard
de la «Radio-diffusion

Sur proposition du président de la Oomféléra-
tion, le Conseil fédéral a décidé que Les «direc-
tives concernanit le programme «de la Radio-dif-
fusion données jusqu'ici exclusivement par le
Département «des Poètes «at Chemins de fer. s«»
ront désormais données «d'«entante aveo -la Dé-
partement de l'Intérieur.

(La décision prise vendredi par le Conseil fé-
déral «entrera en vigueur le 18 mars, de menue
que «celte relatives- à la répartition des dépair-
tem««3int6.

Une déclamation de M. Pilet-Golaz

Après la séance du «CorneeU «fédéral, M. Celio
voulut bien adresser quelques mots aimables
à ichaonn- des journalistee «qui attendaient dans
le vestibule. D'autre paît, M. Pilet-iG-olaz, mou-
veau iminisitoe des Affaires étrangères, fit éga-
lement «quelques «déclarations. '

« Rien ne sera .changé, affirma le président
de la Confédération, à notre politique extérieu-
re. La «n«3utralirté intégrale en «reste l'alpha et
l'oméga. Las procédés peuvent être différente,
parce qu'ils tiennent à l'homme, à son carn-ietè-
«re, à son tempérament, mais les principes, «les
'buts restent les miiêmee. «Pas plus à l'avenir que
dams le passé, il n'y «aura «de politique, person-
nelle. Pour les «problèmes à iréeoudtTe — et il y
en aura de délicats — j'irai devant te C«>nseil
iTédéral «et «c 'est son- avis «que je défendrai ».
i La succession de M. Motta «est «en bonnes
(mains.

L'ivresse au volant
Présidé par M. .«Benjamin Fanjalla/., assisté

des juges MM. Vieillard et Heer-Dutnit, M. Bol-
lene fonctionnant comme greffier, le 'Ilribnnal
de Lausanne a jugé une, affaire d'ivresse au vp-
lant.

iM. .Ferdinand' Antonioli, entireprepeu.r, Italien,
.domicilié à Lausanne, comparaît pour infraction
à l'article 59 de la loi fédérale sur la circula-
tion.

Le 22 juin dernier, «dans l'ajprès-«mid i, M. An-
tonioli sétait rendu «en Valais «pour affaires, IMI
•compagnie de «tro«is amis qui ©valant pris pla-
ce dans sa voiture. Au «retour, vers 22 heures,
en «arrivant «au « Denantou », il donna brus-
quement un violant icoup de volant qui fit dé-
Iraper ;La voiture, laquelle nnonta sur le troit-
'toir , lenfoin^ia une barrière et «toinba enfin d'une
¦'hauteur de sept unctreS' dans le vallon de la
Vuachàre.

Le poste de police, alerté, trouva la v-pitu-
>re fo«nd eur fond -et ses «occupante, qui «ne poi-
Ibaient que des contusions sape gravité, en train
de ee dégager «avec «peine ,du véhit'iil^.
' «Mais, autre «constatation, lue agents ranair-
«quèirent que M. Aoïtoniioli titubait et s'expri-
knait d'une façon quelque peu embarrassée «et
'malhalbile.

A l'iaudienoe, le iprévenu est défendu par M«e

— Vous avez ou une petite «émotion , 'eur d«it-X;
elle est compréhensible et excusable, car vous ne
connaissez «pas , comme moi, ma voiture ; autre-
ment, vous fussiez restés aussi calmes et aussi
tnawj'upies -que nous le tûmes Dominique et moi. -

— Pourtant , remarque un peu ironique le ban -
quier Kreusse, si les chenilles de votre auto «n'a-
vaient pas repris contact , et un contact so;ide,
avec un soil dur , et fe«nme, «mon çlier «docteu r, nous
dégringolions bien proprement jusqu 'au fond de
l'un «des abysses du P.aciifiq.ue.

Un peu sec, Pâques relève «l«a réflexion aussi
vite-

— Nous «ne dôgrâigolioiiis ipas, «monsieur, répli-
qua-t-îl. Avec mon auto, on ne dôgrinigoie pas.

— Cependant , si le pont eût cédé quelques se-
condes p'us tôt ...

— Si le pon t eût cédé , nous ne serions pas dé-
gringolés pour cela, monsieur , car j 'eusse fait
fonctionner un peu plus mes water-ballast et nous
fussions, tout au p«lus, descendus jusqu '«au fond de
la mer, tel un sous-ima r in en surcharge, mais avec
cette différence qu 'une fois au «fond, nous eus-
sions «repris .notre «chemin, alors que le sous-ma-
rin m'eût peut-être pas pu remonter en siurface
par ses propres moyens.

Ajî amt.dit, id tourne le -<k>s au- banquier -et , s'a--
dressant au Japonais :

'A. Bueey, qui «demande l'acquittevuent de son
client, en faisant (remairqai«er que ce demitir a
présidé, de 23 heures à 3 heures du «naitin, aux
travaux de redressement de sa machine, «ce qui
n'indique pas partieuliôrisment un état d'ébrié-
té.

Le Tribunal, loapendatiit , adm-eit le délit d'i-
vcrisisee et, peine légère si i' .>n s xn«g»> aux •consé-
quences tenribl«es «qui auraient pu être, condaun-
ne M. Ferdinand Antaiiioli k 50 trame© d'amen-
de et aux ifirais« «de la cause.

i — Une jeune femme a icomparu devant da
ïCour ipéniale de Hkle pour homicid e par im-
prudence. Un samedi après-midi , «elle se tron-
«vait en «compagnie d'un eomimeliar et d'un hom-
\me chargé d'apprendre à «conduire. Le trio avait
(fréquenté de nombreux «cafés. Se sentant en
état 'd'ivresse, la jeune femme «refusa de ee
toiettre au volant, «mais SUT l'injonction du pro-
cesseur, elle ee mit à «conduire. Elle ir>.,mve.rsa un
'ouvrier «de 62 ans, qui décéda. La Cour l'a con-
damnée à 4 «mois de (prison. Le procureur avait
demandé que les deux hommes soient punis
•comme .complices. La «Cour a condamné le sj an-
«melier «à une semaine de prison avec sursis et
l'autre à un iniois sans suinsie, estimant que le
Ifait d'avoir \nm son auto à la disposition d'une
(femme en état d'ivresse oonstituait un d«élit
Igrave. «Lu i-imême, d'ailleniis, n'était ipae de s:wig-
Iroid.

o 

La femme et la démocratie
Résolution

Le groupement suisse « La Femme et la D«é-
mocratie », réuni à «Neuichâtel le 25 «fèvriar , a«prèe
avoir entendu sur le « «Suffrage féminin en Suis-
se à l'heure actuelle », un exposé suivi d'une
diiecuesion aprafondie :

salue de renouveau du mouvement suffragis-
te qui se «manifeste dans plusieurs régi«3ii6 de
notre pays et auquel a donné un nouvel élan
la mabilieaition dee femmes pour des tâiclies va-
riées ;

affirme à nouveau ea «ferme «coaivioti"J«n que
le devoir «ssiantiel qui incombe à la femme suis-
fee à l'heure actuelle est de participer de tout
Bon «etffart, «comme mère, eomme «èducatrice et
comme «ciitoyenne, à «la idéfenee spirituelle «du
paye, et, par conséquent , à la sauvegarde des
libertés individuelles «et «ooHeotives qui forment
la base de «notre démocratie ;

mai6 affirme également, en ee basant sur l' e-
xemple des héroïqu«es Finlandaises, «que cette tâ-
che, ila femme pourra seulement la remplir au
mieux de ses icapaoités, si elle «est véritable-
ment une icitoyemne «consciente de ees «responsa-
bilités et en mesure d'exercer ses «droite ;

«conclut en «conséquence que, lorsqu'on parle
des droits politiques des ifemmes, «c'est u-n inè-
tme «temps des «devoirs des famm.26 «qu'il s'aigit,
et que -c'est po«uir pouvoir mieux servir leur pays
que les euffiragistes réclament le droit de vo-
te ;

insiste .auprès de toutes les femmes ouisses
pour que, réalisant pleinement «ce dev«oir urgent
qui s'impose, elles ee pr.éparent à rac«co«mplir
«pair toue les «moyens en leur pouvoir ("éduca-
tion .civique, intérêt à l'égard de la chose pu-
blique) et damandiant «à pairticipar aux resi!>o«n-
safbilitée en oollaboiration avec lee hommee. ,

o 
Dans la Presse

Jeudi soir a «eu lieu, eous la présidonoe de M.
Robert Jeamirenaud i(« La Suisse »), rassemblée
feén«ér«ale ann«uaile de l'Association de la Pr«jssic
'genevoise qui tfête icat-te «année le 40e anni/eir-
^ire de sa fondation.

L'assemblée, après avoir adapté à l'unanimi-
té le (rapport présidentiel ainei que les «wm.p-
«tes, a procédé à l'élection du comité. Elle ;i
désigné comme «nouveau prsident M. Ulyssi
Kuriz-Aubart, rédacteur au « Journal de Ge
nèv«e », en (remplacement de M. Jea-nrfi'niau'l
dont le mandai «de trois ams arrivait à expira-
tion. «Le président 6orta«nt a «été viva-ment re-
ni«ar«cié. Le dîn«ar itraditionnal a euivi l'assran
blée. '

— C'est isurtout à présent «que nous de«vons sur-
veiller lia mnraile ique- mous langeons. 11 ne faut
pa«s que «la moindre ûrevasse paisse inaperçue à
nos yeux. L'île du maître Tukaram «Sing est «e-n-
«t«rée dan«s «la caiverne où effie «neposie par une brè -
che qui est oertaiiieni'iant obstruée en partie,, mais
en partie seulement. Cette brèche, c'est à nous dc
la découvrir et, pour cela, ne «laisser p-assc-r, «sans
nous y $ir«nêter, ni le majn«d«re itrou ni la plus légè-
re crevasse. Je nâctene donc de la part de tous
l'iaUtantion (la pd«us comïiflétie.

— (Mais, remnarque Raoul de Versailles, il ne
sulfit pas de découvrir simplement une crevas'."*:.
Nous ^«ons oerta«inement, docteur, en voir des
quantités. «Comment sauirans-nous si ceMe-ci est ,
plutôt .q«ue c«eime-ilià, l'entrée désirée ?

Pâques le «regiand-e en souriant , comme si îa
question l'amusait.

— Si vous étiez à terre , «dit-il , canumeiit agirvez -
vous ?

— Mais, en y pénétrant , «dût ce passage me me
laisser «que tout «juste (la liibenté de m'y glisser.

— Voilà, approuve le docteur. Eh bien ! «mais
ici, sous la imer, mous n 'agirons pas autrement.
Que la fissure «découverte nous permette d' entrer
et mous m'en demandons pas plus. Signalez-mo'.
une- fissure, mon cher Raoul, et le reste ira «bout
seul.



Poignée de petits faits
f r  Le «Conseil d'iEtat tessinois , réun i em présen-

ce de M. Lepori , «nouveau conseiller «dTE+at , a pro-
cédé à «l 'élection de son burea u pou r .1940. M. Isi-
dore Amitognini a «é«tié «appelé à la présidence et
M. Peppo «Lepori à ila vice-présidence, tandis que
M. «Emilie Formi «devient conse iller secrétaire d'E-
tat. La répartition des départements m 'a pas chan-
gé. M. «Lepori «dirigera les départements de l'.édu-
caition publique ot «de la police, «di«âj à dirigés par
M. Géflio.

f r  Une-idélégation de 200 «représentants de l'ar-
mée honigiroise «dirigée par le mim«istre «de «la dé-
fense matiomade a «été reçue vendredi matin par
le Régent Horthy .auquel «aie exprima ses senti-
ments «de «fidélité et d'«aittaoh ement.

En outre, iM. iBartha , ministre de la défense, a
présenté «au Régent , après les salutations de la part
de .l'aTiméo et «de «iia «gendarmerie, un glaive d'hon-
neur. Simultanément, «i! lui a «remis l'insigne «d«e
service «en or.

f r  Le group e des «députés anciens combattants
de lia .Chambre tramçaise, «après avoir pris con-
«naissance «de l'état actuel de «lia procédure de «dis-
cussion sur la proposition Millet , tendant à ren-
dre aux religieux anciens combattants les droits
communs aux «citoyens «français, a décidé de délé-
guer son président, M. «Scapimi, près le présidant
du Conseil, pour «inviter le gou.vernemenit à ap-
pliquer «par décret les mesures préconisées dans
la proposition de loi.

f r  Monté «sur une «échelle, M. Laurent Carra rd ,
a Pont (iBroy©), «était occupé «à scier «la grosse
branche d'«um «châtaignier lorsque le bois, en se
détachant, renversa Il'«échelle, «fit choir le bûche-
ron et lui causa «une (lésion à -la codomie /erté-
brale.

Um iniédieoin , i«:n!méd'iatem ent appelé, prodigua Ces
premiers soins au bllessié «d«ont la vie, malgré la
gravité «de l'accident , me «semble pais «être on dan-
ger.

f r  A «l'occasion de la 'Sainte Messe ique "e Sa-int-
iPère «célébrera, lie 3 marns, cm la Basilique Vatica-
Ine po«uir les «fidèles «de son «diocèse, une somme se-
ra .rem ise aiu Pape par tous les curés de Rome.
'Cette -S'anime constituera «un premier don en vue
ld«e H'édif icatiom d'une «église consacrée à S. Eugène ,
patron «du «P«ape.

f r  'Hier est «di«5cédé, & Firibourg, là l'âge de 55
«ans , M. Emile Uldry, «directeur de ila banque- Ul-
dry et 'Cle. «Le défunt avait fondé , «il «y a quelques
animées, l'Association pour (la protection des cré-
dits, q«ui se chargeait de «la rentrée «des créances
'douteuses, ©t une agence «de -renseignements.

f r  «En «Pramce, tout «finît «pair «des «chansons... et
par de la littérature. 11 s'est créé, au Iron t, «un©
multitude ide j ournaux «dont l'ambition «aff irmée est
de main tenir le «moral ides «combattants. Mais en
remplissant cette m'issiom, n o«inib«re de rédacteurs
montrent le t'aient le p«l«us authentique.

Et voilà «qu 'on parle «de tonder, pour les ré-
compenser, trois prix «littéraires.
i f r  Le «19 février , «H y a eu 30 ans que -e Ca.r-
dimall Fau'ibaiber, archevêque de «M un ich, a été sa-
cré «évêque. Après «avoir enseigné depuis 1903 à
ia Faculté «de Théologie de l'Uniiversiité de Stras-
bourg, il «fut «nommé, le 19 «févri er 1910 évêque «de
aspire. «U devin t a«roh«evêque de Mun ich en 1917. Le
'Mêlait est âgé dc 70 ans.

Nouvelles locales —

TRIBUNAL MILITAIRE
Voici le .communiqué officiel sur l'affaire re-

latée dans le « Nouvelliste » «d'hier :
«Siégeant à Aigle, le 29 «février, sous la pré-

sidence «du Grand Juge Lt-«Oolonel Carry, le Tri-
bunal «m ilitaire de la lire Division B. (Br. mont.
40), a .eoundaimné à un miois d'em«pris«>nne-

Institut Merkur
Buochs (lac des Quaire-cantons)
Pensionnat catholique (Frères Maristes) pour jeunes
gens - Préparation aux examens : postes, chemins
de fer, douanes et hautes études. - Cours commer-
cial • Langues, cours spécial d'allemand - Cours
de vacances - Sports : bains, promenades, excur-
sions, etc.

Situation magnifique au bord du lac

Grande vente du Mobilier
d'un Pensionnat

Mercredi 6 mars et jeudi 7 mars 1940, dès 9 h. du ma-
lin à 18 heures, à la Villa Victoria à Clarens-Montreux, ar-
rêt du tram : Le Basset, on vendra de gré à gré tout le
mobilier soit : buffet-dressoir et desserte, fables à rallon-
ges, tables rondes ei carrées , iables de toutes dimen-
sions pour salles d'études, salons, chaises et chaises-lon-
gues, divans, lits en bois ei lits en fer complets, 1 belle
chembre à coucher en chêne, armoires, lavabos, commo-
des, guéridons, étagères, bureaux. Tapis, descentes, pas-
sages, meubles en rotin, 1 piano Schmidt-Flohr, 2 pia-
nos Burger-Jacobi , 1 frig idaire, 1 podium, 1 fable de
ping-pong, f tondeuse à gazon, f lot de vaisselle et
batierie de cuisine, argenterie, vases, cuivres, bocaux et
garnitures de lavabos, 1 lot de lingerie, 1 lot de livres
d'études et romans, 1 loi de tableaux, etc., etc.

Toul doit être vendu. P. o: : A. VIQUERAT.

ment, avec sursis -pendant deux ans, le Lt S., re-
cqmnu coupable de désabéissapoe , d'absence in-
justifiée, de violation des devoirs- du «service
et dé lésions corporelles.
; Le jouir de la molbilieatian, le Lt «S. était en
Service à une école «de recrues : n'écoutant que
son désir de rejoindre sa «op., «où «il .estimait
qu'était sa .place au im>0(inenit «où .un risque «de
guerre n'était (pas exclu pour notre -pays, S.
quitta l'école «de reoru.es ctmltaairement aux or-
dres formels qu'il avait reçus du .camman«iant
de «oeflle-ici. Le Tribunal a considéré- que e-.'tte
ïaçan de faire «n'était ipas admissible, malgré le
motif (bonoirable «qui avait guidé le Lt S., la
meilleure façon de «faire son devoir «étant, de
servir .chacun à sa place, «eit 'lia .discipline et l'«.«ïr-
'dire «militaires ne permettant pas à chacun de
se faire juge de son devoir.

Le 15 «octobre, lors de la démobilisation d'un
«bataillon valaisan, à Sion, le Lt S. était «eoni-
«mandant de la garde de police. Dans la soirée.
H fit appréhender le <cpl H., surpris dans- un ca-
fé après l'heure «de rentrée. Alors que le epl
H. était iconduit au coups de garde, il échappa
&ux hommes «de la garnie «at s'«enfuit. Voyant, qu 'il
ne pourrait être rejoint, le Lt S. tira, sans som-
mation, deux coups de pistolet «en direction «du
'«fuyard. Une des balles .atteignit le cpl H. au
bras, sans «cependant le blesser gmavament. Le
Tribunal a estimé «que le Lt S. a outrepassé son
droit de (recourir aux armes, notamment en ne
donnant «pas J'avemtisseiment irégleimenitaime.

Le icpl IL, iqui était «également irenvoyé de-
vant le Tribunal «militaire pour désobéissance
et violation, des devo«irs du service a été puni
de 20 jours d'«arrêts de rigueur, le Tribunal te-
nant «compte «au surplus de .la blessure qu 'il
avalit subie.

o 

Le beau résultat du „NoëI
du Soldat 1939"

Le «rapport final de l'action « Le Noël du
'Soldat 1939 » vient d'être «approuvé oar le
Camimamdant en ichaf de l'Armée. L'opinion «pu-
blique apprendra avec un vif intérêt que l'ap-
pel «adressé à Qa générosité du peuple suisse a
'été entendu «et «que «oe «dernier a «répandu avec
«enthousiasme «puisque les dans en «espèces «et «en
nature reçus de toutes les parties «du pays «ont
«'atteint 'une valeur «d'un million et demi 'le francs
en «chiffre rend, /cadeau de N«oSl da la nation
suisse à eon armée.
1 «Girâoe au bel useprit de solidarité «et de colla-
boration «qui s'est manifesté «dans tous les mi-
lieux, il a été possible de réduire les frais d'ad-
ministration «de «cette action «à 1,5 .pour ''.ait d«e
la somme «précitée.

«En raison de la .nécessité de «maintenir la dé-
pense du «pays pour un temps indéterminé, on
saluera .certainement avec satisfaction le fait
qu 'un «excédent de 750.000 francs ait pu être
mis de icôfeé pour .recevoir ultérieurement une
destination a;ppropri'ée. L'administration de «es
'fonds sera confiée ou «Bon national suisse peux
nos soldats et leurs familles.

—o 

La main-d œuvre agricole
Le Département fédérai de l'écomoniie publi-

que a rendu aujourd'hui une ordonnance «eirga-
«nisant ^affectation «die (la (main-d'œuvre on vue
dlaseuirOT la «production agiric-ole. Cette «ordon-
nance «entre immédiatement en vigueur. Il eet
>en «effet «impartant ique les cantons et les er»m-
mtunes prennent à temps tes «mesures «propres
ià assurer à l'agriculture la main-d'œuvre et les
knoyems de «traction nécessaires aux cultures et
'aux (récoltes . A eet effet, on devra désignieT
dans chaque canton, au sein de l'Office central
d'affeotation de la main-d'œuvre, un service
spécialement chargé de l'application de ces me-
eur«s8.

Il sera «fait «appel, «avant tout, à la main-d'œu-
vre disponible paT les moyens de .recrutement

Représentation serin
Maison suisse bien introduite engagerait un

voyageur, sachant l'allemand et le français et
connaissant bien la clientèle paysanne, pour le
placement de produits fourragers dans le
Haut-Va'ais. Faire offres sous chiffre E. 71/14
à Publicitas , Sion.

OUTILS
et matériel complet de me-
nuiserie-ébénisterie à vendre
Demander détails : Duret ,
19, rue du Nord , Genève.

DOMESTIQUE
non mobilisable et connais-
sant tous travaux de campa-
gne est demandé pour entrer
de suite. Vie de famille, pla-
ce à l'année. Se présenter ou
écrire avec prétention.de sa-
laire à Rey Joseph de Jac-
ques, Montana-Corin.ques. Montana-Corin. 

5«|BiM«1Iïi|fJG R A B N E S

On demande IBilBïN [ B£ „„ S [rnmm
de la campagne. 10 à 17 ans,
comme aide au ménage et à
la cuisine. Occasion d'ap-
prendre l' allemand. Gage fr.
20 à .3o.—. Offres à Hadorn ,
Werdstrasse 73, Zurich.

fille propre et active pour
aider au ménage et commer-
ce dans une charcuterie de
campagne. Gages fr. 35.— à
40.— par mois. Adresse :
Charcuterie U. Pache, route
Fauquex 128, Lausanne.

habituais ; on n'aura recoure au service obliga-
toire du (fcra(v«ail que loqsque -toutes les autres
T-eseourees .auront été «épuisées. L'ordonnance
précise les -conditions dams lesquelles eette dis-
position .eet applicable.

«L'exécutian de eette .ordonnance est confiée
à «l'Office de «guerre pour l'industrie et le tra-
vail en 10e «qui oonoeme l'affectation de la main-
d'œuvre et à l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion en «oe qui iconoeame les moyens de traction
dont 'dispose l'agriculture.

O 

laisse cantonale de compensation
Avis aux employeurs

I
Les eimplioyeu«rs «aigricuM'eurs et mon-agriculteurs,

assujettis â «la Caisse ipantonaJe d«e compensation
W«u canton «du Valais, «sans bureau commercial .or-
ganisé .et «occupant deux ou plusieurs «employés ou
iou«nnal!i&rs, ou faisant .exéçuit«eir deux ou. plusieurs
(j ournées, doivent tenir un cahier ou carnet de con-
trôle permanent de tous les salaires versés co es-
pèces et .en nature, ceci «à partir dédlà du 1er fé-
vrier 1940.

Ce «¦carnet de contrôle doit contenir les rensei-
gnements suivants :

1. Date «d'entrée et de sortie du (travail ;
2. Nombre de «j ours de travail ;
3. iGa'un «horaire «(heure, journée, semain e, «quin-

zaine, nnois, année) ;
4. Salaire vers«é «an nature et em espèces ;
5. Signature «du salarié.
iLe format de ce cahier ou carnet est i'iaissé au

libre «choix «dés «inléresisiês ; la Caisse cantonale
de ooimpemisa.ti.om «et les «agences locales ne -fournis-
sent, «pais «ce cahier ou «carnet iqui peut être facile-
ment obtenu dans Oe commerce privé. (Ex. : car-
net «de chantier).

Les .employeurs «ddiVOTit le produire sur deman-
de des organes «de la Caisse cantonale d«e com-
pans«ation ou des agences locallieis.

1L1 «est notifié aux emploiyeurs dm canton du va-
iais, qui ne s© seraient pas lencore iannon«céis à la
Caisse cantonale d«e compensation, «die devoir «l'iac-
compl'iir avant le «15 imairs «1940, auprès de I'aigemce
locale «de ilia Commune du siègie de leur entreprise.

Toute personne- iqui , «sans être «actuellement em-
plloyeuir, le d««aviemi<lira idan s «la suite, devra s'an-
noncer à «i'iaigenoe 'locale, sarns déflaii et dès l'ap-
parition de sa «qiualité «d'employeur.

Avis aux salariés
Les salariés agriculteurs et n«an-agricu«!ileu.rs -qui

travaillent simulitanémenit ou successivement , de
façon régulière «ou inrég«uil!nère, pour le compte «de
deux ou plusieurs «employéu«rs, laissujetti s à ila Cais-
se cantonale de compensation du eanton du Va-
lais, dqivent tenir un «oahier ou «carnet de contrô-
le et dé trava'iil «de tous -les salaires obtenus en es-
pèces et en mature, oeci à partir déj à du 1er fé-
vrier '1-940.
.Ce cori'trâle doit icpmit«emlr les renseignements

suivamits1 :
\l. Date d'eutrée et «de sortie «d«u travail ;
"2. Namhre ide j ours de -travail! ;
3. \Qdlm horaire i(heure, jiourniée, seima-ine, quin-

zaine, mois, amn«é«e) en espèces «et en naiture ;
4. Si«ginatiuir«e lisi-ble, profession-et adresse esac-

ite et complète ide l'emptloyeur.
A cet effet «« (le livret de contrôle et de. travaiil

«des «travalle'U'rs de l'iindustrue .et du bâtimenit n>
laimsi flue toute au tre «formule similaire («ca.hier or-
dinaire) peut être uttllsé.

Les sa&arié's doivent le produire sur demande
des organes de la Caisse .cantonialle de compemsa-
tion ou des «agences locales ; en particulier lies
ohômeurs mobilisés, pour invoquer les iaurs «de
travail rà «partir du 1er «février '1940. «dievroint pio-
duire ce carpet à l'appui «de leur demande.

Celui «qui me produirait «pas ce fevret s'ex«pi»se-
¦rait là perdre son idr«oit aux ailloioatioms.

-—o 
) La «Loterie romande et nos soldais

On sait que pour .abréger lies veiliéies 'Oa pour
«utilisieT leurs loisirs, m«os«sio.ldat6 lont volonti«eir6
une partie de Jaes. iQue d'insitan'te joyeux pas-

,6és à « «taper le .oairtan », m échangeant des
prqpos empreints de malice «ou de cordialité,
lîîélias ! ei la icardialité r«este, «mèine après «quel-
.quœ 6i9main.ee de mdbïiisartion, le «ctarto«n . s'use,
( ee salit, ee détériore... C'est «allons la pagaïe «ou
:1a nécessité, de ee icoliser pour «acheter un jeu
/neuf !

La Loterie romande a leonapris qu'en dehr«rs
«de l'aippui qu'elle fournit «aux -cantons romands
pour les eeoouire de imdbilisation, elle pouvait

IA 

vendre à SAXON
¦ IMA fraie! or A de 15031 m2 PREMIER CHO X,
UnC II ClIdICl W plantation de 3 ans, ainsi que deux
«•UaiNMf ^e respectivement 2398 et 6582 m2, le tout défoncé
Cnâlli PS à la pelle mécanique et fumé 2 fois, se prê-

tant à toute culture.

Sur RIDDES, 3 champs SSS
1180 et environ 4800 m2, tous égale-

ment défoncés à la pelle mécanique, éventuellement rendus semés.

S'adresser a m.Rau aacob.Peiie oiÉcenidue, sanoo, tél. 6.23.n

Fernand GH A PP OT, menuisier, martigny-croix
MAURICE RAPPAZ ST .MAURICE

JULIEN BOSON - FULLY
mmmmimamm Cercuslls «Implas at

gmg^^^S^^Ï de luxe, Couronnes
W&amiBM̂gQml&luwm Maisons v a l a i s a n n e s• • "̂1?^̂  Transports internationaux , \

Marchand grainier
Monthey

Maison soumise au contrôle
fédéral. Livraisons i domlolle.
Expédition». Demandez prix
courant.

die son côte assuirex une relevé : celle fa.tig'uee
du Jass .(ies «cartes.

En «elfiet après examen «et approbati-oai «des
àutoiri'tée militaires >et civil'eis, quelq.u.es millieirs
die jeux de partes nenfa et «dont le «rev.aiB poûrte
un itrès joli dessin imaginé par la Lat&ri* ro-
mande, eeiront distribuiés anx umitée eu service
dans les «cinq «can'toms. iNul dointe «que nos sol-
dats apprécient à sa juete valeur «ce geste ami-
cal «qui servira à abréger autant «que faire se
peut la longueur des ©oimées au icantonnemient.

Inutile de dire «que les- jeux «en qnesitkMi eont
pan to.ut «en (règle av«ee les presciùipticxns légales
visant le timbre-imp&t.

o 
La saison d'hiver a été mauvaise

Selon nn mapport présenté au «deimieT camité
."'central «de la «Société suisse «des hôteliers, les ré-
sultats de ce premier hiver de guerre ont été
encare plue .mauvais «qu'on ne ie «craignait. A
l'exicaptian de quelques etatioms «qui ont eu une
fréquentâtiom eaitisifaisa.nite, «grâce à la venue
d'hôtes suisses, les lesuitale sont à pnopnj :nemt
parl«eir déiploirables.

.Dans les 'cas les plus «favorables, le nombre
des hôtes létrangens atteint 8 à 10 pour «eut d«u
nom)br«e «enregistré T'hiver précèdent. Si la .cli«e«n-
itèl«e sai.isse a «été presque «aussi nomlbreuse que
l'hiver «demnfer, «cela me ipouit imalh'euTeuse'm'ant
compemeetr la foir.niidaJble diminution du no'nbre
des hôtes étrangers.

o 
' Pour Jes infirmes et les anormaux

«Le peuple sui«see a itoujouirs mépondn par an
T>eau im«çrav.em«ent de salidairitê aux appâte de
Pronlinfiiimis, Apsociatioin suisse .en faveur id«ee
'infirmes «et des anormaux. «Cette .année à nou-
veau, les inmomibriaibies invalid««3s, imutiléfi , «ar-
!riérés, avengles, sourds, eouirds-imuets, - - Us
feont plus de «deux cent «mille — s'adressent aux
sentiments ide «Irateirnité «et d'aimioaile sympa-
thie de leurs oomcitoyians. Aujourd'hui .plus que
'jamais, malgré les privations de toute aorte
que nous imposent les «ciTOOmstamces, ils doivent
po'uvoir eomipteir sur une «aide «géné«reuse et .ef-
'ficaoe de itoute la poipulaition.
' ' L'œuvre si humaine «de l'Association ne sau-
Irait être trop irecamm-andée. Noue soj îi«mes pe-r-
'suaidés «que «chacun y loonitribuera daine la mesai-
¦re «de see «niovene et cn«éeerveria le meilleur ac-
'cueil anx eairtes illustrées «qui «vont être u lises
en vente.

Pilet-Goilaz.
o«

IBAGNES. — Assemblée annuelle de I' «Union ».
— Corr. — Renvoyiée «au 39 lévrier «pour des .mo-
tifs impérieux, «que- M . le P«rési«d«eiit espose au «dé-
but «de la séance aidiministrative , cette assB-nbliée
fut très fréqu entée. Après l'Oiffice divin, célébré
par M. le R. Chamekiin Podui.t , Off ice' au tours
duquel M. le R. Curé «Ducrey «parla avec élo-
quence des anaux présents et de «leurs remèdes, de
la aiôces«s«i.té de l'union «dians la charité et la Justice,
(en dehors desquelles elllle ne saurait exi.srterl , «i;a
séance administrative se éêronla «à ta maison «de
coiinmu«n e sous l«a direct i on compétente et expé-
.ri«m««ant)ée de «ll'taaimoviiibile Président, M. le député
Jaseiph Felliliaiy.

En «eimtraint «dans lia «safle, il seimble «qu 'im voil e
d«e mélanco'lie iremibruniit les 'fronts ; oui pense sans
doute encore à cet « Unioniste » et compatir iote
si idiistiimgué dont on s'apprêtait «délia «à fêter l'en-
trée au Gomiseil «fêdérall.

(Mais grâce 'à û 'iinallléraiblle .humour idu secrétai-
re, M. l'Instituteur Léonce iGaifanid, «du pays «du
sçKle'il et id'ii stki , la siéance s'.ouv«rit «quand 1 «même
sous le signe de la gaîté.

iLa «gaîté die bon «alloi, «c'est lirop souvent ce «qui
hpuis mianique, d'aiieurs ; combien, «avec elle, «no-
tre vie serait ptos utille et .plus belle et .l'épreuve
plus supportable ! Oui me «se rappelé les Poilus
de iFinamce chantant «dans les tranchées.

Et c«es paroles citées «de «sa «mère par le ColoiieJ-
Brigaidlar Sohwarz : « «On «chante ? vas-v, m'om en-
i^n«t , Iles méchants ne «chantent pas ! »•

«Ou'i , M. «GaSMand, continuez là mous la ire du bon
siamig em llisamt votre «protocole, (M. le présiden t 'ne
vous «em veut pas et nous, pa mous «dispose à mieux
teavourer 11'iimpecoaibOe et substamitiell «rapport «q«u 'i
vient «ensuite, suivi de la « procession. <• «des ch li-
tres, que M. iMioe IMiohaud, «caiss«ieir, sai t tore « dé-
f iler » avec «une précis'ion... maitihénnaiHique, ainsi
que l'ait testent «d'aiieurs illM. les Censeurs AM.
Viaïuidam et Oŝ vallid1 «Gard, «deux spécialistes en la
matière.



Ensuite «d'une demi-douzaine de décès, dort ce-
lui «de l'ancien censeur Stanîsi'ias Michedod, et. de
45 mouvefj ies admissions, d'effectif de la Société
s'iélève au chilire imposant de 865 membres, (un
.bataillon, quo i !). Un «souvenir partrcuMeff, marqué
par «une minute «de «recuei'ldemenit, est accordé, avec
les prières de la Messe dites à leur intention, aux
regrettés coMègues 'défunts.

. La caisse boude par «um léger boni. Le Comité
et-«les commissaires, dont tout le monde recon-
na.ît le savoir-faire et le dévouement, reste-ont
encore en «fonction une année, après quoi, ces «da-
més et ces messieurs réclament d'ores et déjà .;.
/le ' toatoi. Non , Mesdames et Messieurs, ce ne sera
pas de balai ; ce sera encore urne fois « l'encen-
soir » .ou tout au moins la «réétectiom in gdobo.

o

Le seruice complémentaire féminin
—o—

- -La participation «des «femmes à «la lutte de la
(Finlande m«e suscite pas seulement 1'adnriLratio.n
die , tous les visiteurs étrangère, comme Pa relevé
01. Vallotton, eonseilleir national, Ions de sa dé-
lolairation à l'aseemibiée nationale, mais éveiU«e
le dlésir des plus larges «milieux «de notre paye,
que les «femmes émisses s'organisent d'une fa-
çon semiblable, pour qu 'elles puissent Être à la
(disposition du pays dams les «cas sérieux. «Le
icommandieim'erat de l'armée, iconfarmiérnsnt aux
efforts fournis pair lee pandas associations fé-
minines, suisses, s'est déjà «occupé «en détail du
service complémentaire iféminin ; "Jes ord'Onnam-
Ces. définitives «à l'organisation du service com-
plémentaire féminin , civil «et .militaire, - seront
prises ces prochains jours d'entante avec les
directions militaires .cantonales . «et les. .comman-
dements territoriaux. ¦¦¦. . '. - :
¦ Le service complémentaire fém«inîn est orga-
nisé de façon telle qu 'il peut compter dame no-
tire pays saur l'action résolue- des nombreuses
sociétés féminines iet qu 'il peut «englober le plue
d'adhérentes (possible, ainsi nous avons à die-
pos'ition «une lorganisaitiom de «Luttas «adaptée et
irépbediamt à mios 'conditioms. •'."..

«Ce qui est nécessaire en premier lieu c'est de
¦grouper ce service et d'«édm«queir les feui'imca
pour «ces «nouvelles fonctions. H appan-tiendo
aux femmes de se rendre .compte que seuil» la
discipline et ,1a bonme volonté pourront con-
idfUire .au ,ibut «désirer .et «faire dm saryio3 co-nplé1
mentaire féminin une organisation des plue poé-
ieiemses pour le paye.' —°— '"' - .x ',-
.,. Accident de ski
' Léo Ppmren,' de Zermatt, qui skiait non loin du
village est «tomibé si madenoomitreusem.ent qu'il
la est cassé unie jamibe. Il a été «transporté . par
«dee.imo.yems de fortune à. l'Hôpital du .district d«3
[Brigue.

o 
S- >- :i--• ••

¦ 
Un mur démoli

"-., A Monthey, un camion de «la- Maison F.d,
iFTancev, de «Clarens, «est venu ee jeter cointre
u«u nnuj r qu 'il a dém«ol«i sur 6 m. de langueur.
V Le camion ia subi des dégâts appréciables.
.;/

'.;¦. '", - ¦ . ° ¦ ' .« . '
!' N': Un enlant happé par une moto .
¦ A , la rue des i Gmamigee, à iM'ontihey, mm moto;

IfîyiÇlisite de'Vevey, M. Pierre G., a happé SU.T
la route principale un ©niant, le jeune Michel
iRmdaz qui jouait «à la balle. La victime, a «été
jptojetée violemment sur le sol. Relevé, blessé,
Souffrant des suites de noimibreusas contusions,
Michel Rmdaiz a ireçu les soins «diévou'és' du Br
'¦Galotti. ; : ' •' - ,: ;:v

L'espionnage
ZUiRIGH, 2 mare. (Ag.) — On a annoncé ven-

îdiradi. -qu'une pensionne inculpée dans une - âf-
ifaire en s«uspens. «et interrogée au cours de rins-
itânuctioiu. "avait peu après sa libération fait con-
naître à d«es milieux étrangers les acousatiDins
portées contre elle. La « Neue .Zurch'iir 7M-
It'uiig » dit «que l'inculpé «en question «est fi ott-
ifried Itsichner, sacrétair.e dm Ifaont «national.
, .SOHAFiF,H«OUiS«E, 2 .mars. (Ag.) — . La
« iSahaifliauser ATbeiter Zeitung » annonce que
l'aififiaire «d' espionnage dans laquelle le Dr Ro-
ibemt' Tdblar a joué un rôde, s'étend également
«..urne «employée de d'imprimerie « Eraudienfald >.
111 s'agit de Lotte Gerilach, domiciliée k Busin-
¦g«sm, «qui a été arrêtée mercredi par la police
politique. " *¦'.-• .-- '"-')' ;'fi- '-y's;'

o—
f La «princesse Marie-Anne de Bourbon

LATJSANT<NE , 2 maire. (Ag.) — La princesse
M-arie-Aone de Bomirbon, née de Habsbourg, air-
rivée à Lausanne «dimanche «matin, 25 février
pour assister au 'baptême de sa petite-fille Inès
de «Bourbon de la branche «espagnole, est décé-
dée des smites «d'une «crise «cardiaque à sort arri-
vée. Elle était née le 2 janvier 1882.

Son décès a été caché, afin de ne pas cau-
seir à sa fille une émotion qui , dans l'était où
se trouvait encore la jeune mère, pouvait lui
étire préjudiciable.

La princesse sera ensevelie à Vienne. Un Of-
fice de sépulture sera célébré, en l'«église du Sa-
cré-Cœur, à Lausanne, le mardi 5 «mare, 4 11
heures.
¦ «Le (baptême de la petite^ princesse Inès s'est
fait en toute simplicité, aujourd'hui sanvedi. «Pts
«parents habitent Lausanne depuis quelques, an-
néee. Ce baptême devait donner dieu à- mue
grande réunion de famille ; l'ex-roi Al«ph"0nsç
XIII «avait annoncé sa «venue.

Le repi
Les troupes finnoises tiendront-elies

jusqu'à la fonte des glaces ?
LONDRES, 2 mare. «(Reuter). — L'attaque

russe «contre Vdlboaig a diurne toute la nuit. La
chute de Vibong ne serait pas «oomsidémée pair
les Finlandais «camime mne catastrophe car d'au-
tres lignes de défense «ont été établies derriè-
re la ville. «L«3s «Finlandais «espèrent qu 'ils réus-
siront à tenir jusqu'en avril. A ce moment-là,
ii y aura Ja fonte des glaces et les Finlandais
pourront se retirer sur la première ligne de
d«éfense langeant le grand lac. Les trompas fin-
landaises «procèdent actuellement à briser 1rs

TIRS D'ARTILLERIE AU LARGE DES COTES D1GLETERRE
ET OPERATIONS AERIEliliES

«LONiDRBS, '2 «maire. («Reutar). — Samedi ma-
tin !V'ars 6 heures, unie violente «canonnade a
été entendue au lairge «de Berwiok. Les hahi^
tanits de la vill«e «sortireint de leurs mais ins,
Cffoyant assistar à une bataille navale. La ca-
nionimadie a été entendue pendant «toute la nuit
â: Dunbair. On «pense ià Berwick qu'mne bataille
s'est d«ôroulée entre Barwiclc et Firth of F)u*tli.
L'artElerie a tiré pendant près d'une heure. La
lueur dee .coups de canons s'apercevait à une
grainde distance. «Des explosions ont également
«été entendues au large dm Nortihumibarlaml. On
pense qme des bateaux «ont été attaqués par
l'aviation ennemie.
' Voici ce que dit le communiqué allemand . :

BERLIN, 2 maire. — L'aviation a aeo anpli
d«es vols ide Teconnaiesanoe sur «toute la Mer
du Nord jusqu'aux îles d'Orkney. A cette oe-
casien, lee avions allemands ont attaqué ave*
BU'Ceèe à dlfféreintes places des navires de
¦gueoré anglais et des «navires de comm«erce con-
«diuite par des bateaux "anglais. Un bateau a
coulé immédiatement, tandis qu'«um . autre-, a pris
feu, içomme «on l'a constaté. Quatre autree bs^r
'féaux ont été ei durement touchée par les bom-
bée qu'il ceit vraisemblable qu'ils soient por-
•dtie. ' -> - . . . , . . -;, . .. r. ,-i .

«Oependamit, ¦•. . ,. - « . .. : -̂ .
LONiDRES, 2 mars. (Havas). ¦—A la suite

«d«ee infommaitionB rapportant que des explosions
avaient été entemdmiee «des côtes du Bar vi.sk «ce
imatin, plusieuirs avions de chasse anglais (fini-
rent l'air et, reveinamit quelque «tempe après, 1-S6
«équipages déclarèireint qu'ils n'avaient pas éta-
bli de contact avec lee avions ©ranemie et. n'-a-
vaient rien à signaler. Par ailleure un affteifôr
de marine anglaiis • accompagné de, quatre, vo-
lontaires montée sur une petite barque est par-
venu à «prendre am lasso «ce matin urne mine qi. i
allait à la dérive et à la ramener à la iôte où
e>lde sera exiaminée . par des exiperte.

Et voici le communiqué français officieux :
«PARIS, 2 mars. — Rien à signaler sur la

¦front temrestre.
Par earitoe, iau coure de la journée d'hier, de

n'Oimlbreuses opérations navales et aéronavales
se sont déroulées dans la Mer dm .Nord" où se
concentre actuellement l'activité de la gu«eir.re.
Les Allemande ont essayé «de troubler la navi-
gation On convois qui continue à se dén>iil.'ir fa-
voralblament. Les appaTeile à croix gammée ont
attaqué vain«iment troie .navires marchands et
des «toipilleurs britanniques.

S. O. S
WASHINGTON, 2 mare. — Les naviwe g<v-

diïe-côtes et destroyere américains envoyés au
secours du «cargo britannique « Southgate » qui
a« transmis un Tadio la nuit dernière indiquaht
qu'il avait été attaqué «pair un sous-marin ont
pu amrivar SUT les lieux vers 7 heures 45 (GMT).
iQomme ils observent un silence complet on sup-
pose qu'ils n'ont pas trouvé de cargo. Des hy-
dravions de la «marine se sont envolés au point
du jour pour rechercher également le navire
"britannique. Dans les «milieux de la mariné on
explique de silence du « Southgaite » par deux
hypothèses : l'une, que le cargo aurait .toulé
avant d'avoir pu envoyer un autre message, et
l'autre, que, craignant de ee faire repérQT .par
son «ennemi, il n'aura pas voulu lancer um nou-
veau message par radio.

LONDRES, 2 mais. (Reutar). — L'équipage
du vapeur n«orv.àgién « Vestfoos » de 1383 tom-
mes coulé au coure d'une attaque & débarqué, à
iKirkwall. . ..

Le contrôle
BUCAREST, 2 mare. (D. N. B.) — Le vapenT

awaimâhr « Bucegi » rentrant de Beyrouth- à
Oonstanza a été lappréhendé à la enrtio dee
'Dardanelles par un destroyer anglaie et a su-
bi i'éptpeuve du contrôlé.

rinanaais
glaces le long dee côtes, afin d emp6cher que
las Russes ne «traversant la baie de Viborg.

HELSINKI, 2 anaos. (Havas). — De source
bien informée, ion confirme que lee forces fin-
landaises se sont replièas sur la troisième di-
gne de méeistiance, immédiatement à l'est de Vi-
borg.

HELSINKI, 2 «mare. (Havas). — L'alerte a
été damnée «à la capitale à «midi. On ignare les
détails.

«La R. A. F., de son côté, a «continué ses ran-
données au-dessus «de d'Allemagne dm wxrA-
ouest, eurvolant toute cette .région et les grands
porte militaires oommarciaux et la côte de la
«Baltique : Hambourg, Brème, Wilbalrnshafem,
(Brunsbuitel. «Les «aviateure britanniqu«ee «ont
ipouesé jusqu'à Beiriin, lançant «dee «milliers du
«tracts.

Par ailleurs, sans que l'on veuille préciser,
dams les milieux maritimes français amtorisés,
ni la zone «dans laquelle se déroulèrent, les iupè-
rations, ni quelle marine, française «ou anglai-
se, lee exécutèrent, on annonce que la journée
d'hier a été marqm«ée par plusieure attaques
contre des sous-marins allemands.

Dn combat sur territoire
belge

i: LONDRES, 2 «mare. — On mande de Bru-
xelles à l\agemee Reuter : am coure d'un com-
bat, aérien qui e'est déroulé au-deesms du ter-
ritoire belge enltre des appareils belges et de<3
appareKs allemands un appareil belge a été
abattu.
t'agence Hav«as confirme la nouvelle ainsi

que l'agence Belga. ¦

BRUXELLES, 2 mare. — Le service de «pris-
se du ministère des Affaires étrangères coirumu-
nique :

« Au coure de la journée dm 2 mars, veré 12
heures 15, un peloton de «trois avions mc«n«o-
place ibelge en patrouille au-dessus du Luxem-
bourg a joint aux environs de St-Hubcrt un
avion militaire aK.em«and «type « Dornier 17 »
multiplace et fortement armé. Lee pilotes bel-
ges encadrèrent l'appareil allemand. Celui ci
ouvrit «brusquement sur «eux un feu nourri. Un
de nos avions tut atteint «à «plusieurs reprises.
Un .appareil eut les commandée de ees mifcraid-
leusee coupéej i. Le chef de la patrouille sous-
lieutenant Henlhard oontimia da «poursuite. Son
avion fut abattu. Le sous-lieutenant Heahamd
fut tué et son appareil détruit.

Dans le courant de l'après-midi, M. Sp'iak ,
ministre dee Affaires étrangères et du omraier-
ce ex'tèrieur, a reçu l'ambassadeur d'Alla'na«gne
©t lui a notifié une énergique protestation du
gouvernement, belge devant cette« grave viola-
tion de notre neutralité et d'acte d'agression
dont «les aviateure allemande se refidir^nt ĉou-
pables. >

La saisie des charbons
allemands

AMSTERDAM, 2 «mare. — L'arrêt des ex-
«portations de charbons aldemande par Rotter-
dam à «destination de l'Italie «eet entré en vi-
gueur ce matin. Quatre navires italiens îe « Lia-
m«a » 1' «Orato », le « Feioe » «et le » Numi-
dia > qui quittèrent le iport de -Rottardam ce
imiatin avec un chargement de charbon alle-
mand «ont TCçU T'Ordre de leur gouvarnament de
«regagner «le port «et faire dami-tour.

«Leur «chargement a un tonna«ge global de 200
mille tonnes. L'ordre donné aux navires de ren-
trer au pont venait de Rome.

ROME, 2 mare. — A la suite des mesures
prises par l'Angleterre «pour entraver les impor-
tation de charbon en Italie, le gouvernement
de Rome prépare une note qui, annonce-t-'Mi of-
ficiellement, sera remise dimanche au gouverne-
ment anglais.

o——

M. sumner menés chez le FOhrer
BERLIN, 2 mare. (Ag.) — M. Sranner Wel-

les, soue-eecrétaire d'Etat américain, a été Te-
çu par te chancelier Hitler, samedi matin. Le
ministre" von Doernbeirig, «chef du protocode, a

'accompagné M. Sumner Welles de l'Hôtel Ad-
lon, où celui-ci est descendu, jusqu 'à, la chan-
cellerie du Reich. Une compagnie de la garde
de coops du chancelier .rendait les homMirs
dans -la cour de la «chaiieeHerie. Le ministre
d'Etat Meissner, chef de la chancellerie, ot M.
Biruckmer, premier adjudant du chancelier, ont
conduit M. Snmnar Welles auprès de il. Hit-
ler. Le conseiller d'ambassade Kirk, chargé
d'affaires d««3S Etats-Unie, M. von Ribbentrip,
ministre des Affairée étrangères, et le ministre
d'Etat Meissner assistaient notamment à l'en-
itretien. Le ministre Schmidt fonctionnait cem-
me interprète.
1 ...et M. Myron Taylor au Vatican
«CITE DU VATICAN, 2 mare. (Havas). — M.
iMytron Taj'lor, représenta.n't auprès du Souve-
rain Pontife, a été reçu «en audience partiouliê-
re ,par le Pape.

«o 

L'anniversaire de l'élection
de Pie XII

CITE DU VATICAN, 2 mare. (Havas). - Le
premier anniversaire de l'élection de Pie XII
au Pontificat suprême et ie 64e anniversaire de
sa naissance ont été célébrés am Vatican dans
l'intimité. Les «membres du corps diplomatique
près le «Saint-nSiège «ont apposé leur signature
sur le registre placé à cet effet dams l'anticham-
bre de l'appartement papal. De «très nombreux
'télégrammes de félicitations sont parvenus am
Vatican de toutes les «parties «du monde.

o 
Les inspections du Général

BERNE, 2 mare. «(Ag.) — L'Eta.t-Maji.r de
d'Année communique : le Général a séjjurmé
«trois joure dams l'Engadine «où il a assisté à
des essais de tir contre avion. Puis , il traversa
le Ood du Julier en automobile et inspecta lee
postes dans cette «région.

Jeudi, le Général inspecta les «travaux die
fortifications dm secteur Est. Partout le Gé«uéral
a oonsta«t«é que le moral de da trou.pi> est ex-
•callent.

gggtO"ggogjjftNME—I
«SOTTENS. — Lundi 4 mars. — 6 «h. 55 Un dis-que. 7 ih. lnfonm'3 t iens. 7 h. 10 Quelques disques.

il h. «Emission commune. 12 h. 29 Signal horai-
re. 12 h. 30 Imlormations. 12 h. 40 Gramo-eom-
j eert. 13 h. 20 Concert. 16 h. 59 Signal horaire.
(17 h. Bm«issiom commune. 18 h. Musette. J8 h.
•'15 Souvenirs «d' un éditeur. 18 h. 25 Anthologie
isonore. 18 h. 35 Récitall «de chant. 18 h. 50 Com-
muinioations 'divems«3S. 19 h. Ouefiques récents «suc-
cès de 'la musiqu e légère. 19 h. 15 Micro-Maga-
zine. 19 h. 50 Informations. 20 h. Sélection de la¦revue du Casino Théâtre. 20 h. 45 L«es poètes du
"niioro. 21 h. Em ission .nationale. 21 h. 45 Ex,oo-
s;é des «principaux «événements suisses. 22 h. Les
'grandes chanteuses jazz. 22 h. 20 In.{orma«iions.

¦BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Cj amnastique. 7 li.
Nouveffies. 7 h. 05 Communiiqiués et disqueis. 11
ih. Reliais «de Sottens. 12 h. 25 Cou.rs -de bou«rse.
''12 h. 30 Nouvdliies. 12 h. 40 Orchestres récréatifs.
13 h. Disq ues. 16 h. 30 Pou r Ma«d«:me. 17 h. Le
Trio de Balle. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30«Causerie. 18 h. 55 Communiqués . 19 h. Mus;q«u e
iréor«éati«ve. 19 h. 15 Le travail' de lia fenume. 19
h. 30 Nouvelles 19 h. 40 Les cloches «du pays. 19
ih. 45 Causerie. 20 h. 10 Programme varié. 21 h.
Emission nat ionale. 21 h. 01 L'unuté de la Suisse
jd ians sa «diversité sociale. 21 h. 45 Chronique heb-
domadaire. 22 h. Nouvelles. 22 ,h. 10 Disques.

«MMi.̂ HaBHiMî M—1

t
Monsieur et M«a'dame Valentin SAUDAN. â M«ar-

«tiigny-iCroix, et leurs enfants Andrée. Cécile et
Henri, ainsi q«ue les fam il«es parentes et aliliéss.
ont lia profonde douleur de faire part du .décès de
knir chère fiûle

Mademoiselle Eugénie Saudan
survenu le 1er mars, -dans sa 24e année, après une
llongue et douloureuse maladie, courageusement
supiportée, munie des Sacrements de l'Église.

L'ensevelissement aura lieu à M«artig.ny, r..tiiiidl
14 mars 1940, à 9 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu «de faire-part.

t
IMBII m un
Les enifamts d«e

de LUCIEN
à Revereuilaz ;

La fam,rjle de feu Lucien MARIAUX, à Reve-
reuilaz , font part du .décès de leur père tt frère,
survenu «à Revereulaz, île 2 mars 1940, à l'âge de
68. ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'enseveHiss«emeint aura lieu à Revereulaz. le
lundi 4 «mars, à 10 heures.

P. P. L.

IMPRIMERIE RHODANIQUE ¦ I . ST-MAURICI


