
Neutres ei non~hellIgéraiuts,
soyez sur vos gardes !

(De notre correspondant particulier)

Adolf Hitler , nous faisait toujours songer,
avant la prise rapide et brutale de la Po-
logne à ces hommes qui, appelés à une
haute destinée, semblent cependant pressen-
tir cjue leur vie sera brève. Aussi, se hà-
tent-iJs , comme si la mort les talonnait sans
cesse.

En effet, avant la longue phase actuelle
d'atten te qui jiorle déjà dans l'histoire de
notre temps ce nom caractéristique de « guer-
re des nerfs », le chancelier du Reich avait
habilemete conquis en quel ques mois, coup
sur coup, sans verser de sang, mi immen-
se territoire au profit du Reich. Sans lutte ,
ce furent la Sarre, l'Autriche , la Tchéco-
slovaquie; puis, en trois semaines d'une at-
taqu e foudroyante et meurtrière, les deux
liers de la Pologne; le reste, était le salaire
dù à la Russie soviéti que, l'alliée de la der-
nière heure.

L'homme qui a fait cela croit que la ra-
ce german ique est une race d'elite, appe-
lée à dominer le monde, et que c'est lui ,
Hitler , qui est charge par la Providence, de
mener à bien pareille mission. Agir ou mou-
rir, telle semble ètre sa devise. C'est mè-
me là le secret de toutes ses hardiesses, de
toute sa présomption, du fait qu'il ne re-
cule devan t aucun procède pour réussir!

Mais, en attendant que la fin de l'hiver
soit bientòt te début d'une activité militai -
re certainement moins réduite et moins cal-
me sur tout le front franco-allemand , ce n 'est
pas sons une profonde angoisse que chacun
se pose, une fois de plus, cette question :
Que va donc faire Hitler ?

El cette question , ce sont beaucoup plus
les chroniqueurs militaires que les diploma-
tes qui la formulent , car tous sentent que le
mode»*»de guerre actuel ne peut plus ètre
d'une bien longue durée. Mais les projets
du maitre de l'Allemagne, ceux de son état-
major, demeurenf dans le domaine de l'in-
connu le plus absolu. S'agira-t-il de torcer Ja
li gne Maginot , de la coteourner par les ter-
rains inondés de la Hollande ou par les plai-
nes belges? Envahira-t-on brulalemen t , et en
mème temps, la Suède ou la Roumanie, cet-
te dernière surtout , dont les mines de pé-
trole, les céréales et tes minerais de pre-
mière importtonce font l'objet de la convoi-
tise du Reich ?

lei, il faut je reconnaitre, l'Italie semble
bien prète à barrer la route à quiconque
songerait à agir dans les Balkans, si bien
quo le Chancelier, qui menace sans cesse
l'Angleterre et tant de neutres, doit forcémen t
avoir un autre pbjectif pressant et avant que
la disette le mette d«ans l'impossibilité d'a-
gir.

Encore une fois, on ignore presque tout
des véritables projets de Berlin, d'autant plus
que nul ne connaìt exactemen t les effets
prat iques du blocus sur l'éoonomie genera -
le de l'Allemagne. En d'autres termes : Le
Beich se suffit-il , ou bien a-t-il déjà l'impé-

neux besoin d'un nouvel espace vital fail
de pétrole, de minerai, de tous les gisements
nécessaires pour poursuivre une lutte à mort?
Il lui faut de ces armes blindées et moto-
risées qui remplacent 'désormais tes luttes
cfievaleresques de jadis, alors que les peu-
ples ne songeaient pas enoore à la destruc-
tion ou à l'anéantissement oomplets l

Nul ne pouvant répondre d'une facon satis-
-a ,£-nt«. à ees questions, chacun bàlit ses
petits projets, se met à la place du chan-
celier et va disant que ce dernier ne pourra
iléel.ancher à l'heure voulue, l'offensive for-
midable qu 'il projette, si ce n'est par la voie
de la Hollande, de la Belg ique et du Luxern-
bourg ; n 'est-ce pas là, en effet, que sont
diri gées presque toutes les formes armées
du Reich ?

Hitler voudrait aussi, sans doute, que l'at-
taque fut foudroyante, car son pays oom-
men ce manifestement à patir du blocus. Et
alors, si la lutte devait se prolonger, le sort
de la Suède et mème de la Roumanie se-
rait plus que jamais mis en j eu, cela pour
le motif impérieux qui s'appelle l'acier et
le pétrole, le vrai beurre de la guerre con-
temporaine.

Et alors, l'Allemagne se heurterait forcé-
men t à l'Italie. Or, elle doit d'autant plus
éviter ce qui serait pour elle une véritable
calastrophe qu'elle ne peut déjà plus comp-
ier sùrement sur Moscou, comme elte avai t
pu le faire lors de l'attaoue contre la Po-
logne; l'héroi'que résistance de la Finlande
met, en effet , une singulière sourdine sur
la force soviéti que que tant de pécheurs en
eau trouble voulaient faire miroiter aux yeux
ctes craintifs , pour les ente.cher d'arrèter net
Je formidable danger du communisme en Eu-
rope. On ne saurait nous coteredire, l'aide
russe à l'Allemagne parait avoir toujours plus
de limites , si bien que le bassin méd iter-
i-anòen pourrait, peut-ètre, espérer échapper
à l'orage, surtout si l'influence de Rome ga-
gne toujours du terrain.

Voilà pourquoi, à l'heure où, si rap ide-
ment , les jours grandissete au point de nous
annoncer la venue du printemps, il faut que
plus que jamais tes neutres et les non-belli-
gérates soient sur leurs g«ardes. La volonlé
de domination qui a germe dans tout l'en-
semble du gouvernement germano-soviétique
uni dans ce but précis, va se manifester
toujours plus apre et plus agressive. Elle
voudrai t entratner, pour ou contre elle, tous
les peuples de l'Europe. Mais tous devront
faire en sorte, qu 'ils puissent écteipper à
pareil catael ysme ne pouvant jamais les me-
ner qu'à la servitude et à la ruine.

Talonnés par l'idée de la mort qui les
guelfe , les hommes qui se croient appelés
à dominer l'univers, vont donc se hàter, car
ils veulent ètre fixés sur leur sort. Ce sera,
pour eux l'heure de la vie ou de la mort!

Alexandre Qhilca.
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LA LUTTE CONTRE
LES BOLCHÉVISTES

Les Finlandais sont do-
tés d'un pistolet automati-
que pouvant tire'r 7 à 8000
coups à la minute. Ces ar-
mes très légères sont utili-
sées avec succès. Ci-con-
tre, deux soldats finnois ,
dont l'un est en train d'ar-
mer un de ces pistolets.
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La guerre en Finlande
Comment naissent maintenant les

petits Finlandais
Depuis que les barbares soviétiques bom-

bardent les hòp itaux et les maternités, les
Finlandais sont obli gés de prendre des dis-
positions spéciales pour s«ouvegarder la vie
des malades et des nouveaux-nés. Une cli-
ni que a été maintenant installée au milieu
d'une forèt, dans des baraquements hàtive-
menl aménagés, mais soigneusement catnou-
flés.

Les femmes qui attenden t un bébé y sont
conduites la nuit , en voiture «automobile.

Une journaliste suédoise, qui a visite uno
de ces maternités improvisées, sans électri-
cité el n 'ayant pas d'eau en .quantité suffi-
sante , déclaré que ceux cents petits Finlan-
dais ont vu te jour dans ces conditions.

La lign e Mannerheim n 'a pas été
enfoneée

La nouvelle que Ies troupes soviétiques ont
enfoncé la ligne Mannerheim est démentie
officiellement. Les Fmlandais ont dù abandon -
ner , il y a quel ques jours, certaines posi-
tions intenables et entre Summa et Gaaden-
jaerv i , les -Russes ont pénétré en coin dans
le front , finlandai s, s'emparant de points d' ap-
pui bétonnés, détruits ' préalablement par les
Finlandais avec le matériel qui ne pouvait
étre évacué assez vite.

Il a été prouve que le maréchal Vorochi-
loff , voulant restaurer son prestige, s'est mis
personnellement à la tète cles armées rouges
et qu 'il dispose de hordes innombrables, ain-
si que d'un matériel : oonsidérable. Il veut ,
coùte que coùte , prouver à Staline que l'ar-
mée rouge est meilleure que ne le laisse-
raienj . supposer les revers qu'elle a subis
jusqu 'à présent.

Les renforts à la Finlande
De forles formatiòns provenant de l'armée

polonaise qui se reconstitue en France sous
le commandement du getterai Likorski soni
aciuellement en route pour la Finlande. Parmi
ces troupes se trouvent de très nombreux
Polonais venus des Etats-Unis et notamment
beaucoup cte mécaniciens et de techniciens
doni l'appoint sera particulièrement utile pour
l'empio: du matériel de guerre moderne.

Une escadrille d' avions danois a attaqu e a-
vec succès les concentrations de troupes rus-
ses el endommagé la voie ferree. D'autres
unités étrang ères vont pouvoir entrer en li-
gne tout procliainemete. Une brigade inter-
na iionale d' un effectif de 6000 hommes a
subi le baptème du feu dans la région de
Salla.

Les pertes subies par les Russes
D«ans l'offensive russe qui se porta sur

l'ensemble du front de Carélie on estime que
les troupes de Staline ont perdu , depuis le
commencement de . la bataille, 2.000 hommes
et 21 chars d'assaut. Une aclten particulière-
ment violente s'est déroulée près du fleuve
Tai pale. Une distance de 60 mètres à pei-
ne separali les positions finlandaises et ras-
se,?. Il s'agissait, pour le Commandement so-
viéti que, de coteourner la ligne Mannerheim,
tandis que l'offensive se poursuivait sur le
reste du front.

Dans le secteur de Pasari, 600 Russes ont
été tués et douze chars d'assaut détruits. Du
còlè finlandai s on est convaincu que l'offen-
sive russe va se poursuivre.

Selon un document officiel finlandais , les
Finnois ont détruit , depuis te début de la
guerre, 644 chars d'assaut, 331 avions, capte-
rò 1550 chevaux , 63 canons de campagne et
20 tracteurs. Environ 80 tanks pourront ètre
utilisés par l'armée finlandaise. Enfin , 3 bàti-
ments de guerre soviétiques furent coulés et
un sous-marin ennemi.a,sauté sur une mine.
On pense que les Russes ont perdu près de
200,000 hommes, mais il est évidemment diffi-
cile de donner des rensei gnements précis à
ce sujet.

Les évènements
? ¦¦¦ i

Deux sous-marins allemands détruits
Deux sous-marins allemands ont été détruits

par un desfroyer britannique. Il n'est pas
dans les habitudes de l'Amirauté, dit le com-
muniqué britannique, d'annoncer immédiate-
ment Ja destruction de sous-marins; il «a été
fait exception dans le cas présent parce quo
les deux sous-marins ont été détruits par
un seul destroyer, alors qu 'ils attaq-iaien l un
convoi de bateaux. ,

Deux chalutiers anglais coulés
L'Amirauté britannique fait savoir que les

deux chalutiers « Robert-Brown » et « Fort-
Royal » ont été coulés à la suite d' attaques
effectuées par des avions ennemis dans la Mer
du Nord , vendredi. Quatre officiers et 18 ma-
rins ont péri .

L'odyssée hardie de cinq marins
allemands

Le voyage aventureux de cinq marins al-
lemands a partout suscité de l'admiration . Le
soir du 5 novembre 1939, par une nuit
des plus noires, cinq membres (dont qua-

Nos skieurs blsai_.es
C'ef tort militaire en suisse

e

LA GUERRE DES MINES
La Grande-Bretagne, pour défendre ses còtes a disperse des mines sous-mannes sur

plusieurs lieues de largeur sur la còte d'Ecosse et jusqu'à l'embouchure de la Tamise.
Voici une belle provision de ces engins de mort dans la cale d'un bateau mouil-

Jeui de mines. Il est intéressant de relever à ce propos qu'une mine ooùte 75,000 fr.
francai s, une torpille 530,000 francs, une minute de feu d'un croiseur tei que le «Foch»
vaut 72.000 francs. Le cuirassé « Dunkerqu e » couta plus d'un milliard , el que le « Ri-
chelieu » exigea deux milliards.

On nous écrit : Les principaux journaux compte des résultats qui ont été obtenus
de la Suisse Romande consacrate de lon-
gues colonnes . à une visite officielle, faite
par la presse, conviée par la Division Presse
et Badio de l'E.M.G., au cours d'instruction
militaire de ski... quelque pari dans les Al-
pes, à 1850 m. d'altitude. Cette visite coin-
cid ili!, avec une tournée d'inspection du oo-
lonel Lardelli , commandant du Ier Corps d'Ar-
mée et son chef d'état -major, le colonel Pe-
titp ierre, et le lieul.-colonel Chapuisat.

Il s'agissait de j uger du résultat obtenu
pendan t ce cours d'instruction préparatoire
à la guerre bianche, où se trouvaient réunis
près de 300 skieurs dioisis panni tes plus
qualifiés .

« Il est utile, a déclaré te colonel Lardel-
li aux représentants de la presse romande,
que ces choses-là se sachent non seulement
à l'intérieur de nos frontières, mais encore
au dehors. On ne doit pas ignorer que l'armée
suisse, du hau t en b^s de l'échelle hiérar-
chi que, esl résolue à faire tout son devoir
et ne negligo rien pour ètre en mesure de
l'accomplir envers et contre tous ».

L'instruction de nos skieurs blanes coni
prend , à coté de. l'entraìnement techn ique,
des exercices de patrouilles en fonnat ions
diverses, des exercices de combat, de dép la-
cement avec charge complète, de transport
de blessés sur la neige, de varappe en monta-
gne escarpée, cle construction d'i gfoo , enfin
de toul ce que doit savoir le oombattant
cle la guerre d'hiver.

« La Suisse » conclut ainsi: « Tous ceux
qui ont vécu la jou rnée d'hier ont été etehou-
siasmés. Ils ont vu les instructeurs suisses
de ski à l'oeuvre et ils ont pu se rendre

tre officiers) de l'équipage du paquebot al-
lemand « Wind huk », ancré devant Lobito
(Afri que occidentale portugaise) partirent , a-
près s'ètre auparavant munis ctes cartes né-
cessaires et «approvisionnés en vivres, en vue
cte gagner l'Allemagn e par la voie des mers.
•\mès une traversée des plus périlleuses de
plus de 3.340 milles marins, le canot est ar-
rivé maintenant , deux mois et demi plus tard ,
à Las Palmas.

Us ont vu la facon remarquable dont la
lacti que alpine est enseignée et l'on peut ètre
certain que nos hommes sont absolument
prèts. lteur entrateemete physique est por-
fé à un tei point qu'ils arrivent à effectuer
des perform ances absolument extraordinaires.
Et pourtant, les hommes viennent de partout.
Il y a des montagnard s, mais il y a aussi
des citadins. Enfin et surtou t, les skieurs pos-
sèden t un mora! très élevé. Et ce n'est pas
là le moindre bénéfice de ces cours en hau-
te montagne ».

La « Tribun e de Lausanne » de vend redi
poursuit son compte-rendu en ces termes :
¦:: descentes en dérapage, en stemm, en sla-
lom, descentes par groupes de trois skieurs
encordés, tous portant paquelage compiei. Sul-
la nei ge pas très favorabie — cela « collait »,
— nos soldats-skieurs démontrèrete une bel-
le maitrisé qui fait le plus grand honneur
à leurs instructeurs , mais aussi à leurs pro-
tres .qual i tés d'energ ie physique et morate,

e commandant de Corps , qui suivait atten-
tivemen t toutes ces évolutions, ne cachait pas
sa satisfaction ».

La presse valaisanne se réjouit d'ajou ter
que ce cours a été confié à un instructeu r
valaisan , le capitaine Roger Bonvin , qui a
remplacé le lieut. -colonel Guisan comme of-
ficier alpin de la Br. Moni. 10.

Aux quali lés remarquables d'instructeur al-
pin et de skieur exp érimenté du capitaine
Bonvin s'ajoutent ses capacités exceptionnel -
les de chef. Aux félicitations qui lui ont été
adressées, nous sommes heureux d'y joindre
les nòtres, et chaque Valaisan skieur en par-
liculier , s'en réjouira.

éventuel? Comple-t-il des adversaires au sein
•lu Cabinet et de l'Assemblée? Que pensent
Jes masses de la guerre ? Comment juge-
t-on le inorai de l'Ita lie? Quelle confiance la
France a-t-elle dans le monde arabe? »

A de telles manoeuvres et sous une fijrme
déterminée, ajoute le président du gouver-
nement , c'est immédiatement que nous de-
vons répondre , c'est immédiatement que le
gouvernement a besoin de savoir si vous a-
vez confiance en lui et s'il peut continuer à
conduire la guerre ou s'il doit céder la pla-
ce à un autre.

Puis par 262 voix contre 227, la Cham-/
bre decida de «iéger en comité secret.

A LA CHAMBRE FRANCAISE
Pour répondre à un questionna ire

allemand
Au cours cte perquisitions , la police fran-

caise a saisi des documents auxquels les a-
gents de la Gestapo en France doivent ré pon-
dre. Le premier geste de M. Daladier, à la
séance de la Chambre, vendred i , a été de
déclarer que le gouvernement ne laissera pas
courir des bruits crui pourraient propager daris
l'armée un désarroi complètement injustifié.
li fau t que de l'autre coté de la li gne Mag i-
not, dit-il , on sache que les efforts faits pour
détruire le moral du pays parce qu'on ne put
détru i re te mur des poitrines, demeurent
vains. Et il donna connaissance à la Cham -
bre de ce questionnaire de la Gestapo:

<• M. Daladier est-il aimé dans les m«asses?
Combien de voix obtien drait-il dans un vote
de confiance? Quels groupes verraient sa re-
traite d'un bon ceil? Quel serait le successeur

POUR LA RESTAURATION
DE LA PAIX MONDIALE
M. Cordoli Hull , secrétaire d'Etat américain

a annonce que des conversations diplomati-
ques ayan t un caractère d'informatio n ont
commencé avec les gouvernements neutres en
raison du désir évident de plusieurs nations
neutre s d'une restauration éventuelle de la
paix mondiale.

Les conversations avec les gouveniements
neutres n 'imp li quent pas l'élaboration d'un
pian ou de plans, mais elles doivent ètre
considérées comme un sondage en vue d'éla-
blir un système économique inteniational
sain et en mème temps une réduction mondia-

des armemenls.



Paiement d'allocations pour perle de salaire
aux mobilisés et couverture de dépenses

La Caisse cantonale de compensation rap -
pelle à tous les employeurs dont leur en-
treprise a le siège sur le territoire du can-
ton, aux conseils communaux et à toutes
les agences locales du canton, les disposi-
tions suivantes «auxquelles ils sont tenus de
se conformer en vertu de l'Arrèté federai
du 20 décembre 1939.

1) Tous les employeurs qui n 'appartiemient
pas à une caisse de compensation profes-
sionnelle , ou à une caisse speciale recon-
nue par le Dép. Féd. de I'Ec. pubi , sont assu-
jétis à la Caisse cantonale de compensation.

2) Employeurs non-agriculteurs:
a) Les employeurs non-agriculteurs , assu-

jéti s à la Caisse cantonale de compensation,
doivent verser mensuellement, pour la pre-
mière fois , au plus Lord, te 10 mars 1940,
à la Caisse cantonale de compensation, la
contribution prévue à l'art. 5 ACF. soit 4o/0
des salaires brats gagnés au cours du mois,
dote 2o/o soni à la charge de l'employeur
et 2o/o à la charge du salarle.

b) Les employeurs non-agriculteurs doivent
payer aux salariés-mobilisés qu'ils occupaiete
Jors de leur entrée en service actif , l'alloca-
tion pour perle de salaire prévue par Parre-
te federai. Le paiement intervien i aux pério-
des de paie habituelte, sur présentation d'u-
ne attestation signée du comptable de l'u-
nite à laquelle appartieni le mobilisé, men-
tionnant le nombre de jours de service actif
à prendre en considération pour le droit à
l'allocation. Le calete des allocations s'opere
conformément au barane établi par la Cais-
se can tonale de compensation et mis à la dis-
position̂ des employeurs au prix coùtant au-
près des agences locales el de l'Economat
cantonal à Sion.

Dans la règie, les allocations soni versées
aux proches du salarte-mobilisé.

e) Les employeurs non-agriculteurs doivent
chaque mois établir le relevé de oompte com-
portant: • -. ¦- ..

d'une part : les prestations mises à la char-
ge des employeurs et salariés;

d'autre pari : les allocations versées aux
salariés-mobilisés.

d) Ces employeurs non-agriculteurs doivent
pour le 10 du mois suivant, au plus tard (Ire
fois le 10 mars 1940, au plus fard) communi-
quer à la Caisse cantonale de compensation :

1. leur relevé de compte (formulai re No 5,
blanc) ;

2. la ou Jes listes des militaires bénéficiai -
res des allocations (formule No 104) ;

3. les déclarations des salariés-mobilisés
(formule No 102 jaune) avec l'attestation
militaire (carte postale) ;

4. les quittances des proches des salariés-
mobilisés.

5. la contre-valeur du solde, au cas où la
position de leur relevé accuse une diffé-
rence en faveur de la Caisse cantonale
de compensation.

Si le relevé de compte accuse une dif-
férence en faveur de l'employeur, Ja con-
tre-valeur sera versée par la Caisse cantonale
dès reception du relevé, sous réserve de vé-
rification ultérieure. Les documents men-
tionnés ci-dessus sont mis à la disposition
des employeurs non-agriculteurs auprès des a-
gences locales où ils peuvent se les procurer
au prix coùtant.

L'Etat et les communes en tant qu'em-

ployeurs sont assimiles aux employeurs n on-
agriculteurs et tenus comme tels d'opérer
mensuellement la compensation. (Art. 5 ar-
rèté- cantonal).

3. Employeurs occasionnels:
Dans la règie, ces employeurs doivent o-

pérer comme les employeurs non-agriculteurs.
Exceptionnellement , sur demando motivée, la
Caisse cantonale de compensation peut tes
assimiler aux employeurs agriculteurs. Pour
aataiit que l'autorisation expresse de la Cais-
se cantonale de compensation n'est pas obte-
nue, ces employeurs occasionnels doivent
procèder selon les modalités fixées pour les
employeurs non-agriculteurs.

4. Employeurs agriculteurs.
a) Tous les employeurs-agriculteurs , mem-

bres de la Caisse cantonale de compensation
doivent verser pour le moins semestriellement
à la Caisse cantonate de compensation la
contribut ion prévue à l'art. 5 ACF. soit 4 o/o

idgs, salaires bruts gagnés , dont 2 o/o à la char-
ge de l'employeur et 2 °/o à la charge des
salariés.

b) Tous les employeurs agriculteurs doni
te montant semestriel des salaires pay és ou à
payer pourrai t ètre important , seront invite
à s'acquitter par acomptes échelonnés au
cours de .l'exercice. A cet effet , des borde-
reaux provisoires leur seront remis par la
Caisse cantonate de compensation.

e) Tous les employeurs agriculteurs , sauf
demande expresse et acceptée , ne payent pas
les allocation s aux salariés-mobilisés; celle
opération incombe à la Caisse cantonate de
compensation secondée par les agences lo-
cales.

5. Agences locales:
A l'effet d'appliquer les dispositions ci-

dessus menfionnées, les agences locales re-
mettront , après controle, les formules No 102
(jaunes) qui teur proviennent des employeurs
cu de leurs salariés:

1) à l'employeur pour les salariés ayant tra-
vaille auprès d'un employeur non-agri-
teur;

2) à la Caisse cantonale de compensation
au 20 du mois au plus tard, pour les
salariés ayant travaille auprès d'un ou
plusieurs employeurs-agriculteurs.

6. Conseils communaux (employeurs pu-
blics , pour instituteurs, par ex.)

Lorsque Je salaire est payé en partie par
l'Etat et en partie par tes communes (insti-
tuteurs , officiers d'état-civil , etc.) la contri-
bution des employ eurs et du salarié non-mo-
bilisé est li quidée ej; obtenue de la facon
suivante , conformément à l'art. 10 du Rè-
glement cantonal :

a) Le Département des finances prélèvé sur
la part de traitement que l'Etat adone à
ce personnel, le 2o/0 calculé sur te traite-
ment global , ceci pour couvrir la contribu-
tion mise à la charge du salarié.

b) le Département des finances fait l'a-
vance du 2o/0 calculé sur le traitement global
ceci pour couvrir la contribution mise à la
charge des employeurs (Etat et commune).

e) le Département des finances établit te
décompte des réparthian s de ce 2 o/o entre
l'Etat et les communes ultórieurement et la
commun iqué aux commones.

d) Les Communes versent « en entier » à
leurs salariés non-mobilisés, la part de trai-
tement mise à leur charge.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER I LA TURQUIE RENVOIE SES
_ TECHNICIENS ALLEMANDS

Pour ctes motus qui ne sont pas mdi qués,
mais que l'on attribué à des mesures de pré-
caution le gouvernement ture a licencié tous
Jes techniciens allemands occupés par l'E-
tat. Ces techniciens sont autorisés à rentier
en Allemagne et ils sont au nombre de deux
cents.

UN AVION S'ABAT EN CALABRE
Un avion de transport de la li gne Brindisi-

Rome, s'est abattu au sol, en Calabre el a pris
feu. L'équipage el les passagers, au nombre
de dix personnes ont été carbonisés. L'ac-
cident s'est produit près du village 9'Aiel-
lo-Calador. Il semble avoir été cause par le
brouillard. L'appareil , en effet , percuta con-
tre une colline boisée et prit feu aussitót.
GRAVE ACCIDENT D'AUTO EN ALGERIE

A la suite d'une coilision avec un car, sur
la route d'Amimiussa à Inkerm ann, une au-
tomobile a été précipitée dans une rivière
d'une hauteur de vingt mètres. L'accident a
provoqué la mort de 4 personnes et 10 au-
tres ont été blessées.
UNE USINE ENTIÈREMENT RASEE

EN CALIFORNIE
L'usine de feux d'arlifice de Goldenslale,

dans la région de Los Angeles a explosé au
milieu de la nuit de jeudi a vendredi , pour
une cause encore inconnue. 29 petites mai-
sons avoisinotees ont été également atteintes
par tm incendié qui s'est déclaré à la suite
de l'explosion.

CETTE
Le billet Fr. 5.-
Le 1|5 de billet Fr. 1.-

LA POPULATION DU REICH

pulafion du Reich oompte 79 millions 364.408

L'office de statisti ques du Reich donne
aujourd 'hui les chiffres provisoires relatifs à
la population tels qu 'ils ont été donnés lors
du recensement de la population en mai 1939.
Il s'agit de toutes les personnes présentés te
jour du recensement. Ces chiffres , quoique
provisoires, ont une valeur definitive. La po-

habitants. Ce chiffre ne comprend pas les pò
pula tions de Memel, de Dantzig et des nou
veaux territoires de l'est.
LA SUCCESSION DE M. BORAH

Le sénateur Rorah , des Etats-Unis , qui
vieni de mourir , était le chef des partisans
isolationnistes du Congrès américain. Il é-
tait , l'ami des Soviets et connu cornine
l'homme le plus mal habillé des sénateurs
américains. Mme Borah , qui croyail son ma-
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LOTERIE ROMANDE

CONFÉDÉRATION
A LA SOCIÉTÉ FEDERALE

DE GYMNASTIQUE
Selon les statisti ques établies, l'effectif de

la Sociélé federale de gymn asli que se mon-
te, au 31 décembre, à 165,000 membres. Du
fait des circonstanees , toutes les Associations
can tonales affiliées , à l'exception des Gri-
sons, sont en régression, d'où une diminutio n
globale d' environ 6000 membres «astreints au
payement de la cotisation. Celle-ci demeure
fixée à 60 cent, par membre, encore que
les Associations ne soient tenues de verser à
la caisse. centrale que le 90o/0 du montani
total cles cotisations. Car il faut tenir comp-
te des sections dont la situatión financière
laisse à désirer du fait qu'elles n'ont pu or-
ganiser leur soirée habituelle.

Les comptes provisoires de la caisse cen-
tralo soldent p«ar un excédent de 1500 fr.
environ . Aussi bien le comité centrai , no-
nobstant la partici pation des gymnastes à la
c ollecte baite en faveur de la Finlande, a-t-il
décide de verser 500 fr. à l'oeuvre de secours
de cet admirable petit pays et 700 fr. au
j rofi l clu Don nalional. Voilà certes des dons
qui seront appréciés de tous les gymnastes
dont ori connaì t l'ardete patriotisme et la sym-
pathie profonde qu 'ils vouent à leurs cama-
¦aclos finlan d ais, bien connus de ces derniers

par teur bel esprit de sjiortivité.
GROUPES D'EXCURSIONNISTES POUR

JEUNES SUISSES DE L'ÉTRANGER
L'an dernier , les groupes d' excursionnis-

les destinés au-x jeunes Suisses de' l'étran-
ger ont remporté un succès foesp éré. Ils é-
ta ient organisés par te secrétariat general de
x Pro Juventute » et l'Oeuvre des Suisses à
l'étranger de la Nouvelle Société Helvéti que.
Un certain nombre de nos jeunes compatrio-
tes, venant de sept pays divers , ont eu la
uossibilité de voir à peu de frais les plus
jolis sites de la Suisse et*de visiter J'inou-
bliable Exposition Nationale.

Malgré la gravite de l'heure, nous avons
prévu pour l'été prochain de nouveaux grou-
pes d'excursionnistes qui feront connaìtre à
nos frères de l'étranger une nouvelle partie
de leur pays. En ces temps troubles, il im-
porte plus que jamais de ne pas rompre le
lien qui relte tous les Suisses de près et de
loin. Nous avons fai t savoir aux participants
de l'an dernier que, si la chose était possi-
ble, une nouvelle série de groupes serait or-
ganisée du 21 juillet au 3 aoùt 1940. Nous y
convions déjà chaleureusement tous nos jeu-
nes compatriotes de l'étranger. Nous feron s
connaìtre au moment opportun toutes preci-
sioni-* relatives aux itinéraires et inscriptions.
L'ASSAINISSEMENT DES ENTREPRISES

HOTELIERES
La Société Suisse des Cafetiers et Restau-

rateurs se propose d'instituer , dans son of-
lice fiduciaire , un département s'occupate uni-
quement de i'assainissement des entreprises
hòlelières ei de restauration par la conclu-
sion de concordats. Des spécialistes expéri-
mentés, di gnes de confiance, attei gnent le
bui ; plus sùrement et plus vite que d' autres
organes. La condition principale de réussite
est, de recourir à teinps à l'office fiduciai-
re et non pas seulement lorsque l'affaire est
en traili de péricliter sans espoir d' amélio-
ralion.
LE « CENTIME DE CRISE » DU LAIT

Le Conseil federai avait pris un arrèté pré-
voyant la percepiteli d' un « eentime de cri-
se » sur le lai t destine à la consommation di-
rcele. Depuis te ler novembre 1939, ce een-
time de crise a été ramené de 2,5 à 1.5
eentime. On sait, d'autre part, que le prix
du lait payé aux producteurs a été augmen-
té d'un eentime. Gomme cette augmentation
ne doit pas touchèr le consommateur, on a
décid e de ramener le, eentime de crise à 1
centuno..
LE CHAUFFAGE AU COKE

L'importation du ooke est actuellement as-
sez difficile , paraìt-il , mais on espère qae
ces circonstanees ne soni que passagères. Ce-
pendant, dans te but de parer à toutes sur-
prises, on conseille aux consommateurs qui
n'ont pas encore encavé toute la provision
nécessaire pour la période de chauffage ac-'
luc-llement en vigueur , de procéder à des
mélanges de coke et d'anthracite.

La petite majoration de prix de I'anthra-
cite sera .compensée largement par l'augmen-
lation du pouvoir calorique du mélange 00-
ke-an |hracite , ainsi que par l'economie réa-
lisée de ce fait.

ri pauvre, a ouvert d'un ponce désabusé un
coffre qu ii possédait dans une banque de
Washington .

Quelle ne fut pas sa surprise — et sa sa
lisfaction — d'y trouver deux cent sept bil
leis de mille dollars , soit environ neuf mil
lions cle petits francs francais !

LES DÉTOURNEMENTS DE FRIBOURG
On donne les renseignements suivants sur

tes détournements commis par la caissière-
comptable de l'hòp ital de Friliourg. Celle-ci
Mlle Anne-Marie Poffet déteiiait les clefs de
•a caisse et opérait seule tous les maniemenls
de fonds qui , l'année dernière , se monlait
à 380.000 francs. Chaque année ctes vérifica-
teurs examinaienl sa comptabilité et la trou-
vaient conforme aux pièces. Un des trucs
utilisés par la prévonue consistali à encaisser
par anl ici pation , à la fin d' un exercice , cer-
taines sommes cle l' exercice suivant , qui cou-
vraient les pròlève ni 'enls. Elle faisa.it aussi
cles prélèveinents sur les oomp ' cs en ban-
que. que les vérificateurs ne r -v .iyaionl fi'às
eux-mèmes. Ce qui lit découvrir le pot aux
roses, c'est l'absence dans Jes co:n ifos de
certaines rentrées importantes ei  par i ulier
d'intéréts provenute a de fondations. Ces chif-
fres n 'étaien t pas portes ' régulièremenl dans
la comptabilité.

La comptable a ciociare s'ètre approprio ,
au débul, de pelites sommes, puis elle alla
juscju 'à plusieurs centaines de francs. Mlle
Poffet avait un traitement de 400 francs par
mois. Elle vivait avec ses parents el n 'a-
vait pas de charge de famille.
DON NATIONAL ET SECOURS SUISSE

A LA FINLANDE
Le comité centrai de l'oeuvre de secours

suisse en Finlande communiqué eju 'il a re-
noncé à organiser des manifeslations du ler
au 15 février , éjioque au cours de laquelle
a lieu la collecte clu Don National en faveur
cte nos soldats. Elle prie instamment les so-
ciélés et organistateurs de consacrer toutes
les manifest -ttions qui doivent lieu jusqu 'au
15 février à l'oeuvre du Don national et de
renvoyer celles qui ont trait à la Finlande ;i
la deuxième quinzaine de février.

Chponiciue sportive
BOXE

Une victoire de Joe Louis
A New-York, vendredi , s'est déroulé le com-

bat pour le titre de champ ion du monde
des poids lourds. Le noir Joé Louis a battu
te champ ion du Chili , Arthur Godoy, aux
points en quinze rounds.

CANTON DU VALAIS
I ¦— ¦ — ¦—

L'ÉLECTION AU CONSEIL FEDERAL
La candidature de M. Troillet est posee

Le Directoire du parti conservateur valai-
san a décide de revendiquer le siège vacate
au Conseil federai et a présente M. le conseil-
ler national Maurice Troillet cornine candi-
dai. Cette présentation a été faite aux Comités
du parti conservateur suisse et à la Droite
parlemen taire qui se sont réunis à Berne sa-
medi sous la présidence de M. Nietlispach.

Au cours de celle dernière réunion te point
de vue unanime du groupe des Chambres fé-
dérales, a été de revendiquer le siège va-
cate «au Conseil federai par le parti catholi-
que-conservateur et de designer un candidat
représen t ant les régions des minorités lin-
guisti ques. En conséquence, les noms des
conseillers nationaux Dr Aeby (Fribourg ) ;
Troillet (Vabiis); et Dr DoUftis (Tessin) soni
«au premier pian des noms cités pour la suc-
cession de M. Motta. Le comité du groupe
desi gnerà au début de la session de février
son candidat définitif.

L'élection du nouveau conseiller federai au-
ra lieu vendred i 22 février et on petit «avoir
le plus grand espoir que le noni de M. Mau-
rice; Troillet ralliera la plus grande partie des
suffrages des Chambres fédérales.

De son coté, le comité du groupe des Cham-
bres fédérales du part i radical-démocratique
réuni à Berne, égalemen t SEunedi 10 février ,
a décide de reconnaitre la revendication du
part i conservateiir-catholique et d' attendre ses
propositions.
EST-CE VRAI ?

Le bruit s'est répandu à Fribourg, diman-
che, dit la « Tribune de L«aus«anne » que te
comité du parti conservateur suisse, _ après
une discussion laborieuse aurait décide de
proposer au groupe parlementaire interesse
(par 3 voix à M. Troillet , 2 voix à M. Doll-
fuss) la flési gnalion de M. le conseiller na-
tional Pierre Aeby (par 9 voix) oomme can-
didat. officiel du parti conservateur-catholi-
que au siège à repourvoir au Conseil federai.

Espérons que ce n'est là qu'un faux bruit.
SUCCÈS VALAISANS

L'Ecole polylechni que federale, à Zurich ,
a dècerne le dip lomo aux étudiants valai-
sans suivants : architecte , M. André Perrau-
din , fils de M. Jules Perraudin , de Sion;
ing énieur-constructeur: M. Ernest Roten , de
Rarogne.
COURS DE FROMAGERIE EN 1940

Le Département . de l'intérieur organiseli.

prochainemen t, à Chamoson, un cours de fro-
magerie pour la piante francaise du. canton.
Ce cours debuterà le 19 février et durerà 4
semaines.

Peuvent participer à ce cours:
a) Les fromagers, de préféren ce ;
b) Tous les jeunes gens se destinate à la

pratique fromag ère.
Les inscri ptions et tes demandes de ren-

sei gnements doiven t ètre adressées, jusqu 'au
15 février au plus tard , à la Station cantonale
d'Indus t rie laitière à Chàteauneuf près Sion.
GYMNASTIQUE PRÉPARATOIRE

Il est rappe lé «aux intéressés que les cours
de gymnasti que préparatoire soni destinés aux
jeunes gens de nat ionali t é suisse, àgés de 15
à 20 ans. La par t icipa tion à ces cours est .sur-
tou t  p lus part iculièremen t recommandée aux
cunscrits de l' année 1940.

L'ensei gnement est gratuit pour les élevés
et les moniteurs sont indemnisés pour leu r
travail.  Le nombre minimum des partici pants
est fixé à huit. Quant au programme, il est
l' une durée de 60 heures et comporte, à pari
les exercices de culture physique, des jets,
sauts , courses, jeux , etc.

Les cours doni il s'ag it peuvent ètre don-
nés par n 'importe quel groupement (socié-
lés de gymnasti que, de sport , de jeunesse,
etc .) On peut tes organiser partout , aussi
bien en montagne cpi'en plaine, mème dans
les localites qui ne disposent pas de locaux
de gymnasti que. Par conséquent, chaque
commune devrait avoir un cours de gym-
nas t i que préparatoire .

Les moniteurs cjui diri gerete les cours d'E.
G. P. en 1940 devron t suivre le cours ete
cadres qui aura lieu tes 9 et 10 mars k
Sion et jiour lequel tes inscri ptions sont re-
cues jusqu 'au 28 février , par M. Ernest
Betesch, à Saxon. La direction techni que de
ce cours sera assumée par M. Ch. Bertrand ,
maitre de gymnast i que à Monthey, qui au-
ra à sa disposition plusieurs instructeurs qua-
lifiés. Cornile cantonal pour l'E.G.P.
GYMNASTIQUE

L'Association cantonale valaisanne de gym-
nast i que a définitivement établi le tableau
cles cours annuels, lesquels au nombre de 8
seront donnés simultanément dans les diffé-
rentes localites du canton. Toutes les bran-
ches intéressant la gymnasti que, soit te ski,
la gymnasti que artisti que, l'athtlétisme, les
nationaux , les jeux , ainsi que la natation,
y sont enseignées.

Deux de ces cours ont déjà eu lieu, l'un
à Vercorin pour les skieurs, l'autre à Viège,
te 4 février pour les moniteurs de sec-
tion. Ce dernier suivi par 34 moniteurs re-
présentant 17 sections est sans contredit le
plus intéressan t de l'année. La direction en
fui assumée par le Comité technique canto-
nal avec comme pian de travail l'elude des
exercices devant fi gurer lors des manifesta-
tions gymnastiques de l'année en cours. La
siluation actuelle ne permettant guère d'en-
visager une fète sur le terrain cantonal , ce
sont suivant une décision prise lors de la der-
nière assemblée des gymnastes, les associa-
tions régionales de Martigny, Sion, Sierre et
du Haut-Valais qui en assumerete la char-
ge. Le programme de travail pour ces ma-
nifestations sera toutefois unifié et établi par
le Comité technique cantonal qui lors du ré-
cent cours en a donne oonnaissance à nos
moniteurs. Ces manifestations furent, du res-
te, déjà envisagées lors el - la dernière guerre
et nous teur souhaitons le plus frane suc-
cès. F. W.
CAISSE DE COMPENSATION POUR
LE PERSONNEL FEDERAL
En vertu de l'arrété du Conseil federai ré-

glanf provisoirement les paiements d' alloca-
tions pour perle de salaire aux militaires en
service acfif , de décembre 1939, le Conseil
federai a décide d'instituer une caisse de com-
pensation pour le personnel federai. Feront
panie de cette caisse l'administration de la
Confédération , les tribunaux fédéraux et les
entreprises en règie de la Confédération. L'ad-
ministration federale des finances administro-
ra cette caisse. Les organisations qui sont
en étroite relation avec la Confédération peu-
venl. également faire partie de la caisse.
UN SOLDAT DANS UNE CREVASSE

Une patrouille militaire était en tournée
d'inspection dans la région du Saml-Théodu-
Je. Elle était sur le chemin du retour lors-
qu 'un soldat tomba dans une crevasse heureu-
sement peu profonde. On réussit à le sortir de
sa fàcheuse position mais il s'était fracturé
une épaule dans sa chute. Des gardes-frontiè-
re ont transporté le blessé à la cabane militai*
re du Plan-Rosa et un médecin italien alerte
s'esl. rendu sur les lieux pour soigner la vic-
time. On a ensuite transporté le soldat blessé
à Zermatt au moyen d'un traineau.
SIERRE — Avec les Compagnons des Arts

Depuis tantòt dix ans, les « Compagnons
des Arts » de Sierre donnent aux sociétés
théàtrales une lecon de fidélité, de travail
probe et de bon goùt.

1 de lots seront



Depuis qu'ils so sont réunis pon r honorer
Thalie : et Melpomene, ja mais leur culle ne
s'est rèlàché un instant.

Bon ;an mal an, ils offrent au public cteux
spectacles de choix. Et le public leur ma-
nifeste ' son approbation en suivant tous leurs
efforts ( avec amitié.

Les autres villes valaisannes, devraient en-
vier à 'Sierre l' aubaine si constante de bon-
nes soirées, elles qui en sont si rigoureuse-
men l privées. ,

Il est vrai que beaucoup de Sédunois pren-
nen t Jeur revanche en oourant à Sierre dès
qu 'un sjiecbacle des « Compagnons » est an-
ce.

De Cette réussite, il convient de féliciter
toul d' abord M. Schoechli . C'est lui l'anima-
teur de la Société dramati que. Aimant le
théàtre' avec passion , il s«ait communiquer sa
flamine à ses partenaires cloni la plupart ont
mninfen ant du métier et .de la souplesse.

Il suffi t de citer Mlles A rnold et Valen-
tin!! MM. Tabin et J. Arnold , pour ètre cru
sur parole.

Gràce à tm travail ininterrompu, gràce à
une ténacité qui met une soigneuse techni-
que «au service cle talents réels, tes « Com-
pagnons » se soni imposés hors de leur pe-
tite ville. Dans les concours d'amaleurs, ils
moissonnent Ics lauriers.

Nous' en éprouvons le plus grand plaisir.
Ce? jours-ci , ils invitent les amis de la co-

médie à un nouve«au spectacle. Nous pen-
sons que beaucoup ne se feront pas tirer
l'oreille. Leur présence récompensera un
effort  sincère , des résultats heureux.

Ce n 'est point cpie la pièce de M. René
Eaucliois « Prenez garde à la peinture » soit
part iouhòrcment affriolante.  Mais les acteurs
y sonf fort bons et méritent des applaudisse-
ments qui ne leur sont jioint ménages. Z.
TROISTORRENTS — Mort dans la forèt

Dans la forèt, au lieu dit « Ayerne », on a
trouve le cadavre d' un homme, decèdè de-
jiuis peu cle teinps. L'autopsie praliquée par
M. le Dr Ottcr , a révélé cpie le défunt avait
succombé à une embolie. Il s'agii; de M. Bel-
lou Cyrille , né en 1874, de Troistorrents.
St-MAURICE — Grave accident d'autos

Par suite du mauvais état de la roule, dé-
trempée par la pluie et la neige, deux automo-
biles , l' ime genevoise et l'autre zurichoise,
se soni tamponnées d ans un virago près du
pont cte St-Maurice, en territoire vaudois,
ce ma t i n , à 10 h. 30. C'est une des deux «autos
ayant  manque son virago , qui est cause de
l'accident. Les occupants des voitures , six
ou sept personnes, ont toutes été blessées
plu s ou moins grièvement ensuite cle la vio-
lence du choc. Elles ont recues tes soins de
M. le Dr. Roger Hoffmann , de St-Maurice.
TUE PAR UNE AUTOMOBILE

Un accideiit mortel est survenu sur Ja rou-
te .'.Cantonale St-Léonaid-Granges, samedi , au
lieuL'-dij k La Barrière » *._„

Deux piétons, légèrement éméchés, clont
l'un .; conduisait un vélo à la main se diri-
geàiòni sur Granges. Survint l'automobile de
M. Jean Bùhlmann, fils , chauffages centraux
a Sion, conduite par M. Duri g Gottfried , ga-
rag iste à Brigue. Les deux p iétons , surpris ,
Itesi tèrenl pour se rendre à gauche ou à
droile de la chaussée. Cette hésitalion rat
fatale à Emmanuel Zuber, 62 ans, domiciliò
à Réchy,) qui fui h«appé par la machine et
lue; :net.
LE PRIX ;DE LA BENZINE A AUGMENTÉ

On communi qué officiellemen t que le prix
de .la benzine à la pompe a augmenté de
5 centimes par litre et qu 'il a été ainsi por-
tè à .55 cent, le litre à partir du 12 février.

Le plus formidable éclat de rire que Sion ait entendu
Le remède le plus efficace contro te cafard

7ine semaine de succès à Genève 5 semaines cle succès à Lausanne

Le film te plus gai de la saison

la nouvelle vedette coini-

R__ i 1 .-'fu ''"'' , |11 ' v ' 1 '11 ' ''' ' ' am> ' ;|
EL&- I mr conquéte cle Genève et

Lausanne.

SI VOUS VOULEZ VOUS DÉBARRASSER ;DE JOS, SOUCIS- - .TQURNALLERS-n ..-
Allez voir M A R C I S S E  Wf Retenez vos places à l' avai

A vendre i Occasion
St-Léonard , 1 verger nr

borisé (300 toises) en plein
rapport, en pommiers Ca-
nada Ier choix. Offres sous
chiffres P. 1494 S à Pu-
blicitas, Sion.

A VENDRE 1 chambre
à coucher lit jumeaux; 1
secrétaire; 1 potager à gaz
marque Renettpe; liaflerie
cuisine et objets divers; le
tout à l'état de neuf.

S'adresser Maison Ex-
quis, route du Rawyl, Be
étage.A vendra
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Chronique sédunoise
Une grave affaire d'escroquerie
Les epiotidiens d'informations rolataient, di

manche mafin , une grosse affaire d'escroque-
rie dont avait été victime un agent d' affai -
res de la place de Sion.

Voici des précisions et des détails sur cel-
lo affaire , qui corrigeront certaines erreurs
répandues dans l'opinion publi que j par des
correspond.ants en mal de copie et des in-
formations trop hàtives sans soucis d'une
enquéte plus approfondie.

Le 29 j anvier, M. Hermann Nigg, agent
d'affaires à Sion, recu une première visite
des frères Jean et Pierre Vergères, qui lui
firent pari de leur intention d'ouvrir un ma-
gasin de tapissier.

On établit , en commun accord , un oontrat
de location et on y adjoi gnit toutes tes poli-
ces d' assurances qui s'imposent habituelle-
mete pour de telles entreprises.

Jusque-là rien ne pouvait faire supposer
que les intentions des frères Vergères n 'é-
laient que d'habiles prétextes destinés à cap-
ler la confian ce de M. Ni gg.

Le 31 janv ier, l'agent d' affaires receit une
deuxième visite de ces premiers, qui vien-
nen t renouveler leur intention et profiter eie
l'occasion pour engager M. Ni gg à bien vou-
loir leur servi r de eaution «auprès d'un éta-
blissement financier de la place.

Il s'agissait , en vérité, d'une somme de
3.000 francs, equi constitue la différence en-
tro la valeur nominale d'une créance pro-
venan t de Ja remise de commerce du maga-
sin de M. Richard a. Mlle Brawanl et la som-
me à escompter soit: 14.000 fr.

M. Nigg se rallie finalement, à Ja proposi-
tion des frères Vergères, fort de l'assurance
donnée par un avocat de Sion, certificateur
des cautions, de se porter garant de la va-
leur totale, étant donne que cette créance
est sa propriété.
¦ On nous prie cte foire ressortir que cette
créance était liti gieuse, détail qu 'ignorait M.
Ni gg, clont la bonne foi était surprise.

Toul le monde se rend à la banque, où.
détail  savoureux, tous les papiers à signer
éta ient déjà soigneusement préparés....

Le compte-courant est ouvert au noni cle
Jean Vergères. Son frère Pierre signe cora-
me eaution; M. Ni gg en fait de mème, sans
m«'inifester le moindre étonnement pour la
si gnature d'un certain Sauthier , tailleur à
Conthey, qui pour des raisons inconnues, se
trouve absent au moment de la cérémonie.

L'avocat signa, lui, en dentier, coinme cer-
tificateu r de cautions, satisfait d'avoir -me-
ne à bien une si brillante affaire....

Sur les 14,000 frs l'avocat toucha 8000
fr. pour la vateur de la créance cédée à
L Vergères, et 6000 fr. disparaissaient dans
les poches respectives de Pierre et de Jean
Vergères qui — détail touchant — eurent La
délicatesse de payer à M. Nigg la somme
cle 500 fr. pour couvrir une partie des pri-
mes d' assurances. Celles-ci s'élevatent à 1000
francs. Le solde de la valeur de ces primes
fu! pavé directement à M. Ni gg par l' avocat
en cause.

En sortant de la banque, l'agent d' affai-
res conduisit ses clients chez un notaire pour
éj.ablir une pièce qui devait constituer i-.ui
ac te de réserve de propriété sur les machi-
nes dont les frères Vergères feraient l'accpiisi-
tion. De plus, ces derniers s'engageaiete à
libérer le cautionnemen t de M. Nigg par la
sigmtture d' un oncle de Conthey, soi-disant
mobilisé actuellement en caserne de Lausan-

j ^  LOUER Méfral expérimeteé 
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en ville 2 logements: un do a ¦¦
3 eh ., cuisine et dép . avec W 8OB_ <__Si
buanderie. Très ensoleillé. ¦ 

|ravai|ler aux pnvironsUn de 1 chambre , pe t i te de Sion S.adresser «,ouscuisine et dépendanoe. Im- p 155? g Publirila Sionmecliatement ou. }>our date , ¦
à convenir. S'adresser k ¦ —mm n ¦
Mlles Brutt i n, Grand-Pont , Ij| | £|1P..£ÌÌC-
A 1*  f—»T T*rj>Ti> à louer, si possible meu-

-L/ VJ i-J Jtl/xv. blé, un appariement de 2
premier é|age au-dessus ou 3 p ièces , cuisine et
du Café de Genève. 'Con- chambre de bain. S'adres-
viendrait pour Bu.reaux). ( ser à l'Hotel du Cerf. Sion

S'adresser à Ja Librairi e I .
Mussler, Sion . Q# X) Kf A R f Ì Ù E

QN D__]_5H.NDK 14 honnes effeuilleuses.
. Faire Jes offres à Louis

a aacheler dans la ré-
gion cle Sion-St-Léonard , \ au the- > vigneron au Cha-
une vigne de rapport , de teau de Lutes sur Rolle.
quelques 100 toises. S'a- HAI ipp ¦ _ „;_ !„
dresser à Edouard Bonvin , ^

Ll *»-- locaie
Sterro Téléphone 2.10.14

M. C

ne. Le notaire prepara les actes voulus mais , le projet des autorités fédérales de remplacer
il esl, inutile de dire que l'onde en ques-
tion ne donna jamais de ses nouvelles et
pour cause...

Le 7 février , M. Nigg apprit par de tierces
personnes que les deux frères Verg ères a-
vaiete passe leur journée de lundi 5 février,
au Consulat de France à Lausanne, afin d'ob-
tenir cles visas pour ce pays.

Pour cacher leur futur départ en France,
Pierre Vergères revint à Sion , cependant cpie
son frère achève les derniers préjiaralifs à
Lausanne. A ses amis, envers lesquels il se
montra d' une très grande Largesse, il décla-
ra que son frère étai t à Zurich pour l'a-
chat eles machines devani servir au futur
commerce. C'est alors que M. Nigg résolu
cte déposer une plainte.

Des mandats d'arrèt furent décernés con-
tre les frères Vergères et ordre fut donne
d'exercer une sevère surveillance aux pos-
tes frontière.

Or, vendredi malin , Pierre Vergères revint
à Sion inopinémete, il rencontra , par li«as«ard
M. Nigg à la gare et lui déclara que tout al-
iai! bien... Il ignorait certainement, à ce mo-
ment-là, qu'un mandat d'amener était dècer-
ne contre lui , Le je uiie, escroc revenait de
Poiilarlier , cu wagon -lit ' et possédait ' un bil-
lel. de retour. Alerte par l'agent d' affaires, Ja
gendarmerie eut tòt fai t de le mettre à l'a-
lni. Au moment ; cte son arrestation , il «avait
IS francs en poche... .

Mais Pierre Vergères ne devait pas rester
longtemps entre les mains des gendarmes.
Profi late de l' occasion , ' alors qu 'on le con-
duisait à la cuisine de la caserne, pour . son
repas de midi , samedi, il réussit à prendre
la fuite et aujourd'hui encore il court...

ltes ete nouvelles de Jean Vergères equi au-
rait réussi , croit-on à passer en France. r ,

Toule cette affaire est excessivement.. .com-
pii cjuée. Le Tribun al la débrouillera et éta-
blira la part des resixmsabilités de toutes les
personnes mises en cause. Jusqu'à la 'clò-
lni , de son enquéte, il est inutile de faire
des suppositions ou de . procéder à des ac-
cusalions qui pourraient èire injustes à l'é-
gard de quelques acteurs de ce drame...

En faisant marche arrière
Samedi , au Grand-Pont, en face du Tea-

R-oóni Mulheim , M. Deg iez Henri , inonteur de
lélóp hone , domiciliò à Genève, en faisant
marche arrière avec son automobile a tam-
ponile celte de . M. Xavier Haenni , ingénieur à
Sion. La gendarmerie a procède aux cons-
talions d' usage. Il y a des dommages pour
une cinquantaine de francs à la voiture de
M. Haenni.

A la section valaisanne du T.C.S.
Celle intéressante association valaisanne a

lenii ses assises annuelles, dimanche, à 15
1;., à l'Hotel cle la Pianta , sous la présiden-
ce de M. Alexis de Courten , un de ses fon-
dateuES. Une quarantaine. de membres é-
faient  présents, venus de toules tes régions
du canlou. * '•'¦¦

-Après leclure ehi rapport présidenliel , très
précis et bien compiei, qui recoit l'eiitière
approbation des membres , on a renouvelé le
romite -comme suit:

Président: M. Alexis de Courten, Sion ; vi-
ce-président: M. Charles Penon, Sion; secré-
taire: M. Louis Brutti li , Sion ; caissier: M.
Henri cle Lavallaz, Sion ; membres: MM. Mar-
cel Gare!, Sierre ; Antoine Meyenberg , Brigue;
Arnold Nussbaum, Viège; Alfred Mudry,
Montana; Denis Zermatten, Sion; *ìjaul Do-
vei!, Sion; Joseph Balma, Marli gny; Oscar
Rey-Bellet , St-Matirice; Rap hael lVniollel ,
Monthey. - ,

M. le président de Courten présente ensui te

les taxes cantonales sur les automobiles par
une taxe federale sur la benzine. Berne ris-
tottrnerait une partie de ces recettes aux can-
lons en leur garantissant des recettes éga-
les à celles qu 'ils ont touchées jusqu 'à main-
tenant de la part des automobilistes.

A l'unanimité, l'assemblée décid e de s'oppo-
ser de tout son pouvoir à cette manière de
voii des autorités fédérales et vote la résolu-
tion suivante:

« L'Assemblée generale de la Section auto-
mobile valaisanne du T. C. S., après avoir en-
tendu le rapport et tes propositions du corni-
lo concernant te projet de règlement des im-
póts sur les véhicules à moleur par des dis-
positions fédérales prévoyant l'institution d'u-
ne surtaxe sur le prix de la benzine,

>: Considérant que oe projet condui rait sous
peu à une elevai ion des taux acfuels d'impóts ,
citte cette centralisation rendrait plus facile
une augmentation generale de ces impóts ,
qu'elle constituerait une atteinte à l'autono-
mie du canton ;

>• Décide de s'opposer par lous les moyens
k l' adopt ion de ce projet et charge le contile
de faire foules démarches utiles «auprès du
Déparlement de Police et auprès du siège cen-
trai clu T. C. S., pour que ce projet ne
soit, pas réalisé ».

A l'issue de l'Assemblée, la Section a of-
ferì une collation à ses membres qui ont
passò un agréable «après-midi à renouér les
liens d' amilié et à fortifier la solidarité qui
unit  les usagers de la route du T. C. S.

Dans nofre prochaine édition, nous domi e-
rons un apercu de l'activité de cette institu-
tion , activité qui ne s'est pas démentie mal-
grò la période fort troublée qui vient d'è-
tre franchie. «.

La Conférence sur la Finlande
C'esl. devant une salle comble qu 'a eu lieu,

vendredi , la si intéressante causerie du pro-
fesseur Porrei sur la Finlande.

Cet óminenj; conférencier fut présente d'une
facon cbuleureuse par Me Henri Leuzinger .
Celui-ci dit. en quelques mots fort bien sen-
tis toule la sym iathie du peuple suisse à
l'égard de celie lation qui , depuis plus de
deux mois lutte avec un héroYsme qui for-
ce l'iidmirafion.

Le professeur Perret nous retraca tout d'a-
bord l'histoire de ce peuple . tres instruit dès
les premiers siècles. Il nous parla de son evo-
luì ion , do ses aspirations, des luttes d'indépen -
dance qu 'il soutint toujours avec courage.

Vivement applaudi et remerete par M<> Hen-
ri Leuzinger, le professeur Perret nous fit as-
sister à une sèrie de projections lumineuses
pendan t laquelle de petits drapeaux finlan-
dais furent vendus dans la salle-

A la fin de la séance, M<= Leuzinger nous
fil admirer un tableau offert généreusement
par te peintre WUlrich et qui sera mis en
-tenie au profit de la Finlande.

Ce tableau sera exposé ces jours-ci dans
une vitr ine d'un des magasins de la ville.

Ce joli geste fut très apprécié du public.
C' esl M. Edouard Mussler qui se chargea

obli geamment des projections lumineuses.

Groupe psychologique
Le Service Médico-Pédagogique Valaisan

donnera à Sion, mercredi le 14 février cou-
rant, à 20 li. 30 à l'Ecole Primaire des Fil-
les, une causerie intitulée: « Le Regret du
Passe ». Toutes les personnes que le sujet
interesse sont cordialement invitées. ,

Cours de taille de la vigne
La Société Sédunoise d'A griculture donne-

ra tes 14, 15 et 16 février, un cours de tail-
le cte la vigne-

CE SOIR LUNDI AU CINEMA LUX

LA VERSION ORIGINALE PARLÉE ITALIEN DE

LA VIE ET L'CEUVRE DE
MK- GIUSEPPE VERDI IMVERDI

BENIAMINO GIGLI — GABY MORLAY — FOSCO GIACHI .ITI , eie

UT Une ceuvre musicale de grande valeur Taf

avec

ETUDE JOS. GE RMANIER
Avocat & Notaire
Règistre du Commerce et
Règistre des régimes matrimoniaux

PssLa Ŝ__s&x£______l̂
-5 £̂

Les bureaux sont
transférés

1 l'Avenue du Midi. MAISON MEYER

SION — Grande salle du Casino
]V JEUDI 15 FÉVRIER 1940, à 20 h. 45

sous le haut patronage du Comité cantonal et rég ional
elu DON NATIONAL e! de la CROIX-ROUG E

Grand COlìCCrt
donne par

Le CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE
La CHORALE SÉDUNOISE
Le MAENNERCHOR « HARMONIE »

avec le concours d'amateurs dévoués.
Pri x des places: Fr. 1.50 

Le bénéfice total de la soirée sera verse au
DON NATIONAL et à la CROIX -ROUGE.

¦ ¦ . e • ".
Demandez le a Journal et Feuille d 'Avis du Valaij ».

Tel sera l'écrlteau
que vous suspen-
drez à votre fenètre.
Votre journal est lu
par des milliers de
gens. Pour louer une
chambre, faites pa-
raìtre une annonce
de trois lignes dans
votre journal.

014 DEMAflDE
à louer PRÉ de 4 seiteurs
environ et jardin de 200 à
400 toises. S'adresser à M.
Sierro, Sous le Scex, Sion

Bois de lovarii
à vendre. S adresser au
Café des Mavennets, Sion.

Les personnes qui désirent suivre ce cours
sonf priées de se trouver mercredi,,^*L4 fé-
vrier, à 8 -li. du matin devant le Café de
la Glacière, à Sion . Finance d'inscription:
fr. 1.50. Age minimum : 18 ans.

Section de Viticulture.
Don National

Répondant à l'appel du Comité Canton al
charge d'org«aniser en Valais, la collecte en
faveur du Don National et de la Croix Rouge,
les Sociélés de ch «ate de la ville de Sion: La
Chorale sédunoise, Le Choeur Mixte de la Ca-
thédrale et le Mànnerchor, ont décide de
coordonner leurs efforts pour donner mi con-
cert en commun, dont la recette sera affectée
entièrement au Don national et à la Croix-
Rouge.

L'on ne peut que louer celle heureuse ini-
tiative qui aura le doublé but de procurer
«au public sédunois quelques instants de dé-
lassemete. et de saine jo ie artistique et de
lui permettre d'apporter son obole à l'oeuvre
c-minemment patiotique et humanitaire du Don
Nalional et de la Croix-Rouge.

Ce concert, qui sera donne sous la Direction
de Mr. te Professeur G. Haenni, comporterà
des choeurs d'ensemble et permettra à cha-
cune des 3 sociélés locales de produire les
meilleurs morceaux de leur répertoire, aura
lieu dans la .grande salle du Casino le jeud i 15
cri. dès 20 h. 30 et nous ne doutons pas que
te public sédunois s'y rendra en grande
masse.

Madame Emma Wartenweiler -Hofe r et fa-
mille? alliées , profondément touchées des
nombreux témoignages de sympathie qui Jeur
ont été adresses, dans l'impossibilité d'y ré-
pondre iiidividuellement, expriment leur gra-
t i tude émue à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil.

AU CINEMA LUX
Ce soir tendi,, un vrai régal musical pour

les personnes qui comprennent la langue ita-
lienne. « Verdi » sera présente dans sa ver-
sion ori ginale parte italien.

Dès mardi , première du grand gala de rire
« Narcisse ». Inconnu hier, Rellys a i  d' un
seul coup, fait la conquéte des foules de
Genève et Lausanne, où le grand film comi-
que « Narcisse » tient raffiche depuis de
nombreuses semaines avec un succès sans
précédent.

v. Narcisse » est un film qui ne se raconté
pas, il fau t le voir et le revoir. Tout est pré-
texte aux scènes les plus désopilantes, aux
trouvailles les plus folles , aux farces les plus
alitirissantes. « Narcisse », c'est le record de
la ri golade. Vous vous amuserez follement
des périp éties étourdissantes de Narcisse , in-
carnò par l'inénarrable Rellys, entouré d'une
troupe de parfaits oomédieits tels que Geor-
ges Grey, Paul Azais, Georges Lannes, Moni-
que Rolland et Claude May. Et n 'oublions
pas te chien « Clovis », camelie délicieux
et. intelligent.

Venez voir « Narcisse », e est une cure
de rire et de jeunesse.

¦ ¦ DANS LES SOCIETES B ¦
Harmonie Municipale. — Celle semaine:

deux répétitions générales , soit: mardi et ven-
dredi à 20 h. 30.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi
12 fév., à 20 li. 30, répétition generale. Mer-
credi 1.4 fév., à 20 h. 80, répétit ion avec la
Chorale. Sédunoise, dans la salle du Grand
Conseil pour le Don National et la1 Croix-
Bouge.



Emissions de Sottens
Mardi 13 février

7.00 Info rmations. 11.00 Émission oommu -
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations .
12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Émission commune. 18.00 Nos grandes
fi gures féminines de l'Exposition nationale.
18T0 Concert. 18.30 Vies d'atelier. 18.40 Pas-
torales. 18.50 Communication s diverses. 18
h. 55 Au dancing. 19.00 Voix universitaires.
19.10 Pot-pourri de musique suisse. 19 h. 20
Jeux de mots. 19.25 Les demeures histori-
ques de la Suisse romande. 19.30 Musique
récréative. 19.50 Informations. 20.00 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20.30 Fédora (drame en
4 actes. 22.20 Informations.

Mercredi 14 fevner
7.00 Informations. 10.10 Émission radio-

scolaire. Comment se fait un journal. 10 h.
40 Quelques disques. 11.00 Émission commu-
ne. Itinéraire poéti que et musical à travers
la Suisse. 11.45 Musique de danse. 12.00 Le
clown Grock. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Gramo -concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Émission commune. 18
h. Émission pour la jeunesse. 18.50 Commu-
ni cations diverses. 19.00 Pour les enfants.
19.L5 Micro-Magazine. 19.50 Informations. 20
h. Le coffret à musique. 20.10 La conver-
sation surprise. 20.30 Concert symphonique
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22
h. 30 Informations .
LA MARCHE DES EMISSIONS

RADIO-SCOLAIRES
La radio-scolaire suisse vieni de publier

le compte-rendu de son activité qui s'étend
du ler avril 1939 au 31 décembre 1939, pé-
riode durant laquelle ses emissions accusent
un développement réjouissant. De plus en
plus elles s'avèrete excellentes, non pas uni-
quement par leur valeur pédagogique mais
encore par leur valeur civique.

En Suisse «alémanique on constate cjue l'in-
térèt pour les emissions radio-soolaires va
grandissimi. On souli gné les efforts sérieux
enti ont été faits dans l'élaboration des pro-
grammes et on relève que le seul obstacle
qui empèche encore leur introduction dans
l'uno ou l'autre région de notre pays est dù
uniquement au manque d'argent.

Aujourd'hui 42,000 élèves, fréquentant les
écoles primaires ou seoondaires, bénéficien t
des emissions radio-soolaires, soil 17000 de
plus qu'en 1937. Ce 'soni les cantons de St.
Gali, des Grisons, de Lucerne, de Berne et
de Zurich qui se placete au ler rang.

Parmi les emissions qui soni le plus éoou-
tées, il faut mentionner tes biographies, Jes
descripttens de voyage, les exposés sur nos
particulari tés régionales, tandis que les emis-
sions musicales ont moins de succès. Pen-
dant la période ci-dessus mentionnée, la
Suisse a'iémanique a joui de 58 emissions
qui, à coté de sujets purement récréatifs ont
traité les thèmes les plus divers de l'activi-
té humaine, sciences, arts, sans negliger l'é-
ducation du coeur. Aux exposés parlant des
choses du pays natal ont succède des recite
de voyage; des lecons de zoologie ou de bo-
tanique sont venues parachever l'enseigne-
ment régulier de ces branches; certains cha-
pitres de notre histoire ont contribué à mieux
faire connaìtre le passe de notre pays; des
causeries-auditions musicales ont cherche à
éveiller le goùt pour la bonne musique; en-
fin certaines emissions ont favorisé l'elude des
langues, eie.

Durant cette mème période, Sottens a dif-
fuse 31 lecons ou séances réeréatives qui
ont été suivies par 1080 classes. Le rapport
de la Suisse romande note aussi une augmen -
tation sans cesse croissante d'auditeurs. Mais,
comme en 'Suisse alémanique, il faudra cher-
cher les moyens de parer aux difficultés fi-
nancières quii retardent encore la complète
réussite de ces emissions.

Au Tessin, enfin, on compte 26 emissions.

.„£ _
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La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN $

Inutile de dire à quel point j 'étais affec-
té par tout ce vacarme, ce tohu-bohu, ce
chamaillis sans l'ombre d'une politesse à la-
quelle j 'étais accoutumé depuis toujours ; par
ces vulgaires prises de bec et ces braille-
ments. Je restais étourdi, perdu dans le bac-
chanal, sans plus d'importance, pour l'heu-
re, que Buton. Voire moins, car tandis que
je regardais autour de moi, plongé dans la stu-
peur de me trouver à cette table avec des
gens d'une classe à coté de qui je ne m'é-
tais jamais assis, — sauf par hasard à l'au-
berge, où ma présence maintenait tout dan s
les justes limites, — ce fut Buton qui , ve-
nate à la rescousse de l'officier, obtint fi-
nalemen t le silence.

— Maintenant qu'on vous a laisse parler,
vous me permettrez peut-ètre d'en faire au-
tan t, dit le capitaine, d' un ton acerbe, s'em-
parant de l'attention qà'on lui avait rame-
née. Cela va bien pour vous, monsieur le no-
taire,. et jiour vous, monsieur doni j 'ai oublié
le nom, vous n 'ètes pas des oombattants et
n'avez cure de la difficulté où je me trou-
ve. Mais une demi-douzaine de ceux qui sle-
gete à cette table sont dans la mème situatión
que moi, et ils me comprennent. Vous aurez
beau réorganiser, si vos officiers sont em-
portés chaque matin, vous n 'irez pas loin.

Job chiffre qui témoigné de l'intérèt que
l'on porte en Suisse italienne à ces lecons ra-
dio-diffusées que soutient, du reste, le Dé-
partenient de l'instruction publi que.

En bref , le rapport de cette dernière an-
née montre que partout en Suisse les emis-
sions radio-soo laires sont en plein développe-
ment et que justement , en ces temps diffi-
ciles, elles ont une admirable mission à rem-
plir auprès de la jeunesse. Il est, de plus,
un fait réjouissant à constater et qui est de
bon augure: nos plus hautes autorités ont re-
connu et souligné la valeur de ces emissions
et le président de la Confédération Eller et le
conseiller federai Minger se sont adresses à
noire jeunesse — ainsi que le fera bientòt
le General Guisan — par la voie de la radio.

Le Valais à la Radio scolaire
Dans la composition de la Commission re-

gionale II , fi gure coinme représentant du Va-
lais, M. Maxime Evéquoz, chef du Service de
l'enseignement primaire au Département de
l'instruct ion publique. Il a remplacé "M. De-
laloye qui a collaboré fidèlemete, dès 1934
à l'activité de la commission.

Pour le canton du Valais le nombre des
classes qui ont participé aux emissions sco-
laires de 1938-39 est le suivant : classes pri-
maires, 70; classes secondaires, 48; total 118
classes sur 1078 des cantons de la Suisse ro-
mande. C'esl le canton de Vaud qui a four-
ni le plus grand nombre de classes pour
ces emissions, soil 505.

HATEZ-VOUS !DOUZE MILLE AMES A SAUVER !
On nous prie d'insérer:
L'appel suivant, d'un de nos compatrio-

tes a rgoviens, S. Exc. Mgr Huwiler, Pere
Blanc, vicaire apostoli que de Bukoba, sur la
rive du lac Vitoria-Nyanza, arrivé à la So-
dalité de St-Pierre Claver :

« Lorsque, il y a quelque lemps, je tra-
versai le Bushubiland, contrée voisine de
mon vicariai , 500 jeunes gens m'attendaient,
réunis dans la brousse, autour de la reine-
mère, chrétienne fervente . Les larmes aux
yeux, ils me supplièrete de fonder une mis-
sion sur leur territoire, afin qu 'ils puissent,
à leur tour, devenir chrétiens et sauver leurs
àmes... Vingt kilomètres plus loin, rencontre
frappante du mème genre. Oui, tout le Bus-
te-bilanci, à la population modeste mais déjà
gagnée a la foi , serait mùr pour le baptè-
me. Si je pouvai s eriger une mission dans
ce pays si bien prépare,' au bout de moins
de quatre années, j'en suis sur, nous aurions
12.000 fidèles... En constatate les aspirations
de ce peuple intéressant, ses besoins spiri-
luels; en entendant ses supplications pressan-
tes, je n 'ai pu resister. Confiate dans la di- pas la date : 17 février, Montana
vine Providence et dans les secours généreux
des «amis des missions, j'ai eu l'audace de
leur promeltre la fondation d'une mission,
cette année déjà. Pour l'entreprendre, je n'ai...
rien ! »

A notre tour, chers lecteurs, nous nous
accusons d' « audace ». Les bourses se vi-
ci eni, au milieu d'épreuves si nombreuses,
poni des .nécessités poignantes et urgentes,
plus ou moins proches de nous. Mais la vraie
charité ne peut exclure les missions. Aussi,
osons-nous espérer avec confiance que bien
des personnes consacreront une partie de teur
aumòne de Carème à soulager la 'faim spi-
rituelle des àmes du Bushubiland.

Adresser les offrandes « Pour le Bushu-
biland » à la Sodahté de St-Pierre Claver,
Fribourg, chèque postai Ila 246, s'il vous
plaìt. (Société de St Pierre Claver pour les
missions africaines, Fribourg).

L'avez-vous oublié ? Faut-il vous le rappe-
ler? C'est le 17 février, déjà , qu 'aura lieu
à Montana le tirage de la Loterie romande.

Les sphères sont déjà arrivées dans la sta-
tion de montagne où les billets s'arrachent.

Vous n 'avez plus un instate à perdre pour
ten ter votre chance.

Choisissez vos numéros dès maintenant si
vous voulez que la Fortune à son tour vous
choisi sse....

Hàtez-vous! Dans quelques jours le sort
designerà Jes gagnants.

Prenez vos billets de départ pour la cour-
se au gros lot.

Il faul que sur les hauteurs de Montana
vous puissiez, comme on dit , dominer la si-
tuatión 

Prenez des cmquièmes de billet ou des
billets entiers, mais dépèchez-vous si vous
ne voulez pas manquer d'un rien votre
chan ce!

Bientòt it serait trop tard...
Ce n 'est pas demain donc, desi aujourd'hui

que vous devez vous décider. Et n 'otibliez

ai i » —¦—_____—__. yv,.
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LIBE DANS « CURIEUX »
No du 9 février. — Choses vues aux cham-

pionnats suisses de ski, par Suzanne Delacos-
te. — A propos de la succession de M. Motta
au Conseil federai : Les chances du Valais.
On parie de M. Louis Python: Que fut son
pére Georges Python ? Les socialistes et le

— Emportés? comment ca? cria le label-
lion, bouffissant ses joues caves. Membres du
Comité de...

— Comment? reprit M. te capitaine, le cou-
pant sans cérémonie; par la piqùre d'une
épée de ville I Vous ne me comprenez pas,
vous; mais nous sommes ici quelques-uns
qui ne pouvons faire trois pas dans la rue
sans risquer d'ètre insultés ou provoqués.

— C'est la vérité! déclareront d'une seu-
le voix les deux noblaillons, au bas bout de
la table.

— C'est la vérité, et il y a plus, poursui-
vit le capitaine, s'échauffant à mesure. Ce
n'est pas là l'oeuvre du hasard- mais le re-
sultai d'un pian préconcu. C'est par ce moyen
qu 'on prétend nous réduire. J'ai vu tout à
l'heure dans Ja rue trois hommes qui, j'en
jurerais , sont des prévóts d'escrime dégui-
sés.

— Des spadassins! lanca le notaire avec
emphase.

— Je veux bien, dit Hugues avec plns de
sang-froid. Donnez-leur le nom qu 'il vous plai-
ra. Mais quel parti prendre? Si nous ne pou -
vons faire un pas sans provocation ni duel ,
nous voilà désarmés. On vous prend ra tous
vos chefs successivement.

— Le peuple vous vengera ! dit le notaire.
d'un ton majestueux.

IVI . le capitarne haussa les épaules.
— Vous ètes trop aimable, dit-il .
L'abbé Benoìt intervint.
— Pour le moment, dit-il d'un air sou-

cieux, je ne vois qu'une chose à faire. Vous
avez dit , monsieur le capitaine, que plu-
sieurs membres du Comité ne sont pas des
combattants. Pourquoi don c, je vous le de-
mande, l'un quelconque de nous se baltrait -
il pour faire le jeu de nos adversaires ?

Conseil federai. — La semaine internationale
illustrée, avec un grand arlicle : Marti Val-
leu ius, « fils de loup » et general du Pòle.
— Une nouvelle de Marcel de Carlini : Vénus
dans la tourmente. — Un récit de soldat :
Jean-Louis. — Un documentaire: Fonjallaz et
le Fascisme suisse, ce que nous dit un des
lieutenants du .« chef » qui viete d'ètre in-
carcéré. Et toutes les chroniques, tous les
échos habituels de « Curieux » .

LA PATRIE SUISSE
Le numero du 10 tévner présente un re-

portage très compiei sur la marine suisse.
11 existe à l'heure actuelle une véritable flot-
te destinée à assurer à la Suisse son ravitail-
lemen t en période de guerre et on a créé
à Bàie une éoole professionnelle maritime.

Une enquéte émouvante : Minutes entre la
vie et la mort. — Tam-tam, un reportage chez
les Berbères. — Le secret de la résistance
ph ysi que finlandaise. — Les Championnats
suisses de ski à Gstàad . — Actualités suisses
et mondiales.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Le numero du 10 février présen te un repor

lage chez les descendants d' «_mold de Melch
lai. — Le cinema :, les aventures de Huckle
berrv Finn. — Femmes dont on piarle. —
Lisbonne pittoresque. — Respirer c'est vi-
vrò. — En pages de mode : Au Kélim ; du filet
brode; vétements avantageux pour le travail
et la maison; première communion avec bon
pou r un patron gratuit.

Sion, ftoeie de ìa Gare. Ch. Posi. I! e 1800
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Nos hommes à la frontière comptent sur notre
fidélité. Prouvez-la en donnant au Don Na-
tional et à la Croix-Rou ge! — Compte de

Là-bas , ils montent la garde pour ngjsl
Nous voulons soutenir leurs familles et lei
protéger! Pensez au Don National et è ia
Croix-Rou ge! — Cpte de ch. postaux 111/3110

CHAPITRE XII

— Pardieu ! il me semble que vous avez
raison 1 répliqua Hugues avec franchise. (Et
il promena les yeux autour de lui oomme pour
quèter des suffrages.) A quoi bon se battre,
en effet? Je sais pour ma part que je n 'y
tiens aucunement. J'ai fait mes preuves.

Il y eut un silence, au cours duquel nous
nous entre-regardàmes, indécis.

— Allons, qu 'est-ce qui vous retient? pro-
nonca enfin te capitarne. Ceci n'est pas une
plaisanterie, mais mie affaire sérieuse. Nous
ne sommes plus de libres gentilshommes,
mais des soldats sous le joug de la discipline.

—¦ Oui, fis-je avec embarras, car j 'étais
le centre de tous tes regards. Mais il est dif-
ficile pour des hommes d'honneur, monsieur
le capitaine , de se dépouiller de certaines
idées. Si nous cessons de relever les insultés,
nous nous ravalons au niveau des bètes.

— N'ayez crainte, monsieur te vicomte !
s'écria soudainement Buton. Le peuple ne le
souffrira pas !

— Non, non ! le peuple ne te souffrira pas!
répétèren t plusieurs voix, et pour une minu-
te la salle retentit d'acclamations indignées.

— Eh bien ! en tout cas, 3it à la fin le
cap itaine , nous voilà tous avertis. Et désor-
mais , ceux qui se battront k la légère le
feront en pleine connaissance de cause: ils
lavoriseli! le jeu de nos adversaires. J'es-
père que tous le comprennent. Pour ma part
conclut-il en haussan t les épaules avec un
rire bref , ils peuvent bien me bàtonner; je
no semi pas assez sot pour me battre .

Le duel
J'ai dit plus hau t combien tout ceci me

pesai t ; avec quels dégoùts je voyais autour
de la table, aussi bien les traits pàles et pin-
cés du notaire que te sourire suffisant de

(&Mf ar t 0 t ép* Zàf óf e

L O  r f .  «a ,

Un billet Fr. 5.— • Un cinquième Fr. 1.—
Cnacun peul parliciper selon ses moyens aux combinaisons
multiples de la Lolerie Romande.

Tous les 8 billets : un gagnant ; mais lous les billets
une bonne action, en conlri-

buanl aux ceuvres de secours el

d ulililé publique des 5 cantons ro-
mands pendanl la mobilisation.

Le bilie! Fr. 5.— Le -/, Fn 1.—
I49

chèques postaux IH/3519

l'épicier ou le rude visage de Buton ; j 'ai dit fureur. Le notaire, qui se trouvait le phis
avec quels serrements. de cceur je me trou-
vai s tout à coup l'égal de .ces hommes, qui
m'interpellaient tantòt avec une grossière
brusquerie, et tantòt «avec servilité; enfin et
surtout, avec quelle dépression j 'assislai au
démèlé qui s'ensuivit , dont le cap itaine se
rendit maitre par des efforts prolo-ngés. Heu-
reusement, la séance ne dura pas longtemps.
Après une demi-heure de débats et de con-
versations durant laquelle je vins en aide
de mon mieux aux rares personnes qui enten-
daient quel que chose à l'affaire , l'assistance
se dispersa : les uns s'en allèrent remplir de
quelconques missions, et les autres demeu-
rèrent afin de parer aux éventualités. Gom-
me j'étais de ceux que l'on avait désignés
jiour rester, j 'attirai l'abbé Benoìt dans un
coin , et dissimu lant tout. d'abord le sentiment
de détresse qui me poignait , je lui deman-
dai si d'autres émeutes avaient éclaté dans
les alentours.

— Non , répondit-il , en me serrani la main
discrètement. Nous avons du moins obtenu
cela de bon.

Puis, sur un ton différent, qui prouvait
bien sa divteatten de mes pensées, il re-
pri t k mi-voix:

— Ab! monsieur le vicomte , maintenons
d'abord la paix ! Faisons ce qui est en notre
pouvoir. Prolégeons les innocente, et ensui-
te peu importe ce qui arriverà. Hélas ! j 'en
prévois plus que je n'en ai prédit. Il y a
plus de choses compromises que je ne l'imagi-
nais. Attachons-nous seulement...

Il se tut et se retourna , surpris par l'entrée
du capitaine, entrée si brusque et si bravan-
te que ceux qui restaient «autour de la table
se levèrent d' un bond . M. Hugues avait le
visage en feu, ses prunelles étincelaient de

proche de la porte pàht et balbutia une
question. Mais le capitaine passa devant lui
avec un regard méprisant, et vint droit à
moi.

— Monsieur le vicomte, dit-il très hau t, et
bredouillant dans sa précip itation, vous qui
ètes un gentilhomme, vous allez me com-
prendre. J'ai besoin de votre assistance.

Je le regardai fixement.
— Volontiers, dis-je. Mais de quoi s'agit*

il?
— Je viens d'ètre tesulté! répondit-il.
Et ses moustaches se hérissèrent.
— Comment cela?
— Dans la rue! Et par un de ces fre-

luquets! Mais je lui apprendrai à vivre i Je
suis un soldat, monsieur, et je...

— Mais attendez donc, monsieur Je capi-
faine , fis-je , totalement déconcerté. Je croyai_
que l'on ne devait plus se battre. Et que voua-
mème en particulier...

— Ta ra ta ta !
— Vous laisseriez bàtonner avant d'aller

sur le pré.
-- Mille tonnerres! exclama-t-il , qu'est-ce

que cela signifie? Croyez-vous que je ne sou*
pas un gentilhomme parce que j 'ai servi eu
Amérique et non en France ?

— Loin de moi cette idée, répondis-je, on
refrénant avec peine un sourire . Mais c'est
là favoriser leur jeu. Vous le disiez TOUS-
mème il y a une minute...

— Voulez-vous, oui ou non, m assister,
monsieur? s'écria-t-il d'un ton courroucé.
W\ i l  *; ft suivre)

Abonnez-voui au Journal & Feuille
d'Avis du Valais et de Sion




