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Au fond , «eus gardons notre robuste op-

timisme.
Nous chercherions, en vain, dans la pres-

se alérnannique et romande, le moindre
grief contre la revendication valais-anne au
siège de conseiller fédéral.

Tout Je monde rend justice à notre can-
ton , ù ses 'populations braves, laborieuses,
aimables, hospitalières et courageuses.

On .reconnaît qu 'elles ont du plomb dans
la tête et on leur accorde volontiers une sor-
te de iroyauté du bon sens.

Nous ne voulons certes pas nous sur-
chauffer , nous sublimer, nous surfaire dans
l'intérêt de la conquête d'une fonction su-
périeure.

Ce serait nous multiplier au cube, et cet
excès nous voulons soigneusement l'éviter.

Nous sommes ce que nous a. faits notre
histoire.

Mais on convient assez généralement dans
la presse qui , quoique les malveillants en
disent, est le reflet assez exact de l'opinion
publique, que le Valais est, du point de vue
économique, Je canton suisse qui a peut-être
le plus évolué en ce dernier quart de siè-
cle.

Cultivant Je goût de l'observation et de
l'analyse, il a (marché dans les voies du pro-
grès, et, aujourd 'hui , nous pouvons faire
cette constatation que le temps n'est plus
où l'on incriminait son conservatisme que
l'on qualifiait d'attardé.

Non, le canton ne s'est pas contenté de
regarder son nombril d'un air béat en se
proclamant immuable et immobile. Il a fait
son peti t bout de chemin , iJ est allé de l'a-
vant , et ce qui , hier encore, dans son vaste
domaine, était f la chères, a été transformé,
comane un de nos confrères le faisait remar-
quer, en de beaux jardins qui évoquent les
paysages du Midi.

Il ne repousse pas ne vartetur tout ce
qui vient de Berne. Il examine, il compare,
il s'informe, ili choisit, et on a vu que, bien
souvent, depuis un certain nombre d'an-
nées, dos lois fédéral es épineuses ont tra-
versé, chez nous, sans encombre le Cap de
Bonne Espérance.

Sa députation conservatrice à Berne n'a-
t-elle pas toujours suivi, dans les grandes
lignes du moins, Je programme de la Droi-
te ?

Qu 'a-t-on à leur .reprocher ?
Rien .
11 est arrivé à l'un ou à l'autre, dans des

problèmes secondaires, de s'écarter du mot
d'ordre donné, mais qu 'a-t-on découvert en-
suite ?

Qu 'il était en étroite communion d 'idées
avec le corps électoral et qu 'il avait aper-
çu par bon sens et à l'œil nu, des compli-
cations qu'un embryologiste n'y avait pas
trouvées au microscope politique.

Non, le Valais n'a rien , absolument rien
à se reprocher. Il participe loyalement a la
vie confédérale ; il fournit à Ja Patrie des
bataillons dont on loue l'allant, l'enduran-
ce et la bravoure ; il n'est pas resté englou-
ti sous les décombres du passé ; il a su éta-
blir la distinction entre les principes, qui
sont faits du granit de ses montagnes, et
l'opportunisme de questions économiques
qui , elles, sont de pierres friables.

Tout cela est vaste.
On comprendra que nous nous bornons

à en effleurer les «sommets.
Or, ce Valais, notre Vailais, qui a du sang

Jrtem Jolie
et du muscle, n'a encore jamais occupé de
siège au Pouvoir exécutif fédéral.

M nous semble que le moment est pro-
pice pour s'atteler à ce geste réparateur.

On a dit que le facteur homme prévaut
encore, dans le choix, sur le facteur can-
ton.

Nous partageons absolument ce point de
vue.

Mais, à l'heure «actuelle, nous avons l'a-
vantage, indéniable et incontestable, de réu-
nir Jes deux facteurs.

Nous avons souligné le facteur canton ;
nous laissons à de judicieux confrères de
donner leur appréciation sur le facteur hom-
me.

Voici le passage essentiel d'un article à
ce sujet de M. Grellet dans la Gazette de
Lausanne :

« Fribourg a hésité jusqu'ici entre plusieurs can-
didats. Ses chances ne seraient plus fortes que cel-
les du Vailais que s'il présentait un homme dont
la valeur pût mettre dans l'ombre la revendica -
tion d'un canton qui n'a jamais été appelé aux hon-
neurs fédéraux. M. Maurice Troillet, qui porte dans
cette compétition la bannière étoilée du Valais, ap-
paraît bien comme le plus qualifié des candidats
dont le nom a été avancé jusqu'ici. Il arrive avec
une œuvre remarquable : la renaissance économi-
que de son canton et son magnifique essor agro-
nomique. Mais cette belle création ne serait pas,
à elle seule, un titre. Il y faut ajouter tout ce
qu'aipporte d'expérience humaine une carrière pu-
blique de trente années, commencée à la tête du
village natal, poursuivie dans les conseils du can-
ton, au gouvernement cantonal, où elle fut menée
parallèlement avec tm stage de vingt années sur
le parquet parlementaire où elle se trouva étroite-
ment mêlée aux grandes affaires de l'Etat par le
rouage des grandes commissions; Sur ce terrain ,
sa dernière et naturelle étape fut la .présidence du
Conseil national : celle-ci fut celle d'un parlemen-
taire qui donna la preuve qu'il savait expédier les
affaires parce qu'il les dominait, d'un magistra t aux
vues claires et nettes >.

Puis, celui de M. Léon Savary dans Ja
Tribune de Genève :

t Avec une entière franchise, et bien que la per-
sonnalité de M. Aeby nous inspire le plus grand
respect, nous dirons que, comme homme de gou-
vernement, M. Troillet nous semble posséder des
qualités plus marquées et des titres plus éclatants.

D'abord, ainsi que nous l'avons déjà relevé, à
plusieurs reprises, son activité au gouvernement
cantonal est garante de ce qu'il peut faire sur le
terrain fédéral. Tout le monde admet qu'il faut ,
aujourd'hui plus que jamais, à la tête des affai-
res publiques, des réalisateurs, des nommes d'ac-
tion, qui ne se perdent pas dans les théories aca-
démiques, qui ne soient pas non plus de simples
chefs de bureau. L'œuvre accomplie par M. Troil-
let en Valais, au cours du dernier quart de siè-
cle, plaide pour lui et le clas.se hors de pair par rap-
port à n'importe lequel de ses concurrents. C'est
ce qu'il sied de considérer en premier lieu. De
plus, en jetant son dévolu sur sa personne, on fe-
rait droit à la revendication très légitime du can-
ton du Valais, qui n'a jamais eu de conseiller fé-
déral, tandis que Fribourg a eu M. Musy, lequel
a donné sa démission en 1934, dans des condi-
tions qu'on n'a point encore oubliées.

On affirme que certains parlementaires jugent
M. Troillet un peu distant , un peu fermé. Il est
eu effet de nature plutôt réservée : il ne recher-
che pas une popularité facile, dont il n'éprouve
pas le besoin ; il ne parle qu'après réflexion , à
bon escient, et sait garder le secret sur ce qui ne
doit pas être divulgué. Mais qui ne voit que ce sont
encore là, pour un magistra t, des qualités fort es-
timables ? Ceux qui connaissent M. Troillet sa-
vent du reste que sa fermeté et sa discrétion ne
l'empêchent nullement d'être bienveillant, conci-
liant , large d'idées, ami de la tolérance. S'il a dû
beaucoup lutter dans son canton , ce ne fut point
par plaisir, mais parce que, pour atteindre sen
but , pour réaliser des progrès, il dut vaincre des
oppositions acharnées. Rappelons encore que la
paix s'est faite , en Valais, il y a quelques années,
entre les factions rivales du parti conservateur, «rue

La ruée ftitanique
Les Finlandais la contiennent toujours,

malgré les masses de troupes inouïes lancées
à l'assaut de la ligne Mannerheim

La collaboration du Pape et de M. Roosevelt
Cest une «formidable ruée de géante :nn.*m-

brablee contre un peuple paisible de pygméee
héroïques, que cette guerre imposée à la Fin-
lande .par lee malhonnêtes visées des Soviets.
Et cette ruée s'accentue à un tel point, sacri-
fiant sans compter les pauvres esclaves de
l'Etat socialiste libérateur (!) qu'on ee deman-
de chaque jour avec angoisse ai le miracle d'u-
ne résistance incroyable ne va pas bientôt som
brer dans l'agonie ou la fuite des faibles sub-
mergés par les hordes conquérantes. Mais cha-
que jour aussi les nouvelles chassent cette ap-
préhension. La Finlande tient et tiendra. Car
il ne se peut pas que tant d'efforts surhumains
aient été et soient fournis en vain...

Pour l'instant, donc, lee Russes lancent sans
répit des masses de «troupes contre la ligne
Mannerheim. Des mitrailleuses sont braquées
dans le dos des soldats, afin de faire feu con-
tre ceux qui tenteraient de s'opposer à leur
avance. Des tanks énormes de 72 tonnes, com-
prenant trois tourelles d'artillerie ont fait leur
apparition daus certains secteurs. Les Finlan-
dais .'ont cependant réussi à mettre hors de
combat plusieurs dé ces «tanks géants.

La violence des attaques russes ne diminue
pas. Malgré le froid très, vif qui gêne forte-
ment les assaillants, il est peu probable que
1.3fi-ïlu6ise6 , dont .le but évident eet de ..conqué-
rir. VSborg coûte que coûte, renoncent «à leur
plan. . . : • ¦ ,  : . '
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La ville eet maintenant eoue le feu de leur
artillerie. Les dégâts eon considérables. • ... i

Des observateurs revenant du liront da Sum-
ma déclarent que lee blookbaus et les. forts .ré-
sistent de façon remarquable au tir de l'ar-
tillerie russe qui n'a pas cessé depuis deux
semaines. Lee dégâts subis par ces fortifica-

le parti radical a repris sa collaboration, et que
de tout cela personne ne s'est réjoui plus que M.
Troillet lui-même. >

Pouvons-nous garder l'espérance ?
Nous le croyons sincèrement.
Soit à Fribourg, soit dams le Groupe de

la Droite parlementaire, soit encore dans
l'Assemblée fédérale, se retrouvera, en fin
de compte, la noble et féconde émulation
pour permettre au Valais de monter à un
rang où tant d'autres cantons, de moindre
envergure, sont montés avant lui.

Oh. Saint-Maurice. ,

Pie fil ei la jeeoucinnir
Des détails nouueauK sur le prélude

d'un événement historioue
{De notre correspondant particulier)

Rome, le 10 février.
Nous voici au premier anniversaire ide la

OïOtrt do Pie XI et, ce mois de février étant
aussi le mois qui vit, en 1932, l'élection du Pa-
pe défunt puis, sept ans plue tard, la signature
des Accords du Latran, il est tout naturel que
l'on évoque, ces jours-ci, d«es souvenirs sa rap-
porta nt à ees divers événements.

'Gomment, par exemple, ne pas songer à ce
matin du 6 février 1922 où, pou r la premiè-
re fois depuis 1870, on vit le Pape apparaître
au balcon de la basilique Saint Pierre pour
donner sa bénédiction « Urtbi et 0«rbi > ?

Léon XIII en 1878, Pie X en 1903, Benoît
XV en 1914 avaient donné leur première béné-
diction du balcon de la même salle donnant
vere l'intérieur de la basilique et tous étaient
persuadés que l'élu du conclave de 1922 fe-
rait de même. Léon XTTT avait rompu avec la
.tradition de crainte qu'une .bénédiction donnée
vers la place pût paraître une reeonnaissan-

tions sont insignifiants. En ce qui concerne la
manière de combattre des Finlandais ces mê-
«mee personnes déclarent que les soldats fin-
nois sont vaillante mais qu'ils oherobent: ce-
pendant à éviter toute perte de vies humaines
inutiles. C'est ainsi qu'un régiment finlandais
a opposé une résistance opiniâtre, daus Je sec-
teur de Summa, à quatre attaques rusées suc-
cessives au cours d'une imême journée et n'a
perdu que onze bommes. Entre-temps, les. .mem-
bres de la brigade internationale s'exercent in-
tensivement à l'intérieur «de la Finlan'ie, afin
de pouvoir relever les troupes combattant au
front.

Tous les prisonniers soviétiques pris par Icfl
Finlandais paraissent paralysés de frayeur. La
question quo presque tous posent, lorsqu'ils
osent parler est : Que fera-t-on de nous quand
la guerre sera finie ? Quand on leur répond
qu'ils seront renvoyés dhez eux, ils «ne sont
nullement rassurés et déclarent : On nous fu-
sillera là-bas.

Lee Finlandais ont pu constater que les pri-
sonniers refusent également d'écrire h leur fa-
mille, bien que cela eoit possible. Ils n'écri-
vent pae, craignant que dee difficultés eoi»'uit;
causées aux- leurs, ee qui se- produirait si les
autorités 'apprenaient que l'expéditeur d'une
lettre est prisonnier. ; - '.

Doux régime que celui que l'on sert ave»
tant d'ardeur et de ...liberté ! I

'D'ailleurs, ià l'heure imême où l'on annonce
la conclusion d'un nouvel accord « éconoimi-
que » gefmajno-eoiviét'iq<ue, il est piquant de
noter le commentaire dédaigneux, fait hier eoir
par la radio de Rome, des efforte déeespérés

{La suite en 3m© page, 2me colonne)

oe de 1 occupation de ce territoire pontifical
par l'Etat italien. Avec les années, cette éon-
ception n'avait fait que ee fortifier. Aussi, futr
ce un gros émoi, le matin du 6 février , dans
la foule internationale rassemblée sur la pla-̂
ee Saint Pierre, quand, aprèe avoir, en ea qua-
lité de Premier Cardinal Diacre, annoncé du'
balcon extérieur l'élection de Pie XI, le «Car-
dinal Bieleti annonça par dee signée que Je
nouveau Pape lui-unême allait venir au balo >n.
En même temps, on voyait se fermer les por-
tée de la basilique où la foule se préparai t à
«entrer pour recevoir la première bénédiction
pontificale.

Quelques instants plus tard, Pie XI apparaisr
sait au «balcon et bénissait la Ville et le mon-
de au milieu d'une .émotion et d'un enthou-
siasme que l'on .devine sans peine. Dès l'a-
prèe-miîdi, le Pape faisait publier par Mgir Sin-
cero, secrétaire du conclave et plue tard Car- '.'
dînai, une note 'déclarant ique sa bénédiction
ne pouvait pae avoir d'au tre signification que
celle d'un voeu de paix pour Rome, pour I'l- -,
talie et pour le monde «entier et qu 'il ne fal-
lait y voir aucun abandon des droits du Saint-
(Siège et de l'Eglise que le nouveau Pontife
.entendait maintenir comme ses .prédécesseurs.:

Il y avait néanmoins là un fait nouveau dont
l'importance ne pouvait être niée et l'on y vit
un présage favorable pour la réconciliation
'de la 'Papauté avec l'Italie.

«On sut plue tard que , dèe 1014, Mgr Ratti
avait exprimé un avis favorable à une béné-
diction publique telle que «celle qu 'il donna en
1922.

Le futur Pape était alors préfet de la Biblio-
thèque Vatieane et «il se trouvait dans la fou-
le rassemblée à l'intérieur de la Basilique Saint
Pierre pour recevoir la première bénédicti on
de Benoît XV après son élection. On commen-
ta naturellement la décision du n ouveau Pa-
pe .conforme à celle d«e ees deux prédécesseurs.
Mgr Ratti eut alors l'occasion de dire à l'un
de ses collaborateurs que . tout en comprenant
la réserve du Souverain Pontife, il aurait ce-
pendant «trouvé consolant pour Je peuple dé

(La suite en deuxième page, lie colonne.) .



le voir donner sa .première bénédiction a i ex-
térieur, quitte à prendre les moyens nécessai-
res pour que l'on ne pût tirer de ce_ geçte .pa-
cificateur des iconolusione. excessives." " ""77

L'événement «du 6 février 1922 prouva que
Pie XI-était demeuré fidèle au sentiment ' de
«Mgr Ratti, mais voici que l'on apprend " à' ce
propos un détail curieux. Le conplaye, réuni
¦pour donner un successeur à Benoît XV com-
mença le je udi 2 février et il ne se "tan/riina
que le lundi 6 février vers .midi, l'éleetion
ayant eù lîeû au quatorzième scrutin^ Chaque
jour, à midi et le soir, la foule s'amassait sur
la placé'Saint Pienre pour épier là « efumata .»
et dans Téepoir «d Rapprendre l'élection du nou-
veau Pape.

Cette'"foule fut particulièrement considéra-
ble le dimandhe 5 février. Il faisait, ce jour-
Jià, un .temps merveilleux et l'immense .place
était fititéralam«ent iremtplie de tout un peuple
qui avait «cru que «cette belle journée nè"sè
tenminera.it pas sans que l'Eglise eût" un nou-
veau chef. iSon espoir fut déçu et elle dut ee
disperser sans avoir rien vu d'autre .; que le
mince '.filet de fumée blanche qui s'échappa,
vers le soir, de la cheminée de la.Chapelle fîix-
tine pour , annoncer que le scrutin n'avait en-
corne donné à aucun cardinal les deux tiers dee
voix exigés pour l'élection.

La foule "s'écoula lentement en . contemplant.
la masse mystérieuse du pala«is pontifical et eçs
fenêtres rigoureusement closes de persiennee.
Derrière, ces persienn.es, dies hôtes du Vatican
observaient aussi le mouvement de la place et
voici noitamment ce «que l'on apprend aujourd'-
hui à ce propos.

Au premier étage d'une aile «proche de la
place se «trouve un petit appartement" où les
cér.émoniàires pont ificaux, ont leu«rs archives.
Mgr Respighi, préfet des (cérémonies; qui* avait
l'impression que l'on approchait du dén.>ue-
ment, avait invité le cardinal Ratti et quelques
autres cardinaux des plus influents â venir
voir, de son bureau, le spectacle de la foule.
Il avait "préparé à ees botes un petit « rinfr.ee-
co » auquel ils firent honneur, maie; ils s'attar-
dèrent plue â la fenêtre qu'à table. • '

(Comme, ils ee trouvaient ainsi .derrière jes
persiennes, jMigr Reapighi leur dit : « Pensez,
Eminences, à ce que ce «serait ei, -après la pror
olamàtion, cette foule immense devait se préci-
piter à l'intérieur de l'église pour recevoir-, la
bénédiction du nouveau Pape. » Et le cardinal
Ratti répondit : « Vous avez raison. . Parfois."
il est nécessaire 'de tenir compte aussi ' des'.'im-
possibilités imaterieJl.es; » Et, pour lé moment,
on en resta là. ' , , . . '/ "..' ,"¦:

Maie, le lendemain matin, ayait lieu l'éjeçï
tion du nouveau Pape. ' Mgr Respjgb.i.̂ fu.ï'. ap-
pelé aussitôt à la .Ôhapelle Sixtine poUr pren-
dre les ordree de Pie XI et il lui demanda , ce
qu 'il devait faire pour la bémédietion̂ X^' .Pît-
pe répondit eane hésiter : « «Nous sommée' d'ac-
cord, comme nous le disions hier soir, de,'don-
nerai la bénédiction eur la place. ,?..Et. .il "' .f à
fut ainsi. '¦". . .* '.'
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On respire aussi librement qu 'à terre , et Pâ-
ques affi rm e, très simplement que ses passagers
peuvent ne pas se priver ni se retenir dans la
crainte de manquer d'oxygène , ses appareils très
au point , lui permettant de leur en fournir pour
dix à douze j o«urs au minimum ; or , dans douze
j ours, i! "y aura beau temps que l'île sera décou-
verte et que tout le monde sera de retour à
bord de l'« Ariane ».

«Et comme Kreusse émet en souriant qu 'il faut
toujours compter avec l'imprévu , Pâques lui ré-
pond," en souri-ant ' également, que si un impré-
vu l'obligerait à rester"plus "dé douze j ours vous
les flots , ' ses passagers n'auraient a«ucunè rai-
son de s'inquiéter pour si peu , l'air pur ne leur
m«airquaraiit «pas pou«r cela, car 31 a, en réserve, ' un
moyen' â  Lui pour ' leur en procurer à nouveau.

On voit que Pâques, ainsi qu 'il le déclara au
manoir de Krévalan , ne s'est pas engagé à 'a
légère, en affirmant que toutes ses précautions

de la Russie pour percer la ligne de défe nse
finlandaise. ' Le speaker a dit notamment :

« L'histoire a rarement vu une déroute com-
me celle ' de© arméee SOTiiètiquee en Finlande,
Cette armée, dotée .d'un .matériel extrêmemejit
puissant, aux effectifs nombreux, s'est révélée
complètement impuissante. Elle a subi toute
une série de défaites dee mains de cette petite
armée dont les effectifs s'ont tout juste un cen-
tième de la sienne.

¦Quant à ce que vaut i'oaig.ani©ation ..iniiue-
tdelle et agricole de la Russie, les principaux
journaux de ce pays de «bavards.nous le disent
journellement. »

Mais lès lit-on à Berlin ? Pas avec les mê-
mes yeux en «tout cas... L'Axe désaxé...

* * *
Le voyage en Europe de iM. Sumner W elles

suscite un grand intérêt dans lee milieux du
Vatican, qui déclarent que le Pape suit per-
sonnellement l'action du président Roosevelt,
à laquelle «il donne tout son, appui. Le délé-
gué apostolique " aux Etate-Unis, Mgr Amlcto
Cieognani, aurait envoyé ces jours, directe-
ment au Pape, un rapport confidentiel dans le-
quel, aprèe avoir communiqué que le président
se rallie, dans leurs lignes générales, aux
points, fixés par Pie XII dane le discours de la
veille de «Noël deinier, il 'considère eee "pointe
comme la base fondamentale de la paix futu-
re et exprimerait le désir du président -Rooe.--
velt de connaître'le point de vue- du Pape sur
la possibilité,' pour lee Etats-Unis,-de convo-
quer une conférence-générale des Etats neutres
et non belligérante, afin d'examiner la situa-
tion mondiale.

Lee belligérante pourraient ensuite être, in-
vités à la .conférence. Celle-ci devrait cepen-
dant se .réunir .mêm e ei lee belligérante ne vou-
laient pae y assister.

Pie XII a immédiateiment envoyé des. instruc-
tions à-Migr Amleto Cieognani pour qu 'il expri-
me «à la Maison-Blanche non seulement un avis
favorable, maie qu'il fasse savoir qu 'une telle
initiative est considérée comme favorable à la
cause . de la paix et de la civilisation, initiati-
ve inspirée des plus nobles principes-- .de la
chrétienté. • .

Sur l'ordre du Pape, Je. secrétaire. d'Etat a
envoyé à 'tpus ses repn.ésentants .d.ipl-amiatiqu-es
prèe dee " neutres et des. bélligéTânts. , -des .ïne-
itruct'ïons en vue d'une, enquête .sur lee diverses
reyendicàtibaifi' nationales et sur l'accueil fait
"pàjr,:' Ji^."'.gouverneônen.ts aux divers points.;.. du
3'^cbùr .̂. çlii..Pape.' K \i'a yePH,. de ,%<M-¦ '$$$
a la, vie coimmune.des.peuples .dians une paix
eûjre et' sincère.' f . . ' ¦ f.̂ I"*v.; «-V^îîvi;< '?:.' v -2-i* r "-̂
., ' (Une lueur dans la nûit.^.

Nouvelles étrangères
Unie a^atoiche empiorte un gtiloupie d'ouvriers

V'pes •.chutes de neige p^ietantes ont 'Mupé
.toutes lee, communications .entre la Sub carpa-
tme' et le" reste, 'die la Hongrie, Une ' ; avalanche
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LOTERIE ROMANDE
étaient prises pour que le voyage s'effec tuât
dans les meilleures conditions possibles de con-
fort et de sécurité.

Au surplus, aucun de ses passagers ne doute
de sa parole. Tous, sans exception, ont tn lui
urne confiance absolue , illumîtée.

Et les deux Kreusse, qui ne sOn t pas les der -
niers à partager cet admirable optimisme, re-
grettent , tout bas , que leur allié, leur faux ser-
viteur , cet audacieux lieutenant Arsel Ferson, ne
puisse être avec eux pour accomplir ce presti-
gieux et extraordinaire voyage sous-marin.

Mais le bonheur parfait n 'est pas de ce. mon-
de. Ferson à une autre mission à a<xompli r, Son
devoir le rôolaime ' là-haut , 'à  bord de l'« Aria-
ne ».

Son plaisir n 'est d'ailleurs que retardé. Lors-
que l' auto du docteur Pâques sera dans. quelques
j ours en leur pouvoir, il aura alors tout ie loi-
sir de se rattraper et de regagner le temps per-
du. Pour le moment, il - faut s'incliner et- chacun
doit être ' à la mission qui lui fut dévolue. '¦-
¦Et , sur . cette réflexion ,. leur attention , se -epor;

te sur le spectacle . merveilleux - qui leur est gra-
tuitem en t oiffert ," e_t qui" vaut vraiment la peine
d'être, vu.

L'auto roule à cette ' heure, au milieu d'une vé-
ritabl e forêt de polypiers,1 au mulieu desquels il

de 50 mètres de large eur 10 de haut a ense-
veli un groupe d' ouvrière, travaillant dans la
vallée prèe de Tarackraszna. Bien que les se-
cours aient été immédiatement organisée,• ' il
reste peu d'espoir de sauver les sinistrée.; o •

Les troupes des Dominions
dans le Moyen-Orient

On 'déclare an sujet de l'arrivée des troupes
australiennes et néo-zélandaises en Egypte
que le 'gros des fouces des Dominions envoyées
jusqu 'ici ee trouve actuellement cantonné dans
le Moyen-Orient où il vient grossir l'impor-
tant contingent dee forces anglo-indiennes
également entraînées dans les contrées déser-
tiques ou montagneuses de la zone tr opi cale.-

A ce propre, signalons qu'à Londres on pré-
dit avec insistance, ces .temps-cij  une offen-
sive allemande à bref délai, par une invasim
de la 'Hollande pour mieux atteindre l'Angle
terre et pour Obliger les Alliés «à disperser h-urs
forcée.-D ' aucuns sont plutôt tentés de aroime
que les Allemands vont , en «conséquence des
délibérations de Berlin de la semaine derniè-
re, '.constituer immédiatement une formidable
armée au sud de la Pologne', afin d'agir dans
l'Europe du Sud-Est " et déjouer les i.prûjafé
qu'ils attribuent aux . armées du général. W«i:y-
gand du Proche et Moyen-Orient, prèci«sém..;nt.
Qu'en eera-.t-il _ ?

'¦¦ '. ¦ ¦  ; 
¦¦¦¦ '. © 

Attentat au Mexique
Le meurtrier est un soldat

On mande de Mexico : M. Evarieto Navar-
rette, aide de camp de M. Avila Oamacho, ican-
didat à la présidence, a été abattu à coups de
revolver par un eoldat, prèe de la demeure , du
candidat. 'Un soldait ' accompagnant l'aide de
camp a été blessé.

D.apfèé lee premières constatations, rasene-
sinat . de M. Navarrette semble " être' un simple
fait divers. L'assassin est un soldat qui . était
sous les «ordree de la victime pour la garde .te
la maison du général Avila Camaeh'Oj et ( qui
soue les .effete. dé l'alcool, abattit le capitaine
qui lui avait fait une observation et bleeea un
soldat qui s'efforçait de ; le désarmer. ' .' '''.

Nouvelles suisses
L'inaioenai dune femme ayant
i ënouse UA étranger ,:

La /tè'neibn politique ïntërhâitïon^eV^
tait déjà' en Î988' affién̂  fiT?h;
çaie «à faire adopter".une. loi d'après'laquelle lès
étrangères qui" épousent dee Français •n'aequiç-
r.ent pas parfoe fait "même la ' iwlîémlî ĵfaj i-'
çaiee. -Il incombé aux fiancées de déclarér^qu'el-
lee veulent changer' de nationalité et l'autorité
française' ©é réserve d'agréàr bu de refueër 'e>t-

se trace, grâce a sa .puissance et à sa forcé, un
véritable- chemin, écrasant, broyant , renversan t
sous sa masse énorme d'admirables rameaux aux
branches multiples, recouverts d'une extra ordi-
naire floraison corallienne, d^où s'envolent « com-
me s'envolerait de la feui'Mé e touffue d'Un a-bre

RADlO-PfêO^AMHS
SOTTENS. — Mercredi 14 février. — 6 -h. 55.

lUn disqùé, 7 h. 'I.n.for.ifl'ations.''7 li.' lO OueliquCs" dls-
Iques'. lO'h . ' lO BmiSsiOn radiosColàire. 10 n. "4o
lOu éiques disiquês. 11 h. .Emission commune. 11 h/
45 Musi que de danse, 12 h.; Le Clown Grock. 12
h- 30.' Inforima'tioins. 12 h. 40 Graimb-eoncert. 17 h.
Emission" commune. 18 h. Emission pour la jeu-
kiesse;- 18 hr 50 Communications diverses. 1° h.
\Ponr les 'enfants. 19 h.: 15 Micro-Miâgaiine; 19 h-'60 Intormations. 20 h. Le coffret à- musique.- 20
Ih 10 La oon«vé«rsa'tion surprise. 20. h. 30 Cancert
symphonique -par l'Orchestre ' de là'Suisse roman-
de. 22 h. 30 Infùirmatrons/""

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. '7  h.
NouvfllCes. T- h. -05 Dis>ques.r 11 h: Emissi"on ; 'COm- '
toiune.- 12 h. 30. NouveMes. 12 h.-4 0  Radio'̂ orclies-
itre.' 16 h. ato Pour Madame., 17 h. Musique -pbpu-
Énre. 18 h." Pour les .enfawts. 18 h." 30 Récital de
piano." 18 h. 55 Communiqués'. «19 h." Causerie^ 19
h. 30 Nouvelles-. 19 h. 40 Les ctocbeS' -dU pays. T9
h. 45 Cours d'italien. 20 h. 15 Emission récréa-
tive . 21 h. 30.Musique de danse.. 22 . h. Nouvelles..
B2 h." 1*0 Suite de la musique ' de dansée

te demande. Une Vaudoise qui avait , épousé un
citoyen français ne voulait pae faire la décla-
ration prévue. Aussi lotrequ'elle demanda à sa
commune de lui délivrer un nouvel acte d'ori-
gine .pour feanme mariée elle se heurta à un re-
fue fondé eur une -circulaire du Département
fédéral de justice et police. Saisie de l'affaire,
la Cour de droit public du tribunal «fédéral a
jugé que le refus n'était pas justifié parce que
la femme ne saurait perdre son indigenat "atte':
si" longtemps qu'elle'n'en a' pas'' acqu is un autre
¦par suite de son «mariage, En 'conaéquérj ice, la
Cour a donné ordre de l'acte demandé, soit
qu'il eoit délivré à la- (requérante.

o 
L'affaire Zuseunig

Lee reolierohes continuent sur l'explosion de
Lausanne et l'on procède à certaines vérifica.-
tione 'd'écritures qui pou«rraient apporter des
«précisions sur l'identité de l'expéditeur (ou des
expéditeurs) du paquet .-fatal.

«Mme Zueohnig a été remise en liberté. Baa-
tard, lui , continue à nier, et joue un,e partie
serrée avec là justice.

o 
Tué par un tas de fagots

Mardi matin,- on.a .enterré à Fribourg R>bert
Aebieoher, marié, père de famille, âgé de 50
ans, qui a «été victime d'un surprenant a.cci-
dént -à.Hennene (Glane).

Alors qu 'il: entassait des fagots devant ea
maison, dans la dite localité, le tas s'écroula
inopinément et écrasa le malheureux, qui en
euibit une fracture du «crâne et qui en suceom-
bà dànis la journée de samedi.

! . —-o , .
Il se tue en tombant de l'aire

La eemaine dernière M. Fritz Herren-Zingg,
alors qu 'il emménageait de la paille est tom-
be sur l'aire de la' «grange se fracturant le crâ-
ne. U Succomba dimanche dee suites de ses
blèseuree. Il était âgé de 68 ans.

Poignée de petitt faits
¦fr Les pièces de momoiaie idu nouvea u pontifi-

cat seront incessairnmemit 'livrées au Saint-Siège
par les services de l'Etait itallien .qu i en a assu-
ré, la frappe. Les nouvelllles pièces; ne se difeêren- .
ciart de celles du pontificat p.rétaé.'deintt que pair
l'eff igie du Saint Père.
.s. ¦*¦ Le «ministère amigllais des vivres annonce
qu 'en vertni du plan de rationiriemént de la vian-
de, (les achaits ide viande par les grands étabtis-
semenits:.d'allime«n(tia)tiQn et les restaurants' devront
être limités au 60 % idie ce qu 'ils étaieait en (temps
normal. '' "' ' ' '• '— ' '" ' ' "

¦fr Après des psou«npaiHeirs, l'ia«ccprd écMiomiq«ue
entré lAliieimatg'.ne et.Wi «R. S. S. a été sigçié. 'à
Moscou' Hé' 11 février.

¦f r La police parisienne vient d'iairrêter dix-hiuit
personnes ' «ayant .reconstitué dans "lie Xlllme ar-
r<>ndissememit une orgianisation commit h is,te'2" Ce
sont «des. personnes connues comme des anciens

secoué violemment, tout un monde d'oiseaux raw-
ticolbres -1-' une nuée dé petits aninlaux aux cou-
leurs remarquables, semiblabiés aux ' volatiles
d'issimulêss dans les arbres, petits êtres vivants
qui tournent, virevol tent, sautent , cabriolen t de-
vant les glaces, poisson s gris ou d'un éclat -ou-
ge carmin , ou striés fantastiquement de ja uue ^ et
de noir, mais tous d'Un éclat' surprenant que les
voyageurs ne se lassent "pas d'admirer.""

Par moment, l'auto «évolue, tantôt-à droite, tan-
tôt à gauche , sur l'ordre de Pâques, pour ne pas
broye«r.inutilement «de grands blocs coraliens d©
huit à dix pieds de diamètre, couverts de mil-
liers "d'étoiiîeiS âiûx couleurs' les plus vives, dont
le. contraste est .mcomparable'.

Des algues - Calcaires, "que Pâques -nomme des
« milépores », d'un rouge oteir , jaun e et cou-
leur dé pêche, s'y tissent positivemen t des,sur-
faces couleur de perle et, par endroits, ressem-
blent â' une œuvre d'art en ivoire.'

Et Pâques explique qu 'entré toutes fc*>- bran-
ches -madréporiques, vit un monde d'êwes mi-
croscopiques qui y.grouille par légions.
- 'Le mécanicien Rivet est, on le sent, maître ab-
solu de sa machine. Il la 'dirigé et la 'conduit
avec une sûreté d«è main remarquable.

(A «ainre.)



militants communistes. Ediles ont été. mises à la
disposition d© la- .justice.- ¦

¦fr «Nous apprenons Ha . mort de S. E. Mgr . La-
deuze, recteur magnifique de ft'urirversîtê catho-
lique de Louvaim. L'éminent préfiait était ne t-ri
1870. «Prêtre en 1892, ses brillantes qualités Je fi-
rent distinguer parmi des professeurs de l'Uni-
versité, dont il .devait être nommé «recteur en
1909. Il succédait au cardinal Mercier, promu ar-
chevêque de M-allines. Mgr Ladeuze était ôvêque
trtuûamc de Tibériaide depuis 1928, -

¦fr 9 personnes ont été blessées à la suite d'u-
ne collision entre un ¦trolleybus et un autobus à
Modène, «Italie.

¦fr Le .cha«mpion de «course à pied finlanda is
Cunwar ' Hoeckarrt , vainqueu r des 5000 m. aux
Jeux Olympiques «de Berlin «en 1936 a été tué sur
3e iront de 'Finlande. A ses côtés, succomba, éga-
lement un de ses .amis «sportifs Bror Heorik Wiil -
«ledram, cliaimpion idu saut, en «hauteur.

¦f r Tout e l'Italie a.ttenid la naissance d'un nou-
vel héritier royal. L'heureux , événement -est .m-
mi.nenlt. lll se produira «u pallais royal de N aples,
où '!« princesse Marie-José se trouve depuis ¦que'i-
ques semain es. !

Comme. on ie .sait , Victor-Emmanuelî III est dé-
i'à grarud-pére «de «deux rejetons : la princesse 'Ma-
«ria-iRia, née en septembre 1934, «et le prince de
Naples, «né en février 1937. La princesse du ' Pié-
mont sera donc mère pour la .troisième fois.

Dans ia Région
Un cambrioleur «e fait pincer

.Grâce à la patience et au flair du gend arme
Tavernier, du poste de Gryon, un récidivisti;
notoire en matière de cambriolage a été arrêté
au .moment où il sentait-subrepticement-l'un
chalet des environs (ie Grypn, Il sera de nou-
veau déféré «à la justice.

Nouvelles locales ——]
Cartes de remboursement

La seconde tranche de cartes de rembourse-
ment sera présentée «aux abonnés du « Nouvel-
liste » qui n'ont pas utilisé «le bulletin de verse-
ment. . . '

Nous les .prions de la retirer à lia présenta-
tion ou dans las sept jours au guichet postal.

Ainsi, Us aideront leur jourajaJ, la presse, qui
traverse des temps extrêmement difficiles.

C t̂ là également une œuvre pie tant de lois
recommandée pair les Papes.

Nos abonnés voudront bien se souvenir que
le « Nouvelliste » n'a pas augmenté son prix
d'abonnement malgré «la crise de publicité et
malgré le renchérissement des matières premiè-
res qui lui sont indispensables.

D'avance, nous les remercions.
LE NOUVELLISTE.

—o 

Le tiraqe est là
'C'est le 17 février que le sort désignera lee

gagnants de la Loterie de la Suisse romande. '
Rappelez-vous qu 'un numéro sur huit est bon

¦- ¦;, ¦:¦- ¦¦¦>. > ¦ - >:--, 1 .;v;-. - . . ¦:. - .¦¦-. .^.v.- .̂, . ¦:,. ¦¦ .. . v - ..:.
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ÈtêsuÎÊi •»*,'' ""- ^ - MJ-.2 ..::
Pour bien construire

renseignez-vous auprès de la plus impor-
tante entreprise suisse, spécialisée dans la
construction de maisons familiales : chalets,
bungalows, villas.
Grâce à sa grande expérience, elle saura
édifier la maison qui vous assurera le maxi.
mum de confort et d'agrément. 391
Demandez notre brochure illustrée gratuite.

QPfIDTICQ amateurs de courte» et
UrUil S irO, de tourisme , etc., ha
bill .  z-vous rationnellement pour
éviter les refroidissements ! Ache-
tez aux m< -i l l>  u-es condition? , : che-
mises pour hommes, pullovers et gilet*
von mi-SM.ur. ri .(a n - éoiltrpet ,
gants , bas de sport , chaussettes de ski ,
e.c.,' fabri ques en poil de chameau.
Demande» noir»- c tsilnguè gratuit

No 12. Kamplliaarfabrlkate S.A., Uttwll , Thurgovie. Tél. 4806

'̂̂ p ît * Catalysîtvj du  ̂vi êrat f »15£

que le biEet ne coûte que cinq feanes et le
cinquième de biEet 1 firane et tentez voitre
obânee JaBanédiatement afin de ne pae oublier
demain de le faire.

Les -sphères vont se mettre en .mouvement...
2H-e «restez pas immobiles !
Partez vite acheter les derniers numéros.
Dans quelques jours, la fortune peut vous

sourire à condition que eé ne soit pas vous qui
la boudiez... "" 

Voici le programme de la. journée de. Itfon-
'tana où a' lieu"le 'tirage î "' '"' :'

14 b. 17 Arrivée à Montana de MM. les con-
seillers d'Etat et du Bureau de la Lo-
terie de la Suisse romande.

14 h. 30 Séance de. MM. le conseillers dîEtat
à l'Hôtel de la Gare, Montana.

16 b. 45 Arrivée des Sociétaires de la Loterie
et de MM. les invités.
Départ pour l'Hôtel du Parc.

17 b. 30 Séance des Sociétaires à l'Hôtel du
Pare.

18 h. 30 Vin d'honneur offert par les commu-
nes (réunies.

19 b, Banquet.
20 b. 30 Tirage.

—O r-

Paiement d'allocation pour perte
de salaire auK mobilises et

couuerture des dépenses
La «Caisse cantonale de compensation rap-

pelle à- tous ies employeurs dont leur entre-
prise a le siège sur le .territoire du canton, aux!
eonï.(eijs communaux et à toutes les agences
Iclcàles du canton «les dispositions suivantes
¦auxquelles ils sont tenus de se conformer en
vertu de l'Arrêté féidénail idu 20 décembre 1-939.
L Tous «les. employeurs «qui n'appartiennent pas

à une caisse1 de .compensation profeesiônnel-
'le ou à une caisse spéciale reconnu j  par
le Dpt fédéral de l'Ec. publ. eont assujettis
à là Caisse «cantonale .de ' compeinsation.

2. Employeurs uon-*ag^ulteur8 :
a). Les .employeurs non-agriculteurs, assujet-

tis à ila «Caisse 'cantonale de compensa-
tion doivent verser mensuellement, pour
Ja première fois, au .plus tard,- lé 10 mars
1940, à la Caisse, cantonale, de oompenea-
ition, la •con'tribu.tion prévue à l'art. 5 '.X '.¦¦¦ C F. soit 4 % des sataires bruts gagnés
au coure du imois, dopt 2 % sont à la ebair-
ge de l'employeur et 2 % à la 'etarge
du salarié.

b) Les employeurs non-agriculteurs doivent
payer aux salariés mobilieès qu 'ils occu-
paient lors de leur, entrée en service ac-
tif , l'allocation pour perte «dé sailàire pré-
vue par l'arrêté fédéral. Le paiement in-
tervient aux périodes' de paie habituelles",
sur présentation d'une attestation signée
du comptable de l'unité «à (laquelle appair-
«tient le mobilisé, .mentionnant le nombre
de jours de service actif à prendre en
considéiration pour le droit «à l'allocation.
Le calcul des allocations s'opère confort
miément au barème établi par la Caisse
•cantonale de compensation et mis à là
.disposition des employeurs au prix coû-

On cherche à acheter dans localité, irnpor- On cherche pour le 10
tant* du Valai s mars u?

i -- j  *

Administration centrale engagerait provisoirement un

Conditions : Etudes juridi ques complètes, français, langue maternelle,
expérience acquise dans l'économie publique et privée, et un

immeuble de rapport
Ecrire offre détaillée , avec plans, photos,

sous chiffre B 3244 L à Publicitas , Lausanne.
Intermédiaire s abstenir.

Pension Troi llet ssS ¦-»»»"

C O N T RO L EU R
pour aller enquêter sur place. Cortditjcins : pratique de la comptabilité,
expérience dans les questions de salaires, connaissance de deux lan-
gues nationales.

Entrée en service le plus tôt possible.
Offres sous chiffres T. 6393 Y. à Publicitas. Berne.

tant auprès des agencée locales et de
l'Economat cantonal à Sion.
Dans _a régie las allocatione sont ver-
sée© aux prodh.es du salarié, mobilisé,

e) Les employeurs non-agrijeuiteurs doivent
chaque mois établir le relevé 'de Compte
o'omportant :
d'une, «part : lee prestations.mises à la
cba^ejdee len^loyôurs et salarié^ ' ;
d.îautr|e part : lee aïoeatiions versées aux
salariés mobilisés .

d). Oe£, jt^loyj^iré 
non 

agrici t̂eure doivent
«qpffpmnjplquer" pour "le Ï0 du mois .sui-
vanjtj au plus .tard (Ire fois île Ï0

;
«mars

1940). à la «Caisse cantonale de êoimpsnsa-
tion :
1. leur relevé de. «compte . (fonmuiaire. No

5, blanc) ;
2. la pu îles listes des militaires bénéfi-

ciaires des allocaitionS' (formule No
104). ;

3. les. déclarations dee salariés mobilisés
(formule No 102 jaune) avec l'attesta-
tion militaire, (carte postale), ,;

4. «les quittances des proches dee salariés
mobilisés. ;

5. la contre-valeur du solde, au cas où
; la poi&ition de. 'teur. reileyé accuse une

dlféreinçe en faveur de la Caisse can-
tpnaile «de compensation.

Si le relevé de compte accuse une diffé-
rence en laveur de l'employeur là contrer
valeur sera versée par la Çaisee jant-ma-
ie dès la réception du relevé,' sbue .réser-
ve de vérification U'ltérieu«re. Les docu-
mente mentiommiés ci-.de66U8 sont mis à là
diepoeition des .emplcyeùirs non-agTi'iul-
«teurs auprès des agences locales ' où ils
peuvent se les 'procurer au prix" coûtant.
L'Etat et les communes en tant qu'em-
ployeurs sottt iassimlli&; aux employeurs
non-agriculteurs et tenus comme flelè d'o-
pérer n(3nsu|alle_Qieut |a compensation.
(Art. 5 arrelé cantcxnal). ¦

3. Emploj'(eurs occasiountéls :
Dans là règle eee amployeuirs doivent -opé-
rer comme le& employeurs non-agricul-
teurs. Exceptionnèlfiemient !eur ' demande
motivée, la Caisse cantonale de compen-
sation peut les assimiler «aux employeurs
«agriculteurs. Pour autant que l'aiitûirùia-
tion expresse de la Caisse cantonale de
compensation n'est pas obtenue, ees em-
ployeurs oecaeionmeléi doivent pxooèdejr
s'elori '"des modalités '«fixées pour les êm:
ploiveuré non-apiculteurs.' ''.' '

4. Ejupitoy|eur8 iagriculîtîeurs.
&) Tous lee employêure agriculteurs,

metobres 'de (là : 'Càisee 'caûtéinale " !dé
' . compensation doivent verser p'>iir le

(moins semeetriéllemént à là ' Caisse
cantonale de compensation la contri-
bution prévue à' J'àirt." 5 À-, C. P;, 'èoit
le 4%; des salâmes' brute gagnés, dirait
2 % à la oharge de Teaaployeur et 2 %
à la change des salariés."

b) Tous lies eniptoyeurs agr|cult. dont le
montant semestriel des salaires payés
.ou .à payer pourrait être important 'së-
motïit invités a s'àcquiittefr pàf;acoini,ptea
écheloniriée au cours 'de réxereîcé'. ' À

D0MEST100E
de campagne de tonte con-
fiance. - Place à l'année pour
employ é sérieux.

S'adresser ou faire offres
. R. Perréaz. Ferme de l'Hô-
tel du Parc, Villars s. Ollon
(Vaud) A vendre pour cessation

de commerce , ' ' _

moulin agricole jeune 'flOffllIHI
Ammann No 2 avec cylindre, f „ , .. . ' '¦£¦
étal dé neuf ; conditions très ?S 16 à H ans .pour ayler *à
avantageuses. — Offres sous *?.us j e?. tr^y?

ux af
pn?°>!»-

chiffré P. 1664 S. Publicitas, Xle de. ia3 }̂ :̂ ~ .«flff? à
Sion. François Manganel, , Mont-¦ Chérand-Orbe (Vaud).

If ilriifl DhîlinC Clinique Valmont, Gllon ».
I IUUIU rlllllUU Montreux demande pour cn-¦ « ' ' ! l  ¦wr: trée immédiate ¦¦-

A vendre Fr. 35.— bon /!||_ J
^

'. '' -.¦ ¦_
poste, toutes stations , 3 lps j  P IIP P I V HPet un Philips 5 lps ' Fr, 85.—. ,l,lu «»* UlIlUlllO
Pour Fr. 6^.— un Orion £ de 20 à 22 ans, ayant dé-
Ips, stations marquées, par- jà été en place."».., Gage' ..JEr.
fait état , "occasion unique, 60.— à 7p.-̂ -," ":
èr?flM A-,,

'C_al„â fi T
Rue j Adresser, offres et certifi-Neuve 8, Tpl. 3.67.52. Lau- cats à la Direction; -sanne. 
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UC.I N I U  tf EL O m'-ttie à Carpuge-Çeo^ve le
enveloppantes ventrières. pr _ \̂ $_fk m \ \\ f'S_t _ ek_f \tX \grossesses, descentes d'esto Tl"A%»i ii>KP ÇI*f5«jl!B:
macs, contre obésité, etc. BAS «IA !__, A#k||Éi«i__k
PRIX. Envois à choix. Indi- M* W MOUlSC
qùt-r genre désiré. d ancienne renommée. S'y

Rt. Michel , spécialiste, 3 adresser. Vve Alice Rosset,
Mercerie, Lausanne propriétaire. '

eed effet des bordereaux «provisoires
leur seront remis par da iCaisse canto-
nale de eompe'nsatîon.

c) Tous l«s employeurs lagrijctulteurs, sauf
«demap4e expnesse .acceptée, ne payent
pas les allotcatïons aux" salariés mobi-
«lisés ; .cette opération incombe à la
«Caieéè eantonale de compensation ' se-
.condèe par des a.gences looaîes:' '

Ageajcies Jooales :
A Peflet d'iappLiquar je s disp.ositions cindt*-
sue «mentionnées, les agences locales remet-
tront, après 'contrôle, les formules No i.02
(jaiunes) qui |«eur proviennant des employeurs
ou de leurs salariée.
1. à 5'employeur pour les salariée ayant

(travaillé, auprès .d'un employetir aonragri-
leulitôur,' ,

2. à (la «Caisse oantonjaie de compensation
«au 20 du mois au plus tard, pour .es sa-
lariés ayant travaillé auprès d'un ou plu-
sieurs employeurs, agriculteurs..

Gonsjfcigs communaux. — (Employeurs pu-
blics, pour ' instituteurs par; exemple) : -:

Lorsque le saHaire esit payé en partie par .l'lî;-
itat êit en partie par lés communes (înetitu-
teurs, officiers d'état .civil, ^

tc,), I9, eéntri-
bution des emip]oyeu.rs et.du. salarié: non .mo-
bilisé .est ' atténue et iliquid.ee 4e Ja façon
suivante, çôirfoiméman't à l'ait. 10 d.u Rè-
glemenit eantonaî ' :'" " ' 
¦a) Le Département des Finances prélève sur

la part de traitement que l'Ëfiat alloue à
ee personnel, le 2 % oaloulé sur « îe' trai-
tement global », ceci pour couvrir la con-
tribution mise à la charge du salarié. :

b) Le Département des finances fait l'avan-
ce du 2 % calculé éur < le traitement glo-
bal » ceci pour , couvrir la contribution
mise à la charge des. employeurs (Etat et
communes). .. - .

c) Le Dépaaitement-vides Eingnces établit le
déiqoŒopte dps irépamtitionfi de Ce 2 %¦: <«n-
•tre 11'Etat , et les communeÉ ultérieuiiecuent
et le communique aux; comanTiDies.-- ¦•*

d) Les Commun es versent « en entier > à
leurs salariés non (mobilisée, la part .de
(traitement mise à leur change. - ¦¦- . "- ¦¦¦

—r-O——¦'

Le ipaîemfent du lait selon la qualité
Le comité directeur de l'Union central), des

producteur» de lait s'est. (̂ .̂ é",' dàné' s:a ' der-
nière séance, thi problème ooncernaut le paie-
ment du lait eelon la qualité. La question fut
introduite par M. J. Gerber, directeur de îa
dentelle laiitière de la Fédération bérnoBô ¦ à
Bérjne et (présideat. d^e la commiseittù fl.péeial^
pour i'amélijpratiom du (ravitaillement en lâït de
ccj isqmmatipn de la oommiseioli suisse du lait.
Aprèe une djseuseipn générale faisant suite à
l'exposé de M. Gerber, complété'« par 1 -dee ren-
seWnemente d.u chef de UQJficé de propagande
de la commission suisse du lait, coneiflérant
l'importance du paiement du lait selon sa qua-
lité; comme faoteur permanent d'amélioration
et de maintien dp celle-ci, le comité direoteiir
a décidé d'en poursuivre l'étude en vue d'en
réaliser l'applicatien en temps utile. Selon
« 'L'Industrie laiitièoe euieee »,¦ .plusieurs féilé-
ràtibns et foomagéiriee d'expéa^_oénit»tî6ii' oriit
dej4 fait de nombreux essais de .ce mode dé

L'ilel du Grand-Sl Bepnard
rt»«.» niariiony Gare ŝ rt'^tions très avantageuses.

Rensei gnements : Banque Tissières Fils & Cie,
Martigny. •



paiement du lait et accumulé un «matériel doeu
mentaire intàressanit.

o——

Pour le Don National et
la Croix-Rouge Suisse

Par suite de la mobilisa-
tion le «Don National et la
Croix-fRouge vont ee trouver
devant des lâchée toujours
plue nombreuses et difficiles.

«G'eet pour cette raison que
nce œuvres font appel au pa- ^-̂ ^pJffiT
briotisone. de (tous, pour rêu- *££0 Ĵjr
nir les moyens qui seule leur
peaimettrant de remplir ces tâchée.

.Si vous considérez tout ce que la guerre en-
traîne comme sacrifices et comme eouffrancce
pour la population dee pays qu'elle ravage, le
petit sacrifice que le Don National et la Or>ix-
Rouge demandent pour voa soldats, vous ap-
paraîtra bien peu de chose.¦¦..-. (Comptant donc eur la générosité die .tous,
nous espérons «que chacun versera au Don Na-
tional.et à la Oroix-Rouge Suisse l'obole que
ces œuvres attendent pour l'accomplissement
de leur mission.

La collecte aura lieu dans lee différentes
communes du canton d'ici au 29 février. Que
chacun s'apprête à donner, pour le «bien de bas
soldat» et pour l'honneur de notre canton.

.Février 1940.
Lé .Secrétaire : Le Président:

•Ri fipahr. Mue Troillet.
o 

LMé Pierre lleroDres
est repinca

Hier matin, mardi, à 11 heures, le Brigadier
Beytrieon et l'agent de sûreté Dayetr procédant
à. 'Une • nouvelle perquisition dans l'immeuble
habité .par la «famille Vergères, - déeouvrirerut
l'iniculpé tranquillement couché dane une pièce
du rez-de-chaussée.

Dix minutée plus tard, Vergères réintégrait
la cellule du poète de gendarm>eirie qu 'il avait
brusquement quittée dans la journée de ea-
«medri, " ; . ¦> ¦•

¦ '¦¦¦- ¦ '¦ '¦¦ ' i : '

Le prévenu a confié sa défense à Mo Ca-
mille Crittin, avocat à Martigny.

'w& ¦ ¦ - o

nouvelle affaire d'escrooyerie a Sion
•On noue écrit :
iDaguis . quelque tempe un uûirnimé Alfred' M:

se rendait chez des commerçante de la .place
de Sion et lee conviait de faire l'achat de su-
cre en gros. Il ee fit vereer d'importants acomp-
tes en argent maie «la «marchandise n'était ja-
mais , livrée, :0e butin a pu être compté. Un
commerçant lui a versé notamment. llQ() ;ix7.;
un autre une somme eupérieure:: à .500 francs.

.La gendarmerie, aprèe «une (rapide enquête, à
réussi à «faire amrêter cet individu â Vevey. Il
sera conduit dans lee prisons préventives, de
Siouv . :- .. '.;. . - - ''"

—o - .- :

L'assemblée générale du T.cs
' V t  :.;:;. . La séantee administrative

¦On nous écrit :
L'assemblée générale de lia section valaisanne

idu' TV >C. S. «s'est déroulée dimanche après-midi
dans,.les Sallll.es «de HHôtel de » Plan ta, à Sion,
sous Ha présidence de M. Alexis de Cou«r.ten, et
•eu iprésenoe «d'«une cinquantaine de délégués.

Le. procès-verbal de lia dernière assemblée fui
adopté avec remerciements à son auteur, M. Brut-
tin, secrétaire général de (l'Association. M. Henri
de iLavailiLaz, caissier, présenta à son tour un . .rap-
port sur lia situation financière de la. section, si:(tuaition qui semble être 'assez florissante..

M; de 'Courten, dans un remairquable rapport,
nous "(parla ensuite de l'activilbé du comité au cours
de l'année écoulée. • ¦¦• . . .- <:

A Ja «demaiide des autorités du T. C. S., je Dé+
partetaeriit de police a accepté de délivrer des
permis' 'pour le second .trimestre à partir du 27
mars" au dieu du 1er avril et cela sans augmenta-
tion de prix.

Le'problème des (taxes a aussi retenu l'aitten-
ition idu-' -cbmité. Après plusieurs entretiens avec
le -Service 'automobile «qui s'est montré très ar-
rangeant sur son préavis, l'Etait .a décidé de 4é-r
livrer les permis pair [période de (rationnement de
îa benzine, c'est-à-dire par deux «mois. A ce pro-
pos, iM- de Courten «tin t à relever .que le Vailais
fut île premier canton à «prendre «une d«écisioxi de
ce genre. Notre petit pays vient de donner «ainsi
un .bel exemple aux autorités des autres cantons

•Soirtignons encore que la section, au cours de
1939, a versé :

Au 'Tour de Suisse cycfliste Fr. 100 ; pour l'ou-
verture de «la route «de Morgins 100; pour l'ouver-
ture de la route du Simplon 50 ; à la Société de
gymnastique 20 ; .à QIEstaj fette de la .lungfnau 10.

Les œuvres de bienfaisance n'ont pas été ou-
bliées. M a été «remis :

Au Noëfl du Soldat Fr. 100 ; aux sinistrés de
Saxe 1Q0 ; à l'Institut du «Bouveret 20 ; à l'Or-
phelinat' des garçons à Sion 178 ir. 80. ,

'En .termina.nt son exposé, le président' adresse
desr remerciemente aux membres du comité et
tout specialeimen.t aux membres du bureau : MM.
Brûttm et de Lavaffiaz pour leur précieuse coLIa.-
boraition. - •¦~7- ~ - - -^ 7¦• -

Le. Comité est nééilu en bloc et M. Alexis de
Courten se voit confier une fois de plus la pré-
sidence, posrte «qu 'il occupe -avec une autorité et
une distinction auxiqueïes nous tenons à rendre
hommage.

Après eue l'assemblée eut accepté une réso-
lution, tendant à se prononcer contre une régie-

m «ira ans
Les combats sanglants de Summa

HAPARANDA, 13 février. (Bavas). — La
journée du 11 février fut la plus sanglante de
toute la guerre finno-rueee. Les troupes soviéti-
ques, renforcées par cinq nouvelles divisions,
attaquèrent à fond eur tout le front de l'isthme
de Qarélie, cherchant à crever le .centre de la
ligne Mannerheim entre Summa et Macvuorski
et en même temps tentaient de déborder les
défenses sur la place du golfe de Finlande à
l'ouest et du lac Ladoga à l'est. Vere la fin
de la journée du 11 février, à la tombée de
la nuit, lee Ruseee étaient parvenue à l'intérieur
dee positions fortifiées finlandaises, dans le
seoteur de Summa qu'ils attaquent depuis «trei-
ze jours eane arrêt et s'infiltrèreint en plusiîure
pointe du secteur entre le lac Mucla et Vuorski.
Dee «tentatives de débordement eur le* a iles
échouèrent. La nuit, pair un froid terrible, les
Finnois partirent à la contre-attaque, maie ne
parvinrent pae à chasser lee Russes de toutes
les positions qu 'ils avaient occupées. Le ma-
tin du 12 février, les combats continuaient et
lla-ei'tuation demeurait incertaine.

¦Selon dee renseignements parvenue à St.>ek-
holm, lee peirtee rusées ont été jusqu'ici de
3000 hommes blessée, tuée ou faite prisonniers
chaque jour .depuis que dure l'offensive déelen-
chée par le «commandement soviétique dane
l'ietthe .de Carélie il y a environ une quinzaine.
Le total des pemtee rusées eet estimé à 33,000
hommes. Lee effectifs soviétiques engagés dams
la bataille eont énormes et on les «évalue à 300
mile soldat».

HAPARANDA, 13 février. (Havas). — De
source bien inifarmée, on confirme que les Rus-
ses ont péaétré dans la ligne Manmerhein le 11
février. Lee Finlandais ont contre-attaque, maie
ne sont pas parvenus à en rejeter partout lee
troupes Soviétiques.

...mais les Finlandais ne perdent
pas courage

HELSINKI, 13 (février; — Au nord du lac
Ladoga plusieurs attaques ennemies ont été r'e-
poueeéee et deux tahiks ont été détruite. «Daine
l'archipel de Pitkarâmta une colonne de cent
attelagee a été détruite par lee Finlandais.
Dans la région d'Aibtofcajî l'activiité des pa-
trouilles finlandaises a 'donné dé bOne résultats.
Dans la direction de Eutomo une attaqué "russe
a été repouseèe et un petit détachement enne-
mi a été dispersé. Lee Finnois ont occupé plu-
sieurs positions ennemies. A Kunpasjaervi . «prèe
de Raate un détachem.en(t soviétique qui cher-
chait à s'avancer vers l'ouest a été repoussé
vere l'autre côté de la (frontière.
' Dane les airs l'aviation finlandaise a pris
part à des vole de combat et de reconnaissan-
ce et a .bombar.de des colonnes ennemies. L'a-
viation soviétique a concentré son activité dans
la zone des opérations. L'aviation de chasse
finlandaise et la D. C. A. abattirent quatre
avions ennemie1 et cinq autres auraient subi le
même sort mais ce «fait n'a pae été vérifié.

D'autre part, on annonce qu'au nord du lac
Ladoga un détachement russe eet ooupé dans
ees bases de ravitaillement. Dans l'isthme de
Carélie la con tre-offensive finlandaise se cé-

mentation ifédéralle de 1 impôt sur les véhicules
à moteur, la séance fut levée.

La collation
A 16 h. 30 des membres de ia section et leurs

épouses prirent place, dans la saillie des fêtes de
Inotiell, autour des tables fleuries. On servit une
colliation comprenant Iles principales spéciafiiitès
valaisannes. Sur l'estrade, IfOrcihestre Mariono
n'attendait .qu'un signall pour engager aux plai-
sirs de la danse. Et pendant quelques instants,
on touinna gentiment.

Au cours de cette charmante petite manifesta-
tion , M. Alexis de Courten , an termes aimables,
remercia les membres présents de la section qui
répondant à l'aippel du comité, avaient prouvé
leur attachement au T. C. S. H. F.

o 
SIERRE. — Un spectacle des Compagnons des

Arts. — (Corr.) — Samedi dernier la Société dra-
matique de Sienre qui s'est de nombreuses fois
distinguée dans les concours de «la Suisse roman-
de, avait convié ses aanis à un spectacle de ga-
la au Casino.

Le choix s'était ponté sur une pièce de M. Re-
né FauChois « Prenez garde 'à lia peinture ».

Notre ami at confrère 'André Marcel, dans le
« Conj édéré » d'hier , nous dit tout le bien
qu'il pense de cette comédie amusante, pauvreté
du style, médiocrité des scènes, lourdeurs, etc.,
etc. F.videmimeinit o!1 y a mieux ! Nous sommes
cependant de l'avis que cette pièce jouée sur ia
Car.ebière «avec des acteurs qui ont... un peu l'ac-
cent, devant un public du terroir, aurait produit
une toute autre impression. Mais voilà «nous étions
à Sier.re et non dans le Midi !

* * *
L'interprétation cependant lut loin d'être mau-

vaise. Il manquait, fl est vrai , un peu de mou-
vement, de vie et M. ScboeoMi qui avait un rôle
écrasant aurait dû se rendre compte qu'un méde-
cin marseillais, âgé d'une cinquantaine d'innées,
même s'il a femme et enfants, reste encore vert.

ii! un
veloppe. Les Russes dans leur offensive ne eont
parvenue qu 'à obtenir certaine avantagée maie
cela au prix de trèe énormee pertes en hom-
mes et en matériel.

Il y eut une véritable hécatombe d'engins
blindés devant lea lignes finlandaises.

M. Vallotton rentre émerveillé de son
voyage d'étude en Finlande

i SCHAFFHOUSE, 13 février. — De Schaf-
ihouse on annonce que le conseiller national
Vallotton est rentré aujourd'hui de la Finltmcle
via Berlin après ees visites a«u quartier géné-
ral, aux villes 'bombardées, aux prisonniers. Il
a exprimé ea profonde admiration pour la vail-
lance et la bravoure de l'armée et pour le sang-
froid de la population victime des bombarde-
onenis quotidiens.

o 

Faible acliuiie sur le Iront ouest
PARIS, 13 février. — Lee froid est toujours

très vif sur le Front ouest où ia neig A est tom-
bée. Lee patrouill.ee .continuent de parcourir ' le
« no man's land », maie leur activité n'a d.jn-
né lieu à aucun incident.

Dans lee ains, sur le Front occidental, l'ac-
tivité reste également très ifaible. L'aviation
française n'a enregistré qu'une seule sortie de
reconnaissance et quelquee vole de olnisse qui
ne furent marquée par aucun combat. Un avion
de reconnaissance allemand a survolé le nord
'de la France. Sur la Mer du Nord ce sont lee
Anglais qui ont eu hier l'initiative de l'action.
Ile ont envoyé dee reoonnaiseances profondes
au-dessus du nord-ouest, de l'Allemagne. Leurs
appareils furent entendue par les chasseurs al-
lemande maie , ils regagnèrent indemnes leur
base en Angleterre, • ¦; '. . .« ¦ •

Un vapeur allemand sabordé par son équipage
NEW-YORK, .13 février. (Reuter). ' — On

mande de Rio-^e-Jâneiro au < New-York Ti-
mee » qu 'à l'endiroit où lundi le vapeur ham-
bourgeôie « Wakiama » de 3771 .tonnes a été
sabordé par 'son équipage, plusieurs navires de
guerre ibriitauniques étaient présents parmi les-
quels lé « Hawkins-.».
:! ! •;.:.: . -¦ , '. . . :h  ¦ ' ¦ ¦

______x>_ «¦ ;. . ; . ¦: • -.- i  ¦'

La uague de froid en suisse
¦ «BERNE, 13 février. (Ag.) — Une vagua de
froid 6'«est étén«duè sur tou«te la Suisse durant
la .nuit .de lundi à mardi. Partout le bher.ni.o-
mèbre est passé asse? profondément sous zéro,
eau| à Locarno qui marque un degné au-deeeus.
"Voici -quelquee chiffrée pris le «matin : Mon-
tireux —i, Lausanne, Vevey et Genève —7,
Neuchâtel —8, SchaiEhouse —10, Zurich, Bâ-
le, Ooiré et Lucerne —12, Berne et St-Gall
—13, La 'Ohaux-de-Fonde —«21.

LA BREVENE, 13 février. (Ag.) — Le ther-
momètre a marqué 33 degrés eoue zéro mardi
matin à la Brévine.

o 
Déchus de la nationalité allemande

AMSTERDAM, 13 février. — On mande de
Berlin au « Telegiraaf » qu 'aux termes d'une

Ma'is sa composition iuiteHMigente, son j eu et ses
nombreux dons d'acteur nous prouvèrent qu 'il
avait vraiment la vocation.

M. Tobin lut surprenant. Plein de vie, d'adres-
se il se lira font bien de situations diffic iles. Le
j eune artiste amoureux c'était M. Bonvin qui
nous démontra que les lettres d'«aimour n 'ont plus
de secrets pour lui.

•Mlj l e Ainnotlid s'est réveillée une grande artiste.
Elle a su donner à son rôle une persounailité re-
marquable surtout lorsqu'elle se souvenait qu 'el-
le était de la « Provence ».

Milles Valen-tmi, Simok et Wallther. MM. Morier
et Arnold qui étaient d'e la «distribution nous prou-
vèrent leurs .talents d'acteurs. Quant à Mlle Paltud
effie a su dignement s'eêfacer. Ce n'est cependant
pas sa faute , mais uniquement celle de l'auteur !!

* * *
Les Compagnons des Arts ont droit à de chau-

des félicitations et à «des encouragements. Cette
société doit être soutenue et nous avons l'im-
pression que le pub'ic sierrois l'a compris. Mais
pourquoi ses membres ne met traient-ils pas à
l'étude «des pièces et des sketchs valaisans et ro-
mands ? M. Maurice Z'enma.tten et vous M. An-
dré Marcel qu 'attendez-vous pour nous faire àp-
«plaudir vos .petits ctoefs-d'ouvre ?

H. F.o 
SION. — La Banque cantonale du Valais

vient d'adresser au Comité cantonal du Don
National un premier versement de Fr. 2.000.—.

o 
TROISTORRENTS. — Une mort subite à la

forêt. — Un «habitant de Troistorrents, M. Cy-
rille Bellon était parti de son domicile en traî-
neau «pour couper du bois dans la forêt au
lieudit « Ayerne ». II se sentit mal bout à coup,
et un instant après il succombait à une em-
bolie. On a ramené eon corps au village.

déclaration de M. Frick, «ministre de 1 intérieur
du Reich, le grand magnat de l'industrie alle-
mande Fritz Thyesen et son épouse ont été dé-
clarés déchus de la nationalité allemande à par-
tir du 4 février dernier.

o—

Quatre personnes condamnées
pour espionnage

ZURICH, 13 février. (Ag.) — Le Tribunal du
district de Zurich a condamné à 18 mois d'em-
prisonnement et à l'expulsion définitiv e du ter-
ritoire suisse un Allemand, âgé de 29 ars, déjà
expulsé de la Confédération depuis plusieurs
années, récidiviste notoire, accusé d'eepi «nua-
ge militaire au préjudice et dans l'intérêt de
l'étranger. Deux femmes impliquées dans la
même 'affaire ont été condamnéce l'une à six
'semaines, l'autre à un mois de prison. Une troi-
sième femme, qui s'est réfug iée à 1'ébrang .r, a
été condamnée par contumace à 6 mois de pri-
son et 6 ans de privation des droits civiques.

——o 
Les cantons indemnisés pour les frais *

d'habillement et d'équipement
«BERNE, 13 février. (Ag.) — Un arrêté du

Conseil *fédéral .pris «mardi et fixant l'indemni-
té due aux cantons pendant le service actif
pour l'entretien et la mise en état de l'habille-
ment et de l'équipement personnel, dit que lea
cantons ont .droit au remboursement d«TS fraie
effectifs, dûment juetiifiés, causée par la miso
en état et l'entretien de l'habillement et de
l'équipement personnel. Ce mode d'indemnisa-
tion est applicable déjà «pour toute l'année 1939.

o 
Un vapeur suédois coulé

STOCKHOLM, 13 février. (D. N. B.) Selon la
presse de la capitale suédoise, le vapeur « Ofla»
nia > de 1874 tonnes a ooulé dans la Mer'du
Nord.

Un bâtiment de «guerre anglais a pris à bord
lee 10 survivants. Es ont été débarqués dans
un port britannique. On ignore encore le sort
du (reste de l'équipage.

-o 
Les relations belge-hollandaises

' AMSTERDAM, 18 février. — Le gouverna
ment hollandais «a saisi l'ooeasion que lui fo ur-
nissait une question posée au Parlement pour
«préciser nettement les relations qu'il entretient
avec le gouvernement belge. La déclaration
faite à ce sujet par le gouvernement hollan-
dais souligne que, contrairement aux hyp .thû-
eee et rumeurs mises en circulation, il n'exis-
te aucun accord secret entre le gouvernement
'des Pays-Bas et celui de Belgique bien qu'ils
entretienn«ent dés relations ies plus amicales.

o 
Le prochain Consistoire

ROME, 13 février. (Ag.) — Pie XII tiendra
le prochain «Consistoire le 7 mars. Le « Meesag-
gero » écrit qu 'il s'agit du Consistoire n.jmmé
« semi-public » pour préparer la canonisation
déjà annoncée de la bienheureuse Gemma Gal-
gani et de la bienheureuse Maria Eufrasia Pel-
letier. Le journal fait remarquer que rien ne
laisse prévoir la nominaition de nouveaux car-
dinaux. ¦ ¦ . .

o 
Les exclusions des communistes

PARIS, 13 février. («Havas). — MM. Bonnet,
ministre de la justice, et Pomaret, ministre du
travail, ont soumis à la signature de M. Lebrun
le premier décret relevant de leurs fonctions
un certain nombre de conseillais des prud'hom-
mes ayant appartenu au parti communiste. Ce
décret concernant 25 conseillers des prud'hom-
mes dans 15 départements dont celui de la
Seine, sera inoessaimment suivi d'autres ' dé-
crète.

Pae d'Ilot humanitaire au Luxembourg
LUXEMBOURG, 13 février. — Le Collège

médical aurait donné un avis défavorable à la.
création de « Lieux de Luxembourg » tendant
à faire du Grand Duché une sorte d'îlot huma-
nitaire et sanitaire entre belligérants. La < Lu-
xemburger Zeitung », qui annonce la nouvel-
le, ajoute que parmi les difficultés qui s'op-
posent à la création de oe plan le rapport in-
siste principalement sur l'insuffisance du per-
sonnel sanitaire du Grand Duché.
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