
Phrases et actes
Personnellement, nous «avons la1 plus

grande estime pour les hommes politiques
qui poissèdemt uine culture générale.

C'est lu un bagage iprécieux.
Avec eux, et à moins d'avoir affaire à des

sectaires ou à des suffisants, il y a toujours
moyen d'arriver à une entente, même si de
véritables fossés, politiques ou autres, vous
séparent.

A une condition cependant, c'est que ces
hommes n'exagèrent «pas leurs talents et
qu'ils ne nous rasent pas, aux tribunes par-
lementaires ou aux tribunes de fêtes, par
des discours qui n'ont ni commencement mi
fin .

On remarque, cependant, qu'aux Ohaim-
fares ce sont les beaux parleurs qui tien-
nent Je haut du pavé.

Nous «ne savons pas comment les élec-
tions des menubres du Conseil fédéral se
faisaient uu début du régime qui nous ré-
git et qui remonte à tantôt un siècle.

Mais, à consulter la liste des magistrats
du Pouvoir exécutif qui ont laissé un nom
quelque peu glorieux dans l'Histoire, nous
constatons que les meilleurs n 'étaienit pas
précisément des virtuoses de la parole et
des vibrions littéraires.

Ils ne faisaien t pas des phrases, mais ils
posaient des actes.

Us ne savaient probablement pas pax
cœur îles Conciones, et ils n'arrêtaient pas
les députés dans les couloirs pour les invi-
ter à disputer avec eux des auteurs classi-
ques, mais leurs notions précises sur l'art
de gouverner, ils les tiraient des faits, de
connaissances réelles et du spectacle de la
vie.

II nous semble pourtan t qu 'à une époque
matérialiste en diable, l'heure serait venue
de modifier du tout au tout le sentiment
aussi antique que solennel qui veut qu 'un
véritable homme d'Etat soit avant tout un
homme de prosopopées.

L Histoire anecdotique raconte que Nu-
ma-Droz, alors notre ministre des Affaires
étrangères, recevant un membre inflluent du
Conseil national, qui venait l'entretenir du
conflit Wolgemuth qui battait son plein ,
l'interrompit en ces ternies au milieu d'u-
ne sorte de discours à ia Tite-Live :

— Pardon, nous ne vivons plus en l'an
59 avant Jésus-Chot, mais au dix-neuviè-
me siècle, voulez-vous donc me dire les
faits nouveaux que vous auriez pu appren-
dre sur l'affaire.

Tout est bien lu.
A quoi , nous vous le demandons les yeux

dans les yeux, sert-il d'être un virtuose des
souvenirs classiques, de la parole, si l'on
n'a rien ù dire sur les problèmes du jour ,
si l'on n'a pas d'expérience et si l'on est in-
apte à l'action ?

A discourir «partout où l'on rencontre des
oreilles complaisantes ?

A embêter les contemporains ? A caboti-
ner ?

A se venger de ne .pouvoir être en parais-
sant être ?

Merci bien, ce ne sont pas des hommes de
cette surface, on ne peut plus superficiel-
le, dont le pays a besoin.

Il y a dans la collection des Gavorni un
délicieux dessin représentant deux gâteux
qui causent en se soutenant sur leurs can-
nes, et dont un de ces cacochymes dit à
l'autre :

< — Je l'ai dit au chef d'Etal. Je lui ai

dit : un gouvernement qui ne sait pas s'ap-
puyer sur des hommes comme nous est un
gouvernement perdu. >

Combien de politiciens de second et de
troisième plan ont tenu un langage de ce
genre, ces jours, dans les couloirs du Pa-
lais fédéral, pour la repourvue du siège du
regretté M. Motta !

Rappelons ce mot méprisant de Danton
sur Robespierre, type de l'idéologue : « Ro-
bespierre ? H ne sait même pas cuire un
œuf 1 >

Les passions et les .intérêts qui, dans
Athènes et dans Rome, inspirèrent orateurs
et écrivains, nous n'en avons plus idée, ou
si quelques bribes sont arrivées jusqu'à
nous, nous constatons que c'est perdre son
temps que de s'y attarder.

Ce qu 'un homme d'Etat doit voir, c'est la
nature et la vie du vingtième siècle avec les
difficultés que la guerre au dehors et la
mobilisation au dedans nous ont apportées.

Hors cela, c'est du vent.
Dans les conflits électoraux, il ne man-

que . jamais d'esprits nuageux pour vous
donner des conseils. Seulement, quand ces
conseils se sont révélés désastreux, leurs
auteurs vont se cacher dans les trous les
pinis profonds, vous suppliant de ne pas
parler d'eux, lia sont "nés dos ronds et
pieds plats.
. . . Oh. Saint-Maurice.

l'élection du conseiller
lierai

M. Celio est élu au
2me tour de scrutin

Jeudi matin, l'Assemblée fédérale s'est réu-
nie dans la salle du Conseil national pour pro-
céder à l'élection du successeur de M. Motta
au Conseil fédéral. Beaucoup de monde à la
tribune des journalistes et aux tribunes publi-
ques.

1er tour de scrutin :
MM. Enrico Celio («cons.) 107 voix,

.Canevascini (soc.) 53 voix,
Troillet (cons.) 46 voix.

Ballottage.
2e tour die scrutin :

MiM. Celio (cons.) 118 voix, élu,
«Canevascini (soc.) 50 voix,
Troillet (cons.) 41 voix.

M. Enrico Oelio est donc proclamé conseil-
ler fédéral iTecu.eilila«nt Ja lourde suiQCBssiom de
M. Motta.

Nous le jugerons à ses œuvres et à son ac-
tion.

La déception sera grande en Valais où l'on
ressentira la «meurtrissure.

Les 46 et 41 voix que M. Troillet a recueil-
lies dans les deux scrutins prouvent surabon-
damment qu 'il n'a cessé d'avoir pour lui la
confiance et-les faveurs de «la Suisse Romande
— Fribourg excepté —dont il est resté jus qu'au
bout le candidat favori.

Cela ne le Tendra que plus cher aux yeux
de nos populations.

Election d'un juge
L'Assemblée fédérale a .procédé à l'élection

d'un juge suppléant au Tribunal fédéral en
remplacement die M. Brnst (Berne), décédé.

M. Comment, juge cantonal bernois, candi-
dat du groupe radical, est élu au .prend» fe -ur
par 142 voix contre 56 à M. ' Aibrecht, candi-
dat du groupe socialiste.

M. Oelio prête serment
Pendant l'élection du juge-suppléant le nou-

veau conseiller fédéral arrivait au Palais fé-
déral encadré de MM. Antonini, radical, et Ri-

Les tentacules de Moscou
Leur ombre sinistre plane sur les pays du Nord

Une tentative révolutionnaire en Norvège
Un village suédois bombardé

L'implacable bataille de Finlande
¦Oe n est.un secret pour personne que les So-

viets mènent de front, pour étendre leur em-
prise et leurs bienfaits au inonde entier, la
guerre tout court avec ses horreurs et la guerre
de 'propagande avec ses manoeuvres obscures
et sournoises et ses < procédés » diplomatiques.
Aussi bi«en, apprend-on que l'organisation du
Komimrtern de Mosoou, dont le «personnel a été
quintuplé, fait preuve d'une activité fiévreuse.
M va entoreprendlne, pairait-il, une grande cam-
pagne de menées sociales en Angleterre, en
Scandinavie, en France et en Turquie. De for-
tes sommes d'argent ont été envoyées aux
agents communistes dans lee pays en ques-
tion.

C'est le tout pour le iiout. Et il est à la foie
pu'èril, lâche et imprudent de se voiler la fa-
ce pour ne pas voir la réalité. C'est sur tous
les'«terrains et .partout qu'il faut dresser les hon-
nêtes gens dans un sursaut de défense et de
révolte efficace, de révolte contre cette .pré-
tentieuse et vile Révolution aux relents asia-
tiques pestilentiels.

Pour ce qui est de 'la Scandinavie, voici qu 'a-
près le mouvement éventé en. -Suède, c'est en
Norvège qu'un gouvernement révolutionnaire
a tenté:de s'installer. ' . i :

L'envoyé spécial du « Gorriere délia i>$ra. »
à .̂ iœkenese («Norvège du Nord) écrit, en efifet ,
que le 15 février, le commandant militaire nor-
végien fut informé qu'à Altavaranger, petite
localité 'proche de ia frontière finnoise ooïupée
par les troupes soviétiques, des éléments com-
munistes avaient institué un comité révolution-
naire eur le modèle du « gouvernement > Kuu-
sinon. «Les troupes norvégiennes occuperont im-
Uiédiiatament la localité d'Altavaranger, afin
de parer à toute éventualité. La zone frontière ,
sur une profondeur de 20 km., fut déclarée zone
interdite. Le « Naneen », navire de guerre nor-
végien, vint mouiller à Kirkemess, où il «.'St
encore. Les 'organisateurs de ce complot -cri-
minel, qui agissent en territoire russe, sont
aux ordres du Kremlin. «C'est un certain Gra-
nos, agitateur 'communiste résidant en Russie,
qui aurait été le obef de ce gouvernement fan-
tôme. Grâce «à l'énergique intervention des au-
torités militaires, oe complot fut , heureusement,
rapidement «étouffé.

Toute la presse italienne souligne néanmoins
et avec raison le danger auquel sont niaiite-

cardo Rossi, «conservateur-catholique. Dans le
grand vestibule du rez-de-chaussée, le colonel-
divisionnaire Dollfus lui donne l'accolade, puis
arrivé au haut des escaliers, c'est M. de Ri-
va, conseiller aux Etats, qui, «à eon tour, don-
ne l'accolade au nouveau conseiller fédéral,
tandis qu'une délégation de la Société des étu-

M. ENRICO CELIO
élu, jeudi matin, conseiller fédéral au 2e tour

de scrutin

nant exposés les Etats Scandinaves, déclarant
qu'il ne faut pas perdre de vue le danger bol-
ohéviste, car la pieuvre moscovite allonge see
tentacules dans toutes les directions.

A la nouvelle de cette tentative avortée il
faut joindre celle de la présence d'une esca-
dre anglaise au voisinage précisément de Kir-
keness, port norvégien sur l'Océan Arctique,
à proximité immédiate de la frontière finnoise
et sur la route des navires marchands alle-
mands venant de l'Atlantique.

De la côte, on aperçoit des vaisseaux bri-
tanniques et allemands. Va-t-on vers un sen-
sationnel combat et une attaque de Petsamo
par les Anglais pour secourir la Finlande ? Il
semble bien que de «grandes choses se préparent
de ce côté... En tout cas, la neutralité de la
Norvège, déjà mise en question par l'Angleter-
re, à propos de l'« Altmark », paraît être me-
nacée aussi par la Russie.

* * *
Et, dans le 'même temps, des avions soviéti-

ques ont bombardé le village suédois de Paja-
la, situé à cinq milles de la frontière finlan-
daise. Quatre maisons ont été incendiées. L'é-
glise paroissiale a, été légèrement endomma-
gée.

L'escadrille soviétique survola Pajala ve-
nant de l'est, à une altitude d'envir /n . 3 .à
4000 mètres. Une dizaine de toupilles .expîoiBi-
ves furent jetées sur le presbytère, qui fut ,
aussi, détérioré. D'autre part, les avions lancè-
rent un grand nombre de bombes incendiaires,
dont la plupart n'explosèrent .pas.

On s'accorde à croire que ce bombardement
doit «provenir d'une erreur.

Le «gouvernement suédois a. tout de même
invité son ministre à «Moscou à adresser une
protestation énergique au gouvernement so-
viétique.

Cependant, un nouveau débat sur la njutra-
lité et sur l'aide à lia Finlande ee déroulait au
Parlement suédois, à Stockholm, où le profes-
seur Unden déclara que si la Suède intervenait
ouvertement et activement dans le conflit qui
divise la Russie et la Finlande, il eerait pres-
que certain qu 'elle deviendrait le théâtre des
opérations dirigées par les grandes puissances.
C'est évidemiment une inquiétude qu 'on c<>m -

(La suite en deuxième page, 1ère colonne.)

diants suisses, en 'Casquette rouge, lui oiffire uu
grand bouquet d'oeillets rouges «et blancs, noués
aux couleurs teseinoises et fédérales.

A 9 heures 20, M. Celio entre dans la <?alle
de l'Assemblée fédérale ; il est chaleureuse-
ment applaudi. M. Staehli, .président, le salue
et le prie de «faire une déclaration pour dire
s'il accepte l'élection domit il vient d'être l'ob-
jet. M. Oelio, visiblement ému, parle alors cm
italien. Il remercie l'Assemblée fédérale die
l'honneur qui vient de lui être fait, honneur
qu 'il reporte sur le « Dolce Ticino ». 11 se -fé-
licite que la minorité soit de nouveau repré-
sentée au Conseil fédéral. Evoquant la mémoire
du regretté Giuseppe Motta, il déclare com-
bien il désire suivre le bel exemple que celui-
ci a donné, puis il dit que, dans les temps dif-
ficiles que nous traversons, il convient de r-R-
mettre les destinées du peuple suisse entre les
mains du Tout-Puissant. En termes vigoureux
et avec émotion, M. le conseiller fédéral Celio
exprime sa ferme volonté de se mettre au ser-
vice du .peuple suisse et de travailler d? toutes
ees forces pour le bonheur de celui-ci.

M. Celio, qui est vêtu d'une longue jaquett e,
serre ensuite la main que lui tend M. Pilet-
Golaz, président de la Confédération. Il quitte
alors le «banc fleuri du Conseil féd«érail où il
avait pris place aux côtés du président et. du
conseiller fédéral Baumann, pour se rendre au
milieu de la salle, face «à la présidence. L'As-
semblée, ainsi que les spectateurs des tribunes,
se lèvent.

M. le chamioeliier Bovet lit la formule du ser-
ment en italien. Le bras tendu , le nouveau-con-
seiller dit : « Lo juro ». Il 'est 9 heures 25.



prend, M. Hameson, président du Conseil, répé-
ta que la Suède ne pouvait abandonner-sa po-
litique de neutralité, ma«is que l'aide volontaire
serait:renforcée et'accrue.

Acceptons^en l'augure... «mais <i .est • • UVJWB
cinq. Au surplus, on. ne .peut que oo.niclu.re avec
le iiédàéteur-'en-iohef. de la « "Tribune «de Genè-
lv«ev»,' .lM. 5GaBton:iBridel,:-que^si nous, étions 'ten-
tée ;,d>e 'i donner de la voix, un coup d'œil du
c&fcé de "Banne mous rendrait le sentim'dnt -des
convenances. Les «eir.constaitiices..dians lesquelles
s'est jouée ia succession au fauteuil de M. Mot-
iflaiBonit affligeantes. Elles ont 'ïâit'apparâître un
défaut d'union entre Romands «— Ch. Saint-
Maurice en a situé eane retour la reeponeàiblli-
té-— ¦une-étroitesee de vues, une incompréhen-
sion des temps exceptionnels «que nous vivons
dont noue n'avons pas lieu d'être'fiers.

«Et, pour donner la leçon aux- autres «—- com-
me certains chez nous voudraient Je faire à
tout'propos — il convient d'être maître «d«e soi
et chez .-.soi.

Nous ne disions pae autre chose Mer... "
* *¦ *

En Finlande même, un télégramme de Miis-
cou déclare «que - les 'troupes soviétiqu-os--sont
maintenant prêtes à participer à une 'Offen-
sive de grande envergure à tëeet de -la -ville
finnoise de Viborg «et que Ile haut «commande-
ment' susse réaffirme que les troupes rues^s oc-
cupent .'mainitienanit «la forteresse finnoise de
Koivisto,"Oe"que démentent, on le «ait,'' es com-
muniquée finlandais. Pour .ce qui estide Vtborg,
la.'vi'ile'«erait ^anéantie, à la euite'd'un'violm't
bomibiardieiment d'artillerie exécuté hier , aprèe-
midi.î Par ailleurs, :ib i«en que-des champs de mi-
nes"iiiâjtTOement «maie - habilement posée ;par les-
Pialandiais '.«fissent de véritables ^hécatombes,
le-.«scenimandeimenit rusée, impitoyable pour see'
propres «troupes, lançait:sans diseonitimueT'&'é-
noratiee 'vagues d'assauts. Lee itanksy-les' tnaî -
nauxiMindés-étadient projetés dans les airs :-;«3e-
latmiaBpê'tait ipas îleMnxi toujou.r6«renouvélé dee
aaaaUllanitspiétiinanit les .cadavres' lamonoelés de
lenre-^aimBriad'ee.

iLesisipéiriteside! liarmée roU'g,e..eont « effroya-
bles,, rmans île . iGommandemenit «dèpepee -sane i
compter...

Au icrépueicule, les Russes -ont développé'en-
core leur pression tant.à l'extrême gauche qu 'à
l'extrême droite «de la ligne Mannerheim, enga-
geant , des' forces si iconsidérablee que rnathé-
miaitiquement les '"Finlandais: .ne peuvent résie1
teir.

Le suprême .espoir de leur G. Q.\G. -résidé
dàuti lee fortes teiùnp&tee de neige qui viennent
de icommenoer, «et «que le maréchal Mannerheim
aurait accueillies par. ces'-mots :. . _ ¦ ¦•,.¦. .. ..

— «"Notre (meilleur allié vient d'interve-
nir ' !'» ". ¦¦} :-

'En conclusion, si l'on retient'lee houvelké
selon «quoi les troupes soviétiques .seraient ar-
rivées1 devant lee positions' 'finlandaises H,que
l'ensemble du Front de 'Gamelle serait «enmou-
vement — -huit cente -avions russes', avant au
euirplue survolé, hier, la' Finlande — il i et in-
contestable que la ligne "Mannerheim a été eé-
riéusement '«enita«mée, ce .qui est cependant loin
dé-signilieir - .qu 'elle'soit 'enfoncée et, nï&tne.'éî
elle «devait l'être d«a ne un avenir plue ou înoine
rapproché, cela ne conetitlierait .pas «encore,
pour les Rusées, la victoire «diécielve. 11 y a «.in-
core de nambreueee «positions et d'excellente,
entre : Viborg ©t 'Helsinki.

Et lee événemente qui se préparent jette-
ront le poids de leur verdict ' dame la balance
du .destin avant, e.ouhaitone- le une foie de plus,
qu'il ne ©oit trop tard...

Nouvelles étrangères
Le 4e centenaire 'de la Compagnie »

ide Jésus
Dane quelques mois, Ha Compagnie de Jésus

célébrera le quatrième centenaire de sa 'f«o«n-
daition. On la fait généralement remonter, «il
¦est vrai, à la célèbre réunion que Tnigo Lo-

—-—o 
Tout • le -temp s que le jeune homme a parité,

les deux 'Kreusso, le front courbé, ont paru l'é-
couter avec une attention soutenue et comme si
cela -les ffl'bé>pess'a'it fort.

A -lia -vérité, lie pfen du Hieutenant, parfaite-
ment -réalisable, ls le -reconnaissent bien, les -'mmi » s™ Eeman*é 4-^swface .ite lite Konn-
contrarie énormément. Certes, ils n'en laissent f '  e* tcmt OÔ g» 3'e vous ̂ ,1 dat .au.suj

et .de 1 ¦-
rien , paraître, mais au 'fond -dWniênies, ils .se te- Oui isa^t -s ïls, ne- cherchent pas île passage
demandent comment ffls .pourront l'empêcher. f,ue 3e *UmS * qU' y W^W5̂  *?

'Ou'il -.soit accepté par 'tous, qu'il-^ussisse, 'et i
mt  ̂tro^et ne.sont 

pas
^éià c

roate ?
iâ> peut - réussir,. -ïï /est certain «ators *tt 3 l'aie '& pui

u
s"ne * «*?*»*¦:?«. i- y a. les . Indiens.. qu,

merveffleuse leur -échappera, et -pour toujours Mons barrent le.ohcimn.
peutaêfrre. JE* eonime .Raoul de «VenseiSfes, ies dents ;.ser-

Ët -= .dé|jà. ils sonzent à employer. » les moyens ;T-lées> les poings «nspés, esquisse ,un ;sraad «*es,-
extnênies, c'est-à-dire «à «se deb amasser le "-plus ^e ^'e dépit et de r-aige : . ;
rapidement possible de l'officier dont ia présen- — Soyez «calme, monsieur, -aj aute-t-il , et di-tes-
c.e -les gêne à cette heure 'doublement, lorsque, vous bien comme moi, que lle mieux, en «semblable
lalons qu'ils -sont loin.de s'attendre àmn -sembla- -occurrence,jest-'di'.aigir pramptament'L'avenir.'pen-
bfe appui, -Kawamu'ra se met à- leur -grande *sez-y, «est toujours 15ncoanu, >»t les premiers à
joie, de. leur çôtîé, l'ceuvre ont toujours chance de réussir. Nous

pez de ifiepalde , immortalké eous le nom de
saint Ignace de Loyola, tint à Paris, dans la
crypte de la petite^église iNotre-iDiame de Mont-
martre, le 16 août ;1534, jour de rAesoimpt.i'in,
avec ees six compagnons : ,1e Savoyard Pierre
Le'.'Fèyre, le Navarrais François Xavier, le
Castillan Diego Lainez, le^Tolédan Alfoneo
Sa.knar.on, un . autre ̂ Bepagnol, Nicolas B oba-
délla, et le Portugais Simon Rodrigue/.. Mais
c'est seulement le S7 septembre .1540 que le
Pape-Paul III, par ia bulle « .-Ryginmii unili-
;tà.ntislEûclesiae » reconnut et consacra la nou-
velle « société ». Le nombre de^ see- 'membres
était limité à eoixante. ¦Gepen/diant , m oins -.de
trois ane plue tard, par une autre bulle, « In-
juroctum ^niotis », le 'imème -Souiverain ̂ Pontife
revenait eur cette restriction.

*> 
Un accord aurait été .conclu
entre le Vatican et l'Espagne

L'« iOsservatore Romano » rapporte que le
Pape a reçu en .audience l'ambaeeadieur i-l'Es-
pagne José Yanguas Messia. -L'audience est en
relation avec lee entretiens-qui se eont dérou-
lés dernièrement «à propos de la revendication
du igouvernement oationul «espagnol eur la dési-
gnation des évêques.

«On sait-en effet que le général Franco reven-
dique les prérogatives des «anciens roie d'Es-
pagne. Un accord 'qui,'¦ .toutefois, ' doit 'eme-ore
être ratifié -par le gouvernement «espagnol, a
été conclu. Pendant- 'les 'entretiens 'on a aussi
réglé il'aiffiaire 'des "hauts-prélats '.espagnols "aux-
quels le gouvernement national, -à oauee <de
leur aétiviité dams; le 'passé, 'réfuse sa con-
fiance.

MouveSles suisses——i
.¦¦¦ iii.i i IIDIWHII  mu m \w wmmmmmmmwmi

La IWé ne la oresse et son conipflie
deuant le conseil national

•il- «sies* -.dérouillé- m'ercinadi ..'Soir,, à^ïla. ^séance 'de
reftevée rdu 'Conseil . nàiti'onail,. un <diélbait intéres-
sant binais eoctrêmemenit confus ";sur ide . fonction-
nemeut du. service minmilteire mi-œ.ivM de Ra-
dio^Presise.

Le. .« .(Nouv-ellliiste » -de .j eudi matin, .'dans ^son
Service .fâiêgraipm.que .de ila .demièr«e:heure.'a don-
né 1 un. ̂ aperçu .dé cette discussion-où fle ; diable. £ui-
même aurait ,-eu .«de.-Ha neiue ;à - 'reoonittaître fces
siens.

On. ifait : chacun s'axxorde ;à .di.r.e . queitout i:e
mal -.provient ;id«e de iqu!on ait «confié rà l'autorité
miiliifcaire. lia 'police-« idies ;oiptalons ' politiques. Cms
oeniseu'rs. «en irniSfonme ïtonctionneint itrop •.sbuveli.t
coanme;de :siïnptesdouaniers de iaripénsée.

Les :sociailisities.dont : , :!MM. L'Huber, ̂ Opradit iét
Schmid «^.nmièrent/MitoiiniinàbSem'en'ti'le ipo  ̂de
tvue. demaméenit.'flueli 'arrê'Jé du !8 ..septerabre il939
soit supP'rimé, : ique toutes les dispositions :soienit
prises ipour.-̂ auiwegaadier .ila sopréroartiie (desj auto-
rités ¦ ;c Mes 1 .sur .'les/ au totnitéis ) mil ita i res, -.qu e. 1 des
principes cflairs:. et.pnécis ..soient : formulés •pour
la censure- .de.:la;presser «de Ja «radio>et .des«fièrns
et que .Iles possiïbiilitéts'jde recours 1 soient • eJargits.

l L'autre .opinioniest .dl-av'K .éEâi«eimen't , «que le-isy-s-
tàme '.actuel, doit -".être réformé, imais-dians le ca-
dre de d'arrêté du 8 ««eptembre. 'Bille .estime, eille
aussi , '«que il'anmée nfest - pas .idanis son .rôte lors-
qu'on robliigeîià -.prendre ides .responsabilités "po-
litiques .'et • que -.:<la.plupart ndes .erreur* coimimises
proviennent de ce .qu 'on m'ait rpas .fait .-un Ji;ppe!
suffisant 'à : la jcblaboration :des ; repcé«sein«tan'ts ide
la presse. C'est ce ique idiévaloppa '-en« substance
M. Peftdmaiiin, 'du isroupevaKtarien.

iDev«àn't cette unanimité .'dans la. réprobation, 'le
clief intérimaire du.Dé)parteiment podiittque, M. Bau-
maflin , mat de iFeau .dans son vin. «il prit au nom
du.,gouvernement.Jes .engagements suivants :

1. Les . .représentants -de .lia ^presse .co'ûiaborie-
ront 'id?une r façon - beaucoup pi us étroite aux-dé -
cisions que,prendra -da «fameuse diivis:«n Presse
et Radio..ide.l'ammiêe. „lM «en sera notamanent . «ainsi
pourj tout ce- qui touche.aux 'questions , po'litiques.

2. Le Conseil ifêdènail s'engiage à essayer de

- Certes, a son avis, les deux pians ont leur
'valeur, mais celui de Raoul de -Verseiles, pius
logique en apparence, n 'en comporte pas moins
de très .grosses dàfficuiltés. .La remontée souter-
raine d'abond .extrêmement dure et dangereuse;
la diurée de cette .remontée-ensuite, deux1 se-
maines au minimum, deux semaines durant, iks-
iqfieUles les . étnangers, auront «tout : le ..temps d'a-
igir. Cartes,- id -,ne, Jour .-sera .pas aisé .de joindre
de « Réfugie mystérieux »,-mais la chose/peu t ne
pas leur être .impossàble, ,  puisque l'on ignore -ies
moyens dont Ms disposent pour opérer.
• « Ils doivent .«avoir, .lœrtaifflemeiij t, dit-M, com-

fixer des principes généraux sur le contrôle de
ia presse, de lia .radio et du film.
.3. La procédure de iiecours sera développée.
Le Consei «fédénad se mettra ianmédiatement

à d'étude de «ces réformes. 11 repousse une fois
de piusia conception de ia neutralité morai1© des
citoyens. Chaque citoyen doit être «ilibre i d^expri-
mer ses opinions sur ies. événements étrangers.
Cette liberté s'applique aussi à da .presse, .à con-
dition qu 'eiie SN-exprime avec mesure.

^Sur.ce,Jte Conseul aational n'a pdus-iitéskéiàïap-
prouver il'ongianisation du con«trôle de '*'a- presse
¦teùlie f.qu 'on neitteini d'exercer dès maiintemant, 'c"est-
à-idlre en sauvegardant da suprématie de Taûto-
rité civide sur d'autorité .militaire et en accordant
aux 'coUteborateuTs "professlonneits de la -division
(Bresse et Radio un véritable pouvoir de déci-
sion.

0- 

L'enoueie sur le sinistre d'iirsy
La préfecture de la 'Glane (.Fribouirg), ppur-'

suit son enquête Jau sujet de l'accident d'Ur-:
ey. Elle a chargé l'expert cantonal des automo-
biles, 'iM. Orotti, de se rendre eur lee lieux pour
examiner le «camion «et déterminer lee causes
de Iterabàltoment-du véhicule.-Onisuppose pour
l'instant que l'emibrayiage ten ipremière ̂ v-ite*»e,:
trop tardif, aura fait .sauter le .pont arrière,
empêchant ainsi toute autre action de frei-
nage.

En général, l'état des victimes est .satisfai-
sant. 'On-note toutefois «que iMme Valentine 'Ri-
ichoz'est brûlée;.profondément.au.visage - .-t "ris-
que de rester défigurée, lime Ridiez fie trou-
vait .dans sa cuisine, en train de préparer le dî-
ner, loinsque l'acoidenit ee 'produisit. La paroi
qui nia»séparait de la nneaniieeirie sj effondrafsou-
daiin, . trenveisanit ^ne armoire. 1(Mme Riehoz,
croyant -à un tremblement de (terre , .s'élança
vers la .chambre de son dernier «né et "l'empor-
tait au dehore, loirequ'élle fut -atteinte au -vi-
siagie :.par un jet"'de iflannines. -Les enfants,, par
contre, sont indemnes.

«Quant au-chauffeur, .des témoins qui ont.^pu
l'apercevoir avadt l'incendie assurent qu 'il
avait déjà succombé, ayant le crâne défoncé
«et une main'sectionnée. 'Huibert Sauteur.devait
passer. le même jour , rsoa examen de conduiCr
teur.

L'incendie était vraiment gigantesqu'J. Si .le
vent avait soufflé tout le village requait d'y
passer. Les maisons-lies plus ¦proches sont à une
d'iziaine« dermèitoee.«eutemenit;de.iUfenmieuible iin-
cendié.

——o-—

DeuH ciiciisies Ms au Tessin
Une automobile «montée par .feois jeunes

gens, panmi lesquels ee itrouvait le eouiréùr cy-
élisbe . EttaneiMaesteiaBai, a renversé, cette nuit,
à mlinuilt, le couple Pieluoca, .de 25 et 22 ane,
près de la gare de Razzino, ïessin, en lee tuant
sur le. coup.

Les automobilistes'se:eont enftti6,iiprè8 l'ac-
cidenit. Lee «trois jeunes ..gens ont été arrêtés
pendant la nuit à leur: domicile.

o-— '

La mortelle explosion d'une mine
, Le « P.aye » de/Porrentruy donne lee détaids
que voied sur l'accident «de mine de Porren-
truy dont 'le • « ïiNouvelliete • » parle « ce .miatin :

-« : Un'accident mortels s'est produit 'm'ardi
'̂ près-midi dans ia;-Bamochie..:.M. Pierre 'Buzzi, de
-pioarentiruy,: im oibilisé. dans les>-Bervioes -oamplê-
lOienitairee «en-qualité iie -imineur, «était occupé
là à dee travaux militaires. Une mine n'étant
pae partie à temps, le 'malheureux 'jeune hom-
ime a reçu en.plein' ico.ppe toute la décharge-et
a été tué eur le ..coup.

La levée «d«u cadavre *a-ébé Jaibe par M. le
IKnésident Dir Riibeaud, juge d'instruction, -rac-
compagné de la police 'Cantonale. ̂ Un inédécin
militaire et d'autres officiers étaient égaleimt"n't
eur les lieux. .

Le corps a iété joonduit'à IPHépital de;Poirren-
«truy «en vu«e d'auitomeie.

ignorons tout "de nos enneimis, 'mais .les-honomes,
à .querique raioe iqu 'ils «apparti«ennent, sont sujets
à ''toutes "nos laiMesses. Votre -p^an a sa 'valeur,
certes, et me plaît sur bien des points, mais ee-
Cui ' -de ces'imess'ieuTs "Terilfemme 'iquèlques '¦bonnes
choses qui vont certa«ineiment nous servir, et Sa
premlîère «de ces ahoses, c'est̂ de- nous permettre
d'iaigir-vMe. -Pioint xsapitàll, -croy'ezjmoi.

(Radieux,.le banquier et son fils relèvent la tê-
te, souOaaés -tous.lest deux- d'un .poids énorme.

— Au surplus, poursuit de .Japonais, nous au-
ipoiis vtout .le loisir d'en repairler-et .- idjen,4iscuter
lorsque nous serons 'dans d'île. Bour-ie^moroent, id
s'agit surtout de Ja . «retrouver, d'y pénétrer, et
d'en redevenir les maîtres... ce qui, béfas ! n'est
pasfancoreifait.i. '-Ne: songeons itdenc" qu*à''.oefta'pour
letroontent, le reste viendra à fson 'beure.

I Et s'adressanf-pdius. particulièrement au - fiancé
d'Anne "de "--Kifiéwai an , l • lu i ' Tjose ' sa- main • su r Vé-
pairie -'et -conérat :
. — 'Garntons jusque-frà nos .'.projets secrets, rumi-

nons-les, pensons-y. Nous^n repanlerons'en' temps
voulu. Alors, unissant et -coordonnant nos idées
peut-être . arriverons-nous à jun tout utile et bien

sau .point.-flui nous .donnera .lia victoire.
¦H di t, et - se tournant vers Pâques :
— Docteur, voBià de bien longues minutes ile

Le défunt, né en 1908, très avantageuse-
ment connu à Porrentruy, est le file do M. Pse-
cal iBuzzi, entrepreneur.

Ce douloureux occident a causé une vive
impression sur les camaradee de service du jeu -
ne Buzzi et à Pomrentauy chacun «compatit au
malheur qui frappe.si cruellement une honora-
ble et sympathique famille. »

o *¦'

DeuK temtnes et une liltette
ùroiees uiues

Dans la nuit de mercredi à jeudi , le feu e'est
déclaré dans .la .imiaison d'habitation « de l'hoirie
de Ulrich Zund, à Oberluechingen, près d'Alt-
staébten , ee .communiquant rapidement à .la
grange. La mais on et la grange sont comiplète-
nienit consuimées.

En voulant s'enfuir, iMime Veuve Emilie Zu«nd-
Tcedtli, 78 ans, sa petite-^fille Anna Barbara
iHensel, 22 ans, et la .petite Emilie .Marguerite,
2:aaiS'etideimii,'.sant venues se jeter dans le ; fo-
yer de l.'Lnoend)ie et ont été brûléee vives. Leure
-cooipe n'ont .pas «encore été retrouvés.

Par euite du hrouilllard, on eut de la ,peine
à «voir l'incendie diepuie l'extérieur. Le jeuiw
Robert Hensel, 16 ans, a réussi à grand'peine
à-se'sauver. Il a«été grièvemieint>brûlé. La mai-
son «et.la-girange étaient assuréee pour 18 mill?.
fran.ee.

0 
Un mauvais mari joue du .couteau

dans un tram

' (Un .Italien âgé:de «60 «ane, séparé de ea tou-
rne ;par .décision' du juge, .avait .rencontré sa
femme dans un team de Bâle et lui demanda
de reprendre lia vie commune, ce qu'elle refu-
sa. iSur quoi, il sortit iin vcouteau de poche et
le 'brandit contre la tête de eon ex-femimee ear.e
touitafois l'atteindre. Il fut désarmé par des
voyageurs et .déféré .aux «tribunaux. Ceux-ci
l'ont «condamné à 6 mois d'emprisonnement.

0 
Une auto militaire contre un char

' 'Memcredii soir, vers 18 heures 45, un char atr
telé i dJum cheval, .qui«avait été «conduire du ta-
bac à Estavayer-le-Lac, «circulait,sur un petit
pont ientr«e «Frasses et Montât {Broyé) lorsque,
par euite de icimoonetancee que l'enquête éta-
blira, il- 'dut 'happé par une auto militaire con-
duite par un .caporal.

Le chair était monité par son propriétaire, M.
Pioeand, d'Aumonit, par un de eee voteins et
par deux demoiselles, dont l'une, Mlle Rey,
•tgée «de 22 ane, a été «transportée à l'Hôpital
d'Estavayer-le-Lac. ; Le cheval «dut être abattu
qur .place. Les deux passagers, de. l'aïuto et ceux
du char ont subi dee contueiome de gravités dif-
férentes.

RADiO-gROGKftMME 
, SOTTENS. — Vendredi 23 février. — 6 h. 55' Un

disque. 7 h. infonmations. 7 "h. 10 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission.commune. 12 h. .29 Signal
horaire. 12 h. '30 tefonmationis. 1.2 h. 40 Rayon .des
disques. «16 h. 59 S«ignall horaire . 17 h. Émission
dommume. 1I8 h. Maisique ilégère. 18 h. 15 Prévisions
sportives. 18 h. '26'Les cinq minutes du footb al l
isuisse. .18 h. 'SO -.BulMetin ide d'Office 'nationiail suis-
«se du tourisme. ,18 h. 40 Musique variée. 13 h.
50 Comimnnicaitions diverses. 19 h. 'Musiq ue l'égè-
'ne. ;l'9.h. 15 Mioro-Maigazine. 19 h. 50 ln«formaiti'On«s.
30 h. « Marions-Iles... » 20 É.JIS « Les remords ée
(M. Ouj ardj l J> . i20 h. 30 Soirée d'opérettes. 21 h. 10
« Les isu'jets éternels ». .21 'h. 40 Quelques , chan-

1 sons. .22 h. Jazz-'hot. 22 h. 20 .Inlforanallons.
BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnas'tiqiue. 7 li.

ilNouvélles. 7 "h. 05 Disques. I'l h. Causerie-audi-
tion. 12.h. Récitad,d'accordéon. 12 h. 25 Cours de
bourse. .12 h. 29 Signal! horaire. 12 h. 30 Nou-
veles.-12 h. .40 Le iRadio-Oirohestre. 16 h. -30 Pou r
Madame. 16. h. 59 Signal1 horaire. 17 h. Re'ais de
Monte^Generi. '18 h. Pour lies enfants. 18 h. '30
Service '.d'iâfonmations pour îles « enfants. 18 h- 35
Ouestions d"actualités. 18 h. 50 Disques. 18.h. .55
Gommuniques.-Etat de là nétge: 19 h. 05 Disques.
W-h. ! 15 Observa.lionis .sur la Suisse occident aile.
19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Les cloches du pays.
l"9'h. 43 îReportaige «de te itrou«pe. 20 h. 45 Chants
patriotiques^ 21 h. lO.Musiqiue ireiligleuse. 22 li. Nou-
«Vefllles. 22 h. «10 Disques d'orchestre.

- pendues, ne pensez-vous pas qu 'il serait grand
• temps de nou s remettre en marche ?

— Et .tou t ide suite ! clame le docteur. Vous
avez raison, .'monsieur. En route ! En route !
Nous-ne nous .-sommes' que trop . attardés.
¦C'est aussi cette foi s, l'avis g«énér«all.
(Raoul de Verseéles, iui-nTêm«e, semble convain -

cu, ou «'S,Wi ne -l'est "pas, ff l -n 'en est pas bien loin.
De toute évidence, Jes paroles «du ^docteu r j apo-
nais ;ont.fait-iimpression ^ur lui.

, Le Nippon a raison, toute discussion est oiseu-
se et inutile en ce moment.

; Cest d'abord rae qu 'il faut retrouver. On ver-
ra ensuite.

• Dominique. Rivet a déjà regagné son .poste de
manœuvre et, .la main sur les leviers de mise en
manche, attend: le signaH du départ.

(A suivre.)

|( V o u s  t o u s s e z ? !
¦ 

( 
Une Véritable Pastille ¦IVALDAI

m A ta Boîto métalli que I Fr. 10 m



Le Dr de Vevey,. mandé à EetavayeT-le^Lac,
.prodigua Iles 'premiens soins aux blessée.

Une enquête légale.a été imméd iatement ou-
verte par le giendtarme iBiithon, de Cngy, et par
des représentants d'une brigade militaire.

o—
Un beau don

Suivant un communiqué du bureau central
du Don national suiese, la Banque natiinak
a fait un don de 100.000 francs «en Saveur du
Don national et de la «Croix-Rouge.

o—
Assaillants arrêtés

Les deux individus masqua qui tentèrent
d'assaillir ¦ pour la voler la propriétaire d'un
magasin de .denrées eoloniialee à AmràwirjLu-
cerne) >ont été arrêtée. 'Ils ne purent réussir
leur coup du fait qu'ils 'furent dérangée pen-
dant leur triste besogne. Ile «ont fait dee aveux.
L'un est âgé de ,17 ane et demi, l'autre de 19.

Poignée de petit! faits
, .# Selon des données oftteteffles ,; ie 'nombre.des

tu.6ysur.lle fron t du côté nationaili'pendan't.lafguer'-
re-civile espagnole s'élève à 70.000 pins 7.000
morts ide maladies. Il «s 'agit des morts identifiés,
enregistrés et enterrés. Ceux tués en territoire
républicain ou demeurés entre des Higues ne .fi-
gurent pas -sur cette (liste.

tfr Un .monstre .humain est.né -ià Santiago du
CMli portant 3 yeux dont «un au milieu du fron t,
lies ideux .autres placés normailenient, mais ¦ .très
petits «sains pupille. 11 a nune 'tête ;en«orme et :ih-
fonme, la «bouche est à . peine dessinée, ses rbras
et ses. jaimtoes sont de vrais tentacuSes. .On igno-
re -son .«exe. Ce monstre vit ( depuis 'Vingt heures.
Cest ûa première "fois qu 'on voit au «Chili uo eas
présentant un .tell• intérêt .médicail.

 ̂Lors d'un tremblement de terre à SoysaiMi,
près de Kaiyseni, Turquie, 40 personnes ont trou-
vé Ha mort et 20 autres •«furent blessées. Soysal-
«li et trois autres villages ont été entièrement''«dé-
truitis. 'Des secousses «sismiques plus faibles ont
été ressenties à Ankara, 'Kenya et Adana.

¦f r LTAcadémie .française vient de .prendre une
décision «de .principe. Contrairement à ,ce > ,qui a
été fait jusqu'ici, liil a été a.rirêtié que ides exem-
ples empruntés aux auteurs .classiques pourront
désormais figurer dans Je idiotionnaire.

ifr Le Conseil .administratif de lia -Ville de .Ge-
nève, .te Conseil d'Etat et .la Direction des ̂ servi-
ces industriels, sont tombés- dl'aiooord -pour appli-
quer les mêmes 'retenues de ^.raitemiemt aux f fonc-
tionnaires et aux employés «mobilisiés des trois
administrations.

Ces retenues seront «celés appliquées uu per-
isoj uid fédéral.

Nouvelles locales
Train spécial pour Ja représentation

du « Vieux Pays ,»
Pour:te représentation à (Martigny, du « 'Vieux

Pays », lie.samedi soir 24 courant., t e ,  gare -nous
avise 'qu'un train spécial! .partira" de 'Martiigny ', à
minuit'04 et 'desservira.tes.«gares de Charrat,..Sa
xon et Riddes.

Ainsi, :la populatiion ides .«environs pourra .Jaciile-
mênt assister .à te représentation et «rentrer en-
suite che-z eie. 'Qu 'on en prenne bonne note.

"x^, :
i . ^H0 f ^Sm\\£J0 \̂

"̂ ^^  ̂Nous recommandons-les comprimés «j
de saccharine bien connus -en

petites bottes blanches de 100 comp. à 20 cts. -¦
(pouvoir sucrant = 7'/« livre de sucre) i

bottes métalliques Jaunes de 300 comp. à .85 cts. i
(pouvoir sucrant = 4 '/ j  livres de sucre) ï,

IwWuCOM ! Comprimés Hermesetas de m
saccharine cristallisée pure. M

Boites métalliques bleues de 500 comp. à JrJJJS. DR
(pouvoir sucrant = 7'/a livres de sucre) |§ ,

Sucrent sans aucun arrière-goût. W
-"Peuvent être cuits avec tous les . aliments, jf

Se conservent indéf iniment. JJf
Vente libre. Dans les pharmacies , '*S
drogueries et .épiceries. Produit suisse. f f f iÉ Â m̂lY

mOM ^iMa
^

' " £ ,,Hermès" S. A., Zurich 2.

Pourvoir des moutons gras et bien gardés, on s'ins-
crit d'ici an 29 'février, dernier délai. Prix : pour la pé-
riode du 15 avril a fin octobre 7 fr. 5o par mouton
et '5 fr. 5o par agneau en dessous de 3 mois. Pour la
période du r '  mai à fin octobre (si le temps le permet) ]
b;fr. 5o et 5. fr. On Hn 'accepte que des béliers Oxford
primés. S'inscrire cbe*.Albert Blum. Bex. Tél. 51*46.

La Caisse cantonale ne compensation
et tes employeurs

La Caisse cantonale de compensation rappelle à
tous les employeurs dont l'entreprise a son siège
sur le territoire -.du canton i les dispositions-.suivan-
tes auxquelles ils sont tenus de se- conformer en
vertu de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1939.

1. Tous 'les ^employeurs qui n'appartiennent pas
à une .Caisse, de compensation professionnell e ou
à une caisse spéciale reconnue par le Département
fédéral "de l'Economie publique sont assujettis à la
Caisse cantonale de compensation.

2. 'DroiV tJes employeurs de retenir le '2 ':% S UT
les sidaires. — Les employeurs de toute profession
.sont informés qu'ils osont een 'idroit de retenir taon
tous les salaire gagnés dès le premier février 1940
(salaire de janvier exclus) par leurs salariés (mas-
culins, féminins , suisses et étrangers, salariés à l'an-
née , .-saisonniers, journaliers, personnel de maison,
de chantier, commerce, industrie, banque, hôtelle-
rie, agriculture, transport , etc.) 2 % des salaires
bruts, aurait toute déduction ou retenue 'de-quelque
nature que -ce -soit '. (caisse '.de retraite, maladie, as-
surances , amendes, etc.) et en tenant compte des
prestations payées en nature tels que le loyer, .en-
tretien , pension, etc. (exception 'faite pour le .per-
sonnel de maison pour lequel «es'prestations n'en-
trent pas en ligne de compte). |

3. Employeurs nonragriçalteurs : a) les êmplo-
yeurs non-agriculteurs, .assujettis à la .Caisse can-
tonale de compensation, doivent verser mensuel-
lement, pour la -première fois, au plus :tard, le 10
mars .1940, à la Caisse cantonale de compensation.
la contribution , prévue à «l'art. .5 A. -C F., «soit 4 ¦%
dus salaires bruts gagnés au cours du mois, dont
2"%'à la charge du salarié.

b) Les employeurs non-agriculteurs doivent pa-
yer aux salariés-mofoilisés qu'ils occupaient Joris «de
leur entrée en .service .actif, l'allocation«pour per-
te de salaire prévue par l'arrêté fédéral. Le paie-
ment intervient aux (périodes de paie habituelle sur
présentation d'une attestation signée du comptable
de l'unité à laquelle appartient le mobilisé, men-
tionnant le nombre da jours .de service actif - "-à
prendre en considération pour le .droit à l'alloca-
tion. Le calcul -des allocations s'opère 'conformé-
ment au 'barème •'itabli-ipar da 'Caisse •'caf ittmidei'de
compensation el mis à la disposition des emplo-
yeurs au prix coûtant auprès des agences locales
et de l'Economat cantonal à Sion.

'Dans 'la-règle les allocations sont -versées aux pro-
ches « du .1 salarié-mobilise,

c) Les employeurs ,non*agricultears .«doivent "-cha-
que mois établir le .relevé de 'compte comportant :

d' une part : les prestations mises à la charge des
employeurs et salariés ;

•û'autre part : ilesnalloeations versées laux salariés
mobilisés.

d) Les ¦ employeurs -non-agriculteurs doivent, com-
muniquer .pour le 10 du mois suivant,«au .plus tard
(première fois le 10 mars 1940) à .la 'Caisse de'com-
Ipensatàcxn : 1) :leur.' relevé - de compte (formule
1N0 105 blanc) ; 2) «la ou les listes ;jdes f militaires
bénéficiaires des , allocations (formule No -1Û4) ; f3)

'les déclarations des salariés<-,mobUisés (formule No
102 jaune), avec l'attestation militaire (carte pos-
tale) ; 4) les quittances dès-proches des salariés-mo-
bilisés ,; 6) la .contre-valeur du soIde,.«au cas Dû la
position jjtte; leur .relevé..accuse ..une différence en
faveur -de -la • Caisse-cantonale- de-compensation.

Si le relevé de compte accuse .une différence en
laveur de l'employeur-la -contre»valeur 'sera 'versée
par ,1a Caisse cantonale dès réception _, du relevé
sous Réserve de vérification Ultérieure. 'Les docu-,
ments mentionnés ciniessus -sont* mis - à "la dispo--
sition dès «nployeurs -non-iagTiçulteuTS.iawprès des
agences locales, où. ils ,peuvent sac .les procurer au
prix coûtant.

L,Employeurs occasionnels : .Dans la.;règle, ces
employeurs doivent opérer comme les employeurs
non-agriculteurs. Ex«ceplionnelleTnent, -sur - d«enian-
de motivée, :1a Caisse, cantonale de compensation
peut les assimiler aux : employeurs .¦agriculteurs.
(Pour autant que l'autorisation expresse de. la Cais-
se cantonale de compensation n'est pas Obtenue,
ces employeurs occasionnels doivent procéder se-
lon les. modalités - fixées ? pour .tes .employeurs'.non-
agriculteurs.

5 Employeurs ^agrieiltteurs : -a) .Tous .les.emplo-

Sion - Hôtel de la Paix -Sion
Samedi 24 février, à 20 h. 30

fiPSffiflP ÇflÎPtfP en faveu r des familles des soldats va-
Ul QllUu OUI! UU laisans nécessiteux, avec le concours ,
de Mlle Madeleine Dubuis , cantatrice, Mme RuttgerfMartln , >
pianiste, Maurice Zermalten , écrivain , et de l'Harmonie de
Sien. ;Entrée fr. 1.— (voir-communiqué)
«A««â««««*B«MMMUMMMriMMMMM«

j MARTIGNY - Casino Etoile >
' Samedi 24 février 1*40, .-à 20 h. 30 |

POUR L'ARMEE
„ LE VIEUX PAYS " de St-Haurlce è i
Ses danses — Ses chants — Son orchestra h i'

' avec les concours du Choeur -d'-Hommes f
de Martigny et de.Mme AAOULIN,: canWrice ^ 

;|

LE JEU DU BALAI,;
' Farce du -Pif -Maurice Zermalten . .
WmiUlitlIiillIWit»!̂»!^!̂

ATTENTION
Bon placement d'argent 5

, L'Agence Immobilière Hanrl Savlax , SUrra, tél. 51.080 .
¦.offre à vendre : -

Au centre du Valait : Villas, bâtiments locatifs, cnfês res- "
taurants, terrains.à Jj âtir, domaines, plusieurs chalets.

Lt Pension Favre, i St-Luc (25. lits).
A la montagne : 2 maisons, conviendraient pour colonies

de vacances.
L'Hôtel P6mo , à Banda , prix fr. 60.000.— (tout, meublé).
La Manufacture d'Horlojerle lE COULTBE * Cie, au Sentier ,

engageraitouvrières
ou éventuellement , i
«JEU MES FILLES à former

Entrée de suite ou date à, convenir.
Faire offres avec référencés.

CU LTtIRES jeune fille

yeurs-agnciilteurs, membres de la Caisse cantona-
le de compensation doivent verser pour ,1e moins
semestriellement 'à ' l'a 'Caisse cantonale de compen- '
sarion la contribution prévue à l'art. 5 A. '.C. ,F,->soit
le 4"% des salaires bruts gagnés, dont le 2 % à.la
'charge de l'employeur .et 2 *% à -la charge «des sa-
lariés.

b tous 'les «employeurs-agriculteurs, dont le mon-
tant semestriel des salaires payés ou ù payer pour-
rai t être important , seront -invités à s'acquitter par
acomptes échelonnés au cours de l'excrotce. A cet
effet des bordereaux provisoires loir seront reniis
par iia Caisse cantonale de compensa-tion.

¦c) Tous 'les >empli>Tfettrs *m_fiTcaltcirrs, ->emf <>de--
mande expresse et acceptée , ne payent pas les al-
localions aux j saiariés viabilisés ; cette opération in-
combe à .la Caisse cantonale de compensation , se-
condée par 'les «agences'-locales.

Post-Scriptum. La Caisse cantonale de com-
pensation informe les employeurs «t les salariés
que l'Economat cantonal à;Sion\et les.̂ agences.lo-
cales tiennent à-leur 'disposition, au •prix coûtant ,
un fascicule ile ¦toute .ta 'législation, tant 'fédérale
que cantonale, ̂ régissant ¦lloctroi.'dfallpcations 1 aux
«Balariés-mobili&és.

O 
Pour les familles de nos soldats

Nous nappeikMis Ha ib-effil-e imiaiiiîestaition-. q«ui anfa.
lieu saimedii 24 couramt, à 20 heures 30, à' -l'Hôtôl
d«ft;da J^ix.'.à^ion.-.'ein^aveuir.djes'ifBïniililesixleis «od'-
ùats vailiansans nécessiiteux, «et laivoins iie'.ipi'a.iisirjd'e
do.Tline.r, ci-après , il© proginanime.

Nous sommes -'Pereiuaiiiés ; que • éhacun. tforidra à
assister à .«ette soirée- jcar.-'itoit-eti .'Saiswit iiine
bonne œuvre, on assistera «ceir.tiaiiie'meut à un ré-
gal .ajitiitiqu'e M ftittémaixe.

Programme :
1. Harmonie Municipale : a) « .Helvatia » nta«rche,

- dédlrèe : au 'iGiéinié.iiall. -Gnisiam, iMce -Viot : tjV'We-
.inuet,iMozairt ; c) i'iMerHiet, iiBeethowen.

2. Mlle Madeleine Dubuis, soprano, Mme Ru ttsers-
Martin : a) Ai.r d'une cantate héroïque, «ôarn-

• ipa ; 'b) Air 'ëe^'iBâoradmie -«EinilèvieiHieflit au Se-1
iraffl », Mozart . ; KO) .vsAi.r*i(l© -iLiacifl «li'iIfflitBPiier-

, , unoor, .•Dortizz.e.titi.
3. Harmonie Municipale : Fiitlaculia, poèmo sym-

•jWianiqire, 'Sibefiius.
Bntr'acte.

4. Harmonie Municipale : « Gsamd«as ¦» No '.l.'^Mi-
¦'diids.

5. Mme Ruttgers«Martin, pianiste : a) Etude, «Gho-
- pm ; ib) Soinait©-(ia^iegro.îma»stios<> - 'scfteirzo -
ftargo -ifinaiie) , iOlh«Gpin ;-.c).'*Noctorné No \,'o_r.
'9,'iGboî n 

¦; 
itf). 'iE*uidie, iGhopan. « '

6. Maurice Zeirmatten pinéisente «n*-'die-..js-ts <3eu-
vres.

7. Mlle Madeleine Dubuis et Mme Rutljcers-Mar-
'Hn -: Obaints «espagnols, J.fNin.

S. Harmonie Municipale : a) -<* ;MaiT«c4ie^Séd,u,-nowe *_
dédHiée -ta ,«M,. .lSi)(aer,..'pi^s-îdieinit-!'die'ïllHa-iimunre
M'unicipaile, iMce Viot ; b) ('Gainièiiq.u'e -Suissev
Zwissig.

•P.rix -a'^enitaé© : ' Fr. « *¦!.—.
1 .iN.-B. • — CGoâce râ j i'ainjaibfl.tte /iks C., F.« F„,.;le
tiraliin ^de' muk'qui,paisse à.S'ioa,à hh. tM.^'axir&te/ia.
•en gare ée Sierire.

< - &-.—
'Deux chamois soms une avalanche

.̂ ,Ua rgieiid|aiiimi© ̂ qiai.jse 'jtetp.uyaàit ,.à />Ijoè.iiih:eirl«sj-;
îBains et ..gui. 3oû iieot>a;it^^ .-¦l!li.piR?î «̂'vei(>_ ,,diee,[ju- 1!p«fll«i8 .. a^ voi, ,i4aps .ia .«Knoiméie, :jpe ,,anFatoi^i6
'êesoapidiTe j ie Ja .4aoaiit|ajgia«e...-̂ .3«appiOp^  ̂ d#ux
•ihaniQiB-ici.'ui ouït .été . jeneeivieiiis.

—-o—
Approvisionnement en semences de blé prinfanier
¦ a), Fromeat.HUftON/prouutant de .chomvs visités.

Les , producteurs, qui -, désii»ent .«e «proxairerdu 'iro-
tment rÎDRGN,pour les semailles de oe^prin^enjps s'a-
dresseront en .premier 'lieu aux ' sêfecrioraieurs.

'Geux.'«qui .'iie-'pouT«»nt--4'en procurer directenient
. adresseront taurs(commandes -à L VÀseoçtatt/m\milai-
sanne des sélectionneurs , par M. Michelet , ,  gérant,
à Sion.

. b) Froment HURON ne prouenant _p as.de chapips
àisités.

Pour Je-cas ~6ù: les 'stocks 'de semences "de'l'Asso-¦ éiàtion .ades sélecticwineurs vne fvsrfffisentrpas 'ià> cou-
vrir .les besoins, on pourra obtenir par il'inierené-

''KiOn chertheA louer pourle '15 mars

'.lO«aiâl'e.sanîéiHoraitioiii«ii quailité ©t quantité K.ra-
cei-aux demij^es .déçomweTtes-idie ik .naidiest-hesi'e
ajgr'ijooilie, sdloin !les .mètùodies nie .G, «iDisery, .-A'bbé
Mernnet, etc. ;Sùcôès iéitor«nain'ts. — :Eeake-c«n m- 3
gîtant-'«timbre sous' P;.'-I8!>4 S. PùMIcitiais, Sion.

moisoiuaniiiflfliie vache
meublée avec 6-7. lits.

Ecrire case postale 17392, Bile 2

AU CABARET MACHOUD - SIOII
^Ru'progr-ammeyjiisqù'au^^février: Dibuls de 'Tamis , co-
mique «xcerttrique,:les<IHpp:tfans leurs t.Sketches'S^Penon ,
valaisan, «hauteur 'de ; genre, ains| que Kausoha et Mady,

-chartteuses excentriques, etc.̂ etc.
Speetacle'de' 19 h.^O à-ZB h. ENTRÉE LIBRE

¦ 011 ..

«Gllll EHIIBaa tam ̂ ¦¦ai am ¦•¦¦ '«^
d«e «19 ans cherche -iAa&é
cosnme .aide :am méaags .et
ayant d'occasion 'd'apprendTè
^çujre,i-—B^BatêmtvSà ;Jm£
j lèle 4*<?î»«t .I-sÊor-etoles.

ne fille
17il9.ans au courant de tous
tas tovarux d'un miénag«e
soigné. OKres'tà-Mimeùtau-
ber, lf7 Ji«érstx.,;#uiri près
Berne.
"iCherche pour le canton'dé

Vmid¦_Qa* alierdié'.TàAa*eteTi;en
plain e ¦ . Mm. tout faire DUICJ

Grand10 aides menaoe
domestiques. :'de campagne, î^^^^^^^^^^^^^^l,,,,~
maçons pour le Valais. ' âb0nnR7-wnu8 fil) NflliWHill gte

>Mme Parrauiln » Jaa^aJsr;l _________________________________________m

petite propriété
avec vserger «t̂ îaidui vote,-
set dams Centre ou jBas-

1 Valais, t—TMÉre-wo: swria-i
ce et prix sous j eMifreïHi
3585 à Publicitas. Lausanne. l *alllon , Ml. 8.83.79

diaire-della.̂Gentrale oantoûale-des-l>lés, à.Sion, du
f  rament >Ht7^0^^prov«eaant;de;.chaDips>non 

visi
tés.

Néanmoins,,la pureté.vdu .-Huron '«n.gusslion n!est
pas garantie..-.(^es^pourcpioLiltest ixecommandé aux
producteurs qui désirent >se procurer .une semence
d'une pureté garantie, de s'adresser en premier lieu
:iux sélectionneurs , et à l'Association valaisanne qui
peuvent .liiyrer-'.du froment Huron provenant de
champs visités.

Centrale cantonale des .blés.
- ¦ ¦ 'O —

CHAaMOSON. G&Mteatx z&e M» Reoé Ley-
• vraz.-— 'JàiBaïajKJ&e/gS ̂ téviriier '̂à ;14''heu«ies TGO.i à
(la-Sa^'parois&iiatte^M.-̂ enéLeyvTOz-d'Onnera u'ne
'loonférance pubiiique tet'Jtuilée : « La Suisse dans
,11a To^naente ^». .ihvv^(tt<m uaardiail'e à .«.toutes tes
,«<d!a'Tnes:•et, à iousi desiraessieurs.qu'un smletvde-.cet'-
te aotuiailrté «t-fla quaiité -de l'orateur ne peuvent
.'qu 'ffl'tiéiiess«er.

Après ia 'COfffiéirence aura dieu une unaniie^tation
en'ifaiv,euirnde-la. ¥inliam'de.

•——o 
CHAMOSON.— Assemblée annuelle des mem-

bres, de .la . Caisse Railiaisen.— (Corr.) — Tout
dern'ièremrenit, lia .-iCaisse '«Raiiifoisen de Cliamoson
tenait "«on ¦ assejri&liée annuele. C«oiniime d'habitu-
de, la pairticipation est • magmatique. 'Le 'nombre
des .nuambires.>s.5aooroî,t.i-eaïteiin«it, .imais .iûrement.
C'est ià .la iqualîté que; l'on vise avant tout. Aussi,
lia 'Caisse groupe-it^eiHe um©"éliite id."homimes de va-
Oeuir, de conscienioe et de trarwail

iLa iréunion s'ouivre pair ila Jecture. -du Rapport
présidientiel 'écoittè aivec- intér«êt- et recueï.'lei'.n'ent.
C'est que 'M. 'Jutes-Faiiquet.a su.yni'eittre , connue
touiou.rs, à côté des considératioais financières
nnld.i&pansialbiles, Ha. note ..gaie, spirituefe , en même
temps que te -«note relieuse - et >morale. H y a
«lu.ïWiaisirt â««ntaiid.iiefiM. 'PSairquet et «à :le voir s'ë-
Iteyer ' !.U"HBI .coup.Td'iaîle si "na'tutel, ,isi aisé, aux
fcranidets et fécondes idées . «gènéxailes. • "

La (lecture .des comptes fariite pair ile caissier,
IM. André ')Gàiilia(rd„>iiéôouitTtont ie -morade. <0n^.a
Ca eertiitu.de qUieJla .iCaisse .est bien . menée, et .gé-
*êe de «façon modèle, et 'l'on «est heureux Je cons-
Itateir, --en 'entendant îJe ,beau dhiffire des dépôts,
fqùSilt -y.a '< 'eiiicOire''bien^ées''épiairignian'ts à Ohamo-
Ison.

;VoKi :'!irraiiajt«epiant :,M.::'i6dm,oinid iGiroud,iprésidenit
ld'e' „'lla.'Comimune, -qui Ï Jâliciite ^très viivamént 'tes
(deux Comités eUem;-,eafticyiie'r 'i iMIM. Fairquet eit
CaSWand de ileu-rj.spfeijdiide «néiwsi.te..;.! espère ,q^e
lia Caisse Ràiifaisen ijouera «bientôt, «dans là Crm-
imune, un rôle plus.important. C'est en ce moment
ichose faiit'e. - 'îioitret,Caisise . a-pu ' ,'laiire à-l.a Mun idi-
ipaiitié un^Piiêt.c.onsjdérabfle.ià des^coaditions avan-
fta«eu«ses pour 'tes .«deux .paiitaes. - . z

Mais -te- .morceau -id© -'choix '«était réservé . pour
.Iba.ïifMi.i '.Oest -iOBe rem«airquaibte isotnfémence de M.
' (JiuHes '.Deftayeis, vsétéiàijaiire cflotoniall , î.sur les. Cais-
ses ..iRanifaisen et ile..ica3édit.

Pleine id'emdHtion, -'djaperçus , ingénieux, et. 'de
.'Vues ortgireailes, j qui sentaient -son -hom«me •cuilti-
[ •ve,. .et '.'idonaée-.aivec.xe. idon ïdiîétoquesM»; et «cette
femme .qui .disitioguenit M. ̂ Pefaores, eatte ¦¦ oqn-
lfêr»nic©Esaisit vviivèim'anit l'auditoire-et. le,,passion«n.a'

i.SusqU'au' bout.
Le onédit aigricole pnêaccupa délfà - les anciens,

et '/ide Ttput fitemps, riil :-y eut ^des bomaneis cet '«des
goiwenujeimentsr ppu.r çons t̂Her des Çaisses adap-

: tié©s aux^b'eistj^ns >et .aux ^possibilités de l'écono-
«-tm'ie iruiFalle.

«On.-- «trouiye^ikks " essais «- d^iiganisaition du Oré-
• di't.ilajg 'ri|eolex'Sl̂ .steîJ^3fto (W»l chez
*(fos Crecs,j!et ies.ir^mains.

- 'Sans "Caisse irunate. te oaiysan .devii.en.t presque
•Jatallement lia proiejdleja juiverae .ettdes vampires
'Me .l'argent. C'est ee que oompirit 'iRaiffaisen, Ile
fondateur -.de j«os-,'-.oi»ainisait*ops .'.de -..Crédit.'Mu-
¦toeil.

Habitant te village ide .iHammer, en AEemagne,
et voyant Cies pas»sans, -exp!kwitéis;.piair-des '.isuinc'l's,
.te«nourrir,ipéesaué' exdtusi'wem'ent de-^porniHies « de
, vteBte, vU. .foiiriefidiesj,|<KiQPéiatiives,.:i'troi*ye :de l'aiT-
ftsconit .iphez .te 'vftlil̂ eois ,pHus-. aisés .pour ie prê-
; itor- là OTautres,, avec un ' . intérêt .font raiaon'tiabile.

:lBt "voHà:,iPïdée-'des fùitMres 'iCaisses Raififâiseu
-'¦tropiviée :4fan8en't-:jdes .paysacsrpour.iles-ipavsiaais !¦'En 1873 déèà, .irt-aÇixi'Stait --en̂
i.lde ce./genre.depuis, fe.déiV'elî.,gppement en fut .«pro-,
•digieux.; 

Jn-trodiuMes^en'Suisse pair 'il'afbbié Tmaibiber,- éUes'y
'ifjiperatide .papides pfo®rès, .si'bien quevidj ansie Va-
'bis .Romand,..par .«X'eimpS'e,.grâce surtout au .dié-
'(vouement,et auUàibeuif de ,M. Puippe,.4 à.5 coan-

A vendre une bonne

fraîche vèlée. —'S'adresser à
Gillioz Modeste. 'Isérables.

une HOMME

sont .'demandés pour aider
dans-peti t train de campa-
gne.» Offres avec ¦ prétentions
à: Maurice" Genet.iBex.

k vendre-'environ 20 m3

OU FUmiER
i'adresser à Louis Sarrà-
, St-Maurice. 

ËÈlM - lion
mobilier et iostrumen«ts mé-
dicanx ainsi -que -nombreux
.voluines. «.Bas prix. ¦.Lausam-
ne, .18 <GjT«and-nÊo'ot, 5e,-.ais-
oenseur.

«On<iciierohe

'rets
is Caution à fonction-
ire et employés fixes , ac-
-dés de suite. Discrétion

assnrée. Ecrire an :
ireau de Crédit S. A.
and-Chéne t .UWAHWt



imunes seulement s'en trouvent encore privées.
' 'M. 'Délayes termine par une remarque bien ac-

tuel». Auj ourd'hui, dit-il, nous attendons tout «de
F'Etat. L'idée de l'Etat Providence a pénétré (tons
Iles «meilleurs cerveaux — même «dans ceux des fé-
Idérallisites — et jusque dans nos plus petits vil-
lages. C'est là chose infiniment regrettable. Car
ce qui caractérise Ile paysan et oe qui fait sa va-
freUT exceptionnelle, sa force dans- «lé pays, c'est
«on indépendance, son 'indépendance en fac e de
(tontes' l'es : entreprises «d'asservisseinent, spécula-
ition financière, état totalitaire..., etc; ¦¦¦ ¦_ Les Caisses .Raiffaisen dont le principe .' est. :
5'angen.t!. des paysans aux paysans,, maintiemnent

Les odieuses manœuvres
Un •'bruit, étai t arrivé jusqu à noue, a u  nous

est permis d'employer le langage de Racine,
pour un fait aueei aéipréheneible, c'est que des
¦Têtfireis' ' àrjjbiniy!m«e8 aivaierut été distribuées aux
membres ares «Chambres fédérales pour nuire
ci- la candidature Ttreillet.

¦La « .Revue » de Lausanne oonf iitaiô aujour-
d'hui le fait .en. ces teamee d'une fléitaiissure cin-
glante : . ' ' " ' •• ,

y * Mercredi matin encore les huissiers dé-
posaient sur Je pupitre des députés une en-
veloppe jaune — couleur de Veitvie r— un
pamphlet anonyme naturellement, contre M.
TroillèL 11 y a des gens qui s'imaginent en-
core que la lâcheté relève la politique. Tris-
tels sîirês, en vérité t »

Cee enveloppée venaient-elles du Valais ?

tu Tribunal militaire
lis avaient prête serment de fïdame

a... leur caporal
U'4S$':Ss, -»-. (Die- notre envoyé spécial)-
'«U«n«e; .bien curieuse affaire de... mutiner» oc-

tcupe eee joums-ci le Tribunal militaire Ib qui
siège à Sion «dans la salle du Grand Conseil.
JL& OOTIIT «est composée de M. le colonel Paul
Camry, de Genève, grand-juge, aseieté, dee ju-
ges icapit. Louis AÉet, capit. André Richon, 1er
lieu*..Maurice Zemmabten, seirgt Aloys Moiranid,
caporal Walter Staempfli et appté Jean La.:; DUT,
M. le major André lOordey eet an banc du nii-
mistè-re publie.

;ÏLes prévenus, caporafl Jean B, (Convoyeurs
Marius R., Emile E., Raymond E., E., André K..
Jean B.,' Maurice D., Jean S., Eugène V., eont
défendue par iMM. capit. Norbert Robeny les lers
lient. René Spahir, Louie de RdedmaiSten et Jac-
ques de • Riedimatben, .tous avocats à Sion.

L'audience de jeudi -

A 10. heures exactement un ordire bref reten-
tit" : -*'>, Y
i \—r.. ¦«. Toue debout, le Tribunal ».

Les membres de la Cour font leur entrée
dlaine la grande salle et prennent place sur-les
sièges qui deur ont été réservés. Le grand-juge
déeliaro l'audience ouverte et procède- à l'appel
dès inculpés. Le greffier du Tribunal«donne en-
suite lecture de l'acte d'accusation. - . . '

; Voici brièvement les faits qui sont la 'cause
du- renvoi die «oes 9 eoldate devant le. Tribunal.

En septembre dernier, le bat. auquel appair-
tenaiienit. lee prévenus était stationné dans uri vil-
lage de la plaine du Rihone. «Le caporal B. qui
•C'6'nfflna'riidait un groupe de eonvoyéare ent l'i-
dée, « ingénieuse », «un beau jour,; «dé faire prê-
iter à eee hommes un serraient «origimal. Ce eer-
anent coneietailt à jurer fidélité à leur caporal,
de lui obéir en tout et de le suivre partout...
même en prison. La cérémonie eut lieu dans un
champ aux environs d'une localité située' SUIT
lia! ligne St-Maurice-Sion.

.Quelques joure plue tard, «ensuite d'nn -cas
d'indiscipline, le soue-offioier B. fut mis aux
amr«§ts, et ees hommes, eous l'instigation ;de
l'un d'eux, refusèrent d'exécuter : des ordres
tant et aussi longtemps que leur capoiral n'au-
rait pas ' été remis en liberté ! On parlementa
et enfin nos soldats qui ont tous l'air de « bons
bougres. » ee rendant à l'évidence, reprirent
leur . service. Maie la loi «et la loi. Il y a eu
refus d'obéissance, il y a eu instigation à une
.mutinerie.

* * * u iA-' ;/-::-*-
(La mâtiné a .été consacrée ià rintenr.ogabo.iire

doe prévenus, qui reconnurent dane l'ensemble
les faite mis «à leur .cnarge. Le grand-juge eher-
tche à savoir ei le sarment en question a été
interprété comme une rigolade, ou si les hom-
mes ee eont «crus liés par cette affirmation so-
lennelle. Il y a un peu dee deux.

L'audience a été suspendue vers 1 heure et
reprise l'après-midi à 15 heures pour procéder
à l'audition des témoins.

Aujourd'hui M. le major Cordey présentera
eon .réquisitoire. On entendra, les plaidoiries
des avocats des .prévenus et le jugement sera
certainement .rendu dane la soirée.

n. F.
—o 

Un cadavre au bas d'un talus
On nous écrit :
Depuis quelques jouas un habitant de Cber-

migrion, M. Alfred Saviez, avait disparu. Hier
on a (retrouvé son cadavre au .bas d'un talus

iet développent «ce précieux esprit d inidépendance.
C'est un des meïieuirs services qu 'elles .ren-

dent à nos populations qui «s'en apercevront de
Whis en plus.

L'exposé extrêmement intéressant de M. De-
fayes fut ilongjuement applaudi.

L'assemblée se dôt sur une intervention, de M.
Giroud quii propose de voter une modeste obole
ten faveur de l'héroïque Finlande. 'La proposition
(est acceptée et vigoureusement .acclamée, sur
quoi chacun s'en va, heureux d'avoir donné son
nom «à cette institution bancaire qui fait de plus
fem- plus sentir sa foiemfaûsance et son utilité.

: On sériait tenté de le iciroire, car elles icomte-
màient des dépositions d'hommes politiques dans
un procès de presse que M. le conseiller d'Etat
Troillet avait intenté à un journal.

Mais ee que l'expéditeur ee gardait bien d'a-
jouter, e'estt que ee procès avait fini par iU'i.e
itniansaotion qui donnait pleine et entière eatiisi-
ïaotion à M. 'Iboillet. « - !

: (Le Conseil d'Etat se doit d'ouvrir une en-
quête ià (oe sujet. . j
; .S'il est, chez mous, des «aboyons à l'aime as-
sez basse pour porter préjudice à leur canton,
pair haine -pereonmeUie, ees citoyens-la dod'v«ent
être cloués au pilori pair l'eneemible du peu-
ple valaisan.

j .Jeudi, du leebe, il n'y avait, à Bemne, qu'un»
voix pour condamn'er de semblablee prooôdèe;

pires de la route Ghermignon-Coirïn. On woit
qu?il ia iété viotime d'un accident.

i Le défunt était âgé de 89 ans. H laisse une
veuve et 5 (petits enifiamits dans la désolation.

o—
MARTIGNY. —: Représentation du « Vieux

Pays » de St-Maurice en faveur des œuvres so-
ciales de l'armée. — Rappelons le spectacle du
«-'Casino-Etoile » samedi i 20 h. 30. Le « Vieux
Pays , » de St-Maurice présenitera ses danses, ses
chante, ses costumes, «son orchestre vilLageois et
8a - fairce inédite en «un acte « , Le Jeu du Ba'ai . »
du 'Pût . Maurice Zeuimatten. 'Le succès obtenu di-
manche . passé à Monthey est un garant • de
H)a qua'Mtê de ila représentotion.. (iLocation ouvar«te
au Casino. Un «train spéciail partira «de Martigny
là minuit quinze et s'arrêtera dans tou«tes Jes gaoes
jusqu'à St-Maurice). '..' ''-: v- ¦', ¦¦-¦

-.—rO :. .. .. i ,.. : -;... ¦
, NENDÀ2. — f M. F. Pournier, agent-voyer.
¦(Cbnr.) — Ma3di m«atin pairv^ait, ; à  Nendaz, ,1a
hdiivalle du décès eurveniu à, Sion, de VM. Fran-
çoïe Fouimier, ancien agent-voyer. Notre. popu:
lation en fut douloureusemeint ionpireseijnnée,
M. Je Piiiueur Fouiroier, comime on rkpp j lait
familièrement, paraissait destiné à une longue
«it heuTeuse vieillesse ; mais les, épreuy-<je suc-
eessiiveé l'avàienit tant de foifij atteint dans les
libres les plus ' intimâtes de soin; cœur sensible
et bon que sa santé commença à ïléchiff:. La
diernièie, la inart de sa iohè>xe épouse, le'-tanras-
«a.

i Noue j ésumone sa carrière par ces mote :
H ' «fut un homime de devoir. 'Chrétien, il s'est
toinjoure 'incliné eh cteétien eous ia main de
Dieu- qui. le fraippait dans ses affections • les
plus .chênes. Fionotiormaire, il fut aimé et -hau-
tement apprécié par ses'supérieurs pour eon
labeur infatigable et eon intégrité à toute
épreuve. Magiebrat, il a exercé eon mandat du-
rant quelques années en nous laissant la eemti-
«tude que ses eonciltoyeiis l'auraient appelé
aux plue hautes changes si see fonctions d'em-
ployé de l'Etat «avaient été moins absorban-
tes. .'OoneervabeuT, il .le fut dans-toute la force
du tourne, et ees adversaires politiques mêmes
treconnaiesaient en lui l'un des plue vaillants
©t. des plus habiles manœuvriers dés luttes d'au-
ttoefois. 11 fut un des .principaux promoteurs de
la créaltion de l'ancienne Société de Consomma-
tion, d'heureuee mémoiiré, et de la Sociébé de
musique la « Rosa-Blancihe ».

M. le Piqueur François Fourniar nous a main-
tenant quittés pour un monde meilleur on nous
laissant le souvenir d'un bon chrétien et "d'un
bo«n citoyen.

' iNous présentons à-sa famille éploiée «t en
particulier à son fils, M. le Président de Nen-
daz, nos condoléances émues et nous dàp»>ns
sur sa tombe, avec nos prières, notre pieux et
inaltérable souvenir.

Des amis.
-—o—

ST-MAURICE. — Semences et semenecaux. —
Selon une communication de ll'Office cantonal
pour lia culture des champs, les personnes qui se
sont : inscrites pour des semences ou des semen-
'ceaux sont informées que les «données ;iuî leur
'éfeiien.t «demandées étaient destinées à une enquê-
te ordonnée pair .l'Office de Guerre qui désipait
lêtney renseigné «su.r ies besoins du canton.

Pour obtenir les semences ou semenceaux qui
Iteur sont nécessaires, les producteurs devront , en
«conséquence, s'adresser soit à l'Association va-
laisanne des sélectionneurs, à Sion, soit à leurs
{fournisseurs habituels.

Le recours communiste rejeté
PARIS, 22 février. ' — L e  Tribunal militaire

die cassation a examiné jeudi ' matin le pourvoi
formulé par les 35 députés du groupe ouvrier
et paysan contre une ordonnance qui les avait
renvoyés devant le tribunal militaire' p:>ur terP
t&tive de ireconetiitu'tion du parti .îammunieto.

Le tribunal a rejeté Ile pourvoi. En consé-
quence, les 35 députés communistes seront, ju-
gés prochainement.

Les nouvelles lies finlandaises
devant les troupes russes

décimées
STOCKHOLM, «22 fêvirier. (Reuter). — Lee

Finlandais se eont fortement (retranchés dans
leurs nouvelles lignes, mais il faut s'attendre à
de nouvelles attaquée des Russes.

Les troupes soviétiques ont occupé quelques
îles situées à l'ouest de la localité de Johan-
nee, qui se trouve eur la route de Surama à
Viborg. Les Finlandais, en reculant, .ont refor-
mé leurs lignes près de Muola. Le front paeee
de Muola, à 25 milles à l'est de Viborg, et en
arrière de cette localibé vois la forteresse de
Koivdeto, ique les Russes affirment avoir con-
quise.

La situation dans l'isthme de Caxélie ee -ré-
sume en ceci : « ei les grosses pièces d'aitilile-
rie irueses peuvanb facilement 'bonibard'ar Vi-
borg, les (troupes eoviétiques s'exposent, à la
suite du nouveau tiracé de la frontière, à être
attaquées sur leurs deux flancs, ainei qu'à

un uiliage du Front français esl
la proie des flammes

PARIS, 22 février. — Le retour du beau
temps a marqué une nebte (raorudeeeence de
l'activité tameetre et aérienne SUT le Front. Les
deux aviations ee sont livrées à des Teoomnais-
èauoes. Sur terre, on a enregietré de nombreux
incidents locaux mettant aux prises des élé-
ments de contact et des patrouilleurs. La plus
impàPtanbe de ces opérations eet le coup de
main allemand déclenché dans le secteur à
l'est de la Moselle contre un petit poste finan-
çais qui occupait 3 «à 4 maisons à l'entrée d'un
petit village. Les Allemands s'approchèrent as-
sez près pouf engager le combat à la grenade
et dans l'actàoh qui s'ensuivit le village fut la
proie des flammes. Mais la .tentative alleman-
de fut «repousèée.

D'autres entreprises eurent lieu , maie on ne
eîgnale , pas d'incident. ; ¦
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Chambres fédérales
.L'IMPOT SUR LES CELIBATAIRES

ŒKiNE,' 22 .février. — L'élection du conseiller
fédéral fenminée chaque Chambre est rentrée
dans sa «saie pour reprendre son ordre du j our.

Ait Conseil des Étais, c'est de programme fi-
nanioier qui «retient d'attention des siénateu.rs.

Au projet d'un ' impôt de S francs trappant les
Oéliibaitaires ayant 20 ans irévoflus, M. Wenk {soc.,
Bâle-ViiMe), irelève que lies célibataires ont fait
de -gros sacrifices par suite de (la prolongation
dû service actif.

M. Riva {cath. cous., Tessin), estime j ustifié .l'im-
pôt frappant les célibataires, mais ill devrait être
attribué aux cantons. Aussi votera-t-iH a propo-
sition Wenk. M. de Coulon 'dlib., Neudliâ'tel), est
favorable «à ce nouvel Impôt, mais d 'âge d'appli-
cation devrait être porté à 25 ans.

Au vote, da proposition stipulant que tous des
oédibataires ayant atteint 20 ans .révolus payeront
l'impôt est acceptée par 22 voix contre 19 à da
proposition «de Coudôn exonérant les femmes cé-
libataires âgées de 20 ans. Par 20 voix contre
18, d'assemblée fixe idéfinitivement il'âge de paie-
ment de l'impôt dès 20 ans, alors que M. de Cou-
l«ôn proposait encore de ne le «fixer qu 'à 25 ans.

En votation finale, da proposition de la com-
mission est acceptée par 25 voix contre 11 à cefi-
le de M. Wenk.

Le Conseil national a continué l'examen de la
loi sur de cautionnement.

La session sera close vendredi à midi.
o 

La reieue et les trauauK des champs
BERNE. 22 fèviriieir. — L'état-maijoir de l'air

mée communique : Afin de mettre à disp Ti-
tien de l'agriculture les bras dont elle a be-
soin pour exécuter les travaux de print-imps
et en vue de faire bénéficier de congés pT-rxl .m-
gés certaines troupes qui ont été sur «pied durant
l'hiver une importante relève aura lieu au dé-
but du mois .prochain. SUT proposition du gé-
néral, le Conseil fédéral a décidé pour le 9
mare 1940 la mise sur pied d'autres unités.

o 

Le leiine homme aux 17 escroqueries
BALE, 22 février. (Ag.) — A la fin de l'an-

née dernière, un individu était signalé comme
escroc et voleur. Quelques-unes de ses opéira-
tions lui 'rapportèrent 1600 francs qu 'il dissipa
en joyeuse compagnie. La police viea* d'aorê-
ter ce lécidivdebe âgé de 25 ans à Berne. Il est
accusé d'avoir commis 17 escroqueries à Bâle
et deux vols importants.

avoir leurs communications coupées de '.eurs
bases.

Les troupes russes se trouvent dans une si-
tuation de plus en plus 'précaire, étant séparées
de leurs 'bases depuis huit jours. Les Aivisi-wie
ont été ei décimées qu'elles sont maintenant ré-
duites à quelques (régiments seulement.

HELSINKI, 22 février. — Le communiqué
officiel fimllandais signale que sur l'isthme <?e
iCarélie toutes les attaques ont été repoussées.
Les combats ont continué avec violence tou-
te la nuit. Plusieurs tanike ennemis ont été
repoueeés. A Taipale, l'ennemi a perd u plus
de 2 'mille hommes. Au nond-eet du lac La-
doga 300 Russes se sont rendus. 200 véhicu-
Hes ont été détruits.

L'aviation eoviétique a bombardé plusieurs
localités. 13 appareils lusses ont ébé abattus.

Les désastres du tremûlement de lerre
AOTsLARA, 22 février. {Reuter). — La secous-

se ayant «eu lieu de bonne heure le matin, la
population fut surprise en plein sommeil. C'est
ce qui explique le nombre assez élevé des per-
tes de vies humaines. Le froid très vif rend
encore plus terribles les souffrances de cenx
qui campent en plein air. Les villages détruits
se trouvent dans l'Anattolie centrale. 10 mille
pièces de bétail ont péri. Au cours des 24 gen-
res qui s'écoulèrent depuis la première secous-
se, huit autres teemMements furent enirogieferés
dans la même région. Comme ces secousses ont
Un caractère volcanique on en craint de nou-
velles. Dee tremblements de terre ont égale-
ment été ressentis mercredi à Amtoaira, Kenya,
ainei quià Adona.

ANKARA, 22 février. {D. N. B.) Les tenuie-
çes siemiques dans la région de la ville de Kay-
eeri continuent. Hier, 18 mouvements int été
enregistrés. Dans la (région qui fut précédem-
ment touchée, un nouveau tremblement de
•terre a été ressenti. Jusqu'ici on compte 50
morts et 30 blessés.

Bibliographie
Pour nos soldats

Le dernier numéro de l'« Illustré > signale que
les éditeurs Ringier et Cie S. A. à Zofingue ont re.
mis au Don National pour nos soldats et leurs fa-
milles un premier acompte de Fr. 5000.—, produit
net de .la vente de deux portraits du généra l Gui-
son, en couleur, édités par la dite imprimerie. La
vente continue ; dès qu 'elle sera terminée, le sol-
de obtenu ira à son tour au Don National. Nous
apprenon s aussi de la même source que l'initia-
tive prise, indépendamment de ce qui précède, pai
deux des Rédactions de la maison Ringier en fa-
veur d'un « Joyeux Noël à nos chers soldats » ' a
mis en rapport 2000 c camarades civils » avec au-
tant de soldats et leurs familles. Or, nombre des
généreux donateurs continuent , depui s, à s'occu-
per des familles ' auxquelles ils ont commencé à
s'intéresser à Noël.

'Les enfants de Madame veuve Léon PERAY.Hôtel «de France, St-Gicigolph ;
Monsieur et Madame Melnrad CHRISTIN et

Heur fami'ile, à St-Gwrgo%)'h ;
ainsi que îles familles allées ont 'la profond e

douleur de faire part du décès de 'eur chère mè-re, file, sœur, belde-sœur et tante

Madame BERTHA PERAY
née CHRISTIN

eritevée à .leur .tendre affection Je 22 février,
après une courte majadie chrétiennement suppor-
tée, «munie «des Sacrements de l'Eglise.

L'enseveilissement aura dieu i'e samedi 24 fé-vrier, à 10 h. 30.
Priez pour eMe !

Cet avis tient Jieu de faire-part.

La Veuve «et les enfants de feu Léonce CRIT-
TIN, de Jacques, touchés des sentiments de sym-pathie qui ileur sont parvenus, remercient tous
ceux qui ont participé à Heur deuil si crue!.

t
Le Docteur et Madam e MICHELET, û Sierre,

«remercient chaleureusement toutes les personnesqui ont pris part à leur deuil.




