
mené au M comme an sua
Qui oserait jeter la pierre au gouverne-

men t de Stockholm parce qu 'il vient de pro-
clamer à nouveau la neutralité de la Suède ?
Quel est l'Etat neutre qui pourrait, quelles
que soient les sympathies de ses ressortis-i
sauts, adopter une autre attitude politique ?
Entre île cœur, les .sentiments et les nécessi-
tés diplomatiques, il est un pas que les
hommes responsables des destinées d'un
peuple ne peuven t pas franchir-

On dira , et mon sans raison , qu 'en ne
.prenan t point part à la suuvegartle de lia
Finlande, la Suède court à sa propre perte.
U se peut. On s'en rend parfaitement comp-
te là-bas. Mais on y répliquera qu 'en liant
dès maintenant son sort à celui de l'Etat vic-
time de l'agression soviétique, la Suède at-
tire sur elle, « ipso facto » , da vindicte
russe et fournit aux Allemands le prétexte
qu 'ils cherchent pour « s'intéresser ¦» à la
Scandinavie.
• Les Etats nordiques deviendraient du
coup le Champ de bataille sur lequel d'au-
tres (belligérants se heurteraient. H s'agit
pour Oe roi Gustave et ses ministres, si ce
n'est d'empêcher cette éventualité, tout au
moins d'en retarder l'échéance.

Il ne convient d ailleurs pas d exagérer
la puissance militaire des royaumes Scandi-
naves. Elle est minime. Placés comme ils le
sont , ils n 'ont jamais imaginé devoir être
inclus dans un canifllât européen. D'autre
part Jes Cabinets qui ont, ces dernières
années, dirigé les affaires d'Etat, ont été,
aussi bien à Oslo, à Copenhague qu'à Stock-
holm, de tendance « travailliste » c'est-à-dire
d'une gauche qui, comme celle de la Gran-
de-Bretagne, a cru trop longtemps aux pos-
sibilités de ia S. d. N., à la sécurité collec-
tive, à 'l'intervention des grandes puissan-
ces.

A tous les points de vue, les Suédois, tant
que les AHeniands n'auront pas d'autres pré-
occupations que le front de l'Ouest , ont donc
¦avantage à se tenir tranquilles, Cela ne les
empêchera pas de fermer les yeux à cer-
tains passages « en transit > de troupes par
petits contingents et de matériel de guerre ;
cela n'empêchera pas ceux de leurs compa-
triotes qui le désirent , de s'engager comme
volontaires.
' Où la situation de lia Suède — comme
de tous Iles neutres maritimes d'ailleurs —
risque de devenir désespérée, c'est sur mer.
Les pertes quo tidiennes qu 'enregistrent les
Scandinaves et les Hollandais dégénèrent en
désastre. Encore quelques mois et les flot-
tes marchandes de ces Etats seront déci-
mées à tel point que non seulement l'éco-
nomie et le ravitaillement de ces pays se-
ront définitivement compromis, mais enco-
re que la fortune nationale aura été enta-
mée de très inquiétante façon. Que feron t
alors les gouvernements intéressés pour ten-
ter de sauver leur patrimoine ? Ce facteur
imprévisible peut modifier de fond en com-
ble le présent conflit. Il peut obliger les
neutres les plus résolus à descendre, un jour
ou l'autre, dans l'arène, afin d'éviter d'être
ruines.

La neutralité maritime est d'ailleurs une
notion qui se prête à de nombreuses inter-
prétations. L'incident de J'« Altinark » le
prouve surabondamment. On a l'impression
que les chefs de la flotte norvégienne l'ont
interprétée dans son sens le plus large :
ne se mêler de rien. Ensuite, que île minis-
tre des Affaires étrangères n 'était pas tota-
lement renseigné lorsqu 'il prononça son pre-
mier discours ; puis que M. Koht se rendit
compte que si les Anglais avaient effective-
ment abusé des eaux territoriales nordiques,
les Allemands l'avaient fait avant eux ; en-
fin que l'opposition parlementaire se saisit
de la' thèse trop rapidement échalfaudée par
le ministre pour tenter contre lui et son
parti une attaque sur le terrain de la politi-
que interne.

En un mot , qu il n y a ni unanimité gou-
vernementale, ni unanimité nationale. Al-
lez après cela .répéter — dans le sens juridi-
que de ce terme — les marins délivrés des
réservoirs à mazout dans desquels on les
asphyxiait 1

Pour, .n'avoir, pas su — ou pas voulu —

d'emblée, faire respecter sa neutralité par
des moyens de coercition , les Norvégiens
se sont aliéné et 'les sympathies anglaises
et les allemandes. Dorénavant les deux ad-
versaires prendront leuns propres précau-
tions et cela risque de rendre la situation
des Scandinaves chaque jour plus délicate.

Tandis que l'on s'épie dans le Nord, l'on
s'interroge dans le Proche-Orient. M. Anto-
ny Eden, ministre des Dominions, est allé
saluer à Port-Saïd un premier contingent
de 40.000 volontaires venus d'Australie et
de Nouvelle-Zélande. Ils n'ont point été ré-
embarqués. C'est en Palestine qu 'ils sont
camionnés, ainsi que des Hindous, des Egyp-
tiens, tandis qu 'en Syrie et au Liban la
France a réuni plus de 300.000 hommes,
de couleur ou de la Légion Etrangère. Le
général Weygand, dont personne n'a oublié
les exceptionnelles qualités, commandera
cette double armée.

Qu 'en fera-t-il ?
Il est beaucoup trop tôt pour le dire et

tous les pronostics formulés par les augures
ne sauraient être pris au sérieux. La Grande-
Bretagne et la France ont garanti l'intégrité
et l'indépendance de la Roumanie et de la
Grèce. Il était simplement normal qu'elles
prennent leurs précautions et qu'elles soient
prêtes cette fois — ayant urne voie d'accès
qu'elles ne possédaient pas pour secourir M
Pologne — à aider, autrement que par de
beaux discours, leurs protégées, si elles de-
vaient être attaquées. Du même coup, cette
masse de manœuvre pourrai t , au moment
opportun, si un autre front , occidental ou
nordique, venait à être trop pressé, faire
diversion au Caucase, dans la région des
puits de pétrole où Russes et Allemands s'a-
limentent principalement en essence.

Peu importe d'ailleurs ; la seule présen-
ce de ces forces importantes place, sur l'é-
chiquier de cette guerre, un pion au jeu mys-
térieux qui oblige les adversaires à ne ma-
noeuvrer qu'avec prudence. Mais elle indiqu e
du même coup que nous me sommes ni au
bout de nos peines, ni de nos surprises.

Me Marcel-W. Sues.

La semaine
parlementaire

flores ia Mlle
(De notre correspondant des Chambres

fédérales)
Berne, 23 lévrier.

Nous exprimions dans notre dernier article
un léger espoir : celui que le régime parlemen-
taire suisse avait gardé encore une certaine di-
gnité. Les faits nous prouvent que nous nous
faisions des illusions. Tous les observateurs im-
partiaux qui ont vécu à Berne ces deux semai-
nes d'intrigues sont écœurés. Nous pouvons con-
firmer ce que notre rédacteur en chef écrivait il
y a peu : les manœuvres qui ont fait échouer la
candidature valaisanne sont dues princi palement
à un vieux tireur de ficelles suisse allemand du
groupe catholique des Chambrée. En gros, les
choses se sont «passées de la manière suivante :

Pour faire échec à M. Troillet , il fallait abso-
lument trouver un « homme de la maison »,
un autre parlementaire. C'est ainsi que le nom
de M- Python fut remplacé par celui de M. Ae-
by. On se souviendra qu'effectivement ce der-
nier nom est sorti des conciliabules de Berne et
en ce sens il ne faut pas trop accabler ces mal-
heureux Fribourgeois. Puis on sentit que la dif-
férence d'envergure entre les deux Romands
était tout de même trop marquante. 11 ne res-
tait qu'une solution : obtenir des Tessinois qu 'ils
se missent d'accord sur un nom. Ce qui fut
fait. Le tour était joué. Une fois de plus, la
Suisse romande fait les frais de l'aventure , et
personne ne la plaint. La Suisse romande, c'est
très joli à l'Exposition nationale, quand il ne
s'agit que d'admirer ses drapeaux , ses costumes,
son folklore et ses vins ; alors on peut parler
d'esprit de sacrifice, d'union , de la « réalité
suisse ». Mais sur le terrain de la politique,

L anniversaire sans cadeau
Vibors tient toujours et les attaques soviétiques
échouent piteusement - Les secours à la Finlande

arrivent et s'organisent - Le Nord, solidaire,
verra-t-il la débâcle des Soviets ?

L'attaque générale que 1 on prévoyait hier, en
Finlande, à l'occasion du 22me anniversaire de
l'è invincible » armée rouge, s'est effectivement
déclenchée sur tout le front de l'isthme de Ca-
rélie, mais, apparemment, d'une façon plutôt dé-
cousue, quoiqu'avec la même débauche de « ma-
tériel » humain...

Or, toutes les attaques ont été repoussées par
les Finlandais sans beaucoup de peine.

Alix dernières nouvelles, la moitié Est de la
ligne Mannerheim reste inviolée ; à la moitié
Ouest, on se battait , hier, à une dizaine de kilo-
mètres de Viborg, qui paraît destinée à devenir
un nouveau Verdun. Le maréchal Mannerheim
a harangué les volontaires suédois et norvégiens
ce qui veut sans doute dire que ceux-ci sont mon-
tés en ligne. De nouvelles classes de territoriaux
ont été appelées. Il ne semble donc pas que les
nouvelles positions finlandaises dans l'isthme de
Carélie soient en danger immédiat d'être enfon-
cées.

On comprend de mieux en mieux pourquoi les
Soviets, au cours des pourparlers qui précédè-
rent le conflit actuel , avaient exigé la destruc-
tion de la ligne Mannerheim de la part de la
Finlande 1 : .

Pauvres soldats rouges — et combien 1 — à
oui la radio finlandaise disait , vendredi, dans une
proclamation : .'_. .:

« Aujourd'hui , alors qu'on avait promis la vic-
toire facile, la prise de Viborg et de la ligne Man-
nerheim, dés dizaines de milliers de vos morts
couvrent le champ de bataille, et tandis que le
sang continue de couler, vos chefs devront re-
doubler de mensonges pour éviter à vos popula-
tions l'amère déception de cette journée commé-
mora t ive ». ;

Comme c'est vrai 1 Mais jusques à quand ?
Sur le reste du front finlandais , il ne s'est pas

passé grand'chose. On a cependant l'impression
que des événements se préparent dans l'extrême-
nord. Des vaisseaux fantômes, anglais, russes et
même allemands, ont été signalés dans le voisi-
nage des ports de Kirkenes, de Petsamo et de
Mourmansk , sans qu'on puisse se rendre compte
de ce qu 'il y a de vrai dans ces informations , ni
du but de ces mystérieuses manœuvres.

On dit bien que le blocus de Mourmansk au-
rait commencé, non pas, il est vrai, dans un but
d'intervention en faveur de la Finlande, mais
pour surveiller les navires allemands qui se sont
réfugiés dans ce port , au début des hostilités, et
qui rentrent les uns après les autres par les
eaux norvégiennes et aussi pour contrôler les car-
gos allemands qui, ainsi qu'on le prétend, four-
nissent du matériel de guerre aux Russes.

Cependant on semble préparer , de ce côté-là ,
et pour sauver la Finlande, une action sérieuse
de la Grande-Bretagne et de la France. Ce se-
rait coup double, car, ainsi que vient de le rele-
ver dans un discours, l'ancien ministre anglais
Hore Belisha, la résistance continuelle de la Fin-

c est une autre chanson ; on comprend alors ce
que valent certaines déclarations d'amour.

Cela dit , M. Celio est certainement aussi
qualifié pour être conseiller fédéral que plusieurs
de ses collègues. Attendons de le voir à l'œuvre
(il débutera le 18 mars), et voyons si, comme on
l'affirme , il est partisan de la participation so-
cialiste. Ce serait le bouquet.

sk * *
le projet financier

Tous les discours qui ont été prononcés du-
rant cette semaine au Conseil des Etats se sont
avérés inutiles , puisque le texte proposé par la
majorité de la commission a été intégralement
adopté. M. Wenk , le tonitruant représentant des
socialistes de Bâle-Ville, a demandé en vain un
certain nombre de choses : qu'on perçoive deux
fois le prélèvement sur la fortune ; qu'on aug-
mente les taux de l'impôt de défense nationale ;
qu'on porte de 5000 à 10000 le minimum im-
posable pour l'impôt sur la fortune ; qu'on répar-
tisse le produit d'impôts dû aux cantons pro-
portionnellement au montant taxé et non pas

lande, avec sa petite armée , contre toute la for-
ce de l'agresseur, qui est quarante fois plus con-
sidérable, permet de penser que la puissance de
l'U. R. S. S. repose sur des bases vacillantes. '

M. Hore Belisha se demande s'il ne convient
pas à la France et à la Grande-Bretagne de lan-
cer toutes leurs forces de terre , de mer et de
l'air dans la balance.

C'est, au surplus , l'opinion de plus en plus fer-
me ct répandue en France et en Angleterre que
si les risques à courir en aidant la Finlande sont
grands, ceux que l'on courrait en n'aidant pas ce
pays sont plus grands encore, car la Finlande ne
combat pas seulement pour elle-même. La Fin-
lande, ce vaillant et brave pays, tient le drapeau
de la civilisation.

En outre , le contrôle de la Norvège, de la Suè-
de et de la Finlande par l'Allemagne et la Rus-
sie signifierait que les achats franco-anglais dans
ces divers pays de minerais , de bois et de pro-
duits agricoles pourraient être bloqués. L'Alle-
magne serait en mesure de diriger ces produits
vers ses industries. Une action résolue, bien me-
née et réfléchie pourrait réduire la durée de la
guerre, de toutes les guerres. C'est une question
de blocus. Aussi bien , le ministre Winston Chur-
chill a-t-il déclaré, lui , que l'action britannique à
Rio-de-la-Plata (affaire du « Graf-von-Spee »)
et la délivrance des prisonniers britanniques sur
les côtes de Norvège se sont déroulées sous les
yeux mêmes de l'ennemi et au milieu d'une neu-
tralité unilatérale. Cette délivrance prouve que la
marine royale anglaise a le bras long et que ce
bra s peut être dirigé contre ses ennemis, aussi
bien que tendu vers ses amis fidèles.

Evidemment... S'achemine-t-on vers des dé-
cisions... décisives ?

En attendant , les Allemands sont toujours très
actifs sur mer. Us continuent à couler journelle-
ment des navires, surtout neutres , et à perdre aus-
si des sous-marins ct des avions. L'aviation an-
glaise est aussi très active et a fait une nouvel-
le démonstration, d'ailleurs , semble-t-il , sans
grand effet , sur Heligolana.

L'affaire de P« Altmark », elle, approche de
son dénouement. Le navire a été renfloué et les
autorités norvégiennes devront incessamment
prendre une décision à son égard. Que le navire
soit interné ou non, il est peu probable qu 'il ar-
rive à regagner l'Allemagne.

Enfin , puisque Norvège il y a, notons que les
regards sont aujourd'hui , samedi , tournés vers
Copenhague, où s'ouvre la Conférence des minis-
tres des Affaires étrangères norvégien , danois et
suédois , dont deux faits retiendront particuliè-
remen t l'attention : la situation créée, précisé-
ment , par l'affaire de l' «Altmark » et le bombar-
dement d'un village suédois par les aviateurs so-
viétiques.

Ces hommes d'Etat ne. pourront pas manquer

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

au nombre d'habitants ; enfin qu 'on remplace
l'impôt sur le chiffre d'affaires par un impôt fé-
déral sur les successions.

Les fédéralistes romands ont demandé en
vain une chose : qu 'on affecte le produit total
(ct non pas seulement un tiers) de l'impôt sur
le chiffre d'affaires à l'amortissement des dé-
penses militaires. Le résultat serait de forcer
la Confédération , pour équilibrer ses comptes
d'Etat ordinaires , à faire de considérables éco-
nomies ; et surtout de hâter l'amortissement des
dépenses militaires , en même temps que le mo-
ment où la perception des impôts directs sera
de nouveau du ressort exclusif des cantons.

Mais les positions étaient prises d'avance. Les
députés lisaient leurs journaux ou causaient dans
les couloirs. Et quand le moment était venu de
voter , ils votaient en majorité conformément à
l'avis du président de la commission.

C'est ainsi que l'article qui empêchera pendant
dix ans Te Parlement de proposer des crédits
plus élevés que ceux du Conseil fédéra l a été
adopté. La question est de savoir ce qu 'il en ad-
viendra au Conseil national.

C. Bodinier.



non plus dex'amïner lés moyens les plus aptes
à assurer la sécurité de leurs bateaux mar-
chands, étant donné surtout que l'Allemagne
vient d'imp'ôser des conditions draconiennes' aux
capitaines de navires neutres qui , en utilisan t la
T. S; F, à l'annonce d'un navire de guerre al-
lemand, s'exposeraient a être torpillés immédia-
tement... Nous-y reviendrons.

* * *
Musique macabre

Un ' nouvelle d'Helsinki annonce que le jour
anniversaire de la fondation de l'armée 'rouge,
l'activité sur l'isthme de Carélie a été; par ex-
traordinaire , extrêmement réduite.

La fête de l'armée rouge, dont on entendit les
échos jusque dans les lignes finlandaises , a été
célébrée surtout par des sonneries de trompettes
et des roulements de tambours. Les corhmïssâi-
res avaient envoyé des orchestres militaires jus-
que dans les premières lignes pour stimuler le
mo^rdës soldats.

Nouvelles étrangères
Le tragique destin d'un mineur

Panmi les manieurs iqui l'ont trouvé une ni'Cirt
tragique dame la réoenite 'Catastrophe- minière
euirVéouë â : Maticirâénne-lau-Pont, *n 'Belgique;
figurait un '"P-o&ôiiia'ie dttot le deëtin fut mârq'ué
par"!urié ''m^it'ôyaiblé ̂fatalité".

Looigquë ;£iit dééléflicbée 'la gnenre ¦ genmanp-
polbnSa.i&ey de 'toaihéureux, qiii; vivait seul dans

01© F&ys'Nàk, n'eut jpllrus qu'une idée : obtenir
que';W:ieimmie et ees deux ©niants,' qui vivaient
'en Pologne, puissent venir le rejoindre à'M&T-
©hieiiirie: M fallut au mineur de longs mois ao
ipatëiemee, de 'déniainahés ànuambreubles. Finale-
mierit, ¦ il obtint gain de icauee. Depuis quelques
joui», :il vivait dians lia joie. Sa 'femme, ees, én-
'fante' allaient 'revenir. ,¦¦;.¦ . ¦¦ ¦¦,

Hélais ! 'lorsque la faimMs put 'gagner Mar-
cibie«ne, ce fut pour apprendre la mort tragi-
que dn malheureux imimieur.

o" --. : Il
¦- ,-.-. Poissons fossiles phénomènes

• On a. trouvé diane une veine de (ahiàrbon pTes
de 'lîeï&iniê'boirg (Suède), lès pétrifications de
deux : poiseotns ioesilès. Lès ' experts estiment
que eée pétrifications' datent de 50 millions d'an-
nées'.viLe plUs :gràiiiid de ces 'fossiles a un mètre
vingt .dé longueur et trente icentiimêtres de- Tair-
geuiè.'-J3. 'fiLit'ipiirtie du 'groupe 'des ganï.ûdès et
provient' iàe''llà période 'liasiqùe. Oe fossile a
nue igiriande resëamibl'anée a^ee dés ;p6&''ins
éxis^arit'':au3'ouèd,hui ' encore 'en ̂ partàôulier.,àvèc
l̂ esturgedii.
m a m ,  ¦ ¦I.1 IM t . n . r  ¦! —T»— I <¦¦¦'¦¦« ¦¦ » '" ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦»¦¦«
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Nouvelles suisses
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Qn empirant fédéral
Des négociations' pour la éonclùéïon d'un

emprant 'fédéral 'dé deux cents millions 'étaient
en cours et eont maintenant terminées. En ef-
fet , le Conseil fédéral vient d'approuver ,cét
emprunt, qui eera émis au taux dé 9§.4 % pour
dix ans. L'intérêt sera de 3,5 % pour les qua-
tre premières années et de 4 % pour les six sui-
vantes. ¦ v . ¦ ¦... et zurichois

L'émission .de l'emprunt à 4 % de la Banque
cantonale de Zurich a eu un ouccès complet.
Gomme le m ontant prévu de '20 millions a été
couvert par la conversion, la direction de la
banque avait décidé d'émettre une nouvelle sé-
rie de 20 millions aux nnêimes conditions. Ce.
montant a également été .placé.

o 
X- L'ivresse au volant
Le Tribunal cantonal de Zurich , qui conti-

nue "à se 'iri'ontiriar très sévère à l'égard des con-
ducteurs d'automobiles alcoolisés, a jugé un
commerçant qui-cond uisait une ¦ automobil e f-n

o 

Cependant, et sur lia prière d'Autrierne et de -sa
femme, Pâques, avant de donner cet ordre , s'as-
sure, mie dernière fois , que toute liaison est bien
définitivement rompue avec, le yacht. .

LI s» peut, en effet, que l'opérateur du . bord ,
Fernieil, ait étié simplement obligé die suspendfVsa
comimunication en raison d'une arrivée insolite
dans sa cabine. L'intrus éloign é, H va peut-être
répondre ?

Et, penché sur l'appareil, le docteur^reconrmen-
oe ses appels que tous suivent avec des senti-
ments divers.

Malheureusement, ill fau t bien vite se rendre à
l'évidence, cette tentative est nuîle ; L'operateur
de IV Arian e » n 'enten d pas ou ne peut pis ré-
pondre. Oui sait même si le malheureux n 'a pas
payé de sa vie les renseignements qu 'il voulut
donner à ses aimis ?

Désolé, Pâques, rej oint son mécanicien et don-
ne l'ordre de départ, pendant que, silencieux, ses

ayant bu. Bien qu'aucun aocident ne ee eoit
jproduit, le Tribunal l'a 'condamné à 14 jours
de prison, 100 francs d'amende eans sursis. L'ac-
cusé-"est déjà entré en conflit ' avé© les autorisés
pour avoir icàrculé alors "qu'U avait rbu et il; a
déjà été -(frappé d'ainéiide par la police pour
êbrfété. ' . m eÊgMÊÊ

O 

La guerre vue de Bâle
Vendredi vers midi, puas- au cours de l'après-

midi, une • grande activité aérienne a été ob-
servée pour la première f'oS"wtfe'" année de'la-
région .bàlnise.

Vers 11 h. 45, une escadrille allemande foT-
imée d'un gros 'bombardier et 'de "six "avions ' de
¦combat s'est êleroèe en territoire badois et s'est
avancée vére "Ha "haute Atece'. La *D. C. A.
française «et' entrée en action k plusieurs re-
prises. '(Les petits nuages ide fumée formée par
les 'Obus éclatant "dams "le ei-el étaient ."Mbles
àieéimént. Au 1 (retour, les appareils voilèrent à
un.e gtnande hauteur et passèrent à proximité
de la fiiiohtière'suîeee.

A midi 30, ils partirent à nouveau en direc-
tion dé "la France. Entre 12 h. 35 et là h. 40,
•on "en'teniddit ide violente tire d'artillerie en di-
rection de l'ouest. 11 s'agissait eiaine doute des
tire de la D. C. A. française. Entre-temps, on
pemoovait le ¦roamibiseainfent ides "moteurs. :

A'-14 ' 'heures ' 30, deux ' appareils allemands
'survolèrent longuement et à faible altitU'le la
éâgion' vbisine ' dé ik' frontière ' miiseg, puie se
dirigérariit vers Vdlkensbeig. Ce n'eet- "que IOTS-
qu 'ils vouflbrerit. ee "rendre k basse altitude ien
teirr,itoire trançiais qu 'ils furent mitraillée.

~, O; 
Le jubilé de Mgr Besson

Le 12 mai, à l'occasion d.e la fête de Ten-
tecôte, 'Mgr ÎMariùs Beëson eaébrerâ''le "20e an-
nîveréairè' de ¦eà ^oon'6écTatâôn: ' épieéopalé. Un
Okiièe eoleénefl 'sera ièélébré"en 'la ' Oatlié,tIral;e
iSainit̂ NLodlàB, ,miâîe"'saine discoure."
' 'Le élargéiofJrMi à eon évêque urte crisse d.es-
tinôe "à reinplkéer "'eéne qu'avdit reçue .Mgr
Bovét en "'1̂ 1.1 "'et qui est aiètuellemènit hors
d'̂ èàgé. '

.Migr ~BeÈsOn denïandfé que r.Tn'eVàrJètïènnë dé
tout autro cadeau. LÈe fidél'èé'qui' aU.'raiérlt eou-
haité lui faire une, 'Offrande ïépondr mit à ses
vuee en' ee ' iribMrant:eimplîem'èirit' plus généreux
envére les' ceuvres nàmlbrëuèee qui 'les euiiici-
tent' (actuëllem'ent. ' : '

o 
Un tram fauche une échelle :

detax blessa
Vendredi àprêe-midi, deux l'ouvriers, 51JM. Fritz

Toinikins, âgé de. 22 ans, domicilié au Grand-
iSaob'nnex, et EdeuaM Çhâlàndie, âgé dé 40
ans, d'àmicilié à "&érvétte-Eodîië, étâiient niccu-
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pée à élaguer des braniçà'ès à la rue de Mont-
Btillant "à iGenèvéi lis. "ee 'trouvaient eur une
éqhelle de 23 mètres de déploiemient, placée
eur ila vdife du itraim, loreque eurvint une voitu-
re de la ligne spéciale de la S. d. N. La voitu-
re renversa et. briea l'éahelle. M. Ohialanda tom-
ba sur l'avant du team, 'puis sur la cnaûsêée.
•Il a, le poignet gauoh'e ciâeèé et le droit fou-
lé, le nez icassé, l'épaule gauphe proibiàbîeihynt
fracturée et dés blessures au visage. 11 a reçu
des éoins . a la Pérmanëhiee médiicio-ohirurgnale.
M. Tomikins, lui, est tombé eur l'anTÎore du
Dram. Il souffre d'une commortion cérébrale.

Le watibroam porte l'entièie rêaponeabilité de
oet aceidenit : en effet, il avait déjà passé eapt
fois à T'endroit oû ee tr ouvait l'échelle, et n'a
donc pas pu être ' surpris, il a été inculpé de
lésions eorporelles involontaires,-pu is relaxé.

, . ~. °'—~7Z.
Des ééoiles qui ferment pour

éconorh&er le ichiarboh
Le Conseil d'Etat du icanton de St-Call a

ordonné ila fermeture des 'CCâsees de l'Ecole
cantonale, le samedi, en vue d'éeonomieér le
charbon. ' Lee leçons du eamedi eeront ..Iftiréna-
vant données ' le . mencradi aiprès-midi. T>'a utre
part, le Conseil d'Etat a décidé de prendre
différentee autT'ee im'esuTi'es en ee qui concerne

passagers reigàgnènt leurs plàoes respectives, le
cœur senne à la pensée de ceux qui sont sur le
yacht et dont ils ignorent la situation exacte.

Ah ! 'les panneaux des graindes glaces peuvent
rester ouverts, les "grands squales", gardien s du
« Refuge mystérièiiix » pèiuiyènt éyoJuer prés
d'eux, l'es .nierVéilI'es s'ous^màiriries défiler - sous
les fliôts, ""'l'Is "ne "vèient, 'ni ' ne regandent plus rien".

Doucement, blottie dans, les bra s de son mari ,
Nadia piléûre pendariit que .Raoml de Verseiies, as-
sis non loin d' eux, n'est pas loin de l'imiter et se
mord nerveusement des lèvres.
. L'oMôln'nâ'n^ dû' :jieluîïe 5hômirne et les asux
Kreitséê se .liennent' àérjbut près des glaces, mais
il est visible qu 'Us ne regardent pas et qu 'ils
pensent à autre chose.

Seul, certainement, Kawamu ra échappe à cette
ambiance 'douloureuse et péiiiblè."
" I l  appris, pt'èV de TPâques* et de son rntécànô, _ la
plate 'que "Ra.>ul ¦ lui a bëclee,"le paysage "sous-ma-
rin né l'inferess'sait pjlus, et Âés pefits yeux,-qu i
b r il en t ' d'iin , ecla t _ et range, ' s u iyen t a tien tî ve men t j
La roùje'poûrsûiyie'sôùs tes jflots, coimnéVil voû- j
lait être ' le ' premie.- "à "apéiièevôtr, 'irâ-bas, toiijt là- j
bas, sous la 'ip'asse liquide, ' ce qii'il 'y. :vint' chî'r- "|
chérj^ ïe « Refuge mystérieux » pu ne l'attend peut- j
être jplus sori ami ébii'draka, l 'île mervéiMeùse de i
Tukàrairi Sing. I

rainetruction propre a icomprimer certaines dé-
penses. Ainsi les 'Cartes du caaît.cm -et de la
Suisse eéroïut reipriees aux élèves sortants pour
être'remises -aux nouveaux 'élèves:

Poignée de petits faits
-M- Le nonce apostolique à Berilin, Mgr Orse-

ni'go, ise 'rendra/proQbaMiemeint en Pologne afin
de-procéder "à unie ' enquête approfondie sur la rsi-
ituation ide iirEgBise et ides populiitiOns cathoiLi-
àues- -dans* de 'paiys.

-)f La nomination de M. Enr ico CeiMo au Con-
seil liôdiérall a orée un siège vacant au Oon&eïl
d'Etat du canton du Teissiin. Le successeur de
M. "Ceilio, à lia suite ide la votation, serait 1© Dr
Pejjpo Lepori, leqiieil a réservé sa décision.

-M-f Un employé de bureau de ¦ Fredericlcsborg
(Danemark) a été àrirêté.'H est aoousé d'avoir inis
île feu dans 104 cas différents. Le total des dom-
mages causés atteindinait 20 in'iMions de j ouron-
ines.' B a fait ides liuveux. Il Ls'agit d'un pyromane.

¦%¦ A iMontillier ((Fribourg), un chasseur, pêcheur
égailement, a tué un canard sauvage portant un
anneau à une patte et sxir lleqlieil on pouvait l-'-re
l'iinsicription' suivante : « M. U. S. Z. O. O. L.
HelsLngfOfis, Finiland e • 7087- ».

•? -M-"iM. - Joisué 'Méttter, iagriciilltèur, oéUtébreria le
26 février .son ceinitième'anni'veisaire.' Originaire
de IHamiberg, dàins Ile Toggenboung, le jubilaire
fut imàriiê pendant 56 ans et ©xpiioita pénidïnt 30
'ans un 'alpage .s'ihié ,suir le 'tenritoire de la.' cofh-
munè d'Uniasc3i.:

-)(- De violentes tempêtes sévissent sur Ja Mer
Koire et ila iMer de Manmana.' Nombre de bateaux
oriit 'envoyié ides signaux, de détresse. Plusieurs
se sont réfugiés dans de Bosphore. Les communi-
cations imairitimes et côtiières r'turquies sont inter-
rompues. Le vent souffle en rafadies et 'la -.îeige
tombe en abondance sur le (littoral!.
: -)f L'Observatoire sisimologique die ' Sofia am-
ndnèfe q'ù© !de 'forets ~tremirj ilenieirtts' de terre 'ont éûê
jieisiséntîs"vendredi ià Ptovdiv,' 'à T'Chirp'àn' -ot dans
toute 'Ha' irégién du "iRhodôpé.- La 'secousse 'à 'été
si forte à Plovdiv"iqiïè "fin pôpùilàtîon 'a quitté ' ses
demeures. Ouàlqu-es (maisons omt été lézardées.

-M- Un Journal! de Lille i(France) annonce que
te Tribunal de Lilile vient de condamner ;.air dé-
faut "M. Alvarez defl: Vayo, ancien ministr e des
Affaires .étrangères de la Riépublique espagnole ,
à trois mois de prison et 100 francs d'amende et
sa femme à uin mois de prison et 100 francs d'a-
mende pou r être entrés tous deux en France avec
xies passeports non " visés par irambassadeur dé
Fnance.
? Un acciident s'e t̂ produit ' idaifs une distili'é-

rie à Haihumershiiifli, ' près dé 'Londres.' Il ! est dû
à ; l'explosion 'd'un réèeiivioir c-oriteitàh'f; pÇu's de
300.000 litres 'de 'môliaiàse 'en ' ïéfmeritaitïoih. Trois
dés blessés sont dans 'un 'état giàve."

MpuvegSes locales •;—

Autour de l'élection
du conseiller fédéral

De la « Tribune "de Geifiève > eous i'excell-
lente pluifflté -de M. Léon 'Savary" :
1 . « Une'pfemièrë faurfe'Ta été ccOTJnise-pârlë'S'Tes-
siriois- 'lo'ri'q'u 'ils 'Ont 'proposé M.1 Dolllftls,: qui n'a-
vait aucune oh'ance d'être réllu , mallgré' l 'appui du
chef du 'groupe conservateur, M. Wiailther, hahme
im'ândeuvrt'er :' 'de coulisses auquel m.an'que, cepen-
dant, et ia touj ours manqué, une certaine psycho-
logie poliit'iiquë , 'ainsi "qu 'un péu ' 'de compréhension
pour la Suisse latine.

Aucun candidat -tessinois ne s'imposant abso-
lument,, par son activité an térieure et ses méri-
tes, le Voilais jugea à bon droit que son tour était
ven u d'entrer en Oice. 11 n'eûl| pas voulu évincer
un candidat tessinois sur le nom duquel :;a qu'os'!-

Unique est cependant - le- spectadle <i'u 'oiffre aux
regards ce voyage sous^marin, et que pas un- des
voytageurs, pris par sa rêverie, ne songe- à con-
tertipler- Le Nip pon lui-tmênie rie le voit pas. bien
que ses yeux soient-grand ouverts. Que: lui im-
porte, en effet, ces merveilles, -il les- connaît de-
puis longtemps. Ce qu'il dh'èrfclie, c'est son île
et rien d'autre.

Pottir' "ile- irrt'éië'àni'ciàn' iRi'vet et 'Paques'i s'ils se
rendent côimfl'tè' qu'ils ^suivent avec" teùr Voiture
une 'régi'0n"'lex'fracj fi'd!nialré; féerique, "il ;hè leùr ést
pas" peftfils d'y apporter une" attention soùterfué,
ni 'dé -s'ë-xïa"sibr , 'ains'i qu 'as "le feraient ¦ sûrfeTrïent
en 1 toute "autre cirbcns'tahce". Cette 'région so'us-
miarïhë, " pàV" ellé-mè%ië,: leur ' intèrtlit 'to'u'te dis-
traction. •

Pour si admirable* que soit Ja voiture du doc-
teur elle n'en est pas moins sujette à tous les
risques que courent,- sur terre, les véhicules-de
tendre inijj ortance, avec cette aggravation, nul-
l'enlent' négjÉSeâole, que les' autos qui roulent à
l'ait "libre ont à leur disposition dés 'routes -en-
tretenues et carrossables, alors que l'.auto du sa-
vant; avance suri un: chemin nullement traxîé et
paAiculièrement ¦dangereux, surtout en cette par-
tie du Pacifique qu 'elle est obligée de suivre

unanimité eut pu se faire ; en revanche, il es-
timait opportun de revendiquer le siège vacant;
dès dors 'qu'il apparaissait ique ce siège révTen-
dnaàt à 'da 'lois à la Suisse iromaade et au r-arti
conservateur. C'était parfaitement logique. Ft ce-
'ia 'tombait d'autant mieux que fl© Valais ijva.it un
candidat de premier ordre en la personne de M.
'Trollet.

(Deuxième faute — du point de vue romand, où
nous nous plaçons : les Fribourgeois, .vans avoir
revendiqué le siège vacant, espéraient l'obtenir ,
sans pour autant s'engager à fond, tit en se don-
nant des "airs désintéressés. D'adroites « com-
bines "» firent surgir Ha (candidature d.e M. Aeby,
présentée comme rallian t , plus que celle de 'M.
Troilleit, les suffrages de la Suisse alémannique.
Pressenti, 1© comité du parti conservateur fribour-
geois disadt : « Nous ne saurions nous désister
puisque nous n 'avons rien ¦ demandé. -> Ft M.
'Aeby gardait d'un Conrart lie silence p rudent ,
aiiors- qu 'Un© belle et franche déc!an.vtkra de
'sa part, ©n faveur du candidat vaMisan , eût tou t
arrangé, eût cimenté d'union des Romands sur
un seuil' nom et eût 'bel 'et bien imposé notre
choiix.

Fribourg, dans cette occurrence, n 'a pas fait
acte d'amitié à il'égànd" du Valais, auquel ile ' rât-
taj ciheint pourtiant des liens traditionnels et qui
envoi© A son Université de nombreux étudiants.
Fribourg n'a pas non plus montré sa solidarité
avec lia Suisse romande' qui , dams son leiiisennbîe ,
comme 'des votes de 'j eudi l'ont encore surabon-
ddimimemt prouvé — pir-dessus les décisions ;ntê-
mes des partis '— avait 'jeté' son ' dévoin sur M.
Troillil-et. C'est dà un fait sur lequel nous nous per-
mettons d-insister, parce que l'on est déjà en
'train *de "ifalis'i*ier cette page d'histoire .et de- créer
la- llôgeinde selon laquéle 'cé seraient les j ournaux
romands qui , par leur attitude, auraient empêché
uii e " ibrifll-aiiite" élection 'de M. Aeby.

. Autre'erreur encore, de la part des Suisses al-
lemands, cette fois : Ils n'ont en ' soimme pas 'vou-
lu de ,(M. Troillet, parce que c'est un caractère,
un homirrie dé volonté et d'expérience, qui he s'iri
laisse pas' imposer. C'est un to'rt ; car ' si l' on
veut, tau : Consel fédéral, une j uste "répartition ' des
langues ' et des réiglOns eitnniques, il faut juste-
ment avoir 'recours, en chaque cas, à des 'hommes
'àiii sont pleinement "de (tour canton ; de 'eur pe-
tite patrie. Une fois de plus, nous le constatons,
non sans tristesse : on m'aimie pas à ' !3trne ' les
pérsOnnal'ités m'arquiées. La frousse panique dans
laqueille nous 'avons vu certains fonctionnaires ,
'à 'lia seul© 'idée que M. Troiffiat pût être éju , ©«et
significative.

Les socialistes partageaient certaines 'de'" ces
onaintes. Et S'ils n'avaienfpas eu Ti 'diéé me'rve'il-
ilews© -de " voter pour M. iCanevasclnï, ils ' eussent
probablement donrié leunis suffmages à M. Aeby
Plutôt qir'à M. Troillet, dont on ailla it disont'éiie
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polir ainsi dire en tâtonnan t et presque' à l'aveu-
glette. '

L'attention des deux hommes est donc de tous
les instants, de toutes lés secondes, et la moin -
dre distraction leur est formellement 'interdite .

L'auto ne marche donc qu 'avec ' la plus, gran-
de prudence, très lentement, — trop même, .au
gré du Japîràiais '— et ses énormes dienHles , ©n
radiant la vaie rougeatr© qu'édiles soûïéverit au-
tour d'elles, tâtènt 'prôçautionuéuseménf le ter-
raih coinirne une bête craintive s'avancant sur
uiie voie peu sûre.

Après avoir suivi une 'plàg© 'assez inclinée, la
voiture s'ënifônçant peu à peu plus profondément
sous les ' flots, est arrivée par cinquante .'mètres
de ; fond sur -une plate-fOrme assez1

..éten due, 'cou-
verte de sable calcaire' et de débris de coraux.

Le bord ex"tiôri©ur de cette pllate-forme est sur -
élevé "et constitué par des roches caverneuses
d'bu surgit et di-spàrâît tout un monde d'êtres vi-
vants.

Une 'vendable foret "de mil'léporeSj grandes al-
gues pierrêifsés, don t, les' larges lames "se ""dres-
sent à ta surface des'Coraux , ondule, s'écarte, se
couche 'tour à tour sous le poids de la voiture .
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c'est urt * d'ietateor-i.' illli y a des abîmes- de sot-
tise qui donnent le vertige.

Redoutant qu 'au scrutin aine- compétition' entre
MM.' Troillet- ©t Aeby ne vînt a profiter' ij nal'.e-
ment - iau premier, îles parfisamis du candidat tri-
bourgeois vot'èrent pour M. Celio, dont on-repar-
lait 'depuis quelques j ours comme d'un propice
« outsider », après oivoirj au début, tenu fa 'can-
didature pour peu sérieuse. La plupart "des- Ro-
niands tinrent bon pour M. Troiïïeit - ; ils- furent
renforcés par- un contingent d'agnarieosi ¦ En ' 'tel©
sort© que 11© .sympa'bh'ique magistrat- de Sion "eut
les (honneurs d' une minor ité solide ¦ jusqu'au bout.
'Il létait d'à Meurs font satisfait de 'la solution ;
et, dans ' les coulisses; il y avait beaucoup de mon-
de pour Ile féliciter de n'assumer point une lour-
de charge à ilaqueMe ' ïl ne -tenait pas-- »

De iM. -Pierre Grellet' dans la « Gazette dé
Lausanne » :

- Le scrutin étant secret , .il est difficil e de dé-
terminer avec précision dans quels secteurs d©
lia .salle les voix se .sont recrutées. Toutefois, 'Ji ©st.
assez ©vident que IM. Troillet fut  dans cett e co-m-
péitiition le grand f;uvori d© la députation roman-
de. Ainsi, J'éiecfion du candidat tessinois est due
presque exclusivemen t à la. maj orité alémanniqu©
de l'jassem'blée. Entre îa Suisse romande et '© Tes1
sin , "elie ' a chois i en masse fl© Tessin .

.11 n 'est peut-être- pas 'inutile d'insister encore
sur le fait que l'iêvicti oin de lia Suisse 'romande est
due ' en grand© partie au duel! viafiaisàn-frlbivj ir-
geois, qui sVst terminé par la défaite romande,
mais aussi par lia complète déconfiture îriboùr-
geoise.

Cette désunion a laissé dans les travées roman-'
'des "'une aiment urne dont on " reoue'illàit de nom-
breux échos aux 'abords du champ clos." Ellile se
comprend. Le. sentiment dominant était Frapres-
sion que laisserait dans ' nos cantons rinca'pacitié
d'entente de lia députation romande. iCe fut )e foc-'
teur essentiel de l'échec Mais il y en a un au-
tre , d'ordre plus générai : c'est flia> répugnance
qu 'éprouve une assemblée mièdiocre an sa moyen-
ne devant un© 4orte ' personnailiité, comme celle
du oârliâiidiàit vâlaisân'. ' Toute indiVïdiiialiité accii^ée1

a sas ombres. Même sur ' un cérpîs iélèfetoroil trie
sur i© "' volet" pou i" aiitiànt ' q né c e (teiim ë ' hé: %tf»t fpàs!

exiagârié quand il s'agit d'un ''triage où'".© hasard
des ^urneé 'pàphlàiiféiS joué ' un rôt© "important, ' iil
existe ':une' certaine" 'diértiagogle.' Un cândidiaf dé
caradtère réservé, qai'r ne recherch© pas 'la 'pé-'
pulafltié, qui ne 'pOse' pàs 'ton¥ tnSà-É "fauss'ëmérit
sy.mpiatliiiique sur toutes 'fies épâtil eiS, ' -qui ' né' don*1
ne pas - -dans Tiâbàite'S©imén.t d'un 'tûifoiëirneri't giTiié-
rol ©st'désaivàntiagé' vis^^is d'un compéfiteur 'qu'i
ne port© ombrage à personne: parce'que ' cli'az lui
les ombres et les (lumières disparaissent dams la
grisaille.

il -(faiit idire Taussi qu© de 'oan'diÉât' sur ieq'uël ' s©
sont"'pofités ,1ila 

¦ihi'aiioirîbè ''''d'ë§ isuWràSes ' romands
était 'desservi' _y & sori ' orîgilné.'-Le 'miàgihîîiqiié Can-
ton "du"ViâMiis a '•conS'èrivté;' darf.s 'sa "spfeHdidé' às-
oensiOn iécénémïqué',"d©s 'iriœ'urs'' 'électorales'qui 'en
font un peu ' ilà T'Cors©Nhèlvé;fique;> Les"' pà'ss'ioris' y
sont, 'farouches.' Un 'hcwWrne "©¦h vue' cdriftirie ' M.
Tr©l#©t" "suscite dés" partisans" enitKbûsîiaisïfes' et''dés
détracteurs furienix. ill a été âpirerfien'f combattu
par son canton jusque dans ' i'emceinte législative
où l'on distribua , lia veffll© du scrutin , ' lin lâche
pamphlet anorityfme' contré 'ie candidat valaisan.
Nous"anrions"pfiéférê ! Jeter lié mâ'irïteâ'i i 'dé Noé sur
cette \rôpn^atté'manoeuvre.-' ' Il y', a 'des choses
qu 'une Hume "propre ne peut 'toucher sâriis- -légôiît.
Maiis' :BaSlle 'ei't dé tous "les tentes ©f ce"' n'est pas
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m Vente libre. Dans les pharmacies , drogueries e1 ¦' llfl m\\ || ||. %¦ épiceries. Produit suisse. M i ¦ ¦¦ M ¦ ¦¦ 'Il ¦¦ '¦]
m. .Mw ' III II II Il ¦¦ El
^̂ ^̂ £T - ? t, g r - .. M - TT r m. Ll mm^ âmmW m. a. a. ~ M ^̂  

amw 
m H *Êa

¦ — sont demandes chef . Léon
A vendre à SION' un péfit ce; Cofiure, Entrépreneiii

. • Fûlly. (Se présenter le 2

appartement m$mnde 3 "chambres, dbnt 2 avec bafcbhj situé "à Mai rue ™.™' ™*.?f -• *?..¦- ™
de la Lombardie, en ville de Sion. à ^'de 'feèdj ine, 2 feùx^_ ,- ¦ - , , • , ¦¦-.¦:  , -.., i . vendre d'occasion. . — Eçn

PQurJous renspianem.ents, s adresser a 1 avocat re case JposYàle ' 2367, Lim
JOSEPH^ROSSlEr?, à SÎOrî. sanne I.

[ aerm T̂ <" m h Af>.K O'T ¦ iW.-.fr -U1.Tl. ~i.

I Banque de Sion, de Kaifiermaiten & Cle
I Société à responsabilité illimitée StQII

B UuPOtU " Il ulU et toutes autres opérations de banque

M SOUMISE AU CONTROLE FIDUCIAIRE. L0C3lÎ0(l CÛllPÊ'fOft
M . , . , i :¦ .- . .- : . .. _ _ ..^, .__ A .¦̂ -•f ^ÉLjtak-j^r.̂ saisi-att

depuis sa reteniti-ssainte tiraide flu 'on peut dire :
« La oallamnie, Monsieur ! Vouslïe isarve^ïuér© ce
que vous idéiia^néz"¦'; o'ii' vu ies 'pll'iiâ'.h'dkiiiStè's
gefc.s près- d'en êtr©'"iacdaî)llfe '«.-'Si [tous ïes '&îo-
'teûrs ^l'asseirMée aivdiièîît'eu'-il© ccèi^ 'à la bôh-
n©; place, cett© 'lâcheté aiurait eu [Feiîpet coatrai-
r© de celui ou© ses aiïteiiïs" iâmultoyfijes'' euP at-
teiù'daii'einit. (Mais tous les Cœurs"des'idéputiê's n© .feomt
pas trempés 'dans d'a'jnain. M semait au demearaiit
iîort naît ide penseir. flu 'i n'y a, parmi !©9 édiis de
ila nation , que '<des ârflës: i&airiis' 'ïieil;' »

* * •
« iCurieux » examine avec irai© obj ectivité 'ért

une sympathie auxiqudiEes inoiîs ^endoo'S.Jioiiitiiiagrj i;
Ses pirSlliminaires d© ilà''can'diiàatii.re ide '"M. Trorl-
ïet ©t des oauses de son écihec.

Fort bien .renseigné, ï souligne la .diversion' id©
Ha dernière heure ''dains iaïqueil© J© Coimité idirec-
tetlr du iPairt'i conservaiteur "viailâisain :ie tomba
pas, les échanges de vues de Montana où se' ti-
•raiit 3a I3me -trainchié d© lia 'Lotèri© .roirhâinià©.

C'est ilâ ique M. Haetgiletr, président du-... . Karti
eut "une (longue oonversa tion avec M. 'le conseiller
d'État iChattonV'd©':iFifBttttfe;"'''d©'v (lao2ueie"T'i!l .résuà-
taut , non pas cartes un désaveu d© da candidaLtu-
re 'Sribouirgeoise,' imaiis iriimpiiessiion , iqu''U!n© enteaite
pouvait encore inteiyenir.

(Bref , d© tout céda, chacun emportait-lune coniivic-
t'ion très neîrte — et à cet 'égard ¦« Curieux . » ne
se 'tromp© pas — c'est ique, pnaitàquetoient, c'est -à-
d'ire par.'eimentaiiire'nîënif ,'" il 'n'y "saivâHQu'une candi-
dature possible pour nos camitons romandsj-ceile d©:
M. TroiMet. iLa suite des' événements i'a bien prou-

« Cuneoix » irappelie;ensuite la.séance,du.Crou-
pe conservateur d© lundi-là. 15 (heures fà Berne, Ja
présentation par MM.'-Eivtéiqiuoz et Piéitrig de- la
¦revendication vaùaisanne, ,11a sympaithi© . de ¦ M:
Wàllitiher, pnésidenit 'du 'Groupe, pour la candida-
ture Aeby eit û© succès, sains gnandeur, d© sa can-
di diaiture GeMo au ,2m©. tour: . . ... ., . 'jC'est ©insuite, touj ours sejloin .« Curieux », la
séance, de - la ''iGaïuch©' iradi^le-^moc'ratîiq'ue. au
oorans d©, diaïQuedil© M. Crittin ^ prononça - un. gnond
discours en taveur de M._ Troijet, çdios© q'uj fut
d'autianit . pdaiis remiarquée que lle député raidical n©
passe pas. pnécisémenit-.çour-. un ami du; çtMiseilileir-
d'Etait. Les autres. Romianid's- éta'ient, eux, aussi , ia-
yorabdies à M. TroMet et (MM. Ijach-enal ©t Madche-
firent .pair ia suit© 'de grands 'efforts auprès de la
droite pour taire pré'^6iîf''là' cànîdiiàiatuirie roman-
de.

Ici; niocô 'citoiifi ' te'xituieUeMént « Ciuriiéux 1 » :

'« Les chances du cons©*er .d'Etat valaiisan, «-.
mdnifaient 'deriteiniéiiit. Cei'ieis'd'e' M. 'Àetoy "tornbaienit,

1 .à}''' :...¦¦¦'. '¦a zéro. Le nom d© ce ideniier n© fut même pas
prononcé ' un© seUI© fois' dàiriis'ilies' sê;ain'ces"'du grou-
pe 'irtaidioaQi !

C 'est 11 e : imom ent ¦ que choMiiéfit " les a dv ersia i;
•res de M:- Tropet pour dlisthitoiieir 'contre lui un
Odieux paimphllet. On vit c© ilibeie arriver dans
la isaltl© par grSnids paquets,'et"chaque 'débuté' rê
çùt son exempHaiie. '

iQu 'iétadt-ce ? Encore un© histoire valaisanne.
Des dépositions _ de itémoins , dams un procès, 'qui
passibniha il© Vallais 'iil y 'à ' plusdeiuns années, une
aifiaire 'de presse iq ui mettait très viodemiment éh
oaùse'iM.'T.rdl'ét. '

— Si nos- 'réprêsrenitants aviàleriU uri' peu de "bon

A vendre 7 m3 de

A vendre

sens, ' lit - un ' joUttiaOiste à ^la! "itrfîbïHi'é-," ils éliraient
Trioiildef "poiir conidâlrtiiféir -lieis ''intoëuiiis ' qiî'ôfi "intro-
duit ici-avecee"5aêe 'pàii-iër I

D'Où Vetïàft-iir laorluStiéi ce 'papier "? Ce "qtif est

iÊHB
est demandé de suite ^ che^
'Gïfny ' ' Fr;é'rés',: Crans près
CéIîgriy ' (Vàudi;;

A'Vêiîdre' 3 à 4 wagons de
'bon foin -bîen récolté. ; .
' H.:M-àriaùx,: Gôllonges.

PtflSHHHE
de toute confiance sachant
culré" " cherche place.
: gladresser. :sous P. 1723 S.
Publïciias, Sion. ' . M , .,

fumier
,¦ S'adresser .à Thomas Mo
nsd'd, Vérg'ssaz.'

CAR ALPIN
CHEVROLET
17 HP.; 2f plaèeé, en par
fait u-éfkt... Pfix T-très" avanta
géil*.':—^"Ecrire ""à ; Case pos
tafe^Nb 53214, à Sion:

FROMAGE MAIGRE
jusqu 'ài?/t gfaa, bonne quaj
de Fr. 0.80 à t.—- par kg. en
vois contions contre remb.

Q. Moier. WOlhusen

sûr, c'est ique fles-pièces contenues dans !e -€ dos-
sier » n^X'isteîeirîf .qu'en àr'oîs - exempiakes et que
deux an àïoiris' d'entre"'^eifx? sonthdès:'de'"cause.

A noter <ue jusqu'à 4a idennière hetire, M. Troil-
îet ibéh^ilcia' aussi de' 'séxieiix' app'uis. Le Gons'eK
fédéraD, ̂ i nous n© sommes pas trop mail 'informé,
nç-;tyoyaife pas'd?ta''niia^^ en
deirftiôr© --hetiTë.1 M. SebuMies  ̂ qu 'on voit encore
dans des midieux fédéraux la d'êfenidait ouverte-
ment, disant du "magistrat, valaisan qu'il - étiit '.e
seul dé 'lia' idroïté' k pÔMéder H'ôùiâf-e^-d'àn' homme
dlÉtat féSértall .

Enfin, des chiffres du scrutin sont cîa'irs. Pilus de
quarante voix, toutes ou pres,qu©iitoutes romanides,
ion^ r̂esitifes* fidèles' à MV Tro'iMet'j .encore au se-
cond, tour. »

o——

En marge du COUPS de cadres
des sapeurs-pompiers

iLe
^
i 'NiouviëMiste » a.jéfgrj iaJé daie l'un die eee

deiraiii^ .nuiméiroe. lès diîféreiite' epuire. ça'rit'oiiàîux
qui eë eonit l tàiétrôxiîLée icétite. eeniaiine ' dans hobre
cantoin,'"èh 60u|iiĝ iJ3,nt l'imj»(itairiipe ;ët en "don-
aant eonniiafeeiaii'ce ià'ee ehefe qui en 'ae'éumaient
'la diiirectiôn.

Noue û'y (reviënâVione jpae 'si — à Tiingw >vÏ6-
te ¦ — 'noujë iu'iafvi'One-ié'tié l'hôte- de. l'a "iDînafeipa-
ïibé de' St-Maiiirie'é, et ^

pluis i^rticuiièir:çiin';.:int 'de
'la ooimmî ièn'. d'u'f'eu de la eoimimuij 'è, ¦repir'ëeen-
¦tée (pair iM. 'Erriieet DUTOUX, eon président et ©011-
eeilter, le^quete avaient toniu à of'Mr aux pair-
tiei(p:âiritis''de ioe ©O'Uire ' die ©adirés 1© verre de 'l'ià-
mitié.''

C'est en l'Hôtel .de TEcu dm .Valais qu© èe>
eoint 't^dnvéô 'ir&ÏÏncè''ehëî'è'J eoue-'ehefe. .;riltum8
'0h'èffe,%i0'6'(ftripagriie6' nie « péions V tje&' qu'e'ïiioué.

D'emblée fl' abmoÉipihèTe ee. fit cordiale, ei nu]
ne pe"n8a' jplÙ6 auï.'eâg'eriië'eë'die'M^ à
laquelle: il /était astreint diepu'fe plusïèuire j'o'uirs.
¦ iSoué'1'i'nifluièTioe "d'un imiag-or' ide ftabîe "tel q'iïe

le ('capitaine > Boirg!ëat,''biri ( (nê ipoTiva'it'Mife';àùra,'e-
naieoiit que paeeex un© agirëablè eoiTe'è.' Toiiir' k
'tour, gaie >ou eientimenttMi,' ¦piàirfo 1̂'tiriètiêe, "'ron
einteod'it d'eé--«-làirtietee .».

Enfin, M.'- Duroux dit tout He plaieik' qu'arvait
eu StAMaùiriee à aieceVoiir toxut - 'ce ' mofede ies
communes voisines, toue ©es otffieieirs de valeur-,
dit tout leur imérite, en. espérant « qu'nnan'ime-
mént ' ils rempomteronit un bon souvenir ide nid- ,
fa© locaHifcé, laquelle croit.e'être faite aussi ac-
eu'èiiiante ' que pôseibiLe. en la eiiî onebanèe.

Il ; no pouvait appairbemir qu 'à M. I&rfcnd ,;le
imajoir ei dietin^ë eomimairjdant du. CJùTO d'ex-,
pueeir. ràbeenioe de If. le eqp^andant j&oïlut et
dib Témerèîer là n^ûmicipÉi'rJé' de^St-ÉJâulri'̂ e'; il
le fit 'en 'tcirm'ës' âpipropriièe et iùs&uûa'eœ' n'ô'tëe
dn plaiieir qu'il avait eu à'pantager leuT penje 1
de vie penidiàiât ees "ih'éutffetf todip ^vibe; é^nlêea,
aqoutaint que oe n'était paella pr'eïnièfre 16Te'r\ùe
St-Maniriice lui pnocuiiaiit la joie d'appiréciiïr la
cihalèuï>ôjé" 'feôin àmuèil.*

Lo icapîtaine Pittièr, te eaipôirâT Bèrgnerand ,
violoniste, 1© eergèDit D. A. <P. Rappaz, d'autres
eneoie dont les nome mous eont sortie de la
mémoire ; ¦efj ioare .um'e fois ~"îf. %e viêejpr'ésîduînt
DuToîix, eiùivi 'du "piarJrÀ,̂ erOT«D4i,V( fireni naon-
tire d'e leurr talent 'mueical ou'OTatloomé, et '"<^etté
eoiné'e, géiiitiimèirt' if. aimiHèTè, eé teTimimia d'aine nhé
amibiattoe "de piatriaitê^ ' eômcliîalité.' .y ..

Enfin, '% ndéré (to'uir^iiouis yéulonis dire a -tous
lée- ipairtie^panfe^ te .pïaMr 'que noue- auxone toii-
joike'à les aéeùeiffir darie notre petite cité agau-

I 

A vendre à SAXON
'ïiiiia ^,

fi'̂ îèî^i«A:- **&>&& ™2, PREMIER 'Ciio X, »
UIIC IIaidlCrC plantation de 3 ans; ainsi que deux •
rkaiMMe 'de rëSjiedtiVernènt 2398 et 6582 m"2, le tout défoncé
Vllelfll |#5 " à la pelle mécanique "et fumé 2 fors, se prê-

tant à toute culture. ¦

Sur RIDDES, 3 champs YYYY
. . y  ,. , ,, - : lî80 ét en'vifôn 4800-in2,- 'tous jègale- '

ment'defonç^à
la

^en^

S'adresser aMaMacdi)! Pelle mecaniaue. sanon, tél. 6.23.76 :
"¦'.a, ;, iBLvm ¦», W" \ tUf_-i: W«<JM> r*'*_ 'i+j 'x. fi t̂* ' j  ̂\l̂ V|J Àatit^J/ U..-> '<. ¦•.̂ aJ^

.t, ta., ,t̂ !.t . -, M. ', .I,,- . (M j

On demande un

jeune homme
pour ài'dêr' "dans "un ' com-"
merce dé "laiterie.

S'adresser cHez ', Marquis,
Laiterie., du ^Gd-Poat, . Sion.

éâiS

r* >' 1^ 1 , ' -V- - , |f  . -*\t-- 'Beaux lots de poulettes
prêtas |_ popdre
à Fi-; S'So pièce.
Envois partout

parcavlcole - Sion
46dn rtffi-vtïijff âû Noùveîfîafê

Institutistitut MERKUR
Buochs (Lac des Quatre Cantons)

Re/r̂ .îpnnf^ëtfî f̂|gff'ë (Ff1era%waiM"e^| pour Jeu-
hiés;g[ëns - prepiâraflcin aux..examéps:: postes/çnè-
rrîjh5>-de. fer, douanes ;et hautes "études. - Cours
commercial - Langues, cours spécial d'allemand
Cours dé Vacances - Spbrts rbàlris, pfdmënades,

excursions, etc.
Situation magnifique au bord du lac

Meubles modernes et
literies soignées

,. Widmann Iras - Sion
Fabrique 'et Magasins de Ventes
lenrement au sommet du Grand Pont.

•noifie ' ; 6i;'Je" 6KraivénÎT Qu'ils 'en. lampcwrtej it ' îeuT
eet iagméaibï'â àu'''cœw,'hôUB "&àmmë6 ee*taiarque
oe epuiveaiir èe 'doiïblera 'd'uii eyïmpaifiiiciuB *''àu
reTeir »... et ùôiiô-ari&m'e ajouterons bien sméè-
inemmï : « ià TbieiriiOt ! » ...

M'jt.

(N. B. 7-̂ iOn noue prie ;— et irais 'le faier-oie
bien" violoiytiere '¦— de 'donner ' les momiB des line-
tauiot&ure ayant ¦offiolé' à (StrMàuiriée.

'Oe eonrt; l>és. ' ''capitainée-¦ 'Gtédéon Boirgeait, Sa-
X'Oin, Eiiniest Bôirgat, Vernayiaz, Edouard LuialieT,
iBagB^"'Mauirice ;PiifitiçT, ̂ Senibrariiorier, et Antëoi-
'rue Rey-iMeiiaiet, "Vail d'Illier.

o—

RADIO VATICAN
(Onidfes couintes : 31 et 50 mètres)

25 iévrier; (à ili7 h. : Récital de piano par M-
Horszowski. — iCésar Frafiik : PréJuide, Choral,
ruigue. — François Liszit : Deux flléigendes : S.
François d'A99ise : .¦« iLa.prédication aux Oi-
seaux, i,. S. Frainçois de (Pauit marehiamt s.uir . ies
eaux,. ,, 

2 'inàns, ià 17 h. : irïpromage à Sa ; Sainteté PÏe
XII à l'occaisittô de l'aiinrvèrsaire de son élection.
— lOemivires de Chopin.- ... .'. .»

iProgrâmintè du mois de mars
• Le-mercredi k 19 'h. ' : A f'bm'b.ré (de S. Pierre ;
19 !h. "30i : Inifonmaitioms.

Le samedi à 19 h. sur 48 on. : I^e i2 : La/voca-
ifcôn de J'homme ; Ile 9 : Qia part.de'ta  soufirance ;
lie 16 : le irôle du itraivailli ; Ile 23, :-iLa 'race -etr ùe
saiig ; le 30 ' : la vie.

• Le dimanche à 10 (h. sur '31'imi : il© 3 : ï II 'ies
distribua. à- !cpux- qni. '6taieint assis » .; Ie.l0, :.«;.'Fai-
tesHmoi jufeti.cé, ¦Seigîi'énr ! » lie .17. : « A quOition
cette perte' » ; le '24 ': « Vous' oïéirclhéi; J'és'us' de
Nazareth » '; fo' 31 ': « tlllls omt emlevié te- Seiir'.n'i~ur
du 'iSépuilcre ». - • - -  '¦>¦-

O' 
Ohïite' era\e

M..ÇasnJlîe J^ngi'n) .'â.gi& de. ^.aaifr, «t si' ma-
leitoom'tirçuisçanent . tcwnibé daine .les eenjalj are de
fia ioaye'du 'î imenit 

de îa Soéiiéte qoionjàratiiV'e
oe eooeotnunati'Oin de . Cihaimioeoîi qu'il 6'eet' gTiè-
vèmeiiit'b'îèâsé.' à..l'a it&be. . . . __,„._,.,_,.

ILe -pàu-rae bamme a iété itr^e|pp!r.té 6am6.;con-
naieeanee à eon domicile où il. a reçu'iea eoiité
détnoméis du Dr Riborrdy,'de Riddes..

fion état, iq.u.bique gmave, m'est çnae déeeâpé-

, ~—9!""—" ,..,,
1 'II yia SS'airisique'jrWt'p^

ïe ^linitel du Ŝ ïon
Il y ia eu aujourd'hui 24 féyriéa1, k ,7 h. 20,

¦trenite-iciniq aine que ee (rejoignaient lee deux gà-
îleriee'. du ¦ itiiamel du- iSimuûoai, ^anitaait.. rum'e
du 'inoird, l'anitae du euid,et que sê néipiaiiidiit l'heu-
?eUBe inouveïïe : « Forato ! Fomatp. ». » - ¦ .

iLa gaileffie de, base avait (été 'ÇOannienioée ù
la imain te 13 ^oût,l&96, du; eôté de ]rj rig'nei et
]té 16 du. côté d'Iselie ; te. 24 i£évidèr;'l905, elle
$taj iit ipOToée ; ,1e travail aiyait done 'èx^é 2392
joiire pour 19,751 (mètree, ce qui a-'eipréfiionitait un
avànioearienit jouirmalieir de 8 m. 35.

Le 12 f'éivirier ,, 1̂ 5, te , diiapàragme à p-eaici-r
n'étai't iplua que de 60 an. 50 ; d>e(j>uie te 18 "mai
1904, pair le lait de l'inruiptian d'une ; ^ouirce
d'eau i'ohiaude ià. v5Ô'deigTie6, de S5 "iîffjr.èis à la "ep-
©cxrid'e,"les teatôa'ux •étaiie^' iinte^qmpiifi du cote
mbèS. et tes portée de' èuinetè en fér, ifeirm'&ée. On
'oe i(tjraVaiilia]it"rî>lùe ' que du ' ic&té iMiien.

. (Lànejqu-e itoirhba la ;rpairoi iaéipaira'riit lée» deux
gailerriëe, l'eau J^maeéièe ./dans le (foriicl de la "gâ-
terie inidird "e ecoûfâ,, ' oûàiiidie" 'de '44 d.ëg(f«È. Ifcee
barfri^iëié" préjpâirée" :i'd'àins eé' but là 'firent passen
daie la :gaJBriè fatôfial'e.' AuteLtÔt" Ja temnâratu-



ire e'iél-e-va ; on l'aurait supportée 8ane la pré-
sence die gaz délétères ; lee ouwters avaient re-
marqué, déjà avant les danniàree attaquée, que
tout prée du front, leurs lampes s'éteignaient.
Le (fait se (reproduisit après les dernières explo-
sions ; il fallut abandonner le (bravai! et éva-
cuer les galeries. Le foyer do la locMnotive
placée dans la galerie 'transversale s'éteignit ;
la pompe envoyant l'eau froide à l'avancement
s'annota ; l'intoxication par Jes gaz, compliquée
ert, l'aggravée par la (raréfaction de l'airr et sur-
tout par la chaleur, causa la mort de deux in-
génieurs, 'Gcaesi et Blanoo, jetant un voile de
deuil sur un éventent heureux impatiemment
attendu.

Le tunnel du (Simplon fut officiellement inau-
guré le 19 mai 1906 par S. M. te (roi Victor Em-
manuel et te •conseiller lèdéral Fotnrer.

——o 
Les conséquences de nos exportations

par Gênes
L'extension de notre (ravitaillement et de nos

exportations ipair le port de Gènes a eu pour
(Conséquence une augmentation .considérable du
itrafte marchandises sur les lignes du Simplon
et du Lœtsehbeng. D'anciennes locomotives élec-
triques mises en méeerve sont de nouveau utili-
sées. A .Brigue il a fallu faire appel pour l'ex-
pédition des traduis, leuir aocompagnennent, etc.,
à 60 employés supplémentaires.

o 
Politique des prix et des produits

agricoles
Le club agricole des Chambres fédérales, au

icouxs d'une assemblée nambreuee, a "réélu son
comité de neuf membres pour une période légis-
lative en eouns.

Les délibérations ont ponté principalement sur
la politique dee prix et des produits agricoles.
Le président, M. Vomunoos, conseiller national
radical des Girisons, a déclaré en ouvrant la
séance, que la (revendication paysanne d'après
laquelle l'agriculture doit couvrir ees frais de
produokum et assurer, au-delà, un moleste pro-
Ifit — bien qu'admise parr les autorités — n'a
pas encore été léalisée.

M. E. Feiest, directeur de la division de l'a-
griculture, a partie ensuite do ia politique agri-
cole pendant l'économie de guerre actuelle. 11
a relevé quo la politique des prix doit être con-
forme au rapport enbre les prix du bétail, dee
produits agricoles et des produits du lait. Les
connections die prix qui interviendraient au sein
de l'économie de guerre doivent tenir compte de
ces 'impartaniits (rapports et avoir pour but de
garantir aux agriculteurs une base économi-
que suie et certaine.

Au coure de la discussion qui suivit, ce pro-
Éinamimê fut généralement approuvé ot diverses
ireyeodïcati'ûaie furent encore formulées au sujet
desquelles M, Feisst donna des (reoselgneinents
apaàsanits. ' '

° 
. . . L e s  subsides pour les camions

. .. ' ¦¦' réquisitionnés par l'armée
Le Conseil fédéral ia édicté un .arrêté fixant

les eomditions 'techniques exigées dés camions
'Utilisables par l'ammée, ainsi quo le mont.ant des
subsides, année 1940. Les nouveaux subsides do
la Comfédôraition ipour les eamionè ootmpoirbint :
»). subside annuel '0(r,di'naiire. Le subside annuel
lordinake est égal au montant de la .-taxe can-
tonale payée en 1940 pouT le véhieute en ques-
tion. Pour les quatre années suivantes, le sub-
side sera égal au mombant de lia taxe payée
cette année-là. Le subside annuel ordinaire n'ex-
cède en aucun cae te taux appliqué >?n 1939.
b) subsides annuels supplémentaires : a) pour
camions légers (charge utile : 1500 à 2500 kg.)
150 ifir. ; ib) pouir camions neufs, .aménagés en
vue de l'einpJOii de carburante indigènes solides
1800 Ir. ; c) pour camions usagés, tranefoimiés
éh vue . de l'emploi de carburants indigènes so-
lides 100 fr. Le versement du subside supplé-
mentaire pour les camions aménagée en vue de
l'emploi de carburants indigènes solides '6it su-
bordonné à la condition que le générateur soit
•constammeut maiintenu au point et eu état de
fonctionner, qu'il soit employé et que l'on n'u-
se pas de .cairburanits solides importés de l'étran-
ger ; c) subside non irenouvelable pour l'équi-
pement militaire. Pour icamioms neufs à pont
avec canoeaux et bâche 1300 fr. Pour fourgons
meufs 650 ifir. Le subside n'est pas versé pour
les camions usagés, tiransEainnée en vue de l'em-
ploi de carburants indigènes solides. Le présent
arrêté a effet au 1er janvier 1940.

o 
L'heure d'été

Les Chemins de fer 'fédéraux communiquent :
« (Dams lia nuit du 24 au 25 février, d'heure d'été
qui correspond! à ceM© de l'Europe centrale, a été
réintrodiuiite en France. De ce fart , ie service deis
trams de voyageurs partant pour ta France v>u vn
venant subira, dès cette diaite, quelques modiiica-
tious qui seront publiées dans une feuille rectifica-
tive d© l'indicateur officiel et de 'I'iioraire-aifiche
génénail.

o 
BEX. — Recensement communal. — Voici

les (résultats du (recensement de la population
de la commune de Bex, opéré à fin janvier
écoulé par le Bureau du contrôle des habitants:
Bourgeois de Bex 1022 ; Vaudois d'autres com-
munes 1314 ; Confédérés 1552 ; Italiens 144 ;
Fiançais 42 ; Allemande 32 ; Polonais 7 ; Hon-
grois 6 ; Yougoslaves 5 ; Anglais 3 ; Lithua-
niens 2 ; Américains (U. S. A.) 2 ; Belge 1 ;
Russe 1. Oe qui donne un total de 4133 habi-

activité aérienne
reprend et s'étend

Les «filles de Prague et de Vienne suruolëes
Deux sous-marins coulés ?

Sur 'terre l'activité fut i mands envoyés en (reconnaissance en France sePlARJS, 24 (février. — Sur 'terre l'activité fut
déduite au cours de la journée écoulée aux ha-
bituelles reconnaissances ainsi qu'à quelques
tirs d'artillerie. Pair contre l'aviation se livra
à de nombreux vols de ireoonmaissance au-des-
sus des pays adverses. Les Britanniques no-
tamment survolèrent Vienne, Prague et Heligo-
land, Wilhielmshafan et le nord de l'Allemagne.
Au-dessus de la mer du nord les avions de la
R. A. F. aperçurent deux eubmereibl'» aïle-
imands. Ils 'les attaquèrent immédiateiaient.
Dams les milieux autoirisés on déclare que les
sous-marine furent détruits. L'aviation françai-
se de son côté s'est livrée à une grande acti-
vité imimédiabement au-dessus des lignes du
Firont.

LONDRES, 24 février. .(Router). — Le minis-
tère britannique de l'air communique ce qui
suit :

« La nuit dernière un appareil de la R. A. F.
a accompli aveo succès un raid au-dessus de
Prague. »

En outre, 'dans la nuit de vendredi à samedi
des pilotes anglais ont effectué de profo-mles
ireoonnaiseamoee sur le uoird-ouest de l'Allema-
gne. Un appareil anglais n'est pas renbré. Il
aurait abtanri en Belgique.

Effectivement, on annonce de
BRUXELLES, 24 février. — Un aéroplane

britannique a effectué un atterrissage forcé ee
matin près de Jernbloux. L'équipage a été in-
terné.

BERLIN, 24 février. {D. N. B.) — Le haut
commandement de l'anmée communique :

A l'ouest la journée fut calme. Des avions
français ont survolé a plusieurs (reprises la
frontière allemande, mais ils furent aussitôt
conbraiints de (rebrousser chemin par les chas-
seurs et la D. C. A. allemands. Des avions aile-

Toutes les attaques soviétiques
encore et toujours repoimées

HELSINKI, 24 février. — Communiqué effi- I des vols de reconnaissance et de bombarde
ciel 'finlandais. — Sur terre dans l isthme de
Carélie les troupes finlandaises ont repolisse
les attaques soviétiquee entre le golfe de Fin-
lande et Mouolajaervi. Les attaques ennemies
lancées de Koivisto. et Kaielathi contre les po-
sitions finlandaises des îles de la baie de Vi-
borg et de Nayikijaecnvi ainsi que la gare de
Kaemaeri ont .été mepouseées. Les pertes eo-
vétiques ont été brès importantes. Six chars
d'assaut, six batteries d'artillerie ont été dé-
truits par les Finlandais. C'est à Miouolajaervi
que les Finnois ont anéanti complètement deux
détachements (russes ayant pénétré dans leurs
lignes. Les forces soviétiques qui ont attaqué à
Salimenicaiba ont été (repoussées. Les Russes
ont perdu la plus de mille hommes. A Tai-
pale plusieurs ' attaques soviétiques ont été ire
poussées pair des contre-attaques. iDeux chairs
d'iassaut ont été détruits. Au nord-est du lac
Ladoga les attaques ennemies ont toutes été
repoussées. Dans l'isthme do Kuhmo, il n'y eut
que des combats de patrouilles dans lesquels
l'enuemi perdit 350 hommes. Dans la direct™
de iSalla les Finlandais ont (repoussé lee atta-
ques soviétiques.

Dams tes airs au cours dp la joummée d'hier
les forces aériennes finlandaises ont accompli

tante pour te territoire de la commune, dont
3180 protestante, 685 catholiques et 68 Israéli-
tes. Bex-Village compte 930 ménages et quel-
que 3000 habitants. Le (recensement du l'an der-
nier indiquait 4143 habitants.

o 
SAXON. — Cartes de rationnement. — La dis-

tribution des ciartes de rationnement pour mars
Î1940, aura lieu dams l'ordre suivant : lettres A à
(F imairdi 27 courant ; G à P mercredi 28 courant! ;
ÎR à Z j eudi 29 courant.
i Les personnes habitant lie village sont priées de
se présenter de (préférence dans la matinée.

Office communal de d'économie de guerre.
o 

VIEGE. — Un beau gieste. — Corr. — La
Lonza S. A. vient de (remettre au Don National
par l'inteamédiaire du .comité cantonal valai-
san la somme de Fr. 10,000.

o——
SION. — La première foire die l'année. —

C-omr. — Samedi a eu Meu à Sion la première
(foire de l'année. Le marehé aux 'bêtes n'a pas

sont heurtés en plusieurs endroits à une forte
résistance de la part de la D. C. A. et des Huas-
eeurs ennemis. Ils fuirent néanmoins en mesure
d'accomplir leur mission et ont (regagné leurs
aérodromes sans subir de pertes.

La D. C A. hollandaise tire
LA HAYE, 24 février. — On communique od-

ficiellement que la nuit dernière la D. C. A.
a ouvert le feu sur des avions de nati inalité
inconnue qui survolèrent le centre et l'ou-'j st de
la Hollande.

Un chalutier bombardé
OSTENDE, 24 février. <Ag.) — Le chalutier

belge « Heytois » ayant été victime d'une agree-
eion'est (rentré hier soir k Zeebruge obligé d'in-
terrompre son voyage qui aurait dû normale-
ment se prolonger jusqu'à mercredi. Son patron
a raconté qu'il se trouvait à 60 milles au nord
de Zeebruge quand il vit brusquement surgir
deux avions dont il ne put établir la nationali-
té et qui piquèrent vers le navire. Craignant
le pire, 1e patron descendit pour quérir le pavil-
lon national, bien que son chalutier part.lt die-
tincbemenit les marques d'identification. A peine
avait-il quitté le pont que les deux avions .pas-
sèrent à une dizaine de mètres au-dessus du
bateau tirant 'Chacun une rafale de balles et en-
d'ommageamit la cabine du pont et le moteur. Les
hommes qui s'étaient couchée à plat ventre ne
fuient pas blessés.

Les déchéances
VERSAILLES, 24 février. — Le Consoil de

la préfecture inteor-dèpartementate de Seine-et-
Oiiee 'et de 'Seine-et-iMarne a prononce la dé-
chéance de 275 conseillers municipaux, anciens
communastes.

ment.
L'activité aérienne soviétique s'est limitée au

nord de la Finlande et à Petsamo où des for-
mations soviétiquee peu importantes ont bom-
bandé Sajami et quelques aubree lieux ainsi
qu 'un train ambulance. Selon dee renseigne-
ments vérifiés deux avions (russes ont été abat-
tus.

Bibliographie
LE RADIO

No du 23 ifôvrter : Pemrics ou défendu ? — Bud-
Hebiin de diëtnamiger. — L'appUicatiom du Plan de
Montreux est renvoyée. — Une rubrique nouvele
à Radio-Lausanne. — La « Damise des Morte », de
Paul Claudel' et Arthur iHonegger. — « L'Histoire
du Soldat », de C-F. Ramuz et Strawinsky. —
Devant le mioro. — Le costume féminin à travers
Oes âges. — Regards en oouilisse. — En souven ir
d'Henry Spicss. — Dams le souvenir d'Ernest
SoheMitiig. — Vous alliez entendre. — Prog.r.aimmes
débailiês des émetteurs suisses et étmange'rs pour
la semaine dm 25 iâvirier au 2 mars. — Les émis-
sions sur ondes courbes. — Que voulez-vous écou-
ter ? — Tableau des iniforma't'ions parlées en Suis-
se et ià l'étranger. — Mots croisés. — Messages
secrets.

été brès animé. Par contre, les commerçants de
la cité m'ont pas mal (travaillé, les gens de la
montagne ayant profité de l'occasion ot du
beau tempe pour descendre dans la capitale. A
titre indicatif voici la statistique des bèbes ex-
posées en vente :

Vaches 91 ; •Génisses 129 ; Taureau 1. Veaux
4, Poies 115, Porcelets 440, Chèvres 15, Mou-
tons 10. .

o 
ST-MAURICE. — Arts et métiers. — Dans sa

séance du 21 février, le Comité de lia Section des
Ariis et métiers a fixé irassembôée générale au 27
février, à U'Hôtel' de ViMe, à 20 h. 30 avec Tondre
du j our suivant : 1) Lecture des protocofles : 2)
approbation des comptes ; 3) rapport des vérifica-
teurs des comptes ; 4) rapport annuel de ges-
tion ; 5) 'réception de nouveaux membres ; 6) no-
mination du comité ; 7) divers.

L'assemblée générale sera suVvle d'une cause-
rie donnée par M. Hyacinthe Amacker, président,
sur le fonctionnement de la oaisse de compensa-
tion.

Le comité a décidé de faire un don de F.r. 30.—
au Don 'Naitkwial Le comité.

L'emprunt fédéral
BERNE, 24 février. (Ag.) — Dans sa séance

d'aujourd'hui, le Conseil fédéral a décidé d'é-
mettre un emprunt de la défense nationale de
200 millione de francs. (Voir aux < Nouvelles
suisses »). Si les souscriptions dépassent ce
montant, l'excédent pourra être pris en consi-
dération. L'emprunt a été pris ferme par le car-
tel des banques suisses et l'Un ion des banques
cantonales suisses. Il sera prochainement mis en
souscription publique. Le taux de l'intérêt est
de 3 H % les quatre premières années et de
4 % lee six années suivantes. Le prix d'émis-
sion est de 99,40. Le droit de timbre fédéral suir
lee obligations de 60 centimes, est à la charge
du srJueoripbeur. La Confédération se 'réserve 1e
droit de dénoncer l'emprunt prématurément
pour la fin de la septième année. Les titres et
•les créances inscrites dans le livre de la dette
qui se rapportent k cet emprunt pourront ser-
vir en partie de contribution au sacrifice pour
la défense nationale.

o 
C'était bien un meurtre
LYSS, 24 février. (Ag.) — Depuis !e 16 no-

vemibre 1939, Rosa Leiser, 50 ans, de Lyse, est
portée disparue. Ce jour-là, a la nuit tomban-
te, ele était en compagnie d'un jeune howiuue
de Lyss se promenant au bord du Lyssbach,
Depuis lors on a perdu toute brace de cette
personne malgré toutes les (recherches faites. 'Le
jeune homme accusé du meurbre a toujours nié.
H vient d'avouer 'maintenant qu 'il était rede-
vable d'une somme d'argent k Mlle Leiser et
qu'il l'a jetée dans le Lyssbach qui roulait de
grosses eaux ce jour-la. L'enquête a lévélé que
l'auteur était .en possession de quittances falsi-
liées de Mlle Leiser afin de faire croire qu'il
avait payé ses dettes.

o
Le prince de Piémont

père pour la troisième fols
iNAPLES, 24 février. — La princesse do Pié-

•Erjont a mis au monde une fille.
. (Le primée de Piémont, héritier du brune, est

déjà père d'une fille et d'un file).
. L'enfant s'appellera Marie-GahrieMe, princesse

de Savoie. Trente-et-un coups de canon ont an-
noncé sa naissance, imais bien avant , l'aube la
vaste place du Plébiscite était •envahie par une
foule enthousiaste, tandis que les drapeaux ap-
paraissaient aux fenêtres, comme aux navires m.
rade. Le prince de Piémont n 'est arrivé de Ro-
me que hier dans la soirée.

o 
Il en voulait aux téléphones publics

BERNE, 24 février. (Ag.) — Ces dernW're
temps plusieurs dégâts ont été .commis dans d'es
stations de téléphone publiques, dans lesquelles
te oorrdcm du microphone a été coupé. Dans uno
cabine, en particulier, te microphone a été bri-
eé. L'auteur de ces actes a été arrêté. Il s'a-
git d'un individu abteint d'une maladie mentale,
qui a été conduit à l'asile d'aliénés de Waldau
où il sera interné. —°— .: i

A la mémoire de M. Motta
ROME, 24 février. (Ag.) — La colonie suis

se à Rome a organisé vendredi soir une cérér
ruonia au coure de laquelle un Tessinois, M.
Antonio Scauziani, a TCtracé la vie de M. Mot-
ta, conseiller fédéral. .Nciinhre de diptemutes
et de personnalités italiennes assistaient à la
réunion.

Monsieur Lucien SARRASIN et ses enianits. â
Bovernier ;

•Les enfante de 'feu Joseph SARRASIN, à Bover-
nier r

ainsi que las famillles parentes et ailltiées, CLI-
VAZ, BROYON. VALET, PELLAUD, ROUILLER,
FLORIN, MICHAUD, REBORD. PUIPPE. BOUR-
GEOIS, à Bovem'ier, Chésières et Martigny, omt
la douleur de .faire part de ta mort de

Madame ANNA PELLAUD
née SARRASIN

¦leur chère sœur, itante et cousine, emleviée a leur
'tendre affection , à l'âge de 63 ans, après une rrw-
ûad'ie chrétiennement supportée, munie des Sacre-
ments de d'Eglise.

. L'enseveliss'emenit aura ilieu le lundi 26 février ,
â 10 heures, à 'Bovernier.

Cet avis tient d ieu de faire-part.

La .fiaunile François FOURNIER , à Nendaz , pro-
fomdémen.t touchée des nombreux témoignageiS' de
siyimipaithie reçus à l'ioccasion de son grand deuil
remercie sincèrement toutes (les personnes qui y
ont oris nant .

EncontreilaToux, une Pastillem
H " est indiquée : la véritable^ H
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