
«mets ei ie
Il est entendu que l'on ne doit faire au-

cun cas des lettres anonymes. Du moins,
Je Code de «l'honneur Je veut ainsi.

En réalité, il y a des gens pour les-
quels ces sortes de lettres deviennent une
obsession et une hantise. Ils les lisent, les
replient, les mettent dams la poche inté-
rieure de leur veston, puis Jes reprennent
et l'es relisen t comme s'il s'en échappait un
suc préservatif contre les maux de gorge
et la grippe.

Dans notre naïveté, nous croyions cepen-
dant que des membres des Chambres fédé-
rales, qui doivent être ouatés d'expériences,
étaient à l'abri de cette emprise qui relève
à n'en pas douter , de la dépression morale.

Peut-être, pensent-ils qu 'une lettre ano-
nyme a ceci de bon qu'elle me renferme au-
cune demande de place ou d'argent i

Peut-être, caressent-ils cette illusion
qu'elle pourrait contenir des choses inté-
ressantes, dont la politique, pour qui le
mystère a toujours été un excellent sport,
ne manquera pas de tirer profit I

Quoiqu 'il en soit, il faut être frappé d u-
ne paralysie cérébrale prodigieuse pour être
tombé dans Je panneau du pamphlet qui a
été distribué aux membres de l'Assemblée
fédérale la veille même de l'élection du
conseiller, fédéral.

Des membres du Conseil national et,
également, du Conseil des Etats, nous ont
affirmé que même à ce moment-là, et mal-
gré l'incompréhensible défection des Fri-
bourgeois, «la partie était loin d'être perdue
pour la candidature valaisanne.

Un homme d'Etat français, qui pourrait
bien être Jules Ferry, avait imaginé les
opinions* successives. Il n 'avait pas été, ce-
pendant, jusq u 'aux opinions qui se modi-
fient, d'après des lettres anonymes.

Jusqu 'ici, ce dangereux «précédent n 'avait
jaimais été créé.

Ce n'était pourtant pas la première fois
que des lâches avaient recours à ce pro-
cédé, même contre des hautes fonctions
auxquelles des Valaisans croyaient avoir le
droit d'aspirer.

Mais, régulièrement, lettres et pamphlets
prenaient le chemin de la corbeille à pa-
pier, et les députés poussaient la délicates-
se jusqu 'à ne pas même faire une allusion
quelconque, entre soi, à ces infâmes libelles.

Les membres des Chambres fédérales qui
ont pu se laisser influencer par l'ignoble
pamphlet dirigé contre M. Troillet, feront
bien dorénavant de numéroter leurs con-
victions, de façon à les reconnaître «pour le
jour où ils auront besoin de s'en servir.

Car , n 'en doutons pas, le jeu ayant réus-
si, il sera repris à la prochaine occasion,
c'est-à-dire à la prochaine élection dont
l'Assemblée fédérale aura à s'occuper.

Que j'en ai vu de ces gens-là, a écrit un
poète,
Qui vous expectoraient des psaumes après boire
Vendaient d'un air contrit leur pieux bric-à-brac.
Et qui passaient , selon qu 'ils changeaient d'au-

ditoire.
Des strophes de Piron aux quatrains de Pibrac !

U reste entendu que la Suisse est une
ries plus vieilles républiques du monde.

Or, le mot de République signifie chose
qui n 'a rien de caché.

Est-ce le cas ?
La nôtre, quand il s'agit d'élections, de

votations, de consultations populaires,
abonde en chausse-trapes et en coups de
Père-François.

res anonymes
Mais il nous semble que des députés au

Parlement central, tous hommes de sens
rassis, tous honnîmes qui en ont vu de tou*
tes les couleurs avant d'arriver à Berne, et
qui , magistrats pour la plupart, ont reçu
bien souvent, eux aussi, des lettres anony-
mes, auraient dû mépriser de semblables
manœuvres, opérer un geste de réaction et
venger leur collègue de l'explosion de ra-
ge et de bile venimeuse dont il était la vic-
time.

C'esit encore une illusion à perdre, et ce
ne sera probablement pas la dernière.

M. Troillet ne tenait pas du tout à sa
candidature, et nous comprenons cela.

La fonction de conseiller fédéral n'a rien
d'enviaMe en ce moment. Elu , il lui serait
probablement échu l'Economie publique
qui est un fauteuil recouvert de peau de
serpent.

Après des années de travail et de dévoue-
ment, on rentre dans la foule où, en dehors
de votre village et de votre clocher,, plus
personne ne vous reconnaît. C'est la dispa-
rition.

Etre conseiller fédéral, passe encore. L'a-
voir été est presque insignifiant. Aussi, M.
Troillet est-il rentré de Berne vendredi soir
de bonne humeur et allégé du gros «poids
dont il entrevoyait la charge. _ ¦

S'il a souffert , c'est pour son canton
dont l'instinct populaire battait de cœur
avec le sien. :i'~

Mais nous n'avons pas le droit de per-
dre haleine et courage.

Il y a une justice immanente qui corrige
celle des hommes, très souvent bancale en
politique.

Debout, toujours î tf
Ch. Saint-Maurice.

L'opinion d'un Valaisan
du dehors

Nous recevons d' un Valaisan qui rit au
dehors , qui ne fai t pas de politique, mais
qui occupe une situation sociale en vue la
lettre suivante :

Ce 25 février.
Cher Monsieur.

« Pitoyable et abominable » — oui, ce sont
bien les mots qu 'il faut.

Il n'y a qu'une voix, parmi les gens sans par-
ti pris et dont le jugement compte, pour le ré-
péter.

Dans notre tristesse, dans noire dégoût, il res-
te ce sentiment de salubre et d'amère satisfac-
tion : c'est que vous avez si bien marqué au
fer rouge ce qui devait l'être.

Vos articles resteront. Ils écrivent, en traits
de sagesse d'abord, puis à coups vengeurs d'é-
trivières, l'histoire de ce lamentable ratage —
qui n'ajoute rien à la gloire, si l'on peut dire, du
suffrage populaire et parlementaire.

Ils sont la raison et la justice.
Mais comprenez-vous qu'on vomisse la poli-

tique, et qu'on s'en soit toujours tenu à l'écart?
Vous êtes trop indulgent, d'habitude, — par-

ce que vous êtes un esprit noble, plein d'idéa-
lisme, et un bon cœur — pour les coups de ba-
lancier de la « démocratie » et pour les beau-
tés de la « politique ».

La démocratie c'est l'envie, et la politique —
eh bien I c'est « ça » ! Ce n'est en fait pres-
que toujours, quand ce n'est pas simplement une
cuisine personnelle peu ragoûtante, qu'un jeu
grossier et absurde.

Que voulez-vous qu'on obtienne en comp-
tant des voix, où il faudrait un esprit clairvo-
yant qui pèse et décide ?

L'exemple de ce jour n'est qu'un exemple
entre mille. Il nous touche davantage parce
qu'il est particulièrement choquant — et par-
ce qu'il nous touche directement.

PAIX ET GUERRE
Les envoyés du président Roosevelt à pied d'œuvre

DISCOURS ET RÉALITÉS
La situation en Finlande

Parmi tous les pronostics et présages de guer-
re totale et générale pour le printemps qui vient,
il subsiste tout de même un espoir, une bien
faible espérance d'un apaisement qui éviterait
l'horreur de la mêlée effroyable devant laquel-
le tous les peuples et, au fond d'eux-mêmes,
tous les chefs hésitent et reculent épouvantés.
Cet espoir, il se concrétise, aujourd'hui , dans
l'arrivée en Europe des envoyés du président
des Etats-Unis, MM. Sumner Welles, sous-
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, et
Myron Tailor, délégué spécial de M. Roose-
velt, auprès du Vatican. Ils sont arrivés hier
à Naples, à bord du « Rex », le grand paque-
bot italien. M. Welles fut accueilli par le se-
crétaire privé du comte Ciano et par l'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Rome, M. Myron Tai-
lor, par Mgr Hurley, représentant de la secré-
taiierie d'Etat, et d'autres prélats du Collège
américain de Rome.

M. Welles doit faire aujourd'hui , lundi, au
comte Ciano, une visite de courtoisie et il se-
ra probablement reçu par M. Mussolini. Tou-
tefois, M. Sumner Welles n'entreprendra des
conversations politiques à Rome qu'après ses

«visites à Berlin, à Londres et à Paris.
Il commencera par la capitale du Reich, où

dit-on , il est attendu sinon avec impatience,
«du moins avec sympathie. Le Fuhrer le recevra
immédiatement. Ce mardi, préludant à ces vi-
sites diplomatiques, un déjeuner sera offert à
l'ambassade des Etats-Unis, à Rome, en l'hon-
neur de M. Sumner Welles. Les ambassadeurs
de plusieurs pays , y assisteront.

Quant à M. Myron Tailor, on précise, de
la Cité du Vatican, que n'étant pas ambassa-
deur, il n'y a pas lieu pouf lui de remettre
des lettres de créance. Mais il assistera offi-
ciellement, le 12 mars, à la cérémonie anni-
versaire du couronnement du Pape. Cet évé-
nement marquera la reprise des relations di-
plomatiques entre les Etats-Unis et le Saint-
Siège.

Sans se leurrer, on peut et on doit souhai-
ter et prier que ces missions aboutissent à au-
tre chose qu 'à des congratulations de comman-
de et des déclarations de bonne volonté chimé-
riques...

On fait beaucoup confiance à M. Sumnei
Welles, qui est, parait-il, un diplomate habile,
compréhensif et persuasif... Sera-t-il écouté ?

* * *

Mais il ne m'apprend rien — et, hélas ! il
« n'apprendra » rien à personne.

On veut « un homme », on veut la clarté, on
veut la force et l'unanimité — mais c'est tou-
jours le billet de loterie ou le bulletin de l'in-
trigue qui décideront.

Que nous manquons cruellement de® chefs !
Nous, tous les partis , tous ceux qui se rendent
compte encore — ou ceux, plus nombreux, qui
ne s'en rendent hélas I plus compte — qu 'il
faut , pour diriger et gouverner, un cerveau et
une main — une tête, une poigne I II faudrait
à la tête des grands partis fédéraux aussi, un
« directoire » et un vrai, et un bon I

L'intérêt national était si évident , la voie si
claire, tant pour les deux partis « nationaux »
que pour la Suisse romande et pour le Tessin!
il eût été si simple, avec un peu de bonne vo-
lonté et de désintéressement, d'esprit de prévi-
sion et de collaboration, de tout concilier au
mieux, d'installer avec éclat — avec un peu de
patience — deux représentants de premier or-
dre, de la Suisse romande et de la Suisse ita-
lienne, aux fauteuils du Conseil fédéral.

En tout cas, Fribourg peut toujours se van-
ter de son joli tour. Croyez encore à l'amitié
exaltée dans tant de programmes et de ban-
quets I II n'y a sous la réthorique que des égoïs-
mes. Je serais fort curieux de savoir qui a été,
là-bas, l'instigateur de la candidature du bâton
dans les roues. J'espère que le Valais s'en sou-
viendra. Nous ne sommes plus des enfants, nous
sommes majeurs.

Si nous ne vivions pas des événements aussi
dramatiques et dangereux, où la maîtrise de soi,
le sacrifice de ses préférences et de ses révol-

Deux discours semblent avoir répondu par
avance à cette question. Le premier, de M.
Chamberlain, qui n'a rien eu d'agressif , au
contraire, et qui, examinant les possibilités d'en-
tente entre les peuples européens, a carrément
déclaré qu 'il importait d'abolir l'esprit de 'con-
quête et de réaliser le désarmement , élément
essentiel d'une paix durable. Et M. Chamber-
lain pense que si la crainte pouvait être , ban-
nie en Europe, le désarmement suivrait aussi
sûrement que le jour succède à la nuit. Il ne
pourra être réalisé que progressivement, il exi-
gera probablement nombre d'années. « Mais
une fois que nous aurons rétabli la confiance
parmi les nations dans leur bonne foi mutuel-
le, nous pourrons faire un commencement et
chaque pas en avant rendra plus facile le pas
suivant. Dans le rétablissement de la confiance
l'Allemagne peut faire plus que n'importe quel-
le autre nation, car c'est elle qui fit le plus
pour la détruire. »

C'est donc à elle de faire le premier pas.
Mais, chose essentielle, l'indépendance des Po-
lonais et des Tchèques devrait être assurée et
il faudrait avoir quelques certitudes tangibles
et satisfaisantes que les promesses données se-
ront aussi tenues...

Hélas ! le second discours n'est pas du tout
dans le même esprit. C'est celui prononcé par
le chancelier Hitler samedi soir à l'occasion du
20me anniversaire de la formation du parti na-
tional-socialiste.

Après une glorification de son œuvre et les
diatribes rituelles contre l'Angleterre, après l'e-
xaltation platonique de l'amitié italienne, «russe
et japonaise,— quelle mixture ! — le Fuhrer
a déclaré qu'il poursuivra la lutte- résolument
contre sçs ennemis. « Nous résoudrons aussi
les tâches de demain : assurer nos libertés et
notre espace vital. » Le chancelier dit, enfin ,
qu 'il croit à la justice éternelle. Elle sera à ce-
lui qui saura la mériter. Une chose est sûre :
« Nous devons vaincre et nous vaincrons ».

Le refrain n'est pas nouveau mais la colom-
be et le rameau d'olivier auront de la peine à
y trouver place...

* * *
Si l'on en vient aux faits on notera qu'un

avion allemand a survolé la Hollande, diman-
che matin. Un avion néerlandais le pri t en

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

tes, même légitimes, le spectacle de la nation
unie, s'imposent — il aurait vraiment fallu,
non seulement protester avec notre dignité, ou
faire silencieusement le poing dans sa poche,
mais parler haut !

J'aurais volontiers vu une sorte d'adresse
publique, signée par des dizaines de commu-
nes, des centaines d'organismes, des milliers
de citoyens, disant une bonne fois ce que le
Valais pense et ce qu 'il exige. C'eût été rune
espèce de plébiscite rétrospectif de son candi-
dat , une condamnation écrasante des piteu-
ses ou sales méthodes employées, un avertis-
sement grondant , un manifeste imposant de
ses droits à venir.

En attendant , il n'y a qu 'une consolation :
c'est que la seule personne qui sorte grandie
de cette lamentable élection , — est celle qui
n'a pas été mise à sa place ! Le candidat du
parti conservateur valaisan , et le parti lui-
même, peuvent être fiers. C'est tout ce qu 'on
peut dire. Sur le reste, on peut tirer le ri-
deau.

Voilà, je voulais vous le dire, c'était un be-
soin. Il me fallait en même temps vous félici-
ter , soulager ma juste irritation et participer
— si vous en rendez un — à l'hommage que
les Valaisans soucieux seulement de l'intérêt,
de la grandeur et de l'honneur de leur canton,
élèveront de toutes parts vers l'homme qui le
représentait.

Veuillez agréer, cher Monsieur, avec, l'assu-
rance de mes sentiments dévoués, mes souve-
nirs les plus respectueusement cordiaux.

Un Valaisan du dehors.



chasse, et l'attaqua. L'appareil allemand riposta | tal. (Sept autoes peasonnes souffrant de coro
et pénétra en territoire belge près du village
de Reusel.

L'avion de chasse néerlandais fut touché une
fois à^l'ayànt et deux fois à l'arrière. Le fait
que l'avion allemand a non seulement survolé
le territoire hollandais, mais a tiré sur l'avion
hollatidaîs qui remplissait sa mission de sur-
veillance, motivera une protestation énergique
du gouvernement néerlandais à Berlin.

Oh noiera aussi, à propos de la situation
dans le Proche-Orient , que si la Turquie #e
défend d'avoir mobilisé, les Russes, eux, ont
concentré environ 145,000 hommes dans la
région du Caucase. Ces forces ne sont toute-
fois p^is assez importantes pour pouvoir dé-
clencher une offensive avec quelques chances
de succès.

Les Soviets auraient-ils la volupté d'être « ros-
sés »... ?

Mentionnons encore que la Conférence des
Etats du Nord s'est ouverte et terminée di-
manche à Copenhague...

Norvège, Suède et Danemark y ont procla-
mé leurs sympathies et leurs vœux pour l'in-
dépendance de la Finlande en même temps que
leur volonté de neutralité.

« Les ministres, dit le communiqué officiel,
sont persuadés que, si la guerre ne prend pas
fin avant qu'une lutte sanglante ne conduise à
une catastrophe encore plus grande, il en résul-
tera une telle animosité entre les nations que
les possibilités d'une solution seront encore
aggravées. II? approuveront dès lors chaleureux
semçn t tous les efforts qui seront tentés ppur
nouer des, négociations entre les belligérants,
pour aboutir à une paix juste et durable. » ,

Mais revenons-en à la Finlande...

* * * -
C'est toujours , là, l'assaut contre Viborg. Sa-

medi l'aviation rouge lâchait plus de 1200 pa-
rachutistes sur la: ville ; mais une bourrasque
de neige lès. fit atterrir à cinq kilomètres de
là. Cependant que les chars devaient se re-
plier, les parachutistes étaient attaqués par l'in-
fanterie finlandaise.

On affirme que les Russes ont engagé dans
Cette action six divisions, c'est-à-dire 100,000
hommes.

Au cours de leur pression intense contre 1 ai-
le droite du front de Carélie, ils ont avancé jus-
qu'à 11 kilomètres de Viborg, de sorte que les
fortifications finlandaises établies dans les îles
du golfe de Finlande sont actuellement com-
prises dans la bataille.

L'avance rouge fut très chèrement achetée,
car les Finlandais se défendirent admirable-
ment' et se battirent avec une énergie farouche
avanf de se retirer sur une ligne beaucoup plus
forte que celle abandonnée.

La lutte homérique se maintient donc au pa-
roxysme. La France et l'Angleterre, que l'on
dit de plus en plus conscientes de ce que leur
sort "et celui de la civilisation et des démocra-
ties sont engagés dans cette titanesque partie ,
y apporten t insensiblement, mais sûrement, heu-
reusement , le poids de leur appui... Ici aussi,
puisque guerre il y a, il ne faut pas cesser d'es-
pérer et de prier... Comme le doute , le décou-
ragement des cœurs solidaires serait fatal.., .

* * *

lin incessant bombardement
Dimanche soir, les Russes ont multiplié

leurs efforts pour s'emparer de la ville de Vi-
borg. Sans égard pour leurs pertes, ils engagè-
rent dans la lutte de nouvelles troupes, des ca-
nons, des tanks. Viborg est bombardé sans ar-
rêt. La ville est presque complètement évacuée
par la population.

* * *
Une médiation ?

Selon « Excelsior », de Paris, le Reich n'at-
tend que la conquête de Viborg par les So-
viets pour offrir sa médiation , que les Soviets
s'empresseront d'accepter. Si un compromis
s'établissait entre Moscou et Helsinki, la Fin-
lande serait obligée de faire de larges conces-
sions, qui la mettraient dès l'abord sous la cou-
pe de TU.R.S..S C'est dire que cela ne sera
pas. Il y a paix et paix...

Nouvelles étrangères
——|——————— ¦—¦— —¦¦¦IH III | , Il

Un auion tombe dans une rue
et tait le; victimes

Alitât «après la «chute nie. l'avion qui , ican-
bant.idans une true «de Wellington (Suir^ey), An-
gleterre, mit le feu à broie «maisons, les pom-
piers se irerndiir>ent sur les lieux. Un bommie, une
femme e>% deux enfants se 'trouvant dans la mai-
son en iflimmes lurent transportés à l'hôpital
grièvjeqnenit. brûlés, ainsi que le corps-du pilo-
te. Le (réservoir d'essence de l'avion explosa
lorsqu'il bo,U'Oh,a le toit .de la maison y mettant
le feu. Lapfpaireil s'abattit ensuite sur la mute,
(réduisant. :une autom obile en miettes» .Rebon-
dissant de l'autre côté de la chaussée, il mit
le feu à des garages situés entre les d-eux au-
tres maisons que l'incendie gagna aussitôt.
. «Mime Brildg «et sa fille qui furent hier griè-

vement (brûlées sont mortes ce matin à l'hôpi-

motions furentfc soignées à l h&pitaQ sans y être
admises. On «croit que le «pilpita de- l'avion, qui
¦périt également, .était le serai occupant de l'ap-

«pa*eiîh $ ¦'¦ ¦':'¦ "- . . : '. :-'.. v-: w; v.:::
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Oes machines infernales explosent
Bas machines infernales ont explosé, hier

soir, dans une «dami^douzaine de cabines télé-
phoniques dô-la ville de Zaïgireb. Il n'y a pas eu
de v-ietimes. Une «enquête est ouverte et quel-
ques arrestations auraient déjà été-opérées.

-H s'agit teès probablement'd'un acte des mi-
lieux 'ex'tT'éimiEites et séparatistes (Croates, pour
protester contire (la condamnation -prononcée
hier, pair île Ttrilbunall de Zagreb, contre deux
jeunes «gens appartenant à ees «milieux, et cou-
pables de «meurtre ainsi que d'une série d'at-
tentats an moyen de .machines infernales, an
cours «de l'automne dernier.

o 

Catastrophe de chemin de 1er
Vingt personnes ont été «tuées -et un eenitain

Inombre «blessées au cours d'une collision en-
toe un «rapide se dirigeant vers les Etats -Unis
et un tram de imarcihandiees. La «catastrophe se
(produ isit à 194 «kilomètres de Mexico. Deux wa-
gons de voyageurs prirent feu et furent dé-
truits.

Nouvelles suisses 
n i . i j « i « 
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Un avant-toit s'effondre
des skieurs blessés

Alors que de «nombreux skieurs et skieuses
s'iad-orunaient dimanche à leur sport-favori sur
les pentes du Hornbeirg «(Oheirland bernois), un
grave accident jeta l'émotion parmi . les quel-
ques centaines de sportife «qui entonajaient . le
restaurant du sommet.

Une masse de neige évaluée, à plus de 40 mè-
tres «cubes glissa du toit et s'abattit fiur l'a-
vant-toi-t eoiis lequel plusieurs skieurs avaient
ipiris place. «La .ctiairpente «de cet avant-toit ne
put (résister au. poids, de l'énorme masse nei-
geuse ; '.celle-ci céda, 'ensevelissant les person-
nes qui ne purent se sauver à temps.
' Aussitôt plueieuirs: officiers 'et sous-officiers
aidés de «quelques civils se imLremit; «en devoir de
déblayer les quelque deux mètres de. neige ire-
'C ouvrant -les infortunées «victimes.

Après quelques (minutes «d'efforts, il fut «tout
d'abord . possible «de. (dégager deux skieuses et
un skieur qui «ne paraissaienit pas- être très, gra-
vement, blessés. Quelques instants après, trois
autres skieurs assez «gravement atteints par la
charpente qui 'Oédla furent amenés au jour. L'un
d'eux notamment, un «touriste anglais âgé d'u-
ne cinquantaine . d'années, fut retiré sans eon-
naissance ; son état étant alarmant, il fut des-
cendu immédiatement en luge jusqu'à Saai ien-
mœsar.

Durant une heure et demie, les sauveteurs
s'aehiaamèr'emt 'à déblayer la mpig-i sous laquel-
le étaient «restés «eids.efv.elis de nombreux objets
'appartenant aux victimes. Il .était en ombre im-
possible de savoir combien de pen-sonnes avaient
été atteintes. Heureusement, l'en, n'eut pae à
dégager d'autres skieurs.

Pair bonheur, deux afifieiers . médecins te trou-
vaient sur les lieux ; ils purent prod iguer des
soins empressés aux personnes ens&velias et
qui, grâoe aux prompts secours dont «elles bé-
nôficièçeint, puiremit ainsi échapper à une mort
•certaine par asphyxie. . .

o 
Un pilleur de chalets condamné

(Les débâite (relatifs à l'affaire -Marc-el Giir xl,
sujet «français, 35 ans, se 'sont ouverts samedi,
à. 8 beures, devant ile 'TMbunial «criminel du dis-
trict de. Gnrandsom, piésidé par Me F)téd«èric Fit-
ting, Yverdon.

iLe .luira vaudois et neuichàitelois, depuis le
mois «de juin deainieir, était «mis en «coupe réglée
par nn bandit, ' «RoigeosPienre Girod, originaire
du Département du «Doubs,, «célibataire, bijou-
tier, manœuvre, ¦expulsé dé Suisse, qui avait
coimmis un «grand nombre de vols dans des
chalets du Jura, à. Gtrandson, Concise, Gomoe-
lettes, Romainmôtier, Vaulion, Môtiers, la ré-
gion des Hauits-Gienev-eys, et «qu'on savait armé
puisqu'il avait volé des armes.

La «tâche de la Cour a été (facilitée par les
aveux complets-de «Girod pour les délits qu 'il
ayait «eommis, savoir :. vols d'argent, d'arn^es,
de vêtements .et de victuailles qui purent être
rendus tout pu . partie «à leurs propriétaires.

A 13 heures, la Courr «a ptrononoé le juge-
ment "suivant , : Maircel Girod 'est icondamné ù
quatr«e ans 'dé' iréoluaon, à dix ans de privation
des droits civiques et aux frais de la cause.• o_ '

Les prévarications du notaire
A la suite d'une action'nouvelle ouverte pat

les «héritiers, habitant Genève, d'une succes-
sion que le ipstâsident du Tribunal de Vevey
l'avait «chargé de liquides, D^yid-iLonis Beau-
verd, mataàse à Veveyj vi-aat de eoHaparaitir'e
à nouveau «devant le Tribunal orimiaal du 4is.-
briot de Vevey, sorçs «psévantioB «de gestion dé-
loyale représentant une somme détournée de
6.000 francs. Beauverd avait déjà été condamné

le «25 octobre dernier pour exaction à six an-
nées de détention, douze années de 'privation
des droits civiques et à dix années d'exclusion
d« toute fonction publique.

Beauveld avait ireconmu sa mauvaise foi et
renoncé au jury. 'Le ministère public a requis
sept années de (réclusion, soit una à ajouter à
la .condamnation du 25 'octobre, quatorze an-
nées de privation des «droits civiques, seize
années d'interdiction de toute fonction «publi-
que et les finais . Le Tribijnal a «condamné Beau-
vemd à «trois années de (réclusion , douze années
de privation des droits civiques et à dix années
d'interdiction de toute fonction publique, f 'ette
condamnation se confond avec «celle prononcée
le 25 octobre. La «preimièire condamnation n'f.«t
denc pas augmentée.

o 
Un jeune homme enseveli

par une avalanche
On mandie de Thusis, Grisons : Le jeune

Hans Peyer, 21 ans, de Zurich, qui effectuait
un 'tour à ski au Paz Beverin, au-dessus de Ma-
th on près d'Andeer, a été pris par une ava-
lanche et enseveli. Un .chien berger a repéré
rendrait où le corps (reposait.

Le cadavre a 'été retiré irapidemenit d«e la nei-
ge, puis a été transporté à Zurich.

Poignée de petit! fait*
f r  Au siège des ireHatians cuilitureilllias avec i é-

tranger à «Rome, M. Mmsy, ^cien conseS.leir fé-
dérall , a «far t une conif«érenoe «sur la «mission in ter-
nat i«on«all«e de 'la Suisse, dans «laqueùle , il a évoqu é
la «neuifcrailité «de (la 'Confédération.

f r  Deux mou vêles lairresbationis cuit été opérées
dimanche par Ile Parquet de M«ons ('Bel'gique) , ce
qui porte à 20 de nombre des personnes arrêté es
em retetiion asvec 6a répression «des «menées commu-
nistes.

f r  U«n «incendie oui, suivant des pmniôres indi-
cations, .aurart atteint des proportions g-igairtes-
ques, ia «éclaté dans Ile quartier iedustriei de Sum-
roerll«and, ilocafll'iié de 20.000 'habitants, dans ia Co-
lombie britannique. Les conumunioations télépho-
niques ont été interrompues. «Les pompiers et ites
habitants se sont portés au secours des sinis-
trés.

f r  La Chine est 'éprouvée pair l'hiver. ¦ le pins
te-firible qu 'effle ait S'ubi «depuis 100 ams. Les vic-
times du f-rodid et ides (tempêtes de neige, sont éva^
luées «à environ 50.000. Ill s^agit, ein ordre prin-
cipal, de ifugitis «das iterritoires, «où siôvit ?aj5ftçç«ijf
qui n'ont trouvé «qu 'un abiri médiocre."

f r -  Les ^rats pulBuileinit sur le f.roiit d'Alàace et
ies, 85 vilaiges lévacuiés du Bas-Rhin «an,sont in-
festés. «La iriui't , ces rongeurs .empêchent les sol-
dats de dormir en irongeant leurs chaussures, Ceurs
saiçs ou tours 'couvertures. Ils oonsititueiŒt, en ou-
tre, un fléau pour des maigasins «rallrtaires' et uour
le. ravitaiHeim'ant. . *

f r  On «mianide du 'Caire qu''une nTission. archiior
logique «dirigée par Ile professeur M-ontet, de. l'U-
ni vers ité de Strasbourg, vier^t de faire, une i-m7
portante «d«écouve«rte archéollogi'que dans la région
de Sanhatgar.

11 s'agit d'un caveau funéraire «contenant piiu-
sieoi.rs «sarcophages, des momies, des statues, des
bij oux ide valeur et' autres irichesses.

D'après un premier exiamem, «on croit <a«vo'i«r
(que îl es obj ets appiairtiendiraiient à iiaie:période com-
prenant les 22 et 23e dynasties phara'oniques.

Dans la Région ———i
L'artiller ie «au «col des Mosses

B/enouvelant un exiplqit accompli il y a vingt
et quelques années, la grosse artillerie a fraa-
«chi le «col'des- M disses pair une neige de 70 cen-
timètres 'ât pair un soleil «éclatant. Nouvelle
preuve die l'utilité ide la (rénovation des -rou-
tes alpestres. ¦ •

Nouvelles locales -
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La maniiestatson de Sion
en faveur des lamines des soldais

uaiaisans ndcessiteuK
«On nous écrirt :
Emouvante soirée oue cellle «qui eut lieu samedi

soir à THôtel de ta iBaix, en présenoe de M. et
(Mme «Dr 'Sahoyider, poésideinit du Grand Conseil,
IM. et Mme de ChastcmayT présidenit du Conseil
'dTEitat , -M« et Mimé À". Fâmia, chef du Départatnent
imilita-ire/ 'M.' et '(Mime Sôhwarz, coil«onél^bfigad'ier,
M. le colonel Giroud, Cdt «Régt. 6, M. iè coton'eH
de .Kalibentna/t'ten, Odit de plaicê, M. ' et Mme Kuots-
chon, présj deint 'de la Municipalité, ©t M. A. de
Torrenté,' président de fa~ Bourgeoisie.
' «Grande soirée en farveur^des familles des sol-

idarts valaisans nécessiteux avec le concours dé
(Mme Dr Ruttgeirs-Martin, «de Maurâoe' Zermat-
itenj de. TBarniomie «Munjcipaile de Sion et d'un
¦groupé'de "jeunes normaliennes soûs la direction de
Mme' DéJàcbslé.'-proféssèuf." "

A-t-on senti dans ce programme très, sûrement
trop copieux, un autre «concours brûlant d'àotuali-
itë' et ' qu'im-e retjcoiit.ne lorltuitie peut-être, rendait
phis éttiioùyanf ertoore ': en faveur'de inos soldats
«iécessiteux les- oompositeurs dé 3" nations par-
(bicul ièrement «chères à nos cœurs suisses : TË«s-

«pagne meurtrie, représentée «par J. Joachim Nin,
fol'kiloriste extrêmement «fin et -musicien de haute
culture ; la Pologne martyre , au passé chargé
(d'honneur et dont lé nom seul évoque da,ns nos
esprits déconcertés une vision apooajyptique et
ique «l'immorteii Chopin a cluaratée en des accents
si pathétiques et si douloureux ; et la Finlande
sanglante dont Sibel-ius nous «décrit d'âpreté des
paysages, l'aridité des côtes entrecoupées de
fjoirds , la «tristesse des steppes parsemés de 'lires
et que lia guerre ignoble et cynique 'rend ptlus dé-
«soliants et plus angoissan ts. Ces trois noms «que
le génie réunit comme en un symbole au-dessus
des souffrances des « «Nôtres » nous glacent jus-
qu'à ll'âme, iusiqu 'à ces profondeurs où semblent ,
maigre tout, s'ouvrir toutes langes ces route s in-
Itér.ieuires vers lia vih'e «fiamime de l'espoir et de (ia
Charité.

«il est vrai qu 'au début du concert une déception
nous était réservée : (Mille Mad. Duhuis , dont le
concours «ann«on«cé avait surtout attiré une grande
pairtie des auditeur s, s'était fait excuser, pou«r ral-
'son de maladie. Le regret général manifesiré par
le pubilnc pro«uve «toute son admiration fervente
et son ifidôl«e souveni.r à l'adresse de cette artis-
te sediun«ois«e dont la voix charme encore tout es
lies mémoires par (la pureté et l'égalité de «son tim-
bre, comme p«ar i'ordonnaince séduisante de son
styiie.

Mais en compensation et pour la j oie de ''assis-
tance .reconnaissante, un giroupe «de sympathi'ques
normaliennes offrit «quelques airs populaires et pa-
triotiques bien edlevês 'qui prouvèrent, s'K est en-
core nécessaire, les sérieuses qualités musicales
eit pédagogiques de Mme DeUacoste. dont le idié-
¦vouement est aussi insigne que spontané.

Puis (Mme Dr iRuttgersHMar'tim nous ireviut, gra-
ve et sensi'Me, ardente et généreuse. Queilique peu
émue «dans,d'étude en fa mineuir, elle fuit tout a
Ifait el'le-imême dans la Sonate de Chopin. On put
admirer à nouveau le charme fluide et chatoyant
de son jeu, la netteté de son mécanisme. Elle pos-
sède une science rare de la «pédale et un a«rlt cap-
Itivaiht des oppositions. Elle fut exoali'.ente dans le
Nocturne No 1 op. 9, où elle «témoigna d'une fraî-
cheur et d'une rausica'h'té fines et suhtiilles.

«Et voici Maurice Zermatten. H présente une de
ses œuvres : «Les mains ». Quelle trouvailCie ipoi-
ign«anite «at giémi«al'.e que la seule idée qui anime ce
tableau î Le style est toujours tort, dit-on, quand
lia pensée est forte. Ce chef-d'œuvre en est «une
preuve défin itive. Quelle «musique «p.renan'te que cet-
te voix d'un .poète-symph'OniS'te orchestrant eîle-
mêrae son œuvre. 11 s'en dégage une variété inces-
sante de timbres, de sonorité, de mimétisme ryth-
mique aux- «échos lointains, qui s'appareillent aux
étapes de toute une vie de «labeurs âpres, de sacrifi-
ces 'rudes, de «courage humibile et héroïque. Pareille
à une symphonie tragique, décrivant l'attrait du
(merveilleux, pilacé «principatomenit à l'entrée et à
la 'sortie de ila vie et où les mains inspireat des
laoçenlts profonds et sonores, lia voix dé Maurice
Zermatten emprunte to«ur à tour l'exquise tendres-
se de la berceuse, l'allure brutale d'un scherzo
«bravant Iles précipices,' la «faranidoQe vertigineuse
ipaïcouraut les «longues aramées d'une vie âpre et
rustre, Ile irythme «angoissé d'unie marche îunôbire
«sonnûnt le glas. Toute cette «musicalité, prienant
Ile caractère d'une confidence -insoupçonnée, (rôtis
a profondément (ému. Nous y avons vécti'des mi-
nutes inoubliables et peut-être des «plus émouvan-
•tesi «de la «soirée, «parce que les. plus .humaines et
lles; plus vraies.

'Et enfin U'iHarmonie Municipale enoadrii.t très
heureusement ces numéros du programme. Sans
vouloir nous étendre trop ilon-guemerot sur toutes
les' productions, pour ne pas" abuser de la paioien-
ce dé . nos bi-eeveiUants lecteurs, signalons deux
lœuivres de M'.' Viot «et Ftofandia.

Si la Marche 'HeUvetia dédiée au Général 'Cui-
sait a déjà conquis lia laveur du public, ta Marche
Sêdunoise dédiée à M. Sidler, «président de l'Har-
momie iMun«icip«alle, s'impose de suite pa>r J' origi-
tial-itié de sa -sitruoture «thématique en contre-
point et par* la vigueur de ses appels rythmi-
ques-

«Avec (F-iplandia nous 'revivions les belles h«eu-
ires du 'premier oontaot de M. Viot avec le bublic
vaiiaisan. Dans ce poàrae symphonique, Sibebius
dépeint adm«irablemen«t Ha beauté sauvage et «mé-
Jancolique «de sa patrie finlandaise, les longues
lut|es de ce pays pour ico«nqué(riir son 'indépendan-
ce et son autonomie et auj ourd'hui laiioutons le
(mystère «de sa destmée.

iM. Viot sut mettre en évidence tomte la fantai-
sie «mélodique et «rythmique«de «cette œuvre aux ithè-
mes virils 1 et spontanés, ef «à l'orchestrat ion si
riche. 11 «met «l'auditeur >à l'aise itout au long de son
tatérpnétation, par 'la souplesse, de ses moiive-
n^ehts, la netteté des «attaques, .la sû«reté rythmique.

' On retrouve ici île vrai chef, ,teil que nous île
décrivions ill y a quatre «ans déj à, avec ses ver-
tus' essenitieûles : ' l'-mltuition et irextérioris«ati-on.
iHeçiireuseimenit pour ses instrumentistes il a gardé
envers et 'coutre tout la ténacité, l'ardeur et l'a«u-
itorité ; igairanti.es indispensiables â «toutes les Vic-
toires.

«Nous sommes heureux «de saluer en ce musi-
cien racé l'ami -sensible, fidèle er loyal, et sur-
tout de lltui idire notre joie de ses succès si méri-
tés. Nous app«réoiôns hautement le degré de ma-
turité artistique auquel 'il a su élever et main-
tenir sa phalange qui, quoique réduite samedi soir,
n'en témoigne pas «moins d'une cohésion at d'une
vitalité quV lui ifont honneur.

fin 'terminant nous aurons un homlmage de re-
coupa issance envers de grand animateur et orga -
nisateur de cette soirée, M. iMontangero, qui sut
galamment recevoir «tout son monde. Eu termes
(élégants, teintés d'humour 'ill salua les personna-
lités civiles et militaires, ainsi que d'assistance-
Dévoilons qu 'outre ses talents «d'organisateur scru-
puleux, 'psychodogue et affable, M. Montangero
possède des compétences «musicales rares chez en
amateur. S-att-on que c'est lui qui a instrumenté
Une ides marches de M.' Viot ? Témoignage d'une
balle exp«é«r'ien«ce en matière instrumentale et un
houimage touchant de ce «musicien envers son
chef et compositeur. C'esit dire tous des précieux
services 'rendus doublement â notre corps de mu-
sique sédu«D0«is.

Le Conseil' d'Etat, dans un geste aimable, of-
ifrit après de concert au Comité 'de patronage et
«d'organisation, une excellente goutte de malvoi-
sie et des paroles très édogieuses commentèrent
encore: cette émouvante «soirée.

G. Haenni.

flT Soulagez vos Bronches â
m avec une Véritable Postillg mIVALDAI
H lo Boîte métallique I Fr. 10 J.



L'assemblée générale
des Caisses Raiffeisen

Voici 'Je programme de cette assemblée qui au-
ra lieu le dimanche 10 mars, à Sion, comme déjà
annoncé :

8 h. 30 et 9 h. 15 : Arrivée des trains ;
9 h. 30 : l«re séance au « Cinéma «Lux » ;
11 h. 30 : «Service divin à St-Tbéodule, alMoeu-

tion de M.' l'abbé «Dr de Preux, «supérieur du grand
séminaire ;

il«2- h 30 : Dîner à d'Hôtel de la «Planta ;
14 h- : 2e séance à l'Hôtel de là Planta.
L'ordre dit jour est le suivant :

Ire séance :
9 li. 30 : «Ouverture «de la «séance, a«ppel des Cais-

ses ;
10 h. : Conférence par M. Cyrille Michelet, D*r.

de la 'Fédératjion des Rroduoteuns de lait sur
« «L'importance et la technique de la comptabili-
té agricole ». Discussion ;

10 h. 30 ; Conférence par M. Cypr. Michelet,
professeur à «Châteauneuf «sur « Les Synd icats
pour la vente des fru its et légumes »• Discussion,
là laquelle prendra part M. Albert Luisier, «Dir. de
d'Ecole 'd'agriculture de Châteauneuf.

2e séance :
14 h. : Lecture du procès-verbal de l'assem-

blée de Fin haut ; '
«2. Lecture et approbation ides comptes ;
3. Cotisations, «délôaations ;
4. «Rapport 'dii président de la Fédération ;
5. Conférence de M. Heuberger, Directeur de

d'Office de révision de l'Union Suisse des
Caisses de Crédit Mutuel ;

6. Discours de ML Oscar de Chastonay. prési-
dent du Conseil d'Etat ;

7. Clôture.
'(Départ des «trains : «direction St-Maurice : 16

li. 42 «(direct) et 17 h. M ; «direction Sierre : 18 h.
io).;

L assemblée a été fixée â un dimanche afin d'en
rendre possible lia participation aux «dirigeants mo-
bilisas.

Fédération des Caisses de Crédit Mutuel
du Valais (Romand :

Le .Secrétaire : Le Président :
R. Jacquod. Adr. Pulppe.

o 
L'Assemblée générale de ta Ligue antituber-

< culeuse de Sierra
¦Ou nous écrit :
L'Assemblée «générale de la Ligue antitubercu-

leuse <d\\ district de Sienre s'est réunie, dimanche
25 courant à la «Grande, sale de l'Hôtel T-arnii-

a|j | 
Plusieurs de diver-

«JU ses dimensions,
jjfl Prix très avanta-
¦Jgeux. Liste à dis-.
(«M position. ¦ « ' : :r-

S'ait. HQB Ml Hq-lMM % 29.050

Jl.l l 'n . « ' « i ' « ' «M ' I ' "¦ « ' ¦ , ' 
¦ ' ' _.
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LOTERIE ROMANDE
au profit des oeuvres de, secourt «t d'utilité publique

pendant la mobilisation

. 825000 trancs de lots £ ̂
illet 

j ft fc
172

ION , avenue de la Gare

lui permettant de se familia-
riser avec , Questions écono-
miques et administratives." '

Ecrire spi» chiffre P 1^14
S à' Piiblicttas' Sîôn .

nus sous 3a presiideai.ee .die iM. le Préfet de. Werra
Toutes les places étaient prises, ..princ;paleimea.t
Par tes enfante des écoles.

M.- le Dr de Wèrrna1 remercie toutes les person-
nes qui, durant l'exercice écoulé, ont accordé à
4a ' Ligue (leur généreux appui, notamment. Mme
Mercier de Moûin qui fuit i'âme de cette institution
de prévoyance. «Il signalle le rôle partica'.ièreimeri't
bienfaisant de d'irufimmière-visiteuse IMme Messe-
toier-Genetti , et celui de M. Ile Dr Stéphan'i , di-
lecteur du dispensaire.

Puis le secrétaire, Cil. Bénard, ins>tît)U'teur, donne
«lecture du protocole des deux dernières assem-
blées générales et il présente ensu ite un rapport
complet sur l'activité du Comité durant i'exer-
cice écoufiié. Ce ' «rapport suivi des comptes et de
lia liste des membres a été imprimé ; «E sera dis-
tribué à t itre de pçopasande .dans (tontes ies com-
munes du 'district.

L'înf.irmiéré-visiteuse donne connaissance du
(travail 'qu 'édile a effectué en 1939 dans (tes diverses
Oocailités. L'assambiLéè a pu se cotuvainicire par des
chiff res que Mme Messeimer «déploie 'Une activité
aussi considérable «que bienJaisante ; aussi a-t-ele
été vivement remerciée par M. de Dr de We.-ra.

M- , le Dr «Brocscard, vice-président de :1a Liçue,
¦fiait ensuite un exposé am sujet de (l'achat des Tau-
tettes, des transfonnaitions. à faire subir au bâ-
timent en vue ide sa nouvefllie. destination. L'as-
semblée ratifie 'à H'unammitié «lès décisions pri ses
par.'le Comité.

«M. de Dr Oh. iRey présenite ensuite lies comptes
ide. l'exercice 1939 ; ils. bouclent par un excédent
de 5879, (francs Su avec un «roulement de 74,306 tr.
05 ; -quant au budget de 1940, * 

¦ est défpcitaire
pour une somme de i240SO francs oue lia -Ligue de-
vra obtenir ide la générosité publique.

C'est sans doute la projection du film « An-
nie » .qui avait attiré 'la fôullie «dç«s enfants. Ils y
auront appris de salutaires " leçons, car ce film
est une balle jHiliustiraition des causes de la tuber-
culose, «du dépis.taige ide da maladie et des moyens
de guérison.

'Ces imaiges «sd parlantes devraient être présen-
tées dans toutes dés cdmimuines «du district ; ce
sepait île «meMeur moyende. «faire connaître la Li-
gue et surtout -d'éclaiEeir. fa population, sur da na-
ture de da (tuberculose.

Ce -fiikn fut présenté par die Dr Stéphani , P'rivat-
docent, «qu'i aivait «tenu au-pana/viant à montrer com-
bien cette ma'liadie ost différente 'dés autres ; au
début de patient ne se 'rend pas compte qu 'il est
attpint. C'est pourquoi % .faut faire le dépistage
déjà dans dies'classes. Pu'iis de ''traitement es«t >ng ;
aussi lès efforts du uiatade doivent se poursuivre
souvent durant des années d'autant pHus. qu 'il'
n'existe pas de remède spécifique contre îa tu-
be rçutose.

M. de Dr Stéphani insiste pour que les enfan ts
ne viennent pas au dispensaire sans y avoir été
envoyés par Pj'in'firmière-'visiteuse: : car, avant de

Jeune JURISTE ou licencié
es sciences économiques
trouverait place de

On demande i ou 2

jeunes gens
pour les travaux de la vi gne

S'adresser â Jean Cottet à
Germagny, Mont sur 'Rolle.

A vendre bon '

FOIII ET RE6 Allf
S'adr. à François Casser,

Daviaz. "
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ATTENTION ~ÇSB I
Cette semaine. Du mercredi 28 février HH

au dimanche 3 mars 1ËÈ
LE GRAND SUCCÈS DE LONDRES ¦

LES q PLOIBES BLflHCHES 1
Le plus fantastique des romans d'aventures ^Êdans le désert brûlant du mystérieux Soudan ^m

UNE DISTRIBUTION MONSTRE : 50.000 figurants H

La Manufacture d'Horlogerie LE C0ULTRE I Cle, au Sentier ,
îngagerait

ouvrières
JU éventuellement
JEUNES FILLES à former

Entrée de suite ou date à convenir.
Faire offres' avec références.
R vendre à SION un petit

appartement
ie 3 chambres, dont 2 avec balcon , situé à la rue
ie la Lombardie, en ville de Sion.

ROUE tous renseignements, s'adresser à l'avocat
JOSEPH ROSSIER, à Sion. 

are
est cherché de suite ou date
à convenir. Offres détaillées
au j ournal sous M 1875.

Chèques postaux II c 1800

Ber se r
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Commune de Bex
MISE DE MONTAGNES

Le jeudi 21 mars 1940, à
14 heures, à la Maison de
Ville, la Municipalité, procé-
dant par voie d'enchères pn
bliques, fera exposer en loca-
tion lés montagnes commu-
nales pour la période du 11
novembre 1940 au 11 novem-
bre 1946.

Prendre connaissance des
conditions au Greffe muni-
cipal.

Bex. le 3Q janvier 1940.

stagiaire

ip-orteir un 'd-iaigpositlc, il laut avoir- fait des ejKHiê-
tes prôaflaibifcs. Le 'directeur du dispensaire souhai-
«te ila colabonatioiiL. des. médecins diL district, afin
iqu-e da' .hrtte'©om bre'la .tuberculose soit meoiée avec
île pil'Us de chajices po&stbie. «Espérans -que son ap-
pel' soit entendu.

o 
Une <a}faire terminée.

« Au début ée 'oe imoie, deux jeun«e6' geas qui
ibna^oranaiemit diame la iréigioin A ''A <D\>az et qui s'es-
timaient gênés -pair «la pnée'euie'e. de elii-eure, ne
«tirouvèrent (rien de mieux que de tirer dans
leuir 'direiQtioin. TJm des epor.tLfe fu,t. blessé (par
«deux jïrojec itil«e^ «à, uni bKfB, 'et eon, étiat e.ntTaîaa
une iniciajpaicLt/é de toaivail d'une durée de"' 15
jouirs.

Or, èeitifce aïKaàre, qui denraiit w dànpuer au
Tribunal de «Sion, vient d'être amramgée à l'a-
imia.btl'e. iLe «Iwaoonni'eir «fautif a aooeipité de payex
les ifinaie de «la 'Cause «t um«e indtemiuitié.

-—-̂ ^—-
MARTIGNY. — Mercredi soir, à ITàtoHe : «. Les

4 plumes blanches ». — Nous pensons bien faire
em aitti nant Taibtentioti «de nos •îiidSl'es iLeobeurs sur
l'importance .ejcoeiPitionneillle ' du- film ej ui se-ra pré-
senté à M&rtlgmiy ' cotte semaine, à pairtir de mer-
oreidi soir diéijà, à fBTOULE, Ile ctaiéina des Gran-
des «exclusivités.

En effet, «Les 4 plumes blanches » marque une
date dans île ewréima en «couleurs.

Il est donc v.iivsmenit recommiamidé tau public de
Martigny d'assisbeir de prétérerooe aux séances de
la semaàine, «c 'est-à-idire. aiix séances, 'de mercredi,
jeudi, vendredi et samedi, aifin de daissetr '.e plus
de pflao&s «diiSiponiibles diimiainidhe soir, pour lia
ol-ienitèle des environs.

Ce «ffiTtm ne pouvant en aupun cais être pralougiê,
chaciui premdnra dès aiuiound'hui ses. disposition^
pour réserver une sojr«ée 'pouir le fini « Les 4
ipfiumes biliainches ».

Rarce «qu 'ill n 'a pas «acoomipaigné ses camara.des
(dans il'expédition (de (Loiid KitSh«ener au Soudan,
le jeun e otflicier Henry (Faivenshiaim. a reçu d'eux
un -pM contenant 3 plumes Manches, symiboiltes de
lliâchebé. 'Humiiîialtion suprême :' «à propre' fiancée
(j oint à «cet envo«i une 'quateiàme nluurie. Le. cœur
brisé, le jeune «homme décide de, rapporter à cha-

Dépôt* à terme 3 à 5 an* - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

Seprésentfint»

4CIDITÊ de rESTOM AC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois,
vous en ciprouverez un bien-être certain.

Adressez-vous à votre pharm,àclen pour essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD, S. A., la Cluse,
Genève.

Jeune garçon
est demandé pour travaux
de campagne. Bon salaire.

Louis Hèrren, Bugnaux s.
Rolle. 

9

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Hil Maux de tête
W  ̂I&IBKJJ] \\ Migraines
HMHMHIpM |l|M|H Douleurs
VttMiMaÉMliéHÉÉiÉMB Insomnies
Antlnëvralalque sans effet nuisible

En poudre ou en comprimés.
Fr. 1.75 la boite. Toutes pharmacies

BAHQUE TISSIERES FILS fi C
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

est demandé de suite chez
Garny Frères, Crans près
Céligny (Vaud).

et sous toutes formes» aux conditions
les plus AVANTAGEUSES

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. - Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction et entreprises.

MARTIGIIY

citn des auteurs de cet affitnopifc la ptame deshouo-
(nante. Va-4-M reoarwuiiêrir l'amour -perdu ou trou-
véra-it-il te mort au 'cours de l'un de ses fameux
exploits au .muMeu.«des «dangers «les pius.iter.ri'Mes ?

: Vous Ile saiurez ea voyant « Los 4 punies bian-
clves ».

Piem-ière de gada : mercreda soir. «Ne «l'oubliez
pas I '¦

——o- 
ORSIERES. — Mise au point. — Corr. —

Un .eonr'eepouidaiiKt « de la Région ». à la rocàiir-
iehe d'une, .populairitié «peaidiue. ou du moine V\en
«cciuiiproimide: ètaJe ccraiiplaiB'animeïtt - et à tout
ipoj ofpoe ea lourd'e nïrOee dane les looionuce du
« Comifiècl.âré > pouor 'Oritlque-T les aictes du Con-
eeil eoinmiwi'al d'Orsièree. iNoue lui iriàpondiruoe
volonitiare le J'OUT où il aura le «courage da quit-
ibear i'awoayima.t. (Noue noue feinone même un piai-
eir de lui rairaielik la mémoire sur dee éyrine-
men.te"qu'il eet tenté d'ouMer maie que la po-
pulation d'Oœièree ee iraippelUe -pan-faitem'-Tnt.

Lee ireni&eignememte qu il «paraît eoubanteir lui
eeiTomt «foumnie en attendant et salon l'haibifcu-
de^ au bureau 'ooaamunail. Nous ¦eetamons, «poui
n0|toe pairt, que lea diifficuLtée aotueilee de ïAd-
miiniatiEatioai ««t lee teuTee ga-aivee qu^ noue vi-
¦vqne intardieent d'iengagar une polémique. N'oue
ne, 'OhangefroinB oabtie aittàtude qu'au oae où no-
itir« .coinbraid)ict>euir itiiendirait abeoduimient à voir
iraippelex lee 'miéiiitee do la «défùnite aânninietira-
(ticin naidioale.

H. Rausis, président .
o 

ST-MAURICE. — Au (Noble Jeu de Cible. —
'C'était dimiaioiobe en .oe toujouie acicueillaiat Hô-
iteil «de la Den«t du Midi, l'amnU'aM'e eo-irée tripee
die notre vaillante ©ocièté de tir.
' Clôturant feabiitùefllemient l'année, .cette eoi-
né$ a enbi elle aueei l«ee ir.atair.de. in'béisente à la
Viçieeitude dee (temips |pr«ée'anite.

(Elle • îé-umt pourtant un nombuie (fort reepoc-
¦tailj ile de ipamticiipante, parmi leieqùiede de nom-
'hr'eux officioire «et queliquee jeunee eoldate , eane
•omertitoe l̂ e invitée, merabr^é dee autoritée lo-
ealee ou dee éneiétée «amiee. ' •' " •

Aiprèe la, eu.oeu'lie.noe'.du xapae — '6raditii>n ûe
la, famille R.ich«aiitd — on paeea à là partit? oira-
toiai© ©t «'«et tout natu^lamant le Lt-col. P<îl-
lie&iar, le nionveau paéeid'enit ide la société, qui
ouyrit lee feux : on ".termes bireife, il iaiua 'l'ha-

nranoe vtn
Jeudi 29 lévrier, vendredi 1er mars 1940, de 9 h.
«du mi^tin à. midi et de 2 heures à-6 «h-, à la Villa
Elena,:à Territet-Hontreiix, La iFonoieire près f total

« ! -iBeiau-iRiivaige' : -
——0 

Cm vendra de gré à gré une quant-Hé «de mobi-
lier pq-stant d© 2 appartements, soit :

BELLE SALLE A MANGER scuilptiéo avec 10
chaises rerobouiiriées. 2 jolies cihiaimibres. à coucher
chêne et uoiy«eir «à. deux lits, anmoireis à glace«s 2
iportesi lavabos à «gdaioes «elt' taMes de nuit: Chi-ini-
ibre '«à un dit. Une grande coiffeuse à 3 gllaceis. Chuf-
ifomnier, commodes, tobtes, chaises. JOLIE SALLE
à MANiGBR MOOERiNE.EIN-CHENE, «chaises cuir.
(Bureau plat, 'b.u.réaux-minisitres, bureau-seorétaire
nOyèr, 1 fa iWiothèque en S parties 'Superposées,
<2 «fauteuîls cuir , desserte chêne, TAPIS. 5 LITS
BOIS comiplets à 1 et 2 «places, 2 lits fer, armoi-
ireé à glaces, armoires sapin, lavabos, etc. CHAM-
BRE à COUCHER «ACAJOU ANCIENNE. Buredu-
commode iscuCiptê «ancien. Anmoire lancienuè. Meu-
toies dé sall'On bo'is noir avec gilace, canapé, 2 fau-
teuils, secrétaire, console et 'table. . Sallon Ls XV
ivellouTS. BEAU MOBLLIBR (SOULP'TE POUR
iV-ESTIBULE OU AUTRE, isoit banc, .'table, 3 fau-
teuils «et chaises. Glacés, Grand canapé ane.en.
(2 PIANOS. 1 PIANiOLA avec 40 rouleaux. Violons.
Suiperhe ,pen«duile miairb«r«e et bronze

2 glacières. 1 fourneau à ©az « Le Rêve > avec
(fours à gauche superposés. SUPERBE MORBIER
ANCIEN acajou « EMPIRE ».

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES.
TOUT DOIT ETRE VENDU. '

Bagnes I M. Jules VAUDAN, institeur.
Fully : M. Marcel TAR AMARCAZ.
Chamoson 1 M. Abel FAVRE.
Laytron i M. Albert LUISIER.
Monthey I M; Benjamin Fracheboud, avocat
Orslèras 1 M. Louis Rausis, négociant.



cnn, "transmettant la, parole A MM. V. Bron-
choud et G. Levet, pomr le» rapports techni-
ques ; le premier remercia lee membres dé-
miseionmair-ee du Comité pour leur dévouement,
ainsi que le Lt-col. Weber pour ea féconde ac-
tivité ; le second (retraça, lee «résultats jbtanue
dans lee .compétitions et procéda à «la substan-
tielle distribution des mentions, gobelets et au-
tres distinctions, mombreueee on le sait •chez les
«as » agaunois.

Au nom de la Municipalité, M. le Lt-iooQ. Co-
quoz ifélkita la société de soin succès et lui as-
sura som appui.

Vint le touir de M. le 'Chanoine Zam, qui ap-
poirta le ealut de la Royale Abbaye d.) St-
Maurice.

L'ami Victor Broudhoud, promu alors ma-
jeur, passa à la partie récréative ou plutôt aux
productions libres. C'est parani celles-ci que
mous aLaeeeiroms les exposés du capitaine Pi-
gnaii sur les démêlés du comité cantonal
:t;v«eic le «comité «central, au sujet desquels le Lt
col. Webar — mamibre du dernier de eee aréo-
pages — donne d'excellentes explications.

M. Henri Charles ee lève ensuite pour émet-
tre lee vœux dee amie de Martigny.

Enfin , le président, Lt-eol. Peliseier, rem'ercie
tous lee oraiteuie, déclame la partie officielle teir-
minée, maie invite lee participante à rester •en-
core pour déguster les exeellentee -bouteilles
que vient die fa.ke généreuseanemt parvenir mo-
tre Municipalité.

'Comme ce sont-là des choses qui ne ee refu-
sent pae... Met.

o

Après le scandale de Berne
On nous éciriit :
Comme moue le laissions prévoir vendredi. le

«Conseil d'Etait du Vailaie a décidé d'ouvrir urne
enquête «administrative et de (rechercher l'au-
teur du libelle amom«yme distribué à Berne Ions
de l'élection du nouveau conseillea1 fédiéral. «M.
le major Goilut, «cdt de la gendarmerie, a été
¦changé d'instruire cette affaire. Hier, H a en-
tendu différantes pereomnee et il continuera au-
jouod lhui. Et (maintenant attendons 1

o 
MARTIGNY.— La soirée du «Vieux Paye».

— 'Comme on le pré voyait, connaissant le goût
«artistique, l'attechemmit am Passé et la géné-
(poeité patirioitique de Maiitigny et envi-
rons, la eo'iirée du « Vieux Paye » de St-Mau-
rice au Casino-Etoile, au profit des oeuvres de
l'Armée, a obtenu un anagnifique succès. Lee
danses anciennes, les ichanite, les costumes, «Le
jeu du balai » de Maurice «Zemalftemy firent.
la joie, les délices et le ravissement d'um nom-
breux public. Le dévoué président du groupe-
menit, M. Louie Vufflloud, les maîtres à danser
et à chanter, MM. 'Louis Pignat et Fennand Du-
bois, peuvent être fiera de leur c troupe » et
aller «bravememt de d'iava-nit, vere de nouveaux
lauriers. .AjouAome que, sous la direction impèc-
«cable de M. Nicolas Dom, le « Chœur d'Hom-
mes » de Martigny, qui prêétailt eon concours
ififc preuve de progrès réjouissante eit que Mme
Moulin, dans la « 'Chanson de Solveigs », de
iGrieg, et M. Hemchoz, dans l'« Hymne à la
Liberté », furent non onoiins appréciés c»t ac-
lalamés.
i Belle manifeetati'Om où la saltisfaction de
.venir en aide à nos «bravas soldats, doublait
l'agtrément de pnoductione émouvantes autant
que parfaites.

o— ¦:¦/ •

SION. — Un jeune homme se fracture une
jambe. — Le fils du sympathique facteur de
idumois, Eugène Mouton, qui skiait aux Mayens
de Sion, «est itotmbé hier si «malenoomtreueei.nent
qu'il s'est (brisé une jambe. 11 a été .ramené à
iSion par les soins de -M. Luginbtihl, le gara-
giste ibien iconmu.

Chronique sportive —^

Le concours cantonal de SKI
Un succès mérité

Le 6© Concours cantonal «de ski, qu'i s'est dispu-
té dimanche à Verbier, a connu un succès iaouï.

Les 70 «coureurs et îles quelque mille «spec-
tateurs «qui , tou te la «matinée durant, ne cessè-
ir«cnt d'affluer à Verbier, ont emporté de motre bel-
He station d'hiver de (la vailûée de Bagnes î' agiréa-
tole ct oumineux souvenir d'une manifestation qui
«fera «date dams 'les annales du ski valaisan. Tout
contribua à ce succès : des champs de «ski comme
'on en «trouve certainement peu en Suisse, une pis-
te de descente soigneusement préparée, un sla-
ta piqueté par un de nos .meilleurs spéciaùvîtes,
un temps idéal, une organisation impeccable jus-
que , dans ses moin dres défaillis. «La préparation de
lia piste et «la qualité de la neige ont permis d'ai-
lleurs des résultats extraordinaires puisque Zur-
ibriggen a «abaissé le irecord de la descente de 19
secondes. Il a couvert la distance de Médron à
Verbier — ce qui 'représente 4 km. avec 1100 m.
de différence de niveau — dans le temps fantas-
tique et presque incroyaibfre de 4 minutes 31 secon-
des. Chacun a regretté par contre l'absence de

BON APPETIT. — Pour avoir bon appétit , es-
sayez de prendre, avant chaque repas, un verre
à madère du vin fortifiant que vous ferez vous-
même en versant dsns un litre de vin . le contenu
d'un flacon de Quintonine. La Quintonine est à
base de pilantes toniques, apéritives et stonachi-
ques (quin quina, Kola, gentiane, oranges amères...,
etc.). La Quintonine stimule d'appétit, facilite Ja
digestion et tonifie l'organisme. Seulement Fr. 1.95
«le 'lâcon dans toutes les pharmacies.

Les difficultés finlandaises
dans l'isthme de Carélie

La situation est extrêmement sérieuse
HELSINKI, 26 (février. (Router). — La si-

tuation des Finlandais paraît critique dans
l'isthme de Carélie. Les Russes en "revanche
paraissent souffrir du froid et de la neige. Ile
omt annoncé la prise des fonts de Koivisto qui
protègent le flanc droit de la ligne Manner-
heim. P«ar contre, lee Finlandais affirment que
lee «forts sont encore en leur possession <it ca-
ttonment lee «troupes eoviétiquee. La garnison
eet aesiéigée et me peut recevoir de renfonce-
ments et de «munitions.

Les Finlandais bénéficient d'un certain ré-
pit d'ans les aiutaee secteurs de l'isthme de Ca-
rélie. Toutefois, les combats coratinuimt eur
lee rives du lac MuOla et sur celles du Taipa-
le.

STOCKHOLM, 26 février. (Havae). — Lee
nouvelles communiquées par lee Soviets sont
démenties de source finlandaise autorisée au
sujet «de la conquête des forts dams les envi-
rons de Boeritoe, Irinuaairi et Piisari. Lee
forte de Bjoemkoe se .trouvent toujours '•'•ntre
lee mains des Finlandais et les troupîe finlam-
daiees «repoussèrent glorieusement les vagues
d'invaeion de l'animée irouge, mais il eet exact
que les (troupes inuseee s'iaocrodhèirenit à Koivis-
to sans que cela puisse gêner le fonctionnemeint
dee batteries de Bioerkoe.

STOCKHOLM, 26 février. — Malgré la rê-
eietamee jusqu'à maintenant victorieuse dies
Finlandaie dams le secteur de ViHborg la situa-
tion doit être considérée comme exArê.mement
sérieuse. Selon centaines infommaitions do for-
tes concentrations ide troupes russes viennent
d'avoir lieu dame ce secteur où die leur côté
les Finlandais ont dirigé de «grands renforts.
Nuit, et jour de grosses pièces d'artillerie bom-
«bardeot Viborg et les environs.

Sur le Promit de Kubmo la situation s'anmojir
ce comme très favorable pour les Finlandais.
Des divisions russes sur ce front ont été défi-
nitivement coupées de leurs «bases.

BBLSINiKI, 26 février. — Sur (terre dars
l'iethme de CaréMe des troupes finlandaises ont
évacué l'île de Bjœrkoe. Au coure de la jour-
née du 25 l'ennemi a continué d'attaquer dans

. " ." . . . - , .  ¦ ¦ ¦ . . . . - -  ¦ ¦ 
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La guerre en mer
: LISBOiNNE, 26 février. (Reuter), — .33 mè-

bres de l'équipage du bateau-citerne * Britiph
Eudeavôuir > ont déobarqué à Madère. Le « B'ri-
tish Endeavonr » fuit torpillé par un sjue-ma-
rin. 5 mémlxres de som équipage périrent.

LONDiRES, 26 février. (Havas). — L'Amirau-
té a publié lundi la liste des victimes du cha-
lutier armé britannique < Benvalio ». Le com-
mandant et 10 membres de d'équipage sont
portés manquamits et auraient éité noyés. • Tin
marin a été légèrement blessé.

OSLO, 26 février. (Reuter). — On mande de
Hammerfest que le vapeur < Oràaba > de 4354
tournée s'est échoué au «nord de Skjervôry. Le
vapeur est en train de couler. L'équipage serait
sauvé. L'« Orizaiba > eet, l'un dee bateaux ,ad-
«lemands qui quitta iiécemmeiiit Vigo afin d'te-
eayer d'échapper au blocue et de rentrer '".n Ad-
lemaigne.

LONDRES, 26 février. — Le vapeur « Losdh'
Maddy » de 4996 tonnes a «été torpillé jeudi
dernier dans l'Atlantique nord. Quatre hom-
mes de d'équipage ont «perdu la vie. ' 35 survi-
vante omt été eauvés par un navire de guarr'e
qui aurait coulé de sous-marin torpilleur.

¦l'as focal , Marcel MichelHod, 'Le directeur de l'E-
cole Suisse de Ski de Verbier, qu 'une malencon-
treuse grippe douait dams son Bit.

C'est Louis Bourbam , de Nendaz, «qui gagne ie
classement combiné des trois épreuves fond, des-
cente et slalom et devient champion valaisan de
il 940. Chacun s'en réj ouira et applaudira à cette
victoire. Elile vient 'témoigner du développement
et des progrès que connaît île ski dans la partie
¦française du canton.

¦M. Théo Sohmyder, président du Grand Con-
seil, et le Lt-colîonell Peiilissier honoraient ia ma-
nifestation de fleur présence.

Nous publierons demain les .résultats.
o 

FOOTBALL
La Coupe Suisse

Les quarts-de-tfinale se sont disputés d imanche
et ont vu se qual if ier Lausanne aux dépens -de
Nordstern, 3 à 2, Grasshoppers en face de Lu-
gano, 2 à 0, Young Boys contre Younig Fetllows;
5 à 2 et G anges en prenant le meilleur sur Chaux-
denFonds, 5 à 4.

Le championnat suisse
Un seuil match s'est joué dans «!é Groupe I de

Première Ligue ; il a vu .la première défaite sur
son «terrain de l'équipe (d'Urama, aux mains de
Vevey, 3 à 2.

l'ouest de l'isthme, mais il a été partout re-
poussé par l'artillerie et d'infanterie finlandaise
qui lui a infligé de fortee pertes.

A Sahnenikaita, l'attaque soviétique a été
repouesée après des combats qui ont duré tou-
«te la journée. Dans d'eeit de l'isthme la jour-
née a été calme.

Au mood du lac Ladoga, en dehors d'une vi-
ve action de d'artillerie, la journée fut égale-
meat calme. Une -batterie ennemie a été .rédu i-
te, au silence et plusieurs détachements sovié-
tiques ont été dispersés.

Dans le secteur de Kuhmo, les Finnois ont
chassé l'ennemi de ses points d'appui et dis-
persé une coimpagnie soviétique.

Ailleurs, sur le Front activité de patrouilles
à l'avantage des Finlandais.

Dans les aine, au coure de la journée u hier
l'aviation finlandaise a accompli des vols de
bombardement et de reconnaissance derrière les
lignée soviétiques. En outre, an cours d'un cer-
tain nombre de combats l'aviation finlandaise
a repoussé d'ennemi avec succès. Dans' l'inté-
rieur l'action de .l'ennemi fut (réduite dane la
zone «des opérations. L'activité aérienne enne-
mie s t̂ pontée partout .contre le nord de la
Finlande et au nord du lac Ladoga. Furent
bombardées entre autres Kuueamo, Kjajni et
Sotkamo. Jusqu'ici on «compte un civil tué et
peu de dégâts. Selon des irenseigneinente vé*
rifiée cinq avione omt «été abattus au çnure
de la journée plus d'eux appareils dont ila chu-
te n'a pas été oomitrôdiée.

Alerte à Helsinki

HELSINKI,. «26 février. (Havas). — Une aler-
te à. eu lieu lundi matin à Helsinki. Coimnneu-
cée à 10 h. 15, elle prit fin à 11 h. 35. On "en-
tendit quelques coupe de mitrailleuses et le
bruit d'avions dams le lointain. "

HELSINKI, 26 février. — Une Sme alerte
aérienne a eu dieu à HelsinM à 14 h. 50 et s'est
terminée à 16 heures. Au coure de la première
alerte du «matin 40 avions eoviétiquee. ont été
aperçus volant à une trèe grande hauteur a
l'est de la capitale dans la direction du nord.

Patrouilles et coups de mains
sur le iront franco allemand

PARIS, 26 février. (Havas). — Le front du
Rhin à la Moselle a été plue agité .iJmnnohe
que de coutume. Lee Allemands «ont lancé, en
effet, dee patrouilles plus nombreuses et plue
mordantee que de «coutume et ont repris, d'au-
tre part, les opérations de coups de niains. L'ac-
tivité des patrouilles allemandes s'est exercée
sur presque tout l'ensemble du front et fut
particulièrement marquée dane le seotour est
de la Sarre, à Nied, à d'ouest Je la Sarre, c'est-
à-dire dans toue les secteurs où lee opéintions
sont toujours plus agitées que partout ailleurs.
Les détachements allemande, dams ces régions,
s'approchèrent d'assez près dee postes français
maie ils ne vinrent cependant pas en contact
immédiat. Un coup de main e'esit produit da ns
la partie du front qui jusqu'ici avait été assez
calme au coure de cee dernières semaines : en
Alsace, c'est-à-dire entre lee dernières pentes
orientales des Vosges et le conte du Tîhin.
Aprèe une violente préparation des « miaen-
werfer » des détachements d'«assaut allemands
sortirent de leure positions et c'approchèrent
du «poeite. Mais toutes les dispositions avaient
été prises du côté français dès la «chute de la
première torpille lancée par les sapeurs. Les
fantassins allemands craignant de tomber dans
une embuscade firent rapidement demi-tour
abandonnant leur entreprise.

Dams les anus, -1 activité de reconnaissance
s'est «poursuivie de part et d'antre. L'aviation
britannique, outre sa tâche habituelle de sur-
veillance des convois en mer du Nord , a pro-
cédé à de nouvelles reconnaiseancee profonde
au dessus de l'Allemagne du nord eurv«)lant
notamment toue les grands centres maritimes
allemands tant commerciaux que militaires :
Heligodand, Borkum, Sait et Hambourg. L'a-
viation allemande et l'aviation française ont
effectué de multiples reconnaissances phoitigra-
phiques et des missione d'informaition au 'tesens
des lignes. L'aviation allemande a évolué «no-
tamment au dessus de l'Alsace. Lee opérations
ne furent marquées par aucun incident malgré
la présence de nombreux chasseurs dans le
ciel, assurant la protection des appareils de re-
ooninaiseance. Lea milieux miliitairee français
autorisée démentent catégoriquement (ju 'iin a.p-
pareil français aurait été abattu.

La situation en Turquie
LONDRES, 26 février. (Havas). — Au sujet,

des bruits qui furent officiellement démentie
hier, relatifs aux incidents de frontière russo-
turcs le « Times » écrit que la eituation en
Turquie ne semble pas .donner matière h ap-
préhension. 11 semble aussi que les difficultés
d'obtenir des informations exactes expliquent
que l'on ait annoncé des incidents de frontiè-
re alors qu'il doit en (réalité exister dee trou-
bles du côté soviétique. On sait que la Gué-
pèou eut l'occasion de ee livrer à son activi-
té dans cette région et qu'elle crut bon de
•transférer ses troupes recirutées sur pla^e vers
¦le front finlandais ou vers l̂ s districts ruseee
moine en effervescence. Cette sorte d'action
conclut le rédacteur n'est pae de nature à tran-
quilliser Ja population civile russe.

o 

MM. Welles et Tailor reçus
à Rome

ROME, 26 février. — M. Sumner Welle® a
été reçu «par le comte Ciano à, 10 h. L'entre-
tien duuva une heure et demie. En sortant du
Palaie Ohigi, le secrétaire d'Etat adjoint à la
Maison Blanche a exprimé aux journalistes sa.
grande eatisfaotion «pour la conversation qu'il
eut avec le ministre italien dee affaires étran-
gères, conversation qui, dit-il , fut trèe cordia-
le. ' •

ROME, 26 février. — M. Sumuner Welles a été
reçu lundi «après-midi à 17 heures au Palais
de Veniee par M. Mussolini «en présemee du
comte Ciano.

On annonce que le ministre américain parti-
ra mardi soir pour Berlin.

CITE DU VATICAN, 26 février. (Havae). —
M. Myron Tailor, représentant personnel de M.
Roosevelt auprès du Saint-Sièga, e'̂ st -t*nfcre-
temu lundi matin durant une demi-heure aveo
le cardinal secrétaire d'Etat, Mgr Maxime.

L'audience solennelle de M. Myn jm Tailor
par - le Pape pour la remise des lettres de
créance du ¦représentant «pereounel de M. Roo-
sevelt auprès du St-Siège a été fixée à mardi
matin.

——o 

La lutte
contre le communisme

en Suède
STOCKHOLM, 26 février. — Le gouverne-

ment suédois vient de prendre des mesures
contre les communistes. Dès le 10 février, des
penquisitiioms avaient "été opéiréee dans les lo-
caux du « Ny Dag », principal journal com-
muniste suédois, dans lee bureaux d«u Hège
central suédois de da section du Kommintern
et dans les appartements des prin^ipat-jx lea-
ders du groupement communiste. Dee perquisi-
tions suivies d'arrestations ont également eu
lieu dans la plupart des grandes villes de pro-
vince. .Les autorités déclarent avoir saiei dee
plans établissant la préparation de révoltée ar-
mées. Si importants que puissent être lee do-
cuments saisis ils ne constituent qu'une mini-
me partie des archives 'bolchévistes, les Instruc-
tions plus complètes étant brûlées. L'activité
du parti comumuniste était suivie par la police
depuis cinq années. La police e'eet décidée à
agir ces jouira pour deux raisons : d<*ux «res-
sortissante suédois qui conduisirent à Moscou
en 1934 une délégation suédoise ••*nt reçu de
M. Kuusimen 20 mille couronnes pour la pr-iwia-
gamde russe. D'autre «part le gouvernement de
Stockholm désire avant de frapper lee com-
munistes s'assurer l'adhésion des syndicats ou-
vriers.

... et ailleurs
OTTAWA (Canada), 26 février. (Havas). —

Trois comimuinietes dont un journalist e parle-
mentaire correspondant au journa l «Clairon» et
un soldat ont été arrêtés pour propagation de
tracte communistes de caractère séditieux.
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SOTTENS. — Mardi 27 février. — 6 h. 55¦Un disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques

disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Si-
'gnal! horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Gra-mo-concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. La Suisse a besoin du pa-
triotisme des mères. 18 h. 10 Musique. 18 h. 30
Vies d'atelier. 18 h. 40 Musique intime. 18 h. 50
Communications diverses. 18 h. 55 L'Orchestre
de danse Roy Fox. 19 h. Voix universitaires. i9
h. 10 Rapsodie sliave. 19 h. 20 Jeux de mots. 19
h. 30 Musique (légère. 19 h. 50 Informations. 20
h. Echos d'ici et d'aii'j leurs. 20 «h. 30 Les Jours
heureux, comédie. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Nouve&s. 7 h. 05 Tyroliennes. 11 h. Rdais de
Monte-Ceneri. 12 h. 25 Cou rs de bourse. 12 h.
29 Sign al horaire. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40
Disques. 16 h. 59 Signsil honawe. 17 h. Concert.
18 h. Musi que «de chambre. 18 h. 30 Causerie.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Concert. 19 h. 15
Chronique mondiale. 19 h. 30 Nouveies. 19 h.
40 Les cloches du pays. 19 h. 43 Causerie. 20 h.
10 Concert. 20 h. 15 Concert symphonique. 22 h.
Nouvelles. 22 h. 10 Causerie.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT
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