
Il n est pas dans nos intentions de susci-
ter indéfiniment des explications sur l'é-
trange «attitude de nos amis conservateuirs
de Fribourg dans la récente élection d'un
conseiller fédéral, car «il n 'est jamais bon
de tirer sur les siens, c'est-à-dire sur des
frères d'arm es.

Et, frères , nous le sommes à dou«b3e ti-
tre : par les opinions religieuses et par les
opinions politiques.

Seulement, il importe que ce ne soit pas
toujours aux Valaisans à faire, invariaibile-
¦ment et irrévocablement, les frais de cet-
te union et de cette concorde.

'Mais la Liberté, journal que nous aimons
et auquel nous sommes profondément atta-
ché — son digne rédacteur en chef le sait
assez — a publié lund i soir un entrefilet,
d'allure officieuse, qui voudrait être unq
convaincante mise au point.

Malheureusement, il ne met rien au point
du tout, et il ne convainc personne.

A sa lecture, cependant, nous éprouvions
comme une stupeur et nous nous deman-
dions si nous avions été mal renseigné.

Il n'en est rien.
Notre informateur, qui assistait à la réu-

nion des Comités directeurs 'le 10 février à
Berne, n 'est pas de ces hommes qui parlent
à la légère et qui s'avancent sur un terrain
dont ils ne sont pas sûrs.

Il maintient intégralement le sens de son
exposé.

La thèse de la Liberté continue de 'rou-
ter sur celte casuistique politique extrême-
ment habile, mais bien peu franche, à sa-
voir que les Fribourgeois n'ont rien reven-
diqué du tout , mais que l'on a revendiqué
pour eux.

En l'occurrence, ce serait le Lucernois,
M. Zust , président du Conseil des Etats,
qui aurait joué ce rôle de parrain.

Il y a une part de vérité, mais une part
¦seulement.

On laisse soigneusement dans l'ombre un
fait de toute première importance, c'est que
M. Zust est arrivé très en retard ù la séan-
ce des Comités directeurs et qu 'à ce mo-
ment-là, ia candidature de M. Aeby avait dé-
jà été posée par M. le conseiller aux Etats
Week qui , ensuite et effectivement, déclara
derechef que si « la majorité du parti de-
vait faire appel à M. Aeby, celui-ci, don!
la carrière et les mérites sont connus, se-
rait certainement à la hauteur de sa tâ-
che ».

N était-ce donc pas là une candidature
fribourgeoise déguisée, voyons ?

Il faut avoir le courage d'une situat ion
politique que l'on a voulu créer même si
elle n'a pas joué en sa faveur.

En conclusion de son entrefilet, notre
confrère ajoute encore cette réflexion :

« Tout en soulignant que, lors de cette réunion
du 10 février , la candidature tessinoise n'avait pas
encore pris corps, nous relevons, une fois de plus,
que les Fribourgeois sont restés fidèles à .leur dé-
cision de ne pas revendi quer le siège vacant et
que celui-ci avait été offert à M. Aeby par d'au-
tres membres de la direction du parti conserva-
leur suisse ».

En face d une candidature , qu elle ait été
directement ou indirectement posée, les po-
pulations ne comprennent que deux attitu-
des : l'attitude d'adoption, d'acquiesce-
ment , ou l'attitude de refus.

Il n'y a pas de milieu.
Si, à Fribourg, l'on était réellement re-

belle à toute candidature, soit le parti soit

l'honorable M. Aeby lui-même n'avaient
qu 'à le dire sans ambage.

Nous penchons plutôt pour la dernière
hypothèse jusqu 'au jour où la candidature
tessinoise, quelque peu imprévue, fit irrup-
tion dans la galerie.

En dehors de ces constatations, ce n'est
que distinctions subtiles et excuses qui ne
le sont pas moins.

Nous croyons bien que si les Valaisans
avaient joué ce rôle dissolvant, lors de la
candidature Musy pour le Conseil fédéral,
nos amis politiques fribourgeois auraient
tenu le même raisonnement que nous te-
nons aujourd'hui.

Cet incident, si pénible qu 'il soit, et dont
la répercussion a produit une impression
profonde jusqu 'au fond de nos vallées les
plus reculées — nous en recevons des
échos à chaque courrier — n 'étouffera
dans nos âmes ni nos croyances chrétiennes
ni nos convictions conservatrices.

Seulement, nous ne voulons plu s, mais
plus jamais jouer le rôle d'agnelets qu?
(répondent par des bêlements aux blessu-
res qui leur sont faites.

Ch. Saint-Maurice.

Les préludes du printemps
Après le départ de la neige, le gel nous a

fait la surprise de son retour ; ses pas se sont
remis à craquer sur le sol sec et durci de la rou-
te, au long de laquelle les arbres serraient, les
uns contre les autres, leurs branchages nus,
comme pour se défendre du froid. Puis, sont
venus des jours moins rigoureux. Quelques brè-
ves apparitions du jeune soleil ont, à de cer-
taines heures, adouci l'atmosphère, permettant
aux amateurs de promenades d'aller jeter un
coup d'oeil sur les décors campagnards ou syl-
vestres.

C'est le moment d'aller guetter et observer
les premiers retours des passereaux, car, à cet-
te époque de l'année, une partie d'entre eux com-
mence à se réinstaller dans nos régions, et l'or-
dre de leurs réapparitions successives, bien qu'il
puisse se relâcher un peu sous l'influence des
variations de la température, reste, néanmoins,
dans l'ensemble, assez constant.

Si le traquet, le pouillot, le rouge-queue et la
bergeronnette ne nous reviennent seulement
qu'au cours du mois de mars, suivis, en avril,
par l'hirondelle, la fauvette , le rossignol , le cou-
cou, la tourterelle et le loriot, d'autres migra-
teurs ailés sont, en effet , plus hâtifs , et rega-
gnent, dès la fin de février , nos futaies, nos prai-
ries et nos jardins. La grive musicienne, le pro-
yer , la draine et la jolie lavandière, notamment,
sont, déjà, ou vont être, d'un jour à l'autre, dans
nos parages.

Je ne parle pas des assez nombreux séden-
taires, oiseaux fidèlement attachés au terroir
natal, qui ne nous quittent point, aux appro-
ches de la mauvaise saison, restent à demeure
malgré la bise, la neige et la gelée, et se mon-
trent, de temps en temps, soit aux alentours de
nos habitations , soit dans les parcs de nos ci-
tés ou vers les confins de nos villages : moi-
neaux, merles, rouges-gorges, mésanges, pin-
sons, roitelets, troglodytes, sansonnets, coche-
vis, boarules, piverts, nonnettes, épeiches, ta-
rins, grimpereaux, sittelles, martins-pêcheurs, ra-
miers, lesquels peuvent être observés, durant
tout l'hiver.

Donc, quand février au déclin nous réserve,
comme il le fait à présent, l'une ou l'autre de-
mi-journée de soleil nouveau, nous pouvons, dé-
jà, sous les ramures encore dénudées de nos
bois et de nos parcs, épier les premières mani-
festations aériennes de la vie de certains oi-
seaux ; nous avons quelque chance de rencon-
trer, notamment, dans les bosquets, le traîne-
buisson, à la queue trembloltante, à la gorge
et à la poitrine d'un gris d'ardoise, et au vol
en ligne droite un peu saccadé, et le troglo-
dyte, plus petit encore que le roitelet et aussi
sémillant que lui ; dans les sapinières, la me-

L évacuation de Koïvisto
Elle rend la situation inquiétante en Finlande

Ce qu'il en serait d'une médiation

La Conférence négative ei la mission américaine
C'en est donc fait. Le dernier communiqué

d'Helsinki avoue la perte de la forteresse de
Koïvisto, point d'appui de l'aile droite de la
ligne Mannerheim, dont l'artillerie lourde avait
jusqu'ici beaucoup gêné la progression russe.
Cette perte est considérée à Helsinki com-
me de la plus haute importance ; jusqu'ici les
navires de guerre soviétiques avaient été tenus
à l'écart par le tir des batteries de Koïvisto,
qui empêchaient également le débarquement de
troupes soviétiques derrière la ligne Manner-
heim. Les troupes russes qui cherchèrent à avan-
cer sur la glace du golfe de Finlande furent te-
nues en échec par les forts de Koïvisto. Les
Russes, comme les Finlandais, ont renforcé leurs
effectifs sur l'isthme de Carélie. Jusqu'ici, aucu-
ne information n'est parvenue à Helsinki disant
que les Russes sont parvenus à pénétrer dans la
deuxième ligne de défense finlandaise.

Koïvisto fut évacué parce que toute résis-
tance était devenue inutile puisqu'il n'était plus
possible de ravitailler les défenseurs en vivres et
en munitions. Plutôt que de sacrifier inutile-
ment des hommes pour obtenir encore quelques
succès momentanés et de prestige, le maréchal
Mannerheim a préféré les retirer sur la ligne
principale de défense en avant de Viborg.

La ville même, comme une large zone en ar-
i.'àxe de celle-ci, est solidement fortifiée et l'on
peut être assuré que les Russes devront arro-
ser de leur sang tous les pouces du terrain
qu'ils pourront conquérir. La ville elle-même, la
seconde en importance de la Finlande puisqu'el-
le comptait 85,000 habitants, n'est plus qu'un
monceau de ruines. Mais partout où celles-ci
peuvent offrir une protection contre le bombar-
dement, des nids de mitrailleuses y ont été ins-
tallés. Les principales voies d'accès sont cou-
vertes par des barrages de mines.

Les Russes le savent et s'effo rcent, avant de
passer à l'attaque finale, de parfaire leur oeuvre
de destruction. 180 bombardiers ont survolé la
malheureuse cité et plus de 2000 bombes ex-
plosives et incendiaires ont été lancées.

Dans ces conditions, il est assez surprenant
que les pertes des défenseurs aient été relati-
vement minimes. Toutes les possibilités ont été
utilisées pour créer des abris souterrains et lels
Finlandais regroupent leurs forces dans les
points d'appui qui leur ont été assignés. ji

On peut s'attendre à ce que des combats fu-
rieux se déroulent à Viborg au cours des pro-
chaines vingt-quatre heures. t

La perte de Viborg serait très grave pour la
Finlande, car elle entraînerait probablement l'a-
bandon de toute la région à l'est du lac Lado-
ga. D'où les efforts désespérés des Finlandais.

Malheureusement, ils n'ont pas derrière eux,
comme ceux de Verdun, une « voie sacrée »

sange huppée, parée de son collier noir et dont
le cri est semblable au son d'un sifflet à bou-
le ; en rase campagne, la perdrix, déjà à la re-
cherche d'une bonne place pour son nid futur;
dans les environs des briqueteries et les vas-
tes espaces incultes, le cochevis qui ne perche
jamais, ne sautille jamais, mais marche plutôt ,
en avançant posément une patte à la fois, tout
en cherchant sa nourriture à terre ; aux alen-
tours des eaux, le boarule au ventre jaune, qui,
lui aussi, chasse à même le sol pour se poser
ensuite sur de petits arbres ou à la pointe d'un
piquet d'où il fait entendre ses si, si, si, si, im-
médiatement suivis d'un dernier si sur un ton
beaucoup plus bas, comme fatigué.

Sans doute, aucun de ces oiseaux ne
chante encore, à proprement parler, sauf la
grive musicienne, qui prélude, le merle, qui don-
ne le la sur sa flûte, suivi d'un essai de ritour-
nelle, et la mésange qui tintine le matin ;
mais, pour peu que le soleil continue à nous
offrir ses prémices, tous ces instruments qui
s'accordent ne tarderont point à commencer le
vrai concert.

Répondons à ces appels qui nous invitent aux
retours vers la campagne où s'apprête à poin-
dre la force éternelle du vieux sol ; vers les prés
en travail mystérieux de germination ou vers

débitant un courant ininterrompu de renforts en
personnel et en matériel. Au contraire, la neu-
tralité de la Suède et de la Norvège rend pres-
que impossible l'envoi en temps utile de . ren-
forts en quantité suffisante. Il faut donc s'at-
tendre, à plus ou moins bref délai, à la perte
de Viborg et à un recul général sur ie front fin-
landais. Il en résulterait une grande perte de
territoire, mais pas nécessairement la fin de la
résistance finlandaise, pas plus qu'en 1914» Jes
batailles des frontières n'ont décidé du sort de
la guerre. .- •; ':'**•"

La tragédie n'en est pas moins déchirante et
la cruauté de l'ennemi innombrable, l'égoïsme ou
l'indifférence de prétendus amis, contraindront-
ils la Finlande à mourir... pour renaître, 'sans
doute, mais Dieu sait quand ? Il semble que
tous les peuples et les hommes civilisés devront
rougir de ce crime, si on le laisse consommer,
comme s'ils étaient pour une part dans sa per-
pétration... En arriverons-nous là ?

• * *
En tout cas, les secours nécessaires à la Fin-

lande semblent lui parvenir moins rapidement et
moins nombreux qu'on ne le pressentait hier...
On l'aide — ou on s'excuse de ne pas l'aider
— surtout avec des phrases ronflantes ou sub-
tiles. On examine, lui dit-on, la possibilité d'u-
ne diversion par une attaque contre une autre
région de l'Union soviétique et, à ce propos, le
souvenir de la guerre de 1854 revient naturelle-
ment à l'esprit. Alors des troupes anglaises,
françaises, turques et italiennes, débarquèrent en
Crimée, assiégèrent et prirent Sébastopol et
forcèrent là Russie à conclure la paix. Nous
n'en sommes évidemment pas encore là, mais il
est permis de supposer que quelque chose d'ana-
logue pourrait être envisagé au cours de la guer-
re actuelle. . • ' .. . ,  •¦

D'aucuns espèrent que la Russie entrepren»
dra une action militaire du côté du Caucase,
ce qui allégerait la pression sur le front fin-
landais.

Enfin, le bruit court que si les Russes par-'
venaient à enlever Viborg, l'Allemagne prête-
rait ses bons offices à une tentative de média-
tion. Ce serait, pour la Russie, se tirer d'une
mauvaise affaire , aux moindres frais. Mais la
Finlande devrait accepter une amputation de
son territoire et ce n est vraiment pas pour ce
résultat, comme on le disait hier, que ses sol-
dats dépensent une vaillance quasi surhumaine.

Qu'elle vienne de l'Allemagne ou que les
Etats Scandinaves en prennent l'initiative, une
tentative de médiation entre la Russie et la Fini
lande arriverait aujourd'hui trop tard et trop
tôt. L'Angleterre, d'ailleurs, fait les plus ex-
presses réserves sur l'éventualité d'un essai de

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

les bois qu'animent, çà et là, d'hésitantes impro-
visations sur le clavier rustique qu'entr'ou-
vrent les doigts discrets de l'avant-printemps
qui approche...

De telles promenades sont, actuellement,
pleines de charme et d'intérêt. Elles ont des
vertus saines, toniques et bienfaisantes. Heu-
reux ceux qui, le pouvant, se les offrent, de
temps à autre ! Les émotions déprimantes de
l'heure les atteignent moins profondément.
L'inquiétude sociale, qui sourd de partout, ne
va pas jusqu'à les décourager, ne prend point
pour eux les proportions d'une panique. Ils res-
tent calmes, réfléchis. Une paix salutaire et
réconfortante les entoure. Tout en observant
les bourgeons à la veille d'éclore et les cha-
tons prometteurs, tout en écoutant les gazouil-
lis des musiciens ailés, tout en suivant des
yeux le vol d'un premier papillon, sorti , à l'au-
be, de sa chrysalide, ils distinguent, aux pages
du livre de la nature, mille paragraphes se-
meurs d'espoirs ; et si même, au retour, ne les
attendent, chez eux, qu'un repas sobre et fru-
gal et quelques nouvelles imprimées ne corres-
pondant point à leurs souhaits, ils gardent l'â-
me et le corps sereins tout de même, parce
qu'ils ont goûté l'œuvre vivifiante et souverai-
ne du bon Dieu. H.



médiation de la part des Nordiques. Car si les
milieux anglais devaient encourager urfe. telle
médiation, on interpréterait ce geste comme si
l'Angleterre entendait faire pression sur la Fin-
lande pour arriver à ce qu'elle cornpromette ses
droits. Si les milieux anglais décourageaient une
telle entreprisç de médiation, on en pourrait dé-
duire qu 'elle souhaite une extension des hosti-
lité^ en Scandinavie. C'est pour cela que la
Grande-Bretagne entend faire preuve de la ré-
serve la plus grande à l'égard de cette média-
tion.

Au, reste, l'attitude du gouvernement russe
n'y paraît guère favorable... surtout si le rou-
leau, compresseur, peut , enfin ' ! se mettre en
mouvement...

Pour ce qui est des Etats Scandinaves, on
doit constater, à propos de la Conférence de
Copenhague, qu'ils sont très embarrassés par la
sujétion qui résulte pour eux à la fois de l'a-
gression contre la Finlande et de la grande guer-
re.

Tout de même 1 Déjà le refus opposé à la
Finlande par la Suède avait produit une im-
pression pénible. Cette impression est encore
accentuée par le résultat négatif de la Confé-
rence de Copenhague. Résultat négatif , en ef-
fet : la solidarité nordique s'affirme pour la dé-
fense jjes intérêts Scandinaves en matière de neu-
tralité, mais la Finlande doit continuer seule à
s'immortaliser sur les champs de bataille.

* * *
A ce spectacle de défections et de tergiver-

sations, devant le Calvaire et la souffrance cru-
ciale de la Finlande, on reste un peu sceptique
sur les fruits des missions Welles et Tailor en
Europe. Les envoyés américains auront de la
peine à obtenir mieux que de belles paroles
qu'emportera comme fétus la grande tourmen-
te. L*« Osservatore Romano », - organe offi-
cieux du Vatican, n'en souligne pas moins l'im-
portance de la visite de M. Sumner Welles —
dont là prise de contact avec l'Italie, qui serait
chargée de tâches particulièrement importantes,
n'a pas été, à vrai dire, décevante.

Le journa l indique qu'un « questionnaire »
sera posé par M. Sumner Welles aux différents
hommes d'Etat avec qui il s'entretiendra. Ce
questionnaire pourra rendre peut-être de , pré-
cieux services au président Roosevelt dans
l'œuvre de reconstruction qui s'imposera après
le conflit. Mais c'est pour « après »... Pour le
présent il ne faut pas compter sur les résultats
de cette enquête. Souhaitons tout de même la
bienvenue en Suisse à M. Welles, qui séjour-
nera ..dans notre pays avant de se rendre à Ber-
lin , où il est attendu pour le 1er mars... Il fe-
ra, dit-on, une visite officielle à Berne..,

Nouvelles étrangères
la Malcation el les miracles

de la mère Ducnesîie
La. Sacrée, Congrégation dee «Ritee a approu-

vé .les" miracles proposée pouir la béatification
dé lia vénérable Mère Du.cbesne, d'e la Congré-
gation du 'Saicré-Cœuir. .. .. , • •

La. 'Mère 'Philippine Du.oheene . fut une., dies
premières .compagnes de sainte Maideleiné-So-
phie .Bairat, fondatrice .de • la Congrégation eu
Sacré-Coeur : at .c'est 'do «cette, dernière que
la .nièr&jDiichiesne .Obtint de partir .pour. TA«mé-
(ri qu«e «du -Nord, .où elle passa trente-qua«bre an-
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Boîtes méfalliaues iaunes de 300 como. 65 ««oîtes métalliques jaunes de 300 comp. 65 cts.
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4ERMËSETAS
»rtil Saccharine jani aucun arrière-goût
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SINGER m
A vendre d'occasion et en parfait état , plusieurs machines
avec garantie, dont une de cordonnien Profitez dû der-
nier moment avant la hausse, de nos derniers modèles,

meublés et électriques. — Facilités de paiement

Chez DQ3*ŒR, Martigny
Importante fabri que suis-

se de. rnachiri'es agricoles
cherche <

à la commission pour le Va-
lais, éventuellement agents
locaux. On demande person-
nes actives, connaissant la
branche et si possible déjà
bien introduites chez les a-
gricùltehrs et viticulteurs.

Offres détaillées avec pho-
to et certificats sous chiffrés
Y 58oG Z à Publicitas Zurich

A vendre

veau mâle
pour finir d'engraisser, chez
Ernest Amacker, St-Màurice

Qn epu demande 2 bonnes
Faire offres à Louis Brélaz,
Bluard 6.'Morges.

On demande 1 ou l ~

ieanesgeos
pour les travaux de la vigne

S'adresser à Jean Cottet à
Geririagny, Mont sur Rolle.

A remettre à Genève

^CAFÉ
bien situé, avec appartement
(avantageux). S'adr. U. Reu-
se, 20, rue des Eaux-Vives,
Genève.

méas de vie missionnaire, «avant de mourir le
18 novembre 1852.

La causé de «béatification fut iiiiiro.dui.te à
Rouie par Pie X, le 9 n ovembre 1909 ; l'héroï-
eibé des vertus. proelaimiéë ipar Pie XI le 17
«mars 1935 «et le 'nouveau décret mentionnent
les .deux , aniraoles proposés et retenus pour la
béatification. Le premier eut lieu à Rome mê-
me, .en 1930. Une religieuse du Sa«c.ré-Ceur,
Caroline Indelli, de lia maison du noviciat, à
Villa-Lante, .malade d'une, otite •chruniqu'.V ac-
compagnée d'une mastoïdite et d'une fistule,
avait dû eubiir une «grave «opération en 1928 ;
mais le imal continuant à. s'aggraver, une se-
conde intervention .était jugée nécessaire en
.octobre 1930. Or, voici qu'à la suite d 'une, neu-
vaine à la vénérable Duoneene. le 29 octobre,
la Mère Caroline fuit «complètement giiérié.

L'autre miiraele èe produieil en 1932, dans
l'île de P.artô-«Rieo, eu un certain François
Bahamonde était atteint d 'une 'cirrhose du foie,
dont la gravité le .conduisait à la mort. Des
prièreé à «la vénérable Duchesne «et l'applica-
tion d'une, «de ses reliques., sur la partie «mala-
de du coupe soulagèrent F. Bahaimj nde, qui
s'endormit .tranquillement. A son réveil, il ne
souffrait plais, et la iguériso«n s'-est révélée com-
plète.

o 
Les «audiences au Vatican

Le Pape «a .reçu «Mgr Marks Besson, evêque
de. Lausanne, Genève et Eribouirg.

D'iautire part, le Pape .a reçu en audience so-
lennelle , les .religieueee du Saciré-Coeuir du ino-
niaetèire romain, «. La Trinité des Monts » gui-
dées par leur ¦ STipérieure. Un gioupe d:; réfu-
«giéee polonaises, se ¦trouvait également, dans
l'assistance fommée pair 800 persbnn.es H (réu-
nie , daine la salle du Consistoire. Le Saiat-Pè-
ir.e, après, avoir prié les membres d-e sa suite
de ee ; iretbar, jpTononça une. oouirte all'-Mutù.'-n ,
«dams .laquelle il invoqua SUT la Congrégation
dies raligieueee «du. iSa.cmé->Oœu.T, les plus abon-
dante >béné<Motipns ' du ciel, puis il donna la
main à baiser à chacune- des personnes présen-
tes.

Le Pape «a également .reçu le 'cardinal Tisse-
rant, secrétaire, de la 'Congrégation pour l'E-
glise .orientale ; le .cardinal Rose! ; le cardi-
nal Pizfflairdp , préfet de la Congrégation des
Séminaires «et 'Universités. '

o 

Un uoilier s'écrase sur les rochers
'Un voilier . ayant itiren'te parsonnee à bord ,

dont 2_ilusieuirs ' f émîmes et «enfants, qui reve-
naient dé pêcher des coquillages, s'est éventré
siiir lé récif de Congre, à la hauteur de Cnres
(Portugal). On a recueilli jusqu 'à (présent dou-
ze cadavres, ceux de cinq, f émîmes, eimq enfants
et ideux'homimBs'. Qu 'ignore le sort de 18 au.tir.es
paéèagetre. '' ; "•

o 

Le faussaire fantôme
Cette semaine, le criminel le plus extraor-

dinaire de Londres de «ces dix dernières années,
un.faussaire fantôme «qui laisse dans son' sil-
lage des quantifiés «de - faux billets ..Le 10 shil-
lings . (87' fir. 50 français)' et «qui ee rit d.e tifug
les pièges qui lui sont tendus pa.r la poBè:3, cé-
lébrera le .premier anniversaire de ses débuts.

On ignore «quel est son nom. !1 a « joué »
avec une. audace sans pareille, tous 1ns détec-
tives qui, l'un après d'auitire, ont été lancés à
ses tr ousses, dans différentes parties du Royau-

Hisiiiii mu oiiflï
CHARRAT

Viticulteurs, Arbor icul teurs, Mar a î chers
Avant de faire vos achats d'engrais, demandez à

vos fournisseurs : Le

„ UlTALIilS "
Engrais organique de défécation

Humus véritable à large base organi que remp laçant
avantageusement le fumier

Agent général pour le Valais :

Georges GLAIVAZ
MARTIGNY-VILLE Téléphone 6.11.70
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PERDU
dimanche soir par automobi-
liste un ski et un bâton. Par-
cours Montana-Genève. Avi-
ser Dovaz, Malagnou 58,
Genève, tél. 48.53t. Récom-
pense.

représentant

ÈlIIIIl
A ven-dire 'à .très bon comp-
50 oteses pour "café «ain -
«qu 'un bitord. — S'ad.-es
1' Hôtel du Lac, Terrltet

me Uni. Ses faux billets ont obligé 1 adminis-
tration de la Monniaie à demander à la Sûreté
d-e mettre tout en oeuvre pour l'arrêter. Mais la
ehaese la plus décente s'est terminée sur un
écihec. Et l'insipeeteiw chef Tbamps.in qui s'é-
tait irendiu à Leeds, où on avait signale de fau x
billets, fut aussi «malheureux que les antres.

11 y a just e un an que le premier faux bil-
let anriva à la Monnaie. «L'examen au micnos-
icepe ne révéla que deux légers dé fiants im-
perceptibles à moins «d'un examen d*è plus ap-
profondis.

Un ex-inqpecteuir d'à la Suret é, epécialiste de
faussaires, fut lancé sur l'affair ' mais, dans
les «cabarets quo fréquente ia < fraternitô des
fautsabes », perso'nnie ne connaissait le * faus-
saire fantôme ».

La police frappa à toutes les pertes du mon-
de d.e la pègre, mais il faut «.oroj re que le faus-
saire est un solit.ai.re «qui ne se fie à person-
ne.

«Bt lomsque «des faux billets, en grand nom-
bre, appaTurent aux courses de 'lévriers,, plus
de vingt inspecteurs fuirent lanoée suir l'aiffai-
ire pendant plusieuirs semaines.

Une seule supposition est possible, c'est «que
l'émetteur eoit un voyiageur de .conimer'::e, «mais,
malgré l'examen de tous les suepecte, 1.: « faus-
saire fantôme » .continue son œuvre .criminelle.

o 
Arrestation de séparatistes croates

«Deux atDr.estationis siensati.onneill.es, e-elles d«e
l'écirivain «Mile Budak et de l'avocat Stepa
B-ouitoh, cbefe de deux groupemente ultira-
nationalietes et séparatistes, ont été opérées
lundi matin à Zagreb, après une sérié d'au-
tres arrestations moins importantes, effectu-ées
dans les milieux séparatistes croates à la sui-
te de l'explosion de machines infernales dans
des «cabines " téléphoniques, qui se. produisit sa-
medi.

(Mile Rudak est «chef du mouvement à ten-
dance fasciste. 11 a été en 1934 et «i 1985,
comipramis dans le mouvement .oustachiste après
l'assassinat du roi Alexandre. Il est rentré en
Yougoslavie après l'amnistie. Quant à BouiDch ,
il .est «chef de la tendance hitlérienne. Les deux
girou'pements sont violemment hostiles à l'en-
tente avec les «Serbes conclue pair M. Mat-.'hek.

Un chat se déplaisait à Londres, U fait
275 kilomètres « à pattes » pour revoir

la campagne
Il y a trois m«ois, un paeteuir de I>o.nca6ii'eir

ayant été nomimé à Londres, déménagea avec

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mercredi 28 février. — fi h. 55

Disque. 7 h. ;Inlonmia.t.i'onis.- 10 h. 10 «Bmi'Ss..ioni ra-
diéscoi!aiire. .M' h. Emission' commune. 12 h.. 29
Signa! horaire. 12, h. 30 Morimiaitiions. 12 h: 40
Graimo-coincert. 16 h. 59 Sigm ail horaire. 37 h.
Emission commune. 18 h- Emission pour la jeu-
nesse. 18 h: 50' Commuinicaifions «dlivérsès. 19' H.
Petit ' «concert U>OUT la «jeunesse. 19 h. 15 Mic.ro'-
«Maigiaziine. 19 h. 50 .Informations. 20 h. En souve-
nir de Henry Spiess. 20 h. 3Q Concert sympho-
n.iquè. 22 h. 30. inifortma.tio'nis.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymniastiq«ue. 7 h.
Nouvëles. 7 h. 05 «Disiques. 11 h. Relais de Sot-
tens. 12 h. 25 'Cours de bourse. 12 h. 30 NouVal.lcs.
12 fit. 40 Le Radio-.OrchestTe- 16 h. 30 Pour Mada-
me. 17 h. .Musique d.e ahaimhre. 18 h. Pour les
eriamtis. 18 «h.. 30 «Musique "(récréative. 18 h. 55
Co.mmuniq«ués. 19 h. PanaM«èile historique. 19. h.
30 iN'O'uvelIlles. 19 «h. 40 Les cioches diu pays. 19
h. 43 «Coiurs «d'ifcaMen. 20 h. 15 Gnamo-concct.
20 h. 35 Suite radlophonique. «21 h. 20 Musiq-ue
de .ctambiTe. 22 h. Nouveilcs . 212 h. 10 Entretien.

M HRyiBE
Jeune homme, 28 ans, em-

ployé fédéral, désire connaî-
tre demoiselle 20-24 ans> ca"
tholique, sérieuse, avec avoir
si possible. Faire offres avec
photo à poste restante No.
i56, Sion.

On cherche une forte

ieuoefille
sachant bien cuire et con-
naissant, tous les travaux du
ménage. Bons gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous L 1874.

0«n eu demande 10 .sacha«nt
attacher à la paile. — S\i«dir.
à M. Bernard, St-Jean, Mor-
ges

^ 
-
 ̂

On cherche

Jeune homme
ayant des aptitudes au des-
sin comme apprenti peintre-
décorateur. S'adresser chez
André Berguerand, St-Maù-
rice. 

Suit acheteur d'un wagon
ou de quelques camions de

bonne litière
sèche

Faire les offres avec prix à
Béfrïsey Joseph, St-Léonard
tél. 4.41.10:

les dooleor!) provoquées parles
jambes ouvertes, varices, coups
de soleil , hémorroïdes , engelures
ècorchures . C'est le remède bien
connu prèp. par C. Trautraann,
pharm.. Baie. Prix fr. x.75.

Dé pôt général : Pharmacie St-
Jacqoes, Bâle. —

En vente dans toutes les pharmacies

leene tille95.—, tous garantis 6 mois
Radio répairatiôns. A Gatame
nie neuve 8, ' Tél. 3-67.52
Lausanne.de 16 'à 18 ans «pour aid &r au Lau samie.

m&najgi. et à .la campagne. ^^^«P. adr. Mme Cons tan t  bnr-  W\_} _̂k >£±_ JE __
«Jet tils . Bretonnicres (V.jud) . M^B WÊ #  ̂9 j &

Boulangerie-Pâiisserie " •, wlp
° sans caution à fonction

A louer dans bon quartier nàire et emplovés fixes, ac-
de «LaTisaone, boulanspirie- cordés de suite. Discrétion
pâtisserie; a«ya.nt 40 années assurée. Ecrire au :
d'existence. Reprise très TT.C- D ...... J r _ J«I C a
destë. Ecrire pour .renseigne- .KU^U, de Crédit i. A.
menfe sous chifre D! 25899' Grand-Chéne i LâUWWjl

^L. à Rublicitas, La.usanTi-e- ¦¦¦¦¦¦¦¦ MM

s.1 faimille , emimenanit eon .cha«t , nommé « iloue-
te.cii«e ». Quelq.ues joaixe aprèe, « MoTietAiehe »
dieparat et Je pasteur 'corut qu'il avait été écra-
sé (par quelque au.t cxmobile.

Or, il y a quelques jouire, des anci-Mu? .pa-
iroiefiiene du .paeteuir, qui ¦connaissaient « Moire-
itache », l'«aperçu.renit .prèe de l'aiioie.nne mai-
eon de eon maître à Donioaetex et le recueilli-
rent. L'amimal avait dôme .pairoofii.ru 275 kilo-
imètree envimoai.

Maie voioi que « iMoustacàe » a diapairu â
nouveau, au marnent «où le Qouveacj pasteur al-
lait c'en ohairger.

Ejet-ice que, pair iliaeard, il eerait retouru.i à
Londres ?

Nouvelles suisses
Rétabli, M. Obrecht prête serment

Aiprès une aloeemoe de (plue de trois moie, due
à la maladie ¦eit à une longue c.ojïvail.esce.nee, M.
Obreobt, '-ohei au Département de TBoon umie
publique, a aesieté, «oe matin , à da séance du
Conseil 'fédéral,

Aprèe avoir irecu les voeux du (président et
de eee '.collègues, M. Ohreoht a prêté sarment,
cair il n'assistait pae, en décembre, à la cérémo-
nie qui suivit la reéleiciti'On du Conseil fédéral.

Au Bureau fédéral des assurances

M. te Dr Boee, «chef de la section 'comuicrcia-
le du Bureau fédéral"des assurances, en raieou
du euroroît .continuel de eee .chairgee, a demaindé
d'être .démis de ees fonctions de 'chef de la se.c-
tion de l'assurance .contre .lee risques de «guer-
re auprèe die l'Office de guerre pour lee trans-
porte.

iLe «chef du Département fédéral de rEoo.no-
mie publique, eeitimant justifié le motif inv o-
qué, a bien voulu donner euite à «cette requê-
te, tout en .rememeiant «M. B«oe6 des excellente
eervioeis qu'il a rendus lors de la 'création et de
l'organiea'tion des différentee branches de l'as-
surance .contre les risques de guemçe.

«M. le Dr Norwin Meyer, jusqu 'ici 6uppliéa.nt,
vient d'être , nomoné «cheif de .cette eectian. fies
bureaux ee trouvent à la Sohanzensbraeee.

o« 
Un message chinois à la Suisse

L'ambassadeur de France, M. «Oosme, et l'é-
vêque .catholique de Chong-King, Mgr Jantzen,
on«t aesiebé à une iréunion de l'association cul-
turelle eino-franco-ibelge-euisse, au .cours de la-
quelle des meeeages dé respect fnrent adressée
ani présidant On Sën, iprésid«ent du gouverne-
ment national de Chine, au maréchal Chang-
Kaï-Çhek, au préeident Lebrun, au roi Lèjp >ld
et au président de la Confédération euisse.

—-— i ^—L -  '

Elections gouvernementales disputées
Le Comité .central du parti ic-atholique-oon-

eervateur des «Grisons a tenu une séance ei-us
Ja pmésidenee de M. Moesi, coneeillir national.
Le Comité central a décidé de Taonnruaîitire k
droit du parti démocratique au siège valant
au «Conseil d'Etat en raison de ea force numé-
rique. Mais, il ne peut accepter la canJi.lature
démocratique «de M. B. Mani en raieon de l'at-
titude de «ce dernier à Eégard de la politique
ibouuigeoise du .canton. Dane .ces .conditions, le
Comité .central du parti «ooneeirvateur. des 'îr i-
soms recomima«nd.e de voter en faveur d'un can-
didat admissible par la politique bourg eoise
du «canton.

On demande

] denta»
ayant la connaissance de la
vigne. Oftres av. prétentions
à Félix Favre, rjie du Bourg-
de-Four, Aubonne (Vaud).

MARIAGE
Jeune homme dan s iki

trentaine, catholique, sérieux
et 'travailleur, .désire .faire
ootinafesance , en vue de ma-
riage, dé gentiiHe ieune .fil-
le, .20 à 30 ans, cath olique,
sérieuse et aiman t • .la ' vie
p.3iysan.7ie. Joindre photo si
possible. S'aidrésse-r à Publi-
citas, Sion. sous P. 1773 S.
Pas sérieux s'atbstemir.

Radio Piiilips Telefunhen
A vendre Fr. 85.— lion

poste supe r 5 lampes toutes
stations, bonne sonorité, et
un à Fr. 65.— et un TeJeiiun-
ken 6 taupes «avec noms d.es
stations, modèle récent Fr.

Je cherche



Une moto dérape : un mort
'Cette nuit, peu après 22 heures, une motocy-

clette montée par Aldo Ciolini et Gino Corée -
co qui roulait en direction de Bisaca (Tessin)
a dérapé euir la route. Tandis que le nommé
Ciolini subissait., seulement quelques blessures,
te jeune Corecco vint frapper de la «tête contre
le eol et .fut tué eur le coup.

o 
Un homme aurait été étranglé

et jeté dans le Rhin
La cadavre d'un homme paraieeant %gè de 25

à 30 ans a été retiré du Rhin à Friull, district
de Zurzach (Argovie). Le mont, salon l'autop-
sie, aurait été étranglé. 1 doit avoir séjourné
deux à trois .mois dans l'eau. H n'a pas °n.o:re
pu être identifié.

o 
L'assemblée des professeura de l'ensei-

gnement secondaire
La 77e assemblée annuelle de la Société suis-

se dee pnoteeseuirs de l'enseignement eeconiai-
re, «qui n'avait pu , «à cause des .circonstances,
se tenir en automne dernier, a eu lieu à Baden
tes .24 et 24 février.

.Ce fut d abord l'ooeasion, dans les différents
groupes de la eociété, de rétablir, entre pro-
fesserons d'une môme branche, des contacts.
Puis doux assemblées, présidées par le Dr Th.
Reber, de Zurich, réunirent tous lés partici-
pante. Dans Tune, le Dr F. von Emet, de Zu-
rich, parla du « message patriotique de l'histo-
rien Jean de Muller ». La seconde assemblée
fut consacrée à la réforme de l'école secondai-
re, eujet que la eociété dee professeurs secon-
dalree étudie depuis plusieurs années. Les thè-
ses discutées «concernent la concentration de
l'euseigneimenlt, l'allégement des programmée
et d«ee devoirs à domicile.

Le comité présidé par le Dr Th. Reber, étant
amrivé au terme de son mandat, rassemblée
confie ila .présidence à M. Louie M.eylan, direc-
teur «de l'Ecole supérieure et du gymnase dee
jeunee filles de la ville de Lausanne.

o 
250 tonnes de tabac

La récolte de tabac de la Broyé vaudoise et
fribouirgeoiee a été livrée aux entrepôts d'Es-
tavoyar-le-Lac et de Payerne. Elle représente
environ 250 .tonnes. Le tabac a été payé à rai-
son de 145 .francs le «quintal iau maximum.

Dans la Région
Le candidat au Grand Conseil vaudois

pour le Cercle d'Aigle
Les électeurs radicaux du Cercle d'Aigle, réu-

nis lundi eoir au collège eous la «présidence de
M. Julien Grivaz, voyar, pour présenter un can-
didat au «Grand Conseil vaudois à la place de
M. «Henri Badoux , nommé préfet, 'Ont désigné
sane .opposition M. Eugène Muller, tapissier, «à
Aigle. L'élection sera très probablement tacite.

Nouvelles locales
La production du beurre et du fromage

Le comité directeur «de l'Union centrale dee
prod ucteurs de lait a pris ooninaiesan.',e, dans
ea dernière eéanoe, d'un rapport sur la situa-
tion «générale du manche des produits laitk.re.
Il ressort de ce. rapport «que la production lai-

ranoe
e MOf

Jeudi 29 février, vendredi 1er mars 1940, de 9 h.
du matin à midi et de 2 heures à 6 h-, à la Villa
Elena, à Territet-Montreux, La Foncière près Hôtel

«Beau-Rivaige
o 

On vendra de gré à gré une quantité de mobi-
lier restant de 2 appartemenits, soit :

BELLE SALLE A MANGER sculptée avec 10
chaises rembourrées. 2 jolies chambres à coucher
chêne ©t noyer à «deux lits, armoires à glaces 2
portes, lavabos à gCaces et tables de nuit. Cham-
bre à un dit. Une grande coiffeuse à 3 glaces. Chif-
fonnier, commodes, .tables, chaises. JOLIE SALLE
à MANGER MODERNE BN CHENE, chaises cuir.
Bureau plat, bureaux-ministres, bureau-secrétaire
moyer, 1 bibliothèque em 5 parties superposées,
2 fauteuïls cuir , desserte chêne, TAPIS. 5 LITS
BOIS complets à 1 elt 2 places, 2 lits fer, armoi-
res à glaces, armoires sapin, lavabos, etc. CHAM-
BRE à COUCHER ACAJOU ANCIENNE. Bureau-
commode iscuCpté ancien. Armoire ancienne. Meu-
bles de salon bois noir avec glace, canapé, 2 fau-
teuils, secrétaire, console et table. Sàilon 'Ls XV
velours. BEAU MOBILIER SCULPTE POUR
VESTIBULE OU AUTRE, soit banc, table. 3 fe«u-
'teu 'ris et chaises- Glaces, Grand canapé amc.en.
¦2 PIANOS. 1 PIANOLA avec 40 rouleaux. Violons.
Superbe pendule marbre et bronze 

2 glacières. 1 fourneau à gaz « Le Rêve » avec
teurs à"gauche superposés. SUPERBE MORBIER
ANCIEN acajou c EMPIRE ».

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES.
TOUT DOIT ETRE VENDU.

tiare de janvier eet estimée 4 environ 12 pour
cent inférieure à celle du même «mois de 1937.
C'«est lia raison pour laquelle la (production du
beurre enregietre une nouvelle diminution as-
sez sensible «(98 wagons contre 156 en jan-
vier 1939). On continue donc à importer du
beurre étranger à des conditions de transport
relativement bonnes en ce qui concerne nos
voieine, maie pliue difficiles lorsqu'il s'agît dee
paye baltes.

Le recul de «la production du fromage cet de
170 wagons pour lee troie dernière m. >is de
l'année par rapport à la période oqirreeprradan-
te de 1938. Les stocks de fromage sont infé-
rieurs de 100, wagons à ceux d'il y a une an-
née. Les conditions, d'écoulement sont satis-
faisantes, «mais il ne. faudrait pas. que nos ex-
portations de .fromage eubiesant de nouvelles
restrictions.

o 

Un gros procès pénal à Sion
La fusillade de la rue du Rhône

(De notre .envoyé spécial)
.Etienne Rossier, file. d'Albert, né le 7 août

1910 è. Sion, comparaît aujourd'«hui mercredi
devant le Tribunal d'arrondissement de Sion
présidé par .M. «Sidler, «assisté des Jugée Ried"?r,
président «du Tribunal de Conthey, et Devanthé:
¦fy, président du Tribunal de Sierre, sous l'in-
culpation de m eurtre «et «d'incitation à la dé-
ba«uohe~.

Le drame
Au mois d'avril dernier, sur une dénoncia-

tion verbale, la gendarmerie de Sion fat une
décidante de police dans un immeuble de la rue
du Rhône pour délivrer de ea « séquestra-
tion » une femme, la nommée Blanche Kleist
qui, à l'instigation du prévenu, ce livrait à la
prostitution. Roesier, à ce moment, se trouvait
.aux côtés ide sa maîtresse ; il opposa une vive
résistance aux agents et. au .dénonciateur, un
nommé Masson Franicàe.

Il s'ensuivit une bagarre, des coups de feu
fuirent .échangés, et Maseon, grièvement atteint,
décéda des suites die ees «blessures à l'Hôpital.
Boesiar qui avait pris la fuite fuit arrêté dams
une rafji e de police et incarcéré quelques jrurs
plus tard. H .est actuellement au pénitencier.

* * *
Qui a tué Maseon ? Rossier, dèe le début de

lénquôte, a affirmé son innocence. Il n'aurait
pas eu de revolver. En effet , on n'a jamais re-
trouvé d'amme ayant pu appartenir à l'incul-
pé. De leur côté '19S «gendarmes qui sont inter-
venus dams (cette affaire aux côtés du briga-
dier Beytrison expliquent avoir tiré en l'air,
donc lee balles sartàes ide leurs revolvers n'ont
piu atteindre Ha victime. Le problème eet loin
«d'être élucidé par l'enquête menée pourtant
«die main de maître par M. le Juge Informateur
idju distant de Sion.
' L'opinion publique qui cet très partagée at-

tend anxieusement l'issue de cette affaire.
Qui a tiré ?

Etienne Roesier. est, très connu ide la police.
Il a habité «Genève et Lausanne et a été con-
damné à «différentes reprises, pour lésions cor-
porel'lee, vole, rupture de ban, etc.

Ce «qui, .évidemment, ne veut pae dire qu 'il
.est un meurtrier. Du reste, au cours de tous les
interrogatoiree, il a nié .avoir tiré. Il n'a ja-

LAUSANNE

SUN I LAFUiLb
AUX GRANDS MAGASINS
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mais varie dans eee déclarations. Farouche-
ment, énergiqueimetut, il continue à. clamex eon
innocence.

Voici comment à l'instruction le .prévenu ra-
conte la scène du drame :

« Le brigadier .est .entré dans la pièce le pre-
» mier et il a essayé de faire de- la lumière. Il
» a frotté une allumette «et il a vu Mme Kleiet
» qui était assise eur le divan. Moi, je mé-
» tais caché eous la table. Le brigadier a frot-
» té une deuxième allumette,- Maseon s'est baie-
» eé et il m'a aperçu. H a dit au brigadier : « Il
» «est là ». Le brigadier m'a aloa» intimé l'ordre
» .de eoirtir. de dessous la .table, mais je n'ai pas
» «bougé. Il m'a alors dit : « Sortez ou je tire; ».
» Je n'ai pas bougé non plue et à ce moment-
» là, le brigadier a tiré un coup de revolver.
» J'ai eu peur, j'ai emjambé la fenêtre et je
» me suie enfui du «côté de la Place du Midi.
» Quand j'étais dane la «rue du Rhône, juste
» après avoir sauté de la fenêtre, j'ai encore -na-
» tendu deux coups .de revolver dane la piè-
» ce, maie je ne eais pas oe qui e'est passé !... »

Moisson accuse Rossier
«Mastson, grièvement blessé, a pu néanmoins

être «entendu à l'Hôpital. Pour lui c'est Roseier
qui est le .meurtrier. Il en .eet certain -et déclare
que la « femme Blancihe Kleiet dont il avait
» été Fami, lui avait lancé un billet dans la
» xue du Rhône depuis Ta chambre qu'elle oc-
» cupait au-dessus du Salon de coiffure Gapa-
» ni pour lui demander de venir la délivrer ;
«qu'il avait porté «ce billet au poste de gen-
» dairmetrie .et qu'il c'était alors rendu à la .rue
» du Rhône avec le brigadier Beytrison «et deux
» .gendarm.es ; que la porte de l'appartement
» «était fermée, «que personne n'avait répondu
» aux sommations d'ouvrir, mais que la porte
s avait fini par e'ouvrir soue le coup d'une
»pouee«ée ; que lui, Maseon, était entré le pre-
» mier dans la .chambre, «ayant à sa droite' le
» 'brigadier ; qu'il avait vu alors Te nommé
» Etienne Roseier caché BOUS une table re-
» «couverte d'un .tapis, an milieu de la oham-
» .bre, et qu'au moment où lui-m«^me entraînait
» la femme Kleiet pour la faire sortir et qu 'il
» faisait encore face à la table, des coups1 de
» feu tirée par Etienne Roseier Haïraient atteint
» dans la région du ventre. »

* * *
La femme Kleiet a, elle, odfmie au début de

Tenquête, que le prévenu a bel et bien ciré sur
la victime, mais aujourd'hui elle est ' revenue
sur ses précédentes déclarations et affirme que
Rossier n'avait paa d'arme et qu'il ne peut être
l'auteur du délit qui 'lui est reproché. "

Où est l'arme du crime ?
Rossier avait-il, oui .ou non, une arme eur

lui le jour dm crime ?. Voilà, une question très
¦importante niais qui n'a pas encore pu être
ooniplèteimient élucidée ! Maseon, actue^eraient
décédé, a bien prétendu que le prévenu à. tiré
sur lui, mais «quelle valeur peut-on attribuer à
ea déposition ?

La femme Kleiet eet revenue eur eee premiè-
res dépositions. André Truffer chez qui Roseier
e'est réfugié, après le drame, n'apporte pas de
«grandee précisions à ce eujet. Interrogé eur le
fait de savoir si oui, ou non le prévenu était
porteur d'une 'arme, il, répond « non » en. ajou-
tant : « Roseier ne m'a remis ni. monrtré: d'ar-
me. » A une autre question, du Juge 'Informa-
teur, 1e témoin déclare : «; Lorsque les gendar-
mes eont venus le prendre chez, moi, il' leur à

crié : « Si vous n'êtes pas1 contente, il y aura
bien encore, une balle pour voue. »

Les débats nous permettront peut-être d'en-
trevoir la vérité sur «cette affaire peu reluisan-
te mais heureusement assez rare d'ans nôtre
«petit pays. "M. ' GamiUe .Crittin, conseiller natio-
nal, avocat à' Martigny, e'est chargé d.e la diè-
fenee de Roseier. M. Kuntschen, avocat, rappor-
teur près le Tribunal 'dé "Bïou , soutient l'accu-
sation. "H." F. !

—-o 
Un Valaisan de Lausanne

" a l'ionnéur
M, .Pierre de Ohaetonay, pharmacien à Lau-

sanne, un 'des membree fondateurs dû Cercle
valaiiean de la içapitale yauidoiee, a été nom-
mé au eecrétàrîat «central de la Société pour la
iréglementation "en Suieee «d«es produite' ^phaT:
imacèutiques et hygiéniques epèciaiieés. Cette»
inetâtuition a son eiége à Genève où M. d«e Chiae-
tonay va itranepartar son domicile. Noe.cwnv
pliments.

o«
Les cris d|nn enfant sauvent ses parents

de l'asphyxie
M. Maurice Remailler, de Grangee, entire_wi-

ee de transporte, ainsi que sa femme et son en-
fant, ont été victimes d'un cas d'asphyxie par
le gaz ' .provenant d'un fourneau' qui se trouvait
dans leur chambre «à coucher. Grâce au fait que
l'enfant ee mit tout à coup à jeter dee crié,
la mère e'est éveillée, mais tomba à terre. «Son
mari, réveillé à, eon tour, eut encore la for.ee
d'ouvrir la porte. « ...

Les trois victim«ee ont reçu les', eoine d'un
médecin de Sierre. Leur état, quoique grave,
n'est pas .désespéré.

o 
«La vente des cartes en faveur des infirmes

et des anormaux
L'Association valaisanne en faveur des in-

fjirm.ee et des anormaux informe le publie que là
Y«ente des cartes qui se fait actoaUement à do-
rrpiioiile par un «colporteur qui ee «dit envoyé par
elle ne la «concerne pas. " "."'

Par contre, 1?Association fait appel à la gé-
inôrosïité du public en faveur de la vente des
cartes « iPro ' Infimmis » qui eeront présent^ee
qane chaquô localité, du 26 février au 6 avril,
ipar «des personnes de d'endroit.

Afisociiation valaisanne ©n faveur
dès infirmes et dee anormaux.

"o '"
¦Une bonne œuvre à soutenir

Le Service social de Monrtihey «accâptie av«ec
ireiconnaissaince les effets, usagés tels que :
iqhauesures, vêlement», lingerie, etc.

; Adreese : Servooe bocSaB. 1Mon$hçy.
' ¦' " ¦

"" ' ' ¦ " '' "6' '• "- 'r> ' '
MASSONGEX. — (Cbmr.) — La Société

Coopérative de ¦Ooneommation de Maseongex
que dirige avec autant de compétence que "de
dévouement M. Viîctor Ruppen, disputé, a ' toau
epn assemblée générale dinaanché 25 courant.

Après l'adioption des comptée, d'importantes
questions inecritès à l'ordirè' dû j ^ùf Jurent li-
quidées' dans l'ordre et la dignité.

; Fait significatif , aucun membre «du Comité,
siégeant cependant diepuis plueieure Anuiéée,
n'a demandé eon remplacement.

H y a lieu de relever, la proposition d'un,
.cpopérateuT, invitant l'assemblée à voter une
aj lloication de «Fr. 10.— à tous les militaires de
la «Commune («environ Er. 80,—) appelée eous
lès drapeaux dès le début «des hoetiiikée. Elle
fpt acceptée par un vote 'ùnaniime de l'assem-
blée.

; 
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En outre le Comité a voté les done eul-
vanto •'¦}¦'

Fr. 50.— Oeuvres paroissiales, Massongex ;
Fr: 20.— Pro Senieotute ; ' '¦'
•Fr. 20.— Don national.
Piuiese cet acte de patriotisme urouver de

nombreux imitateurs au eein des Coopératives
valaisannes.

——o 
MAiRTIGNY-BOURG. — (Corr.) — Le pub lic

de Martigny-Bourg en panticuHer.-e t .de Ja pa-
roisse de Martigny tout entière, est informé qu 'un
Comité s'est «constitué à Martigny-Bourg, qui ,, avec

MARTIGNY-BOURG. — (Corr.) — Le public
de- iMàrtugny-Bourg en panticuHer.-e t .de Ja pa-
roisse de Martigny tout entière, est informé qu 'un
Comité s'est «constitué à Martigny-Bourg, qui ,, avec
S'agrément du 'Conseil municupaï, organise un lo-
to des- samedi 16 et dimanche 17 mars, dont '* bé-
néfice servira à .terminer lia décoration de la cha-
peùte.

La pooulation. de Martigny-'Bourg, qui a iîa.it
preuve, cette année encore plus «que d'habitude,
de sa iouaiblle générosité, particulièrement 'i l'oc-
casion du Noël «du Soldat et du Don n«aition«ai!, sau-
ra réserver u«n accueil également favorable à cet-
te œuvre focale. Des dames passeront pour (ré-
colter Jes Ilots offerts, et chaque personne dési-
reuse .de faire un don .pour ce loto peut l'adres-
ser à Mme Jos«eph Bmonet, président.

Nous comptons sur la générosité de tous 'les pa-
roissiens de Martigny. ' :'"Le Comité.o 

SAXON. — Représentations en faveur du Don
national — Comme nous .l'avons déjà annoacé, ia
Société fédérale de gymnastique 'de Saxon domr.e-
ra ses représentations dimanche prochain 3 mars,
ien mâtinée et en «soirée.
; Le programme, richement conçu, comportera
ides •exercices «à mains libres, des exercices indi-
ividueiLs aux en«gins ainsi que des pyramides et
ides poses plastiques. Les pupilles présea«teronit
.une grande ronde «militaire d'une composition
mierveiOleuse .qui se prête admirablement bten pour
îles temps présents. Après l'cntr'aote, nous sui-
vrons Iles péripéties d'une grande pièce drama-
tique en 5 .actes j ouée il y a déjà une dizaine
d'années dans cette même sale et reprise à Ja
demande . d'un nombreux public. Ceux qui n 'ont
pas eu Ile privilège de l'applaudir en son temps,
viendront sûrement sans le regretter et ceux qu 'ont délia eu la bonne fortune de 'l'avoir suivie
reviendront nous en sommes certains l'applaudir
à nouveau.

Le' spectacle se terminera par 'e traditionnel
toaMet -dansé par huit « pioupious » mais cette
«fois île; gris^vert sera ponté par de charmantes
demoiseililes que «tous Ses spectateurs sauront ap-
plaudir comme il convient.

C'est donc une bêle manifestation que '.a Gran-
de saille, idiu Casino, témoin «d'éliâ de combien de ces
soirées, s'apprête à enregisitrer une fois de plus.
Tout Ile monde aura â cœur de venir, soit ti'après-
mtdi , soit la soirée, applaudir cette «belle, cette
active et bienfaisante «société qui travaiiKe pour te
b.ien-.et la santé de nos populations.

Rappelons oue 3e bénéfice net de cette «man'i-
festolj on sema versé entièrement au Don natio-
nal suisse et â la Croix-Rouge s«uisse.

p.-S. — Vu la longueur du programme, les re-
présentations commenceront aux heures précises.: ' 'V ——o 

-**«T>MAURICE. — Vol d'usage. — Lundi
aprèe-midii, un inconnu s'est empâréj dans l'ee-
'pace de cinq minutes a- peine, de l'auto du Dr
Alexis Gross, qui stationnait devant l'immeu-
ble qu'il habite. L'auto a été Tetrouvée, au-
jourd'hui «mardi, abandonnée dans une rue de
Monthey où ©lie 'fut reconnue par un citoyen
de St-Maurice. La gendarmerie a ouvert une
enquête et prie les lempreintes digitales.

Chronique sportive -:—^
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Le concours cantonal de sHi
Les résultats de la course de descente

Dames :
1. iCreftemamd Lina, Isérables ;
2. Miehelod iMathiillde, Verbier. " :-"'

Juniors : i; ,.i :v
1. Suj3ems.axo Léo, Saas-Fee ; °
2. Fragnières Hermann, Veysonnaz ; ¦'.'¦
3. Fournier Séraphin, Nendaz _ v !/' 7. "
4. MétraiMer René,. Vercorin ' : -*¦¦ ;-'!1
5. Fragnières Angedin, Vôysonnaz ;
6. Gatoy Georges, Verbier.

Vétérans :
.1. Escher Anton, Brig.

Seniors :
1. Zuirbr iggen Heinirich, Saas-iFeé
2. Lehner «Michel, Montana ;
3; Lehner «Albert, Montana ; 'r
4. Bourbon Ixmis, Nendaz ;
5. Muter M«ax, Sierre ;
fi. Solioz René, Nax ;
7. Theyttoz Cyrilllle, Hérémence ;
R. Theytaz Louis, Hérémence ;
9. Piguet Pierre, Le Brassus ;

10, Tischhauser Hans, Sienre î
IL Deléglise .Louis, Verbier ;
12. Grettex Edmond, Champex :
13. Rouiller Maurice, Morgins ;
14. May oraz .Juilten, Hérémence ;
15. Oranger Maurice, Morgins :
i!6. de Kalbermatten St, Genève ;
«17. Bochatay Fernand, Verbier ;
18. PeKoucboud H., Champex :
19. Bernard André, Monthey :
20. M'ichdfod Louis, Verbier :
21. GaiJand René, Verbier ;
22. Grettex Georges, Champex ;
23. Michellod «Marius, Verbier r
24. Collombin Maurice, Bagnes
25. Duvoisin André, Travers :
26. Défaigo Rémy. Morgins ;
27. Carron Cyrilile, Bagnes ;
28. Mayoraz Mathieu, Hérémence
29. Mardaiy Marius , Champéry ;
30. Avanthay Emile, Champéry ;
31. Giroud, Martigny ;
32. Desflarzes ASb., Sion ;
33. Grenon A., Champéry ;
34. van «de Walile. VAlars ;
35. «Pitteloud R., Sion ;
36. Çrettex «P., Chaimpex ;
37. Lorenz M., Sion ;
38. Bgger 'Albert, 'Bienne.

e message oe m. «eue
au Saint Père

CITE DU VATICAN, 27 février. (Havae). —
M. Myron Tailor, représentant personnel de

M. Roosevelt auprès du Saint-Siège, a été re-
çu pour la première foie par le Pape ce ma-
tin à 10 h. 80. L'audience qui a revêtu IJI ca-
ractère solennel s'est déroulée dans la ealle d.u
petit trône.

Voici le texte du message du président Roo-
sevelt que M. Myron Tailor a remis au Pape :

« Sainteté,
Dans ma lettre du 23 octobre 1939 j'ai eu

l'honneur de déclarer que ce serait pour mioi
une grande satisfaction d'envoyer à Votre .Sain-
teté un représentant personnel en vue de coor-
donner nos efforts pour la Paix et pour soula-
ger les souffrances. Je confie une miesi'>n spé-
ciale à M. Myron Tailor qui est aussi un ami
en qui je place ma plus haute confiance. Votre
Sainteté connaît «bien les efforts humanitaires
qu'il «fit pour soutenir la cause des victimes de
bouleveirsemeinte politiques oreetiées eane abri. Je
serais heureux de savoir qu'ils marquer Tut un
point de jonction pour toue les points de vue
que Votre 'Sainteté et moi déeirerone échanger
dans l'intérêt de la concorde enltire lee peu-
ples. J'ai demandé à M. Tailor de porter mes
salutations cordiales à Votre Sainteté dans l'es-
poir sincère que notre idéal commun d'huma-
nité puisse ee manifester d'une manière complè-
te pour le Tétabliseemient d'une paix plue du-
rable sur .la base de la sécurité de la vie et de
l'intégrité de toutes lee nations eoue la protêt
tion de Dieu.

Votre cordial ami
Roosevelt. » .

Voici, d'autre part, le texte de la lettre adres-
eée à M. Myron Tailor par laquelle le président
des Etats-Unis confie à ce dernier îa charge
de représentant près le 'Souverain Pontife avec
rang d'ambassadeur :

c Mon cher Tafflor ,
Ayant en vous une confiance «tou te «pé-cias

le, je vous demande do voue rendre h plus tôt
•possible en Italie comme mon représentant peu*
eonnel avec rang d'ambassadeur auprès de «Sa
Sainteté le Pape Pie XII. Mon intentixn , en
vous confiant cette mission a été manifssiée

Devant viborg creusée
d'entonnoirs

STOCKHOLM, 27 février. (Havas). — Les
messages arrivés 'très tard confirment que les
Finlandais ont réussi à évacuer le matériel le
plus important de Koïvisto. Tout ce qui ûe put
fttoe enlevé fut détruit. L'évacuation e'effeotna
dans un secret ei parfait que lee Rueees conti-
nuèrent à bombarder les forts déjà vides. 200
mille hommes au moins eont massés par les
Russes pour- essayer de ee frayer un chemin
vois Viborg. Le centre de cette ville <*t com-
plètement en ruines, lee églises eont démrfiee,
lee rues eont creusées d'entonnoire. Les ."anons
de 150 mm. de l'ammée russe causent de terri-
bles ravages. Les experts militairee sont d'ac-
cord pour (reconnaître l'importance de Koï^ie-
to qui était neutralisé par l'avance russe jus-
qu'à Johannee. Maie les troupee rusées dispo^
seront maintenant d'une liberté de mouvement
plue grande contre lee cotes finlandaisee.

HELSINKI, 27 février. — En Carélie, les at-
«taques eoviétiquee , ont continué violentée au
sud et à l'oueelt de Viborg. Les pertes dee Rus-
ses en hommes et en matériel eont lourdes.

Dane la «direction .de Peteamo l'ennemi a at-

Slalom :
Dames :

1. Miebefod iMathilde, Verbier.
Juniors :

'1. Supersaxo Léo, SaasnFee.
Vétérans :

1. Anton Escher, Brig.
Seniors :

1. Zurbriggen Heinrich, Saas-Fee ;
2. Theytaz Louis, Hérémence ;
3.. Mui'JIer Max. Sierre ;
4. Bourban Louis, Nendaz ;
5. Deléglise Louis, Verbier ;
6. Lehner Michel, Montsna ;
7. Piguet Pierre, Le Brassus ;
8. Theytaz Cyrile, Hérémence :
9. Bernard André, Monthey ;

10. Solioz René, Nax ;
11. Lehner Albert ̂ Mon tana ;
12. Mayoraz Julien , Hérémence ;
13. Rouiller Maurice, Morgins :
14. Grànger Maurice, Morgins ;
15. de Kailbeirma'tten Stéphane , SAS, Genève
16. Crettex Edmond, Chaimpex ;
17. Bochatay Fernand, Verbier :

dane la lettre que j'ai adlreeeée au Pape ie 23
décembre 1939, lettre dont la copie eet ci-join-
te. Je vous demande en outre de porter per-
sonnellement cette communication à Sa Sain-
teté. Je voue demande, de temps en tempe, de
servir de point de jonction pour tout échange
d'idées que je désirerais avoir avec le Pape.
Vous-anême 'communiquerez à. mon gimvt-T.ne-
ment tout ce qui, dans l'aicoomplieeement oe
votre mission, pourrait attirer votre attention
et qui à votre avie servirait au mieux les in-
¦térête dee Etats-Unis.

Avec mes meilleure voeux pour le euccèe de
votre mission je euie sincèrement à vous

Roosevelt. ».

La réception
CITE DU VATICAN, 27 février. — L'audien-

ce accordée par le Pape à M. Myron Tailor e'est
déroulée suivant le cérémonial solennel réser-
vé aux chefs de mieeions étrangèree. Troie voi-
tures de la Cour pontificale arborant 'le pavil-
lon étoile et le drapeau 'blanc et jaune du Pa-
pe ee Tendirent chercher M. Tailor et sa suite
à l'hôtel. Arrivé dame lee mure de la Cité, Mgr
Nardone, secrétaire de la congrégation dee car-
dinaux, reçut l'ambaeeadeur et le conduisit à
travere plusieurs salons jusqu'à l'appartement
pontifical. Un .piquet de gardes euieeee, dee
gendairmee pontificaux et la garde noble en
grande tenue formaient la haie. L'ambassadeur
e'eet incliné par trois foie ett après avoir écr-
ié avec effusion la main que lui tendait en sou-
riant le Pape, M. Myron Tailor remit au Sou-
verain Pontife le message du président Roose-
velt et la grande enveloppe blanche renfermant
la lettre .par «laquelle M. Roosevelt présente eon
envoyé personnel. Les personnalités ee retirè-
rent, alors et le Pape ©t l'ambassadeur s'eufcre-
tk_rent pendant 40 minutes. Plusieurs haute dl-
gnitairee de l'Eglise ee présentèrent ensuite à
l'ambaeeiadeur qui fut ensuite conduit dans ke
appartements du cardinal Maglione avec qui il
eut quelques minutée d'entretien. Le cortège se
reforma et regagna la résidence de M. Myr-n
Tailor avec le même cérémonial qu 'à l'arri-
vée.

taqué toute la journée. «Les Finlandais ont
transféré leure lignes à Kautsi. Deux chars d'as-
saut ont été détruits.

Par ailleurs, T'activité des emibuscadee et dee
patrouillee a ©u lieu avec succès pour k* Fin-
landais.

Massacre d'avions
. HELSINKI, 27 février. — Plus de «-ent

avione soviétiques ont été observée au coure
de la journée d'hier dans lee environs de la
capitale. Selon dee renseignemente d.e bonne
ecuree plusieurs avions ont été abattus par
la D. C. A. finlandaiee.

L'aide

LONDiRES, 27 février. (Ag.) — Le « Daily
Herald » annonce que la eemaine prochaine
un fort détachement du carpe dee pompiers de
Londres avec son équipement complet se ren-
dra en Finlande pour apporter une aide volon-
taire.

18. T.ischhau«ser Hans, Sierre.
Combiné (fond, descente, slalom)

Championnat valaisan 1940
Juniors :

1. Supersaxo Léo, Saas-Fee, 4,14 points.
Seniors :

1. Bourban Louis, Nendaz, champion valai-
san 1940 ;

2. Zurbriggen Heinrich, Saas-Fee ;
3. Muller Max , Sierre ;
4. Crettex Georges. Champex ;
5. Tischhauser Hans, Sierre.

Dames :
L MichdMod Matliilde, Verbier. championne va-

laisanne 1940.
Coupe de Verbier

Challenge descente : Zurbriggen Heinrich , re-
cord de la piste.

Challenge slalom : Zurbriggen Heinrich.
Challenge combiné (descente-slalom) : Zurbrig-

gen Heinrich.
Challenge Interclub, du Sport 'Hôtel Verbier, est

• gagné définitivement par le Ski-Club Héré-
mence.

Sur le front occidental
PARIS, 27 février. — C'est dans lee airs

qu'on a enregistré au coure de la journée d'hier
l'activité la plue grande. L'aviation e'eet livrée
en effet à de nombreue'ee reconnaissanees eoit
eur les lignes soit en profondeur, à l'intérieur
dee territoires adverses.

Sur terre .on ne peut que signaler dee opéra-
tions habitueEes de patrouilles.

A Paris, l'alerte a été donnée pour la pre-
mière fois cette année.

Un vapeur britannique
heurte une mine et coule

LONDRES, 27 février. — Le vapeur britan-
nique « Clanmorrison > de 6236 tonnes a heur-
té une mine dans la mer du Nord et a coulé.
Lee membree de l'équipage ont débarqué diman-
che da«ne un port de la côte est de l'Angleter-
re.

LONDRES, 27 février. (Reuter). — Le mioie-
tére de l'air communique que deux avions al-
lemands ont été abattue au coure d'un com-
bat aérien dans le nord de l'Angleterre.

Un obus de défense tombe
dans la rue : des blessés
PARIS, 27 février. (Havas). — Au cours de

l'alerte qui e'est .produite hier dans la soirée
à Parie, un oibue de la D. C. A. eet tombé à
proximité d'une etation du métropolitain. Le
projectile a éclaté causant une excavation de
50 cm. de profondeur environ. Les éclate ee
sont épa.npillée causant des dégâts à une éco-
le communale et à un dépôt d'essence. Six per-
sonnes qui ee (trouvaient sur les lieux ont été
bleeeéee. Ellee furent teaneportéee à l'hôpital
où l'une d'ellee est décédée dee euit.es de ses
blessuree. D'autres «moins gravement atteintes
ont pu regagner leur domicile après avoir re-
çu des soins.

o-^

Terrible accident
d'aviation

TOÏCIQ, 27 février. (Havae). — Le général d*
brigade Hieao Ozokî, le général de divisira Mi-
s;ao Okada, troie officiers et un technicien de
lî&rmée ont été tués dans un accident d'avia-
tion eurvenu le 25 février près de Kydo à lfur
retour d'une mission officielle au Mandchou-
kouo. . .

—o 

Grave accident à la gare
une morte, un blessé

•WATTWIL, 27 février. (Ag.) — Une jeune
fille de 17 ane, Mlle Marie Str&sele, de Wald,
dans le Toggenbourg, accompagnée de son pe-
tit frère de sept ane, s'étant trompée de train ,
en gare de Schjtnie, d«eecendit précipitainmenit,
puie iremonla quand elle le vit repartir. Elle
voulut hieser à eon tour le garçonnet, m'aie elle
lâcha l'enfant qui tomba et fut grièvement Iilee»
eé. Elle-même tomba la tête la première sur la
voie et fut tmée eur le coup.

——o 
Les gens de bien

FLORENCE. 27 février. (Ag.) — M. Gin-
eeppe Vai-Geppi, d«écédé récemment, a légué
sa fortune évaluée à 12 millione de liwjs *n
biens foncière, à l'institution du Cottoleago qui
accueille à Turin «des milliers de nécessiteux.

WIL (St-Gall), 27 février. (Ag.) — Un an-
cien banquier récemment décédé, M. F. .rung,
a légué sa villa et dee terr.ee, ainei que 30,000
fcauce à la commune et à la paroisse ea/th'.»li-
que de Wil.

o 
Deux jeunes gens ensevelis

sous une avalanche
TIRANO, 27 février. (Ag.) — L'équipe d'un

chasse-neige de la ligne de la Bernina a dé-
couvert deux jeunes gens ensevelis eous la nei-
ge, qui venaient d'être eurprie .par une .ava-
lanche. L'un d'eux put être ramené, à la vie.

Nos négociations économiques
BERNE, 27 février. (Ag.) — On communique

de eource compétente ce qui euit au euj»*t ôVs
négociations économiques avec la France «t la
Grande-Bretagne :

' La délégation suisse .composée de MM. Hotz,
directeur de la division du commerco, le pro-
fesseur Laur, Homberger, directeur de l'union
euiese du commerce et de l'industrie, P. Com-
te, inspecteur général dee douanes, et E. Pon-
hôte, se rendra à Parie vere le milieu do la ee-
maine pour poursuivre avec une délégation
franco-britannique les négociations économi-
ques- interrompues à la fin de l'année dernière.
Le Conseil fédéral a approuvé dans ea .•éauce
d'aujourd'hui un rapport circonstancié de la dé-
légation et lui a donné les instructions né_oe-
saires pour lee prochains pourparlere.

o
Un coup d'épée dans l'eau

ALBANY, 27 février. (Havae). — Le Sénat
de l'Etat de New-York a adopté une rés>lu-
tion demandant que le Congrès vote une loi
interdisant au «président des Etats-Unie de pos-
tuler un 3me mandat.




