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LE CANAL DE SUEZ OBSTRUÉ
On voit ci-dessus le siège de l'administration de la Compagnie du Canal de Suez, à
rt-Said. C'est là que les navires étaient contròlés et approvisionnés en charbon, a-
nt-guerre.

ronique littéraire

propos de la conférence Edmond Jaloux
de I Acddémie francaise

Une oonféreuoe de haute tenue littéraire
st pas inflexiblemeiit inaccessible au p*.r-
t, quand un esprit d'une vaste culture corn-
iceli!', de l' auteur de la Chute d'Icare et de
[Few/ souf f lé  sur la fiamme, avec autant
kt que de distinction, sait adapter un beau
let à '.in auditoire attentif.
J'est le cas de niotre ami Edmond Jaloux,
Ìjrand écrivain , qui, vendredi 28 février ,
era du XVIIme siècle francais.

ìi nous en jugeons par l'accueil chaleureux
il a recu l'an dernier à Genève, en pré-
tant ce mème sujet, mieux qu'une promes-
nious avons en perspective la oertitude

ne lielle soirée. Cette conférence porterà
lo partage historiqu e des trois parties

XVIIme siècle, la fin du baroque (Louis
I; — le vrai siècle de Louis XIV (moins
vingt-cinq ans — on l'oublie trop — mais
ls vingt-cinq ansi) et le commencement
l'esprit du XVIIIme siècle.
l'éminent académicien parlerà sur l'art plus
sur les lettres — trop connues — sur

pnoeurs et sur la société du temps.
st donc un suje t varie et d'un haut intérèt.
Bond Jaloux qui aime beauooup la Suis-
et particulièrement Sion, n'a rien du in-
ferir uniquement enlisé et spécialisé dans
genre.
1 n'est inféodé à aucune école et son in-
ladance permet à son extrème curiosi-
iUellectuelle de s'étendre à tous les do-
ines de l art et de la pensée, jusqu 'à la
virologie expérimeiitale et la pathologie.
l'urgen ce de la vocation, la passion des
ies, la. gràce des dons, outre une oeuvre
sidérable de romancier et de critique lui
irent une juste célébrité et ce qui la
dionne cette haute estiine qui s'adresse à
«une autant qu'à l'artiste,
dmond Jaloux a le mérite de n'avoir pas
l les grands esprits qui lui firent pleine
li'iirce à ses débuts , l'enoouragèrent et
Hrivirent sans jamais l'abandonner: Elé-
Bourges « un grand homme authentique »
it Jaloux , Paul Rourget et Henri de Ré-

na en gardant les qualités distinctives
sa race, il s'est oriente peu à peu vera
bnnaissancé précise des littératures an-
ttes et étrangères et particulièrement de
Iteratine allemande et anglaise.
est avec raison qu'on a pn voir en lui
ranier criti que européen de son temps.
[rsonne , de l' aveu mème de Thomas
1, n'a mieux «compris et recréé en vrai
lue La Montagne magique. On ferait un
i volume avec ses remarquables études
Berées à Elémir Bourges.
•'Cadénii e francaise ne pouvait mieux
Sir en désignant Edmond Jaloux comme
pseur de Paul Bourget , jmisque son dis-
I (juin 1937) fut , dit M. Bedel, « un des
' beaux essais de critique que nous eus-
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sions entendu développer en séance de re-
ception académique ».

Les lecteurs qui ont suivi depuis une qua-
rantaine d' années revolution de l'écrivain sa-
vent tout ce qu'il y a de charme, de dis-
tinction et de nuanees, outre une oonnais-
sance profonde du cceur humain et de la so-
ciété dans des ceuvres qui vaient par le fond
et la forme.

Romancier et psycbologue, Edmond Ja-
loux a su dégager le roman de la vie quo-
tirlienne, de l' actualité et du réalisme, celte
apparence , et le situer sur un pian de vé-
rit '. supérieure en scrutant jusqu 'à l'inexplo-
ré la vie, gràce a une imagination
poétique qui complète en la trans-
posant sa vision des ètres et des choses.

Le chemin paroouru est aussi riche que
varie de ses premiers livres: Le Reste est
silence, L 'Eventail de Crèpe, Fumées dans
la campagne , L 'Incertaine, L'Escalier d' or,
Les profondeurs de la mer, à VEgaréc, La
Chute. d'Icare , L'àge d'or, L'oiseau-I.yre et
Le Veni souff lé  sitr la fiamme, dont Mauri-
ce Zermatten a fait une si juste analyse.

Collaborateur à la plupart des grands jour -
naux francais et suisses, critique aux « Nou-
velles », on doit à Jaloux sous le titre : « Es-
sais et critique », une douzaine de volumes
qui seront une contribution précieuse à l'His-
toire littérai re.

Citons : l 'Esprit des livres, Figures étran-
gères, De Pascal à Barres, Au pays du ro-
man, une vie de Goethe, nne plaquette émou-
vante sur Rainer Maria Rilke, des essais sur
des artistes et une monographie de Marseille.

Son étude parie dans le M ystère animai
est avec celle de Mme Paule Régnier l'une
aes plus remarquables du volume.

Edmond Jaloux fait partie de cette plèiade
d'artistes qui ne croient pas que le suceès et
les honneurs sont le but et la sanction d'une
vie d'homme de pensée.

Au cours d'une amicale visite que je lui
fis dans sa retraite de Lutry, je l'ai surpris
plongé dans les livres de l'Orient.

Il est, en effet , de ces esprits qui ont con-
serve l'enthousiasme et l'amour des Maitres.
Cesi pourquoi , malgré un labeur assidu, i]
se plaìt à lire et relire non pas les livres
qu 'on ne lit presque plus, ainsi que me le
reprochait un journaliste oonnu et de talent,
mais ces livres dont une élite, gràce à la-
quelle demeure le culte du genie et des chefs-
d' ceuvres, a fait sa méditation et son pain de
vie.

Ces créations et ces sornmes, de l'Inde à
Hugo et Claudel représentent les « alliés é-
lerneJs », le trésor des siècles que je sou-
haité sincèrement à notre polémiste, de dé-
oouvrir pour son profit et son enrichissement.

Louis BUZZINI.

EDECIN QUI DÉCOUVRIT L'INSULINE
SE TUE EN AVION

annonce officiellement que sir Frédé-
nting a été tue dans un accident d'avia-
urveiiu dans une baie de Terre-Neuve.
autres de ses compagnons de voyage
paiement péri.
Frédéric Banting, qui découvrit l'in-

, lo remède utilisé dans la lutte oon-
diabète, n'avait que 50 ans. Il étudia

decine à l'Université de Toronto et fit
sa carrière medicale dans cette ville.

La découverte de 1 insuline lm valut le pnx
Nobel en 1923.

UN METEORE A FIUME
Le 22 février , à 22 h. 30, un metèore est

tombe dans les environs de Fiume. Le me-
teore a traverse le ciel en laissant derrière
lui une longue traìnée lumineuse, puis est
alle s'abattre sur une oolline. Une foule de
curieux s'est immédiatement mise à sa re-
cherche, mais le metèore n'a pas encore été
découvert.

Ru fi l  des jours
Il y a, dans la revue de Maurice Hay-

ward, au Théàtre municipal de Lausanne,
« Gard'à vous, Fise! », nn sketch mili-
taire. On y voit un troubade qui , rentré
dans sa famille, laisse entendre qu'il rue
veut plus rien savoir du service. Surtout ,
que personne ne lui en parie! Redeveiiu ci-
vil, il veut s'occuper de la vie civile, rien
que celai

Chassez le naturel, il revient au galop !
A peine à table, le voici qui reclame une

gamelle en place d'assiette. Il fait des ob-
servations sur la tenue des convives...
Pour finir , il les met à l' alignement et
transform e la chambre à manger en champ
(l' exercice oontre un ... nid suppose de mi-
traiJJeuse !

Cette facétie, poussée à la charge, est
née d'observations que tout mi chacun
peut faire dans son milieu, pour peu qu 'il
•ouvre les yeux et prète un peu l'oreille
à la foule des menus faits de la vie cou-
rante. "*""

L'autre jour, dans le train, deux tous
jeunes gens devisaient à mes cófés. Je
sus assez vite que le jouvenceau commen-
cait des études universitaires. La char-
mante demoiselle était depuis peu, insti-
tutrice dans une localité vaudoise.

Le ton de la conversation était celui de
la oonfidence. C'est tout naturel, à cet
àge!

A quoi rèvent les jeunes filles ? com-
me dit Mussét.

C'est l'àge fragile de la poesie, des es-
poirs, des illusions I

— A quoi rèvent-elles nos édneatrices é-
thérées et vaporeuses?

— En somme, disait-il, tu t'es più à
ce service, à Bienne. J'ai su que tu rai-
sais partie des oonductrices militaires.

— Oui, mais je m'embètais ferme; des
journées entières, nous les passions à dor-
mir.

— A dormir?...
— Oui, ou bien nou» f&isions de» revi-

sions de machines.
— Tiens. Tu oonnais donc les moteurs?
— Bien suri
Fl tu saurais démonter et reviser un

carburatenr?
— Quelle question ? Cela va de sei....
Je n 'en éooutai pas davantage. C'est

moi qui les avais perdues, mes illusions I
R. de la Maya .
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NOUVEAU RECORD A DAVOS
Le patineur suédois Aeke Seyffart a dépas

sé Je reoord mondial du Norvégien Balla
grud des 3000 et 5000 m., a obtenu un nou
veau record tviédois dee 1000 m.

VARIETKS
UN VOL A MAIN ARMÉE

DE PLUS DE TROIS MILLIONS
Des bandits se sont emparés de 3 millions

700,000 francs en plein centre de Paris, lun-
di après-midi . Trois employés du Crédit Com-
mercial, qui avaient été chercher à la Ban-
que de France cette somme et qui la rame-
naient dans un petit char, ont été attaques
par quatre bandits, à quelques mètres de la
banque. Sortant d'une automobile, le» vo-
leurs s'emparèrent de l'argent. Des ooups de
feu furent tirés et l'un des employés tue sur
le coup. Un autre fut blessé et le troisième
parvint à se sauver. Pendant toute la fusillade
quelques-uns des bandits réussirent à mettre
l'argent dans l'automobile. De toutes les fe-
nètres de la banque des objets furent lancés
sur les agresseurs qui réussirent néanmoin»
iprendre la fuite.

A CORTINA: LES FETES DU SKI
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Les représentants des nations par ticipantes aux championnats de la F. I. S., sont ali-
gnés derrière leurs drapeaux, sur le stade de Cortina, au pied des Dolomites.

>v ......

A propos de la depopulation des campagnes
On nous écrit :
De nos jours, la presse méne une campa-

gne — plutòt superfi cielle — oontre la*dépo-
pulation des campagnes. Qu'y a-t-il d'étonnant
quand on connaìt les conditions d'existence
des petits pay sans que, la jeunesse principa-
lement, soit obligóe de chercher du travail
en ville. On voit, dans nos pauvres villages du
Valais des familles nombreuses qui ont cinq,
six enfants et mème plus. Elles possedenti
peut-ètre dix ci quinze parcelles de terre. On
en trouve qui ne mesurent cme quatre ou cinq
mètres de coté. Bien des fois ces propriétés
sont encore hypothéquées.

Il n'y a pas de travail contimi et rénuméré,
surtout l'hiver. On a vu le crédit du maga-
sin d'alimentation suspendu, en mauvaise sai-
son, à ces pauvres gens. De quoi peuvent-ils
vivre? E st-il étormant que, sitót l'école finie,
les parents soient obligés de les envoyer en
servioe? Ce n'est pas que la peine soit moins
grande, loin de là, car généralement, c'est-
10, 12 heures de travail et mème plus que
la plupart des maitres citadins exigent de
leurs employés.

11 faut rechercher ailleurs les causes pro-
fondes de cet exode vers les grandes cités.
Le droit fonder est à réformer: il faut que

le terrain appartienne à celui qui l'arrose de
ses sueurs.

Que voit-on actuellement: une partie des
banquiers et des brasseurs d' affaires — pér-
sonnes étrangères à ragriculture — acliètent
les terres productives à bon prix. Ces prix
sont inaccessibles aux petits paysans. Ces
uerniers , en plaine oomme en montagne, doi-
vent se oontenter, pour subsister — j' allais
aire pour végéter — presque misérablement,
de leurs quelques trop petites parcelles, où
la récolte, bien des amiées, ne paye pas mè-
me le travail.

Il faut que les pouvoirs publics s'attaquent
rósolument à cette tàche qui est d'une impor-
tance vitale pour la majorité des agricil-
teurs. Encore urine fois: la terre au paysan l .

Jusqu 'à auj ourd'hui, on n 'a rien , ou pres-
que rien fait pour le peti t agriculteur . Il faut
que cela changé. Notre législation est suran-
née sous ce rapport. Il appartient aax repré-
sontants du peuple au sein de nos pouvoirs
Jég islatifs de travaillèr à modifie r cet état de
chose — derniers vesti ges de la féodalité —
II faul; supprimer celle anomalie, car c'en
c'en est une. Ceux qui feront cela auront droit
à l'entière reconnaissance des petits paysans
el du pavs tout entier. F. M.
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Ca seni le pélrole !
L'Ftat-major de 1 armée oommunique:
« La commission de presse de la division

Presse et Radio a décide dans sa séanoe du
21 février d'adresser un avertissement pu-
blic au journal « Actualis » à Zurich, pour
diffusion de nouvelles sensationnelles incon-
tròlables susceptibles de fair© naìtre des bruits
inronsidérés ».

Nous ne croyons pas nous tromper en
disant que les nouvelles à sensation dont il
est question ici, ont leur source initiale dans
l'affaire des mazouts valaisans.

« ActuaUs » a publié, à ce propos, des
ai-ticles trempés non pas dans de l'huile lour-
de, mais du picrate et des explosifs à haut
rendèment.

Sous des titres larges de six colonnes, ac-
eompagnés d'énormes clichés, l'affaire des
« mazoutards » a pris, dans ce quotidien
«: d'actualités » des proportions gigantesques
auxq'ielles, sans doute, aucun des modestes
agriculteurs ou petits brasseurs d'affaires, mè-
lés au « scandale des chaufferettes » ne se
serait jamais attendu, en terre valaisanne 1

Et l'on dit que nous sornmes du Midi l
Pécai'rel Où vivent-ils donc, nos chers con-

fédéré s des bords de la Limmat?
On vantait autrefois Zurich comme une se-

conde Athènes . « Actualis » voudrait-il nous
laisser croire quo Périclès vivait en Béotie?

R. S.

Le printemps Iragique
A l'occasion du 21me anniversaire de la

« vieille garde » hitlérienne, le chancelier du
troisième Reich a parie le 24 février à Mu-
nich. Il a réaffirmé, ainsi que le faisait ré-
cemment Mussolini, la confraternite d' armes
indissoluble de l'Axe et annonce l'intensifica-
tion de la guerre marine et sous-marine, dès
mar? et avril. Hitler applique la politique é-
conormque qui lui parait utile au peuple allè-
mand . Parlant du troisième Reich, le Fuhrer
a dit: « Une garde d'hommes de choix diri-

ge les meilleurs soldats du monde avec les
meilleures armes du monde et derrière ces sol-
dats et ces chefs se tient l'ensemble du peuple
allèmand. A propos de la menaoe de famine
qui p|èse sur l'Allemagne, l'orateur répond :
N'ou-s avons pris nos précautions, car nous
connaissons les sentiments humanitaires de
nos ennemis. Nous savons que la faim appa-
raitra plus vite chez eux que chez nous.

Hitler a remercie la Providence d'avoir ren-
du cette lutte uiévitable, de l'avoir fait se
déclancher de son vivant et à un moment oj -
il se trouve enoore frai s et disposi

Dans sa conclusion, le Fuhrer envisagé l'a-
venir « avec une confiance fanatique ».
Tonte la nation est maintenant sur pied et
bientot le oommandement retentira: « En a-
vant, marche ! tout le peuple marcherà. -

Les d éclarations que le chancelier Hitler
a faites lundi, à Munich , devant les anciens
combattants du mouvement national-socialis-
te et d'après lesquelles la guerre intensive
oontre l'Angleterre a commencé ont fait sen-
sation dans toute rAllemagne. Ce discours ,
dit-on , donne une signification plus précise à
l'attente qui dure depuis les grands événe-
ments de juille t 1940. On a l'impression q*ie
le Fuhrer n 'a soulevé qu 'un ooin du voile
et que l'avenir réservé des surprises à l'An-
gleterre.

Le Fuhrer a rappelé qu 'il a laissé to'it le
temps nécessaire pour entrer dans la voie
d'un accord avec l'Allemagne. Mai s les diri-
geants de Londres n'ont pas voulu compren-
dre et, par leur propre faute , ils voient au-
jourd 'hui tous les chemins barres. Peut-ètre
Je discours d'i chancelier est-il cependant un
dernier avertissement à la Grande-Bretagne
avant le début d'opérations décisives. A ce
point de vue, des déclarations telles que « je
suis décide à mettre en action la moitié de
l'Furope » ou « je peux oompter sur la meil-
leure armée du monde » ou enoore « quand
l'ordre en sera donne, l'Allemagne entière
marcherà » sont symptomatiques. Ces ué-
clarations ont produit dans le peuple allè-
mand tout entier une impression profonde.
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LF NOUVEAU CONSEIL DES MINISTRES
FRANQAIS

Le gouvernement francais est ainsi com-
pose: Cinq ministres : vice-présidence du
Conseil, affaires étrangères, marine et inté-
rieur: amirai Darlan. Défense nationale: ge-
neral Huntzinger. Justi ce: M. Barthélemy. Fi-
nances et economie nationale: M. Bouthillier.
A griculture: M. Caziot.

Il y a huit secrétaires d'Etat : Aviation : ge-
neral Bergeret. Colonies: oontre-amiral Pla-
ton. Ravitaillement : M. Achard. Communica-
tions: M. Berthelot. Instruction publique: M.
Caroopino. Famille et sante: M. Jacques Che-
valier. Travail: M. Belin et production indus-
trielle : M. Pucbeux.

Il y aura un délégué general avec rang
de membre du cabinet chargé des négociations
économiques franoo-allemandes : M. Barnaid
et un autre délégué à l'équipement national
el à i a  lutte oontre le chòmage: M. Lehideux,

En Italie

LES DIX POINTS DE M. MUSSOLINI
A oe propos, signalons, pour mémoire, les

dix points d'un autre disoours prononcé pres-
que au mème moment, celui du duce Mussoli-
ni à Rome:

1. Le oommandement se trouve dans les
fortes mains du Fuhrer qui, de simple sol-
dat, sut donner un essor révolutionnaire à
son peuple; 2. les armements allemands sont
infiniment supérieurs aux armements anglàis;
3. si l'on fait un tour d'horizon de la situation
en Europe orientale, on verrà que celle-ci est
presque tout entière hostile à l'Angleterre ; 4.
à Ja différenoe de la guerre de 1914-18, le
blocus anglàis n'a aucune valeur; 5. le moral
des peuples de l'Axe est supérieur à celui des
Ang làis. L'Axe lutte pouur la victoire, tandis
que l'Angleterre brutte pour survivre. Il est
stupide de parler d' une paix séparée. Il est im-
possible d' affaiblir le moral du peuple ita-
lien en dépit du bombardement de villes; 6.
l'Angleterre est seule. Elle invoque le seoours
de l'Amérique, mais il faut que ce secours
arrivé de facon à dépasser la puissance alle-
mande; 7. quand l'Angleterre sera battue la
guerre sera finie; 8. l'Italie a un ròle de pre-
mier pian. Ses armements augmentent de jour
en jour gràce au sacrifice de ses travail-
leurs; 9. l'Italie est orgueillieuse d'avoir osé
se mesurer avec la Grande-Bretagne. Les
peup les devieiment grands s'ils ont le cou-
rage d'oser; 10. pour vaincre l'Axe, les ar-
mées anglaises devraient envahir le conti-

Nouvelles de l'étranger
Londres prévoit l'arrivée

des Allemands è Salonique
Le publiciste anglàis bien oonnu Vernon

Bartlett, écrit dans le « News Chronicle », à
propos des plans allemands dans les Balkans:

« Il ne fait presque plus aucun doute que
rAllem agne envisagé une poussée vers Salo-
nique. Il parait donc certain que M. Eden exa-
miné actuellement au Caire, avec le general
Wawel], la strategie à opposer aux Allemands.
Des considérations d'ordre purement militaire
trancheront la question de savoir si la Gran-
de-Bretagne ou bien la Turquie se chargeront
de la résistance aux troupes allemandes à la
frontière gréoo-bulgare ou à Salonique.

II n'est d'importance vitale que le maintien
de la résolution de la Turquie de défendre les
Dardanelles et le Bosphore. Selon les prévi-
sions stratégiques, le contróle de Salonique
par les Allemands n'inquiéterait pas te oom-
mandement britannique outre mesure, tant
que oe dernier disposerà de points d' appiui
sufiisants dans les ìles de la mer Egèe. Les
routes et les chemins de fer aboutissant à Sa-
lonique sont si mauvais que l'armée alle-
mande devrait affecter de très forts oontin-
gents de troupes rien que pour en assurer l'u-
sage et sans pour autant gagner en Salonique
une position de valeur ».

Bartlett tient pour peu probable que le ge-
neral Wavell engagé ses troupes oontre Tri-
poli au travers d'run difficile terrain déserti -
que, du moment qu'avec bacinelle répartition
de ses foroes , il peut interdire l'accès à l'E-
gypte en ne maintenant que de petites garni-
sons.

Du point de vue politique, Bartlett ne sous-
eslime pas les réactions déprimantes qui ré-
sulteraient en Yougoslavie et en Grece d'une
occupation allemande à Salonique, réactions
qui ne pourraient ètre combattues que par des
attaques en force oontre les,. troupes alle-
mandes.

Le collaborateur militaire du « Times » en
vieni de son coté à oette conclusion signifi-
cative: « La Grande-Bretagn e respectera la
neutralité bulgare aussi lóngtemps que le
gouvernement bulgare se maintiendra indé-
pendant et que la Bulgarie ne servirà pas 'de
base d'iopérations oontre les alliés britanni-
ques ».

y»W M. EDEN A ANKARA
M. Eden a quitte Adana par avion pour la

capitale de la Turquie. Il est arrivé à An-
kara. Des oonversations ont commencé aus-
sitòt. entre le ministre britannique des affai-
res étrangères et M. Saradjoglou, président
du conseil, ainsi qu'avec le maréchal Chak-
mal, chel de l'armée turque.

RAIDS DE LA R.A.F. SUR BREST ET
L'ALLEMAGNE

Les derniers oommuniqués annoncent que
la R.A.F. britannique a poursuivi ses raids
noctumes sur rAllemagne et sur les ports
de la France occupée, Brest a subi un bom-
bardement sevère.

M. Paul Marion, secrétaire general adjoint à
la vice-présidence du Gonseil, s'occuperà de
l'information. M. Paul Marion est un ancien
oollaborateur de Doriot à la « Liberté » de
Paris.

N. de la R. — C'est avec un plaisir très vii
que nous prenons connaissance de la nouvelle
de Ja promotion à laquelle accède Paul Ma-
rion. Nous avons travaille avec lui dans le
mème journal: « La Liberté » de Jacques
Doriot, qu'il ne faut tout de mème pas con-
fondre avec le précédent organe du notai re
Aymard. Alors que nous avions la charge du
secrétariat, Marion nous faisai t parvenir cha-
que matin un leader de politique intérieure
toujours bril lant et plein de verve. C'était un
journaliste à la piume alerte et caus-
tique. Dans le prive, un homme charmant,
oompréhensif , amicai et fraternel. Toute cho-
ses que no-us n 'avons pas oubliées, en dépit
de bien des vicissitudes, après notre départ
de Pari s, et le fosse de la guerre. R. S.

-. . ;

nent , ce à quoi aucun Anglàis n 'a jamai s son-
gé. L'intervention des Etats-Unis d'Amérique
esl basée sur l'illusion démocratique. Elle est
basée, en outre, sur les mensonges d'une at-
taqu é de l'Axe oontre l'Amérique. L'interven-
tion j de l'Amérique est r fantai sie ridicule.

M. Mussolini termine par un appel au peu-
ple italien « ce peuple fasciste qui aura la
victoire ».

« Tandis que durant la guerre mondiale,
rAllemagne était isolée en Europe et dans
le monde, aujourd'hui l'Axe oontròle le con-
tinent et est allié au Japon. Le monde scan-
dinave (Finlande, Suède, Norvège et Dane-
mark) est directement ou iiidirectemeiit dans
la sphère d' action allemande. Le monde danu-
bien et halkanique, ne peut pas ignorer el
n'ignoro pas l'Axe. La Hongrie et la Rou-
manie ont adhéré au Pacte tripartite. La Fran-
ce est occupée, la Belgique, la Hollande et
le Luxembourg sont oomme le monde scan-
dinave et danubien dans la sphère d'action de
rAllemagne.

» En Mediterranée, l'Italie est alliée à l'Es-
pagne amie. Il reste la Russie, mais .ses in-
téréts fondamentaux lui dictent de suivre, mè-
me à l'avenir, une politique de bon voi si na-
ge avec. l'Allemagne. En Europe donc, à l'ex-
ception du Portugal, de la Suisse et, pendant
quelque. temps enoore, de la Grece, tout est
en denors de la Grande-Bretagne et oontre la
Grande-Bretagne.

DES TROUPES ALLEMANDES SE BATTENT
CONTRE L'ARMÉE DE WAVELL

Le communiqué italien annonce que, pour
la première fois, des troupes allemandes sont
entrées, en contact avec les soldats britanni-
ques eFaustraJàens de l'armée Wavell en Ly-
bie. Les premiers combats se déroulent près
de Benghasi.

LES ANGLÀIS SONT ARRIVÉS
A MOGADISCO

On apprend que les troupes britanniques
opéraiit en Somalie italienne sont arrivées
à Mogadisoo, le port le plus important de
(ètte colonie, après un raid de 400 km. en
quelques jours le long de la còte.
ALPHONSE XIII VA MIEUX

L état de sante de l'ex-roi Alphonse XIII
continue de s'améliorer sensiblement. Le ma-
lade a passe une nui t relativement calme.
AUTOUR DE LA MORT DE M . CHIAPPE

On mande de Berlin: Dans les milieux bien
renseignés, on déclare que les Circonstances
de la mort de M. Chiappe, haut-oommissaire
en Syrie, sont maintenant définitivement é-
elaircies.

L'enquète a prouve d'une facon irréfutable
que le- service secret britannique a pnovoqué
la chute de l'avion à bord duquel M. Chiappe
survolait la Mediterranée, le 27 novembre
1940. Des agents anglàis à Beyrouth avaient
réussi à se procurer le code titilisé par la
société Air-Franoe. Ils purent ainsi connaìtre
l'illnéraire des avions d'Air-Franoe vers l'A-
frique du Nord et la Syrie et, par conséquent
la,route que suivait M- Chiappe. Cles^gràce
à"" ces renseignèments qùe l'attentat Arpa ètre
commis.

L'Angleterre, déclare-t-on dans les mèmes
milieux, voulait empècher à tout prix que M.
Chiappe connu pour son -energie, prit pos-
session de ses foncti o le haut-commissaire
en Svrie.

Ainsi sont réduites à néant toutes les tenta-
tives faites par la propagande anglaise pour
accuser l'Italie de la mort de M. Chiappe.

UN VIEILLARD JOUAIT AU
« GANGSTER » A SCHAFFHOUSE
Le prspriétaire d'une villa a recu une lettre

le sommant de déposer près de sa maison une
enveloppe contenant une certaine somme, fau-
te de quoi, lui ou sa fille serait tue. La police
a été avertie et a découvert un vieillard qui
s'approchait pour prendre la lettre. Il a été
arrèté.
LE PRIX DU PAIN

Il a été souvent question ces uemiers
temps d'une augmentation du prix du pain.
Toute une sèrie de délibérati ons ont eu lieu à
ce sujet entre les organes intéressés, mais
l'affaire est enoore en discussion. Nous ap-
prenons de source autorisée qu'il n'y aura
en tout cas pas de changement dans les prix
de la farine et du pain pendant le mois de
mars. ¦

| Confédération
NAUFRAGÉ SUR LE LAC DE ZURICH

Le bateau à moteur « Holzschuh » a coulé
dans le lac de Zurich. Chargé de 80 tonnes
de gravier , il se rendait, avec d'autres ba-
teaux, de Baech, près de Richterswil, à Zu-
rich, quand soudain un gros bloc de giace
vint heurter le bateau, provoquant une ou-
verture. L'équipage, compose de trois hom-
mes, tenta vainement de réparer l'avarie. On
se decida à faire intervenir le bateau de tè-
te, faisant office de brise-glaoe, pour remor-
quer le « Holzschuh », mais, avant d'attein-
dre Ja rive, celui-ci ooula. L'équipage par-
vini à se sauver. Le bateau, qui avait une
valeur de 35,000 fr ., gìt au fond du lac à 16
mètres de profondeur.
M. ESCHER , CONSUL HONORAIRE DE

SUISSE A NEW-YORK EST MORT
Les journaux new-yorkais ont consacré des

articles élogieux à la mémoire de feu Hen-
ry Escher, oonsul honoraire de Suisse. Ils re-
levèrent notamment le fait que le-défunt, né
à New-York de parents suisses, s'était impo-
se oomme une autorité dans le domaine du
droit international et pùBlic. Il donna dans les
universités des conférences sur 'la' l é gislation
suisse et publia à oe sujet des artistes. M.
Escher s'était acquis une grande estime en
qualité de conseiller j uridique de la légation
de Suisse à Washington et du consulat gene-
ral de Suisse à New-York. Il fut toujours aus-
si un conseiller amicai et désintéressé pour
tous les Suisses qui firent appel à son aide
dans le domaine juridi que.
LE JOURNALISTE PIERRE A BOCHET

EST INCARCÉRÉ
Agissant en vertu de l'arète federai du 6

aoùt 1940 relatif à l'interdiction d'activités
communistes, la polioe federale a opere, s-u r
l'ordre du ministère public federai, une per
perquisition dans les bureaux et locaux de la
Société cooperative d'imprimerie où devait
s'imprimer « Le Travail », rue du Pré-.Ié-
ròme, à Genève.

Les policiers ont saisi divers documents en
particulier un ouvrage d'Ostrowski, « Wie der
Stah l gehàartet wird », èdite dans cette im-
primerle et reoonnu comme ouvrage de pro-
pagande oommuniste.

Cette perquisition a été suivie de l'arres-
tation de Francois Graisier, dit Pierre à Bo-
cbet, 1900, Genevois, rédacteur au « Tra-
vail » et collabo rateur de M. Leon Nicole.
L'inculpé a été incarcéré et mis a*i secret.
UN PROCÈS D'ESPIONNAGE A HUIS-CLOS

Comme nous l'avions annonce, les débats
de l'affaire d'espionnage dans laquelle sont
inculpés Arthur Fonjall az, son Tils René et
cinq autres oo-inoulpés, se poursuivent à
Lausanne. Tous les accusés, qui ont été déte-
nus préventivement, onf été au palais du
Tribunal federai sous surveillance de la po-
lice . La Cour siège dans le huis-clos le plus
strici. Meme les magistrats n'ont pas été ad-
mis à assister aux séances qui, probablement
dureront plusieurs jours, puisqu'on dit que
le dossier de cette affaire pése plus de 80
kilos.
L'ASSEMBLÉE DE LA F.S.A.S.R

On nous écrit: L'assemblée des délégués
de la. Fédération des Sociétés d'Agriculture de
la Sui sse romande, tenue à Lausanne, le 15
tévrier dernier, a présente, à cause des évé-
nements actuels, une importance toute parti-
culière. On entendit, tout d'abord, un ex-
cellent rapport du président, M. le conseil-
ler d'Etat M. Quartenoud .

M. Henri Blanc, le dévoué secrétaire pre-
senta une oonférence sur l'« Évolution de
notre agriculture ». Les nombreux délégués
de cetle importante fédération , qui compte
plus de 40,000 membres, soulignèrent, par
Jeurs applaudissements, ' les conclusions de
cotte oonférence qui mériterait d'ètre publiée.

Ajoutons que M. le oonseiller d'Etat Troillet
qui fait partie de ce oomité depuis plusieurs
années et qui fut son président en 1929 déjà ,
fut a celarne président de la Fédération ponr la
nouvelle période.

Point ne fùt besoin de présenter ce magis-
trat ; sa belle et longue activité, sur le ter-
rain cantonal et federai , est suffisamment ap-
préciée et connue par les agriculteurs ro-
mands.

M. Troillet , déjà président des Chefr? des Dé-
partements cantonaux de l'Agritì|ttiire, sau-
ra-apporter,-- dans sa nocelle foltypon, toute
son intelli gence et sa haute compétence.

Tous les agriculteurs vaiaisans^è" réjoui-
ront de ce nouveau témoignage de ; confian-
ce donne à notre distingue magistrat.

Un délégué. '¦

ELECTION/ au GRAND CON/EU
I des ler et 2 mars 1941 \

impression rapide des listes éiectorales
promple livraison

FOURNI TURE D' EN VEL OPPES
pour Ies votations d'après les
prescriptions cantonales

imprimerle kessler - cyioii
Av. de la Gare - Téléph. 2.19.05

Canton du Valais
Où le «Bund» se fail moucher !

La bonne foi de M. le Conseiller d'Etat Fama est hors de cause
La « Tribune de Genève » consacre, ce

matin une large enquète à l' affaire du « ma-
zout ».

Nous extrayons de l'arti cle 'de M. Leon Sa-
vary ce qui a trait plus particulièrement , aux
polémiques dirigées contre M. Fama. Ej les
sont réduites à leur plus exacte expression :
néant:

De nombreux agriculteurs acceptèrent
les offres qui leur étaient faites pai
des acquére'irs — des intennédiaires —
qui proposaient un prix rénumérateur
pour une substance considérée cornine sans
emploi. La bornie foi de la très grande majori-
té, pour ne pas dire de la totalifé , des ven-
deurs, est hors de doute. Ils ont perdu de vue
le fai t que ce mazout leur avait été vendu
exempt de droits de douane. Ils l'ont considé-
ré, l'ayant payé, oomme leur apparlenant , et
ils l'ont vendu avec l'idée qu'ils ne pouvaient
pas s'en servir avec une sécurité suffisante ,
vu l'impossibilité de se ravitailler à nouveau.

On ne saurait, « a priori », blàmer un agri-
culteur de ne pas sacrifier, pour protéger sa
récolte, une denrée d'une valeur supérieure à
celle de la récolte mème, s'il n'a pas la oer-
titude de pouvoir poursuivre les mesures de
protection aussi lóngtemps qu'elles seraient
nécessaires.

Toul est là. Voilà le raisonnement — sim-
pliste peut-ètre, mais sans malice aucune —
qu 'ont fai t les inculpés.

Le « Bund » a prétendu que les paysans ont
suivi l'ex-empie de M. Fama, oonseiller d'Etat.
C'est absolument faux, oomme nous le mon-
trerons. ien revenant plus loin au cas part icu-
lier de ce magistrat.

Ces ventes n'ont rien eu de secret , ce qui
indiqué bien que les vendeurs se croyaient
dan s leur droit.

Nous avons tenu à avoir un entretien avec
M. Albano Fama, chef du departement de poli-
ce et du departement militaire, qui a été mis
en cause et violemment pris à partie par
plusieurs jiournaux .

M. Fama est un grand et beau vieillard , qui
donne l'impression de la plus parfaite droil 'ire
et qui a derrière lui une belle carrière. Fonda-
teur de la fabrique de conserves de Saxon,
qu'il a lóngtemps diri gée avec un plein suc-
eès, il a été durant seize ans président de la
commune où prospere oette indùstrie, jus-
qu 'au jour où il a accepte un siège au Conseil
d'Ftat , afin de favoriser Pentente entre les par-
tis oonservateur et radicai . Il a l'estime de
ses collègues, qui, toute question de rivalité
politi que mise à part, le soutiennent entière-
men t et reoonnaissent explicitement sa bon-
ne foi.

Les ventes de mazout ont commencé eri oc-
tobre dernier . Contrairement à ce que l'on
a affirme, M. Fama n'a vendu une partie de
sa provision qu 'en j anvier 1941, parce qu 'il
veiidait, à ce moment-là, la plus grande par-
tie de ses propriétés. Il lui parut normal, a-
lors qu'il se dessaisissait de ses terres, de
se débarrasser aussi de oet accessione inutile
que oonstituait sa réservé de mazout. Il n'a
jamais cache la transaction, qu'il tenait pour
légitime. Il- reconnaìt , avec une entière lo-
yauté, qu'il a omis une formalité nécessaire :
aviser l'administration federale, puisque ce
mazout avait été exonéré des droits de dona-
ne. C'est une ©mission, ce n est pas un cri-
me, ni un délit, oomme on essaie de le faire
croire, à la faveur de l'agitation électorale.

L'aoministration federale n'est d' ailleurs
pas irréprochable, en l'occurrence. Pourquoi ,
lorsqu'on a décide le oontingentement de la
benzine, du pétrole, etc, n'a-t-on pas pronon-
cé le sequestro du mazout et n'a-t-on pas pro -
cède à un inventaire? Si on I'avait fait — et
à Berne, on est assez. enclin aux mesures de

Une évocit ' in du Valais à Zurich

contròie pour ne pas oublier celle-là! —
intéressés eussent été avertis , par le fait
me, de l'obli gat ion qui leur élai t imposée
ne pas disposer du mazout sans autorisat

Nous tenons à dire explicitement que
exp lications que nous a fournies M. F;
nous ont convaincu de son entière ho
loi , el que la suspicion lancée contre ce
gisL at nous semble insp irée. soit par une
ooniKiissance totale des faits, soit par des i
occupations politiques. M. Fama est radi
Ses quatre collègues oonservateurs lui |
dent toute leur confiance. C'est assez dire
la légère erreur qui peut lui ètre reprot
n'a rien de bien grave.

On a mis l'accent sur l'avidité pretendi*-;
ces braves agriculteurs qui ont vendu ]
mazout à de hauts prix. Ils l'ont vendu
prix qu'on leur offrait , le produit étant e|
tivement en hausse. Au début, c'était 50 ql
mes le litre . A la fin on est alle à 85 centi

Los droits de douane óludés sont de 1GJ
tiines par litre. Les chiffres indi qués pari
sieurs jou rnaux — 1,50 fr . par litre con
prix de vente — sont fanlaisist.es, en ce
concerne les vendeurs. Naturellement, les
termédiaires ont prélevé un bénéfice eri
vendant le mazout; mais ce n 'est pas l'ali
des vendeurs.

Il est bon de spécifier qu 'il ne s agis
nullement , oomme l'ont dit certains infoi
teurs, de « carburants rationnés ». Ce
zou l avai t été livré dans les années 1937,
et 39; une parti e en 1940, « avant » le
ques tre des carburants.

Enfin, c'est, tout à fait à tort qu 'on a
le M. Volken , le fonctionnaire mis en ci
dans l'affaire des bons de benzine , à l'a
re du mazou t , à laquelle il est. compieteli
étranger . On a affirme qu 'il avait « organi
la venie du mazout : c'est un pur et sii
mensonge.

r**
Il sied , tout de mème, de noter en pas

que radministr ation federale a fait pre
dans toute cette histoire, u 'une désinvc
re singulière. An début , en tout cas, eli
agi sans contact aucun avec l'autorité ca
naie : C'est par les échos de presse, venus
Berne, que le Conseil d'Etat du Valais , p
tant maitre chez lui , a appris ce qui se |
sait . D'où venaient ces écluos? On est fi
d'admetlre qu 'ii y a e*i des indiscrélions e
nr.ses par les enquète*us fédéraux , puis
l'ion savait à Berne qu 'ils opéraient en
lais avant que le go-ivernement cantonal
fùt  lui-mème insli-uil. Sous notre regime,
canbons sont souverains; et il n 'esl peut-
pas inutile de le rappeler aux argonsins
la Oonfédération , qui ont mis du temps [
s'apercevoir qua 'la tète d'un canton i
a, non pas des subalternes, mais une ani
té autonome.

Comme oette remarqué, que nous fais
en toule indépendance, nous vaudra proba
ment la fureur de certains bureaux, ajori !
que noius réservons diverses précisions ]
le cas où elles s'avéreraient nécessaire:

En résumé, disons tout simplement i
s'agit , en réalité, dans cette « affaire de
zoul. » qu'on a dramatisée à plaisir et
a pris prétexte pour lancer contre le V;
et les Valaisans, des accusations déplac
d'un conflit douanier, d'une réclamatiori
l' admmistration federale au sujet de l' ui
fail d'une substance livrèe au bénéfice
rexonération et qui n'a pas été utilisée t
me c 'était prévu. Bien peu de chose, ol
voit. Si nos confédérés avaient poussé
tant de cris lors de l'incident du « kirsi
frelaté du canton de Schwytz, c'est nous.
mes qui les enssions priés de modérer li
transports ». L. .
??»?»•?. ****•———•*•+ * aaaaaaiaaaaataa aaaaaaaaaaaàaaaaaaaai ai

tres d'un style sobre, tout cela oonfèr
ces deux salles une intimité de bon aloi .

La salle n'est ni trop haute, ni trop lia
la lumière en est douce et les fenètres pel
laissent passer la clarté du dehors sans
permettre d'entre r à flots.

Tout , jusqu'aux moindres détails , rapi
le vieux pays mais rien ne le trahit.

I) y a des objets de bois sur les ta
el les oendriers eux-mèmes «''harmonist
— nous dit-on" — avec l'ensemble.

Une autre salle aussi belle que la preir
permettra aux visiteurs de se réunir sai
de la cheminée où se prépareront les ps
à la broché, les viandes grillées et les
dettes.

Le dìner qu'ion nous a servi fait bien
gurer des autres et les gourmets apprécic
sans doute une cuisine qui fait la renoni
de la. maison.

Un peintre de talent, .M. Albert Gaeng, a
core une des parois de la taverne, en
pruntant son tbème aux trauitions du Va

Lui non plus n'a pas voulu nous enir
avec ces mazots, ces mulets ou ces Ce
que des barbouilleurs ont affiche partout
a i maginé une scène au déroulement hai
meux.

Une Valaisanne en costume du pays
tieni son enfant près d'elle tandis qu 'un
sicieii ambulant fait danser un ours et qu
autre femme, un enfant dans les bras,
une coquille en guise de sébille.

Le voyageùr a passe le col du Grand
Bernard ou tei fameux passage et dans
vèlemenfcs bigarrés, il apparaìt jeune et I
sur Jes plaoes.

Cette image, hélas I qui jad is était fari
re aux Valaisans, a disparu complètemeni
puis la guerre. Il faut espérer, cepenii
qu'un jour viendra, où les poètes vagabj
pourront faire entendre, au-dessus du 1
des canons, leur musique et qu 'on pr«
plaisir à l'éoouter.

L'INAUGURATION
D'UNE TAVERNE VALAISANNE

Depuis qu'il fut magnifiquement évoque a
l'exposition de Zurich, le Valais jouit d'une fa-
veur particulière en Suisse allemande et l'on
devine encore aujourd'hui sa présence aux
souvenirs qù 'il a laissés.

Son nom seul soulève à la fois la sym-
pathie et l'intérèt.

Nous avons représente dernièrement la
Presse du- eanton à l'inauguration de la taver-
ne valaisanne de l'Hotel Merkur à Zurich,
à laquelle étaient oonviés de nombreux confrè-
res, et nous avons emporté de cette journée
un sentiment de réoonfort.

L'accueil ne fut pas seulement chaleureux
mais amicai et les Vaudois qui se trouvaient
avec nous et que Berne avait conquis jadis
se laissèren t conquérir de nouveau par les
Zurichois....

L'Hotel Merkur que diri ge avec sa famille
Mme Bentele se trouve à proximité de la gare.

Deux salles ont été aménagées en « taver-
ne valaisanne » avec autant de goùt que de
délicatesse.

Nous craignions un peu de découvrir en
arrivant une froide imitation du folklore, avec
les éternels mazots et tout le bric-à-brac qui
fait rèver les touristes.

Par bonheur, oe spectacle affligeant nous
fui épargné. L'ion nous a montre, au contrai-
re, un refuge acoueillant qui s'inspirait du
Valais sans tomber dans la copie ou la ca-
ricature.

Un jeune architecte et décorateur de Mon-
treux, M. Alexandre Held, avait concu un
pian évocateur, originai et bien equilibro que
M. Restie, de. Zurich, fit exécuter avec pré-
cision.

Un plafond de sapin déooré simplement, un
mobilier de bois aménagé avec art, des ri-
deaux bruns aux motifs valaisans, rdes lus-



jgt une évocation de bonheur et de paix
Ice tableau du peintre Albert Gaeng. Il ne
ancun sacrifice au Valais oonventionnel

ifst pour cela que nous avons aimé cette
re.
[e resterà, dans la salle où l'on aimera
puver entre amis, un élément de réve-
il le repas qu'elle apporterà aux yeux, le
r aussi l'éprouvera.
i soir, au oours du banquet qui fut of-
aux jou rnalistes, MM. Restie, Held , Anet
fj Jly Schmid , président du Cercle valai-
de Zurich , remercièrent Mme Bentele et
jnfants d' avoir permis la réalisation d'un
\ qui tout en honorant sa maison appor-
i Valais un témoignage d' estimo et de
jréhension.
notre tour, nous joignons nos remercie-

<3 aux leurs et nous sornmes heureux de
tater qu 'à des centaines de kilomètres
hez eux, les Valaisans ne se trouveront
dépaysés dan s la taverne de l'Hotel du

suffira de tirer les rideaux pour abolir
ice, et pour oublier les fatigués du voya-
1 n 'aura qu 'à se laisser vivre... A. M.
IED DU CERVIN
couple frMimi r tjeois se donne la mort

dans la cabane Bétemps
i presse public ce matin un récit d'allure
i ronianesque sur la découverte d'un cou-
mane, qui s'est donne la mort dans le
e grandiose du Cervin. Ce romanesque
ibre — du sang, de la volupté, de la

— eùt oonvenu à Barres. Mais si l'on
onne la peine d' approfondir un peu l'en-
;, on s'apercoi t qu'il s'agit là non d' un
ie d' amour , mais d' une fin tragique, pro-
ée par d'insolubles difficultés financiè-
C'est une patrouille militaire qui a décou-
les deux oorps à la cabane Bétemps,

BSSUS de Zermatt. Le couple GaUmann
tait Fribourg, mais vivait séparé. Les cha-
\ intimes don t on a parie avaient pour
e des difficultés d'argent.
SPECTACLE DE GALA A NE PAS
MQUER
'est celui des « Tournées de la Nouvelle
lédic » au Casino de Sierre, le 2 mars
5 h., et à 20 h. 15, avec la grande ve-
i francaise Charpin , l'inoubliable Panisse,
j sa création du róle principal de « Fa-
> », pièce en trois actes de Francis Clair .
I ceuvre nouvelle et intéressante à ptus
i titre , profonde tout en restant gaie, of-

Casino de Sierre „ " ' ., . - Tlt^ét ì̂^Z AU 001008 - SIOll P"""»»»»'»»»'"»»»"'» » BBBfl flB _J
DIMANCHE 2 MARS Ultò m M̂ I-Cile I JWWII.ill IMIPI ^étreTtancnSl à vendre plusieurs ^ jo'i's I IL ESTENCORE TEMPS DE §

SoireeT wvS ' 19 h 45 rideau^O h 15 E (end ez un peu de WÌHHHIIAPH -H 
VCC la ban(te métallicTue oostumés pour Messieurs , = F| _»_ _£5Ì__T*« =

DEUX REPRESENTATIONSI DE GALA graisse brillante Pelai- P|Hi||
(, Vr^ ?T? * ?" ^T""' If   ̂ SrTOllIGW =

i B« TniiBiJpM ne l i  re ;sur votre ebaussure, T' __^#JgM^M_|de charbon 25 a 3o o/0 , qa'im stock de meublés - = =
M n n v P i i F  nr ìMFniF • ? ? versez-y de l'eau des- f ^J_p |W^#<f#M 10 ans de garantie. 30,000 d'occasion. Jules Barbey, = de nos -|
N OUVELLE COMÉ DIE présente nt S sus. Polaire contenan t Ì̂3HI T_1TW  ̂ La Grenette. = '̂T_l_ l̂_ '̂  I

Éf \*****\\\ ___ _s_^ W*mW r W*mam f de la cire et de la pa" K\ ) _ff -g-* ~^£:i"-^»'"frl DovlR sans engagements. |§ -̂  JL %M \jMZL Ĵ SSz ẑzj r \ -̂/St«f 71 l_ *̂sftfi 8̂Bl Jean TSCIIODD, sierre § -̂v™ -»
™̂ *™ **'***>'- i

afe-UU» PAm™ 
*_*», etc. tf ^A l  J? ?SS 1 

TU MM» Notre No de lèi = *-" "* S
aveo mie ti pe d'artistes de ler orate dans que 0,o0 eri M,r ot 0,60 __ . ____________ 2.19.05 = [I D E Y =
[APAILC «?"• "i"*" , "»•«¦ «.ff'pW- IMPRIMERIE GESSLER = JP K I A =
rill.ll If cn trois actes de libert au Grand-Pont _____J.UII____MII . mi» ¦¦mmn¦ ¦¦¦n_»_» _̂ _̂ii_ii_B_MB_^m_nil = que 

nous 

P
0UVl0ns encore 

vous 

consentir, =
I nlliflUa— Francis Clair o!fm . , •»• . ~^—' --j—«FII MII ™» m ¦~Biŷ ^̂ ^^"*""' ™'k _ mais =~
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loseph ROSSIER. avocat. P. 1805 S Publicitas Sion. CHOIX EXTRA ABRICOTIERS LUIZET, fortes tiges. |4ÉÌÌ__É_ì_l_l__B_ÌÉ-l-ltÌI-É-IÌ-lttl tlfffil=_»-_ra_iIl_i-_lH_^B________M

fre a,u public la possibilité de voir jouer ou-
tre Charpin, une troupe composée d'acteurs
suisses de tout premier ordre, dont Daniel
Chaigane, du Théàtre de l'Equipage, Louis
Dornel, du Théàtre des Champs-Elysées, Pier-
re Chevalley, du Théàtre des Mathurins, etc.

Un spectacle qui aussi fera date dans les
annales de Sierre.
LE RECENSEMENT GENERAL DU BÉTAIL

Le C onseil federai a ordonné le recensement
general du bétail à la date du 21 avril 1941.
L'AVENIR FINANCIER DE NOTRE PAYS

A l'issue de l'assemblée generale de l'as-
sociation pour ime monnaie saine, tenue le 20
février à Zurich, .M Rossi, vice-président du
directoire de la Banque nationale suisse, a
fait une oonférence sur la situation financière
el sur l'avenir de notre pays. Parlant des dé-
penses extraordinaires pour renforcer la dé-
fense nationale, qui s'élèvent à 2,800,000,000
chiffre dans lequel sont comprises aussi les
dépenses nécessitées par le service actif de
notre a rmée, l'orateur a montre que c'étai t là
le problème le plus important de la Suisse.
C'esl non seulement une question de finance-
ment , mais aussi une tàche de politique fis-
cale. La situation telle qu'elle se présente est
difficile , mais elle n'est nullement" désespé-
ree. Les emprunts faits jusqu 'ici en souscrip-
tion publique depuis les nouvelles conditions,
n 'ont pas été de grands suceès, car le public
dans sa grande partie préfère garder son .ar-
gent en billets, c'est-à-dire préfère thésauriser
ou le dép oser dans les banques sans intérèt ,
au lieu de l'offrir à l'Etat à un taux raisonna-
ble et modeste

Chronique sédunoise
Conférence Edmond Jaloux

L'éminent écrivain francais Edmond Ja-
loux, de l'Académie francaise, parlerà à Sion,
le vendredi 28 février, à 20 h. 45, à l'Hotel
de Ja Paix. M. Buzzini oonsacré à M- Edmond
Jaloux un excellent article, en première pa-
ge de ce numero. Nous prions nos lecteurs de
s'y reporter.

La conférence de M.'René Bady
Il est regrettable que les invitations adres-

sées au public soient demeurées presque sans
écho et que M. René Bady, professeur de
littérature francaise à l'Université de Fri-
bourg, ait dù parler devant un auditoire clair-

semé. Nous devons en esprimer non seulement
des regrets, mais notre confusion. L'antique
Sion perdrait-elle de ses glorieuses traditions
de cité latine, éprise de culture, de belles ma-
ni ères et de beau langage. Nous ne vou-
lons pas le croire. Ce ne fut qu'une feinte
capricieuse. Nous sornmes assurés que les
prochaines manifestations littéraires déjà an-
non e ees bénéficieront d'un choc en retour
el que le regret d'avoir perdu l'occasion d'en-
tendre un des plus délectables et fins cau-
seurs de notre pays romand, suffira pour
compenser, et bien au-delà, les absences q 'ie
nous avons déplorées hier.

M. Bady a parie de « Dieu au foyer ». Que
de tact , de mesure, de compréhension pro-
fonde des besoins du cceur humain, dans
cette affirmation de la magnifioence de Ta
foi , sanctifiant et grandissant le mariage chré-
tien . Que de grandeur et de beauté dans les
exemples cités. Tout serait à redire. L'auditoi-
re de M. Bady est reste, pendant près de deux
heures sous le charme d'une conviction
mise au service d'une grande cause. C'est de
lout cceur que nous remercions le professeur
de l'Université de Fribourg de nous avoir
apporté dè-'telles délectations spirituelles.

.-,-. Parti Conservateur de Sion
Les adhérents du parti oonservateur de

Sion sont oonvoqués en assemblée generale à
li grande salle de la Vinicole de Sion , jeudi
27 février courant, à 20 h. 30, en vue de la
nomination du oomité et des élections du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat .

Le. Président du Parti oonservateu r.
Aux Services Industriels

La vie locale est suivie avec une attention
soutenue dans la presse des cantons voisins.
Voici l'entrefilet qu'un organe lausannois con-
sacre, par exemple, au déficit de nos S. I. :

« A la suite du projet envisagé à Sion
d'augmenter de lo/o le taux de l'impòt « pour
combler dans une certaine mesure le déficit
des Services industriels », le directeur de cet
important dicastère nous communiqué les chif-
fres que voici:

Les Services industriels versent annuel-
lem ent, depuis douze ans, 150 à 180,000 frs. à
la Caisse communale en espèces et en na-
ture.

Pour 1939, les chiffres sont les suivants:
Versement en espèces, 80,000 fr .; éclairage
public , fo'iurniture de oourant, traitement des
alj umeurs et appaieillage, 30,527,40; abon-
nement pour bàtiments publics, appareillage

M

et fournitures pour ceuvres religieuses ou cha- >_LA _ A -trf « n.?fì r*Ì »—1ritahles, 28,464 fr . 50; entretien du bisse de |3_§t\ /%-?!»_ U5.JLlV.l~l
la Lienne, 3223 fr. 75; fournitu re de l'eau y  -£J4j|  ̂
pour bàtiments sociaux et services publics. \U 

^
L.H^K COMMUNE DE SION

entretien du réseau d'hydrants, 10.000 fr. ; -jl ~tjT ___
intéréts et amortissement sur construction bis- ^w^atjjjv» *N-"~^
se de la Lienne, 2500 fr .; versement à i a
Caisse de retraite pour les assurés de la com- ÉLECTIONS AU GRAN D CONSEIL
mime autres que les employés des Services Leg élections de dimanche procliain i
industriels, 4970 fr . Total : 159,685 fr . 65. ront iieu pour la Commune de Sion à

Il va sans dire que les intéréts (243,744 Grande Salle de l'Hotel de Ville,
fr. 50) des capitaux investi s par la commu- 

 ̂scrutin g€ra ouvert .
ne dans ses Services industriels , et les amor- Samedi ler mars, de 17 à 19 h .
tissements (152,597 fr. 80) ont éte payes par Dimanche 2 mars, de 10 à 13 h.
les Services industriels, en plus des verse- r • AT .MTìVTQTP ATTOiSTmente indiqués ci-haut ». L ADMINIbTRATIOX

Un exposé apprécié de ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w'''r Â -̂AAA,
M. l'abbé Mariétan

«Un nombreux publi c était accouru dans la
grande salle de l'hotel de la Gare pour enten-
dre M. l'abbé Mariétan, professeur de scien-
ces naturelles au Gymnase de Sion, parler de
la réservé d'Aletsch.

l'abbé Mariétan sut admirablement évo
décrire la région valaisanne quu'il dequer,

sirait nous faire aimer. Il nous en montra ^
toutes Jes beautés et tout ce qu 'elle pouvait _&! ___ i_
offrir à, la curiosile d'un savant. M. l' abbé 9%kP«ll~
Mariétan depuis des années étudié Je sol, la enlevé à leur tendre affection le 25 février
flore et la faune de cette réservé: aussi n 'a- 1941, à l'àge de 3 mois.
t-elle plus guère de secrets pour lui Son ex- L'ensevelissement aura lieu le jeudi 27 crt
pose fai donc éminemment instructi f. 

^ ^g heures
M. l'abbé Mariétan ne parl a pas seulement Départ- Place du Midi>,-n Savant, mais aussi en ami de la nature , ' '

en grand admirateur de la montagne. Il lit ^̂ ^ ^ ^ Â
A f̂ ^^^^ ''AA^A^^A

r^ ^~A
défiler sur la toile des clicbés en oouleurs "*_""" ~A7 ~ " 

,„, ™«»«*~».u u p l ' '& baui i*Vérè t Les montagnes admira- *%^^^ElAAÀA^^^^AA^A^:^ A A A A A^A
liìes du ^ a'cis exercèrent sur nous Jeur cliar- . .
me p.-enaiit. Le conférenci er fut cliaudement La Te inturerie Kre.ssel , Avenue de la Gare

Après l' exposé de M. l 'abbé Mariétan, le §@l @ |@B Iìl66
.Chreur du Club alpin interpreta deux beaux jeudi 2? féyri cfmise de décègchants, Tun en allèmand, 1 autre en rxancais. * 

Merci à la section de Bienne du C. A
de nous avoir prociré une si intéressante, une 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _si charmante soirée ». A^̂ ^2i^̂ f̂ ^ÈAÈèA :̂ A!ìAA ^i.l  ̂A^ JìA'-AÌ
Nous avons h ces lignes dans « Le .Tour- La famille de Madame ALFRED ME YER-nal du Jura », de Bienne, ou M. l abbé Ma- GAN|0Z remercie bien sincèrement toutes lesnétan a parie récemment. Sa conférence, on peraonnes qui ,ont pris part au deuil  ̂

vientlo voit, a éte à ]irste titre, appréciée. de la frapper

Monsieur et Madame Alfred SIXT-KREIS-
SEL, ainsi que les familles parentes et alliées
onl la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils

ABONNEMENTS 1941. — Nous prions nos
abonn és de faire bon accueil à la carte d' a- 
bonnement qui est mise en circulation par ia H B DANS LES SOCIÉTÉS 8 H
poste. Un paiement à reception evito toujours Chceur m "xte et Chorale. — Ce soir répéti-
des frais et beau ooup d'ennuis. tion à 8 h. 30, Café Industriel.

Avis offi ciel
COMMUNE DE SION

ÉLECTIONS AU GRAN D CONSEIL
Les élections de dimanche procham au

ront lieu pour la Commune de Sion
Grande Salle de l'Hotel de Ville.

Le scrutin sera ouvert :
Samedi ler mars, de 17 à 19 h
Dimanche 2 mars, de 10 à 13 li



__,£_. guerre et les événements
Bombes sur Cologne

Deux heures et derma de scènes infernaies sur Ies rives du Rhin

UNE ILE ITALIENNE OCCUPÉE
PAR LES ANGLÀIS

Le ministère de l'Air britanni que communi qué
Une attaqué violente et réussie fut effec-

tuée dans la nuit de mercredi à jeudi , par
des avions de bombardement sur des objec-
lifs industriels de Cotogne. Beaucoup de bom-
bes de gros calibre furent làchées ainsi que
des liombes incendiaires. Des cibles des deux
cótés du Rhin furent attein tes et on vii. un
cei lain nombre de grands incendies. Des at-
taques furent faites également au cours de la
nuit par des avions des services de bom-
bardemen t et còtier sur des ports en territoi-
re occupé par l'ennemi . A Boulogne et à
Flessingue, des incendies furent provoqués
dans la zone des docks. Quatre de nos a-
vions ne sont pas rentrés de ces opérations.

Reuter ajoute: Le raid effectué sur Cologne
fut  le 56me que subit la grande cité rliénane
depuis le début de la guerre.

L'attaque fut effectuée par un nombre im-
portant de bombardiers qui concentrèront
leurs coups sur les vastes zones industrielles
de la ville sur les deux rives du Rhin.

Les pilotes déclarèrent avoir vu de nom-
breuses explosions successives pàrmi les bà-
timents industriels , les entrep òts et les quais
voisins du fleuve. Bien que la nuit fùt noire
les incendies allumés par les assaillants iltu-
minèrent bientot l'objectif. Le bombardement
dura de 20 lieures 30 à 23 heures.

Dès le début , aussitòt que le premier p i-
lote vit ses bombes -exploser dans la zone in-
dustrielle , l'attaque fut menée systémati que
ment. Les premières bombes firent des points
lumineux. Ces points s'agrandirent ensuite,
clra'ngeant de couleur pour devenir finalement

.................. .•¦>.•..... *..*•. ...... ........................... ............ ...

Un communiqué conjoint de l'Amirauté et
du mini stère britanni que de la guerre déclare:
Castel Drizzo , petite ile italienne avec base
d'b ydravions dans la Mediterranée orientale
a été eccupée par nos troupes le 25 février .

Cette possession ital ienne est située à envi-
ron 130 km. de Rhodes et à deux km. de
la còte turque.

UN DEMENTI ITALIEN
Les bruits répandus à l'étranger , selon les-

quels. le maréchal Graziani est à Rome, qu 'il
a offert sa démission en janv ier déjà et qu 'il
se trouverait en état d' arrestation sont dé-
mentis dans tous leurs détails par les milieux
autorisés italiens.

?*?+?+.*.¦..».

Nouvelles de l'étranger
—>*<—

I/ex~roi Alphonse XIII est mort ce matin à Rome

LA RATION DU PAIN EST DIMINUÉE
EN FRANCE

L'ex-roi d'Espagne Alphonse XIII est de-
cèdè ce matin à Rome, d' une crise cardiaque.
Il était entoure de Ja reine, de ses fils. Alphon-
se XIII monta sur le tròne à l'àge de 17 ans,
en 1902. Il fut souverain d'Espagne ju squ 'au
14 avril 1931, date de la proclamation de la
RépubJiqvj e et de la revolution. Les derniè-
res années de son règne avaient été marquées
par la dictature militaire de Primo de Ri ve-
ra et par la guerre malheureuse du Rif. Lors
du ooup d'Etat de 1931, le souverain défròné
quitta Madrid et se réfugia sur un croiseur
qui le transporta en France. Puis il vécut,
assez lóngtemps, en Suisse, not amment à Lau-
sanne, et en Italie. Il y a quelques semaines,
sentant approcher sa fin , Alphonse XIII signa
un acte d'abdication en faveur du prince hé-
ritier dom Jaimes, prince des Asturies , qui
vit. également à Rome.

Fn Suisse, Alphonse XIII a laissé le sou-
venir d'un liomme d' allure très simples, cor-
diaJes , démocrati ques. Il s'était beaucoup in-
teresse à niotre pays et n'y avait. conquis
que des sympathies.

v atican comme successeur de M. Myron Tay
Ier. Ivi. Brilliti, ancien ambassadeur en Fran
re, aurait refusé ce poste.

Par suites des graves difficultés alimen-
taires qu'elle traverse, la France se voit con-
trainte de diminuer la ration de pain, qui , dès
ce jour , sera réduite de 20o/o soit de 350 gr.
à 280 gr. par jour et par personne. La ven-
te des farines, pàtes alimentaires fraiches, est
interdite.

DES ÉMEUTES A AMSTERDAM
Au oours des 25 et 26 février , des colli-

sions se sont produites à Amsterdam pendant
l'exécution de mesures pour découvrir les
auteurs d'irne attaqué de nuit oontre une pa-
trouille de polioe, dit la D. N. B. qui ajoute:
« Fn réitablissant l'ordre, il y a eu du co-
té des perturbateli^ six morts et un cer-
tain nombre de blessés atteints grièvement
et légèrement. Un grand nombre de person
nes ont été arrètées par la police ».
LES U. S. A. ET LE VATICAN

Il est probable que M. James Gerard , am-
bassadeur des Etats-Unis pendant la dernière
guerre en Allemagne, soit nommé envoyé au

Chronique Suisse
RELATIONS COMMERCIALES ENTRE

LA SUISSE ET LA RUSSIE
L'acoord dont nous parlons en quatrième

page porte sur un echange de marchandises
d'une valeur de 112 millions de francs suis-
ses pour la première armée et de 150 mil-
lions de francs suisses pour la deuxième an-
née, pour chacune des deux parties.

La Suisse fournira à la Russie des maehi-
nes-outiJs , des appareils electriques, des tur-
bines, générateurs, moteurs electriques , chau-
dières à vapeur, presses hydrauliques, appa-
reils de p récision, horlogerie, etc. En éclian-
ge, elle recevra des céréales, du bois, clu
pétrole et ses sous-produits, du colon et au-
tres matières premières.

Point . n'est besoin de souligner l'immense
signification d'un tei accord pour l'econo-
mie suisse au moment où l'on apprend , par
la « Gazette de Lausanne » et autres journaux
dont les informations ne sauraient ètre oontes-
tées, que le transport du blé d'outre-mer pour
la Suisse revient à 35 francs par cent kilos
et enoore faut-il qu 'il arrivé — au lieu de 2
francs par 100 kilos en juillet 1935.

Ainsi , notre pays voit enfin s'éclaircir un
coin de son ciel économique devenu très som-
bré ces mois derniers en raison d'un blocus
de plus en plus hermétique pesant sur l'Eu-
rope continentale.
UN VAPEUR POUR LA SUISSE

Le vapeur « Jurko Topic » voyageant pour
le compte de la Suisse, a quitte Lisbonne pour
Gènes le 22 février . Il y arriverà vers la fin
du mois. Le « Jurko Topic » transporte des
marchandises importées. L'office de guerre
pour les transports oompte que le « Jurko
Topic x pourra recevoir vers le 5 mars à Gè-
nes les marchandises exportées de Suisse et
partii" ensuite directement pour New-York.

des nappes de flammes, qui se rejoignirent.
Les réservoirs de pétrole situés sur la rive
du fleuve brùlaient et laissaient écbapper des
flammes vertes mèlées de fumèe, tandis qu 'ail-
leurs des explosions violentes et soudaines
augmentaient ».

LES BOMBARDIERS ALLEMANDS S'EN
PRENNENT AUX RÉSERVOIRS D'EAU

POTABLE
Jeudi , l' aviatio n allemande a attaqué deux

aérodronie s du centre de l'Angleterre. Des
bombes ont atteint deux grands hangars. Deux
coups direets furent enregistrés sur un troi-
sième hangar. Plusieurs bombes touchèrent
également la cockerie d'une usine à gaz. Les
chàleaux d' eau de plusieurs localités furent
mitraillés et bombardés si efficacement que
les pilotes virent l' eau jaillir de toutes parls.

LE R. P. YVES DE LA BRIÈRE EST
MORT A BUENOS ES
Le pére Yves de La. Brière est decèdè à

Buenos-Aires. Entré très jeune dans la Com-
pagnie de Jesus, il était le fils de l'écrivain
Leon de La Brière, qui mourut alors que son
fils était encore enfant. Par sa mère, qui était
grenobloise , il descendait du fameux égyp-
toJogue Champollion . En 1906, après de fortes
et briJj antes études dans l'ordre des Jésuites ,
Yves de La Brière fut ordonné prètre. Il avait
moins de trente ans et élait le plus jeune de
sa promotion.

La p lus grande partie de éf on apostolat,
dans la Compagnie de Jesus , fut consacrée
à Ja rédaction de la revue « Les Études », à
Paris.
TOUTE UNE FAMILLE CARBONISÉE

Une ferme a été réduite en cendres en Fran-
ce à Gbeluwe-les-Menin, près de la frontière
franco-bel ge. Le fermier , sa femme et son
petit enfant sont morts carbonisés. L'enquè-
te a, établi qu 'il s'agit d' un crime, car le fer-
mier parait avoir été poignardé auparavant.
Les meurtriers mhent le feu à la ferme pour
faire disparaìtre toute trace du crime.

Le lei* juillet 1935, les frai s de transport
et d'assurance d'outre-mer à destination de la
Suisse s'élevaient à 2 fr. A l'heure actuelle,
ils attei gnent 35 fr . et enoore. .. quand le
transport peut s'effe ctuer*. Le transport jus-
qu 'à Lisbonne coùte déjà 17 fr., le décharge-
menl et le rechargement 5 fr ., le transport et
rassurance de Lisbonne en Suisse 13 fr . Il
s'y ajoute encore, cas échéant, les frais de
magasinage.
DES ITA LIENS MOLESTES EN SUISSE ?

L'un des derniers numéros de la « Squilla
Italica », organe des Italiens résidant en Suis-
se, nous apprend que la légation d'Italie à
Berne et la rédaction du dit journal ont recu
de nombreuses plaintes émanant de ressortis-
sants italiens qui auraient été injuriés et mo-
lestés chez nous. La « Squilla Italica » ajoute
que jusqu'ici, il n'y a pas eu d'incident gra-
ve; toutefois, elle invite ceux de ses compa-
triotes qui seraient victimes ou témoins d'a-
gissements de ce genre de les signaler, à l'a-
venir, aux autorités suisses ou aux autorités
italiennes oompétentés.
BALE A AUSSI SON « MARCHE NOIR »

La pobee bàloise a mis sous les verrous
Irois pérsonnes, virtuoses du « marche noir »
qui avaient rénussi à piacer à fort prix et sans
cartes, des quantités de bidons contenant de
l'eau avec une mince oouche d'essence.
Un seul commercant avait à lui seul pay é
1200 fr . pour 40 bidons de 25 litres d'eau .

UN NOUVEAU BOLIDE AÉRIEN
^kW Suisse-Paris et retour en une heure
Un nouvel avion de chasse de l'« Air Co-

bra » a réalise une vitesse de 620 milles à
l'heure au oours d'un voi d' essai . Il plongea
de 7,000 mètres en piqué: 620 milles équiva-
lent à 1150 km.

L ASSOCIATION DU « BON FILM »
Dimanche a eu lieu. au Musée des Beaux-

Arts à Bàie une réunion organisée par l'as-
sociation du « bon film » pour examiner le
problème de l'orientation du public suisse
par le film sur les événements de l'étranger .
Après une allocution du président de l'as-
sociation du « bon film », M. Bàchlin et de M.
Hauser , conseiller d'Etat, on entendit MM.
Beri ;eri Moos ,de Genève, Meierhans , con-
seilj ei national à Zurich , Kuhn , rédacteur k
Bile, et Wirz , du « Kulturfilm » de Bàie.
A près discussion l'assemblée, très nombreu-
se, decida d'envoyer à la section du film de
Ja division « presse et radio » de l'armée ain-
si qu 'aux autorités fédérales mie résolution
demandant de modifier Ja législation sur le
film actuellement insuffisante en Suisse :et
de donner la possibilité d'offrir au public suis-
se, sous certaines conditions, des revues ré-
trospectives des événements de l'étranger .

PRODUCTION ET CONSOMMATION
D'ENERGIE AUX C. F. F.
Pendant le quatrième trimestre de l'annéa

dernière, les usines des C. F. F. ont produit
au total 140,29 mill. de . kwh . d'energ ie mo-
nopbasée , contre 133,62 mill. de kwh. pour
la période correspondante de l' année précé-
dente. Au total, l'energ ie monophasée et tri-
pli asée produite par les usines des C.F.F.
s'élève à 143,22 mill. de kwh . contre 138.20
millions pour le quatrième trimestre de 1939.
41o.'o a été fourni par les usines d' accumula-
lion (34«/o l'année dernière) et 59o/0 (66o/o)
par Jes usines fluviales.

La fourniture d'energ ie ponr la fraction des
trains C.F.F. s'est élevée à 186,48 mill. do
kwh. pour la période correspondante de l' an-
née précédente . Le surcroìt de consommation
est dù à l' accroissement du trafie et au fait
que la circulation des trains a été restreinte
pendant la période de l'horaire de guerre .
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Cantoni du Valais
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Veillée électorale
AUX ELECTEURS CONSERVATEURS

Le Parti socialiste et son chef , M. Deliberg ,
cherchent dans la campagne électoral e, à sa-
per la politi que de oollaboralion gouverne-
mentale , inaugiuréie il y a quatre ans, et qui a
produit des résultats extrèmement heureux.

Pour mieux arriver à son but , il a recours
à toutes sortes de bulletins de vote.

lei , c'est le nom de M. Oscar de Chastonay
qui est remplacé par le sien ; là, c'est celui
de M. Pitteloud qui est biffe à l'encre; ailleurs
( 'est M. Fama qui fait Ies frais de sa perfide
fantaisie.

Devant cet état de ' choses, le président
cantonal du Parti conservateur estime de son
devoir de mettre les citoyens en gard e oon-
tre cette campagne de déìoyauté manifeste.

Pas une voix ne sera : distraile du bulletin
de vote qui porle les noms de MM. Troillet ,
Pitteloud, Anthamatten , de Chastonay et Fama
pour aller à M. Deliberg.

Les. oonservateurs auront. à cceur de renou-
veler en bloc, dans un gesto de réaction et
de réprobation, le mandai des cinq conseil-
lers d'Etat sortan t de charge dont aucun n 'a
démérité du pays.

Le Présiden t du 'Parti oons_"#ateur

VOTEZ POUR LE GOUVERNEMENT
ACTUEL

veflaisan: Ch. Haeglerf

Le oorp s électoral valaisan va renouveler
ses magistrats du Oonseil d'Etat . La cam-
pagne politi que aura Sté courte , mais vive.
Les opinions ont eu l'occasion de se faire ,
chacun des adversaires en présente ayant pi
exprimer ses vues en tonte liberté.

Que ressort-il des arguments entendus?
Un fait essentiel, principal : la gestion du

ConseiJ d'Etat n'a pas été sérieusement mise
en cause. Le peuple valaisan, nous en sorn-
mes certains , est très satisfait de ses conseil-
lers d'Etat actuels qui ont fourni leurs preu-
ves clans radministration de leurs dicaslè-
res et donne l'exemple d'un gouvernement
fori et. sagement conduit. 11 ne voit pas la
nécessité par les temps qui oourent , de chan-
ger l'atlelage au milieu du gué.

La criti que de l'opposition a porte sur des
choses accessoires et, . pourrioiis-nous dire,
hors de la question , étrang ères au ménage
de •-'-l'Etat. Ceci apporie'4'le- témoignage évi-
dent de la faiblesse de ces critiques.

Nou s engageons nos lecteurs à voler en
foveur de l'equipe actuelle , qui n'a en rien
démérité. Us mettront dans l'urne la liste des
noms cles conseillers d'Etat en charge , sans
y rien changer. Ils prendront surtout garde
de bien vérifier les noms qui s'y trouvent in-
di qués , afin d'éviter loute surprise et tout
subterfuge.

LE PARTI RADICAL PROTESTE CONTRE
LES ATTAQUES DE M. DELLBERG

Voici le résumé de la déclaration que le oo-
mité canlonal du parti libéral-radical publié
pour protester contre les attaques diri gées
par M. Deliberg oontre M. Fama. Il s'agit
toujou rs de « l'exploitation politique de l'af-
faire du mazout ».

La déclaration du oomité directeur constate
quo 14,000 kilos de mazout avaient été ache-
tés par M. Fama en 1938, 39 et 40, pour lut-
ter contre le gel. M. - Fama ayant vendu la
plus grande partie de son domaine^ arborisé
de cinq hectares, s'est cru autorisé de ven-
dre son mazout dont il avait refusé de se
dessaisir jusq -i'alors. Il conserva néanmoins
la part nécessaire à la protection de la partie
du domaine qu'il possedè enoore.i .

A cette date, la plupart des agriculteurs de
la région avaient déjà vendu leur mazout.

LE DRAME A LA CABANE DE BÉTEMPS

UN DÉPOT DE PNEUS INCENDIE A

On dorme les renseignèments suivants sur
le drame qui s'est déroulé à la cubane de Bé-
temps , où l'on a trouve les cadavres des é-
poux r>aHmann. Mme Gert rude Gallmanii était
àgée de 33 ans et ori ginaire de Schaffhouse.
Elle avait épouse , il y a quel ques années, un
Lucernois, M. Gallmann , mais le coup le ŝ é-
tait dissocié au bout de peu de temps, pour
inoompatibilité d'immeur. C'est alors que .urne
Gallmann vint à Fribourg, où elle avait trou-
ve une place de dactylograp lie dans une fa-
brique. Le 18 février dernier , M. Gallmann
vint , de Lucerne à Fribourg. Il proposa à sa
formile de faire la paix et de partir pour quel-
ques jours en Valais, afin de se livrer ari
sport , que Alme Gallmann pratiquait assidù-
ment. Le samedi , on les retrouvé à l'hotel R if-
felberg, en-dessus de Zerm att . On sait le reste .

Là police a eu connaissance du contenu de
Ja lettre déposée par Gallmann sur te cadavre
de sa femme. Cette lettre portai! contre la
victime des accusations qui se sont révélées
sans fondement. Il y a donc lout lieu de croi-
re que c'est par j alousie que Gallmann aura
tur'- sa femme et qu 'il avait premeditò son ac-
te , s'étant procure à l' avance un revolver .
On n 'avait aucune raison de supposer que
Mme Gallmann voulut mettre fin à ses jou r s.

GENÈVE
Un incendie a éclaté mercredi au houle-

vara de la Cluse , dan s l' ancienne écurie uti-
lisée comme dépòt des pneus Pirelli . Le si-
nistre a éclaté dans un appartement où un
tuvau de chauffage , probablem ent , a commu-
niqu '; le feu au plafond .

Dès que l'incendie fut découvert , on cher-
cha à sauver mie quantité considérable de
bandages et de chambres à air représentant
une valeur de 25.000 fr . Les pompiers , a]er-
tés, furent bientot maitres de l'incendie. Les
dég àts sont évalués à une vingtaine de mil-
le francs.

M. Fama s'est cru autorisé de faire de mème
pou r la p artie d'u carburan t qui correspondait
k la partie du domain e vendu. S'il s'esl trom-
pé il l'a fait de bonne foi et. n 'a pas retiré de
l'opération le bénéfi ce qu'on a prétendu.

Prenant acte de la déclaratio n de M. Fama
disant, qu 'il n 'hésitera pas à rechercher en
juslice les auteurs de propos ou écrits pré-
judj ciables à ses intéréts , le comité consi-
dero que regrettable en soi, l' acte reproche
à M. Fama n'est ni plus ni moins qu 'une er-
reu r constituan t contravention à la loi srr r
les douanes et à l'arrèté dir Conseil federai
du 26 septembre 1939, que cet acte ne tou-
che en rien à l'honnèteté et à l'honorabililé
de M. Fama, citoyen, qu 'il ne saurait non plus
porter atteinte à l'intégrité , à la droiture d es-
prit et de caractère de Ivi. Fama conseiller
d'Etat, qu'en conséquence, à legai de ses
collègues du gouvernement , il a mérite le re-
nouvellement de son mandat de oonseiller
e' 'Etal qu 'il a rempli durant quatre ans avec
un courage , une indépendance et mie , im-
partialité auxquels la quasi-unanimité de ci-
toyens valaisans se plaisent à rendre homma-
ge. Le parti radicai invite , en conséquence,
tous les citoyens libéraux-radicaux à faire
bloc autour de leur honorable représentant
au sein du Conseil d'Etat pour le défendre
contre les attaques , tantòt somrnoises, tantòt
directes , violentes et brutales, dirigées con-
tre lui dep uis quelques jours.

A voter la liste d' entente portan t Jes cinq
conseillers d'Etat sortants.

Aux electeurs du district d'Hérens
Depuis de nombreuses années, le district

d'Hérens est représente au Grand Conseil par
cinq députés conservateurs et deux députés
radicaux.

Dans sa séance oonstitutive du début de
février , Je Conseil de district a décide à l'u-
nanimité d'inviter les deux partis en cause
à conclure -me entente sur la base "Su sta-
to quo.

Il a estimé , eri effet , que dans les circons-
tances actuelles il était profondément dési-
rable d'éviter des luttes et des polémiques, l'u-
nion de toutes les Jionnes volontés étant plus
nécessaire que jamais pour faire face aux
difficultés de l'heure et surtout à celles beau-
ooup plus graves que nous «aurons à sur-
monter .

Les représentants des partis oonservateur
et radicai se sont donc entendus pour pré-
senler en commini sept députés et sept sup-
pléants, cinq pour le parti oonservateur et
deux pour Je p arti radicai.

La liste sur laquelle figurent les sept can-
didats députés et sept candidats députés sup-
pléants porte le nom de liste d'entente du dis-
trici. d'Hérens.

Elle a été arrètée oomme suit:
Députés :

Bourdin Emile , président, Hérémence;
Anzévui Marius, président ,. Evolène;
Jollien Joseph, président , Ayent;
Travelletti Adolphe , avocat stagiaire , Ayent
Zermatten Albert, président , Nax ;
Pralong Louis, président , St-Martin;
Rudaz Emmanuel, instituteur , de Vex ;

Députés suppléants :
Rossier Marcel , instituteur, Mase;
Riong Pierre, major, Evolène;
Pitteloud Jean-Joseph, président , Agettes;
Sierro Camille, instituteur, Hérémence;
Chabbey Casimir, négociant, Ayent;
Favre Henri, entrepreneur postai, St-Martin ;
Riand Albert, de Francois, Ayent.
Nous recommandons aux electeurs du dis-

trici d'Hérens de la voler sans panachage
pour que les élus des différents partis puis-
sent t ravaillèr en oommun et dans une col-

laboration fructueuse à la défense des
rèts de notre cher district et du Pays
entier.

Pour le Comité du parti conserv
du district d'Hérens:

sig.: C. PITTELOUD.
Pour le Comité du par t i r;

du district d'Hérens :
sig.: Hen ri SPAHR.

TRAINS DE NUIT
Ce soir , vendredi. tra in de nuit Marti

Sion , à l'occasion du spectacle de Cha
Samedi , dimanche. hindi , traili de nuit
(ement.

ENSEIGNEMENT DE LA GYMNASTI0.U
Les cours de cadres pour l'enseiguet

de la gymnasti que préparatoire sont fixés
8 et 9 mars 1941 à Sion , pour la panie
mande du canton et à Viège pour le IJ
Valais.

Le Departement de l'instruction pub)
oompte sur une forte partici pation du o
ensei gnant à ces oours et, l'autorise à p
dre oongé à cet effe ! le samed i 8 mars l

Le Chef du Dpt. de lTnstruction pub|i
Cvr . Pitteloud.

DERNIER ADIEU
Les officiers, sous-officiers et soldats

court? alpin de la Br . mont. 10 onl. appris !
chagrin la mori de leur estimé eamarad,
patnoui ]le-.ir Marius Bornet , oonvoyeur j
Cp. d'E .-M. du bai. fus . mont. 9, decèdè [
credi des suites d'une appendicite ai guèi

A gè de 23 ans à peine , cet excellent sii
avail su . en très peu de temps gagner la s
patine de ses chefs comme celle de ses-
marades. Toujours prèt à se dévouer , à pi
de sa personne, Marius Bornet accampili
son devoir avec bonne volonté et mode
avec courage aussi .

Vendredi matin , parti avec sa patro 1
h la Croix d'Er, il participa à la oonstruc
au village d'i glous où il devait venir pa
la nuit le mardi suivant. Hélas , le d<
ne l'a pas voulu. Ce mème vendredi , Ma
Bornel se se ' ; i t  mal. Il fallut le Irans rx
sur une ' . ., , - de secours à l'infirmerà
on l'opera d' urgence , le diagnosti e ne
sani pas place au doule.

Mal gré tous les soins doni il fut  entri
notre malheureux camarade ne put surnioi
le ma] qui le terrassa si brulalement.
peritonite s'étant déclarée , ori le vii di
ner d'heure en heure et merci'edi malin
lors que ses camarades sortaient de l'ii
qu 'il avait aidé à oonstruire , Marius Boi
s'étei gnait , assistè dans ses derniers insti
de son frère.

M. Bornet était un gargon courageux et
sistant. La veille du jour où le mal se
darà avec mie Ielle violence, il en a|
ressenti les premières atteintes. Sans se pi
dre, sans vouloir attacher de l'importane
ce qu 'il croyait n'ètre qu 'un simplo mala
le patrouilleur Bornet prit sa place dans
ran g et travailla cornine a l'accouttimée.
soldal devait payer de sa vie ce liei ai
pie de volonté et de fidélité au devoir.

Ses camarades de la patrouille 3, où
place resterà vide , ses camarades du ci
alpin lui garderont un souvenir ému.

Cours Alpin Br. mont. 1
« LA CITÉ SUR LA MONTAGNE » AU

CASINO « ÉTOILE » MARTIGNY
Les places s'arracheiil littéralenient ari

reau de location (Librairie Gaillard , jus
samedi soir; dimanche location au Casi
La matinée de lundi esl complète. 11 li
quel ques places seulement pour dimandi
14 h. 30.

Par oontre , il reste encore de bonnes
ces, à tous les prix , pour saftiedi soir,
manche soir et lundi soir .

Rappelons à cet égard que dans la di
tion Sion-Sierre-Brigu e, il y a 'deux tri
de nuit chaque soir de spectacle, à 21
el arrèt de l'express à 0 li . 45 environ.

La gare de Sion organisé également un li
special dimanche après-midi , départ Sion ,
h . 55 et arrèt dans toutes les localités.

Diman che soir seulement: train du Mi
gny-Orsières et du Marli gny-Vernayaz (Il

Tram pour Marti gny-Bourg tous les s(
A tien tion I Attention ! Il n 'y a pas de j

de nuit dans la direction Martigny-St-JU
rioe.

Toul le Valais voudra voir ce spect
grandiose et inoubliabj e , place ÉJ'ìS le
tronage id: 'honneur du "General Guisan ,
Conseil d'Etat , de M. le président du Gn
Oonseil: de M. le oolonel-brigadier Scili*
de MM. les ool. Chappuis, Giroud et SchU
et de la Municipalité de Martigny.

Le spectacle est donne au profit du
national.
TOUJOURS L'« AFFAIRE DU MAZO UT

MM. Ch., pére et fils, transports à M
gn\ , compromis dan s l'affaire du mazout
été arrètés et incarcérés à la prison de
l.igny.

Par oontre, trois ressortissants de la i
mime de Saxon qui étaient en prison
ventive , ont été remis en liberté.
CAISSE CANTONALE DE COMPENSAT

La Caisse de compensation du canton
Yalais communiqué:

Un certain nombre d'employeurs et de
sonnes de condition indépendante n'ont
enoore jusqu 'ici rempli leurs obìigations
à-vis de la Caisse "de oompensatron. &
les mettons en (farde oontre les pénalités
vues par les arrètés du Conseil federai,
matière de perte de salaire et de perte
gain , pour les pérsonnes qui oontreviendra
à l'obligatio n de oontribuer . Ces, persol
ont un délai expirant le 31 mars pour se j
tre en ordre; passe oette date, les péna
prévues seront appliquées.

Tous renseignèments peuvent étre i
(nus à ce sujet auprès de la Caisse canto
de compensation, téléphone 2.15.80, ou



Ofironique Sédunoise

LA DIRECTION

BORICULTEURS 1 «Cerche P1?^
OFORT SIEGFRIED a *r lon * ff particulier au-

pour traitements Pfs de 2-3 pers. Bons cer-
d'hiver tificais a disposition. En-

trée dès le 15 mars ou à
IX pour l' agriculture , convenir. S'adresser à He-
etc... Prospectus et dv Nydegger, Moosgasse,
giiements par BERGEN b. Aarberg Bem

A VENDRE A BRAMOIS

3 propriétés
arborisées de 1895, 1870 et BL__ ma, «m A E _3051 m2. S'adresser a Al . ( ) l , achèterait |W|3S_I1ìPJean Quinodoz , avocat , llE«llUlill
fS Vigne È . p .— U $^5 terni

A VOTI dr© de 800 à ISOO toises re- JUà 'MORL ^t\ V^/UVa t l Xj 
oonstituée, à port de char , ?iWj Oa

1 buffet de cuis 'rte, faute entre Sion et Uvrier, au •—-'
d' emploi . plus haut prix. Ecrire sous *o ama de «accès.
S 'adr.: bureau du journal. P- 1805 S Publicitas Sion. En vote p_,tont.

I-de son agen ce locale dans chaque coni
[e, (Voir également notre annonce en der-
f page.
IITIATIVE « REVAL »
( reg ime actuel des alcools , qui a élé ere.'
a une dizaine d' années, a rendu de pré-
{ services à l' arlioi leultuie fruitière suis-
f ,  encourageant la transforma tion du ver-
et la production des fruits de table, en
me "tant l'utilisation des fruits de table,
églemeiitari l l'utilisation des fruits et en
int des mesures spéciales en ce qui con-
> la sélection des variétés qui convien-

Je mieux à notre pays et le contróle
pépinières. Des subsides importants fu-
accordés à cet effet.

t effort ne doit pas ètre interrompu par
qui ont un avantage à revenir à l' an-
gystème. L 'iniliàtive dite « Reval » qui
Boumise au peuple le 9 mars , a été pré-
ìent laureo dans ce but. I^lle ne peut
qu 'avoir des effet s désaslreux sur no-

jbori culture fruitière et nous savons ce
rett e dernière représente pour notre é-
•nie en Valais. La Fruit-Union Suisse a
netteme nt position oontre cette initiative.

assi, dans le but  de sauvegarder l' une des
¦bes les plus importantes de notre agri-
Jlf; el (le continuar ;'i amélior er ' notre pro-
i/iv. de f ru i l s  de laide , nous invitons lous
aeri mi leurs à voler NON le 9 mars pro-
j n. Union Valaisanne pou r Ja Vente

des frui ts  et légumes
Office centrai.

JONNEMENTS 1941. — Nous prions nos
més de faire bori accueil à la carte d' a-
lement cpii est mise en circulation par la
5, Un paiement à reception evito toujours
frais et. beauoou p d'ennuis.

DIGESTIF ??
¦àyez après le repas un
DIABLER ETS » sec ou avec de l' eau
tolde (grog). Vous v reviendrez!

CASINOJMARTI6NYÌ1 2 3M FIliiltBZ OBI tf if i§ Sf iJitiePS
S e t  ~ des Pépinières cles Domaines de Bel-

lini et Uvrier.' Bonne reprise a,ssurèe. |JJ jj
Références à disposition. flSs'̂
Toules variétés disponibles. l§0_iia LE sur ia mouliné

Sgm AU PROFIT DU DON NATIONAL É____§f__flBl_M__a___B____H_B___H_____B__E__B____^
e arMoiir de A LOUER Soins des pieds

le de tonile

pour ler avril appartement Adressez-vous en fonie
de 4 chambres , bains, cui- confiance à Mme Zahnd-
sine, jardin . S' adr . sous P. Quay, pedicure-spécialiste
1863 S. à Publicitas Sion . Recoit kmdi 3 marS) Hòte|
—————————— du Cerf , SiiO'ii , dès 8 h .,Hrcsser au Faisan . .  ~ T uu 

^
er ' aion ' ..?! . ~ "

, Magasin de oomesti- c. f* louer ' sur temtou'e de mardi ± mars, Hotel Ter-
me du Tir , Friboun. Satas 

M m«™s> Sierre , dès 8 li.,
("ISlien aS a varices - Grand  clioix

In rln ffnmilln ^a,,-»™. A » K T™ rw*.M VW intéressants.(pàfurage) de 5 ha. Offres
sous P. 1843 S Publ icitas
Sion .i jeune homme-ouvrier

mele à joindre son ìné-
à celui d' une veuve

klant locai au Grand-
, ou personne de 20
ans. S'adresser sous

834 S. à Publicitas.

A louer dès 15 mars à
Sion, r. de Lausanne, un

magasin
S'adresser Agence A. d

Kalbermatten , architecte.

achetera t
irger ou 1 jard in ar-
ie en plein rap port el
ré k Champsec, de 500
00 toises. Ecrire sous
86 S. Publicitas, Sion

Tom anelile
mais Kiplay , le denti-
frice qui plaìt reste tou-
jours à 0,95 le tube
géant et ri vali se avec
ce qu'il y a de meil-

leur.
Dépòt: Magasin Phi-
libert , au Grand-Pont

Sion.

LOUER

rentier nu vurrau au _\ _¦
i A vendre
_^,„ -l^|_^  ̂

a Sion craelques m3 de bori¦5I1IJIC3 fi ;mÌAr

bre ensoleiUée avec
n et. chauffage cen-

dreMer au bureau du

p—s *_} »_»¦«? 9 fumier.
(¦barrasse!- : 1 lit fer 1 S' adr.: bureau du journ al.
V»; 1 oommode arolle , T ,.., " no ,
buf fet cuisine, 2 lits Jeune flJle de 28 «  ̂ a"

fant fer S'adr Maison >'ant sUm les 00' irs de sa"
t rue des Abattoir s ma^tains, de soins aux

malade et cto cuisine

OJi DEJ_LRNDE
un bon domesti que de vi
gne. Entrée de suite. S'a
dresser G. Thurv , Etoy
(Vaud).

li OBTEillR DES GlfiES
de ler choix

utagères, fourragères,
lils oionoiis, Pommes de terre
intanlBres a planter) et piamone
essez-vous chez Mme Vve Emile Machou d
! Place du Midi — Téléphone 2.12.34

Assemblée du Parti libéral-radical
de Sion

Il est rappelé aux electeurs libéraux-ra-
uicaux de la Commune de Sion l'assemblée
du Parti , qui se tiendra ce soir, vendred- 28
févriar . à la Grande salle de l'Hotel du Midi.
k Sion , dès 20 heures 30. Ordre du jour:
Élections du Conseil d'Etat et du Grand Con-
seiJ; divers .

L'assemblée sera précédée d' une réunion du
Corniti dir Parti , à 20 li. 15 précises.

Nola Bene : Etant donne les circonstances ,
les electeurs libéraux-radicaux sont instam-
ment priés de ne pas se désintéresser des
scrutins de samedi et dimanche prochains et
de prendre garde au panachag e, les candidats
devant de toute facon recueillir la moitié des
votes exprimés pour ètre élus.

Le Comité du Parti.
Banque Populaire Valaisanne

Sion
La 36me assemblée ordinaire des actionnai-

res de cet élablissement financier a eu lieu
le 25 février , à l'Hotel du Midi, à Sion, sous
Ja présidence de M. l'ing énieur Hermann
Muller.  2390 actions étaient représentées.

Le rapport du Conseil d' administration fait
ressortir le beau développement pris par Ja
banqu e en 1940. La fusion avec Je Crédit Va-
laisan a donne des résultats favorables.

Le chiffre simple du Bilan a passe de francs
12,323.000.— à 14,655,000.— soit line ans-
mon tation de 2 millions 335 mille francs.

Le mouvement simple des affaires a été
de 18 millions plus élevé que pendant l' exer-
cice 1939. Les dépòts du public se sont ac-
crus de 2 millions et s'élèvent actuellement
à frs. 11 millions en chiffres ronds. Le bé-
néfice de l'exercice est de frs. 56,718,02. Au
vu du très lion résultat obtenu et, malgré
l' augmentation du capital-actions, il a élé pos-
sible de mainten ir le dividende de 5% oom-

me 1 année precedente. Le fonds de réservé
a été augmente conformément aux prescri p-
tions statutaires et un montant de frs. 1000.—
a été attribué au Fonds de bienfaisance à
la disposition de Ja Direction.

Le dernier rapport du Contròie federai des
banques fait ressortir que la Banque est ad-
ministrée de facon consciencieuse.

La Société comprend actuellement 200 ac-
tionnaires qui se recrutent dans tous les mi-
lieux de la population . Le nominai réduit de
l'action, qui est de 250 francs , permet à
chacun de devenir sociétaire de la banque.
C'est dire que la Banque Populaire Valaisanne
présente bien le caractère d'un établissement
populaire .

Jeux dangereux
Un groupe de jeunes gens s'amusaient à

se jeter des boules de neige, à la rue de
Lombardie . Soudain, un des enfants fut. atteint
si grièvement à un ceil qne son transfert à
l'hopital régional a élé nécessaire.

Gymnastique préparatoire
Le loca] de .gymnastique de l'Ecole cles gar-

V-ons à Sion 'ettant occup é par la troupe,' le
cours de cadres, des 8 et 9 mars, pour l'en-
sei gnement de la gymnasti que préparatoire ,
aura lieu à Sierre.

Nous lancons un dernier et pressant appel
en vue de la participatio n à ce cours pour le-
quel les inscriptions doivent se faire jusqu'au
3 mais procliain à M. Ernest Rentsch , à Sa-
xon .

L'instruction sera placée sous la direction
de M. C. h. Bertrand , maitre de gymnasti que ,
à Monthey.
w.aa iiir»—__—Baa5aaaauai w ai îig^̂ gjBii iBd-tninm^.iai« |nH i a»i f i M aaTiiiBi

lOO P©3J r» lOO de satisfaction
Pitteloud Fr., tailleur — Route de Lausanne

(près de l'Arsenal)

Nous- attirons l'attention du public que vu: la situa-
tion prócair-e du métier de coi ffeur , ainsi que Jes or-
donnances fédérales sur Jes apprentissages, le Comité
valaisan de l'A. S. M. C. a Sion , se tient à la dis-
position des parents pour tous renseignèments conoer-
nant  la réglementation des- apprentissages.

BlfaSn^ltì  C'-iniiiivrcl j l cn 6 mois
8 fi Ì II Ìli K Bomprls atand illl*lu",u lialiEii , Écril ci parie

ÉCOLES TIIPIÉ HaÌEl Et lucerci ; 70
M I  EMI. UH R aranll en Jmois, parlò ,
lìt i ih I Hi l  Écrif -En "5 l-insuccéaJ1UUUIIIII1M resi», d'ameni

Prét». emplols fòdéraiix

A Langjiau/Be. Tel. 8
parait depuis 1845 le

Emmenthaler-Blatft
30,000 abonnés. Journal re
nommé pour Jes offres d
places. Traduction gratui
le. 10o/o sur répétitions.

On a tout essavi
mais c'est avec les la-
mes de Tavannes S'J-
pergold et NordysgDld
que l' on se rase avec
plaisir, la qualité va-
Jaut mieux quo le prix .
Fr. 1.- les trois paquets

Dépòt: Magasin Phi-
libert , au Grand-Pont
Sion. 

'ensien de famille
Prix modéré
Se recommande, Mme C

Couturier- Cret ton, Rue di
Rhòne.

J5 (¦_- .. l ' I ,
BiY3kte|¦4W_MW »JSJ2 \m

CH. WUEST
Ru« d» Conthey

— SION —
Magasin special pr
Machines h coudre

P'M raiiini
Agenoe d'affaires

lecouvrements — Encais-
einents amiables et l'ti-
ieux — Bureau de place-
aent — Offres et deman-
es de places.

VENTE AUX
encBères

2
3)

L'avocat JOSEPH ROSSIER à Sion, agissant pour les
Hoirs de MARIE OGGIER-JACQUOD , exposera en
venie par voie d' énchères publiques, le dimanche 9
mars procliain, dès 13 h. au Café Industriel , à Bramois
les immeubles suivants :

Sur Bramois :
1) Parcelle No 973: BJantzev d'en Haut, champ de 757

ni2 ;
2) Parcelle No 1000: Idem , p r è d e  1902 m2;
3) Parcelle No 1110: Vieux Roncpies, jardi n de 1805

m2 ;
Sur Vernamiège:

Une part de forè t indivise de 875 m2 aux Prixes.
Condition s à l'ouverture des encheres.

A LOXJKR 0n cherche
de suite appartement'4 pie- A. LOUER
ces, confort , airisi que lo-
cai au rez-de-chaussée 24 appartement 3 poes, tout
m2 pouvant servir.-de bu- confort. Faire offre sous
reau on magasî o chiffre 619 au bureau du

S'adr. au bureau du jo urnal. journal.

ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES COIFFEURS
SECTION DU VALAIS

Banque Populaire uaiaisanne I
SION

Le coupon de dividende No 36 pour l'exer
cice 1940, est payable dès ce jour aux giri
ebets de la Banque.

Avis officiel
COMMUNE DE SION

Récupération des matières usagées
Il est rappelé au public que la prochaine

tournée pour le ramassage des matières usa-
gées aura lieu mardi le 4 mars proc liain. Les
ménagères sont priées de se tenir prètes pour
la l ivraison au passage dn char. Il est rappe-
lé également que les intéressés peuvent , com-
me par le passe, livrer la marchandise direc-
tement au commerce.

L' admi"iistra 'Ì3ii communale.
m B SERVICES RELIGIEUX M Bl

Dimanche, le 2 mars
A la cathédrale. — 5 h. tys?, 6 li., 6 li. i/i

¦et 7 h. 1/2 messes basses. 7 Ir. messe et com-
munion generale des hommes. 8 h. messe poni
les écoles des filles. 8 h . 45, messe basse,
sermon allèman d. 10 li . grand'messe, sermon
francais. 11 li. A messe basse, sermon fran-
cais.

Lo soir. — 4 li. vèpres . 6 h. à l'église de
St-Théodule, chemin de la croix, bénédiction .

Mayens de Sion. — Messe à 8 h. 45, Cha-
pelle d'en-haut. Cars à 7 h. 30. (Vu le man-
que de benzine , les places seront réservées
aux clients qui se seron t. inscrits à l'avance.)

A Thyon. — Un aumònier mililaire dira ine
messe à la cabane de Thyon dimanclie à 9
lieures.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REFORMEE
Diman che 2 mars : Culle à 9 li

B m DANS LES SOCIETES » B
Choeur mixte et Chorale sédunoise. — Lim-

ai: répétitions partielles : Caf é Industriel , a
20 h. 30. Prière d'ètre exact.

Classe 1897. — Starnili : Hotel de la Pian-
ta, samedi le ler mars 1941, dès 20 h. 30

l t

AU PROFIT  DES CEUVRES DE S E C O U R S  ET D'UTIUTÉ PUBLIQUE

Sion, fluenue de la Bare, ca. Pesi. He 1800

ÉCHALAS &
_-aj%_k, Prochainement , arrivag '3 d' un stock important d'Echalas friangulai res

A ^m0p̂  et imprégnés aux Ssls Triol i th  Weimar.. Vu Ics circonstances actuelles,
PI Prix avantageux. Faire la commande à l'avance.

1 Dépòt: F. DFLADOEY , Vins , SION , Tel. 2.11.23.

mm. occasion
Bureau plat , ministre, se-
crétaire , bureau-bibliothè-
cpre, classeur à fiches , li-
ne jolie poussette grise ,
moderne Fr. 55.— et une
machine à coudre à pieds
Helvetia garantie. Prix fr
110.- . D. Papilloud , Meu-
blés , Vétroz , Tel. 4.12.28.

GRAND-PONT — SION

ouverture dès ce jeur
Se recommande:

Georges Gay,
Droguisle dip lòmé
Téléphone 2.21.7.3.

M̂̂ MIMM aaaaaaaaaaaaaaaaar«iaraniaa«Mai n aiiiiii laaiiniiaaaiiaaiiaa aanaa
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Le Cdt Br . mont. 10. les officiers , sous-

officiers et soldats du cours alpin B. 1 de
In Br. mont. 10 ont le regret de faire pari
du décès de leur camarade, le convovaur

Marius BORNET
Cp. E.-M. b it. fus. mont. 9

mort au servioe de la patrie , le 26 février
1941, à l'àge de 23 ans.

p. o. Le Cdt. du cours B. 1.

La famille PRALONG-ROSSIER , dans l'im-
possibilité de répondre aux innoiiibrables mar-
ques de sympathie qui l'ont profondément bou-
chée lors du grand deuil qui vient de la
frapper , prie tous ses amis et connaissan -
ces de trouver ici l' expression de sa recon-
naissance éiriue. Vn grand merci également
à la délégation de l'Harmonie de Sion et. à
ses amis de Montana.

Monsieur et Madame Alfred SIXT-KREIS-
"SèL. ainsi quo les familles parentes et alliées
très touches cles nombreux témoignages ' de
sympathie recus à l'occasion de leur deuil ,
ainsi que des magnifi ques fleurs envoyées
à leur cher disparii , remercient sincèrement
toutes Jes pérsonnes qui ont pris une si gran-
ilo pari k leur douloureuse épreuve.

m PHARMACIE DE SERVICE H
Dimanche 2 mars : FASSMEYER
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Emiss 'o.i3 de Sottens
Samedi ler mars

7.15 Informations. 9.00 Cloches du Pays- 9
h. 05 Mélodies. 9.15 Le message aux ma-
lades. 9.30 Au fil de l'onde. 10.45 La clef des
chants . 11.00 Émission commune. 12.29 Si-
gila! horaire. 12.30 Chansons populaires rus-
ses. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-concert.
14.00 Comment reconnaitre les styles musi-
caux et les compositeurs? 14.20 Musique de
chambre. 15.00 Instruisons-nous. 15.30 Le
quart d'heure familial. 15.45 La petite corres-
pondance clu cuisinier. 16.00 Thé-dansant. 16
li . 25 L'acte inédit de la quinzaine. 16.45 Sui-
te du thè dansant. 16.59 Signal horaire. 17.00
Émission commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Pour les petits enfants sages. 18
h. 30 Musique champètre. 18.40 Sprint . 18
h. 45 Valse d' antan . 18.50 Familles romandes.
19,00 Le Ballet des Saisons, Glazounov. 19
h. 15 Informations. 19.25 Echos d'ici et d' ail-
leurs. 20 00 Chansons neucbàteloises. 20.15
Le Premier Mars neuchàtelois. 20.55 La chan -
son populaire de France, d'Espagne et d'I-
talie. 21.20 Musique de danse. 21.30 Les
Champ ionnats suisses de ski 50 km. et re-
lais. 21.45 Informations.

CKroniqme sportive
SKI

Concours des Mayens de Sion
Quoique un peu retardée, cette oorrespon

dance interesserà nos amis skieurs :
Voici le résultat du ler concours du Ski

Club de Bramois aux Mayens de Sion :
Descente. — ler. Célestin Gard , 2 min

20 sec; 2. Henri Savioz, 2 min. 55 sec;
3. Marcel Berthod , 3 min.; 4. Roger Gay,
4 min . 10 sec; 5. Henri Filliez 4 min. 15 sec.
6. Alfred Quarroz 5 min. 22 sec ; 7. Camille
Gay, 5 min. 40 sec; 8. Louis Gard , 6 min.
05 sec; 9. Gabriel Fleury 6 min. 09 sec;
10. Henri Micheloud 8 min. 03 sec; 11. Louis
Mayor 8 min. 12 sec ; 12. Paul Fauchère 15
miri. 31 sec ; 13. Georges Favre 22 min.
14 Paul Felley, 23 min.

Slalom (2 manches). — ler Marcel Berthod
66 sec 5/10; 2. Roger Gay 72 sec; 3. Henri
Savioz 73 sec. 5/10; 4. Henri Filliez 75 sec;
5. Gabriel Fleury, 82 sec; 6. Louis Gard ,
87 sec; 7. Alfred Quarroz 96 sec; 8. Henri
Micheloud, 100 sec; 10. Georges Favre 106
sec.

Combine (descente, slalom, meilleur temps
de la, journée). — ler Marcel Berthod , gagne
le challen ge offert par les Cafetiers; 2. Hen-
ri .Savioz: 3. Roger Gay ; 4. Henri Filliez.

Chronique économique
L'ACCORD DE MOSCOU

Après cinq semaines de négociations, un
accord a été conclu à Moscou, le 24 février
1941, au sujet des échanges commerciaux
entre l'Union des républiques socialistes so-
viéti ques et la Confédération suisse. Il a été
signé au noni du gouvernement de l'Union
des républi ques socialistes soviéti ques par le
commissaire du peuple au commerce exté-
rieur , M. A. J. Mikoyan et, au nom de la
Confédération suisse, par M. Ebrard , délégué
aux accords eommercia-ux. L'accord entre en
vi gueur sous réservé de ratification par les
deux go'j vernements.
< L4coord servirà de base au développement,
ultérieir des relations économiques entre les
deux pays.-

Défense dn Gourvernemeni
(Suite)

Le 15 mai 1939, déjà , le Conseil d'Elat a
décide de soumettre l'acljudication des travaux
à la condition que l'entrepreneur ait adhéré à
un oontrat collectif prévoyant les allocations
familiales.

La F.O.B.B. a reoouru oontre cette déci-
sion au Tribunal federai. L'application a été
retardée. Le reoours a été re jeté.

Le 31 décembre 1940, le Conseil d'Etat a
aécidé d' arJhérer, pour ses ouvriers, à une
caisse professionnelle d' allocations familiales.
Cesi le premier gouvernement cantonal qui
prend une initiative de genre en faveur de la
famille ouvrière.

III.  Po lit " que fiscale
M. Deliberg reproche au Gouvemement de

n'avoir pas modifié le regime fiscal.
Or, une nouvelle loi, améliorant- le système

spécialement au point de vue social, a
été votée par le Grand Conseil, en premiers
débats, en février 1939. Les seoonds débats
étaient prèts pour la session de novembre
1939. La loi devait entrer en vigueur le ler
janvier 1940. Mais en septembre 1939, c'é-
tait la guerre. Les travaux devaient ètre sus-
pendus , car il est impossible et il serait im-
prudent d'établir un regime fiscal définitif
sur une situation éoonomique bouleversée par
les événements.

**i*
Voilà les faits.
Le Gouvernement a conscience d'avoir fait

Sion devoir pour sauvegarder l'honneur et le
prestige du Canton et défendre les intéréts
réels du peuple valaisan.

Il n'a rien à ajouter pour sa défense.
Le peunle jugera.

O. de CHASTONAY
Chef du Departement des Finances.
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tfOVVARD è̂RES
PÉPINIÈRES

r PETIT-SACONNEXgPVj*Y£

Arbres fruiliers
ct d'ornement
Conifere;,, rosi era
planici grimpentes

et vivace*
PARCS, TENNIS.
JARDINS, EIAGA6ES
Engrais el spécialile'a
borlicoles CP. H.R.

CiUlogut franco
tft»Uu 2.61.15

HOIX EXTRA ABRICOTIERS LUIZET, fortes tiges
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La Caisse de comp ensation du Canton du
\ alais rappelle :
1. que toules les pérsonnes de condition in-

dépendante de l'artisanat , du commerce
et cles professions libérales établies sur
le territoire du canton clu Valais et assu-
jetties air regime des allocations pour per-
te de gain en vertu de l' arrèté du Con-
seiJ federai du 14. 6. 40 et des ordonnan-
ces annexes, doivent, et ceci dès le ler
juillet 1940, payer une oontribution d'ax-
ploit 't ion annuelle. Toutes les pérsonnes
cpri ne l'auraient pas enoore acquittées
sont priées de s'annoncer jusqu 'au 31 man
à la Caisse cantonale de compensation.
Les contrevenants découverts lors des pro-
chains contròlés seront fr appés des péna-
lités (prévues aux articles 18 de l'O. E.
de l'A. C. F. clu 20. 39 et 34 de l'A. C.
F. du 14. 6. 40.

2. que la personne désignée comme cxploi-
tant de chacpie exploitation agi isole si-
tuée sur le territoire du canton du Valai s
est tenue de remplir un formulaire ds re-
eei?s3ment. Le mème délai expirant Je 31
mars est donne à ces pérsonnes pour se
mettre en règie. Passe cette date, elles
seront passibles des mèmes pénalités.

Tout renseignement peut ètre obetnu à la
Caisse can tonale, de oompeiisation, Sion , Tel .
2,15,80 ou auprès de ses agences locales
dans chaque commune.

Les formirlaires de recensement et de dé-
cìomple sont fournis gratuitement par oes der-
nières.

. TIÌ8Q09I0Z
Meublés - SION

Rue de Conthey, Tel. 2.13.62

achète tous Mei d oocasfon
Réparations de Meublés et Lrtene

Casino de Sier—e
DIMANCHE 2 MARS

Matinée: portes, 14 h. 30; rideau, 15 h.
Soirée : portes, 19 h. 45; rideau, 20 h. 15

DEUX REPRESENTATIONS DE GALA
LES. TOURNÉES DE LA

NOUVELL E COMÉDIE présentent

CHARPIN
EN PERSONNE

l'inoubliable PANISSE de Marius, etc.
avec une troupe d'artistes de ler ordre dans
Pft f tJ iWP Pièce nouvelle
l lll il : i llr eii ^m^s actes de
I ff UriliL Francis Clair

Une oeuvre intéressante , profonde et gale
Prix des places (taxes non comprises) 1,50,

2.— , 2,50, 3.—, 4.— . — Location à l'avance:
Papeterie TABIN, Tel. 5,12,98. — Trains de
nuit à la sortie du spectacle pour Sion et
Mentana.

Exigez les

* ÉCHALAS ¦*•
i >^̂ t̂  5
£ s t ir i3ini  --

Pfefferlé & Cie
Tel. 2.10.21 Sion

Représentants dans tout le canton

Pour de la propreté dans les aff ,'res publiques

MpHpril iOllle! r̂ î Sfcst V_-__ -*-»-- nnnrSeue.dsu£!T IM Mi!* _M__»_- ? ***¦*=<*' *»***«.

Atelier de couture
J'avise le public qne j 'ouvre à partir dn ler mars

un atelier de couture à la Maison Blanchoud (3me éta-
ge), rue de la Dent-Blanche. Travail soigné.

Prix modérés
BAECHLER Jane, Sion:

AU CONSEII, D'ETAT 1Q4

Peuple Valaisan

r o u r
un re nouveau de

lustice social
dans notre Valais.

e u r
une administration propre, saine et progressiste
canton,

§lei
pour rhomme intègre,

expérimenlé
el populaire

Depuis une generation, cet homme lutte au Conseil
sa commune, au Grand ConseilTêt, depuis cinq _
au Conseil National

du pain et du travail pour tous ;
un revenu équitable aux salariés ;
de justes prix aux producteurs ;
Faide aux oauvres et aux faibles ;
toutes les victimes de / 'injust/ce socia/e.

Son amour du travail, ses capacités, son désintéres
ment sont reconnus mème par les adversaires les p
acharnés.




