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L'Imbroglio balkanique

attitude de I Allemagne
v a quelques jours , Ics ministres bulga-
s'ignaient avec M. von Ribentropp, mi-
t des aff air es étrangères du Reich , leur
tion au Pacte tri partite. Ils se rangeaien t
dans le sillage de l'Axe germano-ita-

jjponais. La diplomatie de l'Allemagne
ait , sans coup ferir , un succès. Il est
lót pour de coler quels en sereni les len-
ins.
bere du traité était à peine sèdie quo
bntons s'abaissaient sur le Danube et
es troupes motorisées germani ques fai-
l ¦pacifiquement irruption sur le territoi-
tlgare. Par uno ironie singuliòrc de l'his-
c'élait un dimanche cte fète . La Bul ga-
insi acoomodée à la sauce danoise, é-
Istement aux offices et célébrait avec
e l'anmiversaire de son indépendance!
is ce jeu de la guerre, la Bulgarie fait
de pion d'échecs. Elle est à peine en-

fi que déjà personne ne s'occup o plus
Les regard s se portent plus avan t,

le temps et l' espace.
cherchent à porcer les énigmes que

pation de la Bulgarie est. en voie de
ire. Le coup suivan t sera-t-il porte con-
iloni quo? Ou bien, l'armée du troisième
i ayant assure ses flahcs et ses arriè-
lortera-Lolle le poids de ses masses in-
lables, niultipliées enoore par la puis-
ides engins niécaniques qui la oentu-
eontro les Dardanelles et la Turquie, al-

fe l'Angleterre?
'guerre italo-grecque serait-elle li qu idée
id. Les tacticiens allemands ont-ils con-
i pian plus vaste englobant le front de
imi - et d'Albanie sous la forme d' une
ion en évenfai l, accossoire et rapide-
exécutée , tandis que le gros des pha-
là croix gammées frapperai, en plein
ace et la Turquie d'Asie?
procha ins événements diront ce que
ces vues de l'esprit? Le point d'in-

llitm est représente , dans tout ceci, par
ible tenaille de la Yougoslavie et de la
B soviéti que.
K ces doux puissances, il faut enoere
f ci et compier avant de rien entrepren-
ras avant. Ce sera la carte débattue sur
p diplomai ique pendant les prochaines
fes, car on ne voit guère l'Allemagne,
Monn ^ depuis quelques années, tant de
p quo chez elle tout est soigneuse-
besé et medile, se lancer aujourd'hui
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d ans une aventure enoore pleine d'iiìconnues.
Il est vrai que le temps presse.. Mais ne

vient-elle pas d'obtenir un resultai .auquel el-
le tenai t avant tout: ex dure toute influence
autre que la sienne des régions balkaniques?
Peut-ètre s'en tiendra-t-elle là, pour l'instant
dans cos zones de l'est, quitte à se retourner
brusquement 'oontre l'ouest où l'idée d' une
iiivasion maritane de la Grande-Bretagne n 'est
nullement abandonnée.

La Grande-Bretagne sait que le printemps
et l'été seront pour elle, effroyables. Elte doit
lenir tète. Elle aura à soutenir la bataille
d'iiivasion , la bataille de l'Atlantique, la ba-
laille d'Afrique, la bataille des Dardanelles et,
peut-èlre , aussi une guerre pour Singapour
et la défense des Indes.

Voilà les perspectives quo nous ouvre l'im-
broglio des Balkans.

De toutes manières, la conquète économi-
que d i  bassin danubien se parachève. Mai-
tresse de la Roumanie et de la Bulgarie, tou-
te puissante en Autriche et en Hongrie , l'Al-
lemagne dispose dan s l'est d'un immense ré-
servoir de matières premières et de produits
alimentaires. Il est peu probable qu'elle gà-
che l'organisation de ces marches par te dé-
sarroi d'bostilités qui auraient la Bulgarie
comme ch amp de bataille. On ne voit guère,
non plus, les Anglais parvenant à pousser
un coin clans ces régions. Le troisième Reich
vient. de torcer la main aux Bulgares pour
devancer l'activité de ses adversaires dans
cotte partie de l'Europe. Il assurera métho-
diquement, les fruite qu'il escompte de celle
tacti que. Jusqu'à présent, elle lui a singuliè-
rement réussi .

Aux dernières nouvelles, on nous dit que
le gouvernement de Belgrade vieni d'ètre in-
vite (pi ar l'Allemagne a prendre officiellement
position à l'égard du pacte tripartite .

La manceuvre diplomatique, achevée avec
la Bulgarie s'amoroe aussitòt sur le - voisin
immédiat.

Dans combien do jours la Yougoslavie se-
ra-t-elle une province allemande? Et que peut-
on bien p enser, à Rome, de ce retourne-
ment extraordinair e de la diplomatie tradition-
nelle qui faisait de ces zones une sphère
d'influence italienne?

Nous ne sommes pas au bout de nos sur-
prises dans cotto guerre à nulle autre com-
paratale !

Robert Sédunois
**••••

dépen damment du désir du gouvernement bul-
gare, conduit non pas à la consolidatio n de
la paix , mais à une extension de la sphère
de guerre et à l'entraìnement de la Bulgarie
dans cette dernière.

2. Le gouvernement soviétique, fidèle à sa
politi que de paix, ne peut pour cotte raison
accorder aucun appui au gouvernemen t bu l-
gare dans l'application de sa politiqu e ac-
tuelle ».

Le gouvernement soviéti que se voit dans
l' obli gation de faire la déclaratio n présente
surtout à la suite de la libre propagation par
la presse bulgare de bruits défigurant ra-
di calement la position réelle de l'U.R.S.S.

L'ATTITUDE DE MOSCOU
face oflicielle Tass communiqué:
lemier mais, M. Altynoff , représentant
istère des affaires étrangères 'de Bul-
* déclaré à M. Lavrichtchev , minislre
•R .S.S. en Bulgarie , que le gouverne-
plgare a donne son oonsentement à
•action de troupes allemandes en Bul-
óans l'intention de maintenir la paix
s Balkans.
I mars. AI. Vychinski , commissaire du
adjoint aux affaires étran g ères , a trans-
niin istère de Bul garie , M. Stamenoff,

"se suivante:
réponse à la communication du gon-

fili bul gare remise le premier mars,
4vricbtchev. ministre de l'U.R.S.S. en
* par M. Altynoff , représentant le mi-
des affaires étrangères de Bul garie,
fielle le gouvernement bulgare a oon-
uiitreduction de troupes allemandes en
f et quo cette action poursuit des buts
*s dans les Balkans, le gouvernement
N estuile nécessaire de déclarer:
gouvernement soviétiqie no peut par-
* vues du gouvernement bulgare sur
$se de la position de ce dernier dans
feti donnée, vu que cette position. in-

UN NUMERO A SENSATION
Padorewski , le grand pianiste, faisait une

tournée en Amérique. Un directeur de cirque
lui proposa de faire un numero à sensation en
jouant un morceau de piano dan s la cage du
lion .

— Vous n'aurez rien à craindre , lui dit-il
pour 1 engager, car la bète en question est
complètemen t sourde.

— Mais, répliqua l'artiste inquiet, n'en au-
riez-vous pas mi qui serait aussi tout à fait
parai vsé?

Ru f i l  des jours
Guermantes a éent une page pleine de

la et sur « le retour au café ».
Il l' a dédiée à ceux qui , ayant vécu,

voudraient ètre utiles à ceux qui ont à
vivre ». Ce début parut outrecuidant : « j'ai
vécu? » Mais où avez-vous vécu, deman-
dait-on à une grande dame de la nobles-
se francaise et celle-ci répondit: « Au ca-
fé ».

Peut-on réellement vivre au café?
Dans nos grandes petites villes suisses,

il existe quantité de gens qui vivent au
café. Et il y a des cafés de tous les
genres.

Le tea-room c'est un café. Le bar idem.
Le oosy-oorner n'y répugne point. La
Bergerie et les Perles du Lac aussi ! Je
passe chez le voisin. Quels cafés plus a-
chalandés que les Petits-Chènes ou les Mé-
tropoles, Beau-Rivage on la Rotonde?

Berne n'a que des cafés , des crèmeri.es,
des bars et dessous de bars !

Zurich ne oompte plus ses brasseries
sur ses hrxueuses avenues.

Nos hautes stations valaisannes foison-
nent de cafés. Ils sont légions et goùtés.

Le café n 'est pas seulement le palais
du pauvre, c'est un rendez-vous des ri-
ches, des fashionables, des sportifs et des
danseurs.

Sion mème oompte des bijoux parmi ses
cafés et ses carnotzets. Et si vous cher-
chez le ton de la bonne compagnie, l'é-
légance fine et racée, de mème que les
camaraderies franches et du meilleur aloi,
c'est autour d'un verro de fendant ou d'un
ballon d'Armigli© et d'Ermi tage qu'on .la
tnouve ... toujours au café!

Pour ceux qui ont tout perdu, le ca-
fé est mieux qu 'un refuge. C'est l'abri
amicai où des liens se renouent, où des
sympathies se recréent. Meme chez nous,
la fréquenlation du café prouve qu 'il réu-
nit et regaillardit jusqu 'à ces épaves que
la guerre a lancées sur nos routes.

Pendant l'hiver, les cafés n'ont pas dé-
sempli. Quand le logis était froid, tasti-
le et solitaire, c'est Je café qui gardait ,
encore et toujours le petit air d'accueil et
la tiédeur des foyers perdus !

Je vous revois: bistrots de Montmar-
tre , IPù l'on était si bien, parmi les co-
pains hàbleurs et les gentilles Martini-
quaises zézévantes. Je vous revois: chez
Dupont, chez Coquet et le Tout va bien et
tes Taveroes alsaciennes pleines de mau-
v ais garcons. Quelles randonnées dans ces
cafés, multi colo res autour d'un « petit noir
bien tasse », devant la brioche chaude,
le blan c longuet on le dembsetier!

Mai s j evo quo là un monde, un univers,
la foule des vivants hilares, l'esprit me-
mo cte la camaraderie et de l'amitié.

Depuis cinq ans quelle liste j 'aurais à
établir des taveroes, brasseries, bistrots,
de Panam à Genève, de Lausanne an Ju-
ra, du Jura au cceur des Alpes, s'il fallai t
évoquer ces locaux bienveillants où l'ac-
cort e serveuse, toujours, sut sourire, com-
prendre et compatir 1

Le café, mais c'est notre caravansérail
d'Orient . Son bruyant brouhaha n'est
que Té elio chaleureux de l'humain! C'est
le pay s et c'est l'Europe.

J'y ooudoyai l'universelle fraternité • des
races. Des esprits revèches, un peu
guindés Du brides le critiquent. Je
leu r réponds : Respect au café, refuge des
amoureux de la vie de société ; dernier
eolio de toutes les aventures !

R. de la Maya .

SONGEZ A L'AVENIR DU VERGER NATIONAL
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Votez contre la Reval !

ET DES FLEURS !
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De quelques idées mattresses de la
«Cité sur la Montagne» ;;o;
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Il s'est tout de mème trouvé en Valais une
salle (aissez spacieuse pour recevoir la com-
pagnie de la Gite sur la Montagne. Il eùt été
navrant que cette oeuvre, donnée dans tou-
tes les villes importantes de Ja Suisse, ne
pùt èlre représentée chez nous faute d'un lo-
cai aux dimensioiis s'.iffisantes. El: Sion com-
mencé p eut-ètre à comprendre qu'une capita -
le se doit de favoriser toute entreprise intel-
lectuelle de nature à élever le public. Que
les projets pour lesquels on s'est battu na-
guère ne soient pas à jamais enlerrés! Paroe
que rien n'est réalisé encore que l'on n'aille
pas croire cru'il n 'est plus nécessaire d'y songer .

En attendant, c'est à Marti gny que nous
avons entendu el vi la Cité sur la Montagne.
(Le méme soir , les amis de Panisse se ren-
daient à Sierre.. .) Celie ceuvre a suscitò ctes
oommentaires fort divergente et , certes , nous
serons les derniers à nous en étonner . Oeu-
vre d'inspiration essentiellement catholique
d'abord , elle ne pouvait qu 'étonner ime large
part du public suisse. Oeuvre d'un patricion
de Fribourg, ensuite , elle a de quoi choquer
pas -mal de nos démocrates. Une legende se
crée ainsi autour de ce message, qui ris-
que bien d' en diminuer la portée. Et c'est
dommage car l'inspiration en est d' une gran-
de noblesse et le symbolisme d' une parfaite
grandeur .

Cela parali acquis pour tout Suisse dépouil-
le de parti-pris , mème si des réserves gra -
ves devaient ètre faites sur le caractère pure-
ment dramatique de cet ouvrage.

Ceux qui ont suivi fidèlement l'oeuvre de
Gonzague de ReynoJd n'auront pas manque
de retrouver ici l'essence mème d'une pen-
sée qui s'est exprimée, depuis près de qua-
rante ans, en un grand nombre d'ouvrages Le

UN MOT DU CHEVALIER DE COURTEN uéti de faire parler l'an de ses invités, go in.
Le chevalier de ¦ Courten, officier general j tilhomme breton , qui ne répondait. j amais à ca.

et lieu tenant-colonel des Gardes-Suisses, é-
tail recherche dans les sociétés de Paris et
ite Versailles pour ses aimables anecdotes.
IJ racontait qu'à la frontière suisse, l' offi-
cier, de langue allemande, chargé de dictor
son signalement, qui fut transcrit tei quel
sur son passeport, l'avait ainsi formu-
le: « Grand, pas tant grand; gros, pas tant
gros ; laid de fisage, oui cére de petit fèro-
le, mais fait de quilotte; pardon , Monsié ».
Un jour , chez la comtesse de Brionne, où il
élail prie à souper, son hòtesse le mit an

premier acte rappelle certains chants cl^s
Bannières flammées. Au temps où le pq^
eberchait à se definir lui-mème, il se re-
connaissait tils de deux races, la barbare du
Nord et la Voluptueuse du Midi. Odili et Mer-
cure, la forèe brutale et la souplesse qui s'ite
cline vers la facilite. C'est entre ces deux
póles que naìt un peuple, le nòtre, solli^é
tour :à tour par les deux pentes opposées. ' jl
eùt roulé sur l' ime et l'autre , sans doute , sans
l'appari lion do la Croix. Par la Croix, par
le Christianisme, il est devenu lui-mème.' Il
a trouvé son equilibro. Il a puisé dans l'a-
mour la force de se défendre oontre les àt-
traclions contraires. Sur la montagne qui
n 'est point seulement un symbole mais lihé
réalité géographique, il a réalisé une cité' u-
nique , libro, reconnue lolle par les empe-
ìeurs. I i.

Ce n 'est point seulement un symbole, non
plus, que ce sentier qui devient chemin ot
rollio. Terre du milieu, gardienne des haute
passages, l'Helvétie faisait communiquer en^
tre elles les deux parties de l'Empire. Ainsi,;
oes marchands du deuxième acte allaient et
venaient dans les cités, apportateli! du me
les étoffe? rutilantes , ramenaient du nord dès
jouets et peut-ètre des Bibles ... Mais on voit1
bien que la cité reste elle-mème, pieuse, tra-»
vailleuse et modeste. L'autorité ne se discutè
pas encore. Les étrangers sont regus avèc
bonté mais on n'accepte point d' eux ce quii
pourrait corrompre une àme pure. Cité carn-
pagnarde, cité chrétienne, vivant du produib
de ses champs et du lait de ses troupeaux ,'
c'est dans la rigueur de cette discip line èh- i
core familiale qu 'elle atteint le point culmi-
nant de son bonheur. ';'¦ '

(à suivre en 4me page) ^

qu'on lui disait que par monosyllabes. Il acn i
cop ia te défi . Alors s'engagea lu conversa- '
tion suivante : « Quel potage mangerez-vous?
— Riz . — Quel vin préférez-vous? — Blanc
— Vous ètes de Saint-Malo ? — Oui. — Est-il-
vrai quo celle ville est gardée par des chietis?!,
_ Qui. — Oh! comme cela est singulier! àap
Pas plus singulier , réplique l'autre , p iqué '
dans sou honneur breton , que de voir le roi.
de l,-.mce gardé par des Suisses ». « Eh"
bien, madame , dit M. do Courten en riant, :
n'avais-je pas dit que je le ferais parler? »»
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L'INITIATIVE REVAL

Alors qu'il est de la plus grande importane^,,
que tou te denrée produite par notre pays sqU'. ,
réservée à l'alimentation du peuple, il nous
paraìt inadmissible que le bon fruit suisse;
doni, nous avons fait. Fan passe une _ si bel-
le récolte , soit transforni é en eau-de-vie. Cha-
cun sait le grand travail accomp li , depuis
une dizaine d' années par la Règ ie federalo !
des alcools , assistete de plusieurs associationSj tl
pour développer l'arboriculture fruitière, eh'''
vue do l' alimentation du pays , pour répandjrè q
la consommation du cidre doux , pour .  taire
grelfe r les mauvais arbres a cidre ou pauir " 1
Ies éliminer de nos vergers. Il en est resul tò - -;
une amélioration notatale de la sauté putaliqu e" '
— il n'y a pas d' alhnont plus sain que la i '
pomme, "— la diminution de la consommaiiwn-.-;
de l' eau-de-vie est un bienfait approdatale. " ' ¦'

L ' init i at ive Reval anéa ntira it  ces résullafeic.
Les femmes ont à cceur de vo ir poursuivie 1 '
l' oeuvre si utile el si feconde <te la Bé gio ói
federale des alcools, qu'apprécient hautement i-
les milieux agricoles , c'est pour cebi que Ksi'i!
elles pouvaient voler, les femmes unanime.;!'
repousseraieiit l'initiative Reval.

¦
- _ ! !- >  I

Sss. suisse pour le Suffrag e féminin. \ _
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Iy£-L guerre et les événements
fia , leur uniforme avec brassard à croix gam-
mée. Les étudiants manifestèrent de nouveau
dans les rues, en défilant et criant à tue-
tète.

RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATI
QUES ENTRE LA BULGARIE ET

L'ANGLETERRE
Au oours d' une audience qu'il avait de-

mandée au président du Conseil bulgare, M.
Filoff , le ministre de Grande-Bretagne a dé-
claré officiellement qu 'il avait recu l'ordre
de quitter Sofia et de signifier au gouver-
nement bulgare que les relations diplomati-
ques étaient rompues avec la Grande-Breta-
gne ensuite de l'occupation de la Bul garie
par les troupes allemandes.

Le ministre a ajoute qu 'il quitterait Sofia
aussi rapidement que possible et que tous
ses préparatifs avaient été déjà terminés pour
pouvoir partir dès que ses passeports lui au-
raient été remis.

Le correspondant dip lomatique de l'agence
Exchange Telegraph dit que cette ferme dé-
claration a cause une grosse impression dans
les milieux gouvernementaux de Sofia. M.
Rendell n'a, eh effet , laissé planer aucun
doute sur la port ée de la rupture des rela-
tions dip lomatiques entre les deux pays. Il
a' ajoute que oette rupture des relations di-
plomatiques équivaudrait à une déclaration
de guerre sans autre avis dès l'instant pré-
eis où les premières troupes allemandes en-
treraient sur le territoire de la Grece ou sur
colui de la Turquie. Ou mème si des actions
offensives étaien t entreprises par l'aviation
allemande contre l'un ou l' autre de ces deux
pays.

Le ministre a explicitement déclaré que,
dès cet instant , les forces britanniques se
oonsidèreraient oomme justifiées à attaquer
les troupes allemandes où qu'elles se trou-
vent et qu'il ne pourrai t faire aucune diffé-
rence entro le territoire des pays occupés
par les Allemands, tels que la Bulgarie et
la Roumanie et celui des Etats belligerante.
Les milieux d jplom atiques de Sofia envisa-
gont cette démarche comme un ult imatum
de la Grande-Bretagne. Ainsi le point de vite
développe par la note soviétique que l'oc-
cupation de la Bul garie par les troupes al-
lemandes n'aurait pas pour effet de consoli-
der la paix mais bien d'étendre la guerre dans
los Balkans oommence à ètre, à Sofia, ad-
mis oomme répondant à la réalité.

mr LA RUPTURE EST OFFICIELLE
La rupture diplomatique entre la Bulgarie

et la Grande-Brelagne a été anfioncée offi-
ciellement ce matin. à Londres.
]mr LE MARÉCHAL GfERING ET LE CON

DUCATOR ROUMAIN DELIBERENT A
VIENNE

En dernière minute, on oommunique que
le maréchal Gcering est arrive ce matin à
11 heures à Vienne. Il se rendit à l'aérodro-
me d'Aspern où , vingt minutes après, atter-
rissait l'avion du conducator roumain An-
lonesco. Les deux hommes d'Etat ont eu line
entrevue à midi , au Palais du Belvedére.

mf QUATRE ARMÉES GERMANIQUES
STATIONNENT A LA FRONTIERE

GRECQUE
L'état-major hellénique suit attentivement

les mouvements des troupes allemandes en
Bulgarie . Actuellement, on admet que la fron-
tière greco-bulgare est divisée en quatre sec-
teurs tenus chacun par une armée. Un état-
major de Cioordiiiation de ces troupes est éta-
bli à Philippopoli tandis que le commandant
en chef des troupes allemandes, le maréchal
Lisi et l'état-major sont à Sofia.

On croit savoir que 12 divisions sont ac-
tuellement en voie de ooncentration à la fron-
tière grecque. De plus, une division et des
forces de la marine sont à Varna sur la Mei
Noire; une autre divisteli paraìt devoir s'ins-
taller dans la région de Philippopoli , dont la
mission serait de surveiller la frontière du
còlè de la Turquie.

L'aviation allemande fait des préparatifs
cionsidérables .On croit qu 'une flotte a»rten-
ne complète — la quatrième — s'installerait
eri Bulgarie tandis que la sixième flotte de-
meurerait fixée en Roumanie. Des travaux de
défense considérable ont été faits pour la
protection du district pétrolier de Ploesti . Mais
on souligne dans les milieux competente qu 'u-
ne forte DCA est dangereuse, car les éclats
d'otaus de l'artillerie peuvent tout aussi bien
que les bombes d' avions propager le feu aux
réservoirs de pétrole. Selon les estimations
admises, la force d'une « flotte de l'air » se-
rait de quelque 1700 appareils, soit 1000 bom-
bardiere, 625 chasseurs et 75 machines d'ob-
servation .
LES TURCS AURAIENT UNE ARMEE DE

500,000 HOMMES EN THRACE
Selon les experts militaires bulgares, Far

mée turqu e se Irouvant en Thrace compte
rait actuellement environ 500,000 hommes

LA LÉGATION BRITANNIQUE A SOFIA
FAIT SES MALLES

On mande de Sofia à l'agence Reuter:
Fn raison de l'imminence de la rupture

des relations diplomatiques entre la Grande-
Bretagne et la Bulgarie, les membres de la
colonie britannique de Sofia ont termine leurs
préparatifs de départ . Ils iront à Istanboul.

A part le personnel de la légation et des
oonsulats, au total une cinquantaine de per-
sonnes, il n'y a en ce moment à Sofia que
trois sujets britanniques. Bien qu'il circule
des rumeurs extravagantes, il existe une ab-
sence remarquable d'informations précises
concern ant l'occupation allemande. Il n 'y a
toujours pas de troupes allemandes dans la
capitale bulgare, à part un état-major alle-
mand. Les voyages par chemin de fer sont
strictement contròlés et à certains endroits,
le contròie est déjà effectué par les autorités
allemandes.

Les membres de la section bulgare du mou-
vement de la jeunesse bitlérieiine ont porte
hier, pour la première fois en public, à So-

MOBILISATION EN YOUGOSLAVI E

QUITTER LA YOUGOSLAVIE

On annonce que plusieurs classes d'àge
do l'armée yougoslave sont mobilisées.

ST LES ANGLAIS SONT INVITÉS A

Lo consulat britannique à Belgrade a fait
parvenir une ciroulaire à tous les citoyens an-
glais vivant en Yougoslavie et leur recom-
mandant de quitter ce pays, si leur présence
n'y est pas absolument indispensable.
LES RELATIONS DU REICH AVEC LA
GRECE SONT « A PEINE BONNES »
On communiqué de source officieuse alle-

mande: Les relations de l'Allemagne avec la
Grece étaient aujourd'hui l'objet des discus-
sions dans les milieux des journalistes étran -
gers. Du coté allemand, on s'en tient, à oe
propos. au fait qu 'il existe entre Berlin et
Athènes des relations dip lomatiques norma-
les. Les relations de l'Allemagne .avec ce pays
peuvent ètee oonsidérées à peine comme borì-
nes, depuis que la Grece s'est mise à la
remorque des intérèts britanniques.
LES MESURES DE CONTRÒLE DANS LES

DARDANELLES
La décision de la Turquie d' exiger que tous

les vaisseaux franchissant les Dardan elles,
soient pilotes par les Turcs , a été prise en
vertu de l'article 6 de la Convention de Mon-
treux. Cet article dit:

« Si la Turquie se considero menacée d'un
àanger imminent de guerre, les clauses de
l'article 2 continueront néanmoins de s'ap-
pliquer; mais ies vaisseaux devront entrer
dans les détroits de jour et le transit devra
se faire par la route qui , dans chaque cas,
sera indiquée par les autorités turques. Le
pilotage pourra ètre obligatoire ; mais les frais
ne seront pas demandes.

La décision des Turcs d' agir en vertu de
la Convention de Montreux montre la gra-
vite avec laquelle la situation est envisagée.

UN MESSAGE DU CHANCELIER HITLER
A LA TURQUIE

M. von Papen, ambassadeur dn Reich, a
été recu par le président de la République
turque , dans son chàteau de Tchankay. Il
était. porteur d'un message personnel du chan-
celier Hitler . Le président a écoute le mes-
sage avec une grande attention et a prie
I'ambassadeur de transmettre au chancelier
Hitler ses remerciements pour cet acte de
oourtoisie.
UN VASTE PROJET DIPLOMATIQUE DE LA

GRANDE-BRETAGNE
Selon diverses informations recueillies à

Rome. Genève et Belgrade, le pian britannique
de résistance à l'exlension de l'Axe dans
les Balkans consisterai! à induire la Tur-
quie d' acoorder à l'Angleterre le droit de pro-
céder à l'occupation de la Syrie, jusqu 'à pré-
sent sous mandat de la Franoe. En cas de
victoire britannique, la Syrie serait ensuite
cédée à la Turquie. L'Angleterre projetterait
mème d' attaquer la Syrie , pour barrer l'avan-
ce germanique vers l'Egypte.

La Grande-Bretagne met également en chan-
lier la constitution d'une alliance des Etats a-
rabes avec l'Egypte, la Turquie, la Grece,
la Perse et l'Af ghanistan.
LE ROC DE GIBRALTAR DEVIENT UNE

ILE
La oonstruction du canal destine à pro-

téger Gibraltar et à oouper entièrement la
position du continent, est acheyée.

Cel ouvrage oommence près de La La-
guna va jusqu'au littoral méditerranéen.
Sa profondeur est de 6,5 m. Un pont de ba-
teaux relie enoore les territoires espagnol et
britanni que. Gràce à un système d'écluses,
le canal peut ètre rempli à tout moment.

EN FRANCE
TRAFIC D'OR (?) RUE DE LA PAIX

A PARIS
Au cceur de Paris, dans la rue de la Paix,

qui est oonsidérée oomme l'artère la plus a-
ristocratique du monde, un crime a été com-
mis, chez un journaliste socialiste suisse.

Hier, M. Gaston Abravanel téléphonait au
commissaire de police du quartier : « Venez
vite, un homme a été assassine chez moi ».
Le corps était encore chaud, un porteur de
journaux était étendu à terre. Presse de ques-
tions, M. Abravanel donna une explication
quo la polioe s'efforce de oomprendre. L'in-
teresse aurait prète son appartement. à un
ami pour un rendez-vous d'affaires. Il ne oon-
naìtrait pas les individus qui y vinrent, sauf
l'un, qai serait l'ami mystérieux.

Rentré dans son bureau de travail, M. A-
bravanel entendit subitement un ooup de feu .
Deux individus lui intimèrent l'ordre de re-
gagner son cabinet. Quand tout fut rentré
dans l'ordre, le journaliste risqua un coup
d'ceil: un cadavre gisait an milieu de la pièce
voisine. \ . *

On ne put obtenir de lui jusqu 'à présent
cm'ane précision: le nom et l'adresse de son
ami .

Des inspecteurs sont partis à sa recherche.
Jusqu 'à ce qu'il ait été retrouvé ou que sa
fuite ait été constatée, la police se refuso
à révéler l'identité de ce mystérieux ami.

Les enquéteurs croient se trouver en pré-
sence d'un règlement de comptes entre tra-
fiquants d'or.

Nous ne croyons pas nous tromper en pré-
cisanl que M. Abravanel fut pendant un cer-
tain temps, le correspondant à Pari s du jour-
nal des socialistes neuchàtelois. La ver-
sion donnée plus haut appellerà peut-ètre des
complemento d'enquete?

Confédération
RECUPERATION DE MACHINES AGRICOLES

USAGÉES
Appel aux cu l l i va t eu r s

Le programme d'extension des cultures
comporte, pour certaines régions nouvelles,
l'obligation de labourer de grandes surfaces
de prairies. L'outillage agricole risque de fai-
re défau t pour ces travaux, car les fabri ques
de macbines ne pourront pas exécuter toutes
les oommandes recues.

La division de l'agriculture à Berne fait
appel à la solidarité paysanne pour que
les cullivateurs se groupent et, dans la me-
sure dn possible, emploient en commiin une
seule charrue ou une seule machine agricole
el mettent à disposition des régions où la
culture des champs doit ètre introduite tout
le matériel libere . Que tons oeux qui possèdent
plusieurs charmes ou des machines agrico-
les en surnombre fassent le geste qui per-
mettra à d'autres cullivateurs de remplir leurs
obli gations vis-à-vis du pays.

Les machines les plus nécessaires sont tout
d'abord les charrues, puis les herses et rou-
leaux. Le matériel agri cole doit , si possible,
èlre en état de faire campagne sans autre ou
n'exiger que 'des réparations faciles à exé-
cuter. Sur demande, les machines of fortes se-
reni payées un prix convenable.

Les agriculteurs sont invités à faire preuve
dì solidarité et à remplir de suite les formu-
les d'inscription déposées auprès de chaque
office eommunal pour la culture des champs.
Répondre de suite, doublé la valeur du geste
attendu. D'avance, nous adressons un chaleu-
reux merci à tous ceux qui pourront mettre
du matériel agricole à disposition .

Office cantonal de guerre pour
l'exlension des cultures.

LE SCHNAPS CONTRE NOS VINS

DISTRICT DE SIERRE

Il y a quelque temps, dans une petite vil-
le de Suisse orientale où nous étions de pas-
sage, un café nous accueillit avec sa ben-
ne chaleur, oontrastant avec le vent glacial ,
chargé de neige qui soufflait dans la rue. Par-
mi les gens attablés qui se trouvaient là,
nous fù mes agréablement surpris d' en voir
quelques-uns degustami un peti t blanc de chez
nous. Combien de fois jusqu'ici "avions-nous
dù déplorer, dans d'autres cafés semblables,
de ne voir sur la carte des boissons aucun
vin blanc de Suisse romande.

— A la bonne heure, avons-nous dit , en ex-
primant notre satisfaction au cafetier, voilà
qui fait plaisir; trouver ici un peu de so-
leil do chez nous l

— Voyez-vous, nous dit-i l, autrefois vos
vins avaient contro eux leurs prix d' abord ,
et puis la concurrence terrible du schnaps à
bori marche. Aujourd'hui, il y a toujours la
concurrence de la bière et du cidre, mais
le schnaps au moins n'est plus à craindre ,
gràce à la législation actuelle. Croyez-
moi . plutòt que cette saleté qui faisait ici
des ravages dont on a gardé le terrible sou-
venir, j 'aime cent fois mieux vendre un bon
vin du pays, mais il faut pour oela qu'il ne
soil pas trop cher !

Les. prix de nos vins? Nos vignerons sa-
vent bien qu'ils ne sont pas responsables si
ceux-ci sont trop élevés dans tant de cafés
du pays, mais qu 'ils s'organisent toujours
mieux pour les faire baisser!

Et surtout, n 'allons pas réveiller cette tris-
te con currence du schnaps, bon marche parce-
que distillò librement, comme le deman- Liste du parti libéral-radical :
oent maintenant certains gros distillateurs avec gl0nt élus députés : Gard Marcel 1624; Car
la funeste initiative Reval qu'il faudra vive- rapt Robert 1616; Dubelbeiss Charles 1561
meni rejeter le 9 mars prochain. A. R

Liste du parti conservateur:
Soni élus députés : Germanier André 2329

Clavien Otto 2311; Zufferey Edouard 2311;
Broccard Leon 2268; Perrouchoud Jos.-Marie
2268; Bétrisey Prosper 2261; Berclaz Fran-
cois 2232. Emery Adrien 2228; Romailler Al-
bert 2136; Bonvin Victor 2116.

Suppléants : Solioz Denys 2363; Berclaz A-
dolphe 2317; Zufferey Urbain 2304; Bagnoud
Joseph 2301; Main Candide 2285; Briguet Jo-
seph 2253; Micheloud Maurice 2253; Barras
Antoine 2243; Pott Camille 2214; Arbellay
Pierre 2163.

Viscolo Ernest 1522; Ballestra Aristide 1457;
Favre Alfred 1440.

Non élu : Tissières Oscar 1418.
Suppléants. Sont élus : Clavien Damien 1559

Devantéry Pierre 1550; Devantéry Emile 1508;
Mathieu Oswald 1496; Papon Jules 1492; Far-
del Leon 1421.

Non élu : Glettig Ernest 1389.
Liste du parti socialiste:
Ne sont pas élus : Walther Alexandre 342;

Florey Sympborien 304.
Suppléant: n'est pas élu Antille Rémy 323.

Canton du Valais
INSTRUCTIONS AUX DETAILLANTS

DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE
concern ant l'écnange des fe_iil.es de contrò-
le avec tickets de cartes de rationnement

contre des coupons de fournisseurs
A maintes reprises, nous avons constate

que des négociants présentent, pour ètre é-
ch angèes oontre des coupons de fournisseurs
des feuilles de contròle contenant des tickets
de cartes de rationnement de plusieurs mois.

Nous rappelons aux négociants de la bran-
che alimentaire:

1. qu 'ils doivent présenter à l'Office eom-
munal de ravitaillement, au début de chaefue
mois , leurs feuilles de contròie  remplies avec
les tickets d ._  cartes de rationnement du mois
écoulé.

2. que ces seules feuilles de contròie ou cel-
les du mois en cours peuvent ètre échangées
contre des coupons de fournisseurs.

3. qu 'il est strictement interdit de remet-
tre des coupons de fournisseurs en échange
de feuilles de contròle contenant des tickets
de cartes de rationnement d'autres mois que
oelui écoulé ou en cours.

(Exemple : en février 1941, ne peuvent ètre
échangées oontre des coupons de fournisseurs
que les feuilles de contròle contenant des ti-
ckets de cartes de rationnement du mois de
janvier  1941 ou cas échéant du mois de fé-
vrier 1941. Par contre, ne peuvent plus ètre
échangées contre des ooupons de fournisseurs
les feuilles de contròie contenant des tickets
de cartes de rationnement des mois de décem-
bre 1940, novembre 1940 ou autres mois anté-
rieurs).

Veuillez également prendre vos dispositions
pour que les feuilles de con tròie ne con-
tiennent que des tickets de mème denrée et.
de mème poids, oonformément à nos multi-
ples instructions antérieures.

Toutes les feuilles de contròle doivent por-
ter , au sommet. à gauche, le nom et l' adresse
exacte d;j négociant. Dans les rubriques qui se
trouvent au sommet de la feuille de contròle
doit ètre également indiqué la nature de la
marchandise, le nombre de kilos correspon-
dant aux tickets collés, ainsi que le nombre

Canton du Valais
Les élections au Grand Conseil

DISTRICT DE MARTIGNY
Liste conservatrice. Soni élus:
Députés: Matbey Antoine 1568; Carroll

ri 1555; Produit Lue 1545; Thomas Pi
1505; Chappaz Henri 1408; Bender Jules

Suppléants: Lonfat Louis 1542; VouilH
fred 1533; Michau d Louis 1528; B
ti Raoul 1747.

Liste liberale-radicale. Sont élus :
Députés: Défayes Henri 2054; Lambj,

nesl 2047; Luisier Jules 2016; Morand
2002; Chappoz Henri 1994 ; Bruchez
ges-Einile 1960; Couchepin Henri 191

Suppléants : Moret Marc 2020 ; Gaillar d
marni 1973; Monnet Ernest 1965; Des
André 1949; Fumeaux Joseph 1949 ; BOUì
Gabriel 1940 ; Boson Marcel 1943.

Liste ouvrière et pavsanne: aucun j)
DISTRICT D'ENTREMONT

Liste conservatrice: Sont élus:
Députés : Luisier Angehii 1258; Mo t̂

seph 1222; Darbellay Paul 1185; Felli
seph 1181; Darbellay Francois 1156.

Suppléants: Fellay Edouard 1230; _J
Jules 1210; Delasoie Jean 1209 ; Rausis |
1206; Troillet Edm. 1185.

Liste liberale-radicale . Soni élus :
. Députés: Perrodin Louis 857; Troill .j
81.1 ; Mei-land Amédée 806.

Suppléants: Nioollier Maurice 812; I
Alexis 808; Besso Joseph 807.

Mouvement sooial-paysan d'Entremont:
c.un élu.

Los résultats détaillés par distriets ne sont
pas encore tous arrivés à la Chancellerie d'E-
ia*. Cependant, on a pu établir les chiffres
définj tifs de l'élection.

Soni élus 88 conservateurs et 31 radicaux.
Les socialistes n'obtiennent pas le quorum et
perdent les cinq sièges qu'ils détenaient lors
de la précédente legislature.

Les conservateurs gagnent quatre sièges ot
les radicaux un.

DISTRICT DE CONCHES
Liste du part i conservateur catholique po-

pulaire :
Sont élus: Dr Joseph Bielander 937 voix;

Imhof Franz, 927 ; Thenen Louis 820T Im-
sand Anton 773.

Supp léants : Biderbost Hermann 932; Stuc-
kv Joseph 873; Jerj en Leo 872; Berchlold
Vitus 793.

DISTRICT DE RAROGNE OCCIDENTAL
Liste des paysans catholi ques:
Franzen Theodor 310; Supp léant: Heiiten E

302
Liste catholique conservatrice:
TichelJi Joseph, 319; Suppléant : Toniseli

Othmar 309.
DISTRICT DE BRIGUE

Liste conservatrice et chrétienne-sociale:
Guntern Leo, 1439, von Stoekal per Kas-

par 1439 ; Gertschen Alo'is 1438; Escher Jo-
seph 1430; Biffli ger Ernest 1343; Nellen Ar-
nold 1334; Steiner Ignace 1321.

Liste Mes jeunes conservateurs du Haut-
Valais:

Kàmpfen Moritz, 601; Escher Joseph 441
Suppléants de la liste conservatrice et chré-

tienne-sociale : Eggel Edmund 1389; Grimi
wald Chr. 1389; Zurbri ggen Ant. 1367 ; Inai
bon Hans 1347; Salzman n Ls., 1345; SchmicJ
Alb . 1344; Zenklusen Job. 1342.

Suppléants de .la liste jeune-conservatrice
Michlig Gustav 450; Mischli g Hans 445.

DISTRICT DE LOÈCHE
iLste conservatrice :
Mathieu Oscar 1334; Mathier Oswald 1216;

Mover Leo 1163; Mathieu Othmar 1118;
Schnyder Theo 1007.

Liste du parti catholi que populaire:
Pfammatter Hans 686; Marty Theodor 471.
Suppléants catholi que-oonservatrice :
Chanton Oscar 1292; Mathieu Aug. 1240;

Breg i Virus 1224; Locber Ad. 1214; Ambord
Rod. 1209.

Suppléants cath. pop.: Willa Jules 521; Ere-
si Arthur 507.

D1STBICT D'HÉRENS
Liste 3'entenle du district.
Sont élus tous les candidats de cette liste :
Pralong Louis 1548; Bourdin Emile 1498;

Zermatten Albert 1482; Travelletti Adol phe
1414; Anzévui Marius 1335; Jollien Josep h,
1290; Rudaz Emmanuel 1242.

Suppléants: Favre Henri 1553; Sierro Ca-
millo 1512; Pitteloud Jean 1506; Rong Pierre
1465; Rossier Marcel 1462; Cliabbey Casi-
mir 1319; Riand Albert 1288.

Liste du parti conservatenr-ouvrier-paysaii:
aucun élu.

DISTRICT DE CONTHEY
Liste conservatrice: Tous les cand ;dats soni

élus:
Députés : "Giroud Edmond 1499; Papilloud

Albert 1463; Michelet Cyrille 1456; Papilloud
Camille 1427 ; Delaloye Abel 1396.

Suppléants : Biollaz Albert 1522; Udry Fran-
cois 1478; Dayer Barth élemy 1470; Métrailler
M. 1470; Vergères Louis 1466.

Liste libérale-rad j cale. Soni élus:
Députés : Berthouzoz Clovis 1317 ; Lathion

Lucien 1310; CrittinrCamille 1281; Delaloye
Boger 1242.

Suppléants: Claivaz Félicien 1331; Vergè-
res Tobie 1272; Germ anier Francis 1265; Re-
mondeulaz Louis 1246.

Liste socialiste : aucun élu.

de ooupons de fournisseurs de 100, 10 et 1
kg. que le négociant désire obtenir en échange.

Pour éviter des conrfestations, vous vou-
drez bien vous en tenir strictement aux pré-
sentes instructions.

Office cant. de l'economie de guerre :
W. Amez-Droz.

DISTRICI1 DE St-MAURICE

57-1

Liste conservat rice-progressiste. Soni
Députés : Décaillet Frédéric. 1137 ;

Marc 1132; Haeg ler Cli arles 1127 ; ]
Gustave 1121; Ruppen Victor 1077.

Supp léants : Pacoolal. Emile 1147; ,1
moud Rémy 1134; Rev-Bcllet Ed. 1129;
pex Marius 1129; Jordan Je ĵi 1128.

Liste liberale-radicale. Soni élus:
Députés : Jordan Henri 578; Sarrasin

N'est pas élu : Coquoz Joseph 507
Suppléants : Coquoz Ernest 566;

Marcel 557.
N'est pas élu : Revaz Jean 541.
Listo socialiste : aucun élu .

DISTRICT DE MONTHE .
Listo du parti conservateur:
Sont élus députés : Bernard de La

1767 ; Ecoeur 1751; Boitzi 1716; Clerc !
Berrà. 1685; Vuadens 1591; de Courten li

Soni élus suppléants: Vanay 1620;_Q
ron 1717; Fracheboud 1714; Fornage
Défago 1704; Marclay 1675; Chanton 16

Liste du parti libéral-radical :
Sont élus députés : Maxit 1040; Dela

1021; Pot 1018; Duchond 999.
Sont élus suppléants : Diserens 1032; C

1029 : Cornut 1028; Exhenry 1012.
CHALAIS — Irascible personnage

Dans mi café de Clialais, Hermann A
étai t pris de vin se querella avec des coi
mateurs. Il prit une bouteille et en frap
violemment M. R. à la tète erae le bless
vanouit . Plus taro', l'irascible H. A. se
dit au domicile de M. Jean-Baptiste 1
lard et frappa ce dernier si grièvement
lui fit 'ime piate à la lète. Hermann A.
arrèté par la gendarmerie.
AYENT — A propos des élections

On nous écrit: Habituellement, avant
terrer quelqu 'un, on avise 'les parenti
mème, avant d'enlerrer un parti , il serail
venatale d'avertir et de consulter les
teurs.

Lors de la fameuse réunion du ler le
à Sion, on annoncait la mori du parti F
Ce dernier vient de prouver le centra
l'occasion des élections législatives.

Les chiffres parlent clairemenl: sui
bulletins valables, nous avons obteni
suffragés nominatifs dans la Commune,
reste-t-il pour les autres?

Si la candidature dissidente conserv
n'a pas abouti , cornine il élait à prévoi
le prouve tout de mème qu'elle ne mi
pas d'ètre écartée. Que chacun juge ii
tiatement. C.
MARTIGNY — f Emile Décaillet , entrepn

Nous apprenons le décès de cet enti
neur qu'une affection impitoyahle a o
prématurément à sa famille.

M. Décaillet, qui avait fait ses pron i
armes sur les chantiers de Barberino,
parvenu par son assiduite et sa persévé
à se faire une situation enviable dans sa
fessi on. Il était membro dévoué et ad
l'Association Valaisanne des Entreprene

Nos sympathies vont à sa famille ép
et à ises enfants.
CONSIGNES DE PLANTS AMÉRICAIN

Afin d'ètre fixé sur les disponibili
plants américains pour 1941 et sur 1
sures qu'il y aura lieu de prendre à
jet, nous invitons les propriétaires k
leurs eonsignes de plants à un pépù
autorisé du canton, dans le plus oourl
soit au plus tard pour le 10 mars a

Servioe cantonal de la Viticul
GYMNASTIQUE PRÉPARATOIRE

Afin d'éviter toute confusion, nous
à préciser que le cours de monile
l'È . G. P. aura lieu les 8 et 9 mars, j
à Sion, mais à Sierre. Le cours comi
à 9 h. 50.

Les retardataires sont priés de s'a
immédiatement à M. Ernest Rentscb.
_aon. C. C. pour l'È -



onique sédunoise

L'ADMINISTRATION

DES CE SOIR

Autour des mines d'anthracite
de Chandoline

l plusieurs reprises déjà on a fait circu-
dcs bruits relatifs à l'exploitation des mi-

i do Chandoline , de ma fabrique de chaux
Monthey et de mes autres exploitations
presepio loujours j' ai découvert dans ces
npagnes la main de la F.O.B.B.
l.jou rd'hui encore, cotte dernière prend
texte du regrettable accident survenu ré-
iment aux mines d'anthracite cte Chando-
. pour revenir à nouveau sur la question .
la « Feuille d'Avis du Valais » se fait l'é-
i des rumeurs ainsi propagées pour me
pander d'éclairer l'opinion publique.
Cette demande m'est faite au moment mè-
s où je constatai qu 'il était nécessaire de
[ttre fin une fois pou r toutes aux bruits fan-
sistes et aux oontre-vérités propagées à
sujet . J' ai dono résolu , dès cme j ' aurai

uni tous les éléments nécessaires, de fonr-
[au pub lic , par la voie de la presse, les
sei gnements relatifs à ma réelle facon de
duiro mos exploitation s et de trailer mon
sound, facon qui  est bien loin d'ètre celle
e la F.O.B.B. propago depuis longtemps dé-
c\ qui crée incontestablement un état d'es-

H /rés préjudi ciable aux intérèts 'des uns
des autres. Joseph Dionisotti , Monthey.

*l**
9 fi. — Nous avons recu, à oe sujet , une
Tcspondance de la F.O.B.B. qui , fante de
ice aujou rd 'hui , paraìtra dan s le prochain
mèro.
Pour les infirmes anormaux

'assemblée generale do l'Association va-
lline en faveu r des infirmes et anormaux
j lieu dimandile 9 mars à 14 h. 30, à
itel de la Planla.
'ordre du jour sera consacré à l'activité
frale de cet éminent groupement d' utilité
licrie.

IX EXTRA ABRICOTIERS LUIZET, fortes tigei
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énagères
trouverez tous les Jeudis et Samedis

H A LOUER
meilleurs prix du jour: arrivage de légmnes frais, au Quartier agricole, gran-
i quo fruits du Midi: Oranges, Mandarines, Noix, ge-écuri e, entrée ler ju in.
mes du pays, Oeufs d'importation . S'adresser à J. Fasanino,

SionVINS ÉTRANGERS ET DU PAYS
à l' empórter à partir de 2 litres

s les samedis , banc à la Place de la Colo nne A. LOTU-E-L/R.
recommande: P. Knubel , Rue du Rhòne, Sion. «n faoe de la Poste h Sk

— Téléphone 2,10,13 —

ibrique de parfumorie s el produits chimiques

en face cte la Poste a Sion
beau locai oonvenant . pour
bureau ou magasin. S'a-
dresser par écrit sous P.
1921 S à Publicitas Sion

cherche depositare A LOUER
rès bea u gain pour Monsieur ou Dame pouvant dis- f* Mayens de Vox le pà-
li de quelques heures par jour. (Pas de vente à par- !u™§e d* ] 1},0irie ,Ambo*d
Hors). Capital nécessaire Fr. 300.- à 500— Of- f ,

BrQam °18- Fourni ure de
détail lée sous chiffr e T. 2283 à Publicitas Sion. laiL S adresser a Htte Am-

nord , Bramois.

iàvis
Les Banques soussignées avisent le public

que l'horaire normal est rétabli. Leurs giu-
ri e) s ol bureaux seront clono ouverts aux
heures habihielles.

Banque Cantonale du Valais ,
B.inque Populaire Valaisanne,
Banque de Sion, de Kalbermatten &, Cie,
Glissi. d'Epargne du Valais , Slé Mutuelle

CINEMA LUX i:̂ ^Wf ll DES CE S0IR Mi?, - 2-':i - Wt CIM-. CAPITOLE

UN FILM ÉTRANGE, SENSATIONNEL I UNE SUPERPRODUCTION A GRAND SPECTACLE
AHURISSANT , DU A L'IMAGINATION AUDACIEUSE M OUty COOPCF 

DE H. G. WELLS || l'inoubliable in terprete de L'EXTRAVA GANT
m ^^ A ^̂  m Mr DEEDS et les 3 LANCIERS DE BENGALFS dans
L.e reiOUr I Les aventures de

c/e fiorume INVISIBLE 1 iiAD_f H _ Ufi! fi
LA PLUS STUPEFIANTE AVENTURE QU'AIT |H H ¦ VKB A^ÈŜ 87 19 WHl

RACONTÉ L'ÉCRAN m TTn ,_ _ r . .. , „j fS Lui extraordinaire film cl avenìures
UN SPECTACLE UNIQUE A NE PAS MANQUER ff dans des décors d'une rare somptuosité.

Protection de la Jeune Fille

^2®2  ̂ tournée d'elude des

v»|fiw\| correspondantes du Valais romand

(2 mars 1941)
Ce fut une journée qui marquera dans les

annales valaisannes de notre Oeuvre, une
journée toute ensoleillée autant à l'extérieur
que dans les àmes. De nombreuses corres-
ponaantes étaient accournes du fond de nos
vallées. pour travailler en commun à un pro-
gramme d' activité dont le but si grand et si
noble doit toucher le cceur de tous les pa-
rents et amis de la jeune fille.

La journée debuta par la sainte Messe du-
rant laquelle M. l'abbé Clément Schny der ,
aumónier cantonal de la P. .1. F. prononca
une émouvante allocution sur ce thème puisé
dans l'office du jour: « Dieu a commande
pour toi à ses anges de te garder dans bou-
les tes voies ».

Puis ce fut l'ouverture de la séanoe de tra-
vail , qui debuta par les souhaite de bien-
venue de la presidente cantonale. On entendit
successivement M. le chanoine Pitteloud , au-
mónier general cantonal des T". CI et M. le
chanoine Meng is, aumónier cantonal de la J.
O. C. F. Le travail proprement dit fut di-
rige alternativement par M. l'abbé Schnyder
et nar M. l'abbé Reynard, aumónier canto-
nardo la J. A. C F.

Tous deux firent preuve . d'une compré-
hension remarquable de la jeunesse actuelle.
Un point essentiel ressort de tout le travail
de cette journée: c'est qne la oollaboration
intime de la Protection avec les mouvements
do Jeunesse féminine est indi spensable, qu el-
le existe en Valais, et que par ce moyen no-
tre ceuvre s'adapte parfaitement à l'epoque .

Un excellent diner réunit toutes les partici-
pantes. L'après-midi fut consacré aux solu-
tions des problèmes posés le matin. On enten-
dit successivement Mme Dénériaz, Mlle Bri-
guet , de Sierre, et Mlle Jos/ Pellissier, sur
ìes trois sujets suivants: Les différents ser-
vices de la Protection: Le fonctionnement d'un

A. LOUER
de suite appartement 4 piè-
ces, confort, ainsi qne lo-
cai au rez-de-chaussóe 24
m.2 pouvant servir de bu-
reau on magasin .

S'adresser au bureau du
journal

A LOUER
appartem ent 2 eh., cuisine,
dépendances et une jol ie
chambre indépondante pr
bureau . Maison Maurice
Antille, av. gare, Sion.

A LOUER
appartement 3 pièces, bien
ensoleillé, tout confort. S'a-
dres. chez M. Guillaume
Charles, maison Zuber.

VOTEZ

mwmw *m&r m mLaW senceaoHnnnes di lemno UUIIIIIIW uu IVI i ti
k vendre, environ 40 stè-
res. S'adresser à l'avocat importés et suisses, passez
Leuzinger, Sion. V10S eonsignes au plus tot

Varone - Fruits - /ion

cherche A vendre

TROUVé Efleullleuse Fourneau-Poiaoer

entrée immediate jeune fil- 2 aPPaf*s g .teledjfasion
le libere* des écoles pour en parfait etat. Bas pnx.
aider au ménage. S'adres- , fc adr" au *™*\% *̂
ser chez Mme André d« 'ial iSOTS chlffre 373'
Quay. Sion.

à Valére montre d'hom
me. expérimentée est demandée I

pour l'été 1941. Faire of- 2
S 'adresser au bureau dn tre avec prix à E. Ma

j ournal ì gnollay, à Etoy, Ct. Vaud

trouis, état de nenf. S'a
dresser isous P. 1913 S
Publicitas Sion.

Mme Marthaler-de Quay
à Lausanne

A LOUER
très bel appartement ,5 a b
chambres, tout confort mo-
derne, avenue de la Gare,
Sion. Ecrire sous P. 1921
S. à Publicitas Sion.

Grand appartement
agréable, très bien situé
Ecrire sous P. 1922 S Pu
blicitas Sion.

bureau de placement; Róles du Service de
dép lacement et de la Protection de la J. F.

Urne discussion generale des plus animées
s'ensuivit à laquelle prirent part toutes nos
correspondantes et Mmes les déléguées de
la Ligue des E. Cath .

La journée se termina par la bénédiction
du Saint-Sacrement, et après un thè offert
aux parti cipantes, chacune reparti! l'esprit or-
nò d'un beau pian d'activité et avec la cer-
titude qu'une grande mission lui est confiée.

A tous les organisateurs de cette belle as-
semblée, au Comité cantonal de la P. J. F.,
à MM. les aumóniers, à Mme la Directrice
de l'Ecole normale et à toutes les participan-
tes, un chaleureux merci 1

PAS DE METS CHAUDS APRES 21 HEURES
A la suite des " nombreuses demandes de

renseignements on communiqué que l' abro-
gation des dispositions réglant l'ouverture et
la fermeture des entreprises commerciales et
industrielles et ordonnant la cessation du tra-
vail le samedi, ne touché en rien les autres
prescriptions édictées en vue d'économiser le
combustible.

Demeure dono notamment en vigueur l'in-
terdiction de servir . . des mets chauds après
21 heures.

Jl CII111S Ha
AU CINEMA LUX

Dès ce soir, mercredi, un spectacle uni-
que qui a obtenu partout un très grand suor
cès: Le dernier chef-d'ceuvre de H.-G. Wells,
« Le retour de l'homme invisible ».

Le film « L'homme invisible » qui passa
à Sion^il- .y, a quelqu>es années, fui une éta-
pe d ans la magie du cinema.

Le dernier film de H.-G. Wells, « Le re-
toui de , Fhomme invisible », est mi chef-
d'ceuvre qu genre. C'est- la plus fantasti que
la plus saisissante, la plus stupéfiante aven-
ture q/'àlt raoontéé l'écran, et il faut uno
imagination hardie oomme celle de Wells pour
concevoir un scénario qui présente un tei
intérèt. C'est un film étrange, sensationnel, un
film qui vous laisséra pantelant de sfupeu r.

Version originale anglaise, sous-titre francai s

on a tout essayé
mais c'est avec les la- R9„„„„:,.,,„,, ;;, I Que veut l'initiative Reval ?que l'on se rase avec | Ŝ ZM^B̂ ____________________ -̂_-_-_----------I.-- I _I-_.II . -,,, .., ,¦¦. ¦„, n.n^^^^^ ___¦¦ ______-_¦-____¦
plaisir, qualité ¦™—*BIB'B*''' B—^*"™*wl^^^mm^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^m
lant mieux que le prix . j | m d à la 

;
r*evisioI1 de ia tei federale sur l'alcool du 6 avril 1930. .

Fr. 1.- les trois paquets •. , . - , _ „ .  -, ^Dépót- Magasin Phi - I "' Snn bai est le rétablissement pur et simple de 1 ancien etat de choses, reconnu
libert an Grand-Pont '"¦'¦ l j nefaste pour notre écioniomie nationale et condamné piar les Chambres fédérales et le peu-
Sion.' ¦' '"' B pie suisse. . ; . :. j V - :

Le Valaisan doit s'opposiar à cette in'tiat.via:
Parce qu'elle nuit à ses intérèts particuliers en favorisant la production désordoii
de schnaps de mauvaise q'jj alité.
Au détriment de mos eaux-de-vie de cerises , marcs, lies, etc.
A l'ienciointre de l'éoonlement de nos .vins,
Au ipréj'udica de la sante publique,
Au dé&avanta§e de la Caisse de l'Etat.

« PROVINS »
Fédération de Producteurs

de Vins du Valais.

scies circulaires
et a punans 1 ^

Brasieurs ìélectnqiuss et af
futeuses offerte par: J
Elsner, Gal. Ste-Luce 27
Lausamie.

Plus de chieveux gris
avec la

Mixture mexicaine
Succès depuis oO ans

Vente dans p harmacies ,
drogueries, parfumeries
ou 'envoi- par Labora-
toire « Crinos », Delé-
mont (J.-B.).
Vente en gnos: Dr Atlas

Rue cte Scie 2, Genève.

AU CINEMA CAPITOLE
Dès ce soir, un film à grand spectacle:

« Les aventures de Maxoo Polo », un extraor-
dinaire film d'aventure, tourné aux Indes
dans de somptueux décors.

Sur l'ordre de son pére, grand négociant
vénitien, Marco Polo part négocier une af-
faire en Chine. Il arrive à Pékin accompa-
gné de son serviteur Binguccio. Il interesse
et amuse le grand Khan et s'éprend de sa fil-
le, la princesse Kakachin, crai est fianeée au
roi de Perse. Au cours d'une expédition, Mar-
co est captare par Kaidu, puissant general
ennemi du Khan. Marco réussit à distraire la
femme de Kaidu qui, heureux d'échapper ain-
si à la tyrannie de sa jalouse épouse, promet
à Marco de lui laisser la vie sauve tant
qu'il sera en faveur auprès d'elle... Pour sa-
voir la fin de. l'histoire, allez voir « Les A-
ventures de Marco Polo » au Capitole, avec
Gary Cooper et Sigrid Curie.

¦ ¦ DANS LES SOCIETES ¦ B
J.O.C. — Ce soir, à 20 li. 30, grande salle

de la Maison d'Oeuvres, rue de la Dent-Blan-
che, M. René Jacquod, secrétaire ouvrier, par-
lerà à notre assemblée generale sur 'le syn-
dicalisnie; ouvrier. Invitation à tons les jeu-
nes, specialement aux anciens.
Classe 1923 — Assemblée generale mardi
11 mars , dans la grande salle du Café de
l'Avenue, à 8 h. 30 précise.

MONSIEUR

EMILE DÉCAILLET

OUVERTURE DU SCRUTIN J^""'
... .... _ . _ • i. ... ,.-, „„-- i;-„ P. P. LLa votation de dimanche prochain aura heu

pour la: Commune cte Sion, à la grande salle ¦̂ mBH|nHM n̂nHnB_BB_ffiE9j
de l'Hotel de Ville. _____________________________ -_--_---------------------------- «-¦

Le scrutin sera ouvert: JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALA '.S
* Samedi 8 mars, de 17 à 19 h

Dimanche 9 mars, de 10 à 13 h

Entrepreneur à Martigny
leur très cher époux, pére, onde, neveu ot
cousin, decèdè après une courte maladie, le
3 mars, dans sa 54me année, muni des Sa-
crements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martignv , le
jeudi 6 mars 1941, à 10 li. 30.

Téléphone No 2.19.ua

Avis offi ciel
COMMUNE DE SION

(CVS)

Atelier de couture
J'avise le public que j'ouvre à partir du ler mars

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

Prix modérés
BAECHLER Jane. Sion.

P TOUI augmenté
v

'mais' Kip lay, le denti-
frice qui plaìt rest» tou-
jours à 0,95 le tube
géant et rivalise avec
oe qu'il y a de meil-

leur.
Dépót: Magasin Phi-

rìfc libert, au Grand-Pont
Sion. SHORTS René creili

avi se son honorable clientèle quo, va Jes cir-
constances actuellés, son magasin sera fer-
me du 15 mars jusqu'au début de l'hiver pro-
chain.

Occasions intéressantes durant ces derniers
' joj rs.

Jeune fille
S!esl.' démahdée pour travaux
diòmestiques et de maga-
isih." S'adr. à W. Fnunel,
Au Casino, Sion.

Notre No de tèi
2,19.05

'" -̂

IMPRIME R IE GESSLE R = SION
f̂ ly f e  ancien et moderne

Cartes de luxe -»_ ¦ . .., . . Demandez projetsFaire-parts r '
naissance devis - maquettes

mariage \
deuil Télép hone 2 19 OS

I I

Nos ateliers sont ouverts lt samedi après-midi

IMPRIM ERIE GESSLER ¦ SION
f̂ ly f e  ancien et moderne

Cartes de luxe -»_ ¦ . .„ . . Demandez projetsFaire-parts r '
naissance devis - maquettes

mariage \
deuil Télép hone 2 19 OS

I I

Nos ateliers sont ouverts le samedi après-midi

, G , a Pétrìn 555Imprimerle Gessler, Sion. 1 , „ , ~ . .r 1 bras, cuve fonte, parlai
état. S'adresser au Cafc
des Mayemiets, Sion.

rmoissons
r irals
VENDREDI 7 MARS

Rute dì Lausanne
ECKERT. SION

Meublesàvendre
fou rneau à gaz, canapé,,
buffet de cuisine, table de
nuit, porte-manteau f er for-
ge. S'adresser Café des
Mavennets Sion.

Madame "Maria DÉCAILLET. à Mart ignv-
ViJJe:

Monsieur Jean DÉCAILLET. à Martigny-
Ville ;

Monsieur Paul DÉCAILLET. à Mart igny-
Ville:

Monsieur André 'DÉCAILLET. à Sion ;
Les enfants de feu Louis DÉCAILLET ,

Pierre-Louis et Arme-Marie, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph JACQUIER et

leur enfant, à Salvan ;
Madame Vve Catherine LUGON-MOULIN , à

Vernayaz;
i_,es familles:

BEDOGNETTL à Chiavemia. Italie ;
DEC4ILLET et BOCHATAJ, à Salvan ;
GROSS. à Sion ;
DUBACH. à Lucerne;
JACQUIER . à Vernayaz;
FLEUTRY, à Bourg-St-Pierre ;
CERGNEUX , à Chamonix;

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part. de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
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LOTERIE ROMANDI
-tH^ t̂é f̂ ' /  \

Sion , ivenoe de la Gare. Ch. Posi. Ile 1800
L'opinion des médecins suisses

en vue du 9 mars

Emissions de Sottens
'Jeudi 6 mais

7.15 Informations. 11.00 Emission oommu-
ne. 12.28 Signal horaire. 12.30 Musique popu-
laire. 12.45 Iniormations . 12.55 Gramo-concert.
16.5P Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses. 18.05
Pour Madame. 18.25 Musique de chambre- 18
h. 45 Les mammouths. 18.55 Danses et chan-
sons. 19.15 Informations. 19.25 E chos d'ici
et d' ailleurs. 20,00 Felix Paquet dans son
tour de chant. 20.15 Los granite voyageurs
au micro. 20.45 Les Métamorpboses d'Ovi-
dio; 21.05 Concert.

Vendredi 7 mars
7.15 Informations. 11-00 Emission commu-

ne. 12 heures 29 Signal horaire. 12 heures 30
Concert. 12 heures 45 Informations. 12.55 Le
courrier du skieur. 16,59 Signal horaire. 17.00
Emission oommune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Musique tzigane. 18.15 Pour les
amateurs de jazz : Swing-music. 18.35 Les
cinq minutes du football suisse. 18.40 Chro-
nique de l'Office national suisse du Tourisme.
18.50 Les prévisions sportives. 18.55 Les val-
se? et ouvertures célèbres. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Micro-Magaziue. 20,00 Galli ver
et Pinocchio. 20.15 Concert par l'Echo-Club
accordóoniste. 20.35 Au soleil d'Engadine. 21
h. Concert de musique légère. 21.35 Dix-
septième Championnat universitaire suisse de
ski . 21.45 Informations.

<»>
Cesi le » mars prochain que le peuple

suisse doit voler sur l'initiative Reval ou,
si l'on préfère, sur la révision de la loi
sur l'alcool. La décision qui sera prise est
d'une très grand e importance pour la sante
de notre peuple.

Le Oomité centrai de la Fédération des mé-
decins suisses estime qu'il est de son de-
voir de mettre en garde nos concitoyens oon-
tre une pareille initiative.

Rappelons brièvement quelques faits:
Fn 1885, les abus de la oonsommation de

l'eau-de-vie de pommes de terre étaient de-
venus. si grands (Jérémias Gotthelf , T auteur
suisse allemand, l'avait signale d'une maniè-
re eloquente) qu'on réglementa la fabrication
et. la vento de l'alcool distillò du blé et des
pommes de terre. Pour cela on créa la Règie
federale des alcools à Berne.

La nouvelle loi amena une sensible amé-
lioration . La distillation des fruits et de leurs
déchets n'avait pas enoore pris une grande
extension. Mais avec les années le commerce
des alcools distillés de fruits et prit un essor
toujours plus grand : La Suisse devint le pays
où l'on buvait le plus d'eau-de-vie par tète
d'habitànt (6 à 7 litres).'

Une révision de la loi s'imposait, proposée
en 1923 elle fut refusée. Un nouveau projet
présente en 1930 fut accepte cette fois-ci
par le peuple suisse.

Désormais, toute boisson distillée quelle
qu 'en soit la matière première, est assujet-
tie à l'impòt et au contròle de l'Etat. Malgré
les imperfections de la loi, la consommation
des eaux-de-vie en Srisse a diminue de 50o/0
depuis 1930.

Ajoutons qu'après les expériences faites,
l'emploi des fruits sons une forme judicieuse
(fruits crus, fruits secs, concentré de fruite
et. cidre doux) se dévoloppera et s'améliore-

J&z emù noire

ABONNEMENTS 1941. — Nous prions nos
abonn és de faire bon accueil à la carte d'a-
bonnement qui est mise en circulation par la
poste. Un paiement à reception évite toujours
dos frais et beau ooup d'ennuis.

ALEXANDRE DUMAS

/  /
/

I Faulllaton da la Feuille (fAvis du Valais | ( 28 J

Puis, après un moment de rèverie:
Ce quelqu'un-là, ajouta van JBaerle, ce se-

ra moi.
On est patient quand on a vingt-buit ans

et qu 'on est oondamné à une prison perpé-
tuelle, c'est-à-dire à quelque chose comme
vingt-deux on vingt-trois mille jours de pri-
son.

Van Baerle, tout en pensant à ses trois
cai'eux, car oette pensée battai t toujours au
fond de sa mémoire oomme bat le cceur au
fond de la poitrine, van Baerle, disons-nous,
tout en pensant à ses trois cai'eux, se fit un
piège à pigeons. Il tenta ces volatiles par
loutes les ressources de sa cuisine, dix-hnit
sous de Hollande par jour, — douze sous de
France, — et au bout d'un mois de tentations
infra ctueuses, il prit une femelle.

Il mit deux autres mois à prendre un male;
puis il les enferma ensemble, et vers le oom-
menoement de l'année 1673, ayant obtenu
des oeufs, il' làcha la femelle, qui, confian-
te dans le male qui les oonvai t à sa place,
s'en alla toute joyeuse à Dordrecht avec son
billet sous son alle.

Elle revint le soir.
Elle avait consente le billet.

Elle le garda ainsi quinze jours, au grand
désappointement d'abord, puis ensuite au
grand désespoir de van Baerle.

Le seizième jour enfin elle revint à vide.
Or, van Baerle adressait oe billet à sa nóur-

rice, la vieille Frisonne, et suppliait tes àmes
charitables qui le trouveraient de le lui fai-
re remettre le plus sùrement et le plus promp-
tement possible.

Dans celle lettre, adressèe à sa nourrice,
il y avail un petit billet adresse à Rosa.

Dieu, qui porte avec ©on soufflé les grains
de ravenelles sur les murailles des vieux chà-
teaux et qui les fait fleurir dans un peu de
pluie, Dteu, permit que la nourrice de van
Baerle recùi oette lettre.

Et void comment :
En quittant Dordrecht pour la Haye et la

Haye pour Goroum, mynheer Isaac Boxtel a-
vait abandonné non seulement sa maison, non
seulement son domestique, non seulement son
observatoire, non seulement son telescopi,
mais encore ses pigeons.

L* domestique, qu'on avai t laissé sans ga-
ges , commenca par manger le peu d'éoonomies
cra 'il avait , puis ensuite il se mit à manger
les pi geons.

Ce que voyant les pigeons, ils émigrèrent
au toit d'Isaac Boxtel sur le toit de Corué-
hus van Barle.

La nourrice était un bon cceur qui avait
besoin d'aimer quelque chose. File se prit
de benne amitié pour les pigeons qui étaient
venus lui demander l'hospitalité, et quand
Je domestique d'Isaac reclama pour les man-
ger les douze ou quinze derniers oomme il
avait mangé les douze ou quinze premiers,
elle offrii de les lui racheter, moyennant six
sous de Hollande la pièce.

C était le doublé de ce que valaient les pi-

geons; aussi le domestique accepta-t-il avec
une grande joie.

La nourrice se trouva donc légitime pro-
priétaire des pigeons de l'envieux.

C'étaient ces pigeons mèlés à d'autres qui ,
qui, dans leur pérégrination, visitaient la Haye
Loevestein, Rotterdam, allant cherch er sans
doute du blé d'une autre nature, du chènevis
d'un autre goùt.

Le hasard, ou plutòt Dieu, Dieu que nous
vovons, nous, aiu fond de tonte chose,
Di eu avait fait que Cornélius van Baerle avait
pri s justement un de ces pigeons-là.

Il èn résulte que si l'envieux n'eùt pas
quitte Dordrecht pour suivre son rivai à la
Haye d'abord, puis ensuite à Gorcum ou à
Loevestein, oomme on voudra, les deux loca-
lités n'ètant séparées que par la jonction du
Wah al et de la Meuse, c'eùt été entre ses
mains et non entre celles de la nourrice que
fùt tombe le billet écrit par van Baerle, de
sorte que le pauvre prisonnier, comme le cor-
beau du savetier romain, eùt perdu son temps
et ses peines, et qu 'au lieu d'avoir à raconter
les événements variés qui, pareils à un tapis
aux mille oouleurs, vont se dérouler sous
notre piume, nous n'eussions eu à décrire
qu 'une longue sèrie de jours, pàles, tri stes
et sombres comme le manteau de la nuit.

Le billet tomba donc dans les mains de
la nourrice de van Baerle.

Aussi vers les premiers jours de février,
comme les premières heures dn soir des-
cend aient du ciel laissant derrière elles les
étoiles naissantes, Cornélius entendit dan s
l'escalier fle la tourelle une voix qui le fit
tressaillir.

Il porta la main à son cceur et éoouta.
C'était la voix douce et harmonieuse de

Rosa.

Avouons-le, Cornélius ne fut pas si étourdi
de surprise, si extravagant de joie qu'il l'eùt
été sans l'histoire du pigeon. Le pigeon lui
avait en échange de sa lettre rapporto l'es-
poir sous son aite vide, et il s'attendait cha-
que jour, car il connaissait Rosa, à avoir,
si le billet lui avait été remis, des nouvel-
les de son amour et de ses cai'eux.

Il se leva, prètant l'oreille, inclinant le
corps du coté de la porte.

Oui, c'étaient bien les accento qui l'avaient
ému si doucement à La Haye.

Mais maintenant Rosa, qui avait fait le
voyage de La Haye à Loevestein; Rosa, qui
avait réussi, Cornélius ne savait oomment,
à pénétrer dans la prison; Rosa parviendrait-
eJle aussi heureusement à pénétrer jusqu 'au
prisonnier?

Tandis que Cornélius, à ce propos, échafau-
dail pensée sur pensée, désirs sur inquiétudes,
le guichet place à la porte de sa cellu-
le s'ouvrit, et Rosa brillante de joie, de pa-
rure, belle surtout du chagrin qui avait pà-
li ses joues depuis cinq mois, Rosa colla sa
figure au grillage de Cornélius en lui disant:

— Oh! monsieur! monsieur, me voici .
Cornélius étendit les bras, regarda le ciel

el poussa un cri de jo ie.
— Oh! Rosa, Rosa ! cria-t-il.
— Silence ! parlons bas, mon pére me suit,

dit la jeune fille.
— Votre pére?
— Oui, il est là dans la cour au bas de

l'escalier, il recoit les instructions du gou-
verneur , il va monter.

— Les i nstructions du gouverneur?
— E coutez, je vais làcber de tout vous dire

en deux mots : Le stathouder a une maison de
campagne à une lieue de Leyde, une grande
laiterie, pas autre chose: c'est ma tante, sa

De ousluoss idées maitresses ne ia iilé sur la menfaone"
(Suite)

Mais le sentier s'élargit. Des pensées nou-
velles pénètrent dans l'enceinte de la ville.
Los hommes assemblés préfèrent la guerre à
une vìe étroite et murée. La landsgemeinde
opto pour Taventure. Les meilleurs parmi les
paysans vendent leur sang à l'Etranger . "Quel-
ques grandes idées politiques les animent, un
débouché sur la mer, un élargissement de
1 norizon brumeux du nord vrs les clartés
du midi . Nous sommes-nous trompes? L'au-
teur semble avoir hésité à donner son juse-
ment. Le poète s'est réjoui de cette epopèe
magnifique. Le philosophe regrette cet épar-
pillement des forces authentiques qui fera
défaut à l'heure où le pays aurait pu prati-
quei pour son compte une politique euro-
péenn e.

C'est le troisième acte, le plus colore, le
plus épique. Là, l'imagination de Cingila peut
d onner toute sa mesure. Elle ne s'en est pas
fait faute.

La cité, ayant préféré l'aventure à la pai-
sible sagesse, la guerre, à la douce paix ,
s'est engagée dans la voie du désordre. Lo
chemin est devenu route . Toutes les erreurs
peuvent entrer maintenant. Le luxe, Torgueil.
Odia et Mercure reparaissent. L'éclat de la
croix pàlit. Des hommes, traités comme dos
esdaves, peinent sans grandeur a des ta-
ches serviles. Cesi en vain quo la voix du
poeto cherche à magnifier leurs Travaux. Ac-
eablés . ces pauvres dont la condition est in-
torniarne ne trouveront d'issue que dan s la
révolte.

Il ne faudrait pas que la lecon de cette sce-
no passai inapercue. Ce sont les mauvais
traitements qui poussent les petits aux éga-
rernents funestes. Quand l'homme devient un
loup pour l'homme, la cité ne peut plus se
survivre. On voudrait que tous ceux qui tien-
nent Reynold pour un philosophe interpla-
nctaire se souviennent de cette image qu'il
a suggérée où l'ouvrier paraissait plus grand
que ceux qui l'exploitent.

La cité menacée sera-t-elle rédimée par le
sang d'un poète? En attendant le sacrifice
suprème, toutes les théories s'affrontent , en
cette séance du Petit-Conseil qui évoque é-
trangement notre Conseil federai . La guerre
civile gronde , te sang conio. Heureusement ,
les bergers descendent des montagnes et le
danger extérieur vient renouer le faisceau
des forces qui s'entre-détruisaient.

La lecon dernière qui se degagé do cotte
ceuvre est une lecon essenticllomcnt ch ré-
tienne , celle de l'amour. Col amour rayonne
au milieu de nos cités. dan s chacun ite nos
tabernacles. Mais encore faut-i l  q:ie nous en
prenions conscience. E tre la conscience de
son pays, aux heures graves de notre his-
toire , voilà le ròte que s'est assunte l'au-
teur de la Cite sur la Montagne. Il nous l'a-
vait déjà prouve dan s ses essais. Il nous te
réaffirme dan s celle oeuvre poéti que et ly-
riquo. A nous de trouver sous les symboles
certaines vérités qu'il nous dédie, que son
verbo puissant enveloppe de poesie.

Chronique agricole
Utilisa'im rationneile et éeonom'que des
produits utilisés pour la défense des cultures

Tenant compte des réserves limitées de re-
mèdes pour plantes dont dispose notre pays
et du fai t que l'importation de diverses ma-
tières premières est oomplètement arrètée, la
plus stricte economie est de rigueur dans
l'emploi des insecticides et fongicides, no-
tamment du ca rbo l ineum sokibìe , du solfata
ài cuivre et des autres produits cupriques ,
des insecticides à base de ro tenone (Derris).
Dans l'intérèt de notre agriculture, nous prions
instamment les intéressés de se conformer
strictement aux instructions ci-après pour l'ap-
plication des traitements dans leurs cultures
durant l'année 1941.

1. Vignes. — Quelles que soient les con-
ciitions climatiques, la dose de sulfate de
cuivre des bouillies cupriques utilisées pour
combattre le mildiou ne dépassera pas 2o/o. Si
les oonditions le permettent, cette dose sera
abaissée à 1 ou ìi/2%.

2. Arbres fruitiers. — Le traitement bleu
avec bouillie bordelaise 4-6o/o doit ètre ahan-
donn é sur tous les arbres fruitiers ainsi que
les traitements combinés (Carbolineum so-
litole 4o/o -4- oxychlorure de cuivre 2o/0) et
brun (Bouillie sulfocalcique 2o/0 -4- oxy chlo-
rure de cuivre 2o/0) sur les pommiers, poi-

ra toujours davantage.
Les pnomoteurs de l'initiative demandent

non seulement le retour au passe, mais aussi
quoique chose de nouveau; ils réclament la
liberté pour le paysan, de distiUer ses fruite
sans aucun contròie de l'Etat et sans payer
d'impòts oomme en 1930. Mais aussi, et ce-
la est nouveau, que l'alcool fin utilisé en
Suisse soit exclusivement fabrique avec des
pommes et des poires.

A cette epoque, où notre peuple est mena-
cé de disette, une telle mesure est inoom-
préhensible ; elle serait non seulement nefas-
te pour notre economie alimentaire, mais aus-
si, et surtout pour la sante de notre popu-
lation .

Cesi pour oes raisons que le Comité cen-
trai de la Fédération des médecins suisses,
sur de l'appui de tous ses confrères, en-
gagé chacun à repousser l'initiative Reval .

Le domite centrai de la Fédération
des médecins suisses.

riers et prumers, parce qu 'en traìnant une dé-
pense enorme de cuivre. Ces traitements se-
reni remplacés par une application d'hiver au
carbolineum soluble suivie de traitements de
printemps et d'été avec la bouillie sulfo-ar-
senicaJe ou sulfo calci que additionnée d' une
faible dose de sels cupriques. Sur les ce-
risiers, le traitement combine est toléré dans
k-s régions où il a fait ses preuves parce
que réalisant une grosse economie cte main
d'oeuvre, mais, dans la mesure du possible,
on lui préfèrera les traitements sepaies avec
carbolineum et bouillie sulfocalcique. Sur tes
pèchers, le traitement au débourrement con-
tro la cloque sera fait avec la bouillie sulfo -
calcique. Par oontre, ponr l' abricotier , 011 uti-
lisera des produits cupriques, de préféren-
ce les bouillies commerciales.

3. Pommes de terre. — Les traitements con-
tre le mildiou absolument nécessaires pou r
les variétés précoces et. mi-précoces, un peu
moins pour certaines variétés tardives, se-
ront effectués avec 'une bouillie bordelaise
contenant 1-11/2 o/o de sulfate de cuivre.

Les poudres roténonées ne seront utilisées
oontre le Dorypbore que pour les pommes de
torre si tuées à proximité de légumes ainsi
quo pour les 'tomates et les aubergines.

4. Cultu res maraichères. — Pour combattre
les diverses maladies cryptogamiques des lé-
gumes, 011 utilisera essentiellement la bouil-

TRIBUNE LIBRE

A CHACUN DU PAIN !
On nous écrit: '
Fn ces temps quo nous vivons, chacun

sai! oombien il est difficile pour tonte per-
sonne d'occuper un emploi quelque peu ré-
uumérateur qui lui permette de vivre sans
trop de privation.

Or , il est décevant de constater quo, dans
certain oorps de métier, un entrepreneur pos-
sédant déjà une situation suffisante, a été
nommé pour une place officielle alors que
plusieurs ont suivi les éooles et les oours y
relatifs les autorisant à occuper ce poste en
tonte capacité; la personne en question n'yant
pas rempli ces oonditions .

Est-ce là un moyen de procurer du travail
à chacun, mème dans la maréchalerie?

he sulfooateique 011 les bouillies cup rìq
commerciales, le sulfate de cuivre étant ré
ve pour la vi gne et les pommes de terre,
insectes nuisibles, tels que Piérides, Alt;
Sitones. etc, soront oombattus par des 1
drages légers et répétés avec les produits
Derris.

Station féd. d'essais viticoles et
lxiricoles, Lausanne.

Station féd. d'essais et de cont
des semences, Lausanne.

Slrassbourg délivrée...
...DU MUS DECUMATUS

Le rat d'égout — « mus deoumatus » N
ceux qui veulent ótre savants à bon con
te — est le premier oonquérant du monde

II « tien t » l'Europe et notamment la Fu
ce sans en démordre, depuis 150 ans envit
Sa migration dans notre pays date, en ej
clu ISme siècle. Faut-il vous rappeler qu'j|
mit en marche do l'Asie vers l'Òccident à
suite d' une terrible famine qui ravagea |
Indes? Les gros rais arrivere te en d'un
ses colounes . Par dizaines de millions, ilsjn
sereni la Volga à la nane. On aurail $ j
« poni grouillan t » assurent les ohrenjcp^
de l'epoque.

Depuis , les formations serrées se sont n
pues et les insatiables rongours so sont
gaillés dans toni le continent. Et ils orit i
des petits. Beaucoup de petils. Lo zoota
Lantz, dont l'autorité en Ja matière est ine
testabJe. ne va-t-il point jusqu 'à affirmer qu]
oouple de surmùlots engendro. 011 trois e
vingt millions de desceiidants? Sur la |
mal gré les pefisons et les virus de toutes 1
tes qu 'on leur destine , — et qui 011 dèci
un grand nombre chaque jour — fl y aj
de rate d'égout que d'incJividus appartai
à la. race humaine.

Voilà qui ne doit pas nous faire sous-e
timer l'importan ce de l' ennemi No 1 eri
sombres jours do famine monacante .

Et nous n 'insislerons pas sur la voraj
du « mus deoumatus ». Paris , 011 votis i
annonce réoemment, a poussé le premier i
d' alarme. Chaque jour , clan s la capitale , pi
de 2n0 tonnes de nourriture soni, absorbj
par ces rndes voleurs. Des statistioions 1
timen t à un milliard par an, les dégàts cp'
causent en France.

Puisqie ces chiffres sont suscepfibles
faire rèver quelques sceptiques, qu'on no
permetto une anecdote vécne.

A l'occasion d'un reportage de guerre ,
me trouvais à Strasbourg en février 18;
Pour quelques-uns des cinq cents militali
chargés de veiller sur la ville deserte dep;
quatre mois, la distraction princi pal e a
isislail à pénétrer vivement dans mi'année dì
immeuble et à lapider les rais d'égout qui
vaient pris possession des locaux.

R arement le caillou manquait le gibier^
effectuait d'incessante chassés-croisés entre
grenier et la cave.

Pendant h u i t  mois, les rats furent les ra
tres de la capitale alsacienne.

Quelles ripailles 1
Je n'invente rien: d'abord tous les di

furent chassés ou dévorés. Cornine persoi:
sous peine de mori, ne pouvait pénétrer d
les .appartements et dans les boutiques pr.
pilamment abandonnées alors qu'elles étai
pleines à craquer , ce furent des noubas s
pareilles, d'auth entiques « gueuletons ».
croire quo foie gras et saucisses de Strasbo
n'avaient été fab riques que pour les rats

Les dames rares ne se gènaient mème p
pour mettre au monde en pleines vitrines le
théories de ratons.

Aux dernières nouvelles, il paraìt que I
fensive menée là-bas par les spéoialistes
l'Institut Pasteur a porte ses fruits. Sii
bourg serait en grande partie délivrée 1
rongeurs.

Il nous faut maintenant attaquer le
sur d'autres fronte, sur tous les fronts.

La race est à exterminer. Nous n'avi
plus une once de lard à perdre.

Georges Nicolas

niourrice , qui a la direction de tous les 1
maux qui sont renfermés dans cette mét
rie , Dès que j' ai recu votre lettre, votre 1
tre que je n 'ai pas pu lire, belas i mais fl,
votre nourrice m'a lue, j' ai oouru chez 'tante, là je suis reste jusqu'à ce que Je pri
ce vini à la laiterie, et quand il y vini,
lui demandai que mon pére txoquàt ses Ion
tions de premier porte-clefs de la pris*» '
la Haye oontre les fonctions de geòlier i\
forteresse de Loevestein.

II ne se doutait pas de mon bui; s'il l'«
oonnu, peut-ètre eùt-il refusé; au contraire,
accorda.

— De sorte que vous voilà.
— Gomme vous voyez.
— De sorte que je vous verrai tous 1

iours ?
Le plus souvent que je pourrai.
O Rosa ! ma belle madone Rosa!

Cornélius, vous m'aimez dono un peu?
— Un peu... dit-elle, oh! vous n'ètes pas

sez exigeant, monsieur Cornélius.
Cornélius lui tendit passionnément

moins , mais leurs doigts seuls purent se
cher à travers le grillage.

— Voici mon pére ! dit la jeune filte-
Fi Rosa quitta vivement la porte et

lanca vers le vieux Gryphus qui appai
sail au haut de l'escalier.

XV
Le giuichet

Gryphus étai t suivi du molosse.
Il lui faisait faire sa ronde pour qu'à 1

casion il reconnut les prisonniers.
— Mon pére, dit Rosa, c'est ici la fame

ch ambre d'où M. Grotius s'est evade; v
savez, M. Grotius?

(à suivre)




