
Aii-dessus des compilions
La campagne électorale est ouverte soit

pour le renouvel lement des membres du
Conseil d'Etat soit pour le renouvellement
des membres du Grand Conseil.

Nous voudrions la placer SUT le terrain
supérieur de l'intérêt national , ne faisant
pa«s à ces deux Corps constitués où l'on tra-
vaille l'injure de les comparer aux clubs
de braillards où l'on ne fait rien , si ce n'est
de criti quer du matin au soir quand ce n 'est
pas, par-dessus le marché, du soir au ma-
tin.

Tout péril n 'est pas conjuré du fait que
l'on continue de vivre tant bien que mai et
plutôt mal que bien.

Les circonstances resten t exceptionnelle-
ment graves.

Que la guerre dure un an encore ou se
prolonge au defà , il faudra bien qu 'elle se
termine un jour d'une manière ou de l'au-
tre.

C'est alors que les difficultés naîtront , au-
trement graves que celles que nous essuyons
à l 'heure actuelle.

Pour les vaincre dans l'honneur, il faut
pour la législature de 194 1 à 1945 un gou-
vernement el un Grand Conseil à la hauteur
de ces difficultés.

Le Conseil d'Etat , sortant de charge et
dont les memlfres, MM. Troillet , Piltelotid,
Anthamatten , de Chaslonay et Fama , onl
bien voulu accepter le renouvellemen t de
leurs mandats , a fait ses preuves.

Il a l'absolue confiance du pays, M. Dell-
berg le sait bien.

Il s est impose a la reconnaissance de tous
les citoyens en s'élevant , au cours de ces
quatre années de législature , au-dessus des
factions , ne veillant qu 'aux intérêts du can-
ton , assurant aux tra vail leur s leur sécurité
cl i'I la démocratie valaisanne sa possibili-
té d'évolution dans l'ordre et la libel lé bien
comprise.

Toules les autres considérations sont vai-
nes et sans portée.

Un gouvernement qui offre d'aussi pré-
cieuses garanties est un gouvernement cons-
cient des périls de toule nature qui se pres-
seront demain sous nos pas.

Il saura remp lir jusqu 'au bout son devoir
patriotique.

Arrière donc les brouillons , arrière des)
gens qui pour primer dans noire petite ré-
publi que , se déchireraient encore sur k
corps pantulani du Valais.

In  Grand Conseil national s impose au
même titre.

On a fait beaucoup de reproches à notre
Parlement cantonal.

Il y en avait de mérités. C'était le petit
nombre.

La plupart ne l'étaien t pas.
Notre canton s'est développé en moins

d'un deini-siêcle dans des proportions phé-
noménales qui étonnent les citoyens des
cantons confédérés et font leur admiration.

Tous se demandent par quel miracle et
avec des ressources restreintes nous som-
mes arrivés à ce résultat ?

Vraiment celui-ci passe tout ce qu 'on
pouvait croire et espérer.

C'est là une satisfaction , un soulagement
et quelque peu notre gloire.

Or, en hommes avertis , avisés et intelli-
gents , vous conviendrez que tout cela est dû
ii l'admirable esprit d'initiative du gouver-
nement , oui , mais également :\ l' appui cons-
tant du Grand Conseil qui n 'a jamais refu-
sé son concours à une œuvre de progrès.

Arrière donc, le 2 mars, l'esprit de cama-
raderie, les haines de Corse, les an t ipathies
personnelles, les préjugés et les vengeances.

Défions-nous de ces mauvais conseillers
qui se moquent de la politique de prin cipe
et n 'ont d' autre but que de tirer un coup
de fusil au moment pour jouir de leur proie
qui est à terre.

Ainsi que la Patrie Vala isanne le souli-
gnai t mardi soir , ce n 'est ni pour des hom-
mes ni pour des régions que l'on doit aller
aux urnes, mais pour un idéal politique.

Chaque scrutin où des amis onl été l'ob-
jet de latoisages injustes jette un peu de
panique parmi les troupes.

C'est un encouragement pour l'Opposi-
tion.

Si l'on a le courage d'en convenir on au-
ra également celui d'accepler les conséquen-
ces de l'aveu et celui d'appliquer le remè-
de.

Votons avec discipline.
Renouvelon s aux membres du Conseil

d 'Etal ce témoignage de confiance el de re-
connaissance qu 'il mérite à tous égards.

Assurons la composition d' un Grand Con-
seil qui scelle l'enten te entre les partis na-
tionaux el qui éloigne la passion partisane
conduisant ù des aven t ura don t le souve
nir n 'es! pas encore effacé.

, r Ch. Saint-Maurice.

Comment
la démocratie française

se perdit
On en venait à ne plus concevoir une initiati-

ve quelconque de portée politique qui n'eût
d'abord pour objet de créer une division ou,
comme disait le vocabulaire des partis , de pro-
voquer une scission. Tout groupe, à peine for-
mé, sentait s'agiter en lui des éléments diviseurs ,
tout gouvernement , à peine constitué , renfermait
au moins un ministre qui nourrissait l'espoir
de renverser le ministère .

Manie funeste qui dupait les intéressés eux-
mêmes. Si l'on avait réfléchi :

On aurait vu qu 'une politique , quelle qu'el-
le soit , ne consacre les hommes qui la font et
ne porte des frui ts  que par la durée , et que le
procédé qui consiste à fonder l'activité politique
sur l'ait de diviser les hommes et d'opposer 1 leurs
intérêts est précisément le même qui condam-
ne les gens at teints  de cette manie à ne pas
jouir de la durée, une fois arrivés.

L'union , dans la mesure où la permettent les
différences de tempéraments et de positions , est
l'état normal , la nécessité pratique enseignée par
la nature. Connaît-on un troupeau de lions , d'élé-
phants ou de vaches, une colonie d'oiseaux ou
de fourmis dont la règle incessante serait de se
diviser et de se battre ? La nature est un spec-
tacle de luttes , mais entre les espèces, non à
l 'intérieur d'une même espèce. La loi naturel-
le du progrès est l'effort , non la querelle : si
la nature tolère des querelles à l'intérieur d'une
même espèce, ce n'est pas que la querelle en soi
produise rien qui vaille, c'est que la querelle
sert d'occasion pour écarter le moins apte à
l'effort.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne
se digèrent pas. ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pe. Voire organisme s'empoisonne el
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir '.

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle
•orcéc n'atteint pas la cause. Les PETI TES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
llles font couler la bile. Exigez les Petites Pilule»
Carters poux le Foie. Toutes Pharmacies. Fn 2.25.

L'AMIRAL DARLAN A PARI/

ObOendra -1 - il ia reprise des entretiens
franco-allemands ?

i'iirilirs (cuis le ïacctrl tirco Etuiaaro
L'amiral Darlan est arrivé à Paris dans le

courant de la journée de mardi , pour tenter , dit-
on, de reprendre les pourparlers propres à réta-
blir une collaboration avec l'Allemagne.

Mais on se demande si le Reich voudra trai-
ter avec l'amiral Darlan.

Pour d'aucuns, poser la question c'est la ré-
soudre. Le grand marin a été nettement ména-
gé par Berlin en maintes circonstances et il est
certain qu 'il jouit de la confiance de l'ennemi
d'hier , qui le considère, lui aussi , comme le fu-
tur chef de la France, quand ie maréchal Pétain
prendra sa retraite.

On dit même qu 'une collaboration Darlan-La-
val serait du goût de M. Abetz, qui aime les
réalisateurs.

Cependant, la plupart des observateurs po-
litiques pensent que l'ambassadeur allemand à
Paris, M. Abetz, ne pourra prendre lui-même
une décision pour ce qui est de la reprise des
pourparlers qui avaient été interrompus exacte-
ment il y a 67 jours, depuis le départ de M. La-
val. On pense plutôt qu 'il se mettra avant tout
en relation avec M. von Ribbentrop pour lui pré-
senter les propositions apportées par l'amiral.

Un autre son de cloche — qui est transmis
par l'Agence Extel — assure que l'Allemagne ne
discutera pas tant que M. Laval ne sera pas au
Pouvoir.

C'est la dernière occasion, aurait déclaré le
speaker de Radio-Paris, qui est offerte à la
France de reprendre la politique ' de collabora-
tion avec l'Allemagne. Si elle ne le faisait pas,
elle se condamnerait elle-même à mort. Cai on
ne peut pas s'imaginer que l'Allemagne conti-
nuera à attendre et à faire preuve de bonne vo-
lonté à l'égard de la France si le gouvernement
de Vichy ne veut pas faire un effort  pour re-
nouer les relations avec un homme d'Etat qui
a donné des preuves aussi indiscutables de sa
valeur que M. Pierre Laval.

De son côté, la presse parisienne poursuit sa
violente campagne en faveur d'un retour de M.
Laval au sein du gouvernement français et elle
propose que M. Laval soit nommé en même
temps président des ministres et ministre des
Affaires étrangères.

A Vichy même, certaines gens expliquent
que l'amiral , qui a à lui seul beaucoup de por-
tefeuilles , pourrait en céder un ou deux à M.
Laval et , se faisant nommer président du Con-
seil, restituer à M. Laval la vice-présidence qu 'il
quitta le 13 décembre.

Cependant que le bruit non confirmé court
que l'amiral Darlan aurait l' intent ion de persua-
der M. Laval de revenir au gouvernement. Selon
ces bruits incontrôlables , l'amiral Darlan serait
disposé d'offr i r  à M. Laval le poste de ministre
de l'intérieur.

C'est beaucoup de bruil et de bruits pour un
homme ! Avec toutes les qualités que chacun
lui reconnaît , M. Laval peut-il être vraiment
fier de faire en quelque sorte de sa personne
échec à la France en un temps crucial pour el-
le ?

Il est vra i que certains milieux , en France, qui
n'ont pas pris leur parti de l'abolition du régi-
me républicain , souhaiteraient que le rôle du chef
de l'Etat fût  ramené à de moindres proportions
et verraient sans déplaisir renaître un présid enl
du Conseil menant les affaires de l'Etat. Ils
pensent même que dans l'état de demi-silence
qui est actuellement celui de la presse française ,
l'opération pourrait s'effectuer sans de grandes
réactions.

En vérité , ils semblent s'illusionner : le peuple
français , qui sait qu 'il doit à l'autori té du ma-
réchal Pétain d'avoir , dans le désastre, pu sau-
ver ce qui pouvait l'être, ne comprendrait pas
et ne tolérerait pas qu 'on vint , à des fins bien
incertaines , limiter  les prérogatives du maréchal
chef de l'Etat et du gouvernement.

Au reste , le maréchal , qui sait composer quand
il y va de l'intérêt national, ne se prêterait pas

à une transformation qui ne pourrait que com-
promettre l'actuelle économie du pouvoir, si bien-
faisante à la France.

C'est donc à l'accueil qui lui sera fait et aux
conditions qu 'il trouvera à Paris que le vice-pré-
sident du Conseil, amiral Darlan , saura si l'ac-
tuelle formation gouvernementale a l'agrément
des Allemands. Nous avons marqué au début
que Berlin ne montrait aucune hostilité à l'amiral
Darlan , qui n'est pas plus anglophile que M.
Laval et qui , aujourd'hui , jouit au gouverne-
ment d'une prépondérance incontestée. N'en est-
ce pas assez pour qu 'avec la confiance et le res-
pect que l'Allemagne montre à la personne du
Maréchal , elle se décide à traiter avec des hom-
mes qui représentent incontestablement la Fran-
ce ?

Et le Maréchal ayant réalisé le remaniement
ministériel désiré par le Reich , celui-ci ne se
troave-t-il pas dans l'obligation morale de îe-
prendre les entretiens ? On prête, il est vrai , à
Hitler l 'intention de ne plus tergiverser et d'en-
trer résolument dans la voie des conversations.

Puisse le sort de la France subir les heureu-
ses conséquences de cette décision !

El l'amiral Darlan en apporter la confirma-
tion à Vichy jeudi soir ou vendredi...

ECHOS
On commente toujours beaucoup l'accord tur-

co-buigare. Et comme on l'a lu ce matin , tout
le monde y voit son avantage et s'en déclare en-
chanté I Relevons aujourd 'hui qu 'à Londres on
prétend que ces négociations furent dépassées
par des événements tels que l ' inf i lt rat ion alle-
mande er. Bulgarie et qu 'il est évident que cette
inf i l t ra t ion a réduit considérablement la valeur
qu on avait l ' intention de donner au pacte.

Dans les circonstances actuelles , ajonte-l-on ,
on ne peut que douter de la capacité de la Bul-
gane à main ten i r  sa neut ra l i té  indé pendante et
à garder sa liberté de choix.

Cette déclaration ne peut avoir que peu de
signification pratique pour la Bulgarie , à moins
que la Bulgarie puisse suivre une voie indépen-
dante.

Au surplus , les Allemands ont prétendu que
la déclaration implique un affaiblissement de la

I urquie et un échec de la politique britannique
qui , selon eux , aurait  pour but de provoquer une
lu t t e  dans les Balkans. Par un même argument ,
les Allemands ont considéré ce pacte comme un
succès pour leur politique.

Etant  donné l'a t t i t ude  de l'Allemagne, il est
bon d'indiquer — c'est toujours Londres qui
parle — que la raison du retour des officiers
d'état-major britanniques au Caire est que leurs
pourparlers avec les autori tés turques ont abou-
ti à une conclusion entièrement satisfaisante,
pour l'un et l'autre côtés.

Et qu 'en ce qui concerne la Turquie , il lui sé-
rail toujours possible de résil ier le pacte, ri la
Bulgarie se permet d'être envahie par l'Alle-
magne...

Celle-ci, on le sait, voit dans l'accord la re-
nonciation de la Turquie à considérer la Bulga-
rie comme faisant partie de sa sphère de sécu-
rité , c'est-à-dire que si un accord intervenait en-
tre Berlin et Sofia pour l ' installation de bases
mil i ta i res  allemandes en Bulgarie, il ne s'ensui-
vrait pas une intervention armée de la Turquie.

Ce serait un gros obstacle d'écarté. Mais, com-
me l'écrit René Baume, c'est à Moscou qu 'on a
le plus de raisons d'être satisfait et c'est là qu 'on
observe le mutisme le plus complet. La Turquie
n'a pu , en effet , reculer la ligne de sa sécurité
qu 'en échange de garanties et , par l'intermédiai-
re de la Russie, elle aura obtenu que l'Allema-
gne ne nourri t  aucune visée sur le Bosphore.
Motif de satisfaction pour la Turquie, certe»,
mais combien plus encore pour Moscou , qui par-
vient ainsi à limiter la sphère d'influence du
Reich.- .«



Nouvelles étrangères—
Cardinaux et archevêques

de France
affirment leur loyalisme

envers le gouvernement Pétain
— o—

L'assemblée des cardinaux et archevêques de
France, qui se réunissait chaque année à Paris,
a dû, par le fait des circonstances, tenir cette
année deux réunions distinctes. L'une groupait
à Paris, le 15 janvier, les cardinaux et archevê-
ques de la zone occupée, et l'autre , à Lyon, le
5 février , ceux de la zone libre.

L'archevêché de Lyon, après accord avec l'ar-
chevêché de Paris , publie aujourd'hui les textes
intégraux des adresses envoyées au Pape par les
prélats qui assistaient à ces deux réunions.

Après avoir exprimé au Souverain Pontife leur
fidélité indéfectible, les cardinaux et archevêques
de France de la zone occupée ont écrit notam-
ment :

Absolument décidés à nous tenir sur le plan
réalisateur , nous entendons éviter tout agissemént
politique ou partisan , et rester uni quement appli-
qués au bien spirituel des hommes et au soulage-
ment des infortunes. Nous professons dans le , do-
maine social et physique un loyalisme complet en-
vers le pouvoir établi du gouvernement de la
France. Nous demandons à nos fidèles d'entre-
tenir cet esprit. Nous voulons nous rapprocher de
plus en plus du peuple qui souffre et qui est dans
le besoin, et partager ses souffrances. Puisse In
France vaincue, mais non abattue, la France qui
a l'espoir de vivre et la volonté de durer, conso-
ler votre cœur, en accomplissant, fidèle à Sa vo-
cation spirituelle, les - gestes de Dieu à travers le
monde.

Les cardinaux et archevêques de la zone non
Occupée ont rédigé une adresse télégraphique,
dans laquelle ils déclarent faire leurs les senti-
ments exprimés dans la précédente adresse et tra-
vailler, avec une confiance que fortifie singuliè-
rement celle du chef de l'Eglise, au relèvement
de leur patrie par la restauration de ses tradi-
tions chrétiennes.

o . . .- ¦. ,

Epouvantables biSans
L'incendie qui ravagea le port de Santander

pendant deux jours est maintenant maîtrisé. Les
dégâts sont évalués à un quart de milliard de
pesetas. La cathédrale est entièrement détruite.
30,000 sans abri sont logés dans les écoles, le
casino et d'autres immeubles. Le ministre de
l'industrie et du commerce est arrivé mardi à
Santander en qualité d'envoyé spécial du géné-
ral Franco.

Les ambassadeurs d'Allemagne, " d'Italie," 'de
France et d'Argentine, les , ministres ¦• d,'Irraju!e,
de Pologne, de San Salvador, de,* CëstaTïckî-'tiu
Japon et de Suisse ainsi que'le ebargé d'affaires
de Cuba, ont exprimé les condoléances de leurs
gouvernements au ministre espagnol des Affai-
res étrangères à l'occasion de l'incendie, .de. San-
tander.

* * * 
¦
, ¦;

Le nombre des morts de la catastrophe causée
par le mauvais temps au Portugal s'élève à 102.
Des milliers de personnes sont blessées. Des
quantités de pièces de bétail ont péri.

Un bombardier anglais, se rendant à Gibral-
tar, a dû faire un atterrissage de fortune près de
Setubal. L'appareil fut endommagé. L'équipage
comprenant onze hommes a été interné à Lis-
bonne.

o 

Un condamné à mort gagnant d'un gros lot
le lègue à son bourreau

On; mande de Téhéran, Perse :
Quelques heures avant d'être pendu, l'autre

jour, le coiffeur persan Boï'co, condamné à
mort pour assassinat, apprit qu'il venait de ga-
gner le gros lot à la loterie nationale iranienne.

Comme il n'avait pas d'héritier et qu'il ne
voulait pas que sa fortune revînt à l'Etat , Boï-
ko i«égua le gros lot à son bourreau, - à la
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CHEF DE itSftK©£ ES S ou

Les vandales déchaînés
Je pense que vous avez donné une souris pour

avoir un bœuf et que cet homme, suivi , vous livre-
ra des objets plus chers que le calice d'argent...

— C'est très bien deviné... .l'espère, en effet, que
d'ici une heure nous connaîtrons sa cachette...
Maintenant , à l'autre prisonnier I... * «« * «• ¦

Quel est votre nom et que faisiez-vons dans la
Ville ?

— .le surs au service du monastère comme ou-
vrier , et menuisier à. l'occasion.

— Votre tète ne tient qu'à un fil. Si- vous tenez
à ta «conserver il s'agira de me fournir tous les
renseignements qui pourront m'être utiles. A Ja
première velléité de m'induire en erreur, c'en sera
fait de vous... Compris ? Et cm fera durer le plai-i
sir : vos mains et vus p.cds seront d'abord rôtis,
et d'autres caresses de ce goût sauront bien « in

condition que celui-ci procédât à l'exécution avec
le plus d'humanité possible.

Monsieur de Téhéran accepta et, en effet , pen-
dit Boïko avec précision et rapidité.

Une « mer de harengs »

Lundi matin, à Grand-Port-Philippe, près de
Dunkerque, on a trouvé la plage couverte de ha-
rengs sur plusieurs kilomètres. C'est par milliers
de kilos que les poissons furent ramassés et li-
vrés à l'alimentation de la région.

Le cadavre dans la malle

Le meurtrier du Nord-Africain Zoghlache,
dont le cadavre découpé en morceaux fut dé-
couvert dans une malle, a été arrêté. Il s'agit
d'un nommé Chafi Ali, 50 ans, hôtelier, rue
Saint-Séverin, à Paris. Deux complices ont été
arrêtés en même temps que lui.

Zoghlache avait acheté à Chafi l'hôtel dont
ce dernier était propriétaire. Chafi eut alors l'i-
dée, la vente faite , d'assassiner le Nord-Africain
et de garder l'argent de la vente. L'assassinat a
été commis mercredi vers 11 heures, dans une
chambre du sixième étage de l'hôtel. Jeudi seu-
lement, vers 5 heures, Chafi et ses complices,
après avoir dépecé leur victime, chargèrent le ca;-
davre . dans une malle et la .traijspof|çjren|.'j ŷaii
de la Gare. tfau ;y aioiufans 3: . !

Nouvelles suisses i
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L esprit ciuiaue n'est pas mort
De la « Gazette de Lausanne » :
« L'esprit civique n'est pas mort en Suisse.

Nous en voulons pour preuve un rappdrt qui
vient d'être transmis au Département des finan-
ces et dont le Conseil fédéral a pris connaissan-
ce mardi matin. Il s'agit d'un relevé des doris
faits jusqu'à maintenant par de simples parti-
culiers, souvent en sus de leur contribution ex-
traordinaire, en faveur de la défense nationale.
Oft se souvient que ri<*>s itutttrités ̂ vaient fait ap-
p«el-à , la générosité et< ;au patriotisme desj xito-
yens, tout-gn leur demandant uir«Iourd sacrifice
pécuniaire au profit deTindépéndance du vpâys.
Cela n'a pas été en vain. 2719 contribuables ont
envoyé leur offrande.

La -grande majorité d'entre eux (2300) ont
fait parvenir! des sommes «-variant entre 1 et 50
francs. 155 ont donné de '50 à 100 francs. 160
de 100 à 500 francs. Enfin, oh en compte plus
d'une centaine qui ont fait don de 500 à 1000
francs et ajj delà. Si bien que les fonds destinés
à la défeme' hatioflaierse trfttrvenl augmentés
d'tifte coiittfbùtion vbldnfa'tfe fofàîé ie morifârtt à
environ 626,600 frartesi »

Poursuite pénale contre un national-socialiste

Le Conseil fédéral* a aoitfié l'autorisation d'inf
-frddijire Me poursuite^pé^al'^côritre le pasteili
Wèmer Wirth, à Trfîfà acb f̂càntoii de St-Gall).
L'enquête sera menée par fe juge d'instruction
de St-Gall. Wirth fut en son temps commmïis-
te et se rallia ensuite au national-socialisme. Il se
trouve depuis quelque temps en état d'arresta-
tion, la perquisition opérée à son domicile par
la police fédérale ayant mis à jour des doeu-
ments politiques à sa charge.

Ecrasé sous une bille de bois

M. Alfred Gueniat, 45 ans, célibataire, ha-
bitant Courroux, Jura-Bernois, occupé à scier une
bille de bois a été écrasé par celle-ci; La mort
a été instantanée.

*• Un accident mortel j «tfi ;»(r
i - *;à, dû à l'obscurcissement 1 'M "-<o<t ,éf

. ï" ' - . , .  ¦ . '.' IMOiT .« i I , ;,!«"
Le-tram direct arrivant,*«çtt «gircj f e  Lugano a

23 h. 51 a happé et tué M. Marid Bernascorii,
âgé de 56 ans. On suppose que le malheuréuî,
en traversan t un passage à niveau près de Crès-
pera, et étant donné l'obscurité , n'a pas vu ar-
river le tram.

extremis » vous inspirer un meilleur nsage. de vo«-
tre langue... ¦;

Vous allez donc gentiment nous dévoiler tout
ce que vous savez sur le monastère, où. se trou-
vent le trésor et les autres richesses ? Comment
avez-vous appris notre attaque et qu'avez-vous fait
jusqu'à ce moment ? Si vous répondez clairement
et franchement à ces questions vous serez large-
ment récompensé... »

Litchis — c'était le nom de l'homme — de ré-
pondre :

« — Si vous me relâchez sans me faire de mal,
une fois que vous n'aurez plus besoin de moi,
je serai amplement satisfait». J'ai tellement hor-
reur de la souffrance que je ne demande aucune
autre rétribution...

— En voilà un, commente le Chef , «qui ne con-
naît pas le» mêmes convoitises que ce vaurien de
I.uka... Qu'on fasse cercle autour de lui av«ec «des
lanières et des torches allumées ! >

Aussi tôt ,  dix soudards entourent Lucius. Et ce-

CONFIEZ - ||| tt de vos à Jean leemann
IclllltS arbres jardinier Ter. 6.13.17 martigny unie
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Le feu détruit une grange

Mardi, à 21 heures, un incendie s'est déclaré
dans la grange attenante à la propriété de M.
Fernand Cochard, à Chernex sur Montreùx. La
grange était remplie de fourrage. En dépit des
efforts des habitants du village, qui mirent les
hydrants en action, le bâtiment fut complète-
ment détruit. On put en revanche protéger la
maison de M. Coehafd, qui n'a pas été touchée
par les flammes.

L'ampleur du sinistre, accrue par l'obscurcis-
sement, alerta les populations de la région, et
une foule de curieux s'était rendue sur les lieux.

Il est encore difficile d'estimer les dégâts cau-
sés par cet incendie.

Poignée de petit! fait* —i
-)(- Le ministre hongrois de l'agriculture s'est

rendu dans les régions inondées du Danube. 150
mille hectares sont sous l'eau. On ne compte pas
pouvoir écouler les eaux de la moitié de ces ré-
gions dans un délai rapide.

¦%¦ Les autorités italiennes ont reçu 130 deman-
des d'autorisation pour la célébration de maria-
ges entre ressortissants italiens et suisses. L'Al-

J7- <;3 <;«.-. .sa :-. • ' = ¦  «.v j .
•lemagné? se place , an premier rang, avec 315 re-

KËHb M tup stator:
«« '. -)( ¦-Un décret-publié mardi au « Journal Off i-
ciel = français accorde à l'Italie dans ses rela-
tions douanières avec la France le bénéfice du
tarif minimum.

-)f- Le marché des fourrure» de la Suisse cen-
trale, qui s'est tenu à Lucerne, a été très ani-
mé. Les prix étaient supérieurs à ceux de l'an der-
nier. 512 renards ont été présentés (renards de
montagne de 20 à 25 francs, renards de vallée, de
10 à 18' francs), 17 hermines, de 1 à 3 fr., 44 lièvres
(50 centimes) , 417 lapins, 1 fr. 20, 13 chamois (8
francs) , 114 chats, de 1 fr. 50 à 3 fr.

-)(- Un entrepôt a été partiellement détruit par
une explosion, mardi à Liverpool, Angleterre. Deux
hommes et une femme furent tués et une trentaine
de personnes blessées.

-jf Nous employons maintes fois des locutions
dont nous ne connaissons pas l'origine i ,;.' ' 'ainsi
« Mettre lesVpouees » <»-"« faire « mettre les pou-
cesH * est une- locution qui remonte au XVIIme
siècle, lorsque tes bandits infestaient les campa-
gnes et torturaient 'les; paysans pour, leur faire .di-
re où se trouvait caché leur argent. Entre autres
supplices, ces bandits . serraient violemment les
pouces de leurs victimes dans leurs arquebuses à
rouetss • ¦ ¦. ¦¦..

¦.. .f .u « . ¦;«. «. . ¦ ¦:

-)f On vient de d,écou*^rir 
en 

Italie, à Chiozza-
di-Sandiano, à quelques kilomètres de Reggio , dans
la province ; d'Emilie, une statuette; pn pierre lon-
gue de 21 centimètres et 'qui représente un vi«sa*gte
àè' femme. !' ,4c ' '- ¦•'¦ ' ¦' ' . * ' s

; P'aprês les experts, ce;tte statuejte remonterait
àrl'âge de pierre-jet serait l'un des :plus beaux.; spé-
cimens de l'art préhistorique trouvés jusqu'à pré-
sent.

Elle aurait à peu près 12,000 ans d'âge et mé-
riterait d'être cataloguée comme la plus vieille
statuette du monde.

Dans îa Région
Le passage à niveau de Territet

La commission du Conseil communal des
Planches-Montreux chargée de rapporter sur le

i projet de passage supérieur présenté par la Mu-
nicipalité des Planches, s'y est ralliée. Ce p»o«-
jet prévoit qu'à partir du passage à niveau ao

, tuel, Iâl'rbute Làuaanne-St-Maurice serait main-
tenue a cote dès voies par un viaduc en béton

isl'e «a ?8Q tt«vitvi • su f r*'n t?|rme: Dp-ijr. aanjcnnr les U. r. r. en passage su-
peneur au droit «clé la terrasse du Grand Hôtel
de nerrit'et.

Le Conseil communal des Planches examine-
ra cet important problème le 27 février et dé-
cidera de la poursuite des études.

lui-ci , à cette vue, croyant qu'on va le martyriser,
blêmit et est près de défaillir. Ce qui ne ferait
pas l'affaire de ses éventuels tortionnaires. Aussi,
craignant de perdre un auxiliare précieux à ct
point, le Chef, intime-t-il aux siens l'ordre àe s'é-
loigner de quel ques pas. Le simulacre d'intimida-
tion avait, du reste, porté des fruits suffisants.
On humecta les tempes de Lucius avec de l'eau
fraîche, on le réconforta d'un bon verre de vin...
Et qnand il fut bien remis, le Chef lui répéta :

c — Ayez votre langue bien pendue, tout sim-
plement , et il ne vous sera infligé aucun tour-
ment. Au contraire... Commencez !

— Je m'appelle Lucius ; je suis au monastère
depuis de nombreuses années. Auparavant j'étais
ouvrier de campagne et aide-charpentiCT. Toujours
je devais travailler péniblement et j'étais souvent
mal nourri. Ce qui me découragea et m'incita à
me proposer comme Frère au couvent. Mats je ne
fonctionnais pas longtemps comme tel car je ne
me levais pas d'assez bonne heure pour la messe

Tué par un arbre

Des bûcherons étaien t occupés, mardi matin, à
exploiter du bois à la Première, au-dessus des
Diablerets. Les uns pelaient une bille tandis que
deux autres sciaient une plante qui tomba en
ennuquant et en tuant du coup Philippe Anser-
moz, 21 ans, célibataire, habitant les Diablerets.
Parmi les bûcherons présents se trouvaient les
deux frères de la victime, qui assistèrent impuis-
sants à la mort du jeune homme.

——o 
De l'anthracite en Haute-Savoie ?

On fait grand cas de la remise en exploita-
tion, près de Saint-Gervais-les-Bains, au licudit
Fontaine Froide, d'un gisement de charbon, na-
guère connu et abandonné. C'est un guide, M.
Louis Pirali , aidé par MM. Roger Perroud et
Lucien Duvillard, qui rouvrirent la mine aban-
donnée et installèrent un câble de 140 mètres
pour relier la galerie à la route. Ils ont ainsi en-
tassé une vingtaine de tonnes d'un charbon qui
serait de l'anthracite assez pauvre, mais suscepti-
ble néanmoins d'être utilisée dans la période
actuelle. Les intéressés ont fait une demande de
concession.

A noter qu'il existe , dans le Chablais, à Va-
cheresse, dans la vallée de « Darbùn » , un gi-
9.sment naguère exploité, puis abandonné parce
que non-payant. U ne procura que des déboires
aux capitalistes qui s'intéressèrent à lui. Mais
les conditions ayant changé , peut-être va-t-on
« reconsidérer la question » .

Nouvelles locales
——««—«««-«¦-'«¦»*—«»—— m

La MMe des présidents
des Qouuernemenis

cantonaux
On communique officiellement : La deuxiè-

me conférence des présidents des gouvernements
cantonaux s'est tenue à Berne le 15 février 1941 ,
sous la présidence de M. Wetter, président de
la Confédération. Tous les cantons étaient repré-
sentés. MM» les conseillers fédéraux Etter, chef
du Département de l'Intérieur, et Stampfli, chef
du Département de l'Economie publique, parti-
cipaient à cette conférence, aux côtés du prési-
dent de 'la Confédération.

M. le conseiller fédéral Etter parla des ques-
tions et mesures touchant à la défense spirituel-
le. Il saisit cette occasion pour communiquer le
programme de la solennité qui marquera, cette
année, le 650me anniversaire de la fondation de
la Confédération suisse.

M, le conseiller fédéral Stampfli fit rapport
sut notre ravitaillement.

Au cours de la discussipn qui suivi t , les pré-
sidents des gouvernements cantonaux approuvè-
rent , les mesures prises ou envisagées par lie
Conseil fédéral et firent en outre d'intéressan-
tes suggestions.

Une fois de plus, on a constaté que ces échan-
ges de vues entre les présidents des gouverne-
ments cantonaux et une délégation du Conseil
fédéral sont fort utiles. Ils permettent de donner
aux autorités cantonales des renseignements com-
plet» sur certaines décisions du Conseil fédéral
et sur les motifs de ces décisions. Ils donnent
en outre aux représentants des cantons l'occasion
de s'exprimer sur les mesures que les autorités
et les offices de la Confédération ont prises ou
comptent prendre dans l'intérêt du pays.

Appel du S. C. F
Le 10 février 1940, il y a donc une année exacte-

ment , fut fondée sur ordre du Général , la secti pn
du SCF à l'E. M. de l'Armée. Une année, au coUrs
de laquelle le sort de plusieurs pays s'est joué,
vient de s'écouler. La guerre a été épargnée à no-
tre pays, mais fa paix semble être encore très loin-
taine ! Nous ne savons ce que l'avenir nous réser-
ve ; mais une chose est certaine : nos tâches de-
viendront plus nombreuses I

Au cours du mois de mai de l'année écoulée, des

et n'étais pas assez dévot... .1 eusse pourtant été
vraiment désolé de partir car là je me trouvais
bien, moi, à tous égards. Heureusement, mes priè-
res m'épar{rnèrent ces regrets en obtenant qu'on
me tolérât comme domestique. Et à quelque temps
de là , un vieux Frère, menuisier, étant mort sans
avoir formé d'apprenti , je fus investi de l'emploi ,
sans toutefois être astreint aux dévolions. Sans
trop c m'en faire > je menais dès lors une vie
presque agréable, lorsque vous vîntes tout botile-
?«erser...

Vers le milieu de la nuit , en effet , quelqu'un me
réveilla brusquement : « — Vite , il faut nous sau-
ver, nous serons tous massacrés si nous restons
dans cet enfer t > Je me lève. Une lueur rouge
éclaire te rocher. De toutes parts, j'entends des
cris déchirants. Je sors, je rencontre un moine
et lui crie :

— Où fuir ? Nous sommes dans un réseau de
feu !

Par ici, je connais tes souterrains...

(A suivre.!



milliers de femmes se sont engagées avec enthou-
siasme et dans un esprit de sacrifice dans le S.
C. P. militaire. Dans des domaines divers, elles
ont rendu de très bons services & l'armée. Quel-
ques milliers de femmes et jeunes filles ont été
préparées à leur tâche militaire dans des cours
d'introduction : elles ont acquis une formation et
une disci pline militaires. De nouveaux cours sont
prévus et quelques-uns ont déjà .commencé. Mais
le SCF militaire a besoin dé nouvelles forces 1 Les
expériences faites pendant le service actif ont dé-
montré que les femmes apportent une aide très
précieuse à l'armée. C'est pourquoi il sera procé-
dé prochainement dans tous les cantons à de nou-
veaux recrutements. Que donc la femme, la jeune
fille qui dispose de son temps, qui peut se mettre
au service du pays à l'heure du danger et qui n'est
pas indispensable à l'économie du pays, aille retirer
à la Direclion Militaire de son canton de domicile
un questionnaire , qu'elfe le remplisse exactement
et qu'elle le retourne à la même instance ; à bref
délai , elle sera alors convoquée à un recrutement.

Femmes et jeunes filles 1 N'attendez pas que
nous soyons en guerre. Ne restez pas en arrière !
A l'heure actuelle chaque femme doit servir le
pays, que ce soit dans l'accomplissement fidèle de
son devoir dans la vie civile , ou dans son propre
foyer , ou encore en s'engageant dans les rangs du
SCF. militaire.

0  ̂

Dans les Cinémas de martigny
Les fêtes de Carnaval à l'ÉTOILE

L'ETOILE a réservé pour cette période de fê-
le un des meilleurs films de la déminé saison :
LE MONDE TREMBLERA ou LA REVOLTE DÉS
VIVANTS, ml film curieux , intéressant, interpré-
té par une pléiade de remarquables artistes. Aux
côtés du mystérieux ERICH VON STROHEIM, et
fringant CLAUDE DAUPH IN , on retrouve l'ex-
cellent Roger DUSCHENE , sobre, passionné, Je
comique Armand BERNARD , le bon CARETTË
ct dans la distribution féminine, Madeleine SO-
LOGNE.

Deux jours seulement : vendredi et dimanche.
Samedi : soirée.

CORSO : reprise de « ROBIN DES BOIS »
Pour Carnaval , un vrai spectacle • de famille :

LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS, avec le
fougueux Errol FLYNN et là douce Olivia de Hâ-
villand. Un film d'aventures magnifi ques, réalisé
en couleurs naturelles , qui est encore dans toutes
les mémoires, et que l'on reverra avec le plus
grand plaisir.

Les .enfants sont admis dimanche en matinée à
14 heures 30. ¦ :. -U.?.. '

Après la conférence du major Prlek • '¦¦

La collecte faite dimanche an Casino' par1, uti
groupe de charmantes et dévouées jetnres filles a
produit le beau chiffre de 21,7 fr. ¦ 8fï, montant qui
sera versé à l'œuvre « I n  Metaori^ra«» . sous déduc-
tion des frais de publicité et de-réception..A nd-
ter que la salle était gratuite.

«LA CITE SUR LA MONTAGNE :»
pourra-t elle être montée & Martigny t"

Depuis tantôt trois semaines des pourparlers la-
borieux sont en cours pour l'organisation de ("je
spectacle militaire à Martigny. ' ' • ' '• ;

De nombreuses difficultés se font encore' jouir
pour l'aboutissement de ce projet, la question de
date surtout. Cette oeuvre théâtrale. — qui en est à
sa 42ème représentation — créée à Gertève, pui
présentée à Lausanne , Fribourg, Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , Bienne , Bâle, Berne, Zurich, > fait .ac-
tuellement le bonheur «les Tessinois et .Sera , mon télé
la semaine prochaine à Aarau. . . .  « «

La troupe terminera ainsi sa triomphale tour-
née le 27 février et sera licenciée les premiers
jours de mars.

Pour le Valais trois jours sont disponibles : le»
1, 2 et 3 mars.

La Salle du Casino est retenue depuis un mofe
par le Spectacle Charpin pour le 28 février. Les
deux spectacles se suivraient ainsi à un jour d'in-
tervalle. . Cet lo difficulté , seul le public peut la
résoudre en comprenant le hasard de cette cir-
constance.

« LA CITE SUR LA MONTAGNE » rte pouvant
ni être avancé, ni retardé — vu le licenciement de

POUR LES F
«f****; «f*> 820 «C*: t_\ Du mercredi au dimanche
*̂* ^̂  S ^̂  Fermé fous Tes vendredis

LES MIS SE RDI DES li
le chevalier fidèle défenseur des humbles et des

opprimés ; la plus belle histoire d'amour avec

ERROL FLYNN et OLIVIA de HAVILLAND

^*îXË3 Entants admis dimanche à 14 11. 30lB^ M̂Bw.'̂ .'jteaa '̂.""".i «uiiua « « i « « « . « « « i . ««« ¦  ti i t  LE . ..«. M

MONTHEY ¦ Hfllfl M la BafB
Samedi 22 février 1941 , à 20 h. 30

D » i SOIRÉE AllliUELLE
Dfl L du F. c. monthey
Orchestra « Merry Boys » renforcé. — Jeux — Tombola

Consommations de choix

_0BFABRIQUE P£ _ Dépôt des Pompes
#Jg^wyFjFWi*pfe' fonèbres générales S. 
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* 9 tél. ï.lS.Sl -
Si-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 2.19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Sierre : Joseph ÀMOOS, Téléphone 51.016
Martigny : Phli. ITEN, Téléphona 61.148
Saxon : Gusl. MAYENCOURT .
Montana : I. CLAUSEN , Téléphone 5.IÏ.87
Brigue : M. BRUNNER. Téléphone 43
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la troupe — Jl né teste & Martigny qu'à accepter
ces dates oiT à tetionçéT au Spectacle.

Les locaux du Casino et notamment ta Scène
font l'objet ces jours-ci d'examens attentifs de la
part d'une commission venue spécialement de
Genève.

Le Conseil d'Etat et la Municipalité examineront
cette semaine la question dans ses grandes lignes
et nous serons fixés incessamment. Ce sera bien
peu de jours pour le comité d'organisation, qui
est prêt à fonctionner , pour mener à bien cette
entreprise qui compte 320 participants, composée
d'éléments du Rég. Inf. ÎAont 7 et des Compa-
gnons de Romandie. - -

o 
MARTIGNY. _ Loui. Meunier. — (Corr.)

— Mardi Soîr, Se répandait à Martigny une dou-
loureuse et stupéfiante nouvelle : la mort de M.
Louis Meunier à l'Hôpital où il avait été trans-
porté il y a à peine huit jours.

Originaire de Mdrtigny-jBourg, Louis Meu-
nier avait été, dans sa jeunesse, employé en l'E-
tude de Me Camille Défayes, aujourd'hui juge
au Tribunal cantonal. Puis il offrit se» services
à la Compagnie dto chemin de fer du Martigny-
Châtelard, où il a été pendant trente-quatre ans
de sympathique chef de train, joyeux et volon-
tiers taquin.

Dévoué, toujours prêt à rendre service, il avait
gagné très rapidement, au M.-C, la sympathie
de ses camarades et là confiance de sëv chefs.i

Louis Meunier était la droiture ê¥ '̂simpli-
cité mêmes. C'était un modeste qui ne cherchait
pas à se mettre en avant, qui ne connaissait pas
l'intrigue , ni l'ambition. Homme de devoir, il
s'acquittait de sa besogne journalière au plus
près de sa conscience, simplement, naturelle-
ment.

Il s'apprêtait à prendre l'an prochain «sa re-
traite... Mai» Dieu n'a pas permis aux siens et
à ses amis de jouir plus longt«emp3 de sa pré-
sence.

Un accident, dont on ne pouvait prévoir les
suites tragiques, a brisé cette vie si bien rem-
plie, plongeant dans le deuil sa famille, ses amis
qui l'ont connu bon et fidèle.

Réconforté par lés secours divins et entouré
des soins attentifs de son épouse, il s'en est al-
lé jouir du Repos que Dieu réserve à ses bons
serviteurs.

c. ii . ;»c >. > ¦¦¦
.*0,, !¦¦ ¦¦¦¦-¦• '¦

¦
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MARTIGNY. -*— -¦ L'Harmonie municipale,
que dirige avec beaucoup de talent M. Don,
offrira samedi, à 20 heures, au Casino-Etoile
de Martigny, aux Autorités, à ses membres ho-
noraires et invités un concert de choix dont voici
le 'programma ¦: ' •¦ < ¦ '•- >

1. Marche de l'Opéra « Tannhaûser » , (. :  . v... . . i . _  .« - Richard Wagner î
2. < Allegretto' de la 7ème Symphonie » en la

majeur. Beethoven.
a. « Les Pi»6tndes », Wème symphonique, i

:.i ': , : ' si n Ii - J ;. . . .. Franz Liszt
Cette symphonie fut composée en 1854 pour ser-

vir de « Choral » ou poème -de Aubray, < Les Qua-
tre Eléments » , puis fut reprise sous l'influence
nouvelle des; « Méditations » de Lamartine.

• * ..: Qu'esbce notre vie, sinon une suite de «Pré-
ludes » pouFïcé grand rêve inconnu dont la mort .
tr'esf que fe 'premier accord solennel ? .... L'amouï ,
eortdnit Magistralement cette aube merveilleuse dé
chaque existence... »

Entr'acte
4. ¦« Donna Diana >, ouv. dé l'Opéra comique.

E. N. de Reznicek
5. « L'Invitation à la Valse », C. M. von Weber.

o 

MONTHEY. — La soirée du F, C. — De même
que la guerre n'a pas arrêté l'activité des clubs de
football, de mime ceux-ci ont-ils pins . Ou moins
l'obli gation de ne pas se restreindre dans le do-
maine d'e leur vie intérieure. On sait combien les

TES DU CARNAVAL M lD||||Dfill0 *- '̂ ™̂ '
s g ETO.LE »-«* i!"™! Widmann Frères - Sion

I ÎC VUUl %JT111 \+mm UCll fidèle comme aide de la mé

r.- . R-TfloP1 / re acno, soirée, ¦ ..<}B,t5i S Y& mi trouverait pla-
Ne manquez jùrfoui pas WaiUr voir •„¦ , ¦ •?• Pour le 1or mars ou «•«?•

la mystérieux 
^̂̂ d̂^  ̂;i%S£%£â

Le monde tremblera ; '̂ iS »̂es
ILA REVOLTE DES VIVANTS* ŒJ! * ifSfr avé"

avec Claude DAUPHIN, Julien CARETTE, Roger DU- gaga désiré, i Mme Louis
CHESNE, AIMOS, Armand BERNARD Mivelaz, Echalleni (Vaud). ,

¦ 
**m^̂ J^̂^ **. ~mm—m—m—~——^^^^—~—^.

Nouveau programme pour Mardi-Gras ¦ J\aà *rmnm */ **êmA *L

m M m m  M m *wmm0 w*7 * ¦ M %*«¦« f M m m w  fidèle comme «aide de la mé-
de nos services si vous habitez le dehors* 11 vous riàgêre. Ôécàsion d'apprendre
est facile de nous expédier par poste ceux de vos là larlgue allemande. Bon trai-
vêtemerrfs qui ont besoin de soins. '- : tement ef vie do famille. Bon

Mettez dans l'envoi quelles lignes nous préci- Baf?e assuré.
San» ce que rtous aurons à faire. Adr- Fr- Hofmann-Hof-

Le travail sera exécuté très prompferrtent, de fa- mann, agriculteur, Lattngen,
¦̂ n impeccable. Nos prix surit très modérés. lac de Bienne.

Adressez-nous : On cherche environ
vos complets , pardessus, manteaux de pluie, etc., à •% ̂ \̂ \̂ \réparer , transformer , retoucher. Qu'il s'agisse do rac- SI IMI J
commodages, de reprises, stoppages, de change- ¦¦- m̂w mMm m Wy m f
m«nt de doublures, de l'usure du bas des manches «IC *̂ Ĵ A I  m\ CTou des pantalons, nous avons remède à tout. mmt l Pf Bk I EL ̂ %
Confiez-nous aussi :, ., . .  ^ , . mélèze ou kiarusés.
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Clinique des Vêtements I A vendre
I
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sôir  ̂annuelles du F. C. Monthey sont l'ornemeht
dé cette vie intérieure.

Or, ceux qui y participent généralement appren-
dront avee plaisir que cette soirée aura lieu cette
année le samedi 22 février courant à l'heure ha-
bituelle dans la grande salle de la gare que l'on
décorera pour la circonstance , comme on le fait
toujours.

La guerre , si elle n'a pas empêché cette ma-
nifestation à laquelle tant la jeunesse que l'âge
mûr tiennent avec raison, à néanmoins imposé une
certaine limitation. Mais, tel est l'entrain de ces
manifestations que nul ne s'en apercevra.

La tombola traditionnelle fera, comme à l'accou-
tumée , des heureux parmi les veinards. Elle sera
richement garnie et c'est là une perspective réjouii-
sante par les temps qui courent.

Le bal du F. C. I rien que ce nom met les four-
mis dans les jambes. Retenez bien la date du sa-
medi 22 février 1941.

-—o-^—-

SAXON. * corr. — Pour la première fois, la
«section Gym Dames de Saxon donnait au Casino
une soirée récréative sous la direction de M. Char-
ly Veuthey.

Cette soirée fut des mieux réussies. Lors dé la
présentation de la section féminine, d'aimables pa-
roles furent prononcées par M. Veuthey qui a su
transmettre a toute l'assemblée son feu sacré pour
la noble causé de l'éducation physique.

M. Fama, conseiller d'Etat , voulut également
nous apporter l'assurance de sa précieuse sympa-
thie. En quelques mots il nous fit comprendre
qu'à l'heure actuelle, la gymnastique est néces-
saire pour former une jeunesse sâiné, résistante
«st endurcie. Il était donc grand temps de faire
quelque «hose pour la propagande de la gymnasti-
que féminine. Il remercia M. Veuthey de son dé-
vouement et il adressa à la jeune Société'dès vœux
et des encouragements.

Un film de li Société cantonale vaudoise de
gymnastique féminine montra les réalisations ob-
tenues dans certaines sections, c Chariot Pom-
pier », film comique, accentua encore la tonalité
de joyeux entrain et de belle humeur. Différents
jeux et joyeux propos se succédèrent. Un bal plein
d'entrain clôtura la soirée.

Conclusion : il ne nous reste plus qu'à remercier
la population de Saxon, qui d contribué à la réussi-
te de notre soirée et nous mettre à l'œuvre cou-
rageusement, «2ar maintenant plus que .jamais 11
nous faut : « Un esprit sain dans un corps sain ».

Un participât.¦ o 
SION. — Cours de taille, s* La section de viti-

culture dé la Société Sédunoise d'Agriculture don-
nera un cours de taille de la vigne les 24, 25 et
26 février 1941. '

Rassemblement' des élèves lundi 24 février à p
heures du matîn devant le Café de là Qlàcièrp
(sommet du Grand Pont). ,

Ftpaface : Fr. 1.5P par élève (pour les fils de
membres de la Société là finance est réduite a
1 franc).

les élèves peuvent se procurer auprès de la di-
rection du cours la brochure traitant la taille de
la vigne pour le prix de fr. 0.50.

Comité de la section de viticulture.

Chronique sportive —^

Les résultats de la Course dé descente
du Sport-Hôtel de Verbier par le Ski-Club

. f̂le Martigny !(
1. Piltet Georges, 4' 22" ; 2. Pellouchoud Mau-

rice 4' 38" v '3. Dorsaz Georges 6' 00' ; 4. Tornay
Alpbense 6' 09" ';¦ b. Rard Panl 5' 38" ; 6. PolK
Robert ; 1. Cretfex Jean ; 8. Chappot Marc ; A.
ehambôvey Matciel ; ltf. ' Pahlid Emile ; 11. PiU
let Philibert ; 12. Tornay Henri ; 13. Franc Ed. ;
14. Charles François ; 15. Berclaz Joseph ; 1S. Meu-
nier Gilbert ; 17. Gerevini Rémy ; 18. Berguerand
Aloys ; lff. Charles Henri ; 20. Troillet Roger ; 2L
Sennhauser Antoine. \

Championnat du club, fond, slalom, descente
(Challenge du Café de la Place, Martigny-Ville)

1. Pillet Georges 14,66 points ; ii. Pellouchoud
Maurice 16,62 : 8. Rard Paul 28,13 ; 4. Crettex Jean

On cherche

est une garantie
de bon goflt

Magasin dr Ventes
«seulement au sommet du Grand-Pont ..
¦ . i . .  —-— « i « « i « i « i « « « . i .

On prendrait en estivage A vendre mille kilos

0 moutons fQM
. .. . Amacker, Si-Maurice.

S'adresser è Gabriel Ghe
seaux, Lavey-Vlllage.

HOMME
dans la cinquantaine pr s'ai-
der aux travaux de la vigne
et de la campagne. Gage è
convenir.

S'adresser i A. Burnier , pro-
priétaire, Les Afforêts s. Aigle
(Vaud).

« « « Les meilleures graines pota-
II! m*À *,  ̂

gères, fourragères el de fleurs
\M I Çt Wm Oi ¥> f\ M a haute germination, ainsi quo
W I JiJ I I V« I \  ̂I I petits oignons et échalotes

__„*_:_-. «̂i _ij - i  s'achètent chez E. Guillod-
M™^aŒ££ f » ?  M°'a* Nanf-Vull y, marchanddes vignes a travailler à Fui- -..i_ i_ . r- t i •<
ly ou Charrat - S'adresser 9J ê

Ca'-loS"e gr-»« su,
au Nouvelliste sous t. 3097. 
Martigny-Ville , Place Centrait

BUREAU DE PLACEMENT

LE RAPIDE
Offres ei demandes de pla-

ces pour tous genres de per-
sonnel e! meilen. Travaille
dans toute la Suisse. Timbres
pour ripons*.

39,5$ ; 5. Polîi Robert 39,73 ; 6. Pahud Emile ; 7.
Pranc Edouard ; 8.- Meunier Gilbert ; 9. Gerevini
Rémy ; 10. Berguerand Aloys.

Réflexions sur I» courses nationales de ski
Les coursés nationales de ski n'ont pas été sans

éveillé* de nombreux échos dans la presse roman-
de ; les journaux n'ont pas manqué de relater les
magnifiques performances de nos représentants.
Et grâce à la radio surtout, les sportifs avides de
nouvelles toutes fraîches, eurent le plaisir de vi-
vre — du moins en imagination — les courses que
M. Bonardell y, le speaker, leur racontait si bien.
C'est qu'il n'avait rien négligé, ce brave M. Bo-
nardelly, pour donner à son reportage l'atmos-
phère voulue : et c'était sous les traits de vérita-
bles héros qu'il nous dépeignait les coureurs aux
performances. Et pour bien corser l'affaire il alla
jusqu 'à nous amener devant le micro les « prin-
cipaux as romands » qui s'étaient tout particuliè-
rement distingués. C'est ainsi que l'on put savoir
comment avait fait un certain Mathey pour se
classer 7ème ; les difficultés qu'avait dû surmon-
ter tel jeune homme pour arriver 9ème ; et l'en-
traînement sévère auquel s'était contraint un au-
tre inconnu pour enlever la llème place.

Valait-il la peine, après cela, de mentionner les
résultats de ces pauvres Valaisans ? Quoi d'extra-
ordinaire, après tout, de voir Nestor Crettex se
classer premier des vétérans dans la course de
fond ? — De voir Albano Droz et Camille Hu-
gon enlever dans la même discipline les 2ème et
3ème places chez les seniors il ? Quant à faire
parler des Valaisans devant un micro vous ij'y
pensez pas. Ils n'ont certainement pas un aussi
pel accent que celui de notre • romand > Freibur-
ghaus q&i lui était < drés gonclent de zon goursé » .

Nous continuons à être lèS cousins pauvres.
Lx^

GYMNASTIQUE
On ftôus écrit :
Les présidents des différentes sections de gym-

nastique de l'A. V. G. se sont réunis en assemblée
et â l'unanimité ont décidé d'organiser cette année
une journée cantonale. Cette maifestation compren-
dra des concours dé sections et des concours d'in-
dividuels et devra si possible se dérouler dans le
courant de mai ou début juin. Quant au lieu, il n'est
pas encore connu, chaque section devra faire va-
loir ses prétentions d'ici au 22 février. Il est évident
que chacun des groupements de l'A. V. G. désire
organiser une manifestation gymnique de cette im-
portance. Cependant de grandes difficultés s'y op-
posent dont particulièrement la crainte d'un échec
financier dû à la situation actudle et surtout le
manque de terrains assez grands, tels que l'exigent
les différents concours. En effet , cette manifesta-
tion Se déroulant en un laps de temps relativement
court, il sera nécessaire d'avoir des terrains appro-
priés permettant aux sections et aux individuels des
trois branches de travailler en même temps, condi-
tions que seules quelques sections peuvent remplir.
Nos gymnastes ont reçu toutes les directives au su-
jet des différents concours lors du cours canto-
nal de moniteurs qui Se déroula le 9 février à Viè-
ge éf ils se sont immédiatement mis sérieusement
au travail. Nous pouvons donc espérer que le suc-
cès de notre journée cantonale, qu'elle se déroule
dans le Bas, dans le Centre ou dans le Haut de no-
tre canton, est assuré. F. W.

Bibliographie
ESPRIT

Revue internationale
Au sommaire : Ë. Monnier : Unité française et

Pluralisme. — Jacques Léfranc et José Brunfàut :
Pour les éhèfs de jeunesse : Les éléments fonda-
mentaux du caractère et l'influence du régime in-
tellectuel. — E. Mounier : Programme pour le
Mouvement de jeunesse française. — J. Guilcher :
Le Chant et là Danse populaires, éléments de cul-
ture française. — Jean Lacroix consacre de bon-
nes pages à Henri Bergson. — Les chroniques ha-
bituelles t Les lettres, le théâtre, le cinéma, le
Journal des Témoins, les livres , témoignent du sé-
rieux effort fourni par l'esprit français pour se
maintenir vivant, actif et créateur dans des condi-
tions héroïques.

M O DES
Atelier transformations, ré-

parations chapeaux, bérets,
capuchons.

On utilise fout.

Mme BERÏffi 2s£Ssfc
1er étage, Maison J. Desfayes

Catalogue d'été arrivé

Accordéoniste
demandé pour Carnaval. Trois
soirs. Tél. 24.2, Bourg-5t-Pier-
re.
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Le Japon offre
sa médiation

LONDRES. 19 février. — Dans les milieux
autorisés de Londres on déclare au sujet de la
proposition formulée par Tokio par le porte-pa-
role officiel japonais M. Ishii aux termes de la-
quelle 'e gouvernement japonais offre sa média-
tion dans n'importe quelle guerre, que la Grande-
Bretagne ne prendra pas en considération une
proposition de paix avant d'avoir remporté une
victoire complète.

MADRID, 19 février. — La nouvelle que le
Japon est disposé à s'offrir comme médiateur en-
tre les pays belligérants et à recueillir les pro-
positions pour le retour à un état normal a pro-
duit une vive émotion dans les milieux politi-
ques et diplomatiques de la ville , émotion d'au-
tant plus vive que chacun croit que l'Espagne
serait appelée à jouer un rôle prépondérant dans
le cas d'éventuelles négociations pour le réta-
blissement de la paix.

o 

Deux condamnations à mort
MILAN, 19 février. (Ag.) — On mande de

Casai Monferrato , que la Cour d'assises, après
12 jours de débats, a condamné à mort le repris
de justice Giacomo Gazzera et le fugitif Carlo
Medico , qui avaient assassiné un vieux couple.

o 

Incendie
LANDQUART, 19 février. — Le feu a écla-

té mercredi dans une salle des machines de la
papeterie de Landquart et rapidement s'étendit
à des réserves de matières premières et à des
produits fabriqués. On est parvenu à localiser le
sinistre. Les dégâts aux immeubles sont évalués
à 50 mille francs sans compter ceux causés aux
différents stocks.

Nouvelles locales 
Un enfant sous une auto

Mercredi après-midi aux environs de'16 heu-
res, le petit Charly Luisier, âgé de 4 ans, jouait
devant la maison de ses parents à Charrat, lors-
que survint une auto conduite par M. Décail-
let, garagiste, qui le happa;. ̂  >•- v ^ ' ;  .;¥ *'.

Le pauvre petit fut relevé avec un pouce ar-
raché, une jambe brisée et de nombreuses con-
tusions.

Le Dr Charles Broccard, mandé d'urgence,
transporta l'enfant à l'hôpital de Martigny.

: O . , . . , . -
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Une jambe cassée a .. .. ¦

O r  
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A Leytron, M. Chrétien Roduit, ancien se-
crétaire communal, était en train de soigner son
bétail lorsqu'il reçut un coup de pied d'une va-
che. Il a été relevé avec une jambe cassée. Le
Dr Ribordy de Riddes appelé d'urgence lui a
prodigué ses soins dévoués.

u 

SION. — Les obsèques de Vincent Roten. —
Corr. — Les obsèques de l'avocat Vincent Ro-
ten, décédé dans les circonstances que le « Nou-
velliste » a relatées ont eu lieu à Sion en pré-
sence d'une assistance considérable.

Nous avons noté parmi les nombreuses per-
sonnes qui ont tenu à accompagner le défunt à sa
dernière demeure terrestre, les membres du bar-
reau valaisan, ayant à leur tête M. le conseiller
national Escher, bâtonnier, et M. Chappaz, an-
cien bâtonnier, les représentants des autorités ju-
diciaires, les délégués du comité central des Etu-
diants Suisses, parmi eux. M. Lorson, syndic
de Fribourg, ainsi que les comités des sections
de Brigue, St-Maurice, Fribourg et Sion.

Après l'absoute le convoi funèbre se dirigea
vers le cimetière où les derniers honneurs ont
été rendus.

o 

RIDDES. — Une précieuse soirée. — Corr. —
Mardi soir , les citoyens agriculteurs ainsi que de
différentes professions de notre commune étaient
invités à une conférence dont l'objet était d'éclai-
rer la population sur le mode de procéder à l'ex-
tension des cultures édictée par le plan Wahlen
et recommandé par les autorités compétentes (28
ha. en plus imposé à notre commune).

L'assemblée fut ouverte à 19 h. 30 par notre dévoué
président de la commune, lequel , dans un expo-
sé substantiel et précis , fit remarquer la nécessité
des mesures à prendre sur la question du ravitail-
lement du pays en céréales panifiables et autres
produits d'alimentation et fut écouté avec une at-
tention soutenue.

Parallèlement à ce problème devait s'ajouter la
question de la réorganisation de notre société lo-
cale d'agriculture qui depuis quelques années était
tombée quelque peu en état léthargique.

C'est ainsi que devant une salle comble animée
du souci du progrès, un comité plein d'ardeur fut
immédiatement nommé.

Les bienfaits que cette société , une fois fondée
sur des bases solides, apportera , sera le complé-
ment nécessaire pour ne pas dire indispensable à
la continuation de l'amélioration de l'agriculture
«tans notre commune, tant en plaine qu'en monta-
gne, qui a pris ces dernières années un essor ré-
jouissant.

En définitive, «ce fut une intéressante soirée, et
il reste à féliciter l'autorité de sa généreuse ini-
tiative et à pouvoir compter sur le dévoué con-
cours de tous les membres pour seconder les or-
£.111."; dirigeants rbns 'r. fflrhe nrdue et délicate
( lu i  les « i t l . - i id. M D.

EN ABY//INIE ET EN ALBANIE

Les combats continuent
Rien et beaucoup à signaler

au-dessus de l'Angleterre
LE CAIRE, 19 février. — On annonce offi-

ciellement la capture d'Enjabara (Abyssinie),
avec un grand nombre de prisonniers. Le poste
italien de Piccolo Abbai a été évacué par ses
défenseurs et occupé par les troupes impériales.

Dans la région du Godjam la situation conti-
nue à se développer de façon satisfaisante en
faveur des Abyssins du Négus.

Si l'on en croit les communiqués du Caire, les
Abyssins en révolte, aidés par les Anglais, ont
réussi à pénétrer dans la province du Godjam,
qui sépare le lac Tana de la région d'Addis-
Abeba.

Le Godjam forme un plateau montagneux en^
touré par le Nil Bleu, qui après sa sortie du lac
Tana au Sud forme une vaste boucle "à« l'Est puis
se dirige à l'Ouest du côté «du Soudan,

La ville évacuée par les Italiens et occupée
par les Ethiopiens porte, sur les communiqués,
le nom de Dangelo ou Dangela ; d'après la po-
sition indiquée (65 km. au S.-O. du lac Tana et
265 km. au N.-O. d'Addis-Abeba), elle corres-
pond exactement à la localité indiquée sur divers
atlas.

II ne s'agit pas ici de batailles rangées, avec
fronts de combat continus, mais plutôt de sou-
lèvements armés à l'intérieur du pays, soulève-
ments destinés à faciliter et préparer une occu-
pation ultérieure par les troupes britanniques.

» * *
ATHENES, 19 février. (Reuter) . — Le

haut commandement des forces armées helléni-
ques communique : ;.; .'4

A la suite d'un heureux effort, l'ennemi fut
délogé de fortes positions et subit de lourdes
pertes. Nous avons fait plus de 300 prison-
niers et capturé de nombreuses armes automa-
tiques et des mortiers. Notre aviation a bom-
bardé avec , « succès des objectifs sur le champ

Des usines privées réunies
au domaine de l'Etat

BUCAREST. 19 février. (Rador). — Un dé-
cret-loi arrête que le reste de 50 % des actions
des usines de locomotives et d'armements Mala,-
xa sera incorporé au patrimoine national sans
dédommagement. La première moitié de ces ac-
tions sont devenues possessjpn de l'Etat le 28
janvier 1941. Ainsi toutes les usines Malaxa
sont propriétés de droit de l'Etat. L'Etat rou-
main ne prendra à sa charge les dettes de la
Société et les obligations qu'après revision.

Le rapport accompagnant le projet insiste sur
le fait que l'Etat veut apporter sa contribution
à une industrie d'armement en Roumanie. Les
usines Malaxa avaient une rentabilité excessive:
236 % pour les locomotives, 1 ,140 % pour les
ressorts, 866 % pour les freins, 910 % pour les
armes. Les commissions d'enquête instituées par
les ministères de l'armée et des chemins de fer
établiront si les commandes contractées jusqu'i-
ci ont porté un grave préjudice pour l'Etat.

———o 

Une route Lourdes-Saragosse

VICHY, 19 février. *•*»* Deux: ville; célèbre}
par leurs pèlerinages. Lourdes et Saragosse, «où
la foule se presse sans cesse devant Ta Vierge
noire du Pilar, vont être reliées par une route
directe.

Le journal « France-Pyrénées » écrit à ce
sujet :

« On sait que, pour se rendre de France en
Espagne, le nombre des routes est limité puis-
que les Pyrénées forment une âpre barrière. C'est
pourquoi la voie qui unira la Bigorre française
à l'Aragon devra triompher de bien des difficul-
tés, et un tunnel sera nécessaire pour passer de
la frontière française en territoire espagnol. On
franchira des cols à près de 1600 m. d'altitu-
de.

« Cette route mettra en liaison directe Pa-
ris-Madrid.

« Partant de Saragosse, elle passe à Huesca
et franchit la frontière, puis elle descend vers
Notre-Dame des Neiges, s'embranche à la route
nationale qui descend vers Lourdes et Tarbes.

« Il est à souhaiter que les travaux soient ac-
tivement polisses en France comme ils le sont
en territoire espagnol. »

«o 

Contre l'initiative Reval

LUCERNE, 19 février. (Ag.) — Le comi-
té central du parti conservateur chrétien-social
du canton de Lucerne a voté par 21 voix con-
tre 9 une résolution recommandant "lé rejet d*
l'initiative Reval et la révision 'des défectuosités
que présente encore ia législation actuelle de
l'alcool.

de bataille. Tous nos avions sont rentrés à leur
base.

LONDRES, 19 février. — On mande de la
frontière albano-yougoslave à l'agence Reuter
que, malgré des pluies diluviennes, les Grecs ont
maintenu mardi leur pression sut l'ensemble du
front. Ils continuent notamment de harceler l'en-
nemi dans le recteur Klissoura-Tepeleni. Les
forces italiennes se défendent désespérément,
mais subissent de lourdes pertes. De violentes
attaques grecques furent contenues par les Ita-
liens à l'aile droite du front , au nord de Pogra-
dec. Les Grecs attaquent les Italiens dans la
vallée du Skumbi et dans le secteur du Devoli,
où ils ont l'initiative. Le mauvais temps restrei-
gnit hier l'activité aérienne.

diTGîj.'jua icisfusea « • » ¦¦ ¦¦¦ •• «¦.-

Rien à signaler
LONDRES. 19 février. — Il n'y a eu aucun

avion allemand au-dessus de la Grande-Bretagne
la nuit dernière.

Le communiqué du ministère de l'air britan-
nique annonce : Rien à signaler.

BERLIN, 19 février. (D. N. B.) — Les
avions de combat ont de nouveau attaqué avec
succès hier plusieurs aérodromes des îles britan-
niques. Une attaque à basse altitude a été effec-
tuée contre l'aérodrome de Honington. Une at-
taque analogue fut également effectuée contre
l'aérodrome de Thorey (Islande). Ces deux aé-
rodromes étaient protégés pai des ballons de
barrage. Les hangars et tous les avions ont été
gravement endommag«és. ;Hier, & plusieurs repri-
ses, des avions ont attaqué des camps de trou-
pes dans les comtés orientaux de l'Angleterre.
Des dégâts ont été causés. Dans un camp, dés
bombes tombèrent sur des formations de soldats
• ii • ' '•¦ ; '' *. 
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Incendies aux Etats-Unis
SAN-FRANCISCO. 19 février. (Havas)

Un violent incendie a éclaté, mardi, dans un
centre missionnaire de San-Fraricisco. Trois
femmes ont été tuées et 35 jeunes filles bles-
sées. Deux pompiers ont été grièvement brûlés.

DULUTH, 19 février. (Havas), — Un ter-
rible incendie a éclaté dans un hôtel de Duluth,
sur le Lac supérieur Trois pompiers ont été
blessés. Les 145 clients de l'hôtel ont dû sau-
ter de nuit par les fenêtres sous une tempéra-
ture de 18 degrés sous zéro. Les pompiers n'ont
pas pu maîtriser le sinistre car les conduites
d'eau étaient gelées.

o 

Déraillement de trains
VALENCE. 19 février. — Deux trains de

marchandises ont déraillé près de la station de
Sagunto par suite d'une erreur d'aiguillage. On
déplore deux morts et trois blessés.

Les accidents de chemins de fer
déférés aux Tribunaux militaires

MADRID. 19 février. (Ag.) — Toutes les
questions relatives aux nombreux accidents de
chemins de «1er survenus ces derniers temps en
Espagne, qui font l'objet d'une instruction ju-
diciaire, ont été déférées aux tribunaux militai-
res.

o 

Le cyclone
ALGESIRAS. 19 février. — Le cyclone

continue de faire rage sur le détroit de Gibral-
tar. De nombreux bateaux se sont échoués par-
mi lesquels un bateau français et un anglais. Les
installations électriques de Gibraltar ont subi de
sérieux dégâts.

o 

Sous la locomotive
LACHEN (Schwytz) . 19 février. (Ag.) —

Un ouvrier, Albert Schatti , âgé de 49 ans, tra-
vaillant sur la voie ferrée près de Reichenbourg,
a été atteint par la locomotive d'un train qu'il
n'avait pas entendu et tué sur le coup.

e

La laine indigène
ZURICH, 19 février. (Ag.) — Se fondant

sur l'arrêté du Département fédéral de l'écono-
mie publique, visant à couvrir les besoins de
l'armée et du peuple en laine indigène, la divi-
sion de l'agriculture de la section des textiles de
l'Office fédéral de guerre de l'industrie et du
commerce a chargé l'Institut d'élevage du bé-
tail de l'E. P. F. à Zurich et les organes direc-
teurs des fisdérations suisses d'élevage du bétail ,
d'organiser des cours d'instruction pom les ex-
perts «cantonaux en matière de lainage, les repré-

sentants des fédérations d'élevage, etc Le pre-
mier cours a eu lieu mardi à Zurich pour la
Suisse allemande. Le second, organisé à l'inten-
tion de la Suisse romande, se déroulera le 21
février à Lausanne.

Décès
BALE, 19 février. (Ag.) — M. Georges

Fiirstenberg, une des personnalités marquantes
de Bâle, est mort quelques heures après avoir
célébré son 60me anniversaire. Le défunt avait
été président de la société de développement,
président de la société pour le développement du
jardin zoologique, membre du Conseil d'admi-
nistration de la société coopérative d'aviation
des deux Bâle, chef du service contre l'incendie
et pendant plus de 25 ans président du comité
du Carnaval.

« SIE UND LR »
C'est la délicieuse revue illustrée toujours 1res ap-

préciée et très demandée.
Du sommaire de l'édition du 15 février , nous

relevons des vues intéressantes sur les exercices de
l'armée anglaise pour parer à une invasion lou-
jour possible ; sur Benghazi conquise ;«ar les trou-
pes britanniques ; sur les nouveautés en matière
de mode ; sur le Professeur Pittarri , recteur de l'U-
niversité de Genève dans son musée •l'anthropolo-
gie et dans sa bibliothèque , etc. etc..

Tout serait à citer. Ainsi encore les frugaux pe-
tits déjeuners en temps :1e guerre, les sporls. la fa;
mille royale de Suède. : *

Les vues sont soignées et les l'gcndes qui les
accompagnent sont à lire.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 20 février. — 7 h. 10 La din-

ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
U h. Emission commune. 12 h. 30 Musi que popu-
laire. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 55 Gramo-con-
«•erl. 17 h. Récital de chant. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Pour Madame. 18 h. 25 La nuit
ensorcelée, Chopin. 18 h. 40 Les leçons de l'histoire.
18 h. 50 Refrains d'opérettes françaises. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Echos d'ici el d'ailleurs. 20 h.
Une vedette de la chanson : Nadia Dauty. 20 h. 20
Images du Pays. 20 h. 45 Quintette  pour hautbois
i'I cordes, Rax. 21 h. 05 Le globe sous le bras. 21 h.
25 Chansons de marins. 21 h. 30 Les Champ ion-
nats internationaux de hockey sur glace. 21 h. 45
Informations. • ' « : « ' „T.li 'i' * } * - S! ;•¦ !  ' *) { ¦$

SOTTENS. — Vendredi 21 février. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 16 Informalions. 7 h. 25 Quelques (Us-
ines. 11 h. Emission commune. 12 h, 30 Concert.
12 h. 45 Informalions. 12 .h* 55 Le courrier du
skieur. 13 , h. 05 Trois chansons. 13 h. 15 Orchestre
de la Suisse romande. 17 h. Emission commune. 18
11. Communications diverses. 18 h. 05 La chronique
d'Albert Rheinwuld. 18 h. 15 Pour les amateurs de
jazz. 18 h. 35 Les cinq minutes du football suisse.
18 h. 40 Office national suisse du Tourisme. IN h.
«>0 Les prévisions sportives. 19 h. Un disque. 19 h.
05 Quinzaine de la famille. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 fiôOème anniversaire de la Con fédéra lion.
19 h. 45 Musique suisse. 20 h. L'heure militaire. 21
ii. Musi que d'opéretles. 21 h. 30 Les Championnats
internationaux de hockey sur glace. 21 h. 45 Infor-
malions. ¦ ¦ •

Madame Hortense MEUNIER-PERNOLLET %
Monsieur Adrien MEUNIER :
Monsieur et Madame Paul MEUNIER, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rémy PERNOLLET et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Innocent PERNOLLET et

leur fille ;
Madame et Monsieur Théophile DARBELLAY-

PERNOLLET et leurs enfant s ;
Monsieur Abcl PERNOLLET ;
Madame et Monsieur Innocent COQUOZ-PER-

NOLLET et leur fils ;
Madame Veuve Maurice PERNOLLET, ses •jsn-

fants et petits-enfanls ; ffs
Madame Veuve Gustave VOUILLOZ, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Antoine CRETTON-VOUIL-

LOZ et leur fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

onl le très grand chagrin de faire part de la perte
cruelle de

monsieur LOUIS IïIEUIHER
Chef de train au Martigny-Châtelard

leur époux chéri , frère, beau-frère , oncle, grand-
oncle, neveu et cousin , décédé le 18 février 1941 , à
l'Age de CO ans, des suites d'un accident et muni
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny-Ville le
vendredi 21 février 1941.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part. «

———aaaaaaaaaaaaaaaaaaam ¦—

f
La Direction et le Personnel de la Cie de Che-

mln de fer du Martlgny-Chfllelard ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur LOUIS MEUNIER
son dévoué et fidèle chef de train

survenu à la suite d'un accident le 18 février 1941.
Son ensevelissement aura lieu le vendredi 21 fé-

vrier 194 1, à Martigny-Ville , à 9 h. 30.




