
ENTRE LES DEUX
A 1 heure même ou M. Dellberg, mû par

•un tarenlisme qui est dû non pas à la ta-
rentule mais à une ambition démesurée, po-
se sa candidature au Conseil d 'Etat , la Fé-
dératio n socialiste suisse, qui ne dispose plus
de ses journaux le Travail et le Droit du
Peuple suspendus, fait paraître le Rappor t
de son activité au cours de l'année 1940.

Il va de soi que ce Rapport ne nous inté-
resse pas outre mesure. 11 embrasse surtout
les mesures qui ont été prises contre M.
Nicole, ses amis politi ques el la Coopérative
d'imprimerie de la rue du Pré-Jérôme h
Genève qui a dû , depuis, déposer son bilan.

Ce que nous en relevons , c'esl qu 'à l'Ex-
trênie-Gauche on ne doit plus savoir com-
men'l s'y «prendre pour être socialiste.

Les Rosselet , les von der Aa , les Graber,
Griimm lui-même croyaient certainement
qu 'ils en étaien t les coquelicots. Eh bien I
aux yeux des Nico le, des Gloor , des Mas-
son el des Dicker , ils ne 'le sont pas ayant
rom pu avec le co mm unis me et le bolcbévis-
me de Moscou,

Mais , ù leur tour et avec plus de raison
probablement , les chefs du Parti socialiste
suisse officiel contostent-il s à ces derniers
une enseigne et un vocable qu 'ils n 'ont plus
le droit de mettre sur la façade de leur Mai-
son , celile-ci obéissant au doigt et à l'œil de
l'étranger.

Le Conseil fédéral , dans une réponse, qui
remonte au 22 novembre et qui a été adres-
sée au Groupe Nicol e du Conseil national ,
soulignait indirectement ce fait  en précisant
que l' interdiction du Travail et du Droit du
Peuple était basée sur l'article 102, ch. 9 et
10 de la Constitutio n, et l'article 5 de l'arrêté
du 5 décembre 1938 réprimant les actes con-
traires à l'ordre public el instituant des me-
sures pou r pro léger la démocratie > .

Comment vouilez-vous que «les simples ci-
toyens s'y reconnaissent dans ce fouillis
d'expulsions el d'excommunications ?

En Valais , la situation n 'est pas plus clai-
re chez les Socialistes.

On dit qu 'entre M. Nicole et M. Dellberg
la rupture est complète.

Nous n 'en sommes pas aut rement rassu-
ré, car , dans les districts où les socialistes
ont déposé des listes pour les élections au
Gra nd Conseil , on trouve un mélange de
partisans de M. Dellberg el de partisans de
M. Nicole.

Où son t guidés les électeurs, vers le pre-
mier ou vers le second ?

C'est le cas ou jamais de reprendre des
vers amusants qui ont marqué nous ne sa-
vons plus quel Jeudi-Gras parisien :

Irai -je voir le boeuf gras ?
Irai-je voir ma maîtresse ?
D'un côté l'amour me presse.
Mais le bœuf a tant d'appâts I

C'est à rester le bec dans l'eau.
Dans ses nombreuses et parfoi s fati gantes

interventions au Grand Conseil , M. Dellberg
a souvent fait allusion aux anciennes divi-
sions du Parti conservateu r qui , aujourd'hui ,
ont à peu près disparu , mais H s'est tou-
jour s bien gardé de parler de celles du par-
ti socialiste qui s'avèrent en plus d'un pas-
sage dans le propre Rapport annuel de la
Fédération socialiste.

Nous constaton s, preuves en mains, qu 'il
y a encore plus de déchirements à l'Extrè-
me-Gauche que dans les partis nat ionaux ,
et que ces déchirements se rapportent lout
à la fois :\ des questions de principes et à
des questions de personnes.

Il ne peut pourtant pas être indifférent à
des citoyens valaisans de connaître les con-
séquences doctrinales de leurs votes.

Est-ce un programme uniquement suisse
ou est-ce un programme qui est dicté par
l'étranger ?

Tout cela est terriblement entrelardé.
M. Dellberg croyait , à une époque qui,

certes, ne remonte pas au déluge, constituer
un parti socialiste valaisan solide el le te-
nir dans ses mains.

Il n 'est plus le leader de beaucoup de
monde, M. Nicole supportant difficilement
un camarade qui chercherait à le surpas-
ser.

M. Fauquez , qu 'on surnommait Mim i Fau-
quez , en raison de sa circonférence et de sa
physionomie joviale, et qui  fu t  le fondateur
du socialisme vaudois, était un homme de
ce tempérament. H ne supportait pas de ri-
val. Un ancien rédacteur de la Sentinelle en
sut quelque chose.

Parmi les citoyen s qui voten t la liste so-
cialiste, il en est certainement qui n 'enten-
dent pas faire de l 'international isme ni plan-
ter le drapeau suisse dans le fumier ou
dans une mixture mal définie , qui ressem-
ble simplement à du macadam.

Ceux-là doivent être Lien embarrassés
quand ils se trouvent devant une liste qui
comprend de tout , des social istes-commu-
nistes à la façon de N icole et d'autres à la
façon de Dellberg.

Ils n 'oseront avancer d'un côté ou de
l'autre , mais on connaît un âne — celui de
Buridan — qui, à ce jeu-là, a fini par mou-
rir de faim.

Ch. Saint-Maurice.

La petite maison
« L'aviation ennemie a lancé des bombes sur

la petite vill e de X. Les dégâts sont insigni-
fiants. Seule, une maison isolée a été détruite ».

Seule, une maison isolée a été détruite... Ain-
si s'exprime le communiqué officiel. Une phra-
se, une phrase courte et banale qu 'on lit sans
y penser , habitué qu 'on est aux nouvelles sen-
sationnelles , aux comptes rendus qui évoquent
des villes en flammes , des régions dévastées ,
des navires torpillés , des milliers de morts , des
hordes interminable s de populations qui fuient
devant l'ouragan de fer et de feu. Hélas ! oui,
nous sommes si blasés de monstrueux , si habi-
tués à l'horrible que la dévastation d'un foyer
nous laisse aussi indifférents que , jadis , la pu-
blication d'un bulletin météorologique. Et pour-
tant , si l'on se donnait la peine de réfléchir ...

Je la devine telle qu 'elle était , la petite mai-
son du communiqué... Un peu à l'écart , au
bord d'une route de campagne, toute mignonne
et pimpante avec ses murs clairs, ses fenêtres
fleuries , ses volets verts, son toit de tuiles neu-
ves. Il y avait des arbres , du gazon et des fleurs
tout autour. Les oiseaux y chantaient leurs plus
belles chansons.

Un vieux couple l'habitait. Un grand-père
voûté dont les rides brunes souriaient toujours ,
une grand'mère encore très active qui courait sans
cesse de son pas trébuchant , tantôt dans le jar-
din , tantôt dans sa cuisine ensoleillée.

Toute leur vie ils avaient espéré vivre sous
un toit à eux. Au temps lointai n de leurs fian-
çailles , que de fois ils s'étaient entretenus de
leur nid futur. Il lui disait : « Nous construirons
une petite maison dans un j oli endroit , avec
beaucoup de soleil ». Ensemble, ils souriaient à
leur rêve. Plus tard, ils tendirent tous leurs ef-
forts vers sa réalisation. Ils étaient économes.
Tant bien que mal, à la fin de chaque mois, l'é-
poux prélevait une pet ite part de son salaire.
« C'est pour la maison », disait-il. Mais l'entr*.
tien des enfants , les maladies, le chômage, mille
ennuis de toutes sortes retardèrent toujours la
construction tant désirée sans pourtant que le
ménage abandonnât ses espoirs. Cette perse-

La paix dans la guerre
00 l'on DiPle de médiations - Encore raccord turco bulgare

Les démarches de l'amiral Darlan
Cependant qu'en Albanie et en Afrique la

guerre fait rage, timidement prennent leur vol
des oiseaux de paix. Mais leurs ailes sont bien
fragiles et il ne faut pas trop compter sur leur
arrivée au but. Pourtant , d'où qu 'elles viennent,
ces tentatives doivent être accueillies avec sym-
pahie et fervent e espérance — comme d'une
prière universelle qui les soutiendrait — car il
est évident que tout serait beau et bon qui évi-
terait à l'humanité l'épouvantable tuerie — pa-
roxysme de la barbarie déchaînée — qu'on lui
promet pour ce printemps. On a lu ce matin que
c est dans cet esprit que l'Espagne a accueilli
la nouvelle que le Japon serait disposé à s'offrir
comme médiateur entre les pays belligérants et à
recueillir les propositions pour le retour à un
état normal. Dans l'émotion ambiante , on re-
lève à Madrid le patient , tenace et puissant
effort du Caudillo pour empêcher une extension
du théâtre de la guerre et pour aider à créer un
climat favorable au retour de la paix. C'est par
l'Espagne, on le sait , que l'on a abouti à l'armis-
tice franco-allemand. Ce précédent place l'Espa-
gne au carrefour de tous les chemins.

Mais rien , certes, dans l'at t i tude du gouver-
nement espagnol, ne permet de penser qu 'il croit
à la possibilité actuelle de s'entremettre pour un
règlement du conflit.

L'OFFRE DU JAPON
Cependant, il est à tout le moins intéressant

de relever que, contrairement à la sèche fin de
non-recevoir anglaise publiée hier soir, la récep-
tion d'un « message spécial » du ministère des
Affaires étrangères du Japon fut annoncée en ces
termes par M. Butler dans la réponse suivante
qu 'il fit à une question posée aux Communes :

« Comme la Chambre le sait , il y a eu récemment
un accroissement de ta tension en Extrême-Orient ,
en raison de certains événements , notamment du
différend entre l'Indochine et la Thaïlande. Un
porte-parole japonais fit , hier , aux journalistes
une déclaration qui , sans doute , viendra a la con-
naissance des membres de la Chambre.

Le ministre des Affaires étrangères de Grande-
Bretagne recul du ministre des Affaires étrangè-
res du .lapon un message spécial , en termes cour-
tois el selon les mêmes lignes générales que la
déclaration déjà mentionnée du porte-parole ja-
ponais. Les termes de celte communication font ,
en ce moment, l'objet de l'attention qui leur est
due >.

II est entendu que, le Japon étant l'allié de
l'Axe, il ne faut pas trop compter sur beaucoup
de bienveillance à son intervention de la part
de la Grande-Bretagne.

Mais si, de part et d'autre, la bonne volon-
té prenait lentement le pas sur la haine aveugle
et butée , rien ne serait impossible. Car la paix
a été promise aux hommes qui en sont animés...

MEDIATION ALLEMANDE ?
Autre colombe (?) au rameau d'olivier... sur

le papier du moins... et pour combien de temps?
On mande de Londres aux journaux que la radio
anglaise diffuse une dépêche de Sofia annonçant
de bonne source que des conversations se tien-
nent à Sofia, pour mettre fin aux hostilités en-
tre la Grèce et l'Italie.

Bien que cela soit démenti par les milieux of-
ficiels grecs, on apprend que l'Allemagne a l'in-
tention de se servir du pacte turco-bulgare pour
amener la Grèce à accepter la paix.

vérance ne fut pas inutile. Un jour enfin , après
quarante ans de mariage, le rêve des vieux de-
vint une réalité.

Comme ils étaient heureux ! Il fallait les voir
par les beaux dimanches d'été, assis sur un banc
devant leur maison avec, autour d'eux , quelques-
uns de leurs petits-enfants qui gambadaient dans
l'herbe. « Comme on est bien chez soi ! » sem-
blaient dire les deux aïeuls. « Comme on est
bien chez soi ! » semblaient-ils dire encore lors-
qu'aux grandes fêtes , à Pâques, à Noël , ils re-
cevaient chez eux , dans « leur propiiété » leurs
enfants et leurs petits-enfants réunis.

Mais la guerre arriva. Une escadrille a sur-
volé la ville. Des bombes sont tombées. Il a

Et l'on fait remarquer à Berlin , que si 1 on
veut comparer le moment actuel avec une*pé-
riode semblable de cette guérie , il faut revenir
au mois de mars de l'an dernier , où la paix fut
conclue entre la Finlande et la Russie soviéti que.
Tant que les hostilités durèrent , le Reich se tint
sur la réserve la plus absolue, mais sitôt que la
paix fut conclue , l'Allemagne ne cacha pas sa
satisfaction d'avoir contribué pour une bonne
part à enlever la mèche de la poudrière qui me-
naçait de faire explosion dans le Nord. L'An-
gleterre et la France en étaient éliminées. Plus
moyen de semer l'agitation I

Les mêmes faits , dit-on toujours à Berlin , sem-
blent 'se reproduire maintenant : la Grèce est en
guerre avec l'Italie seulement , mais elle est ai-
dée par l'Angleterre qui peut ainsi profiter du
fait qu 'elle agit librement sur le territoire hellé-
nique pour semer la discorde et faire valoir ses
arguments propres aupiès des autres pays bal-
kaniques.

Logiquement on peut déduire de cette cons-
tatation que l'Allemagne a intérêt à ce que cesse
la guerre italo-grecque.

Le Reich a témoigné de son désir de travail-
ler, par la voie diplomatique , à la pacification
des Balkans. On pense donc qu 'il poursuivra
son offensive diplomatique actuelle jusqu 'à ce
que soit obtenue — toujours par la voie diploma-
tique — la participation de tous les intéressés
à cette pacification.

On voit que cette intervention-ci ne serait
qu 'à bénéfice unilatéral... pour mieux pouvoir
faire la guerre ailleurs... '

A défaut toutefois de son succès, le Reich
chercherait à atteindre son but par d'autres mo-
yens...

L'ACCORD
Des effluves de paix ne cessent , non plus, de

s'exhaler de la déclaration turco-bulgare. Au
Parlement de Sofia, le professeur Filoff , prési-
dent du Conseil , a proclamé , aux applaudisse-
ments des députés , que cet accord est une preu-
ve nouvelle de la politique pacifique du gouver-
nement bulgare , et, dans des télégrammes échan-
gés, les ministres des Affaires étrangères des
deux pays se sont dits persuadés que la déclara-
tion commune servira la cause de la paix.

A Rome, où l'amélioration qui s'était dessinée
dans les rapports turco-bulgares , avait été sui-
vie avec sympathie parce que, selon la presse
italienne , de cette façon , un rapprochement en-
tre la Turquie et la Grèce était devenu plus dif-
ficile , on semble maintenant prévoir l'isolement
de la Grèce comme premier résultat du pacte
turco-bulgare.

Cependant qu 'à Berlin on en conclut que pour
la Grande-Bretagne subsiste le danger de voir
s'effondrer la forte position qu 'elle occupait à
Ankara : ainsi disparaîtrait son dernier appui
dans le Sud-Est européen.

Mais à Londres on n'est ni surpris ni marri.
Soulignant la résolution ferme de la Turquie de
défendre ses intérêts et de rester fidèle à ses en-
gagements politiques , on estime qu 'il n'est plus
possible maintenant pour l'Allemagne d'entrer
en Bulgarie sous le prétexte de la défendre con*
tre la Turquie.

Quant à la Grèce elle obtiendra de l'Angle-

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

fallu que ce soit sur la petite maison. Qu'est-il
advenu de ses habitants ?

Ce sont des choses que les journaux ne ra-
content pas. D'ailleurs le public s'intéresse-t-il
aux misères de ce genre ? Il lui faut des échos
de grandes batailles, il lui faut l'odeur da sang.
Que lui importe le chagrin d'un couple de vieil-
les gens ? Il y a tant d'autres misères en ces
temps d'infortune qu 'on ne peut accorder d'at-
tention qu'aux plus grandes d'entre elles. Et
sans doute , n'y avait-il rien d'important à signa-
ler ce jour-là pour que le chroniqueur , habitué
à rédiger des comptes rendus terrifiants , se soit
contenté d'établir en trois lignes l'oraison fu-
nèbre de la petite maison. ,

, .  René Suard, !



terre, en temps voulu, tous les secours qu'elle
demandera...

C'est bien, ici encore, de paix dans la guerre
qu'il Vagit.

L'accord bulgaro-turc n'est donc, en définiti-
ve, qu'un épisode de la partie diplomatique en-
gagée d'une part par l'Angleterre pour contrain-
dre l'Allemagne à se battre dans les Balkans et
d'autre part par l'Allemagne pour _ empêcher
l'Angleterre de prendre pied dans le Sud-Est.

Voici là-dessùs le mot de là fin :. en com-
mentant la récente déclaration de la Turquie et
de la Bulgarie, le porte-parole dès milieux po-
l i t iques  de Moscou a déclaré notamment :

<-Cet accord a pu être réalisé grâce à l'inter-
vention de la Russie soviétique, de la Grèce et de
l'Angleterre.

Si l'Allemagne a l'intention d'envoyer ses trou-
pes à travers la Bulgarie pour attaquer la Grèce,
elle doit se préparer à un nouveau conflit. La Bul-
garie ne doit pas perdre de vue la fraternité d'ar-
mes qui uni t  la Turquie à l'Angleterre. Grâce an
pacte bulgaro-turc, la paix dans les Balkans est
consolidée. >

La paix à toutes les sauces, quoi !

LES ENTRETIENS
DE L'AMIRAL DARLAN

L'amiral Darlan, qui est arrivé mardi à Pa-
ris* a' reçu mercredi une série de hauts fonction-
naires » français, avec lesquels il s'est entretenu
de;, 'problèmes économiques et techniques. On
apprend d'autre part que l'amiral Darlan a pris
contact 'avec les autorités allemandes de Paris
pour-' s'entfeteh'ir avec elles de l'effet p qu'aura
dans les relations mutuelles entre les . deux par-
ties le remaniement du Cabinet français interve-
nu ces derniers jours. Du reste on peut admettre
que d'autres modifications interviendront enco-
re dans 'la composition de ce Cabinet. :

On apprend, en outre, que 1 amiral Darlan a
eu mercredi des entretiens avec MM. de Bri-
non et Laval. Il est attendu jeudi soir à Vi-
chy., ; ;. , •

Et finissons, ici aussi. Sur une note optimis-
te,, la plus fondée peut-être : les journaux de
Parié dont nous avons parfois signalé l'attitu-
de inamicale envers le gouvernement de Vichy,
tout en ,se défendant de vouloir attaquer le ma-
réchal Pétain, dont le prestige ne saurait , être
discuté, ont généralement adopté, depuis quelques
jours une position beaucoup plus conciliante;; A
l'occasion de l'arrivée à Paris , de l'amiral Dar-
lan, la presse parisienne a adopté un ton-très
courtois et déclaremême reconnaître au nouveau
vice-président du Conseil les qualités d ordre et
d'organisation que, dit-elle, on souhaitait 

^
depuis

longtemps voir mettre en œuvre dans les milieux
gouvernementaux. '•¦ < ¦ '

Il paraît que cette impression est également
ressentie à Vichy. Si l'esprit d'ordre et de disci-
pline d? la marine française réussit à pénétrer
aujourd'hui dans des administrations mini«stéri«el-
les encore' rebelles à l'esprit du régime nou-
veau, ce sera un premier succès . pour l'amiral
Darlan, dont la France sera unanime à se féli-
citër'St à bénéficier, souhaitons-le de tout cœur...

Nouvelles étf^rigêf^^;
Encofe les frite rripëriés

et les inondations
Un violent ouragan a sévi mercredi sur la

province dé Badajos (Espagne). Toutes les lan-
ternes d'un quartier de Badajos ont été brisées.
Plusieurs maisons sont sérieusement endonima-
géës et nombre de toitures furent arrachées. Les
personnes privées d'abri se sont réfugiées dans
les édifices publics. Lé portail de l'église de La
Alb'Uëfà a été arraché par le vent et projeté con-
tre le maître-autel. Des quantités d'oliviers sont
littéralement rasés dans certaines localités.

— Là tempête continue de faire rage dans le
Détroit de Gibraltar. Plusieurs bateaux ont dû
se réfugier dahs la baie d'Algésirâs.

— Les intemp éries continuent , d'ailleurs, sur

27 FEUILLETON DU ftÔUVËLLlfeTE

CHEF DE SANOE Bfi ou

Les vandales déchaînés
Nous passons du côté des cuisines. Un groupe

de domesti ques y étaièrit occupés à charger leurs
épaules de grosses caisses, soiiS les ordres au maî-
tre-ouvrier. Ils disparurent dans la direction de
la : Sacristie. Parni i eux était Luka. Nous voulû-
mes les suivre , six que nous étions d abord , mais
cornriie notre nombre allait sans cesse croissant,
le ffioihe qui hoUs conduisait nous entraîna vers
la Ville. Sitôt sorlis dU couvent , je crus un ins-
tant que l'on voulait attirer l'a t tent ion  sur nous
afin ' que les autres eussent le temps de fuir...

Nous quittions donc l'enceinte du couvent en
passant par le noviciat quand , ici , nous reculâ-
mes d'horreur tous les occupants étaient " égor-
gés sur leurs lits...

"Vous nb.indonn!imi,< <"'": l' n 'ix à la hâte pour
nous rendre près île i-. CIUUJC tour de défense.

toute l'Espagne. Il neige à Madrid depuis mer-
credi matin. A Cordoue, le Guadalquivir a de
nouveau débordé, a inondé les champs et endom-
magé les cultures. A Greriade, le Genil a éga-
lement débordé, les eaux s'étendent sur une lar-
geur d'un kilomètre. Une partie de la ville est
sous l'eau. De nombreuses maisons se sont effon-
drées. Nombre de localités sont isolées. Le ni-
veau du_ Tage monte à Tolède.

— Une violente tornade s'est abattue sur le

Le général Guisan et le conseiller fédéral Celio à Pontresina

Après les Courtes nationales snissfis de ski à SliMprit4f«le général et le conseiller fédéral Celio — qui
avait eu lune série de cohversatioris'àvec lés représentants ,' des autorjtés et de l'hôtellerie- dans diffé-
rentes régions dès Grisons et avait examiné iivéc èûx . la . situation en général critique dans •¦celle impor-
tante btilhche de notre activité nationale ; '—¦"ont poursiiivr leur Voyage vers Pùschlav et Pontresina.
Voici le général Guisan et M. Cëlio à Pontresina , jj asàarit eri revue' la corrl pàgnie d'honneur des troupes

de montagne. A : droite, M. Gianotti, président de la municipalité 'de Pontresina
No de censure : VI. Br. 7189.

Maroc,- causant des dégâts à Rabat et à Ca-
sablanca. Une maison s'est écroulée à Rabat, en-
sevelissant un nomme, qui a été tué. Plusieurs
personnes furent blessées.

— En Mésopotamie, les inondations du Ti-
gre ont déjà commencé cette année. L'eau a dé-
jà atteint les hauteurs riveraines. Afin de sau-
ver la ville de Bagdad on a fait sauter la digue
riveraine au nord de la ville. 150 km2 de ter-
rain cultivé ont été inondés et ravagés. Les ate-
liers de chemin de fer situés au nord de Bag-
dad sont sous l'eau. L'armée et la population
collaborent aux travaux de sauvetage.

— Le Danube est en forte décrue depuis mer-
credi dans les communes de Dunavecse, Aposta,
Dunagyhazâ, Soit et Hàrta (Hofigrie). Il n'y a
plus de couche compacte de glace. La situa-
tion s'est améliorée, encore qu 'elle est mena-
çante dans les communes d'Uszod et de Madoc-
sa. . ,.. - L ¦

ô—-—' , '" ' ' . ' '¦'¦'
¦¦' t J »¦ -a u'vîè-^ " """ r- * vdl,r- _ '

L'Italie méridionale . . ¦;.,.aoa si « ¦

interdite aux étrangers t"ar

Au sujet des localités italiennes dont l'accès
est interdit aux étrangers, on apprend de source
autorisée que ces localités ont été énUmérées
dans- 'un décret paru dans la « Gazette officiel-
le ». A cette listé, on vient d'adjoindre récem-
ment de "nouvelles zbnès. Pratiquement, toute l'I-
talie méridionale, à partir de Naples, doit être
considérée comme interdite aux étrangers.

Nouvelles suisses-—
i l  nw»m..ii. M.. M i l

M* Stucki à Lyon
M; Sfrùçki , ministre de Suisse en France, qui

effectue lirte tournée d'inspection parmi les co-
lonies suisses en France, a été l'hôte de la sec-
tion lyonnaise :de la Chambre de commerce suis-
se, qui tenait sa 21 èrhe assemblée annuelle. M.
'Bafbezat, président de i la , section lyonnaise, a
remercié le ministre de l'intérêt qu'il porte à

lil l̂isiSsajp

rA t-n-j«m
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Là nous espérions trouver le souterrain menant
à l'enceinte militaire.:. Hélas ! encore, vos sol-
dats la cernaient et lui livraient un furieux as-
saut... En «désespoir de cause, nous nous dirigeâ-
mes toujours courant vers une autre issue. Il
était temps l Une troupe nombreuse pénétrait dans
la rue où nous nous trouvions. Nous pûmes à
peine nous cacher assez tôt sous une voûte. Plus
de quatre-vingts personnes s'y trouvaient , plusieurs
occupées à ébouler les entrées pour empêcher 3e
parvenir jusqu 'à elles... L'entrée où nous nous
engagions était déjà minée : nous nous jetâmes
dans un petit tronçon resté libre, à quelque dis-
lance de ceux qui nous avaient précédés là et-qui ,
tout en maugréant contre nous, continuaient leur
oeuvre d'obstruction...

Au bout d'un moment, le souterrain , autour de
la porte, s'écroula et quand se dissi pa la poussiè- .
re suffocante qui en résulta , nous nous aperçu- •
mes, dans notre coin , que nous étions maintenant
séparés des autres par une paroi de matériaux..
Mais eux étaient murés -vivants alors que notre
étroit réduit communi quait avec l'extérieur par
une modeste voûte à demi-bouchée. • Prompte-
ment , le moine et moi allons y appliquer l'oreil-, .
le. Beaucoup de soldats passent sur nos itêjesj - sê ç
dirigeant vers l'enceinte militaire .  Le b'ruit ' den

ee groupement. Puis M. Béguelin, secrétaire gé-
néral, a donné lecture du rapport annuel qui
conclut ainsi, s'adressant aux Français : « Nous
nous honorons d'être vos amis et vous pouvez
compter sur notre amitié ».

M. Stucki, ministre de Suisse en France, a
pris ensuite la parole. Les relations économiques
franco-suisses, dit-il en substance, sont diffici-
les. L'installation du gouvernement français à
Vichy et la ligne de démarcation qui divise la
France en deux zones compliquent notre tâ-
che. Du côté suisse comme du côté français,- on
travaille avec la plus grande bonne volonté à
améliorer cette situation, mais cela demandera
certainement longtemps. On est déjà arrivé à
instituer un système de troc, ce qui constitue
un petit commencement. Vous pouvez être cer-
tains que, dans la mesure du possible, nous tra -
vaillerons à instituer entre les deux pays un sys-
tème contractuel qui vous donnera satisfaction
au moins dans une certaine mesure.

M. Stucki était arrivé mercredi aptrès-midi à
Lyon et s'était rendu tout d'abord au consulat
suisse où il fut  reçu par M. Meyer, .consul.

——o 

Prises de position
Le Comité central du parti suisse des pay-

sans, artisans et boiitgëois s est réuni le 18 fé-
vrier ,.̂  Oltén, sous la présidence de M. Reich-
ling .(Stâfa),- conseiller national, président du
parti» . Apres un exposé-du Dr Gafner (Berne),
sur l'élargissement du Conseil fédéral , et après
une discussion nourrie, il a été décidé à l'unani-
mité de repoUsSér l'initiative sUr l'élection du
•Conseil fédéra l p>àr le peuple et d'approuver
l'élaboration d'un contre-projet ; le résulta t des
discussions y relatives sera transmis au grou-
pe des paysans, artisans et bourgeois de l'As-
semblée fédérale.

M. J. Râch (Brdugg), ingénieur-agronome, di-
recteur de l'Office des prix du Secrétariat suis-
se des paysans, a fait rapport sur l'initiative Rê-
va} ; le Comité central unanime s'est prononcé
contre cette initiative.

* * »

Le Comité du parti radical-démocratique de
la ville de St-Gàll a décidé à l'unanimité de
piropdser à l'assemblée des délégués la candida-
ture du Dr Max Volland, procureur général , en
vue de remplacer au Conseil municipal le Dr
Graf, élu conseiller d'Etat, ... ¦,

* * *
La direction du parti socialiste du canton de
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leurs pas Meurt cependant peu à peu. Je me
glifese hors du souterrain , dont j'agrandis l'ou-
vertûre avec l'aidé des autres domestiqués. Je
grimpe sur un talus et je reconnais des gens- de
la ville. < —¦ Où alléz-vdùs ? » leur crié-je...
«— Nous nous rendons par la cité àVertir chaque
habitant qu 'il y a rassemblement général au quar-
tier des Gondemines. Tous doivent y être , afin 'Je
mieux s'organiser et résister à ces chiens d'enva-
hisseurs : c'est le seul endroit non submergé par
ces canailles...' >

Nous dégageons donc vivement l'entrée ¦ et cou-
rons vers les Gondemines... sans être inquiété s par
personne. Probablement- était-on assez occupé ail-
leurs !...

A l'emplacement fixé, le sergent avait -pris - te
commandement .  Des gens de la cité étaient -là ,
tous armés de faux , de fourches, de fléaux -ou de
barres de fer, les * - barbares > ayant pris toutes
les armes- de la garnison... Mes ' compagnons se
joignirent- 4i celte troupe citadine,- Quant à moi,
m'étanf mis-quelque .peu à l'écart, j ' in te r rogeai  une
personne qui frie fit le réci t  suivant i

te- — Le sergent de garde à la grande tour de
il-J défense, aurait tiû se retirer, vu son âge.- Deux
SecJ horimes: furent -proposés à- l'kvénetement ^pour 'U
de-\ remplacer. - 4i'uû d'eux était Urbain, : gaillard m-

Thurgovie a décidé de revendiquer pour le par-
ti le siège du Conseil d'Etat laissé vacant par
le décès de M. Freyenmuth, radical. Elle envi-
sage comme candidat le Dr Rotli , conseiller na-
tional , président de la commune d'Arbon.

» * *
Le gouvernement neuchâtelois a décidé qu'à

moins de circonstances imprévues, les élections
générales de renouvellement du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat auront lieu les 26 et 27
avril prochain.

Le Grand Conseil de Glaris a approuvé un
crédit de 110,000 francs en vue du subvenfion-
hement des constructions pirivées et publiques
et de l'assainissement des écuries. Ce crédit de-
vra encore être approuvé par la Landsgemein-
de.

——o 
Suites judiciaires d'un accident mortel

Le 15 décembre dernier, un jeune enfant de
sept ans, Siegfried Auer, demeurant au quar-
tier de l'Auge, à Fribourg, trouvait la mort dans
les circonstances suivantes. Il revenait de l'é-
cole, vers midi , lorsqu 'il reçut sur la tête Un
caillou qui le tua net. Cette pierre provenait de
l'explosion d'une mine que des soldats faisaient
sauter dans un ravin. 11 y eut , en outre, une jeu-
ne fill e qui fut  blessée à la tête et qui se réta-
blit de cette blessUre.

Le tribunal militaire s'est occupé de cette af-
faire et a condamné le soldat S. à deux mois
de prison avec sursis pour homicide par négligen-
ce. Les juges ont estimé que le prévenu n'avait
pas suffisamment pris de précautions pour avertir
les gens qUi passaient sur la route.

o 
La mort du chemineau

M. Dominique Barbey, Valeyrès-sous-RancéS,
Vaud, était en train , mercredi matin , de chasser
le canard sauvage- aux abords des rives du No-
zon. En suivant la rivière, il ne fu t  pas peu sur-
pris de trouver dans le lit de celle-ci le cadavre
d'un homme, dont le « baluchon » seul , ressor-
tait de la surface de l'èau. L'homme était éten-

Radio- Programme
.SOTTENS., — Vendredi 21 février. — 7 h. 10 Un

disque. 7 hL 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
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liépide et vigoureux , sévère sur le chapitre de
la disci pline mais compatissant aux malheureux
qu 'étaient souvent les prisonniers de la tour. Mais
il n'était pas de la localité. A cette époque , un
contrat entre Agaune et Octodure stipulait qu 'Oc-
lodure devait continuellement « fournir » six hom-
mes à la garde d'Agaune, les équiper et les sa-
larier. Urbain élait de ce nombre).

L'autre candidat était Appi , bien de l'endroit ,
lui , rhaiS" individu ' de peu de morale, paresseux
et dissimulé. Tôu.<> ceux qui avaient passé sous sa
garde le détestaient. Avez assez de bassesse et de
fourberie il réussit pourtant à se faire noter et
appuyer auprès du Commandant militaire. Il f i t  de
même avec ses supérieurs immédiats, sensibles
surtout aux pots-de-vin...

« : 'A suivre.)

/Ayez* recours à'f expérience d'un agent d'affaires '
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du de tout ion long, le visdge tourné contre le I Alésia, y fut assiégé par César, et, que;.le* défen
fond de la rivière. M. Barbey avertit la gendar-
merie. La justice de paix du cercle d'Orbe fut
informée et procéda à la levée du cadavre qui
paraissait avoir séjourné depuis quelque temps
dans l'eau. Dans les poches de l'infortuné , on
retrouva un carnet signalant ses divers lieux de
passage. Il s'agit d'un trimardeur, M. Alexis
Vaney, âgé de 67 ans, originaire de Cugy, Vaud,
et de Bottens. U a été conduit à la morgue de
l'hôpital d'Orbe en attendant l'inhumation.

Une manifestation nicoléenne interdite
à Genève

Le Département de justice et police du can-
ton de Genève a décidé, en vertu des arrêtés fé-
déraux relatifs au maintien de l'ordre public et
pour éviter toute agitation , d'interdire une ma-
nifestation publique organisée par MM. Léon
Nicole, Ehrler, Vincent et Viret.

o 

Tué dans sa grange

Un accident mortel est sUrvehu à Romont ,
dans les circonstances suivantes: M. Jules Baum-
gartner, père d'une nombreuse famille, âgé d'une
soixantaine d'années, était occupé à coUpér du
foin dans sa grange , à la Côte. Il fit une chute
de cinq mètres sur l'aire. Il put toutefois se rele-
ver et gagner son appartement. Mais là il se
trouva plus mal et perdit connaissance. M. le
Dr Fasel , aussitôt appelé, le fit transporter à
l'hôpital de Billens, où l'on constata une fractu-
re du crâne . Malgré l'opération de la trépana-
tion qui fut pratiquée, le blessé est mort dans
la soirée.

Poignée de petit? faits
¦f r Quatre aviateurs allemands ont été enterrés

dans le cimetière d'une ville du sud-ouest de l'An-
gleterre avec les honneurs militaires. Ils compo-
saient l'équipage d'un bombardier bi-motéur du
type « Heinkel III » qui s'écrasa au sol et prit
feu après avoir été abattu dans la nuit de samedi
à dimanche.

¦f r On annonce le décès du marquis Emilio de
Torrôs , secrétaire particulier de l'ex-roi d'Espagne.
Il élait tombé malade il y a quelques jours et dut
être transporté dans une clini que de Rome où il
vient de s'éteindre brusquement.

¦f r Le général Neubronn von Eisenburg, chef de
l'Inspectorat du contrôle allemand, a rendu visite
ù Vichy, avant de rejoindre son poste, au général
Hunfziger , ministre de la guerre. Les honneurs
militaires lui furent rendus à son arrivée. Le gé-
néral allemand s'est ensuite rendu auprès du di-
recteur des services de l'armistice, avec lequel il
s'est entretenu.

f r  Le président Roosevelt a demandé au Con-
grès l'ouverture d'un crédit de 525,000 dollars, pour
la construction d'une fabrique d'hélium à Amaril-
lo (Texas).

f r -  Le Dr Hans Huber-Waldkirch, président de
la Fédération patrioti que argovienne , vient de
mourir à l'Age de 40 ans. Le Dr Hans Huber qui
était avocat représentait le parti conservateur-ca-
tholique au Grand Conseil de son canton.

f r  Le principe des gaz asphyxiants remonte au
fameux siège d'Alésia , mais il est plus exact de
parler de vapeurs ou fumées asphyxiantes que de
gaz.

On sait en effet quo Vercingélorix , enfermé dans
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seurs de la place résistant avec opiniâtreté, les
Romains décidèrent de les contraindre à capitu-
ler en les enfumant. Ils percèrent alors des tun-
nels dans lesquels ils placèrent des cuves emplies
de poix, de plumes et de paille, auxquelles ils mi-
rent le feu. Et la fumée acre qui se dégagea de
leur combustion acheva de rendre intenable la po-
sition des assiégés.

Nouvelles locales
——¦¦¦ —¦ . i .

Nos richesses
On nous écrit :
C'est une dure bataille que l'agriculture a

accepté de livrer pour l'alimentation du pays.
L'application du plan Wàhlén dont on a tant
parlé déjà, demande aux paysans de se plier «j
des lois nouvelles, d'étendre leurs cultures et
d intensifier leur effort , rendu si ardu déjà de-
puis le début des hostilités et la mobilisation. II
n y  a pas si longtemps qu'on les soumettait à
toutes sortes de restrictions pour empêcher l'en-
combrement des marchés et lés voici maintenant
obligés d'augmenter leur production. Ce brusque
changement exige d'eiix la souplesse qu'on peut
imaginer, aussi ne faUt-il pas s'étonner s'ils dé-
sirent avoir l'assurance d'une certaine stabilité.
Il apparaît aujourd'hui, plus nettement que ja-
mais, où sont quelques-unes de nos vraies ri-
chesses, dans le sol qui nous nourrit et dans le
travail de ceux qui le cultivent. Or il he faut
pas permettre que certains sabotent ces richesses-
là !

Notre ravitaillement devient de jour en jour
plus difficile, tandis qiie s'épuisent lés réserves
qu'une administration clairvoyante nous avait fait
constituer. Nous avons donc absolument besoin
de foutes les ressources que notre terre peut nous
donner; pourrait-on dans ces conditions en laisser
perdre une partie ? On ne voit pas qui pourrait
lé souhaiter chez nous ! Et pourtant c'est pré-
cisément cette période difficile que des irrespon-
sables choisissent pour exiger, par l'initiative di-
te « Revàl » qui sera soumise au peuple le 9
niars prochain, que l'on puisse distiller à nou-
veau librement les fruits à pépins et que l'al-
cbol industriel Soit fabriqué à l'avenir avec nos
fruits ou leurs déchets. Il faudrait pour cela sa-
crifier ait moins 12,000 wagons de pommes qui
sont aujourd'hui livrées à la consommation. C'est
une quantité considérable qui équivaut à quelque
1200 Wàfeoris de sucre, de ton sucre naturel si
précieux pour notre alimentation.

Ne serait-ce pas criminel de gâcher pareille
richesse dans les , circonstances difficiles que
nous vivons ? Les arboriculteurs, qui vouent tou-
te leur sollicitude à leur» vergers, les paysans
auxquels on demande de si grands efforts pour
nourrir le pays, poiifraiént-ils accepter pareille
inconséquence ? A. R.

» * »
Le chef du service de propagande de la com-

mission silisse d'alimentation, le professeur de
Ciohzénbaçh, de l'Ecole .Polytechnique fédéra-
lé, a informé la presse de l'état de l'alimenta-
tion de notre pays. Le plan Wahlen suffit en-
tièrement à certains points de vue, mais la po-
pulation manquera légèrement d'hydrate de car-
bone dans sa nourriture. Elle pourra y remédier
eh consommant plus de baies et de fruits. La
commission a constaté que les mesures envisagées
correspondent entièrement aux besoins du corps
humain. Le système d'alimentation projeté est
plus riche en vitamines et en sels minéraux que
celui de l'âvaht-guerre et est susceptible de fa-
voriser l'état de sanié des habitants. Toutefois,
il fàUt tenir compte du fait que le plan d'ac-
croisiémént des cultures portera pleinement ef-
fet dans Un an environ. Toutefois, nous possé-
dons assez de réserves pour remédier à cet état'
de chose. La production de pommes de terre se- '
rà fortement accrue. La question de l'utilisa;-
tion de ce tubercule pour la fabrication du paiq
est près d'être résolue. Le pain, comportant une
certaine proportion de pommes de terre, n'est
pas moins savoureux et sain que le pain fait au
moyen de céréales seulement. En revanche, on
ne saurait plus utiliser les pommes de terre pour
l'affouragement du bétail. Les porcs devraient,
être exclusivement nourris au moyen de matiè-
res provenant de déchets. . .

PROFITEZ!
Nous envoyons i choix bonites mon-
tres poche et montres-bracelet daines
et messieuu, 15, 16 rubis, à Fr.
24.— , 29.-'- à Fr. 300.—. Garanlia
Pour forts travaux Fr. 6.—, 14.—, 22.—,
etc. Montres-bracelet réclame Fr. 9.75,

17.50. — Toutes réparations

Maison de confiance

CÊiestin BEUEHAT. beiemoni 9 (J.DJ

jeune homme
On demande

d» 16 ou 17 ans pour lés ira
vaux d* la campagna.

S'adrassar \ Emile WALKER
Ollon (Vaud).

Radio Mien
à vendre Fr. 45.—, bonna oc-
casion , . 5 lampes, sâlactlf ,
parlait «fat,- garanti. Cas* Vil-
le 727, ,îél. A.27£2, tausanne.,

Le rtlème de l'automobile
Au cours de la manifestation organisée di-

manche à Berne, les chauf feurs , et le personnel
des garages et des entreprises de transports de
toute la Suisse ont adressé au Conseil fédéral
un message qui contient les postulats suivants :

. - - . V
1. Réalisation immédiate d'un système de ra-

tionnement des carburants liquides.
2. Elaboration et application immédiate de me-

sures très, sévères . contre toute infraction ank pres-
cri ptions du rationnement.

3. Solution aussi rapide que possible du problè-
me des carburants de remplacement.

4. -Enjdindre à l a  régie des alcools de mettre à
disposition du trafic automobile quelques centaines
de milliers de tonnés d'alcool par année comme
carburant d'appoint.

5. Coordination de tous les offices de la Confé-
dération et de l'économie de guerre qui s'occupent
d'une manière ou d'une autre .du problème, des car-
burants succédanés, par là création d'un office
central' muni des compétences nécessaires,
j 6. Mise en vigueur des mesurés destinées à ve-
nir -immédiatement en aide à l'industrie automo-
bile.

7. Charger l'office de guerre pour l'industrie et
le travail de prendre soin que lès salariés dé l'in-
dustrie automobile soient représentés dans tous
les comités, d«"s communautés de travail régiona-
les de l'industrie automobile.

8. Charger lès associations patronales et ou-
vrières de l'industrie automobile d'organiser .et de
subventionner des cours pour chauffeurs chargés
de conduire des automobiles munies cie généra-
teurs. ; ""¦ ....; " " '

D'explications fournies .par M. Grimm, chef
de la section. Energie et Chaleur de l'Office fé-
déral de l'industrie .de guerre et du travail, il
ressort ,qu ,en fernps. de v paix, notre pays impor-
tait annuellement 200,000 tonnes de benzine,
190,000 tonnes d'huiles lourdes, 22.000 tonnes
de pétrole, 17 ,000 tonnes d'huile Diesel et 7500
tonnes d'esprit de vin. Dès sa création, la sec-
tion Energie et . Chaleur, en collaboration avec les
importateurs,,  s'efforça d'augmenter les arriver
ges de benzine ; elle doubla le . nombre des wa-
gons-citerne. ..., ,,

En avril 1940, l'importation de benzine dé-
passa de cent pour cent celle du même mois d'u-
ne année normale ; en mai, nos réserves étaient
encore aussi considérables qu'au moment où écla-
ta le conflit. Dès lôrs, malheureusement, ce fut
la dégringolade. Si l'on indique par cent la quan-
tité de benzine importée en avril de l'an dernier,
on constate lés chiffres suivants pour les mois
qui suivirent : mai 58 ; août 15 ; octobre 20 ;
décembre 11 ; janvier 194 1 :. 7.

La première dé» mesures à prendre c'est la
punition rigoureuse de tous les abus. M. Grimm
remarque, à ce propos, que la consommation de
l'armée aurait baissé dans dès proportions «fiôfisi-
dérables- , Il .convient ensuite, de .réglementer çj'u-
ne manière nouvelle la répartition de là benzine.
Dès le 1er mars, soit dans quelques jours, le sys-
tème sera le suivant : le nombre des véhiculés
autorisés à circuler sera limité davantage qu'il
ne l'est aujourd'hui ; la ration ne sera plus uni-
formément de dix litres , mais comportera trois
échelons : 10, 25 et 35 litres, ces quantités pou-
vant être augmentées de contingents supplémen-
taires, soUs réserve des exigences du plan Wah-
len. En chiffre rond, 25 ,000 véhicules recevront
l'autorisation de circuler.

La répartition des véhicules .dans les diverses
catégories de rationnement se fera d'entente avec
les vingt-trois communautés de transports cons-
tituées sur territoire suisse. ,

Ces mesures peuvent paraître dures ; la situai
tion est toutefois si sérieuse que l'on doit se por
eer la .questionne savoir ce qu'il adviendrait de
nos réserves de carburants liquides si l'on ne
prenait pas sans délai les précautions qui s'im-
posent.

o 

, ; Abrogation de l 'a horaire d'hiver »
« ., t. ., . des magasins et entreprises

Le Depçirtepent . fédéral, de l'éconpiniç,,ppbli-
que tenant cornpfe de? expériences, .faites û,fi|ois
d'octobre,, a. décidé d'abroger, à partir du 2 ,mars
1941 à. 24 heures, ses ordonnances Nos 7 «et . 8
qui, en vue d'assjurer une économie de charbon,
avaient apporté certaines restrictions aux heures
d'ouyerture des magasins.,, restaurants, :falle$ de
divertissements, etc., ainsi qu'aux heure? de tra-
vail dans les entreprises. .. 7 .

Les magasins, établissements,, eptrepris.es, éco-

On cherche ouvrier

mn-PAii
sachant travailler seul, pour
de suite ou date à convenir.
À la même adresse

Bonne à w faire
-' Faire offres avac préten-
tions sous D. 3098 au Nou-
velliste.

On cherche environ

ECHALAS
mélèze ou kianisés.

Fair» . qffra , au Nouvelliste
sous B. 'sriàa...
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Une . bonne effeuilleuse est

demandée. Faire offre avec
prix à Hébert Jacot, vificul-
lelir-pépiqiérist.e, ttSlty .. sur
Morges (Vaud).- -
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M O S E R , Ing.-Cons. Bre-
m vêts d'invention. — Petit-
Chine 17 (Rèi), tél. 3 fô 3j.
Lausanne.
Vous aide à combattre les
contrefaçons.
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On cherche une"

apprent ie
modiste

S' adresser chez Girard, Mo-
.d^Mârf igny.

18.—,
2 ans.

fi&shnez-uous au nouvelliste

qui, afin d'économiser le charb
timent opportun de maintenir la réglementation
actuelle, sont libres de le faire à condition bien
entendu de respecter la législation normale re-
lative aux heures d'ouverture et de fermeture et
à la durée du travail.

o 

La carte de repas
D«fcs le 1er avril , ĉhaque citoyen suisse pourra

obtenir Ia"càrte de repas. Le but de cette carte
consiste à étendre d'une manière uniforme le ra-
tionnement à tous les consommateurs. Personne ne
pourra désormais échapper au rationnement des
denrées, alimentaires. A l'étranger , la carte de re-
pas n'est pas , nouvelle. Elle permet de réaliser de
nouvelles économies, ce qui n'est pas à dédaigner
dans l'état actuel "de notre approvisionnement.

Les personnes qui prennent régulièrement ou
assez souvent leur repas hors de leur domicile
devront dësofmâisi échanger leur carte de denrées
alimentaires contre Une carte de repas. Celle-ci est
munie de 1Ô0 demi-coupons. On exigera cinq de-
mi-coupons par jour pour les trois repas princi-
paux, ce qui fait 150 coupons par mois. Il faudra
par exemple un demi-coupon pour le petit déjeu-
ner, deux demi-coupons pour le déjeuner et
autant pour le dtner. Les dix demi-coupons
restants pourront être employés pour les collations
prises entre les repas principaux. On ne pourra
naturellement pas acheter de denrées alimentaires
avec la carte de repas. Celle-ci est impersonnelle
et d'une validité illimitée. Celui * qui n'emploiera
pas tous les coupons de repas en un mois pourra
tes utiliser le mois suivant ou après encore. T ,.

j Quant aux personnes qui ne mangent qu'ôcca-
siohnéliemétit au restaurant , elles pourront retirer
une demi-carte de repas en même temps qu'Une
demi-carte de "denrées alimentaires. La demi-
carte de repas comporte 80 demi-coupons. Pour
les enfants au-dessous de six ans, la carte de re-
pas cdmprénd f00 démi-coupons.

, Afin cte faciliter la mise éh application du nou-
veau système, tous les consommateurs recevront
40 demi-coupons de repas en même temps que . la
carte de denrées .alimentaires du mois d'avril.
CEUX qui ne vont qu'occasionnellement au res-
taurant n'auront de la sorte pas besoin d'échanger
leur carte de rationnement contre des coupons de
repas ; ils auront la possibilité d'utiliser tout d'a-
bord les coupons reçus avec la carte d'avril. Les
personnes qui devront s'absenter inopinément
pourront se procurer en tout temps les coupons
de repas nécessaires. Le restaurateur sera tenu
d'indiquer Sûr les menus ainsi que sûr les cartes
de Spécialités , le nombre de coupons exigés. Les
coupons ' prélevés lui permettront de se procurer
les denrées dont il aura besoin. La carte de re-
pas constituera,' il est r̂ai* une nouvelle restric-
tion de l'activité commerciale dans la branche ali-
mentaire, mais chacun en prendra son parti , d'au-
tant plus que la situation l'impose 'inéluctablement.
La carte de repas a d'ailleurs été introduite d'en-
tente avec les milieux intéressés.

* » •
On apprend par ailleurs que la carte de denrées

ajimentaires pour le 'mois de mars donnera droit
aUx mêmes rations que celle de février.

—°—
Pour cas de guerre, l'armée a besoin de litige

pour les soldats .

i Femmes Suisses, consacrez l'après-midi d'au-
jourd'hui à pféparer le linge pour le . soldat Exa-
mines l'e linge de corps de votre mari et donnez
où prêtez, ce dont il peut se passer. Certainement,
il est "d'accord que vous donniez généreusement
car. Il s'ait qu'en cas de guerre il recevrait aussi
uhe part du linge ainsi donné.

Le feerrtre collecteur pour Martigny se trouve
chez Mme. G. Obappuis ; pour St-Maurice chez M.
le Dr Alexis^' Gross ; pour Monthey chez 'M. le
Dr th. Musy..

. On peuf aussi apporter ses dons dans les ma-
gasins qui ont affiché l'appel.

, t CHAMOSON. — On apprend le décès
survenu à l'hôpital du district de Martigny, de
M. Frédéric Giroud, de Chamoson, qui s'est
éteint à l'âge de 79 ans. Le défunt qui avait
occupé divers emplois .subalternes dans sa com-
mune, était surtout connu comme un des chas-
seurs lés plus réputés de la contrée et il avait
\. son actif 57 permis annuels, ce qui constitue
un record.

Nos condoléances à toutes les personnes qui
le pleurent. rt ,

o ; :. i
MONTHEY. — Soirée du E.-C. — (Comm.) —

Nous rappelons que c'est samedi qu'aura lieu-la
fameuse soirée du F.-C. Monthey. La salle de la
gare est préfe 'à  recevoir les nombreux amis du
gfarftl 'cî ub niofttheysan àittsi que tous ceux qui
veulent Se 'distraire et qui saisiront avec empres-
sement l'occasion offerte par cette manifestation
dont la réputation n'est plus à faire.¦ - ¦ " - J—o 

SION. -— Hier matin, la prise du fanion d'un
groupe d'artillerie a donné lieu, à Sion, à une
belle manifestation militaire en présence du com-

A vendre

VACHES
fraîches vêlées. S'adresser à
Joris, Sous-le-Scex, Sion.

CAMION
rentrant vide à destination de
Genève du 21 au 26 courant
se chargerait do tous trans-
ports. Pour adressa, Case
180, Slbn.

Commerçants !
Aliénons songe que, si
le sois dé votre maison
avait paru a cette place,
des milliers de lecteurs
l'auraient vu ?



mandant de la brigade de montagne 10. Au son
d'une fanfare d'un régiment d'infanterie, les sol-
dats défilèrent devant MM. les conseillers d'E-
tat Fama et Anthamatten et devant de hautes
personnalités militaires. La population réserva à
la troupe le plus chaleureux accueil.

¦ o ,

Un drame en Valais
Un jeune nomme lue son camarade

d'une Dane de liohert
Un drame épouvantable vient de se produire

dans les Mayens de Bries au-dessus de Chalais.
Un gamin de 15 ans nommé Cina demeurant

à Salquenen, a tué d'une balle de flobert son
camarade René Tschopp. Les circonstances exac-
tes dans lesquelles le crime a été commis sont
difficiles à établir car il n'y a pas eu de témoin
de la scène.

Notre enquête sur place
Des renseignements que nous avons pu re-

cueillir à Salquenen il résulte que René Tschopp
et Cina étaient bien mal notés dans leur villa-
ge. Mauvais élèves, la Commission scolaire et
le président de la Commune ont dû très souvent
sévir, contre ces deux garnements. Samedi der-
mer, "es deux gamins: disparaissaient de la de-
meure de leurs parents, après s'être introduits
dans* là: classe des filles et avoir mis main basse
sur une somme d'argent renfermé dans le bu-
reau de l'institutrice. Les autorités de Salque-
nen avisèrent immédiatement la police de Sierre
qui se mit à la recherche des petits malendrins.
Or mardi, Cina rentra dans le village. Question-
né par M. Ma thier, président, sur l'absence de
son camarade, le gosse répondit : René ne ren-
trera plus jamais.

Ces faits furent portés à la connaissance de
l'agent de sûreté Bagnoud qui ouvrit une enquê-
te.

La découverte dn crime

Le propriétaire d'une salle située dans les
Mayens de Bries constata qu'on était entré par
infraction dans sa propriété. Pénétrant à l'inté-
rieur, il découvrit sur le lit un jeune garçon mort
tu de deux balles de flobert. La gendarmerie' fat
alertée. Le cadavre descendu dans la vallée fut
transporté à l'hôpital de Sierre. Les autorités de
Salquenen prévenues, se rendirent a Sierie et
n'eurent pas de peine à identifier le corps com-
me étant celui de René Tschopp, ; "

Les aveux de Cina
Hier, le jeune garçon a été interrogé par I a-

gent Bagnoud, assisté du gendarme Salzmann. Il
résulte de ce récit ce qui suit :

Après avoir quitté Salquenen, les deux cama-
rades prirent le chemin de Chippis. Dans un ca-
fé au bois de Finges, ils réussirent encore à vo-
ler certains objets notamment des cigarettes. Le
soir, nous les retrouvons à Vercorin où, dans une
épicerie, ils achetèrent du pain, des cigarettes ,
des boîtes de conserve. Ils passèrent la nuit dans
un chalet des Mayens de Bries. Le matin, l'un
d'eux découvrit dans un coin de la chambre un
flobert et un peu plus tard l'autre mit la main
sur un paquet de 18 cartouches. On passa la ma-
tinée à tirer. Tout à coup, toujours d'après Ci-
na, Tschopp aurait déclaré : « Je veux aller dor-
mir encore ».

« Si tu vas te coucher », rrépondit Cina qui
tenait à ce moment le flobert, « je te f... bas » .

Une bagarre s'ensuivit. L'un des garnements
voulut s'emparer de l'arme, l'autre la conserver.
Un coup partit et atteignit Tschopp qui roula
sur le lit atteine d'un balle au-dessous de l'oeil
droit. Lorsque Cina vit le sang couler il appela
son camarade qui ne répondit pas, mais croyant
<m il ' était gravement blessé, à bout portant ,
après avoir rechargé- le flobert, il tira une bal-
le 'qUi alla se loger dans le front de la victime
La mort fut instantanée.

Le juge d'instruction du cercle, assisté de son
greffier, M. l'avocat Germanie, procéda à un pre-
mier interrogatoire de Cina. L'instruction se
poursuit aujourd'hui et les jours suivants. Les
renseignements que nous avons obtenus sur le
meurtrier et sa victime sont loin d'être bons. Il
faut cependant ajouter à la décharge de Tschopp
qu'il était un enfant illégitime et qu'il avait dû
être confié à des étrangers .

Le Code pénal suisse n'étant pas encore en
vigueur, ce sont les dispositions du droit valai-
san qui sont applicables et qui prévoient des pei-
nes sévères.

Cette triste affaire a causé une pénible sen-
sation dans toute la région.

o

Graves accidents à Sierre
Hier, à Sierre, à l'intersection des routes de

Muraz et Montana, un camion de M. René Sa-
viez, qui faisait marche arrière, a atteint Mlle
Salamin, de Muraz, qui a été projetée à terre.
Le lourd véhicule passa sur le corps de la jeune
fille. Relevée gravement blessée, la malheureu-
se, âgée de 18 ans. a été transportée dans un
triste état à l'hôpital.

Le gendarme Salzmann, du poste de Sierre, se
rendit sur les lieux de l'accident et a ouvert une
enquête.

•v -V- -V-
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E/POIR OU CHIMÈRE ?

Les ils de pie sieiresie persistent
Les événements balkaniques

BELGRADE, 20 février. — Le bruit court
avec insistance dans les milieux diplomatiques
que la Grèce et l'Italie seraient prêtes à con-
clure la paix, mais jusqu'à présent il a été impos-
sible d'obtenir une confirmation officielle.

Selon ces mêmes informations, les Grecs de-
manderaient le rétablissement de leur ancienne
frontière, tandis que les prétentions italiennes se-
raient encore plus élevées.

Du côté anglais, on ferait tout son possible
pour persuader la Grèce de continuer sa résis-
tance, car l'île de Crète est devenue une base im-
portante pour la Grande-Bretagne.

ISTAMBOUL. 20 février. — Selon les der
nières informations que les milieux diplomatiques,
d'Istamboul ont reçues cette nuit, l'Allemagne
serait bientôt en mesure d'imposer des pourpar-
lers de paix entre l'Italie et la Grèce, durant les-
quels elle jouerait elle-même le rôle de' média-
trice. Cela éviterait la formation d'un nouveau
front près de Salonique. . '"¦"¦' * '¦¦ ''¦ '"¦ Ar-

A I.stamboul même, il a été impossible, jus-
qu'à présent , d'obtenir une confirmation à ce
sujet. On reconnaît généralement qu'une résis-
tance anglo-grecque près de Salonique serait ex-
trêmement difficile, surtout si on tient compte
de la nouvelle situation créée par la déclaration
bulgaro-turque.

D'autre part on retient que les Anglais ne
seraient pas en mesure de tenir solidement un
front quelconque dans les Balkans en face de
l'Allemagne. Le bruit court aussi que les Grecs
eux-mêmes ne désirent pas le débarquement
d'un corps expéditionnaire britannique à Saloni-
que.

Selon les milieux diplomatiques neutres, la
tentative allemande de rétablir la paix entre la
Grèce et l'Italie pour éviter qu'un nouveau front
ne se forme dans lès Balkans avant que les pré-
paratifs d'invasion en Grande-Bretagne ' soient
terminées, atteindrait son point culminant durant
ces prochains jours.

ATHENES, 20 février, -r-; Les milieux bien
informés déclarent que la déclaration bulgaro-
turque n'apporte aucun changement aux traités

la guerre d'Afrique ! Les raids aériens
NAIROBI, 20 février. — On annonce offi

ciellement que la garnison italienne de Mega en
Abyssinie méridionale s'est rendue aux troupes
sud-africaines. Plus de 600 prisonniers dont la
plupart des Européens ont été capturés, ainsi que
des quantités de canons et de mitrailleuses.

Mega est un poste important d'Abyssimie si-
tué à 65 kilomètres au nord du Kenya.

LE CAIRE, 20 février. — Voici le texte du
G. Q. G. britannique du Moyen-Orient :

En Somalie italienne nos troupes ont franchi
avec succès la rivière Djouba repoussant les
contre-attaques ennemies.

Les opérations dans cette région se dévelop-
pent bien.

Sur les autres fronts aucun changement dans
la situation.

o 

BERLIN, 20 février. — United Press ap-
prend de source compétente que le cardinal Fètttl-
haber s'est rendu au Vatican. Il séjournera;; •«'à
Castelgandolfo. Le cardinal souffre depuis quel-
ques mois déjà d'une maladie. Les médecins lui
auraient défendu de prêcher déjà au mois de
septembre dernier ; le cardinal aurait toutefois
refusé de prendre du repos avant la fin de la
guerre. Ce n'est que le mois passé, lorsque son
état s'aggrava, qu'il donna suite aux conseils de
ses médecins et se rendit à Rome.

Les bruits selon lesquels le gouvernement al-
lemand aurait conseillé au cardinal Faulhaber de
suspendre sa prédication sont démentis catégori-
quement.

est venu se jeter sous la voiture du capitaine
Ruenzi, officier-instructeur. La victime a été re-
levée gravement blessée et a été transportée d'ur-
gence chez le Dr Luyet qui lui prodigua les pre-
miers soins et la fit transporter à l'hôpital du
district dans un triste état.

D'après les premiers résultats de l'enquête, il
semble ressortir que le cycliste, M. Pignat, cir-
culait contrairement aux dispositions légales.

o 
ST-MAURICE. — La Section de notre cité

du Club Alpin suisse a eu la main heureuse en
invitant M. André Roch, de Genève, à présen-
ter aux Augaunois son film sur le Groenland.

Chef de l'expédition suisse qui, en 1939, pas-
sa plusieurs mois dans la grande ile danoise, M-
Roch commenta d'une façon simple et sans vai-
ne rhétorique, le magnifique filrif que Téquîpe a
tourné là-bas. Pour permettre aux auditeurs-

existant entre les Etats balkaniques. Les trou-
pes grecques continuent avec succès leur offen-
sive. Aucune pression étrangère n'a été exercée
sur la Grèce pour l'amener à conclure la paix.
La Grèce a l'intention de continuer la guerre
jusqu'à la victoire finale pour assurer sa liber-
lé.

* * •

Une déclaration
bulgare-yougoslave ?

SOFIA, 20 février. — On déclare dans les
milieux compétents que l'on peut s'attendre à
une déclaration bu'garo-yougoslave pour ces
prochains jours. Cette déclaration serait à peu
près; la même que celle de la Turquie et de la
Bulgarie et établirait également que les deux
pays 's'abstiendront de toute action agressive et
travailleront à améliorer leurs relations récipro-
ques.

Cette déclaration bulgaro-yougoslave laisserait
aussi intacts les accords conclus par les deux
parties avec d'autres pays étrangers. Les pour-
parlers entre la Yougoslavie et la Bulgarie se
poursuivent par voie diplomatique et on affirme
qu'ils seraient déjà près d'arriver à leur con-
clusion.

On ne sait pas encore exactement de quel
côté est venue l'initiative de ces pourparlers, mais
on retient généralement que l'Allemagne n'y esl
pas étrangère , car il est de son intérêt de cher-
cher à liquider par tous les moyens le prestige
britannique dans les Balkans. On déclare que ces
pourparlers bulgaro-yougoslaves seraient une con-
séquence directe de la visite des hommes d'Etat
de Belgrade en Allemagne.

(Quant à l'accord turco-bulgare, un porte-
parole officieux du gouvernement turc a décla-
ré que par le pacte de non-agression d'Ankara
non seulement la Bulgarie s'est engagée vis-à-
vis de la Turquie, mais également vis-à-vis de
la Grèce et si la Bulgarie ne respecte pas cei
engagement, la Turquie reprendra sa liberté
d'action).

LONDRES, 20 février. (Reuter). — Les mi-
nistères de l'air et de la sécurité intérieure com-
muniquent jeudi matin : « Au cours des pre-
mières heures de la nuit de mercredi à jeudi, de?
avions ennemis ont effectué une attaque contrr
une ville du Pays de Galles méridional. De;-
bombes à haut explosif causèrent des dégâts à
un nombre important de maisons et de locauN
commerciaux. Aucun des incendies provoqués ne
fut sérieux et tous les incendies ont été éteint'
de bonne heure, ce matin. Parmi les victimes
on compte un certain nombre de tués.

Une courte attaque fut effectuée sur la ré-
gion de Londres où quelques dégâts furent eau
ses. Le nombre des victimes fut petit et très pev
de personnes ont été tuées. Des bombes ont étr
lâchées aussi sur plusieurs autres endroits dan?
la partie méridionale de l'Angleterre. Dans quel-
ques cas les dégâts furent importants, mais le.
victimes signalées à la suite de tous ces incident?
ne furent pas nombreuses. La plupart des vic-
times furent causées dans un endroit d'un corn
tendes'.environs- de Londres. Tous les raid» se
sopt terminés peu après minuit.

:¦ Notre aviation a attaqué la base de Brest et
les docks de Calais.

BERLIN. 20 février. (D. N. B.) — Les
avions de combat allemands ont attaqué les ins-
tallations portuaires de Sulansca, sur le cana'
de Bristol. Ils ont aussi effectué des vols d(
reconnaissance armés sur les Iles britanniques
et, en Méditerranée , ont dirigé leurs attaques
contre les navires anglais ancrés dans le port de
Benghazi. Partout des dégâts considérables fu-
rent causés.

spectateurs de supporter le froid, M. Roch nous
fit assister à une bonne leçon de varappe au
Salève, la seule montagne genevoise. Echauffé ,
si l'on peut dire, par cette excursion, chacun goû-
ta avec un réel plaisir les multiples péripéties
de ce long voyage qui n'était certes pas un voya-
ge d'agrément. Car là-bas adieu hôtels, menus
choisis, chambres confortables et autres commo-
dités dont notre civilisation est prodigue. Il faut
avoir le feu sacré, — et nous croyons que M.
Roch et ses compagnons l'ont, — pour suppor-
ter le froid , le vent et les moustiques qui pullu-
lent jusque là. Nous n'avons vraiment rien à en-
vier au Groenland !

Disons avec M. Ruckstuhl, qui présenta et re-
mercia le conférencier : à la prochaine I Et sou-
haitons avec lui que le Club Alpin se soit fait
de nouveaux amis et sympathisants, surtout chez
les jeunes.

Attaque d'une banque
à Shanghaï

SHANGHAI, 20 février. (D. N. B.)
Trois Chinois pénétrèrent jeudi matin dans la:
Central Reserve Bank , dans la concession inter-
nationale. Ils lancèrent dans les locaux deux
grenades à main, dont une explosa. Un gardien
qui voulait barrer la route aux Chinois fut abat-
tu à coups de feu. Mais la tentative des agres-
seurs de pénétrer dans le bureau privé du direc-
teur de la banque échoua. Les malfaiteurs réus-
sirent néanmoins à prendre la fuite. Cet atten-
tat a suscité une grosse émotion à Shanghaï. On
entend de bien des côtés exprimer l'opinion que
les assaillants devaient avoir essentiellement des
arrière-pensées politiques , la banque ayant des
attaches étroites avec le gouvernement de Nan-
kin.

o
L'amiral Darlan rentre à Vichy

PARIS, 20 février. (D. N. B.) — L'amiral
Darlan a quitté Paris jeudi matin de bonne heu-
res pour rentrer à Vichy. Pendant son séjour
dans la capitale il s'est entretenu avec le préfet
de police, le préfet de la Seine et a reçu une dé-
légation de syndicalistes.

Chronique sportive 1
Au tournoi International

de Hockey sur glace

Pour son premier match, la Suisse
bat la Yougoslavie par 13 buts à 0

(3-0, 6-0, 4-0)
L'équipe suisse est arrivée lundi à Garmisch, et

:omme il y avait foule , elle n'a pas trouvé de
hambre pour la première nuit et nos hockeyeurs

>nl dû passer la nuit dans un wagon de chemin
le fer.

Mardi , ils ont commencé leur entraînement et
>n a dû alors constater que Pic Calt ini ne pour-
ait pas partici per au tournoi , souffrant encore
l'une blessure récente.

Les Suisses ont ouvert le tournoi en rencontrant
a Yougoslavie devant plus de quatre mille spec-
atours. L'équipe était composée de : Muller , Da-
lrull , Traulfcr , Bibi Torriani , Hans Catlini , Franz
îeromini , Charles Kessler , Lohrer el Beat Rucdi.

Le match a manqué d'intérê t, étant donné que
es Suisses ont été constamment supérieurs, les
Vougoslnves ; se contentant de. se défendre avec
icharnement. Pendant cinq minutes, ils ont réussi
i garder le score vierge, mais ensuite les buts
ml été entrés à une cadence régulière ainsi que le
lémontrent les résultats des tiers-temps.
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Monsieur Marius GIROUD, à Chamoson ;
Monsieur el Madame Louis MULLENER-GI-

iOUD et leur fille Lucctle, à Genève ;
Monsieur et Madame Aimé MONNET-GIROUD

•I leurs enfants, Gcorgctte et Julien, à Chamo-
ion ;

Monsieur et Madame Albert GIROUD MICIIEL-
LOD, à Chamoson ;

Monsieur André GIROUD, à Chamoson ;
Les familles GIROUD, EVEQUOZ et CARRUZ-

'O, à Chamoson, ont le regret d'annoncer la per-
e qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric GIROUD
Chasseur

eur cher père, grand-p ère, beau-frère , oncle el
ousin, enlevé à leur tendre affection , à l'Hôp ital
le Martigny, dans sa 79ème année, muni des Sa-
rements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson vendra-
it 21 février , à 10 heures.

P. P. L. ,«,. ,m_ .
Cet avis tient lieu de faire-part ï>

Monsieur Auguste MOINAT ;
Monsieur el Madame Maurice MOINAT-FELLAY

•t leur enfant ;
Monsieur et Madame Ernest MOINAT-DELI-

TROZ ;
Monsieur et Madame Angciln VAUDAN-MOINAT

j| leur enfant ;
Monsieur Ernest LUISIER ;
les familles MOINAT, LUISIER DUMOULIN,

SESSARD, FUSAY, DELEGLISE, GUIGOZ, MA-
!ET, FELLAY, BRUCHEZ , BESSE, PERRAUDIN ,
rROILLET, BAILL1FARD , MORAND , à Bagnes,
Sembrancher et Martigny, ont la profonde douleur
Je faire part du décès de

Madame

patience meiiiAT- LUISIER
leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, bel-
le-sœur et cousine, décédée à l'âge de 68 ans, à
Monlagnier , après une douloureuse maladie, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 22 février,
à 10 heures, à Châble.

R. L P.
«Cet avis tient liau de faire-part




