
Les faibles et les forts
Au cours d un déplacement à Berne, nous

avons cherché à prendre quel ques instan-
tanés politiques sur la prétend ue réforme
du Conseiil fédéral auprès de personnalités
qui ne parlent pas uniquement pour faire
de l'esbroufe ou cacher leu r pensée.

Plus que jamais nous en revenons avec
cette conviction que l'affaire devient tout
simplement un champ de bataille où les par-
tisans, plus nombreu x qu 'on le croit géné-
ralement , d'un Front Populaire, duquel se-
raient peut-être exclus les purs entre les
purs du bolchévisme, entendent livrer le su-
prême combat aux forces nationales qui
occupent le Pouvoir.

C'est le « Ole-loi de là que je m'y mette >
dans toute son impudeur.

On connaît la décision des commission
et sous-commission du Conseil national -:
partager en deux la poire de l'initiative,
c'est-a-dire repousser l'élection des membres
du Conseil! fédôrail par le peuple, mais ac-
cepter de porter le nombre de ce Corps de
sept à neuf.

Il y a de belles lunes que le Conseil na-
tional , dans son ensem ble, n 'ose plus se ré-
soudre a la solution radicale d 'un gros pro-
blème que s'il rencontre — ce qui est ex-
cessivemen t rare — l'assentiment de tous
les groupes politiques.

Ce Parlement, qui ne se décide a une pro-
position nelle el tranchée, que dans les cas
d'unanimité , fait l' effet d 'un aviateu r qui
essayerait d' atlerrir dans la planète Mars ,

Dans le public , on a élé quelque peu sur-
pris de l'altitude du Conseil fédéral.

Nous moins.
Il ne faut  pas perdre de vue qu ni s agit

de sa composition el qu 'ainsi , étant jug e et
partie , il lui est quelque peu malaisé de
proclamer des idées catégoriques que l'on
pourrait facil ement retourner contre lui.

Nous n 'aurions pas ce scrupule , estimant
que le Pouvoir exécutif , dont personne ne
se plaint sérieusement , depuis son ins t i tu-
tion définit ive , devrait  être le premier a ne
pas se laisser maîtriser par un projet sau-
grenu d'évolution du régime.

Quan t aux partis politiques , à l'exception
des partis conservateur-populaire , libéral-
démocratique et socialiste , ils n 'ont pas de
programme bien net au sujet de la revision.

Les deux premiers sont farouchement ad-
versaires aux deux partie s de l ' ini t iat ive , tan-
dis que le dernier leur est flou moins farou-
chement favorable , qui l le , au besoin el par
tactique , à abandonner le projet d'élection
par le peuple pour mieux assurer l'augmen-
tation à neuf des membres du Conseil! fédé-
ral .

Dans le parti  radical , on est divisé.
Il est, chez lui , des bourgeois , des natio-

naux pour tant  incontestés, qui dans leur in-
fatuation , s' imaginent qu 'ils parv iendront  à
créer un être polit i que de Front Populaire
qui vivra bien que composé d'éléments in-
compatibles.

Les épouvantabl es leçons qui se sont dé-
gagées des gouvernements de ce calibre de
France et d'Espagne ne leur ouvrent pas
les yeux.

Ils se bercent de ce ridicule espoir qu 'en
Suisse ce ne sera pas la même chose.

Quelle illusion ! Quelle naïveté I
Une fois au gouvernement , les violents fi-

nissent toujour s par s'imposer.
Notre démocratie et notre régime mour-

raient de cette antinomie.
Dans les cercles politiques sainement na-

tionaux , on compte fermemen t sur le Con-
seil des Etats pour faire échec à l 'ini t iat ive
aussi bien dans sa seconde partie que dans
la première.

C'est aussi notre espoir.
La Chambre Haute s'est souvent cabrée,

jetant à terre les écuyers des projets qui lui
revenaient de la Chambre d'en face, ce qui
étail du cran et du caractère.

Mais W lui esl également arrivé, par las-
situde el énervement , et après des navettes
répétées, de céder au Conseil national qui ,
lui , ne cédait pas.

Ce que nous disons là n'a pas pour but
de diminuer le Conseil des Elats qui nous
plaît. Quant  à la Chambre basse, c'est une
autr e affaire. M. Pierre Grellet , dans un ar-
ticle de ce matin vendredi , assure qu 'elle
se diminue toute seule. Nou s verrons ça à
la session de mars.

Ch. Saint-Maurice.

Une conférence
de M. Maurice Zermatten

B Berne
Notre jeune, sympathique et déjà éminent con-

frère Maurice Zermatten , l'écrivain valaisan bien
connu , non seulement de la Suisse romande ,
mais de toute la Suisse, car plusieurs de ses li-
vres ont été traduits en allemand et ont obte-
nu , outre Sarine, un grand et légitime succès,
a bien voulu faire à Berne la conférence sur « Le
Valais dans l'art et la l i t térature », qui lui avait
déjà valu des app laudissements flatteurs à Sion
et à Zurich, et qu 'il va répéter à Genève, à l'A-
thénée.

C'est le Cercle valaisan de Berne, que prési-
de avec une douce autorité M. Guéron , qui a
organisé cette soirée. Au dernier moment , on
craignait la concurrence de l'« autre Maurice »,
Maurice Chevalier , qui se produisait le même
soir dans la ville fédérale. Mais, disons-le à
l'honneur de notre public de langue française ,
qui devait choisir entre une causerie d'une haute
intellectualisé et les aimables pitreries du chan-
teur boulevardier , la grande salle du « Schwei-
zerhof» était absolument comble mardi soir. Il fal-
lut ajouter des lignées de ..chaises au dernier mo-
ment. Et le personnel empressé de l'hôtel venait
de caser les retardataires qu 'il en arrivait d'au-
tres. Au premier rang, avec les membres du Cer-
cle valaisan , on remarquait M. Phili ppe Etter ,
vice-président du Conseil fédéral et chef du Dé-
partement de l 'Intérieur ; M. Georges Bovet ,
chancelier de la Confédération ; M. Oscar Leim-
gruber , vice-chancelier ; M. le colonel-division-
naire Combe ; plusieurs hauts fonctionnaires fé-
déraux et l'élite de la colonie romande, à laquel-
le s'était joint M. le professeur Paul Girardin ,
de l'Université de Fribourg, qui a compté na-
guère Maurice Zermatten parmi ses étudiants el
qui n'en est pas peu fier.

Comment résumer la magnifique conférence
que nous eûmes le privilège d'entendre mardi ?
D'une ordonnance rigoureuse , riche d'une docu-
mentation puisée aux meilleures sources, écrite
d'un style élégant et robuste , dite avec aisance,
elle fit  l'enchantement de l'auditoire. Zermatten
remonta jusqu 'au moyen âge pour trouver des
témoignages caractéristiques de vovageurs ou
de pèlerins sur cette vallée du Rhône dont le
rôle a été important  dans l 'histoire , bien qu 'elle
fût  isolée et qu 'elle eût gardé un particularis-
me très marqué. Le conférencier montra , dans
une série d'analyses fines et rapides, ce qu 'il
pouvait y avoir de superficiel , parfoi s de mal-
veillant ou d'incompréhensif dans certaines glo-
ses, et aussi ce que d'autres , bienveillantes mais
peu judicieuses , pouvai ent contenir de naïf , de
conventionnel , de douceâtre , de sottement idéa-
lisé. A sa suite , nous passâmes de la Renaissan-
ce au XVIIme, au XVIIIme siècle , puis à l'é-
poque romanti que, fert i le en récits colorés , où le
sentimentalisme se donne libre carrière. Après
Théophile Gautier, Sénancour, George Sand, et

Rumeurs et réalités
Autour des ..médiations"

Le retour de l'amiral Darlan - La guerre d'Albanie
Dans le Pacifique

Qu en est-il des fameuses « médiations » ja-
ponaise et allemande ? Quant à la première, on
croit à Rome que les arguments du ministre Ishii
doivent s'opposer aux tentatives que l'Angleter-
re et l'Australie sont en train d'entreprendre
pour créer un état alarmiste dans la zone du
Pacifique. Cet état alarmiste injustifié vise clai-
rement — à ce que l'on déclare à Rome — à
persuader les Etats-Unis qu 'ils doivent adopter
une position encore plus résolue envers le Ja-
pon. Le ministre Ishii a évidemment voulu don-
ner une nouvelle preuve du désir de paix du
Japon en ajoutant que son pays est disposé à
agir comme médiateur ou à prendre les mesures
nécessaires ' en vue- de créer des situations nor-
males, non seulement dans la grande Asie et en
Extrême-Orient , mais aussi dans n'importe quel
autre continent.

L'Italie — à ce que l'on déclare dans les mi-
lieux politiques de la capitale italienne — reste
fidèle aux conceptions affirmées déjà à mainte:
reprises : elle poursuit la guerre, plus que ja-
mais résolue à emporter la victoire. Chaque fois
qu 'on a parlé de prétendues négociations de
paix , on a pu constater ensuite qu 'il s'agissait
de bruits dénués de tout fondement auxquels
l'Italie était étrangère.

Comme 1 Angleterre a officieusement exprime
le même avis, on voit qu 'il ne faut pas se ber-
cer d'illusions !

En ce qui concerne la « médiation » alleman-
de, les rumeurs à son propos auraient pris nais-
sance à Berlin. Selon l'Agence Extel , on admet ,
dans les milieux touchant de près à la Wilhelm-
strasse, que l'Allemagne cherche à mettre fin au
conflit entre la Grèce et l'Italie. Son ambassa-
deur à Ankara , M. von Papen , aurait  obtenu
des pleins pouvoirs pour mener les négociations.
Il aurait déjà conféré avec le remplaçant du mi-
nistre turc des Affaires étrangères , M. Sarad-
l'oglou , et l'aurait prié de soumettre des sugges-
tions au ministre de Grèce. Etant donné l'ami-
tié qui unit les deux pays, on espère sans doute

tant d'autres , sans oublier Tceppfer, voici les
amateurs de la montagne , qui donnent aussi nais-
sance à toute une littérature. Et voici les con-
temporains... V

Maurice Zermatten a réfuté , avec un humour
délicieux , une verve endiablée , une ironie venge-
resse, les niais vaniteux qui ont vu en Valais
surtout  des crétins , des goitreux , des arriérés. Il
a fait  bonne et prompte justice de ces légendes
stupides , qu 'aucun Suisse digne de ce nom n a
le droit de propager. Mais il n'a pas été plus
indulgent — et nous l'en approuvons sincère-
ment — pour les auteurs el les artistes qui ont
ciu bien faire en répandant dans le monde en-
tier une image fausse et stéréotvpée d'un Va-
lais romanesque et romantique , où l'on ne voit,
au pied d'un Cervin rose bonbon , que des fem-
mes agenouillées devant des calvaires , des ma-
zots où l'on coule une vie idyllique , des bergers
un peu sauvages, mais heureux el frustes , comme
les eût pu imaginer un Bernardin de Saint-Pier-
re.

Pour dénoncer et pour fustiger le Valais con-
ventionnel d'une l i t té ra ture ' et d'un art de paco-
tille , Zermatten , le fils authentique d'un villaee
montagnard , a trouvé des accents vibrants. En
tace de cette image de carton-p âte , il a dressé
le splendide tableau de son pays tel qu 'il le
connaît , l'aime et le vénère : le dur labeur du
paysan , arrachant au sol sa pitance à force de
peine et de patience : la vraie vie du villageois ,
avec ses peines et ses joies : l'héroïsme simple et
silencieux qui se cache parfois sous les plus mo-
destes apparences : les femmes admirables , assi-
dues à la besogne, gardiennes du foyer : les con-
flits intérieurs , tout aussi intéressants , tout aus-
si complexes que ceux que l'on décrit volon-
tiers dans les romans : et , par-dessus tout , la foi
catholique, qui donne un sens surnaturel  à la des-
tinée la plus humble, qui permet de garder l'es- 0N S'ASSUM AVAN- I * ftii iTItr i I C IIAlinflICC
pérance . qui fai t  fleurir la charité. I TAQCUSCNMT ! LH llillI IICLLI: Vj HlJtlUlDt

Le bel acte de foi de Maurice Zermatten. de

que l'intermédiaire d'Ankara pourrait faciliter
l'engagement des conversations avec Athènes.

M. von Papen aurait obtenu déjà un premier
résultat , s'il est exact qu 'il a pu prendre con-
tact avec le ministre de Grèce à Ankara.

Mais ici aussi il vaut mieux « voir venir »
sans s'impatienter et sans se leurrer de chimères...
Cela ne permettrait du reste que de mieux guer-
royer ailleurs...

RETOUR DE PARIS
Arrivé à Vichy jeudi soir, à 17 heures 25,

l'amiral Darlan s'est rendu aussitôt chez le ma-
réchal Pétain. Si l'on en croit les journaux de
Paris, le séjour de l'amiral dans cette ville n'a-
vait qu 'un caractère strictement informât!!. Cela
signifie en bon français que le voyage n'a eu
aucune portée pratique...

Pour le reste, on ne sait toujours pas claire-
ment si l'Allemagne considère la crise gouver-
nementale française comme terminée et si , dans
ce cas, elle entend reprendre la discussion sur les
modalités d'application de l'accord de Montoire.

Comme on demandait au porte-parole de la
Wilhelmstrasse si Berlin considérait d'un œil fa-
vorable la solution de la crise française , on dit
ces paroles sibyllines : « La réponse à votre ques-
tion n'est pas difficile à trouver ».

En se basant plutôt sur des impressions que
des faits positifs , les milieux de la presse étran-
gère de Berlin estiment que le dernier mot dé
la crise française n'a pas été prononcé avec la
nomination de l'amiral Darlan. L'ombre de
l'homme à la cravate blanche, qui refusa le pos*
te ministéiiel offert  par le maréchal Pétain , se
dresse toujours à l'arrière-plan de la scène po-
litique...

Mais en ce qui concerne l'avis de la France
et des Français , il nous plaît de relever ces li-
gnes de Maurice Prax dans le « Petit Parisien »:

« ... les Français ri une zone comme de 1 autre
souhaitent de t oute  leur Ame. de Ion! leur cœur,
que le gouvernement consti tué ,  sous la présiden-
ce vénérée du maréchal , puisse devenir un gou-

(La suite, en deuxième, page, 1 re colonne)

vant un auditoire où nos frères séparés étaient
en grande majorité , a produit une profonde im-
pression ; nous avons vu bien des yeux se mouil-
ler et nous avons entendu , après la conférence ,
bien des commentaires enthousiastes. Car tous
ceux qui savent juger sans parti pris des choses
de ce monde se rendent compte de ce que re-
présente de force morale , aujourd 'hui , un peuple
resté fidèle à ses croyances ancestrales.

On n'a pas moins apprécié le bel hommage que
Zermatten a rendu à C. F. Ramuz, en qui il a
salué le premier écrivain suisse qui ait vraiment
compris le Valais , non de l'extérieur , mais de
l 'intérieur , et qui ait su en donner une image à
la fois exacte et poétique.

Mais en nous-mêmes , nous sentions qu 'il fal-
lait compléter l'exposé et accorder aussi son
juste tribut d'admiration à l'auteur du « Cœur
inutile » et de la « Colère de Dieu », qui , lui
aussi , a su peindre son beau canton sous de»
traits véridiques , mais transfigurés par l'amour.
On éprouve d'autant  plus le besoin de rendre ce
témoignage à notre ami . que le succès ne l'a pas
enorgueilli , qu 'il est resté humble sous la pluie
de dons que la Providence a fait  tomber sur lui.

La conférence de Maurice Zermatten n 'était
pas seulement un régal , au point de vue de l'es-
prit. C'était en outre une bonne action. L'ora-
teur fut chaleureusement applaudi , puis entouré
d'amis anciens et nouveaux , qui ne voulaient plus
le quitter , et qui se groupèrent autour de lui
pour terminer la soirée. M. le conseiller fédé-
ral Etter fui du nombre. Et nous ne croyons pas
manquer à la discrétion en citant , pour conclu-
re, ce que nous a dit le haut magistrat :

— Voilà comme je comprends la défense spî-

TH. LONG, agent général, BEX

rituelle du pays I
Léon Savary



vernement fort , sain et durable, le gouvernement
du salut de la résurrection nationale ».

Et, passant sur les erreurs qui auraien t pu être
commises à Vichy et le départ plus ou moins dif-
féré de certains ministres , il conclut :

« U y a deux zones, mais U n 'y a qu 'une Fran-
ce. La France qui toute entière est groupée au-
tour du maréchal , qui toute entière fait confiance
à. des hommes comme l'amiral Darlan, comme le
général Huntziger et qui attend maintenant le gou-
vernement définitif qui gouvernera > .

Aussi bien , l'élimination d'éléments perturba-
teurs s'accomplit par tout le pays. La solidarité
reconquiert tous les esprits, cependant que -sont
suivies d'un cœur unanime les prévoyantes ini-
tiatives. Chaque heure qui passe apporte donc
à la France de nouveaux progrès et la conclusion
de cette leçon tient en une phrase : les Français,
un instant oublieux du prix dont ils payent le
droit de vivre, ont montré et montrent sous l'é-
gide du maréchal qu 'ils savent encore et qu 'ils
sauront toujours où se trouve et comment s'ac-
complit le devoir...

EN ALBANIE
Si tant est que l'on s'emploie à Berlin à met-

tre un terme au conflit italo-grec, qui n'a pas
précisément jusqu 'ici doré le blason dé l'Axe,
encore faudrait-il qu 'on ne songe pas à obliger
Athènes à accepter lea conditions de Rome. Le
vainqueur faisan t, seul des concessions, ce serait
bien le monde renversé 1 Mais n'en sommes-nous
pas là ? La fortune des armes, en Albanie, reste,
c'est un fait , favorable aux Grecs qui avancent
lentement mais sûrement. « Chi va piano, va
sano ».... Durant ces trois derniers jours, leurs
troupes d'assaut et les Evzones ont conquis- de
haute lutte les positions italiennes situées sur les
monts, couverts de neige qui entouren t Tepeleni.
Un correspondant d'United Press a pu suivre à
la jumelle plusieurs de ces actions depuis un
poste d'observation installé à proximité du front.
Mardi, les opérations ont commencé bien avant
l'aube et ont été précédées par un violent feu
de barrage de l'artillerie grecque.

A 6 heures, les premiers détachements d'as-
saut grecs sont partis à l'attaque. Malgré la ré-
sistance des Alpini qui ont accueilli leurs adver-
saires, sous une véritable pluie de bombes à
main , les Grecs ont pu s'approcher et engager
un combat corps à corps. Cette lutte a duré
plus de deux heures et à cette occasion l'artil-
lerie italienne a fait usage d'un nouveau type
d'obus qui en explosant dégageaient des colon-
nes de fumée de couleur gris-verte. Les pertes
ont été sensibles des deux côtés et plusieurs fois
le correspondant a pu voir des blessés, et des sol-
dats tués tomber dans les ravins.

Après une contre-attaque italienne et de vio-
lents combats, et une fois disparu le brouillard,
on reconnut la ligne grecque avancée que des
soldats fortifiaien t rapidement. On apercevait de
l'autre côté d'une gorge profonde des Alpini qui
procédaient à la même besogne.

Mercredi , nouvelle bataille, qui s'est déroulée
sous une pluie battante et le vent. Les combats
h'bnt toutefois pas duré aussi longtemps que la
veille, bien que les Italiens aient lancé en avant
des renforts importants. Le soir, sur les routes
de l'arrière on rencontrait de nombreuses colon-
nes de prisonniers italiens...

Ici aussi, une paix dans 1 honneur est méri-
tée .par l'un et l'autre des adversaires... Dans
l'honneur et la dignité...

DANS LE PACIFIQUE

Encore une initiative ! Le gouvernement bri-
tannique viendrait de se mettre en relation avec
Washington ,pour connaître son opinion quant
aux mesures à prendre pour empêcher lé Japon
de se procurer les moyens nécessaires à commen-
cer une guerre contre les démocraties.

On affirme que de nombreuses propositions
auraient été présentées à ce. sujet au représen-
tant personnel du président; Roosevelt lors de
sa. visite en Grande-Bretagne. Ces propositions
seraient, soumises actuellement à un. examen ap-
profondi à Washington.

Il s'agit surtout de. mesures concernant les exr

JEU SE LS POSE
V CHEF DE BANDE II ou

Les vandales déchaînés
De plus, Appi avait répandu à travers la ville

et persuadé le chef militaire qu 'Urbain n'était
qu'un sournois , qu'il ne « posait » au courageux
et au dévoué que pour séduire la fille du Chef !
Et. le sergent sortant de fonction ayant chaude-
ment recommandé la nomination d'App i, elle fut
effective le 26 mai . avec entrée en charge immé-
diate...

Mais :le, vieux , sergent ne devait pas. tarder à
regretter son appui : la même nuit, il apprit à
connaître le vrai poltron et le scélérat...

A peine le Chef militaire avait-il disparu après
lui avoir prodigué ses derniers conseils et indi-
cations, qu 'Appi donna l'ordre de porter aux Con-
demines des victuailles el du vin. Ce quartier étant
éloigné du bourg militaire, il l'avait choisi pour

portations et les importations, de contrôle mari-
time, voire d'une sorte de blocus...

On doit pourtant souligner que le nouvel am-
bassadeur du Japon aux Etats-Unis, l'amiral No-
mura, a déclaré lors de la première conférence
de presse qu'il a tenue, qu'il fallait éviter une
guerre entre le Japon et les Etats-Unis.

Il n'existe, selon lui , aucun problème entre
les deux pays qui puisse les entraîner à la guer-
re. Le Japon cherche une extension pacifique
par des moyens économiques et fait tout Son
possible pour éviter l'emploi de la force.

Du côté japonais , on- pense que les Etats-
Unis ne déclareront pas officiellement la guer-
re à l'Allemagne. Ainsi le Japon n'aurait pas
à remplir les obligations prévues dans le pacte
tripartite.

Mais d'ores et déjà il rejette toute responsa-
bilité dans la « crise d'Extrême-Orient »...

Ce n'est pas moi, c'est lui I... Tous la main sur
le cœur... On ne fait pas mieux en... Europe I...

Nouvelles étrangères—

une miisoîi s'écroule a madrïd
Dix morts

. Merccredj soir, une maison s'est écroulée dans
la rue de Tolède, à Madrid. Le bâtiment se.
trouvait déjà en mauvais état et avait beaucoup
souffert des dernières intempéries.

Au moment de l'écroulement, 35 personnes
devaient se trouver dans la maison. Jusqu 'à
maintenant, dix cadavres ont été dégagés.

_ o——

.. Ce qu'on. a fait des peaux
d'anguilles

Il existe à Londres, depuis de nombreuses an-
nées, une fabrique qui travaille exclusivement la
peau d'anguille. Cette matière première est em-
ployée spécialement pour la fabrication des
fouets , non seulement pour confectionner la la-
nière, mais aussi la poignée. En outre , on fabri-
que avec la peau d'anguille des lacets, cordons,'
cordeaux , cordages, câbles, etc.

Une grande quantité de peaux d'anguilles net-
toyées, mais non tannées, est achetée par les
brasseries — c'était du moins le cas récemment
— pour clarifier la bière, ce « collage » donnant
un bien meilleur résultat que celui obtenu avec
de la gélatine.

Avec les déchets de la peau d'anguille, on fait
aussi de la colle de poisson.

Comme on le voit , la peau de cet animal de
la famille des murénidés, à peau visqueuse, très
glissante, est plus employée qu'on ne. pouvait le
supposer.

o 

Ce que la tempête a coûté de vies humaines
et causé de dégâts au Portugal

Le rétablissement des communications télé-
phoniques entre Lisbonne et la province permet
de se rendre compte de l'importance du cyclone
qui. s'est abattu sur le Portugal le 15 février. De
nouveaux rapports sur la portée des dommages
affluent de toutes les parties 'du pays. Dans le
port de Lisbonne seulement, il y eut 21 morts.
Les. dégâts parmi , les arbres du parc dé Pena
sont très importants et le parc a été fermé. A
Evora, 10,000 eucalyptus ont été' déracinés et
suivant des informations parvenues du nord du
pays; des forêts ont été complètement dévastées
dans la région de Minho. On craint que ces fo-
rêts net soient pas remises en état avant deux
générations. Selon les nouvelles parvenues jus-
qu 'à présent, il y a eu plus de 100" tués. Les- dé-
gâts matériels ne peuvent pas encore être esti-
més.
:̂ —i—

- Ayez recours à l'expérience d'un agent, d'affaires
pour l'encaissement de vos vieille* créances et

la gérance de vos affaires.
LUCIEN NICOLAY

agent généra l de la „Wlnterthur-Vle"
_ MÀteTiaNY - VILLE „. :., •.._ .,

y faire la fête jusqu 'au matin. La proximité du — Comme tu voudras I Tu prouveras ainsi à
Rhône devait , en outre, couvrir tout le bruit. ; chacun que tu n'es pas un bon camarade et que tu

Or, le sergent , hors de service habile dans ces es iaronx de & oue Ie l'aie été préféré... »

naraees '" ^
ux Condemines la fête battait son plein.

. . . . : Ce n 'étaient que chants et rires bruyants.La « noce » commença a six heures du soir. _ . ,. . . . ,„ „ . .,
„ ¦ , :. " A dix heures, pourtant , ainsi qu il l avait dé-Tous les hommes qu Appi put y envoyer sans atti- ,,,; ,, -,. . .. . ,_, :. . . ,. , ., -., i ciaré, Urbain quitta tout et tous en compagnie derer l attenlion ; s y rendirent. A neuf heures, il fit • . . , • , ; „ , » ,  , - ¦  j,-; :*-. i- -' , , , ,- • ¦ , . ' deux autres soldats fidèles comme lui au devoir.
complètement abandonner la grande tour, n y  lais- ... ... .- , , . - , : ,?' . „ • , , „ . Mais dès qu'ils se furent éloignés, Appi le tour-
sant que deux hommes, l u n  à la porte, I autre aux .,. -, ' . . . , , ¦, ' 

¦ na en ridicule et excita chacun contre lui...créneaux.
Ce que -voyant, Urbain lui en fit le reproche : ~ -T>P"S tout cela , dit. Lucius, durant le
« - 11. est dangereux d'agir ainsi », lui dit-il... lemPs 1ue Je Pas*ai Parmi Ies « citoyens . oc-

— Est-ce toi qui commandes ici ? Tu: vas venir '¦ c"Pés cette nui*. aux Condemines, à la réorgani-

sée nous ! C'est un ordre. Cela ne te convient sation... On me raconta le reste, plus tard :

guère, hein ? de me voir commander et d'obéir... Urbain et les deux soldats qui l'avaient- suivi,
— Je ne suis nullement fâché, de ta promotion, étaient donc rentrés à la tour, leur * place d'ar-

Je ne te parle qu 'au point de vue de la sûreté, mes > ... Une grande angoisse et de mauvais pres-
Pour le reste, je serai volontiers des vôtres. Seu- sentiments , les étreignaient Tout . à. coup, en. effe t,
lement le règlement général prescrit qu 'il faut être i on vit des torches allumées sortir de terre, dans le
rentré à dix heures. A ce moment-là , je vous quit- quartier militaire : c'était Jean de la Hache et
terai sans autre. ' les siens quittant les souterrains pour commencer

I 
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Nouvelles suisses 
Un wagon en feu à Renens
Six à sept mille francs de marchandises brûlées

La nuit dernière, un wagon de marchandises,
dit wagon de « Détail », stationné en gare de
Renens, a pris feu et a été complètement brûlé,
dans les circonstances suivantes :

Le wagon contenait, outre divers colis — une
soixantaine au total -*. deux motocyclettes. L'u-
ne d'elles avait encore de la benzine dans son
réservoir. On- suppose que cette machine sera
tombée sous l'effet d'une violente secousse et
que l'essence se sera répandue sur le plancher
du véhicule. A l'heure que nous avons dite, un
employé de la gare, voulant remettre de l'ordre
dans le wagon, monta sur le marchepied, sa
lanterne de cheminot à la main. Cette dernière
communiqua le feu à l'essence, et tout le wagon
s'enflamma, brûlant comme une torche.

Il contenait, ainsi que nous le précisons plus
haut , une soixantaine de colis « de détail », soit,
outre les deux motocyclettes, douze sacs de blé
pour semences (blés sélectionnés), trois à quatre
cents bouteilles de vin et dès objets de moindre
valeur. La marchandise détruite s'élève, selon les
premières estimations, à six ou sept mille francs.

Une enquête est ouverte qui déterminera les
causes et les responsabilités éventuelles de cet
accident qui a soulevé , comme bien l'on pense,
un certain émoi à Renens.

o 
Une brigade légère

a défilé à Berne

Jeudi matin, devant le Palais fédéral, une bri-
gade légère a défilé devant le général et NL Wet-
ter, président de la Confédération. Parmi les per-
sonnalités officielles , on remarquait M. le con-
seiller fédéral Kdbelt , chef du Département mi-
litaire, les conseillers fédéraux Etter et de Stei-
ger, plusieurs membres du gouvernement bernois
et une délégation des autorités communales de
!a ville de Berne, ainsi que les colonels com-
mandants de corps Wille et Borel, et le colonel
divisionnaire Jordi , chef d'arm e des troupes lé-
gères.

Tout d'abord ont passé pour l'inspection deux
subdivisions de cavalerie à l'allure martiale, qui
ont été suivies d'unités motorisées en ordre par-
fait- Malgré la chute de neige, la population de
Berne a assisté nombreuse à ce défilé.

o
Le Conseil des C. F. F. s'est réuni

- Le- Conseil d'administration des Chemins de
fer fédéraux s'est réuni le 20 février à Berne,
sous la présidence de M. E. Béguin, député au
Conseil- des Etats.

Iï a tout d'abord approuvé le rapport de la
direction générale sur là gestion pendant le IVe
trimestre de 1940. Après quoi, il a ratifié les
projets d'él'ectrification dés lignes Ziirich-Oérli-
kon-Wëttingen (20 km.) et AuvernièriLes Ver-
rières (34 km.); Il s'agit là de travaux- addition-
nels que la pénurie de charbon rend particuliè-
rement urgents-. Lé Conseil a ensuite accordé les
crédits nécessaires à l'acquisition dé 20 voitu-
res, 10 fourgons; et' 200 wagons.

Après la séance, le Conseil s*fest rendu à
Yverdoh pour y Visiter lès ateliers de répara-
tions ; pour le voyage d'aller» comme celui dû
retour par Lausanne, il a fait usage de véhicules
nouveaux de différents types qui lui ont été pré-
sentés à cette occasion.

o 
Les escroqueries aux tableaux d'art

Un coiffeur inculpé d'escroqueries a été ar-
rêté à Zurich dans un hôtel de la vieille ville.
Il se faisait passer pour un conservateur de col-
lections d'art et avait vendu pour près de 3000

udence !!!
Si VOUS, voulez boire un apéritif de marque
sain, stomachique, bygiéniqai©, ne dernam'dez
ptos un « Biitter ». mais exigez un « DIABLE-
RETS ».

francs , à des personnes privées , de faux tableaux
qu'il faisait passer pour des oeuvres de peintres
célèbres.

Poignée de petitf faits
-)(- La direction de police de la vHle de Vcvey in-

terdit l'accès des bals publies aux jeunes gens et
aux jeunes filles de moins de 18 ans. C'est à la
suite de plaintes que la direction de police a pris
cette décision.

-)f Mercredi a eu lieu à Wil, Argovie , la cérémo-
nie de la remise d'un nouvel étendard à 3 esca-
drons de cavalerie par le colonel commandant de
corps Labhart. La cérémonie solennelle , au cours
de laquelle un aumônier prononça une allocution
patrioti que , fut suivie par la jeunesse des écoles
et un nombreux public.

-)(- De violentes secousses sismiques ont été res-
senties à Smyrne et dans les environs. Un certain
nombre de maisons furent endommagées.

-)f- M. Jacques Curies frère du célèbre savant ,
est mort mercredi à Montpellier a l'Age de 86 ans.
Il fut lui-même un remarquable physicien.

-)(- On vient de révéler que la cathédrale du
quartier de Southwark à Londres a été endomma-
gée au cours d'un récent raid aérien. Construite ,
il' y a 900 ans, elle joua un rôle éminent d'ans la
vie religieuse de la capitale. C'est là que fut bap-

Radio- Programme

SOTTENS. — Samedi 22 février. — 7 h. 10 La din-
ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 9
h. Un quart d'heure avec l'Orchestre Barnabas von
Geczy. 9 h. 15 Airs d'opéras et chansons. 9 h. 35
L'accordéoniste Deprince el son orchestre. 9 h. 50
Tout passe et tout revient. 10 h. 05 Rythmes de dan-
se. 10 h. 45 La guerre dans le ciel. 11 h. Emission
commune. 12 h. 30 Disques nouveaux. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Gramo-concert. 14 h. En mar-
ge de l'actualité. 14 h. 10 Sprint. 14 h. 15 Ensembles
de la N. B. C. 14 h. 25 L'art du violon el son en-
seignement. 14 h. 50 Le saviez-vous ? 14 h. 55 Con-
cert. 15 h. 15 Les musiciens étrangers hôtes de la
Suisse romande. 15 h. 35 Pédagogie et hygiène spor-
tives. 15 h. 45 Musique de danse. 16 h. Folklore des
animaux , les invertébrés , par M. l'Abbé Dr I. Ma-
riétàn. 16 h. 10 Petit Ensemble Victor Desarzens.
16 h. 30 Fresques animales. 16 h. 45 Musique ré-
créative. 17 h. Emission commune. 17 h. 20 Oeu-
vres modernes pour deux pianos. 17 h. 40 Suile du
concert de musique légère. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18
h. 30 Sur la patinoire. 18 h. 35 Les livre s nou-
veaux. 18 h. 45 Au clair de la lune , Lull y. 18 h. 50
Micro... scopie. 19 h. ' A  l'écoute du temps jadis. 19
h 15 Informations 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20 h. Chansons valaisannes. 20 h. 20 Cauchemar. 20
h, 55. < L'Air du Temps > . 21 h. 30 Les Champion-
nats internationaux de hockey sur glace. 21 h. 45
Informations.

SOTTENS. — Dimanche 23 février. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. . 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 8 h. 50 Pour les malades. 9 h. Grand'Messe. 9
h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.. 10 h.
Culte prolestant. 11 h. 15 Concert. 12 h. 45 Infor-
mations , 12 h. 55 Suite du concert. 14 h. L'industrie
moderne de lu conserve. 14 h. 15 Chansons populai-
res et sketches pour les enfants. 14 h. 45 Le carnet
des anecdotes. 15 h. Variétés américaines. 15 h. 30
Lès Championnats internationaux de hockey sur
glace. 16, h. Thé dansant. 17 h. 10 A l'écoute des
grands auteurs. 17 h. 30 Pour nos soldats. 18 h. 30
Causerie religieuse protestante. 18 h. 45 des cinq
minutes de la solidarité. 18 h. 50 Récital d'orgue.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La Quinzaine so-
nore. 19 h. 40 Le dimanche sportif. 19 h. 50 Chan-
sons populaires tessinoises. 20 h. 10 Louis Jouvct
et Madeleine Ozeray. 20 h. 25 Mélodies françaises.
20 hi 45 Concert Mozart. 21 h. 20 Quel ques disques.
21 h. 30 Les Championnats internationaux de hoc-
key sur glace. 21 h. 45 Informations.

SOTTENS. — Lundi 2-ï février. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques disques.
11 lu Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45
Informations. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Les beaux textes. 18
h, 15 Trio en mi, Ferroud. 18 li. 26 Voulez-vous
chanter avec moi ? 18 h. 45 La sonate pour alto. 19
H. 15 Informations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h.
Concert par le Petit Ensemble de Radio-Genève. 20
h. 30 Les grandes geonférences universitaires. 20- h.
50 Pour les Suisses à l'étranger. 21 h. 45 Informa-
tions.

l'attaque... Se rendant vite compte du danger , vo-
yant la tour abandonnée , Urbain se précipite au
dehors avec un des deux soldats , court au travers
du quartier militaire et y jette l'alarme. Les qua-
torze premiers hommes réveillés et réunis , il les
envoie prendre position dans la grande tour se
trouvant presque sans gardiens. (C'est pour cela
qu 'ils ne purent la défendre suffisamment)...

... Lé Chef militaire , appelé par Urbain , com-
mandant la Tour du Nord au complet. Il ne pou-
vait, hélas ! porter secours à la grande tour , les
souterrains étant éboulés et les murs couverts
d'assaillants.

Voyant qu'elle résistait à peine, il tenta cepen-
dant une sortie pour lui venir en aide , mais com-
me, ses gens étaient peu nombreux et assaillis de
toutes parts , il dut les faire battre en retraite.

(A suivre.)

UNE PROVISION UTILE. — Si vous habitez
loin d'un grand centre, vous avez peut-être des
difficultés à vous procurer votre indispensable
Quintonine. Pensez donc, lorsque vous irez au
bourg, le prochain jour dé foire, par exemple, à
en rapporter quelques flacons. Vous serez content
d'en avoir sous la main lorsque vous vous sentirez
fatigué ou sans appétit. Car, avec la Quintonine,
n'est-ce- pas, on est tout de suite < remonté > . 1
fr. 95 seulement le flacon. Toutes pharmacies.



tisé John Harward , lé fondateur de la fameuse
université américaine du même nom.

-)f Une assemblée des habitants de Muttenz , Bâ-
le-Campagne , s'est prononcée résolument contre le
projet de raser le Hard pour en cultiver le ter-
rain qui pourrait servir plus tard d'aérodrome. Une
résolution adoptée à l'unanimité déclare que ce
projet porterai t préjudice à la sylviculture , aux
cultures et au climat et que le problème d'un
aménagement d'un aérodrome n 'est pas si actuel
pour qu 'on résolve les question envisagées par une
décision précipitée.

-)f On apprend maintenant  que dans la nuit du
16 au 17 février , un camion de m police alleman-
de est tombé dans un cours d'ean près de Zlin,
non loin de Prague , par suite d'une rupture des
freins. 7 policiers ont été noyés.

-)f On mande d'Alger que le gouverneur géné-
ral a fait  savoir que deux membres d'une com-
mission de contrôle étrangère ont été assaillis à
Alger. Le gouverneur attire l'attention de la po-
pulation sur le fait qu 'elle ne doit pas se laisser
exciter par des éléments irresponsables. Il est
nécessaire que la convention d'armistice soit ap-
pliquée dans un esprit d' absolue correction. Des
peines sévères ont frappé les coupables de cette
double agression.

Nouvelles locales 1
La Jite sur la montagne" sera louée

a hlariigny
Les événements se sont précipités. Sur rap-

port favorable de la commission technique char-
gée de l'examen de la scène du Casino de Mar-
tigny, et .des autorités , LA CITE SUR LA
MONTAGNE, de MM. Gonzague de Rey-
nold et J. et E. Lauber, avec une musique nou-
velle adaptée à l'exécution militaire par le Dr
Volkmar Andreae, avec l'autorisation de M. J.
Lauber et Mme E. Lauber, sera jouée au CA-
SINO DE MARTIGNY, les samedi 1er mars,
dimanche 2 et lundi 3 mars 1941, avec 2 ma-
tinées : dimanche à 14 h. 30, et lundi à 14 h.
30, cette dernière matinée étant exclusivement
réservée a'ux collèges et écoles (prix spécial 1 fr.)
60 choristes ! 40 musiciens, 20 acteurs, 150
figurants animent ce spectacle extraordinaire qui
triomphe ces jours à Lugano.

C'est au capitaine SCHLUEP, professeur de
musique à Bienne, qu 'incombe la -lourde tâche
de diriger l'orchestre symphonique. Le cap.
Schluep était déjà à la tête de l'orchestre de
« La Gloire qui chante ».

Le Comité d organisation , présidé par M. le
colonel Georges CHAPPUIS, assisté de MM.
le lt.-col. J. TISSIERES, Cdt de Place, Lt-coL
A. TAUXE, Cdt. ar. ter. 10 ; André DESFA-
YES, vice-président de la municipalité ; Charles
GIRARD, conseiller municipal, Pierre CLO-
SUIT, banquier Adrien DARBELLAY, direc-
teur du Casino, est déjà à la tâche.

La troupe arrivera déjà dans l'après-midi de
jeudi 27 février.

La première séance de gala aura lieu samedi
à 20 h. 30 très précises.

Des démarches ont été entreprises pour l'or-
ganisation de trains de nuit : SAMEDI SOIR
1er mars, pour la région Vernayaz-St-Maurice-
Monthey, Bex, Aigle ; SAMEDI SOIR : pour
Sierre (si des demandes parviennent au Comité
d'organisation ce train pourra continuer, same-
di soir, jusqu'à Viège ou Brigue) ; SAMEDI
SOIR : tram Martigny-Vernayaz-Salvan. DI-
MANCHE SOIR : Martigny-Orsières ; dans la
direction Martigny-Sion, le train de nuit cir-

Dans la Région
Un stade de 860,000 fr. à Saint-Julien

Suivant les instructions du commissaire gé-
néral à l'éducation physique et aux sports, le
Conseil munici pal de Saint-Julien , en accord
avec les sociétés sportives de la ville, a émis un
avis favorable pour la construction d'un stade.
La ville de Saint-Julien y participerait par la
cession gratuite du terrain , l'Etat prenant à sa
charge les frais d'aménagement. Un projet a été
envoyé à Vichy. Le stade couvrirait une super-
ficie de 23,700 mètres carrés et comprendrait :
1. un terrain d'entraînement avec basket-ball ,
volley-ball et jeux d'enfants , réservé aux élè-
ves ; 2. des terrains de football , tennis et pe-
lote ; 3. les annexes nécessaires : bureau , dépôt
de matériel , douches, vestiaires , W.-C, etc.

Le montant des frais d'aménagement s'élève-
rait à 860,000 francs.
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PROPRIÉTAIRES VITICULTEURS
Prochainement arrivage d'un stock important d'échalas triangulaires et imprégnés

aux Sels Trlollth Wolman.
Vu les circonstances actuelles, prix avantageux. Faire la commande à l'avance.
Dépôt : F. DELADOEY, Vins, SION, Téléphone 2.11.23.

1 sttir ira
Nbgent tout acier valant Fr.5.— esl offert à titre gracieux
à fout acheteur d'un sécateur Nogent-Cervin extra, lame
interchangeable au chrome-vanadium, réglable, long. 23
cm. pour le prix extraordinaire de Fr. 9.—.

S

On demande une brave et
honnête

Rembours.
Magasin PÀNNATIER, à Vernayai

f** piefferlé
- % p|e
l u u
5 Sion

Téléphone 2.10.21
n ARQUt 06 PO S CE R>p éstntants dans tout le canton

S»Commandez maintenant vos

sels lie potasse
Kl IOESEUSCHAFT S. A
Laupcnstrassc S BERNE

gftURAZ - Café de l'Union
Dimanche 23 février, h partir de 14 heures

Grand Loto

ta***
Chauffez avec du bols. Des centaines de stères

de troncs sont i.vendre dans le Bas-Valais.

S'adresser & JACOB RAU, Pelle mécanique, SA-
XON, Téléphone 62.3.76.B E X

ANCIEN GRAND HOTEL

Vente
aux

enchères
de tout le mobilier : lits
comp lets, armoires, tables,
chaises, fauteuils, literie.

Les 28 février, 1er et 3
mars, dès 9 heures 30.

On peut visiter les 26 el
27 courant.

Les ventes se feront ex-
clusivement au comptant ;
enlèvement immédiat.

MaSSOngex - Café Central
Dimanche 23 février, dès 14 heures

Grand BAL
Bonne musique — Consommations 1er choix

Se recommande : Jean Collui.

Dimanche 23 février

Concours de ski
des Giettes

organisé par le Ski-Club de St-Maurice

Descente et slalom
Challenges « Stella » et « Ville de St-Maurice »

Cars dé la Place de la Gare, St-Maurice, 7 heures
e» 9 heures 30

_^^^MARC CHAPPOT
j C S S Û '^ ^ ^ ^vk Ebénisterie-Menuiserie

Y^T'TTTgSUl MARTIGNY-VILLE

CERCUEILS — COURONNES

RIDDES - Salle de Musique
Dimanche 23 février

Grand bal
Cantine soignée. — Orchestre « Byrenéro D

Se recommande : Le Comité.

ieonefiïie
de 18 a 20 ans pour aider au
ménage et servir au café. Vie
de famille. Joindre photo. En-
trée de suite.

S'adresser à Mme Maurice
Clémence, Boëchet (J.-B.).

eKfilie
sérieuse, d'environ 18 ans, dé-
sirant apprendre l'allemand,
trouve place dans petit res-
taurant soigné, pour aider au
ménage, jardin et au service
du café. Entrée 10 mars.

S'adr. à Mme P. Kummli,
Restaurant St. Urs, Subingen
(Soleure).

culera les trois soirs : samedi, dimanche et lun-
di.

ATTENTION ! ATTENTION ! Le bureau
de location s'ouvrira lundi matin à la Librairie
Gaillard, à Martigny. En aucun cas, ne venez
à Martigny sans avoir retenu an préalable votre
place. Prix fr. 2.50, 3 , 4— et 5.—.

SPECTACLE placé sous le patronage d'hon-
neur du général GUISAN et organisé au profit
du DON NATIONAL

o——

Facilités de transport pour la main-d'œuvre
affectée à l'agriculture

Les C. F. F. communiquent ce qui suit con-
cernant l'octroi de facilités de transport pour la
main-d'œuvre affectée à l'agriculture :

A partir du 1er mars 1941, les Chemins de
fer fédéraux , les entreprises de transport privées
ainsi que l'Administration des Postes accorde-
ront , aux personnes appelées au service du tra-
vail en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du
11 février 1941, une facilité de transport en ce
sens qu'elles pourront obtenir des billets à de-
mi-taxe sur présentation de légitimations spé-
ciales établies par les Offices du travail. Les
demi-billets pris pour l'aller au lieu de travail
seront payés par la Confédération.

—o 

Le priH du pain ua-l-ii augmenter ?
Du correspondant de Berne à la « Revue » :
On annonce que les autorités fédérales devront

examiner bientôt la question d'une nouvelle aug-
mentation du prix du pain. Le moment est arri-
vé où pareille mesure semble inévitable. En effet;
on commence maintenant à puiser dans les réser-
ves acquises à un prix supérieur à celui du fro-
ment utilisé ces derniers temps encore pour là
fabrication du pain. Mais ce n'est pas là enco-
re la raison déterminante. Le prix du blé impor-
té a considérablement augmenté du fait des dif-
ficultés de transport.

On ne peut plus se procurer les bateâirx né-
cessaires qu 'à des tarifs très élevés. Les primes
d'assurance, elles aussi, se sont accrues dans une
très forte mesure, en raison du danger des mines
et des attaques de forces navales ou aériennes.
Le blocus oblige en outre les cargos à séjour-
ner des semaines dans certains ports et il faut
payer un droit de location pour chaque jour que

djémm^̂ ' lO.OOO
™B|TlSS!^f>5-• sécateurs vendus , pièces inlerchang..
'̂ ^Ŝ Ŝ

1','¦¦¦• ' ressorts dans pistons, arrêt à bille
^NÇf''¦' contre lame acier, manches chromés.

Modèle 1940 renforcé et chromé
droitier 20 cm. Fr. 11.— 21 cm. Fr. 13. —
gaucher . 2 1  cm. Fr. 14.50

Francis MARTIN, IPl L'Auberson
organisé par le F.-C. de Muraz

Le loto sera suivi d'un bal

STELLA MATUT1NA
HERTENSTEIN

Situation magnifique et saine; au bord du lac des Qua-
tre-Cantons. Etude approfondie (jusqu'au diplôme et paten-
te) de la langue allemande, ainsi que des langues moder-
nes, musique el branches d'art, travaux manuels. Cours mé-
nagers, école réale ef cours commerciaux. Rentrée : avril
el octobre.

Petit Pensionnat • Famine de Jeunes Filles
Etude spéciale de I allemand. Excellentes écoles ou le-

çons à la maison. Commerce, anglais, piano, ménage,
sporfl Education soignée ef maternelle. Références. Prospec-
tus., Prix 1res modérés. Demi-pensionnaire est reçue. — M.
Gysler-Tschumi, Felderhof, Herzogenbuchsee (Berne).

A vendre faute d'emploi
un

char
No 13 avec échelles à foin en

; parfait étal, chez Clivaz Be-
noit, Fully-Fontaine. . ,

. COUTURE JOSINE demande

Tél. 6.1J.34, MARTIGNY.

Allemand
ou italien garanti en deu>
mois

Diplôme
commercial en 6 moi-
(compris allemand et ita
lien écrit et parlé). Prép
emplois fédéraux. Di p lô
me langues 3 mois
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A vendre
! 1 MOTEUR ELECTRIQUE 4 CH

démarrage centrifuge '
1 SCIÉ CIRCULAIRE électrique
portative; cordon de 20 m.

1 m3 PLATEAUX NOYER SEC
j épaisseur 70 mm.
S'adresser à

OILLIOZ ALPHONSE, RIDDES

le bâtiment passe à l'ancre. Bref , le prix de re-
vien t du blé importé est maintenan t supérieur
au prix du blé indigène qui s'élève pourtant à
45 fr. l'hectolitre. Il s'ensuit qu'actuellement dé-
jà, le prix du pain ne correspond plus au prix
payé pour le froment. Il reste au-dessous et cet-
te différence s'accentue dans une telle mesure
que îa Confédération ne peut pas la prendre en-
tièrement à sa charge. Le consommateur en paie-
ra une part.

Toutefois, le prix du pain ne sera pas aug-
menté d'un seul coup ; pour ménager une transi-
tion, on se propose de procéder par étapes.

o
La Collecte du linge pour les soldats

La Section du Bas-Valais de la Croix-Rouge
suisse nous écrit :

En cas de guerre, l'Armée a besoin, pour les
soldats, de linge de corps (chemises solides co-
ton fort , flanelle, futaine ; caleçons longs, ca-
misoles coton ou laine ; chaussettes de laine si
possible ; mouchoirs et linges de toilette, etc.)

Le temps mis à disposition pour la collecte est
très limité. Prière dé préparer lès sous-vêtements
qu 'on se propose de donner ou de prêter pour les
rémettre aux quêteuses qui passeront à domicile
tous ces prochains jours.

Pour être utile au soldat , le linge doit être
en bon état , résistant et capable de subir plu-
sieurs lavages.

Le linge neuf ou en bon état peut être don-
né sans condition ou prêté contre reçu. Les per-
sonnes qui ne peuvent pas donner ni prêter du
linge peuvent donner de l'argent. Les coupons
A-K, détachés de la carte de textiles, peuvent
être remis aux quêteuses. La Croix-Rouge rece-
vra de la section des Textiles des bons supplé-
mentaires' en proportion des coupons recueillis.
Ces bons supplémentaires pourront être acceptés
par les commerçants pour lès achats de la Croix-
Rouge eri faveur dés soldats. L'argent récolté au
Cours de la quête sera utilisé précisément pour
ces achats die linge.

o 
Aérodrome de Sion

II est rappelé à la population que l'aérodrome
de Sion est gardé militairement. Son accès est
interdi t aux civils ; en revanche, on peut se
rendre au Café de l'aérodrome en présentant à
la sentinelle' une carte de légitimation.

Dans des cas exceptionnels, on pourra de-

Pieds de pore
frais ou salés; Fr. O.40

la pièce
Saucisses de ménage

porc et boeuf, cuites,
Fr. 1.6S '/» kg..

Tripes coupées fin , pre-
mier choix , Fr. 1.40

le Yî kg.
Service soigné, contre
remboursement, port en
plus. Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER, Montreux 6

FILLE
libérée de I école, honnête ,
campagnarde, de la monta-
gne, pour aider au ménage el
petits travaux de jardin. Vie
de famille.

'S'adresser par écrif au Nou-
velliste sous E. 3099.

machine à écrire
superbe occasion n'ayahf ser
VI que 15 jours, marque Pa
Iria, valeur. Fr. 160.—. S'adr
sous P. 1740 S.. Publicitas, Sion

Les meilleures graines pota-
gères, fourragères et de fleurs
à haute germination, ainsi que
petits oignons el échalotes
s'achètent chez E. Gulllod-
More, Nant-Vully, marchand
grainler. Catalogue gratis sur
demande.



Les inondations
BELGRADE. 21 février. (Ag.) — Les inon-

dations en Croatie et au Monténégro commen-
cent à diminuer, toutefois le danger subsiste en-
core le long du Danube dans le Bachka et dans
le Banat. 70,000 arpents sont encore inondés
dans les régions yougoslaves cultivées à la fron-
tière hongroise. A Subotica et à Sombor l'eau
n'avait pas atteint un niveau si élevé depuis
1886.

BUDAPEST, 21 février. (D. N. B.) — Les
eaux du Danube ont inondé les bas quartiers de
la ville de Kalocsa, 12,000 habitants, au sud
de la Hongrie. D'autres localités voisines de
cette ville sont également sous l'eau. 25,000 hec-
tares de champs sont inondés dans la région de
Szeged.

BELGRADE, 21 février. — D'après les
nouvelles arrivant de diverses parties du pays
le niveau des eaux continue à monter. La
fonte rapide des neiges a également causé de
nombreuses inondations dans le sud de la Ser-
bie. Le lac Presta au sud duquel de violents
combats eurent lieu en novembre dernier entre
Italiens et Grecs a débordé. Plusieurs villages
sont inondés.

i o 

Le Père Coppedé succède au Père Alfani
MILAN, 21 février. (Ag.) — Le Père Cé-

sar Coppedé a pris la direction de l'Observa-
toire de Florence et prend la succession du Pè-
re Guido Alfani , décédé,

o

La saisie par le Chili de cargos danois
SANTIAGO, 21 février. (D. N. B.) — Le

chef de l'Etat , M. Aguirre Cerda, a exposé le
point de vue du Chili dans l'affaire de la saisie
des cargos danois, devant des représentants de
la presse. Cette mesure est justifiée par deux
principes généraux : les normes du droit natio-
nal et international et par une loi morale que
personne ne peut contester. Le Chili a dû res-
treindre sa navigation en raison des conséquen-
ces de la guerre. La vie du pays est ainsi mena-
cée. Les cargos qui ont été saisis ne l'ont été que
pour assurer la défense des intérêts du pays.

1 *— .-•il-' ¦ v .v - • - -.
Le danger des avalanches a diminué

BERNE, 21 février. (Ag.) — L'Association
suisse des clubs de ski communique : « Les an-
ciennes couches de neige se sont soudées et par
l'abaissement de la température de ces derniers
jours, une surface portante s'est formée. Pour
autant qu'il n'y ait pas de chutes de neige im-
portantes, il n'y a pas de danger d'avalanches,
à l'exception de la glissée de neige poudreuse sut
les pentes raides. »

o 

Le déjeuner suisse à Helsinki
HELSINKI, 21 février. — M. Egger. minis-

tre de Suisse, a offert un déjeuner d adieu en
l'honneur de M. Tapio Voionmaa, jusqu'ici se-
crétaire général au ministère des Affaires étran-
gères, qui vient d'être nommé pour représenter
la Finlande en Suisse. Des représentants du
gouvernement finnois et de la démocratie, ainsi
que de hauts fonctionnaires ont participé à ce
banquet. Le ministre Voionmaa arrivera à Ber-
ne au début de mars.

o 

Un hangar s écroule
Cinq ouvriers sous les décombres

GENEVE, 21 février. (Ag.) — Sous les ra-
fales de vent et de pluie un grand hangar s'est
écroulé vendredi sur le chantier du futur pont
de Peney sur le Rhône appelé à remplacer l'an-
cien pont qui sera submergé. Les travaux sont
nécessités par la construction de la troisième
usine électrique de Verbois. Cinq ouvriers ont
été retirés des décombres. Ils ont reçu sur place
les premiers soins. Tous ont été transportés en
ambulance à l'hôpital cantonal.

o 
Le sacrifice de défense

BERNE, 21 février. — Au cours de la séan-
ce de vendredi du Conseil fédéral M. Wetter,
chef du Département fédéral des finances et des
douanes, a donné des indications sur les recet-
tes provenant du sacrifice de défense. Il a cons-
taté qu'elles se montent de 550 à 600 millions.

mander un passeport spécial au bureau de la
troupe d'aviation , à l'Avenue de Lausanne, à
Sion.

Par ordre du Commandant en chef de l'armée,
il est fait usage des armes après la première som-
mation.

i o >

Le rationnement du charbon
On apprend de source bien informée que la

première part de la ration de charbon pour l'hi-
ver prochain sera distribuée au cours du mois
de mai. On ne précise pas encore à combien se
montera cette part. •

o 
CHOEX. — Parti 'conservateur. — Assemblée

générale au Café des Promeneurs, le lundi 24 cou-
rant, à 20 heures 15. Tous les adhérents au parti
sont instamment priés de venir nombreux à cette
assemblée. Le Comité.

LA GUERRE ET LE/ BALKAN/

Sommes-nous à la veille
de nouveaux grave* événement*

Ce qu'il en est de l'offre
japonaise

LE CAIRE. 21 février. — On annonce offi
ciellement que M. Antony Eden et le général
Dill sont arrivés en Egypte. On attribue une
grande importance à l'arrivée du ministre an-
glais des Affaires étrangères et du chef de l'é-
tat-major britannique. On déclare dans les mi-
lieux anglais que ce voyage serait en rapport
avec la déclaration bulgaro-turque et les réper-
cussions qu'elle pourrait avoir sur la guerre en
Grèce.

Selon les milieux bien informés, MM. Eden
et Dill profiteraient de leur voyage pour coor-
donner les plans militaires touchant l'Afrique du
Nord et orientale, ainsi que les Balkans. On en-
visagerait même l'envoi d'une aide plus efficace
à la Grèce.

Les milieux officiels refusent catégoriquement
de faire connaître leur point de vue ou de don-
ner des informations en ce qui concerne l'envoi
d'un corps expéditionnaire en Grèce, ainsi que
sur la campagne de Tripolitaine.

Les milieux anglais officiels refusent catégo-
riquement de faire connaître leur point de vue
ou de donner des informations en ce qui concer-
ne l'envoi d'un corps expéditionnaire en Grèce,
ainsi que sur la campagne de Tripolitaine.

BELGRADE, 21 février Selon des infor-
mations qui viennent d'arriver, les milieux com-
pétents déclarent que des forces britanniques
et grecques auraient débarqué dans l'île de Lem-
nos, dans le nord de la mer Egée. Cette île se-
rait aménagée pour servir de base aérienne et na-
vale. Elle est située à 140 km. de la frontière
bulgare.
ISTAMBOUL, 21 février. — Les supposi-

tions vont leur train dans les milieux politiques
en ce qui concerne l'attitude qu'adopterait la
Turquie dans le cas où l'Allemagne marcherait
contre la Grèce.

Les milieux britanniques retiennent que la
Turquie n'hésiterait pas à déclarer la guerre à
l'Allemagne tout en restant sur la défensive.
Cela permettrait aux navires de guerre britanni-
ques d'entrer dans les Dardanelles pour attaquer
les transports de troupes allemandes et ceux de
ravitaillement. L'armée britannique pourrait en
même temps se servir du territoire turc comme
point de départ pour ses opérations.

Ces mêmes milieux compétents soulignent que
dans un tel cas la Turquie aurait tout à gagner
en restant sur la défensive pour laquelle son ar-
mée est mieux préparée.

II est de plus en plus évident selon les der-
nières informations, que l'Allemagne cherchera
à prévenir une action anglaise à Salonique et
cela avant que soit tentée une invasion des Iles
britanniques.

* • »

Les captures en Orient
LE CAIRE, 21 février. Communiqué des for-

ces britanniques : 107 chars de combat moyens
italiens ont été capturés ou détruits au cours de
la récente bataille qui s'est déroulée au sud de
Benghazi. Entre le 20 janvier et le 21 février
sur le front d'Erythrée les Britanniques ont cap-
turé 47 officiers italiens, y compris un comman-
dant de brigade, 698 sous-officiers et soldats
italiens et 5573 soldats indigènes. Ensuite de
nombreux prisonniers ont été faits dans la ré- TOKIO, 21 février. (D. N. B.). _ A propos de
gion du Nil Bleu et du Godjam. ja nouvene anglajse annonçant une offre du gou-

En Somalie italienne nos troupes ont de nou- vernement japonais à l'Angleterre d'entrepren-
veau franchi la rivière Djouba au nord de 1 en- dre une action médiatrice de paix> M. Matsuoka.
droit où elles 1 ont passée dernièrement. Les ministre de8 Affaires étrangères, a déclaré tex-
opérations à ces deux têtes de pont sont decla- tueHement à la presse: «Comme ministre des Af-
rees satisfaisantes. fajres étrangères du gouvernement japonais je

LE CAIRE, 21 février. — Le communiqué
de la R. A. F. du Moyen-Orient de vendredi
dit : La R. A. F. a de nouveau été très active
au-dessus du territoire albanais. Un raid parti-
culièrement violent a été effectué sur Berati où
des casernes ont été endommagées et un certain
nombre d'incendies allumés suivis d'explosions.
A Tepelimi, divers dépôts t concentrations de
troupes ont été attaqués avec succès. Beaucoup
de dégâts et de confusion furent causés. Nos
bombardiers étaien t escortés de chasseurs au
cours de ces raids et dans les combats avec l'en-

L'Énorme créance de l'Allemagne
sur la France

VICHY, 21 février. — Depuis le retour de
l'amiral Darlan, on dit que les pourparlers qui
ont eu lieu à Paris concernaient avant tout une
réduction des frais d'occupation.

Les pourparlers au sujet d'une collaboration
franco-allemande proprement dite n'ont pas en-
core commencé. Selon toute probabilité, l'amiral
Darlan n'a pas réussi à rétablir l'entente entre
le maréchal Pétain et M. Laval.

On apprend que les autorités allemandes ont

nemi sept de ses chasseurs furent abattus sans
perte de notre côté. D'autres avions ennemis fu-
rent sérieusement endommagés. Dans l'est afri-
cain italien un appui continu fut donné à nos
troupes sur divers fronts. A Massaoua un cer-
tain nombre d'avions ennemis au sol furent en-
dommagés et un important dépôt de pétrole in-
cendié. Des avions ennemis ont effectué un
raid sur Benghazi hier jeudi. Il n'y a eu au-
cune victime et les dégâts furent très légers. Un
avion ennemi fut abattu en flamme par un de
nos chasseurs et tout l'équipage a été tué. Un
de nos chasseurs est manquant mais le pilote
est sauf.

• •• *

Les forces gaullistes
aux prises avec les Italiens

BRAZZAVILLE, 21 février. (Ag.) — Les
forces gaullistes opérant dans la région des oasis
de Koufra sous les ordres du colonel Leclerc ont
eu le 18 février un nouvel engagement avec les
Italiens. Les unités motorisées sont intervenues.
Après 3 heures de combat, les Italiens durent
se retirer, laissant sur le terrain du matériel de
guerre et des prisonniers. *

Une première attaque avait eu lieu le 7 fé-
vrier. Plusieurs oasis de la région ainsi que l'aé-
rodrome de Koufra sont aux mains des forces
gaullistes.

* * «

La ronde dantesque
des avions

LONDRES, 21 février. — Le communiqué
du ministère de l'air publié vendredi matin dit :
Dans les heures diurnes de jeudi un bombardier
britannique solitaire a lancé des bombes sur les
docks de Ymuiden en Hollande occupée. Un
gros incendie a éclaté sur les quais. Les acti-
vités nocturnes de la R. A. F. se bornèrent à
des patrouilles offensives au-dessus de sept aé-
rodromes en France. Aucun de nos avions n'est
manquant à la suite de ces opérations.

BERLIN. 21 février. (D. N. B.) — Pendant
la nuit de jeudi à vendredi des groupes d'avions
de combat allemands ont jeté des bombes avec
succès, le temps étant clair, sur le port de Scha-
tam dans l'embouchure de la Tamise. Plusieurs
incendies se sont déclarés dans les installations
du port. Les avions ont également survolé Lon-
dres et ont attaqué des objectifs militaires près
de la Tamise.

BERLIN. 21 février. (D. N. B.) — A la sui-
te des attaques des avions allemands un autre na-
vire britannique aurait été coulé près de la côte
orientale de l'Angleterre. Ce navire de 3 à 4
mille tonnes a été atteint d'une bombe directe-
ment sur le pont. Une autre bombe a endommagé
le flanc du navire. Un incendie s'est déclaré à
bord et le bateau a donné de la bande. En par-
tant les avions agresseurs ont constaté que le
navire coulait.

n'ai jamais offert à n'importe quell e nation du
monde une médiation pour rétablir la paix uni-
verselle. Je réponds à une question de M. Eden,
secrétaire d'Etat britannique, au sujet des pro-
blèmes qui ont trait à la médiation japonaise
dans le différend entre la Thaïlande et l'Indo-
chine. Tout en exprimant dans cette réponse mon
opinion relativement au rétablissement de la paix
mondiale, je n'ai jamais envoyé à quelle nation
que ce soit un message qui représente une mé-
diation japonaise en faveur de la paix mondia-
le, comme des bruits l'ont fait supposer ».

établi un contrôle plus sévère tout le long de la
ligne de démarcation.

L'Allemagne aurait sur la Banque de Fran-
ce une créance de 53 milliards. Le Trésor fran-
çais peut difficilement faire face à des frais aus-
si élevés, surtout maintenant que les rentrées sont
très inférieures aux temps normaux.

Le marché noir

VICHY. 21 février. (Ag.) — La police de
tous les départements de France combat le mar-
ché noir. Rien que dans la région parisienne, elle
a saisi 178 tonnes de marchandises pour une
valeur de 3.750.000 francs. 52 condamnations

à des peines de prison dépassant un an ont été
prononcées. Le nombre des condamnations de 48
heures à un an de prison et à des amendes de
25 à 10,000 francs s'élève à 1415. En outre
461 fermetures administratives de magasins ont
été ordonnées.

A Toulouse, un Algérien et 13 complices ont
été arrêtés pour trafic illicite de tissus d'un mon-
tant de 10,000 millions de francs.

o 
La santé d'Alphonse XIII

ROME, 21 février. (Ag.) — Le bulletin de
santé d'Alphonse XIII de vendredi matin an-
nonce : Au cours de la nuit de jeudi à vendre-
di, il y eut des 'manques de souffle sérieux , cau-
sés par l'action du cœur ; ils ont pris un carac-
tère plus marqué.

o i
Les carburants

BERNE, 21 février. — L'arrêté pris aujour-
d'hui par le Conseil fédéra l au sujet de l'appro-
visionnement du pays en carburants et combus-
tibles liquides ainsi qu'en huiles minérales grou-
pe dans ses grandes lignes les ordonnances et
arrêtés pris jusqu'ici dans ce domaine. Le prin-
cipal en est le renforcement et une extension des
dispositions pénales en particulier l'augmenta-
tion du maximum de l'amende qui est portée de
5 à 30 mille francs.

Chronique sportive
FOOTBALL

VerDayaz-St-Maurlce
Dimanche les A gaunois recevront la forte équipe

de Vernayaz qui, on s'en souvient , fut battue à
l'aller par 6 à 0. Il y a là une revanche à prendre
et la partie donnera certainement une belle em-
poignade. Après le demi-succès de dimanche pas-
sé contre Bex, St-Maurice fera l'impossible pour se
réhabiliter aux yeux de ses supporters.

Nul doute que les sportifs qui ne pourront
se rendre au concours de ski des Giettes viendront
nombreux assister à ce pacifi que règlement de
comptes. Coup d'envoi à 14 h. 15.

SKI I * '<
Le concours des Gieltes

Nous rappelons aux amateurs d'Agaune et de la
région que c'est demain, dimanche, 23 février,
qu'aura lieu aux Giettes le concours si attendu et
couru qu'organise le Ski-Club de St-Maurice , dont
la belle vitalité mérite sympathies el encourage-
ments. La course de descente de la Valerette , le
slalom, un challenge < Stella > et un challenge
« Ville de St-Maurice » à disputer, voilà autant
d'attractions qui ne manqueront pas de séduire la
foule des fervents des < lattes > el de la 'magie
blanche... Un car sera à leur disposition à 7 heu-
res, Place de la Gare, à St-Maurice , et un autre,
plus particulièrement réservé au public, à 9 b. 30...
Qu'on se le dise, et à demain I

Gymnastique préparatoire
Les 22 et 23 février auront lieu, à Sissach et à

Yverdon les cours centraux fédéraux destinés aux
directeurs des cours cantonaux pour rensei gnement
de la gymnasti que préparatoire. Le Valais y sera
représenté par 14 instructeurs. Ceux-ci seront ap-
pelés à donner le cours cantonal décentralisé fixé
aux 8 et 9 mars prochain , à Sion pour la partie
française du canton et à Viège pour le Haul Va-
lais. Les moniteurs désirant partici per à ce cours
voudront bien s'annoncer jusqu'au 3 mars au plus
tard, à M. Ernest Hentsch , secrétaire du C. C.
pour l'E. G. P., à Saxon. Les moniteurs mobilisés
sont priés d'entreprendre, en temps voulu , toutes
démarches utiles pour l'obtention du congé militai-
re nécessaire.

* » »
Rappelons que les cours de gymnastique post-

scolaire peuvent être organisés par n'importe quel
groupement comptant 8 élèves. Nous adressons
donc un pressant appel à toutes les sociétés sporti-
ves et organisations de jeunesse du canton pour
qu'elles introduisent ou développent cette instruc-
tion. Le problème de l'éducation physique demeu-
re à l'ordre du jour et, cette année , le Valais doit
faire un grand effort dans ce domaine. Par ail-
leurs, les cours dont il s'agit fourniront à nos jeu-
nes gens une excellente occasion de subir , sans
frais , leur entraînement en vue des examens pour
l'Insigne sportif suisse, distinction que de nom-
breux sportifs valaisans voudront acquérir.

* * *
Les sections qui ont déjà organisé un cours d'I.

P. sont autorisées à commencer le travail immé-
diatement. Il esl même conseillé de le faire , vu que
cette année, les examens de recrues débuteront le
15 avril déjà. On a ainsi la possibilité de prépa-
rer nos conscrits dès maintenant aux épreuves
d'aptitudes physiques exigées au Recrutement. Les
groupements désireux d'exécuter une partie du
programme avant le cours de cadres doivent ce-
pendant en nantir préalablement le comité canto-
nal pour l'Enseignement de la gymnasti que pré-
paratoire. M.

La famille de feu Monsieur Boberl LUY, à Char-
rat , remercie sincèrement toutes les personnes qui,
de près et de loin , ont pris part à son grand deuil,
spécialement la Cp. mitr. de mont. IV/11.

Madame Veuve Eugénie BARMAN et familles,
à Epinassey, très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , remercient toutes les personnes qui
y ont pris part.

UmamMmmBmmmmBmmmEmKmmmmmmBm m

t
Madame Veuve Théodore FUCHS et familles, re-

mercienl sincèrement toutes les personnes qui, de
près ou de loin , ont pris part à leur grand deuil.




