
Election du Conseil d'Etat
Maurice TROILLET, conseiller d'Etat

Cyrille PITTELOUD, conseiller d'Etat

Charles ANTHAMATTEN, conseiller d'Etat

Oscar de CHASTONAY, conseiller d'Etat

Aibano FAMA, conseiller d'Etat
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Le Parti socialiste et son chef , M. DeHberg,
cherchent dans la campagne électorale , à saper
la politique de collaboration gouvernementale,
inaugurée il y a quatre ans , et qui a produit des
résultats extrêmement heureux.

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

Devant les deux urnes
Des élections générales, qu eW.es soion l

gouvernern-an'laites ou législatives, sonl tou-
jours des manifestations d'opinions.

Les scrutins du deux mars son t plus que
cela encore.

M. DeMberg cherche par lotis les moyens
ù jeler ie dOsordre dans les rangs n at ionaux
par des tracts d' une rare violence el par des
buJiIetins de , vole où des noms de cand idats
conservateu rs au Conseil d'Etat  comme ce-
lui du candidat radical sont passés au ca-
viar rii.sse.

Conservai BUTS, vous direz si vous aipprou-
vez celle campagne insensée contre  des ma-
gistrats qui , au cours de la législature finis-
sante, ont  adunirablenient géré les affaire s
du pays.

Conservateurs, vous réagirez d'un bond
contre  cette flétrissure à votre drapeau vé-
néré aux  treize éloiiles. el vous ne tolérerez
pas qu 'une de ces dernières , ne serait-ce, que
la pi 11 s pe t i te , soit ternie.

Conservateurs, vous direz , au contraire ,
que vous en avez, assez de ces manœuvres
el de ces campagnes de calomnies, qui ten
dent ù suspendre la vie de la nat ion,  et que
vous entendez mettre un terme à des aspi-
ra t ion s  qu i  ne sont pas de chez nous.

Vous prouverez , par vos voles dans les
deux scrti'lins : renotivoMemenl des membres
du Conseil d'Etal et renouvellement du
Grand ConseH, votre attachement à vos ma-
gistrats, et vous dire z que vous les ju £ez
toujour s dignes et à même de diriger les af-
fo i res du pays dans la voie du progrés social
bien compris.

Les programmes socialistes onl pu jadis
abuser de la candeur  des électeurs en leur
montrant ,  dans  le lo in t a in ,  des Terres pro-
mises el des Ghana-ans.

Celte corde est aujourd hui  u sée.
L'équivoque n 'est jamai s  bonne : a trois

jour s du scrutin.  eMe sérail exécrable.
Vomlez-votts un gouvernement élu sous le

signe de la col laborat ion nat ional e  el un
Grand ConseH dont  certains députés, qui
pencheraient à l'Extrême-Gauche, auraient
tr iomphé avec l' a ppoint de citoyens qui .
précisément , voulaient f icher en l'air la col-
laboration ?

Pas de cartes biseautées.
Pas de boutons na t ionaux  sur la veste du

candidat socialiste au Conseil d 'Etat  el sur
les ventes des cand idats socialistes au Grand
Conseil.

Conservateurs, ayez A cœur de raser tou-
tes les petites chapelles qui raccourcissent
les horizons.

Ici , c'est le nom de M. Oscar de Chastonay
qui est remplacé par le sien ; là, c'est celui de M.
Pitteloud qui est biffé à l'encre ; ailleurs c'est
M. Fama qui fait les frais de sa perfide fan-
taisie.

Devant cet état de choses, le président can-
tonal du Parti conservateur estime de son de-
voir de mettre les citoyens en garde contre cette
campagne de déloyauté manifeste.

Pas une voix ne sera distraite du bulletin de
vote qui porte les noms de MM. Troillet, Fit»
teloud , Anthamatten, de Chastonay et Fama,
pour aller à M. DeHberg.

Les conservateurs auront à cœur de renou-
veler en bloc , dans un geste de réaction et de
réprobation , le mandat des cinq conseillers d'E-
tat sortant de charge dont aucun n'a démérité
du pays.

Le Président
du Parti conservateur valaisan :

Ch. Haegler.
r\..<at>,njtxwi>AJ.u:

Conserva teurs , écrasez de vos talons la
tête du serpent qui  apparaît  sous la forme
du latoisage et t'ait œuvre de division.

La moind re abstention à l'un des deu x
scrut ins  serait une trahison en ce moment-
ci. j

Le résultat de la consultat ion populaire
doit être d' une clarté éblouissante el de na-
ture a met t re  uip terme a la campagne so- . Mais les déclarations faites à Berlin montrent
L ' ia l i s l e  qui porte la torche incendiaire dans naturellement , que le Reich ne veut pas eau
tous les midieux af in  de provoquer le dé- ser de désagréments à la Bulgarie...

mord re et la révolution.
En avant , pour un Valais toujours ch ré-

l 'en. toujours A l'avant-garde de tous les
Progrès économiques el sociaux, en avant
pour le Drapeau !

Ch. Saint-Maurice.

Voter pour DeHberg, c'est voter
contre les intérêts ouvriers

On nous écrit :
OUVRIER , comme tout le monde, tu as un

'stomac. Aussi , entre un morceau de pain sec
it une tartine de beurre , tu n 'hésites pas et tu
'.s raison I

La mobilisation , la guerre t 'imposent des sa-
:rifices , car les salaires n 'ont pas augmenté pro-
p ortionnellement à la hausse du coût de la vie.
La faute n'en est certes pas à notre Gouver-
nement valaisan, mais au régime économique li-

rai qui a donné à l'argent tous les droits et
iui a soumis les ouvriers aux puissances de
l'or.

Pour reprendre TA JUSTE PLACE, il te
faut organiser le métier et réaliser dans chaque
profession le contrat collectif de travail. Ce
contrat , discuté librement entre patrons et ou-
vriers , doit fixer le salaire minimum qui doit te
permettre , à toi et à ta famille , de vivre norma-
lement.

Le Gouvernement valaisan a voulu rendre
«obligatoire ce contrat collectif de travail , dans
'es divers métiers. Pour cela , il lui fallait une
' oi : il n 'a pu la faire.

Pourquoi ?
Parce que les socialistes de Genève, en re-

couran t  au Tribunal fédéral , avaient fait casser
la loi genevoise sur les contrats collectifs de
travail.

Et pour quelle raison ?
« Le Travail » du 5 mars 1938 nous le dit :

«¦ La loi genevoise sur les contrats collectifs ,

CIALI STES

Les socialistes se sont donc fait les défenseurs
du régime libéral et capitaliste pour pouvoir
maintenir le droit de grève et la lutte des clas-
ses ! .

DELLBER G, lui aussi , a recouru au Tribunal
fédéral contre la décision du Gouvernement va-
laisan , du 15 mai 1939. Celle-ci prévoyait l'o-
bligation pour les adjudicataires de travaux pu-
blics d'appliquer sur les chantiers de l'Etat le
contrat collectif librement signé dans la pro-
fession , par les employeurs et les ouvriers.

Pourquoi DeHberg a-t-il signé ce recours ?
Pour EMPECHER L'AMELIORATION des
SALAIRES des ouvriers de chantiers publics ;
pour torpiller ies allocations familiales qui , dans
les temps actuels , sont indispensables aux ou-
vriers.

Peut-on appeler cette action de sabotage la
défense des ouvriers ? ?

En 1940-41 , la Société des Entrepreneurs
du Valais et les Organisations ouvrières ont eu
de nombreuses séances pour discuter et élabo-
rer un contrat collectif cantonal dans la profes-
sion du bâtiment et des travaux publics. Ce con-
trat apportera de sérieuses améliorations aux
conditions des ouvriers du bâtiment.

DeHberg, secrétaire de la Fédération des ou-
vrier s du bois et du bâtiment , section du Haut-
Valais, ne s'est jamais présenté à ces séances
pour défendre les intérêts ouvriers.

Il préfère son travail de démagogue politique.
Il se contente d'aboyer en public , sans rien faire
de positif.

OUVRIER, ce qu 'il te faut maintenant , ce
ne sont pas des démolisseurs. Il y en a trop de
par le monde ! Les bobards ne nourrissent pas.
Tu dois donner ta confiance aux hommes cons-
tructeurs.

OUVRIER, le sentier socialiste que te pré
sente l'apôtre du Grand Soir est semé de quel

c'est pratiouement LE DROIT DE GREVE
SUPPRIME. »

Peu importe donc à ces gens les VRAIS IN-
TERETS OUVRIERS. Ce qu 'ils veulent, c'est
l'agitation , la misère ouvrière , car si les ouvriers
sont satisfaits , de leurs salaires , de leurs condi-
tions de travail. ILS NE SONT PLUS SO-

Les phases décisives
Les Allemands sonl ils a Sofia ? - m. Eden à Anhsra

Les négociations franco-thaïlandaises

Les faits de guerre
Le correspondant de « La Suisse » à Berlin tion l'arrivée de M. Eden à Ankara, un journal

donne ce matin à son journal un curieux té- turc écrit :
léphone. Les Allemands sont-ils à Sofia ? de- < « La signification de cette visite est accen-
mande-t-il. Et d'expliquer que malgré le démen- tuée par le fait que de lourdes menaces pèsent
ti que l'on sait quant à l'infiltration de troupes actuellement sur les Balkans ».
allemandes en Bulgarie, il ne serait pas contre- ; La population turque , pour sa part , a réser-
indiqué de se poser la question chaque jour. vé, on le sait , un accueil enthousiaste au minis-indiqué de se poser la question chaque jour.

Ainsi, on voit qu 'il ne s'agit que d'attendre.
Et si, un beau matin pas très éloigné, on ap-
prend que les divisions du Reich campent aux
environs de Sofia — ou plus loin vers le sud
— nous ne nous ep étonnerons pas.

Il ne se posera alors aucune question de vio-
lation de territoire , vu que le Reich aura été
diplomatiquement assez adroit pour ne pas pro-
voquer de réaction belliqueuse chez les sujets
du roi Boris qui , en octobre dernier , ont pour-
tant hésité, puis discuté et enfin repoussé toute
tentative d'entrer dans le pacte tripartite , ainsi
que le firent les Hongrois et les Roumains.

La guerre des nerfs , la ptésence des formida-
bles armées allemandes à la frontière et enfin
les efforts des diplomates du Reich ont proba-
blement poussé le gouvernement bulgare à ne
plus s'opposer à une éventuelle venue des trou-
pes allemandes.

LE VOYAGE DE M. EDEN

Le rapprochement entre les « probabilités »
plus ou moins imminentes que tout cela annon-
ce cependant , et le voyage du ministre anglais
des Affaires étrangères en Turquie, s'impose de
lui-même. Commentant , d'ailleurs , avec satisfac-

tre britanni que. Partout sur son passage, la po-
lice a eu les plus grandes difficultés à contenir
la foule. On affirme qu 'aucune personnalité étran-
gère ne saurait soulever plus d'enthousiasme en
Turquie. Le ministr e britannique personnifie

pour les Turcs le régime qui défend actuelle-
ment la civilisation occidentale.

Il semblerait , dès lors , qu 'il doive repartir sa-
tisfait  des entretiens en cours.

Les autorités turques , le président de la Ré-
publique , M. Inonu , en tête, ont , en tout cas,
pour lui , des prévenances amicales qui permet-
tent  aussi de prévoir une issue favorable de
leurs pourparlers. Pour lui et le général Dill,
qui l'accompagne et qui s'entretient plus par-
ticulièrement avec le chef d'état-major turc, gé-
néral Chakmak. Une personnalité politique d'An-
kara a du reste déclaré que la mission britanni-
que sera certainement satisfaite des résultats
obtenus.

Notons enfin que sir Stafford Cripps, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Moscou , est arrivé
dans le courant de l'après-midi de jeudi à Istam-
boul. Il est parti immédiatement par train spé-
cial pour Ankara où il est arrivé dans le cou-
rant de la nuit.  Il a été , malgré l'heure tardive,
reçu immédiatement par M. Antony Eden, qui a
eu aussi des conversations avec les ambassa-
deurs de Bulgarie , de Yougoslavie et de Russie
à Ankara. Sir Stafford Cri pps a eu, vendredi
matin , une conférence avec le président du Con-
seil turc...

DE RRIERE LE SIAM
Les négociations franco-thaïlandaises sont

donc entrées dans une phase décisive. La der-
nière note remise aux autorités de Vichy, le 25
février , contenait  les ul t imes propositions du Ja-
pon, que la Thaïlande s'était déclarée prête à
accepter. La différence de points de vues entre
la Thaïlande et l'Indochine porte surtout sur les
revendications thaïlandaises au Cambodge. Pour
le cas où les propositions jap onaises ne seraient
pas favorablement accueillies par la France, une
îupture  des négociations ne pourrait guère être
évitée.

Il est utile de noter que la question brûlante
dépasse le différend franco-thaïlandais. C'est le
confl i t  entre l'Angleterre et le Japon , celui-ci
tenant  à imposer sa prédominan ce en Asie, cel-
le-là renforçant ses effectifs  à Singapour , té-
moignant ainsi d'une méfiance persistante à l'en-
droit du Japon. Or, Singapour est la clef de
l'Extrême-Orient. La tension subsiste donc , mal-
gré les apparences et , pour être « prêt à toute
éventuali té », Tokio veu met t re  le plus rapide-
men possible le point final à la querelle franco-
thaïlandaise. L'heure de la décision ne saurait
plus tarder... Mais le Siam , dans tout cela, n'est
qu 'un prétexte plus que docile...

* * *
Quant à la France, ici encore , elle fait preu-

ve de bonne volonté mais de volonté aussi , el
(La «uiie en deuxième «page. 1 re colonne)

que? fleurs , enfolivé de beaucoup de promesses
(bien trop belles pour être vraies) . Mais,
ATTENTION, il about i t  à de terribles préci-
pices au fond desquels gisent des milliers de ca-
davres.

La France , pour son malheur , a eu Blum.
C'est pour cela que le Valais n'en veut point l

OU VR IER , tu seras donc d'accord avec moi:
voter pour DeHberg, c'est voter CONTRE les
intérêts ouvriers.

" -su."t'«'.;". < i mwm «uno SE
TH. LONG, ayant gfenérai. BEX



elle attend... Comme elle attend et attend une
reprise de contact suivi avec le Reich. Il est
presque certain que les négociations préliminai-
res seront menées par M. de Brinon. Dans les
premiers temps, tout au moins, il assurera entiè-
rement la liaison entre Vichy et Paris.

En tous cas, l'atmosphère reste sereine et cal-
me dans la célèbre ville d'eaux muée en capita-
le...

Cependant qu 'à Berlin on est toujours très ré-
servé. On y constate , pour le moins, que le phé-
nomène remarqué naguère, c'est-à-dire une cer-
taine méfiance au sujet des bonnes intentions
affichées par Vichy à l'endroit de l'Allemagne,
n'a pas encore disparu.

Espérons... que les journaux parisiens, tout
inspirés qu 'ils soient par l'occupant , et répétant,
encore et toujours, que la collaboration franco-
allemande ne pourra pas reprendre réellement
aussi longtemps que M. Laval n'aura pas retrou-
vé au sein du gouvernement français une place
digne de ses mérites et de ses possibilités d'ac-
tion , sauront ne pas oublier la France et son opi-
nion publique qui , elle, comprend et approuve le
maréchal Pétain et l'amiral Darlan de s'en tenir
quant à la collaboration politique , aux conditions
définies par l'armistice qui a été conclu dans
la fidélité et dans l'honneur et qui doit être
exécuté dans le même esprit et en tenant comp-
te des traditions françaises. Le gouvernement de
Vichy a observé loyalement toutes ses obliga-
tions. Il compte que le gouvernement de Berlin
en agira de même.

LA GUERRE

Si l'on peut admettre, comme certains le font ,
que des mouvements de troupes dans les Bal-
kans sont l'embryon d'une campagne qui, dans
l'histoire de cette deuxième année de guerre,
peut être ce qu'a été la descente en Norvège,
l'an dernier , l'offensive qu 'on pourra , cette an-
née, comparer à l'attaque contre la France sera
certainement un débarquement en Angleterre.

Et cette éventualité ramène les regards vers
l'Irlande qui joue , ou jouera , dans cette ques-
tion stratégi que, un rôle particulier. Le Reich
y surveille la « pression » opérée par l'Angleter-
re... et vice-versa... On verra...

S'agissant des opérations en cours — on a
lu ce matin l'intense reprise des raids aériens —

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 1er mars. — 7 h. 10 La dia-

ne. 7 li. 15 Informp lions. 7 h. 25 Concert matinal.
9 h> Les cloches du Pays. 9 h. 05 Mélodies. 9 h. 15
Le message aux malades. 9 h. 30 Au fil de l'onde.
10 h. 45 La clef des chants. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 30 Chansons populaires russes. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 14 h. Com-
ment reconnaître les styles musicaux et les compo-
siteurs ? 14 h. 20 Musique de chambre. 15 h. Ins-
truisons-nous. 15 h. 30 Le quart d'heure" familial'.
15 h. 45 La petite correspondance du cuisinier. 16
h. Thé dansant. 16 h. 25 L'acte inédit de ta quin-
zaine. 16 h. 45 Suite du thé dansant. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour les petits enfants sages. 18 h. 30 Musique
champêtre. 18 h. 40 Sprint. 18 h. 45 Valse d'antan.
18 h. 50 Familles romandes. 19 h. Le Ballet des
Saisons. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20 h. Chansons neuchâteloises. 20 h.
15 Le Premier Mars neuchâtelois. 20 h. 55 La chan-
son populaire de France , d'Espagne et d'Italie.

SOTTENS. — Dimanche 2 mars. — 7 h. 10 La
diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert mati-
nal. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 ' h. Culte prolestant. 11 h. Concert. 12 h.
Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 30 Le quart
d'heure du soldat. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Le disque préféré de l'auditeur. 13 h. 50 Les Rhap-
sodies de Liszt. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 15
Prix de virtuosité. 14 h. 45 Malch de hockey sur
glace Suisse-Finlande. 16 h. 15 Deux ensembles de
lu N. B. C. 16 h. 30 Le 1er mars à Neuchâtel. 17 h.
Chansons romandes du bon vieux temps. 17 h. 15
Duos d'accordéon. 17 h. 30 L'heure du soldat. 18
h. 30 Les cinq minutes de la solidarité. 18 h. 35
Scherzando , Marsick. 18 h. 40 Causerie religieuse
protestante. 18 h. 55 Prélude à la Cantate No 66,
Bach. 19 h. Le dimanche sportif. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Radio-écran. 19 h. 50 Le Trio Loris-
son. 20 h. 05 Concerto , Poulenc. 20 h. 25 « Trente
ans après > . 21 h. Quintette , W.-A. Mozart. 21 h. 30
Lçs Champ ionnats suisses de ski 50 km. et relais.
21 h. 45 Informations.

JE! DE Là ICI
V CHEF DE BANDE II eu

Us vandales déchaînés
S'étant approché d'eux, il en vit un qua-

trième, un peu dissimulé, d'abord , à sa vue,
et qu'il reconnut également : c'était le commandant
militaire de la cité , étendu sur le sol et soigné par
ses subordonnés. Retrouvant peu à peu ses sens, le
commandant articula bientôt , «, faiblement :

f — Où suis-je ?
— Aux Fingles. Vous pouvez vous vanter de l'a-

voir échappé belle !
— Oui, mais la ville est détruite et la population

égorgée. 11 faut absolument que l'un de vous parte
au plus vite de l'autre côté du Rhône dire aux gens
cultivant les propriétés du monastère qu 'il importe
d'empêcher à tout prix les barbares d'emporter le
trésor. Tu es le plus jeune , Urbain , c'est à toi d'y
aller... Mais sois bien sur tes gardes et reviens nous
rejoindre, une fois ta mission remplie, sur les ro-

on relèvera la très importante information selon
laquelle des troupes allemandes et italiennes coo-
pèrent sur le sol africain. A vrai dire, dans les
milieux de la presse berlinoise, l'entrée en ac-
tion de troupes allemandes en Afrique du Nord
n'a provoqué aucun étonnement. Il y a déjà un
certain temps que l'on a annoncé le débarque-
ment , là, de sections motorisées de l'armée du
Reich. Bien entendu , on n'a rien révélé de leur
importance mais on peut admettre qu'elles doi-
vent être suffisantes pour les tâches spéciales
qu'elles ont à accomplir.

En contre-partie , la collaboration des pilotes
anglais avec l'armée grecque s'intensifie aussi , en
Albanie, où la situation demeure néanmoins sta-
tionnaire... Le printemps amènera bien du nou-
veau dans ces parages également...

... Enfin , passant à l'« après-guerre », on ne
s'étonnera pas de ce que les pays occupés, la
Hollande en particulier , donnent parfois du fil
à retordre à leurs conquérants. Ainsi , on apprend
qu 'à Amsterdam et à Rotterdam , des soulève-
ments auraient eu lieu. Officiellement , on an-
nonce que ces soulèvements auraient été provo-
qués par les agitateurs anglais et par des élé-
ments Israélites. On devine quelles mesures sé-
vères ont été prises...

Nouvelles étrangères—

Mort d'Alphonse XIII
De Rome, on annonce la mort , quelque peu

prévue, d'Alphonse XIII, l'ex-Roi d'Espagne qui
avait abdiqué il y a quelques semaines en fa-
veur d'un de ses fils.

Alphonse XIII, exilé, est décédé dans un
grand hôtel de Rome où il était descendu et
la maladie l'a frappé d'une de ces crises car-
diaques qui , répétées , ne pardonnent pas.

Alphonse XIII était âgé de 55 ans seulement.
Il monta sur le trône à l'âge de 16 ans, après la
Régence de sa mère, la Reine Marie-Christine,
eut un règne tour à tour paisible et mouvemen-
té , fut l'objet de plusieurs attentats anarchistes ,
dont l'un le jour de son mariage, jusqu 'au jour
où, à la suite d'élections républicaines, il dut
abandonner le Pouvoir et fuir son pays.

Comme personnalité privée, il était extrême-
ment attachant.

o 
Une nouvelle chaussure pour les Français

Les Français vont grandir de 2 à 5 centimè-
tres à partir du 1er mars. C'est à cette épo-
que que seront mises en vente les premières
chaussures à semelles de bois, sur lesquelles ils
se hausseront sans ticket.

Le cuir, étant réservé à la chaussure nationa-
le, bottiers et fabricants se sont répandus dans
les bois pour y trouver des semelles dans les
arbres. La forêt de chênes-lièges du Var les ten-
tait beaucoup pour les semelles aériennes qu 'ils
eussent pu y découper. Mais les bouchonniers
qui n'ont que le liège du Var pour boucher tout
le vin de France leur en interdisent l'accès.

Les chasseurs allèrent chasser ailleurs. Ils
trouvèrent le tilleul et l'érable pour les chaussu-
res de luxe, le hêtre et le noyer — moins lé-
gers — pour les chaussures plus communes.

Les femmes se hisseront sur des socles épais
de 3 à 5 centimètres. Les hommes ne s'élève-
ront guère que de 2 à 3 centimètres.

L'empeigne de la chaussure masculine sera
faite pour l'hiver de déchets de cuir assemblés
en manteau d'Arlequin. Les modèles d'été à
lanières rappelleront la sandale franciscaine et
sa simplicité.

o 
4500 vieilles maisons

vont disparaître à Paris
L'îlot insalubre du quartier de St-Gervais,

situé aux rives de la Seine, à Paris, près de
l'Hôtel de Ville, condamné depuis trois ans,
va maintenant disparaître. Les démolisseurs ont
commencé leur travail depuis quelques jours , temps, c est qu 'avec une non moindre régularité
Quinze hectares de maisons délabrées, de ruel- on lui a fait des propositions étatistes. Si les

chers. C'est là que nous nous rendons pour allumer
des feux de signalement afin que l'on attaque ces
canailles sans tarder. >

Aussitôt , Urbai n bondit et disparaît parmi les
buissons d'un couloir.

Le commandant le regarde s'éloigner, puis inter-
roge un soldat :

« — Que s'est-il passé depuis que nous étions dans
la tour du Nord , à demi-asphyxiés ?

— Comme vous le savez, nous fûmes forcés d'a-
bandonner le haut de la lour : l'air y était brûlant
el irresp irable. Etant demeuré aux créneaux , la fu-
mée eut tout le temps d'opérer sur vous son terri-
ble effe t : vous faillites étouffe r. Dans le même mo-
ment , nos autres camarades minaient la partie nord
pour s'ouvrir une issue, mais la tour s'en trouva af-
fectée sur un trop grand espace et elle se fendil
du haut en bas ; la partie nord bascula sur les as-
saillants et resta dans la position d'une grande dal-
le. C'est alors que nous trois nous élançâmes sur

LA NEUCHATELOIS!
fondée en 1869, vous assure favorablement

Bris des glaces. Dégâts des eaux, incendie, uni
Nombre ux agents en Valait

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50 ,20

les étroites , sans jardi n, sans square, sont en
train d'être rasées.

Le plan de reconstruction prévoit un hectare
et demi de verdure, des voies larges de 15 à
20 mètres. Une piscine, un dispensaire, une crè-
che seront créés sur les quais de la Seine, de
grandes maisons aux toits d'ardoises réuniron t
les bureaux de l'administration de Paris.

4500 maisons tomberont sous la pioche des
démolisseurs. Un budget de 7 milliards est pré-
vu, desquels 300 millions seront prélevés sur
les fonds destinés à la lutte contre le chômage.

De grands moulins finlandais
en feu

Un violent incendie a détruit une grande par-
tie des moulins de Loina, dans la Finlande du
sud-est. Le bâtiment principal fut anéanti. Soi-
xante mille kilos de seigle et cinquante mille
kilos de denrées fourragères furent la proie des
flammes. Les dégâts sont évalués à quelque deux
millions de finnmarks. Les causes du sinistre
sont inconnues.

sa carcasse. Dans le désordre el la fumée qui sui-
virent , personne ne nous remarqua. Si une partit
des adversaires furent écrasés par l'écroulement,
ceux des nôtres qui étaient occupés à miner subi-
rent , hélas I le même sort. Pour vous, comme vous
vous trouviez plus en arrière et plus haut , el que
la fumée était précisément dirigée de votre côte par
le courant , c'est alors que vous avez dû perdre con-
naissance...

Nous étions donc les trois à escalader le rocher
pour venir ici, quand Urbain s'écria : « — Le com-
mandant , où est-il ? » Aucune réponse. II continua :
c —  Il n 'est pas sous la tour. Allons à sa recher-
che ! » Et voyant que nous hésitions il rebroussa
chemin , seul. Peu après, il vous ramenait... sur ses
épaules. Sans être vu , il était allé dans la tour...

A ce moment , une autre personne nous rejoignit
et, non sans efforts , nous sommes parvenus ù vous
hisser jusq u'ici... »

Tout attendri , le commandant fil :

Nouvelles suisses 1

Politique fédérale
—u 

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

LE PLAN WAHLEN
Parmi les griefs qu 'on lui fait , il en faut rete-

nir deux qui sont évidemment de poids.
Ses promoteurs le conçoivent pour un temps

déterminé et cependant il semble bien qu'une
fois réalisées, certaines des transformation s qu 'il
comporte resteront à la charge des propriétaires
de ces nouveaux terrains cultivables, ou de l'E-
tat sous form e de subventions. Ce sera bien une
charge, parce que leurs produits seront forcé-
ment très coûteux. Ce qui nous obligerait à
vivre en autarcie même après la guerre. Incon-
vénient qui apparaît plus grave encore si l'on
considère le second point auquel nous arrivons:

Nous vivons en grande partie de nos exporta-
tions , et pour trouver les clients absolument né-
cessaires à nos industries, il faut à notre tour im-
porter ; or l'autarcie signifie que nous renonçons
à la majeure partie de nos importations. Nous
risquons donc, en n'achetant plus d'approvision-
nements ailleurs, de ne plus trouver nous-mêmes
d'acheteurs.

Pourtant , on peut fort bien imaginer le cas où
personne n'arriverait plus à nous approvisionner,
de par les circonstances. Alors ce sont les
champs qui nous sauveraient et non point les
machines.

Quoiqu 'il en soit, il appert que la réussite
du plan Wahlen sera avant tout une question
de doigté. Il faudra ménager des issues, éviter
les maladresses et les solutions exclusives.

Malheureusement son application sera l'œu-
vre des bureaux ; et, il faut en convenir, cela
n'est guère rassurant, car le doigté n'est pas l'a-
panage des puissances anonymes. On remarque
déjà qu'un des premiers effets du déboisement
organisé, c'est la mort, non pas de ces sinistres et
prolifiques forêts de sapins qui envahissent nos
coteaux , mais de vénérables arbres , esthétiques
et de noble essence, qui ornaient quelques poéti-
ques carrefours.

REVAL
Les milieux officiels et conformistes de la

Suisse entière, les partis et leurs tenants, défaits
par quelques scrutins qui leur sont de cruelle mé-
moire, craignent que le corps des citoyens n'ac-
cepte la ridicule initiative qu 'on lui soumet , dans
la seule intention d'en faire une fois de plus à
sa tête.

Une fois de plus, c'est lui faire injure. Si le
peup le a dit « non » avec régularité ces derniers

« — Ah I bon et valeureux Urbain... Je viens de
lui infliger un affront : c'est lui qui aurait mérité
d'être promu sergent de garde. Enfin , j'ai îne mis-
sion spéciale pour lui , dès qu'il sera de retour... »

... Urbain n'avait pas eu une jeunesse facile , au
contraire d'Appi , qui était d'une famille aisée d'-A-
gaune. II avait grandi presque à l'état sauvage , dans

partis se font désavouer à chaque coup, c'est
bien leur faute. Ils ne le seront pas cette fois,
simplement parce qu 'ils ont vu clair. Il est vra i
que dans ce cas, ce n'était pas beaucoup leur
demander... C. Bodinier.

Nouvelles locales 

Une déclaration du Parti libéral - radical
soi l'aiiaire des carburants

Le Parti recommande la Liste
d'entente

Le Comité directeur du parti libéral-radical , réu-
ni a Sion le 26 février ,

après avoir entendu M. le conseiller d'Etat Fama,
1. constatant que les 14 mille kg. environ de

mazout dont il disposait pour la lutte contre le
gel lui avaient été livrés successivement en 19.38,
1939 et 1940,

2. qu 'il ne s'en est dessaisi partiellement que le
9 janvier 1941 soit après qu 'il eut réalisé la pres-
que totalité de son domaine arborisé, que le bé-
néfice réalisé n'est de loin pas celui qu'on lui prè-
le ,

3. que, jusqu 'à cette époque, il s'est refusé à
vendre une partie quelconque de ce mazout ,

4. qu 'il conserva néanmoins par devers lui la
part de mazout correspondant à la surface de ter-
rain non vendue ,

5. que, à lo date du 9 janvier 1941, la plupart ,
sinon tous les agriculteurs de la région , avaient
déjà vendu leur carburant ,

6. retenant l'affirmation de M. Fama que la
vente de ce terrain fonda chez lui la croyance
qu 'il était en droit de vendre son mazout ,

7. que s'il n 'en est malheureusement pas ain-
si, la bonne foi de M. Fama demeure néanmoins
pleine et entière ,

prenant acte de sa déclaration qu 'il n 'hésitera
pas à traduire en justice les auteurs de propos ou
écrits préjudiciables à ses intérêts ,

considère
que l'enquête reproche à M. Fama ni plus ni moins
qu'une erreur constituant contravention à la loi
sur la douane et à l'arrêté du Conseil fédéral du
26 septembre 1939,

que cet , acte ne touche en rien l'intégrité et
l'honorabilité de M. Fama citoyen ,

qu'il ne saurait non plus porter atteinte à l'In-
tégrité , à la droiture d'esprit et de caractère de
M. Fama, conseiller d'Etat ,

qu'en conséquence, à l'égal de ses collègues du
gouvernement , il a mérité le renouvellement dc
son mandat de conseiller d'Etat qu 'il a rempli
durant quatre ans avec un courage, une indé-
pendance et une impartialité auxquels la quasi-
unanimité des citoyens valaisans se plaisent à ren-
dre hommage,

invite tous les citoyens libéraux-radicaux à faire
bloc autour de leur honoré représentant au sein
du Conseil d'Etat pour le défendre contre toutes
les attaques tantôt sournoises, tantôt directes , vio-
lentes et brutales lancées contre lui depuis quel-
ques jours ,

et à voter la liste d'entente portant les cinq
conseillers d'Etat sortants.

Le Comité directeur du parti
libéral-radical.

o 
Soixante wagons de déchets !

La récolte de déchets et de matières usa-
gées s'effectue de façon exemplaire à Soleure.
L'Office cantonal de guerre nous apprend qu'en
1940 on en a récolté 567,795 kg., dont 292,350
kg. de papier et carton , 36,590 kg. de laine et
chiffons , 1202 de tubes d'étain , 74,580 de mé-
taux divers , 68,727 de débris de verre, 11 ,414
d'os, 79,970 de boîtes de conserve et déchets
de fer blanc, 2044 kg. d'autre matériel usagé
et 41.219 bouteilles.

les bois et les cavernes des montagnes. Voic i sa
vie : son père était originaire du centre du pays. Il
était serf sous l'autorité d'un méchant seigneur qui
ne ménageait pas le travailleur. Un de ses surveil-
lants , surtout , suivait l'exemple de son maître. Pour
un prétexte futile , et même pour son simple plaisir,
il molestait les serfs confiés à sa garde. Le seigneur
ne faisait qu 'en rire et le félicitait , se disant : « Je
possède un surveillant énergique. Il n 'y a , d'ailleurs ,
pas d'égards à avoir pour une plèbe de moindre
valeur que les animaux. » Urbain père avait main-
tes fois protesté contre cette conception des choses.
Aussi le surveillant le prit-il en gri ppe , se plaisant
à malmener les faibles en sa présence , afin qu 'il
intervienne. Car tout serf qui s'interposait pour eu
protéger un autre était considéré comme rebelle , et
le surveillant avait le droit de le tuer.

Ce que celui-ci cherchait arriva . Mais mal lui en
pri t, car le père Urbain n'était pas homme à se
laisser envoyer de vie à tré pas d'une manière aussi
expéditive.

Un jour que le surveillant battait un jeune serf à
coups de fouet à quelques pas de lui , Urbain père
lui cria impérieusement : « Arrête ! > Pour toute ré-
ponse il reçut lui-même un violent coup de fouet
qui lui cingla le visage, puis le gardien , quittant sa
«lanière pour sa lance, vint sur lui pour le transper-



Celui-là n est ni de la paroisse ni de l'antique
châlellenie de Martigny, mais il est quand même un
peu de la maison. Trop de relations les unissent
pour qu 'ils soient indifférents l'un à l'autre. Cela
date de toujours , et quand ce ne furent pas des né-
cessités économiques qui les firent  se rencontrer
•ce furent des bisbilles par rapport aux pâturages
de plaine , un peu longues parfois mais qui finis-
saient toujours par s'arranger devant Mcssires les

Châtelains..
11 n'y a plus de Châtelains depuis bien long-

temps , mais les relations sont restées interrompues ,

parfois longuement , à cause des frasques du Rhône
qui emportaient le pont. Alors , ou se chicanait pour
le réparer , puis , une fois réparé , on oubliai t tout ,

les affaires reprenaient comme devant , jusqu 'à une
nouvelle histoire. Depuis lors , les choses ont chan-
gé : les gens de Branson continuent d'avancer sur le
terroir des Martigncrains , mais en payant de beaux
deniers les biens qu 'ils occupent et cultivent , el les
Martigncrains , de leur côté , vont acquérir des vi-
gnes sur les chaudes pentes bransonniennes. De la
sorte, ils n 'ont plus à se plaindr e les uns des au-
tres... au contraire 1

Branson , c'est un peu comme qui (lirait la Bi-
vicra martigneraine. C'est là que nos gens vont sou-
vent en famille ou , par groupes joy eux, chercher la
douce tiédeur des premiers jours de printemps, là
aussi qu 'ils vont de même savourer les derniers
beaux jours de l'automne, les derniers beaux jours
qui coïncident avec le temps du vin nouveau et des
croustillantes brisolées. Et comme Branson a aussi
une réputation botanique bien établie, c'est là aussi
que, dès que le soleil de février commence à mon-
ter quelque peu au-dessus des monts, nos gens vont
cueillir les premières fleurs : mais alors, ils laissent
le village à droite pour grimper à gauche les pen-
tes des Follaterres, où sourient déjà les anémones
et les bulbocodes.

* * *
Branson , c'est le pays du soleil. Le village , bien

enfermé dans sa combe abritée , s'y baigne avec dé-
lices. C'est ce qui lui a valu celte définition d'un
joyeux compagnon de l'endroit : € Plako kemin ôn-
na lanzerne à la rabatto du solei ! > (aplati comme
un lézard à l'ardeu r du soleil). C'est bien un peu
cela I

A Branson , il y a déjà quelque chose du Midi. Le
village aux mazols brunis , cuits et reenits par les
soleils de cent saisons, aux mazols tassés les uns
contre le autres , au milieu d'un vignoble qui alter-
ne, avec les châtaigneraies et les chênaies, ceinturé
de rocs grillés du soleil où fleurissent el embau-
ment Jes hysopes, les thyms et les armoises, (dont
les effluves apportés par le vent corrigent les re-
lents du village) Branson n'a déjà plus l'aspect bas-
valaisan. Il est déjà de ce Valais central tout bai-
gné. dans le lume àcttto (la lumière ardente) qui si-
gnale le voisinage de l'Italie.

Il n'est que d'aller le trouver en été pour s en
apercevoir. Ne serait-ce que la montée de la Poyaz.
que le soleil arrose sans pitié ! Je l'ai vu un jour
de grand matin , des hauteurs do Creux du loup. Le
soleil se levait à l'horizon. Rien ne bougeait , pas un
toit ne fumait encore et, sur les ceps des dernières
vignes, des cigales dormaient : rien ne bougeait.
Quand le soleil vint caresser les pampres, les insec-
tes chers aux félibres s'éveillèrent et prirent leur
vol , en même temps que fumaient les premiers
toits. Branson , comme ses pareils du Midi , s'éveil-
lait avec les cigales I Et la matinée commença au
chant des cantatrices provençales. Ce n'est pas pour
rien que Branson regarde le Midi !

Branson pourrait passer pour un village comme
beaucoup d'autres villages. Cependant , il n 'y a
qu'un petit groupe de l'adret de la vallée du Rhône
qui lui soit apparenté. C'est celui des centres va-
laisans où règne le nomadisme, ces villages qui s'é-
chelonnent de Plan-Cerisier à Sierre et même au-
delà. La moitié de l'année, il sommeille à demi et
ne sjéveille tout à fait que lorsque commencent les
travaux saisonniers du vignoble. A part ces épo-
ques qui s'échelonnent du provignage aux vendan-
ges, on dirait que les maisons sont désertes. Portes
et Volets clos, cheminées sans fumée , caves et cel-
liers sans bruits , on dirait l' endroit abandonné d'u-
ne part ie de ses habitants.

cer. Fou de douleur et dc rage, Urbain père dévia
la lance avec sa pioche et , fonçant sur le despote
tortionnaire , il lui en perfora le crâne avec une vio-
lence extrême.

Ce fut sûrement le coup de pioche le plus uti le
de sa vie. Tous ses compagnons d'esclavage furent
plongés dans la consternation , craignant les repré-
sailles tout en se réjouissant secrètement dc la fin
du scélérat , mais par solidarité dans l 'infortune et
pour laisser à Urbain père le temps de fuir dans les
montagnes, ils continuèrent leur travail comme si
rien d'anormal ne s'était produit. Heureusement , la
famille de l'homme à la pioche vengeresse n'était
pas nombreuse : sa femme et un petit Urbain de
huit ans. Ses camarades lui promirent de faire dé-
poser des vivres par un autre groupe de travailleurs
dans une niche connue d'eux seuls , à mi-coteau. On
lui remit tout ce que l'on put , soit pour un jour dc
nourriture à consommer sans préparation , et pour
deux autre s jours dc légumes crus...

BE//ON & DECROUX
3 rue Vallln, Genève

Toutes semences d'élite
Tous produits horticoles

Propos décousus
sur nos villages...

Viennent les Entremontants, la scène change
comme sous la baguette d'une fée. C'est la vie qui
renaît , et la vieille chapelle elle-même en a l'air tout
égayée.

On ne cesse de vanter la flore bransonnienne et Ton
a raison. Elle est marquée à un haut degré du ca-
chet méridional.  Cependant, malgré le jardin bota-
ni que consti tué par les Follaterres voisines , mal-
gré les cactus qui y fleurissent comme à Valère.
malgré toutes les herbes aromatiques qui embau-
ment son atmosphère , il lui manque quelque chose
d'essentiel pour lui donner un caractère méridional
achevé.

Je me suis toujours demandé pourquoi on n'y
cultive pas davantage figuiers et amandiers et même
pêchers , dont la présence est presque impercepti-
ble, si tant est qu 'il y en ait encore. Que voilà des
arbres qui seraient bien chez eux au pays branson-
nien ! Comme ils se marieraient bien à la somptueu-
se ramure des châtaigniers et aux nobles pampres
qui garnissent ses pentes !

# * *
Au sommet du village de Branson , il y a une très

vieille maison , de très petite apparence. Murs épais,
raide escalier qui escalade un étage vétusté percé
de petites et profondes fenêtres , tout désigne une
habitation d'un âge déjà lointain. Un passage voû-
té , fort  sombre, la traverse et le début du chemin
qui conduit , comme l'on voudra , à Jeur-brûlée ou
Alesses, s'y faufile et , d'un coup, grimpe la pente
raide. 11 paraît que c'est là tout ce qui reste de la
maison des sauliers dc Full y, les petits seigneurs du
lieu , au temps lointain où le pays était sous la do-
mination de la noble Maison de Savoie.

Avec cette vieille maison , essayons de connaître
un peu les choses de l'antique Branson.

Autrefois , Fully faisait partie de la châlellenie de
Saillon , mais était administré plus directement par
un sautier dont la famille possédait la charge à ti-
tre de fief noble et héréditaire , avec une sorte de
petit  castel sis à Branson. Ce caslel , c'est l' antique
petite maison. Le chemin qui passe sous la voûte
sombre, c'est celui qui desservait le village d'Ales-
ses, aux jours lointains des 14ème et 15ème siècles ,
alors que le village , par un étrange anachronisme,
faisait partie de la châlellenie de Martigny, alors
que logiquement il eût dû apparlenir à St-Maurice.

Prolongation dc l'armistice entre la Thaïlande et l ' Indochine

Les premiers pourparlers de paix entre l 'Indochine et la Thaïlande sous le patronage du Japon
n 'ont donné , à Tokio, aucun résultat , car la France n 'a pas accepté les propositions faites à l'Indo-
chine. En conséquence, l'armistice a été prolongé de 10 jours. — La photo représente la signature de
l'armistice à Saïgon , à bord du croiseur japonais « Kuma > . L'« inspecteur » japonais en Indochine,
le major-général Raishiro Sumita (appuyé des deux bras à la table) présidait les négociations. A ses

côtés les représentants des deux camps ennemis

L'essentiel pour un échappé , était de pouvoir
trouver une cachette pour les premiers jours , les
premières recherches " seules étant  sérieuses. L'aler-
te donnée , on avisait les seigneurs voisins qui fai-
saient ramener le fuyard , s'il tombait en leur pou-
voir...

... En se diss imulant  dans les bois et les buissons ,
toute la famil le  Urbain put a t te indre  la niche du
coteau et se trouver , dès lors , en sûreté car pour y
parvenir il fa l la i t  effectuer  la dernière partie du tra-
jet dans un torrent , ce qui avai t  toujours dépisté
les chiens des poursuivants.

Le troisième j our, Urbain et les sens reçurent
les vivre s promis. Il y en avait pour «plus de deux
semaines. Ce temps était plus que suffisant  pour ga-
gner la hau te  montagne, refuge des Esprits et des
Fées.

... Là. leur sécurité fut  complète. Le ravi ta i l lement
seul élait pour la famille une préoccupation lanci-
nante. Heureusement , ils pouvaient circuler libre-
ment ,  à condition de ne pas qui t ter  les hauteurs , et
ils avaient tout loisir de changer dc légion suivant
les besoins ou les saisons. Mais lorsqu'ils descen-
daient à mi-coteau ils devaient s'entourer de solides
précautions et s'armer à cet effet.

Souvent , Urbain père rencontra d'qutres person-
nes, échappées dans les mêmes condij ions que lui.

ûidMûlt
Les sauliers de Branson n'avaient toutefois pas

une seigneurie bien hupp ée , car la paroisse de Ful-
ly était pauvre, et ses habi tants  ont connu le pire
servage : ils étaient taillables à merci et miséricorde
et par surcroit sujets à la mainmorte. De cette
pauvre condition ils ne parvinrent  à se tirer — et
encore seulement de moitié — qu 'au milieu du 17.2
siècle.

Au 14ème siècle , la saltcrie élait aux mains d'u-
ne famille du lieu , les de Branson , famille de pe-
tite noblesse appelée parfois Branczonnet , parfois
de Moto , alias de Branson. Sautiers et administrés
ont été souvent mêlés aux affaires de Martigny,
mais pas toujours pour leur bonheur... plus sou-
vent pour leur déplaisir. C'est ce qui arriva à Jean
de Branson , vers la fin du 14ème siècle. Branson-
niens et Martigncrains étaient aux prises depuis
quel que vingt ans au sujet des pâturages de Ma-
zembroz.

Bagarres , incendies , etc., s'étaient greffés sur l'af-
faire pour l'envenimer, lorsque , vers 1385, Jean de
Branson adressa un mémoire énumérant les griefs
de ses administrés contre Guillaume Ncvex et Jac-
quemod Tornay, syndics de Martigny, à Messire
le Procureur du Chablais. Martigny le récusa. Que
se passait-il ensuite ? On ne sait trop, sinon qu'en
avril 1391 Louis de Cossonay, lieutenant-général
du Comte de Savoie, fit conduire Jean de Bran-
son au Château de la Bâtiaz pour l'y emprisonner,
avec ordre au châtelain d'instruire sa cause.

Qu 'avait fai t  le sautier pour s'attirer une pareil-
le affaire  ? Mystère. Toujours est-il que bientôt la
famille de Branson disparut de la scène et les
Charnavelli , de St-Gingolph, prirent sa place jus-
qu 'au 16ème siècle. Vers 1500, la salterie changea
de nouveau de ti tulaire et passa aux du Châte-
lard , d'Isérables, dont l'un des représentants, An-
toine , était  devenu bourgeois de Martigny, après
avoir occupé le poste de vice-châtelain du lieu en
14G6. A la suite de cette accession à la Bourgeoi-
sie, les du Châlelard en vinrent à acquérir un
mas dc biens en Ville , puis , on ne sait comment,
finirent  par le passer à Georges Supersaxo, vers
1500. Depuis lors, cette famille disparaît de Mar-
tigny-

Les changements de sautiers n'amenèrent pas la
paix enlre les communautés des deux côtés dc
l' eau... les chicanes continuèrent jusqu 'aux temps

Fréquemment elles se réunissaient et vivaient dc
brigandage. Sollicité dc faire partie de ces bandes ,
Urbain père refusa toujours. Il assurait son exis-
tence et celle de siens avec les produits de ses
pêches et chasses. Son seul plaisir... défendu , élait
dc passer en contrebande quel ques objets qu 'il al-
lait vendre aux soldats en s'approehanf , à ses ris-
ques et p érils , des cités...

C'est ainsi , dans celle ambiance à la fois libre el
traquée , que grandit - le jeune Urbain. II devint vi-
goureux et for t , rompu à toutes les fat igues corpo-
relles. Son visage se modela dc noblesse et dc fierté ,
e! jamai s  la peur n 'en put assombrir les traits... Il
entrai t  dans sa dix-huit ième année quand mourut
sa mère. Son père en éprouva un tel chagrin qu 'il
dé périt à vue d'oeil.

Mais lui , jeune et intré pide , se démena si bien
que son pauvre père n 'eut aucune privation à subir
et à redouter. Ce qui tourmentait  celui-ci , pour le
dé plorer par avance , c'est qu 'une fois sa fin à lui
venue , son fils  pût se muer , l'exemp le ou la néces-
sité l'y poussant , en un terrible chef de brigands.
En effet , Urbain était aimé et invité par plusieurs
bandes. Un certain nombre de personnes lui étaient
redevables dc leur l iberté , certaines même, de leur
vie. Parfo is , il avait délivré des gens maltraités , il
en avait arraché au supplice. Certains jours , il tom-

modernes. Mais à quoi bon s appesantir là-dessus,
puisque voilà la paix revenue depuis longtemps en-
lre les deux parties ?

Branson a. lui aussi , payé son tribut  aux calami-
tés publiques qui ont f rapp é le Valais au 14ème
siècle. A une date qui n 'est pas 1res précise, mais
qui doit se siluer au milieu du siècle , le pauvre vil-
lage fut  enseveli par une formidable ovaille , des-
cendue du Six Carroz ou du Haut d'Alesses : Il fut
si bien enseveli que , dit une vieille chronique, « on
n'aurait su marquer l'emplacement où il se trou-
vait. »

Les seigneurs ne manquaient jamais de sti puler
un droit de chasse quand ils procédaient au renou-
vellement des reconnaissances féodales. Fully et
Branson n'auraient pu échapper à celte coutume.
Les patriotes haut-valaisans n'eurent garde de lais-
ser tomber une pareille clause, si profitable en cer-
tains cas. A Branson-Fully, les chasseurs devaient
donner à leurs maîtres une patte , une partie du
gros boyau et l'épaule droite de chaque fauve (ours,
loup ou lynx) qu 'ils abattaient dans leurs chasses,
mais on leur laissait la peau , ce qui n'était point
à dédaigner. Et ils ne devaient rien sur les cha-
mois, ce qui était vraiment une aubaine.

Nous ne savons pas grand'chose de l'histoire de
Branson , mais on peut rappeler qu 'au lemps de l'in-
vasion française en 1798, il eut beaucoup à souffrir
de la soldatesque révolutionnaire.

Au milieu du siècle passé, il y eut , au-dessus du
village, à Creux du loup, une histoire de chasse au
dernier ours , laquelle racontée à Alexandre Dumas
— de passage à Martigny — eut pour effe t de le
mettre en gaieté et de lui fournir matière à une his-
toriette de son cru.

Quelques années plus tard , en juillet 18G7 , Bran-
son fut désolé par une épidémie dc choléra qui' fit
bien des victimes et ne cessa qu 'après avoir em-
porté dan s la tombe l'héroïque religieuse qui se sa-
crifia au chevet de» malades. Moins de vingt ans
après , ce fut l 'histoire de Farinet, qui eut son re-
paire momentané dans une caverne haut juchée sur
les pentes voisines. Enfin , le 31 décembre 1888, au
milieu de l'après-midi, le quart du village fut réduit
en cendres. Le désastre faillit se renouveler dans les
mêmes conditions , au début de ce siècle.

Voilà les petites annales de Branson.
Le village s'est quelque peu modernisé. Il a aban-

donné l'air négligé de jadis qui le faisai t paraître
plus pauvre qu 'il n'est réellement ; sa campagne est
devenue florissante ; ses vignes se sont embellies.
Il peut maintenant oublier un passé souvent dou-
loureux. Souhaitons-lui de garder toujours le joli
visage campagnard qui lui va si bien. Il n'aurait
rien à gagner dc singer les villages modernes. Ce
genre-là n'esl pas fait pour lui et ôterait tout son
charme. .' . - ¦ .

Alpinus.

bail à l'improvisle sur les escortes emmenant des
prisonniers d'une seigneurie à une autre. Or, pour
accomplir ces exploits , il devait souvent s'assurer le
concours de quelques groupes de brigands. Tou-
jours le premier dans ces sortes d'altaques , il exci-
tai t  l'admiration superstitieuse dc ces gaillards , qui
le croyaient invulnérable...

Bref , alors qu 'il était âgé de 23 ans , un événe-
ment vint modifier  la vie d'Urbain et apaiser les
inquiétudes de son vieux , père quant à son avenir.
La fille de son ancien maître devait se rendre à
Octodure pour y contracter mariage avec le fils du
seigneur du lieu. Les brigands , qui connaissaient la
chose, préparaient des armes pour les distribuer
aux serfs au bon moment...

Et une heure s'était à peine écoulée après le dé-
part de la belle et de son escorte que ces bandits
accouraient pour venger les mauvais traitements re-
çus autrefois. Ils tuèrent les gardiens et distribuè-
rent les armes à leurs anciens camarades. Ensuite,
tous se mirent à incendier et à piller les propriétés.

Quand le gros de la caravane faisant route pour
Octodure vit les lueurs sinistrés , il rebroussa che-
min préci pilamment pour sauver les biens de ses
maîtres.

(A suivre).

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 général de la „Wlnterthur-Vle"
MttRTiqWY.VH.LE 
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Baccalauréats français
Examens anglais

ELLE SE BOIT EN FAMILLE. — Oui , car tous,
petits et grands , adultes comme vieillards, peu-
vent en prendre impunément. La Quintonine ne
présente , en effet , aucune contre-indication. Tous
les estomacs la supportent et tous les organismes
se trouvent bien de son usage prolongé. La Quin-
tonine donne appétit , force et santé. Le flacon
pour un litre de vin de table : 1 fr. 95. Ttes Phies.



Mai ÇASjNO DE MARTIGNY fWm
Samedi 1er mars, Dimanche 2, lundi 3, en soirées, à 20 h. 15

Dimanche, à 14 h. 30, grande matinée pour le public des environs
Lundi, à 14 h. 30, matinée exclusivement réservée aux Collèges, Ecoles, Militaires

AVIS AU PUBLIC. — Ne venez pas à Martigny sans avoir retenu au préalable vos places par téléphone
aux bureaux de location : (Librairie Gaillard, tél. No 6.11.59 jusqu'à samedi à 17 h. ; Casino, dès samedi

à 17 h. et toule la journée de dimanche)
«La Cité sur la Montagne » bal fous les records de location : 1500 places retenues en 4 jours I

su» SCèNE j Ifa dftectacie #batt4i>M>e et iMidUaMe
placé sous Te patronage d'honneur du GENERAL H. GUISAN, du Conseil d Etal du Valais, de M. le Président
du Grand Conseil, de M. le Brigadier Schwarz, de MM. les Col. Chappuis, Giroud, Schmidt, Cdt de Rgl., de

la Municipalité de Martigny

par GONZAGUE DE REYNOLD
interprété par le Régiment Inf. Mont. 7 de Fribourg el Les Compagnons de Romandie

Orchestre militaire et chœurs sous la direction du Cap. A. Schluep. Préparation des chœurs : Cap.-Aumônier
P. Kaelin

60 choristes, 80 musiciens, 20 acteurs, 120 figurants

au profit du Don National
Location : Librairie Gaillard. (Tél. 6.11.59, jusqu'à samedi à 17 h.)Prix des places (net) : 2.50, 3.—, 4 , 5

TRAINS DE NUIT. Dimanche, location au Casino, Tél. 6.11.54 I
Samedi 1er mars : a) Marligny-Sion, avec arrêt dans les stations habituelles (dép. 24 h.) SF
Dimanche 2 mars, lundi 3 mars : b) Martigny, Sion, Sierre, Viège, Brigue (arrêt express de nuil, passage à I

Martigny 0 h. 45). _ '
 ̂
I

Dimanche soir : Marligny-Orsières (retour un quart d'heure après la fin du spectacle (env. 24 heures) K|
Dimanche soir : Tram Martigny-Vernayaz (aller 19 h. 45, départ 24 heures). Ba
Dimanche après-midi : train spécial Sion-Martigny, départ 13 h. 55, arrêt dans toutes ies gares, |Q

Arr. à Martigny : 14 h. 26. I

Régions de St-Maurice, Bex, Aigle, Monthey : profitez de la matinée de dimanche. Pas de train de nuit §S
Tram pour Martigny-Bourg tous les soirs à la sortie (samedi, dimanche, lundi) j îjj

ifflËmWÈjËÈÈ DECOUPEZ et CONSERVEZ celle annonce. Elie vous sera UTILE '
^̂ _̂_ \wÊ__W:

I L O C A T I O N  O U V E R T E  I

LA TOILERIE - Pensionnat da Sacré-Cœur
Institut de Jeunes Filles

ST-MAURICE (Valais)

Ecoles : professionnelle, commerciale et ménagère.

Cours spéciaux avec diplôme pour élèves de langue

allemande. Musique, langues. — Arts d'agréments.

— Tennis. — Climat très bon. — Prix modérés. —
Début des cours : Avril et octobre. Prochaine ren-

trée : 21 avril

Prospectus détaillé auprès de la Direction
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Pépinières
N. GAILLARD - SAXON

suce, de Gaillard Frères, Tél. 6.23.61

3rand choix en arbres fruitiers, hautes, demi ei basse:
figes, dans les meilleures variétés

Banque Populaire Valaisanne
SION

Le coupon de dividende No 36, pour l'exercice
1940, esf payable, dès ce jour, aux guichets de la
Banque. LA DIRECTION.

MONTHEY - Hôtel du Ceri
Dimanche 2 mars, à 20 h. 30 ..

CONCERT
de l'Harmonie et de la Clé de Sol

au profit d'œuvres militaires
Directions : Mme Colombara ef M. Duquesne
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Téléphone 2.10.21

n ARQUÉ 0E POSCe Rep ésentanls dus tout li union
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QJUa '̂ByiUlklBÉiiÉÉiiiiiB Insomnies
Antlnévralglque sans effet nuisible

En poudre on en comprimés.
Pr. 1.76 la boîte. Tontes pharmacies

*

fumure souterraine des arbres fruitiers

nïtroptiosEinaie potassique Dorique

lie de Lausanne - Maurice
Beaux tissus pure laine

pour TAILLEURS — MANTEAUX — ROBES

Tissus sans cartes pour chemisiers
Patrons Ringier 

f \
1 Transports funèbres I

A. HURITH S. A. - Tél. 5.02 88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE «SENEVE

Cercueils - Couronnes
SION : Mme VTB MARIÉTHOD O., Tél. 1.17.71
MARTIGNT : MOULINET M., ( > 6.13.3!
FULLï : TARAMARCAZ R. s*! > 6.1P.3J
SIERRE : CALOZ ED. s . 5.14.7a
MONTANA : MÉTRAILLER R. ¦ j.o;
«lONTHET : AHRIEN GALETT1 \ • 6.1.5.
ORSIERES : TROILLET Fernud . ic
VILLETTE BSGNES : LUGON G. rChûblo! . s3

flRt.**
\̂

Chauffez avec du bols. Des centaines de sièges
de Ironcs sont à vendre dans le Bas-Valais. \

S'adresser à JACOB RAU, Pelle mécanique, SAf
XON, Téléphone 62.3.76. \
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La potasse
augmente la quantité et la qualité des récoltes

(u ^̂ _m _̂ '̂\j \ Commandez- la sans tarder I

\3EJ KAUGESEILSCHAFT S.A.
V^WJj*̂  Laupenstrasse 5 BERNE

DROGUERIE GRY
Grand-Pont SION

OUUERTURE DÈS CE JOUR
Se recommande :
GEORGES GAY
Droguiste diplômé
Tél. 2.21.75.

CORSO I On n'a rien vu de pareil depuis „Je suis un évadé"
JA MA IS le cinéma n'avait dit avec autant de puissance et de bonheur
l'histoire d'un simple aveu

JEUNESSE TRIOMPHANTE
AH programme : les ACTUALIT éS FOX. UFA et SUISSES

a^lONTAjN

Le sang de plantes recons-
titue le plus rapidement le
sang des humains.

Jus de raisin concentré à
froid, etc. Spécialités diététi-
ques et alimentaires.

Sanakraft
Jean Fournier - Sion

Tél. 2.10.29

FUMIER
bovin bien conditionné.

S'adresser h Gustave MO
RET, Villars s. Ollon.

Acheteur - concessionnaire
d'Usine pour le TARTRE des
vins, cherche

voyageurs
introduits pour l'achat de cet-
te matière et vente d'ACIDE
TARTRIQUE à la commission.
Situation stable. — Ecrire sous
chiffre D. 23101 X. Publicitas,
Genève.

Baignoires
tous modèles, lavabos en grès
à vendre à bas prix, état neuf.
Afram S. A., Place Chevelu,
Genève.

VACHES
race brune, prêtes au veau ou
fraîches vêlées, bonnes laitiè-
res. Eventuellement échange,

Grand choix chez
Charles Karlen, Café Natio-

nal, Tél. 222, Brigue.

beurre
Exp. c. réception de bons

fromages
'Conches gras, déclassé, Fr.
2.— la livre ; mi-gras Gru-
yère Fr. 1.50 la livre i Y. pe-
tites pièces Fr. 1.50 la livre ;
Gruyère Fr. 1.80-1.90 la livre ;
sérac Fr. 0.80 la livre.

A la même adresse, à ven-
dre une grande banque d'an-
gle et 3 panneaux vitrés 1.75
m. X 1 m.

MARQUIS. Laiterie, SION.

mastic
ttM*
SO ans de «accès
Km vente partout

Les spécialistes arbo-

riculteurs montrent un

intérêt croissant à
Fégard de la

moyennant les engrais solubles à l'eau:
Nitrophosphate potassique el
Engrais complet Lonza.

Pour éviter la maladie de liège, due
à un manque de bore, on utilise le

A VENDRE
POUR CAUSE DE DEPART, Beau lavabo meuble pa-
lissandre marbre surmonté glace 1.10X70, deux ti-
roirs, deux portes, robinets eau chaude et froide,
A coûté Fr. 800.—, cédé à Fr. 150.—, état de neuf.
Deux chaises Louis XVI brocart or. Banquette bois
doré cannée. Bouilloire anglaise pour thé.
DESPRAS, 50, Quai Gusfave-Ador, Genève, Télé-
phone 4.07.23.

¦
*
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LE TRAVAILLEUR f
INTELLECTUEL...

abuse de ses forces sans le savoir. C'est pour-
quoi il a besoin d'un aliment d'appoint dé-
boute valeur. '
2 à 3 cuillerées à café d'Ovomaltine dissoutes
dans une tasse de lait légèrement sucré, au
petit déjeuner et le soir, apportent à l'organisme
les" éléments vitaux qu'il lui faut.
L'Ovomaltine est à la fois un aliment et un for-
tifiant. Grâce à une opération scientifique déli-
cate, elle groupe intactes, les puissantes vertus
nutritives et reconstituantes de l'orge germée
(malt), du lait et des oeufs aromatisés de cacao.
Délicieuse, légère à tous les estomacs, entière-
ment assimilable s.«%,

OVOM/ÏLÎÏNE
** *̂s assure le juste équilibre des forces

En vente partout à 2 frs et 3 frs 60 la boita

Di A.WANDER S.A., BERNE'

v*rHBRadio
m̂ éfmk^mmW «¦¦ mmm Bon Petit Pos,e Philips,

, .„ r, marchant bien, à vendre, com-portant, pour le 10 mars. Sa- p|e, (flV8C , ,Ja||,„ on)f Fr.
dresser m Jn-Bapte Morisod, 50. , Offres « 't J. 3103 su
Vérossaz, Nouvelliste, Si le îurice.



Aux électeurs du district
d Hérens

—o 

Depuis de nombreuses années, le district
d'Hérens est représenté au Grand Conseil par
cinq députés conservateurs et deux députés ra-
dicaux.

Dans sa séance constitutive du début de fé-
vrier , le Conseil de district a décidé à l'unani-
mité d'inviter les deux partis en cause à con-
clure à une entente sur la base du statu quo.

Il a estimé, en effet , que dans les circons-
tances actuelles il était profondément désira-
ble d'éviter des luttes et des polémiques, l'u-
nion de toutes les bonnes volontés étant plus
nécessaire que jama is pour faire face aux diffi-
cultés de l'heure et surtout à celles beaucoup
plus graves que nous aurons à surmonter.

Les repré sentants des partis conservateur et
radical se sont donc entendus pour présenter en
commun sept députés et sept suppléants, cinq
pour le parti conservateur et deux pour le parti
radical

La list» sur laquelle figurent les sept candi-
dats députés et sept candidats députés-sup-
pléants porte le nom de liste d'entente du dis-
trict d'Hérens.

Elle a été arrêtée comme suit :

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

Députés-suppléants :
Rossier Marcel , insti tuteur , Mase
Rong Pierre, major, Evolène
Pitteloud Jean-Joseph , président , Agettes
Sierro Camill e, instituteur , Hérémence
Chabbey Casimir , négociant , Ayent
Favre Henri , entrepreneur postal , St-Martin
Riand Albert , de François, Ayent

Nous recommandons aux électeurs du district
d'Hérens de la voter sans panachage pour 'que
les élus des différents partis puissent travailler
en commun et dans une collaboration fructueu-
se à la défense des intérêts de notre cher dis-
trict et du pays tout entier.

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

sig. C. Pitteloud.
Pour le Comité du parti radical

du district d'Hérens. :
sig. Henri Spahr

«D 

une uiiamine QUI peut supprimer
l'hémorragie infantile

Sur dix nouveaux-nés qui meuren t, trois suc-
combent , paraît-il , à l'hémorragie.

Hémorragie externe ; petite plaie qui refuse
obstinément de se fermer. Plus souvent hémorra-
gie interne : le petit crâne, encore non fermé, a
été heurté au moment de la naissance — et une
veine s'ouvre, laissant couler dans le cerveau un
flot de sang mortel.

Le médecin est là, qui regarde le petit être
se débattre , agoniser. Il sait que les mots suran-
nés de « convulsions » ou de « méningite » si-
gnifient une hémorragie interne. Mais, jusqu 'à
présent , il n'y peut rien. Désormais, on va pou-
voir prévenir ou guérir l'hémorragie : la vitami-
ne K sera fournie à la mère et à l'enfant.

Le Dr Dam, de Copenhague, qui dosait les
vitamines de ses poulets de laboratoire, les vit
mourir alors qu 'ils ne manquaient d'aucune vi-
tamine connue. Il les examina , trouva du sang
sous leurs plumes. Il analysa leur sang : le sang
manquait de « prothrombin e », élément qui aide
le sang à coaguler , et prévient donc l'hémorragie.

Certains aliments : le foie de porc, l'alfa , ai-
daient les animaux à produire de la prothrombi-
ne. Le poisson gâté, chose curieuse, avait la mê-

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses

et toujours I* meuble chic
•t de qualité

A. Gertschen Fils
Fabrique de meublée
NATERS — eHlGUÉ

T4L M-">; Demandex noi prospectu» Tél. *S
i i r

Après la troisième prestation de serment dn président Roosevelt. — Le président et sa suite quit-
tent le Capitole après la cérémonie. Une foule éno me acclamait le premier magistrat des Etats-Unis

tout le long du parcours du cortège

me propriété. Ces corps devaient contenir une
vitamine encore inconnue, qu'on appelle vitami-
ne K.

On découvrit d'abord qu'elle était soluble
dans l'éther de pétrole : moyen de la recueil-
lir.

Au bout de deux ans de travail acharné, on
croyait avoir isolé la vitamine K — un peu
d'huile très grasse. Les savants s'aperçurent
qu'elle n'avait aucun effet.

Sans se décourager , ils reprirent leurs recher-
ches : la vitamine K était seulement détruite
par la lumière. Us la manipulèrent dans l'obscu-
rité.

Absorbée avec des extraits de bile (qui aident
à la digérer) la précieuse huile, abritée sous des
cachets opaques , administrée à la mère avant la
naissance, puis à l'enfant , est capable de suppri-
mer l'hémorragie infantile.
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-La Cite sur fa montagne
au casino « EIOIIB * de m rugi»

Les places s'arrachent littéralement au bureau
de location (Librairie Gaillard , jusqu 'à samedi
soir ; dimanche location au Casino). Lu matinée
de lundi est complète. Il reste quelques places seu-
lement pour dimanche à 14 h. 30.

Par contre , il reste encore de bonnes places à
tous les prix , pour samedi soir, dimanche soir et
lundi soir.

Rappelons à cet égard que dans la direction
SION-SIERRE-BRIGUE , il y a deux trains de nuit
chaque soir de spectacle, à 24 heures, et arrêt de
l'express à 0 h. 45 environ.

La gare de Sion organise également un train
spécial dimanche après-midi , départ SION 13 h.
55, et arrêt dans toutes les localités.

Dimanche soir seulement : train du Martigny-
Orsières et du Martigny-Vernayaz (M.-C.)

Tram pour Marligny-Bouig tous les soirs.
Atlenlion ! Attention I II n 'y a pas de train de

nuit dans la direction Martigny-St-Maurice.
Tout le Valais voudra voir ce spectacle g-an-

diose et inoubliable, placé sous le patronage d'hon-
neur du Général GUISAN , du Conseil d'Etat , dé M.
le Président du Grand Conseil , de M. le Colonel-
Brigadier Schwarz, de MM. les col. Chappuis, Gi-
roud et Schmidt , et de la Munici palité de Marti-
gny-

Au profit du Don National.

Au CORSO : Jeunesse Triomphante
Dès vendredi 28 et jusqu 'à dimanche. « JEUNES-

SE TRIOMPHANTE », un couple luttant pour son
amour et son bonheur contre le destin qui le pour-
suit.

Une histoire bouleversante, une œuvre d un
réalisme puissant , audacieux , un film d'une beau-
té farouche , comme on a rien vu de pareil depuis
« Je suis un évadé ».

John GARFIELD et Priscilla LANE sont les
deux magnif i ques vedettes de ce beau film qui ira
droit au cœur du public.

Au programme : les actualités mondiales Fox,
Ufa et Suisses.

£•2?- -¦ IDSIIX occasion Dame cathoiïoue i
Bureau plat, ministre, secré-volontaire classeur à fiches , une jolie
poussette grise, moderne Fr.
55.— et une machine à cou-
dre à pieds Helvetia garantie

prix Fr. 110.—
D. Papilloud, Meubles, Vétroz

Tél. 4.12.28

dans une famille. Entrée le
1er avril ou 1er mai. Katho-
iis-r hes Jugendamt, Olten.

Petit ménage soigné cher
clic de suite

bane i tout m.
propre, active et bien recom-
mandée. Bons gages.

S'adr. : en joignant réfé-
rences à Mme R. Cneydan de
Roussel , Chalet Solvéal, Mon-
lana-Crans sur Sierre.

On demande

ménagère
dans la quarantaine ou plus,
connaissant les travaux de jar-
din. Place stable. — Offres
par écrit sous P. 1865 S. Pu-
blicitas, Sion.

On cherche gentil

jeune homme
pour aider aux travaux de la
vi gne jusqu'en automne. —
Ecrire à M. Jules Blondel, Lu-
try (Vaud).

Famille d'agriculteurs défi
re louer ou acheter

Faire offres détaillées sous
chiffres P. 95406 V. Publicités,
Vevey,

Les trains de nuit de cette fin de semaine
Samedi , dimanche et lundi : train de nuit Mar-

tigny-Sion (départ relardé à 24 heures et arrê t,
tous les 3 soirs, de l'express de nuit à 0 h. 45 en-
viron).

Dimanche soir seulement : tram Martigny-Ver-
nayaz et Martigny-Orsières.

Dimanche en matinée train spécial Sion-Marli-
gny (dép. 13 h. 55, Châteauneuf 14 h., Ardon 14
h. 04, Chamoson 14 h. 08, Riddes 14 h. 11, Saxon
14 h. 16, Charrat 14 h. 21, Martigny 14 h. 26).

Il' n 'y a pas de train de nuit dans la direction
Martigny-St-Maurice.

MON B LLET

La mort du petit soldat
polonais

Mourir au combat , sous les obus ou la mi-
traille , tomber au champ d'honneur et du de-
voir , pour le salut et la liberté de sa patrie, c'est
en réalité une belle mort. Le poète n'a-t-il pas
écrit que « c'est un sort digne d'envie » ?

Mourir jeune et fort dans un rayon de gloire,
partir tout là-haut rejoindre la grande famille
de nos disparus avant d'avoir connu les stig-
mates de la vieillesse, de la décrépitude et des
infirmités , qui sont le lot ordinaire des cheveux
blancs, voilà qui peut tenter de grandes âmes,
des héros ou plus simplement des désabusés...

Pour l'ordinaire, l'homme préfère mourir de
vieillesse, dans son lit , entouré de sa famille.
« De vieillesse », ah I pour sûr, et le plus tard
possible, comme le disait, avec beaucoup d'hu-
mour, Léon Savary, rappelant , l'autre jour, le
mot de Léon XIII. A 92 ans, ce Souverain
Pontife recevait les vœux du Doyen du Sacré-
Collège : « Nous prions le Ciel de nous conser-
ver Votre Sainteté longtemps encore, s'il plaît
à Dieu jusqu 'à cent ans... j

— Ne fixons pas de limites à la miséricorde
divine I » rectifia par la suite l'illustre Pape..

* ? ? j
Mais je suis loin de mon sujet et j 'y reviens.

Dn a enseveli , dimanche, à Sion, un petit sol-
dat polonais , tué accidentellement dans une ex-
ploitation de charbon. |

Cet homme, je ne le connaissais ni de près
ni de loin. Je suppose que c'était un soldat de
la fameuse division fornjée en France, celle dont
on a dépeint la douleur et le désespoir au mo-
ment où elie fut désarmée.

Comme tous ses camarades de combat, cet
enfant de la malheureuse Pologne gardait sans
doute au fond du cœur l'espoir de revoir un jour
le visage aimé de sa patrie. II devait penser sou-
vent , à chaque heure peut-être, à ceux qu'il avait
quittés pour répondre à l'appel du pays mena-
cé ou envahi. A sa jeune femme surtout et à
son enfant qu 'il allait retrouver grandi et si heu-
reux de revoir son papa. i

d environ quarante ans, en
bonne santé , instruction com-
plète, est cherchée pour la
tenue d'un ménage soigné,
(bonne) et donner quelques
soins à un infirme.
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Hélaj 1 la mort est venue chercher sa proie
au fond d'une noire galerie de mine. L'homme
qui , pour obéir à la loi du travail , s'ensevelis-
sait chaque jour , n'est pas ressorti vivant des
entrailles de la terre. Et ses yeux de chajr ne
reverront plus tant d'êtres aimés aux rivages bé-
nis du pays natal.

Je verrai longtemps ce cercueil enveloppé du
drapeau national , blanc et rouge. Le représen-
tant diplomatique de la Pologne à Berne, ainsi
que les camarades du défunt avaient tenu à
l'escorter au champ du repos ; un détachement
de troupe suisse rendait les honneurs.

C'était si simple et pourtant si émouvant.
La neige qui tombait en rafales mouchetait puis
recouvrait rapidement d'un second linceul le
drapeau bicolore. L'étamine sanglante paraissait
jonchée de pétales de cerisier...

Pendant ce temps, quelque part en Pologne
:— ou ailleurs — une jeune femme songeait sans
doute à un petit soldat depuis longtemps par-
ti pour la guerre. Par la croisée elle regardait
tournoyer les flocons de neige, puis ses yeux se
posaient sur la photo tirée le jour du mariage.
Un soupir profond , des sanglots...

— Quand reviendra-t-il ?
Un cri d'enfant arrache la mère à sa -,dou

leur : « Une lettre de papa ! »
Si elle savait que c'est la dernière !...

Vil^e.
o 

CHALAIS. — L'autre jour, un certain Her-
mann A., qui était pris de vin , se querella , avec
des consommateurs dans un café de Chalais. Au
cours de la dispute, il saisit une bouteille et en
frappa si violemment M. R. à la tête que celui-
ci s'évanouit et fut grièvement blessé. Plus
tard , A. se rendit au domicile de M. Jean-Bap-
tiste Mabillard et lui portant des coups violents,
il lui fit une plaie à la tête en le frappant pro-
bablement avec un verre.

Plaint e a été déposée pour voies de fait et
Hermann A. vient d'être appréhendé par la
gendarmerie.

MARTIGNY. — Section des Samaritaines de
Martigny et environs. — Corr. — L'assemblée gé-
nérale annuelle de notre section a eu lieu le 19
courant en présence de 19 samaritaines.

Après lecture des comptes par la caissière Mlle
Emilie Abbet , et élaboralion du budget pour 1941,
le comité fut réélu comme suit :

Présidente : Mme Georges Chappuis
Vice-présidente : Mlle Thérèse Spagnoli
Caissière : Mlle Emilie Abbet
Secrétaire : Mlle Marie-Th. Couchepin
Chef du matériel : Mlle Marie Giroud
Vérificatrices des comptes : Suzanne et Gaby

Sauthier.
Notre présidente lut ensuite son intéressant rap-

port sur l'activité de notre section durant l'an-
née écoulée.

A part 3 instructives causeries de nos dévoués
médecins, MM. les Drs Broccard et Luder, sur les
Ligues antituberculeuses et la transfusion du sang,
et quelques séances de répétition de cours, le
travail effectif de notre section fut le suivant :

! Apport d'aide au service sanitaire d'un batail-
lon mobilisé à Martigny-Bourg ; confection et
vente d'insignes en faveur de la Croix-Rouge fin-
landaise ; collectes pour le Don National et la
Croix-Rouge , pour la Ligue antituberculeuse du
district de Martigny ; travail à l'Hôpital durant
134 jours, à raison de 2 samaritaines par jour.

I Lors de l'accident du Val d'Arpettaz en septem-
bre dernier, plusieurs d'entre nous furent mobili-
sées pour aider le personnel de l'Hôpital surchar-
gé et travaillèrent jusqu 'à la fin décembre, faisant
au total près de 250 journées de travail. Avons

I aussi collaboré à l'organisation du service de la
transfusion du sang dans la région de Martigny.

La tâche qui nous reste à faire est immense. Il
nous faut tout d'abord augmenter l'effectif de
notre section. A cet effet , un troisième cours va
être organisé ces prochains jours et nous espé-
rons qu'un grand nombre de jeunes gens et jeu-
nes filles , le fréquenteront.

Il nous faut aussi augmenter nos ressources
i par le recrutement de membres ¦ passifs, afin de
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pouvoir acquérir tout le matériel nécessaire pour
que notre Section soit bien équipée et puisse ren-
dre les services que l'on attend d'elle. IT faut sa-
voir que si nous sommes en premier lieu une or-
ganisation qui doit renforcer le service sanitaire
de l'Armée, on peut demander notre aide lors
d'épidémies , de sinistres, etc. qui peuvent s'abat-
tre sur notre pays. Nous devons donc renforcer
et développer notre mouvement à Martigny, qui
est le centre militaire le plus important du pilier
ouest de notre Réduit national , et faire régner
dans notre région l'esprit et l'atmosphère d'en-
tr 'aide et de secours n '-'j i sont le but principal du
mouvement < samaritain >.

o 

Dernier appel
Chers concitoyens,

M. DeHberg, candidat au Conseil d'Etat, a
fait distribuer dans les ménages une liste impri-
mée où le nom de M. de Chastonay est suppri-
mé et où sont biffés les" noms de MM. Pitteloud
et Fama.

Il cherche ainsi à créer la confusion et à te
faufiler dans les urnes en trompant les électeurs.

Déjouez cette manoeuvre !
Votez la liste d'entente.
Vérifiez vos bulletins de vote.
Pas une voix à DeHberg, l'agitateur du Front

populaire. Votez en masse compacte pour le
Gouvernement national !

MONTHEY. — Concert de l'Harmonie et de la
Clé de Sol. — Les deux groupements montheysans,
l'Harmonie munici pale de M. le professeur Du-
quesne, et la « Clé de sol » que dirige Mme Co-
lombara , professeur de chant , ont uni leurs des-
tinées pour l'organisation d'un concert dont le
produit est destiné à une œuvre militaire.

Ce concert dont voici le copieux et beau pro-
gramme sera donné dimanche soir 2 mars, dans la
grande salle de l'Hôtel du Cerf.

Ire Partie
Chœur de dames c LA CLE DÉ SOL >

(dir. Mme Colombara)
1. Quand j'étais chez mon père X...
2. Ma fille veux-tu un mari A. Parchet
3. Trois jeunes filles dans un pré

harmonisé par Mme Colombara
lime Partie

HARMONIE DE MONTHEY '• '
,; ii— (dir. G. Duquesne)
1. Ruy Blas, ouverture Mendelssohn
2. € Impressions d'Italie • Charpent ier
: a) A la Fontaine

b) A Mules '-«sSÉS. -¦; «-
3. a) Sous les Tilleuls Massenet

(extrait des « Scènes alsaciennes »)
Solistes : Flûte : R. Coppex ; cla-
rinette : J. Wiederkehr ; cor an-
glais : G. Luy.
b) Golliwogg's cake Walk Debussy
(extrait du « Coin des enfants »)

4. Finlandia , poème symphoni que Sibelius
', , . . lllme Partie

LA CLE DE SOL
1. Berceuse A. Parchet
2. Le retour du Soldat ;X—
3. L'Ane de Salvan .. A. Parchet

Les amis de la musique et du chant seront com-
blés on n 'en saurait douter.

BAGNES. — Convocation. — Tous les .électeurs
conservateurs de Bagnes sont convoqués en assem-
blée générale, à la maison d'école à Versegères, le
samedi 1er mars courant à 8 heures du soir.

Ordre du jour : Elections cantonales du 2 mars
1941.

A l'occasion de cette assemblée, une conférence
sera donnée sur un sujet important par une émi-
nente personnalité.

Invitation cordiale. Le comité.
o 

SAXON. — Convocation. — Les électeurs se rat-
tachant au parli conservateur sonl pries d'assister
à l'assemblée générale qui aura lieu samedi, le 1er
mars, à 20 heures , au Cercle.

Ordre du jour : Elections au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil ; Divers.

Le Comité.
o——

ST-MAURICE. — Elections au Conseil d'Etat et au
Ctand Conseil. — Contrairement à une publicalio n
précédente , les scrutins pour l'élection des membres
du Conseil d'Etat el du Grand Conseil seront ou-
verts comme suit :

Samedi 1er mars : de 16 heures 30 à 18 h. 30.
Dimanche 2 mars : de 10 heures à midi.

Administration communale.

SION. — Assemblée du parti conservateur.
— (Corr.) — Les conservateurs sédunois réunis
hier en assemblée générale ont désigné'en qua-
lité de président M. Maurice de Torrenté, préfet
du district. L'honorable magistrat succède donc
à M. Victor de Werra.

Les membres du nouveau Comité ont été éga-
lement élus. Ils sont pris dans tous les groupes
économiques de la Ville. On compte parmi eux
aussi des magistrats.

Au cours d'une partie oratoire, on entendit
successivement M. C. Pitteloud , conseiller d'E-
tat , MM. Maurice de Torrenté, Kuntschen, Cla-
vien , etc., candidats députés.

Bibliographie
¦» RADIO-ACTUALITES >

No du 28 février. — Sur les théâtre s de la guerre.
— Sur la scène dip lomatique. — La guerre du feu
au XXème siècle. — En Belgique et Hollande. —
A Radio-Lausanne. — Jean Badès. — La radio à
l'hôpital. — Au soleil d'Engadine. — « Le Peseur
d'Ames •, par André Maurois. — Une voix s'est tue.
— Pages de la femme et des enfants. — Les belles
heures. — Programmes détaillés. — Que voulez-vous

UN EX-SOUVERAIN N'EST PLUS

Comment est mort Alphonse XIII
L'émotion est générale

ROME, 28 février. (Ag.) — L'aggravation
de l'état d'Alphonse XIII est survenue brusque-
ment. A 10 heures du matin les médecins, après
une longue visite, constatèrent que l'état du ma-
lade n'avait pas changé et ils ajoutèrent que l'or-
ganisme du malade était toujour s extrêmement
faible. Après la visite médicale, Alphonse XIII
invita les membres de la famille à ne pas man-
quer de participer à une messe qui , à 11 heu-
res, devait être célébrée en l'église de Ste-Marie
des Anges pour la mémoire de l'âme du Marquis
de Thorès qui , pendant plus de 30 ans, fut le
secrétaire particulier de l'ex-roi et qui mourut la
semaine passée. Peu après 11 heures, une atta-
que cardiaque d'une extrême violence surprenait
le malade. Immédiatement les intimes étaient ap-
pe'és et accouraient près du mourant. Alphonse
XIII n'avait pas perdu connaissance. Se rendant
compte de son état , il appela aup rès de lui son
fil s Juan III, prince des Asturies, en faveur du-
auel dernièrement , à Lausanne, le roi avait ab-
diqué. Quand son fils se fut approché , le mou-
rant murmura : « Maj esté, l'Espagne avant
tout ! » Après, l'ancien roi appela faiblement son
confesseur le Père J. Lopèz, lequel commença
les prières des mourants au milieu de l'émotion
générale. Le malade murmura quelnues prières.
A 11 h. 50 la tête d'Alphonse XIII s'inclina.
Le Père Lopèz en se rendant compte que le roi
était mort fit le signe de la croix.

La dépouille mortelle a été revêtue du grand
manteau blanc des rois d'Espagne avec sur la
poitrine les quatre croix des Ordres chevaleres-
ques espagnols : Calatrava , Mountesa, Alcanta-
ra et Santiago.

Dès que la chapelle ardente fut aménagée le
premier qui tint à rendre hommage au défunt fut
le prince héritier d'Italie. Vinrent ensuite le duc
de Bereame, le duc de Pistoye, le chargé d'af-
faire d'Espagne, l'ambassadeur d'Espagne près
le Vatican et un grand nombre de représentants
des autorités civiles, politiques et militaires.

Rien n'a encore été prévu pour les obsèques.

L'Angleterre parle la guerre sur terre
haut et sur mer

SOFIA, 28 février. — L'ambassadeur bri-
tannique , M. Randell , a déclaré cette nuit aux
représentants de la presse britannique et améri-
caine que le moment approche de plus en plus
où la Grande-Bretagne devra rompre ses rela-
tions diplomatiques avec la Bulgarie.

Les Allemands, dit-il, ne peuvent plus être
considérés simplement comme des « techniciens»;
ils sont plutôt les avant-coureurs de l'occupation.
L'ambassadeur britannique a aj outé : « Je ne
sais pas si cette invasion aura lieu ou non... Les
choses, en tous cas, se passeraien t d'une autre
manière qu'en Roumanie. »

Le gouvernement britannique, ajouta-t-il, n'a
pas l'intention de prendre l'initiative et de préci-
piter la Bulgarie dans une guerre. Si tel devait
être le cas, cela signifierait que la Bulgarie au-
rait à supporter de graves conséquences et de-
viendrait un champ de bataille.

M. Randell a ensuite souligné que, dans le
cas d'une rupture des relations diplomatiques, la
Grande-Bretagne, avant d'entreprendre le bom-
bardement des lignes de communication, des
concentrations de troupes, etc., déclarerait la
guerre à la Bulgarie.

SOFIA, 28 février. (Reuter.) — Le ministre
de Grande-Bretagne a Sofia aurait fait visite
jeudi au premier ministre bulgare au suj et de la
disparition mystérieuse de M. Grenovitch, fonc-
tionnaire britannique chargé du service des pas-
seports. Malgré l'enquête de la police bulgare de-
puis trois jours, Grenovitch n'a pas été retrou-
vé. M. Grenovitch était parti pour Istamboul
jeudi matin mais il se confirme qu 'il n'entra pas
en Turquie. On le vit pour la dernière fois à la
frontière bulgare. Dans une déclaration faite jeu-
di soir le ministre de Grande-Bretagne a dit qu 'il
s'inquiétait sérieusement de la disparition de M.
Grenovitch et il ajouta que le premier ministre
bulgare escompte recevoir un rapport de la poli-
ce de Svilemgrad sur l'affaire.

Arrestations

MONTAUBAN, 28 février. (Ag.) — La po-
lice a découvert une organisation extrémiste illé-
gale de gauche. Des perquisitions opérées dans
les milieux espagnols ont amené l'arrestations de
13 Espagnols affiliés à une cellule communiste. «

PARIS, 28 février. — Trois médecins qui dé- !
livraient des ordonnances à des intoxiqués pour !
se procurer de l'héroïne ont été arrêtés, ainsi que
13 de leurs clients, pour trafic illicite de stupé-
fiants.

On croit que la dépouille mortelle sera dépo-
sée dans un caveau en l'église espagnole de Ro-
me. Dans cette église reposent les Papes Calix-
te III et Alexandre VI tous deux appartenant à
la famille de Borghèze. On n'exclut pas la pos-
sibilité de transférer plus tard la dépouille à
l'Escurial , tombeau des rois d'Espagne, si le gou-
vernement espagnol en donne la permission. Près
du caveau de Charles-Quint, il y a un tombeau
que, pendant son règne, Alphonse XIII choisit
pour y être inhumé.

ROME, 28 février. — La mort d'Alphonse
XIII a causé une profonde émotion en Italie où
l'ex-roi était très connu et jouissait d'une large
sympathie dans les milieux les plus divers et dans
la population. La nouvelle de la mort a été dif-
fusée par la radio de 13 heures (heure italienne)
qui a retracé longuement la vie et le règne d'Al-
phonse XIII, relevant les rapports étroits exis-
tant entre le défunt et la Maison de Savoie.
L'annonce de la mort a été immédiatement cora-
mun 'quée au roi d'Italie, au gouvernement, au
général Franco, aux autorités italiennes et es-
pagnoles. Le drapeau de la Maison royale d'Es-
pagne a été hissé et mis en berne sur le Grand
Hôtel. Une foule assez dense s'est massée autour
de l'hôtel. De nombreuses personnalités sont ve-
nues présenter leurs condoléances. Des centaines
de télégrammes sont parvenus déjà de toutes les
parties du monde.

Les funérailles

ROME, 28 février. — Les funérailles de l'ex-
roi Alphonse XIII auront lieu lundi. La dépouil-
le mortelle recevra l'absoute en l'église de Ste-
Marie-des-Anges et sera transportée ensuite en
l'église de Monferrato où elle sera inhumée.

Durant toute la journée de vendredi , une
grande foule composée de personnalités et du
peuple a défilé devant le corps de l'ex-roi. Une
foule nombreuse stationne devant l'hôtel où est
mort Alphonse XIII.

ROME, 28 février. (Stefani.) — Aucune
nouvelle d'une importance particulière n'est si-
gnalée sur le front grec.

LE CAIRE, 28 février. (Ag.) — Selon l'en-
voyé spécial de l'agence Reuter auprès des for-
ces sud-africaines, en Somalie italienne, une divi-
sion entière de l'armée italienne fut prise au cours
d'une bataille sur le fleuve Djouba. Trois géné-
raux de brigade se trouvent parmi les 3000 pri-
sonniers déjà faits par les Sud-Africains.

BERLIN, 28 février. — 28 bateaux d'un ton-
nage de 146 mille tonnes ont été endommagés
jeudi par des avions de combat allemands. 16
bateaux ont été bombardés alors qu 'ils faisaient
partie d'un convoi naviguant à l'est de l'Irlande
et 12 autres ont été attaqués sur les côtes orien-
tales anglaises ainsi que dans le nord de l'Ecos-
se.

ATHENES, 28 février. — Le quartier géné-
ral des forces britanniques en Grèce communi-
que vendredi qu'une formation d'appareils de
bombardiers de la R. A. F. escortée de chas-
seurs Hurricane a attaqué jeudi l'aérodrome de
Valona. De nombreuses bombes firent explosions
partout sur l'aérodrome et l'on enregistra des
coups directs répétés sur le port. Sept appareils
ennemis du type Fiat 42 furent abattus au cours
d'un combat aérien et deux autres détruits au
cours d'une collision dans les airs. Tous nos ap-
pareils ont regagné leur base.

Ui civil tué par un soldat
BERNE, 28 février. (Ag.) — Le commande-

ment territorial 9 a communique :
Le 27 février 1941, à la tombée de la nuit , un

soldat a tué un civil en accomplissant sa mission
Je surveillance. Une enquête militaire est en
cours.

Les billets du dimanche
BERNE, 28 février. (Ag.) — Les chemin de

fer communiquent : Le régime de la semaine de
travail de 5 jours instituée en octobre 1940 par
le Département fédéral de l'économie publique
étant supprimé le 2 mars 1941, les billets du
dimanche ne donneront , à partir du 7 mars 1941,
plus droit au voyage aller le vendredi.

—-—ii—

j Les collectes sont soumises à une autorisation

BERNE, 28 février. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté aux termes duquel les collectes de
tous genres sont assujetties à une autorisation
| spéciale.

Un administrateur qui falsifiait
ZURICH. 28 février. (Ag.) — Le tribunal

cantonal a condamné un administrateur à 2 ans
de pénitencier et à 2 ans de privation des droits
civiques pour falsification répétée de pièces of-
ficielles, usage répété de faux et escroqueries
pour un montant de 26,800 fr. Sa femme a été
condamnée pour escroqueries à 2 ans de maison
de travail avec sursis pendant 5 ans. La femme
était employée depuis longtemps au Cercle de
lecture de Hottingen et avait été chargée de tra-
vaux de bureau par le secrétaire de la Fondation
Schiller. Sur l'instigation de son mari , elle a fait
perdre à la Fondation Schiller une somme de
26,800 fr. qui a été soutirée d'automne 1937 au
printemps 1940.

o 

l'ex-cofonel Fonjallaz
est condamné à trois ans

de pénitencier
LAUSANNE, 28 février . — Les délibéra-

tions dans le procès d'espionnage intenté par le
Ministère public de la Confédération à Arthur
Fonjallaz, à son fils René Fonjallaz et à cinq
co-accusés ont pris fin vendredi à 17 heures par
la lecture du jugement de la Cour pénale du Tri-
bunal fédéral.

Arthur Fonjallaz a été reconnu coupable d'in-
fraction aux articles 2 et 3 de l'arrêté fédéral du
21 juin 1935 concernant la protection de la sé-
curité de la Confédération.

U est libéré des autres chefs d'accusation.
Il est condamné à trois ans de pénitencier sous

déduction de 8 mois de prison préventive et à 5
ans de privation des droits civiques.

Son fils , René Foniallaz, est acquitté ainsi que
la co-accusée Alice Rudolf , de Sursee. accusée
de participation à un service illicite d'informa-
tions politiques et militair es.

Les autres accusés, Walter Steinweg, ressor-
tissant allemand. Hans Kronenbitter , ressortis-
sant allemand , Frida Elliston qui , par son ma-
riage, est ressortissante des Etats-Unis d'Améri-
que, et Karl-Albert Naegeli , tous reconnus cou-
pables d'infraction aux articles 2 et 3 de l'arrê-
té fédéral précité sont condamnés à des peines
de prison de 6 à 12 mois compensées par la dé-
duction préventive.

Walter Steinweg, Hans Kronenbitter et prie
da Elliston sont expulsés du pays pour une du
rée de cinq ans.

Un skieur meurt sur la route
NYON, 28 février. (Ag.) — On a découvert

jeud i sur la route de Couvaloud , près de St-Cer-
gue, le cadavre d'un skieur. Une colonne de
secours a descendu le corps à St-Cergue. I! ne
porte aucune trace de violence ; le décès semble
dû à une affection circulatoire. Il s'agit d'un
menuisier habitant Genève et âgé de 56 ans.

— u

Réduction de la ration de pain
VICHY. 28 février. (Ag.) — A partir du

1er mars, la ration de pain qui était de 350 gr.
par jour et par personne, sera diminuée de 20
pour cent en France.

La fabrication , la vente et la consommation
dans les lieux publics de pâtes alimentaires fraî-
ches et de pâtisserie, qui avaient déjà été rédui-
tes à 3 jours par semaine, sont interdites , ainsi
que la vente de la farine pour les boulangers.

««-
Magistrats destitués

VICHY, 28 février. (Ag.) — Le ministre
français de 1 intérieur a fait connaître jeu di, une
nouvelle liste de conseils municipaux dissous, de
maires révoqués et de conseillers municipaux dé-
missionnaires d'office. 6 maires , 17 conseils
municipaux et une dizaine de conseillers muni-
cipaux et généraux ont été frappés par les récen-
tes mesures.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe Suisse
C'est demain , d imanche , 2 mars , que seront

jouées les demi-finales de Coupe de Suisse. Rappe-
lons qu 'à Lausanne se rencontreront Servelle el
Young Boys. C'est une sensationnelle partie en
perspective , car la valeur des équipes en présen-
ce, celle de l'enjeu font que Ton esl certain d'as-
sister à une rencontre passionnante. Aussi y aura-
t-il foule à la Pontaise I

L'autre demi-finale opposera à Berne Grasshop-
pers et Granges. Une belle bagarre aussi.

Verra-l-on Servette el Grasshoppers aux prises
le 14 avril , à Berne , pour la finale ? On peut le
souhaiter « sans le « pronosti quer ». car on sait
que la « Coupe « esl fertile en surprises...

La famille de feu Louis BEKCLAZ, ft Venthft-
ne, très touchée des marques de sympathie re-
çues à l'occasion de son grand deuil , remercie
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part. Un merci spécial aux camarades III/7 gar-
des-frontières et Bat. 11.




