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Le double scrutin de dimanche déborde

les questions de personnes et de partis.
Beaucoup se demanda ien t si le principe

de :1a collaboration gouvernementale résis-
terait à ces épreuves.

M. Fama en ballottage, on n'eût pas man-
qué dans certains iraiîieUx de ia Gauche
d'affirmer que les conservateurs ne l'a-
vaient soutenu qu 'à la façon de la corde qui
soutient le pendu.

M. de Chastonay ne suivant que de très
loin ses collègues conservateurs du Conseil
d'Etat , c'était la légitime amertume, chez
nous, et l'accusation probable que les Ra-
dicau x avaient faussé compagnie.

Rien de tout cela ne s'est produit.
Avec un élan admirable et impression-

nant, Je peuple valaisan a consacré, de son
liuile et de son chrême, la collaboration
qui l'a remis en selle, repoussant la politi-
que de désunion et d'aventures qui l'aurai t
jeté dans toutes Jes inquiétudes et dans tou-
tes les angoisses.

Ali non ! — comme disent les soldats mo-
bilisés : < Mon vieux , il ne faut pas nous
la faire. Jamais les vessies ne seront des
lanternes . »

Seule, lia. collaboration entre partis natio-
naux et entre gens raisonnables résoudra les
problèmes nationaux dams le scrupuleux
respect des engagements souscrits, dans le
souci de la dignité réciproque, dans la com-
préhension mutuelle, dans la défense de l'or-
dre et de Ja liberté, dans l'union entre Je
Capital et le Travail, exigés par la doctrine
chrétienne et le malheur des temps.

C'est à ce prix et ù ce prix seulement que
notre canton fera de nouveaux bonds en
avant et assurera sa propre sécurité.

Le secret de notre force est lu, et pas ail-
leurs.

On le sait assez, on le dit, mais le tout
n 'est pas de le dire , pour jouer ensuite la
mauvaise carte dans Jes coulisses.

Il faut avoir la droiture et le cran de
poursuivre, devant l'opinion publique, cette
politique de sagesse, seule capable de faire
front au désordre et à la révolution qui ne
cessent d'être menaçants.

Que pèsent , nous vous le demandons, les
lamentations des Jérémie sur une place sol-
licitée et que l'on n'a pas obtenue, pour des
raisons supérieures, devant un programme
général qui embrasse l'idéal et la vie écono-
mique et social e du canton tout entier ?

Les derniers adversaires de la collabora-
tion doivent revenir parmi nous.

L'origine de toutes les déroutes qui pro-
voquent l'avènement des Fronts Populaires,
c'est le particularisme, c'est l'endettement,
c'est la solitude du chacun chez soi des
partis nationaux où ils se désespèrent et
où ils s'obstinent.

Par ses votes de dimanche , le peuple va-
laisan a montré qu 'il aspirait , envers et con-
tre tout, il la continuation de la collabora-
tion qu 'il faudrait inaugurer aujourd'hui si
elle n'avait été intelligemment établie il y a
quatre ans.

Nous parlons de scrutins.
Celui du Conseil d'Etat ne donne lieu à

aucune équivoque et à aucune confusion.
Les chiffres sont plus éloquents que les

appréciations, et nous voudrions que les sa-
ges, aux yeux de qui ia sagesse consiste à
tout critiquer sans jamais rien oser ni pour-
suivre , les étudient dans leurs leçons et
leurs avertissements.

Celui du Grand Conseil n'est pas moins
déterminant.

Les sièges perdus par les socialistes ont
été conquis, en grande partie, sans doute,
paT les conservateurs, mais cela n 'implique
aucun ostracisme sectaire. Ici encore, ce
sont les chiffres et l'application honnête de
la Représentation Proportionnelle qui ont
réparti les sièges.

Ni intérêt partisan, ni cupidité, ni mé-
chanceté, ni véhémence là-dedans.

L'esprit de collaboration plane en dehors
et au-dessus de cette répartition.

Et nous sommes heureux et joyeux après
avoir souffert , après avoir été traité injus-
tement de concessionniste à tous crins, de
nous trouver en plein accord avec le peu-
ple, sans abandonner quoi que ce soit de
nos principes.

Il y a, là, de très grandis espoirs dans l'e-
xamen de l'extension de la collaboration.

Ce que le peuple déteste, c'est l'incertitu-
de.

Quand on lui donne un mot d'ordre pré-
cis, quand on lui montre la route, il se don-
ne corps et âme.

C'est ce qu 'il a fait bravement dimanche.
Honneur à lui I

Ch. Saint-Maurice.

notre régime de l'alcool est 11
troo sëuère ?

On nous écrit :
Le 9 mars le peuple suisse devra se pronon-

cer sur la revision de notre régime de l'alcool.
Quel est ce régime ? Comment et pourquoi

veut-on le modifier ? Le citoyen, et plus parti-
culièrement le citadin , ne peut se rendre aux ur-
nes sans avoir répondu à ces questions élémen-
taires. Peu familiarisé avec les problèmes pra-
tiques de la distillation , il sait pourtant qu 'un
régime de l'alcool a de grandes conséquences hy-
giéniques et sociales et qu 'il est de son devoir de
se faire un jugement , de se prononcer sur une
question aussi importante qui engage l'avenir du
pays.

L'initiative Reval nous propose de rétablir la
liberté de la distillation des fruits sans contrôle,
ni impôt , telle qu 'elle existait avant 1930. « Le
Conseil fédéral est invité à présenter des projets
d'amélioration d'ordre fiscal et hygiénique ».

Si nous acceptions cette initiative nous se-
rions aujourd'hui le seul pays à tolérer la liber-
té totale de la distillation alors que tous les au-
tres Etats se sont vus obligés d'intervenir dans
ce domaine pour sauvegarder l'intérêt général , la
santé publique.

Ces revendications ne sont , d'autre part , pas
justifié es. Nul régime ne s'est révélé aussi dé-
mocratique que notre régime actuel de l'alcool.
Il a largement tenu compte des réalités prati-
ques, des intérêts ruraux à sauvegarder en mê-
me temps que des réformes à introduire.

La plupart des pays ont supprimé les bouil-
leurs de cru. La France vient d'imiter cette me-
sure. Chez nous, nous avons conservé la distil-
lation domesti que, le peuple suisse s'étant mon-
tré hostile , lors des votations de 1923, à sa sup-
pression totale.

Tel est le régime que les promoteurs de l'i-
nitiative Reval trouvent trop rigoureux. Comme
on le pense, bien plus nombreux encore sont ceux
qui le trouvent trop indulgent et seraient au con-
traire enclins à le rendre plus sévère !

Notre régime de 1 alcool a tenu compte de ces
deux tendances. Il a voulu restreindre la distilla-
tion moins par des méthodes répressives que par
des méthodes progressives, éducatives , tels le ra-
chat des vieux alambics , l'utilisation des- fruits
sans distillation. Ces principes étaient bons puis-
que sans léser d'intérêts , d'habitudes , notre régi-
me de l'alcool a eu, en peu d'années, des résul-
tats étonnants. Le nombre des alambics a dimi-
nué de 7624. la consommation d'eau-de-vie a re-

Après l'adhésion bulgare
L'avis de Moscou - Commentaires

et pronostics

Les rapports franco-allemands
Des troubles auraient éclaté à Sofia, lundi

soir. Dans deux quartiers ouvriers, des coups de
feu ont été tirés et la police a dû intervenir. De-
vant le Palais Royal également , où manifes-
taient des étudiants fascistes et antifascistes. Il
y a eu quelques blessés. Cependant, la marche
en avant des troupes allemandes continue. Et
l'on constate , dit-on , qu 'il n'y a que très peu
de troupes le long de la frontière turque, mais
beaucoup vers celle de la Grèce.

L'Allemagne chercherait à éviter d'inquiéter
le gouvernement d'Ankara et à impressionner
celui d'Athènes.

Qu'en sera-t-il ?

DU COTE D'ANKARA
Au moment où le ministre des Affaires étran-

gères d'Angleterre, M. Eden, tentait à Ankara
de fortifier le dernier bastion de la Grande-Bre-
tagne dans le Sud-Est européen , on brisait pra-
tiquemen t, à Vienne, par une simple signature,
l'influence de Londres dans les Balkans. Tel
est le jugement que l'on porte, à Berlin, sur
les derniers événements.

Mais les milieux officieux turcs ont déclaré
lundi que l'entrée des troupes allemandes en
Bulgarie a enlevé toute valeur à la déclaration
bulgaro-turque. Ils déclarent : « Nous avons con-
clu cet accord avec un pays indépendant. Dé-
sormais, la Bulgarie n'est rien d'autre qu'une pro-
vince allemande. » On ajoute que la Turquie ne
prendra aucune mesure extrême tant que les Al-
lemands n'attaqueront pas la Grèce ou la Tur-
quie. Les milieux responsables déclarent que le
discours du président des ministres bulgares, M.
Filoff , devant le Parlement, n'est qu'une « ex-
cuse » sans valeur et sans signification.

ET D'ATHENES¦ •• *-i m *u*- A m M. m. *UJ ta-t^i

La question grecque est la plus grave pour
l'instant. A l'heure où ses armes n'ont pas con-
nu de revers, où sa capitale accueille triompha-
lement, à son tour, le ministre britannique Eden,
d'aucuns voient déjà la Grèce concluant un ar-
mistice qui serait à tout le moins une capitu-
lation provisoire. Sous la pression des faits , di-
sent-ils, elle se verra très probablement amenée,
dans un bref avenir , à conclure la paix avec l'I-
talie, et cette pression aura pour conséquence de
faire perdre à l'Angleterre ses positions en Grèce,
à l'exception de l'île de Crète.

A Rome, où l'on affirme que l'Italie se pré-
pare en ce moment à un effort violent en Alba-
nie, on se réjouit de ce que, de par le mouve-
ment des forces allemandes, l'armée grecque soit
obligée d'élargir son front et de s'affaiblir en se
dispersant.

Mais, d'un autre côté, les observateurs poli-
tiques et militaires expriment toujours l'opinion
que les Grecs résisteraient à une attaque alle-
mande, ce qui obligerait les Allemands à com-
battre et à se prémunir sur deux fronts , contre
la Grèce et à la frontière turque...

D'ailleurs , le concours de la Grande-Bretagne
est loin de n 'être que théorique , et le sera de
moins en moins...

MOSCOU MECONTENT
En outre, il faut bien retenir que la Radio

de Moscou a fait connaître qu'après que le mi-
nistre des Affaires étrangères de Bulgarie eut
annoncé au ministre de l'U. R. S. S. à Sofia
que les troupes allemandes entraient en Bulgarie ,
le ministre de l'U. R. S. S., M. Lavrantijev, a
déclaré :

1. Le gouvernement de l'U. R. S. S. ne peut
pas partage r l'avis de la Bulgarie que l'entrée
des troupes allemandes en Bulgarie servira au

culé de moitié, la distillation a été assainie.
D'autre part , la régie des alcools a encouragé
la rénovation du verger suisse. Elle fait des béné-
fices consacrés exclusivement à des œuvres so-
ciales. Ne sapons donc pas à la base un régime
nécessaire et efficace, votons NON contre l'ini- d'un armistice entre la Grèce et l'Italie augmen
tiative Reval. tent à Belgrade.

raffermissement de la paix. II s'agit, au contrai*
re, d'une extension de la guerre ; 2. L'Union
soviétique ne peut pas appuyer une telle politi-
que de la Bulgarie .

Le gouvernement soviétique se serait vu dan»
l'obligation de faire cette déclaration à la suite,
surtout , de la libre propagation par la presse bul-
gare de bruits défigurant radicalement la posi-
tion réelle de l'U. R. S. S.

Voilà une mise au point qui pourrait revê-
tir les proportions d'un sérieux avertissement.-
dans la mesure où elle est sincère et résolue...

La Turquie ne s'en plaindra pas...

ET LA YOUGOSLAVIE I
Selon Berlin , l'Axe a maintenant acquis la

prépondérance la plus complète et la plus indis-
cutée dans les Balkans. La Yougoslavie, dont la
position actuelle ne saurait être maintenue enco-
re bien longtemps, suivra l'exemple de Sofia et
la Turquie sera contrainte de se confiner dans
une attitude défensive.

On a examiné plus haut la position de cette
dernière. Quant à la Yougoslavie, l'Agence Ex-
tel révèle que le gouvernement de Belgrade au-
rait été invité par l'Allemagne à prendre offi-
ciellement position à l'égard du Pacte tripartite.

Le prince régen t a eu hier après-midi une lon-
gue conversation avec le président du Conseil
et le ministre des Affaires étrangères , et il pa-
raît quasi certain que la Yougoslavie devra don-
ner suite tout prochainement à la demande de
l'Allemagne.

On dément, toutefois , que la mobilisation ait
été décrétée dans le pays.

Le grand journal italien « La Stampa » est
d'avis qu'en Yougoslavie la situation est mûre
et que cela ira vite... Mais l'avenir est toujours
sur les genoux des dieux., ou plutôt dans les
mains de Dieu... Son mystère n'en est pas éclair-
ci par les phases brutales , incertaines ou contra-
dictoires d'événements dont le terme paraît en-
core éloigné... Dans quel sens tournera , finale-
ment , à la folle vitesse de l'ouragan , la girouet-
te qui marque le destin de l'Europe et du mon-
de ?

L'ACCORD LABORIEUX
Le maréchal Pétain est rentré hier soir à Vi-

chy, de la tournée triomphale qu'on sait, et l'a-
miral Darlan est reparti ce matin pour Paris. Le
travail est incessant et il apparaît que la repri-
se de contact avec le Reich reste le problème
principal. On sait que les choses en sont prati-
quement au même point que lors des incidents
de décembre. Le maréchal, en réorganisant son
gouvernement, a tenu compte des susceptibilités
des vainqueurs.

En restreignant le nombre des grand»
responsables, il a assuré mieux encore qu'autre-
fois l'obéissance complète à ses consignes et à
ses ordres. Il a laissé entendre à cette occasion
qu 'il n'entendait rien changer pour sa part aux
engagements de Montoire. Il est donc en droit de
connaître enfin la pensée du Reich. On sait
que celui-ci ne s'est pas départi de sa réserve.
Il a été cependant possible de savoir que les au-
torités occupantes regrettent le départ de M.
Laval et désirent son retour à la politique qu'il
personnifiait à leurs yeux. Qu'était au juste cette
politique ?

Ce qui importe maintenant c'est la mesure où
le chef de l'Etat la juge compatible avec les en-
gagements qu 'il a souscrits lors de l'armistice et
lors de son entretien avec le Fiihrer...

Les deux conceptions de la collaboration qui
s'opposent finiront-elles par s'accorder ? Ici en-
core la réponse est le secret des événements en
cours ailleurs et de leur issue...

• * •

Un armistice ilaloerec ?
Les bruits sur l'imminence de la conclusion



Nouvelles étrangères—
Triple assassinat dans une terme
Au pied de la Montagne noire, à la Bespuy,

près de Mazamet (Département du Tarn , Fran-
ce), une ferme brûlait , l'autre nuit. Les pom-
piers éteignirent l'incendie sans qu'aucun des ha-
bitants de la ferme ait manifesté sa présence. Le
commissaire pénétra dans la maison encore rem-
plie de fumée. Au premier étage, sur le lit , il
trouva le propriétaire , M. Roux, âgé de 43 ans,
assassiné à coups de couteau , sa femme et sa
jeune fille Andrée, de 16 ans, également tuées
pendant leur sommeil.

Aucun indice. Pourtant, en ouvrant le poing
fermé de M. Roux, le commissaire trouva quel-
ques cheveux blonds. Aucune des victimes n'é-
tait blonde. Le propriétaire avait dû, au cours
de la lutte avec son assassin, agripper celui-ci
par les cheveux. Les cheveux retrouvés ont été
envoyés par le juge d'instruction à un expert ,
pour être examinés. La police recherche le crimi-
nel.

o 1

un taisait manger tes morts
A Marseille, dans des temps heureusement

révolus, d'ingénieux politiciens faisaient voter les
morts.

A Paris, des individus astucieux avaient trou-
vé le moyen de faire... manger les morts.

Se disant envoyés par l'administration, ils se
présentaient dans les familles frappées par un
deuil pour réclamer la feuille d'alimentation et
les tickets du décédé.

Nantis de ces précieux papiers, ils pouvaient
alors se procurer des denrées par quantités ap-
préciables.

Devant ce truc qui est bien le comble de
l'audace, l'administration préfectorale a pris des
mesures et prescrit que les cartes d'alimenta-
tion appartenant aux personnes défuntes doi-
vent être déposées, dans le plus bref délai, à la
mairie qui les a délivrées.

o 

Un village menacé par les pressions souterraines

A 10 km. de St-Affrique, dans l'Aveyron,
France, se trouve le hameau de Bburnac, abri-
tant une quarantaine de familles. La colline, sur
laquelle est bâti le petit village, s'est mise à glis-
ser. Douze maisons ont été évacuées immédiate-
ment pour éviter les accidents de personnes. La
place du hameau s'est surélevée de 40 cm. sous
la poussée des pressions souterraines. 48 heures
après les premiers indices, cinq immeubles par-
mi les plus lézardés se sont écroulés. Les dégâts
sont estimés à un million de francs.

o 

Les massacreurs de Jivala
D'après une information officielle , le légion-

naire Théodore Djionat qui , sous le régime lé-
gionnaire , faisait partie de la police de Bucarest ,
a été arrêté à Houchi , sur la Moldau. Il est ac-
cusé d'avoir participé à la rébellion du bâtiment
de la préfecture de police de Bucarest. Il est ac-
cusé, en outre , d'être le principal auteur des
meurtres commis en novembre 1940 dans la pri-
sn de Jivala. Djionat a été transféré à Bucarest
et livré au tribunal militaire.

Nouvelles suisses
Un avocat se tue contre un camion

¦ Lundi après-midi, M. Erich Lohner, de
Thoune, se lança contre un camion alors qu 'il
roulait à bicyclette et fut si grièvement blessé
qu'il mouru t peu après son transfert à l'hôpital.
La victime, qui était âgée de 44 ans, était avo-
cat des tutelles à Thoune. Il fut  le fondateur
et l'animateur du mouvement jeune-radical suis-
se ; il fut  membre du comité de ce groupement.
Il consacra également son activité au mouve-

-lEfin DE M HACHE
CHEF DE BANDE Uff i  ou

Les vandales déchaînés
A ce moment , Urbain se présente au chef et rap

porte :
« — Vos ordres sont exécutés ; on a donne 1 alar-

me de toutes parts sur la rive droite du Rhône. Un
contingent assez fort garde le pont du côté d'OIo-
nus (Ollon actuellement). Les propriétés du monas-
tère de ce côté-là échapperont à l'incendie et au
pillage, de même que les cilés.

Cependant , avant d' attaquer les barbares , les nô- remettre aussi...
très attendent une forte troupe qui se met en rou- — Je vous remercie, chef , de la mission confiée,
te pour venir à leur aide. Si les pillards s'attardent J'y vole immédiatement. Soyez sans crainte, je ferai
quelque peu, ils seront pris sur les lieux de leurs m°n devoir au delà du possible et avec plaisir... >
exploits. > Puis Urbain disparut à nouveau dans les rochers.

Mais quelques coups de corne dans la ville atli- Â ce moment-même les signaux conventionnels
rent l'attention des signaleurs. Us se portent tout ; annoncent encore deux centuries parties au secours
au bord du . rocher? pour mieux voir : ce sonl les 1 de ia ville...
barbares qui se rassemblent. Ils ne donnent pas | ... C'était trop tard , hélas I En ordre et avec le

ment des éclaireurs. Il laisse une veuve et trois
enfants.

! O !

D3S civils devant le Tribunal militaire
pour avoir favorise l'évasion

d'internes
Le Tribunal militaire territorial I a siégé, hier,

dans la salle de la Cour du Palais de justice,
à Genève.

Les débats sont dirigés par le colonel Au-
guste Capt, grand-juge, ancien procureur géné-
ral du canton de Vaud, assisté du capitaine Mar-
cel Rènevey, du capitaine Jacques Petitpierre,
du capitaine Eugène Simon, du sergent-major
André Germanier, du capora l Chades Besson et
de l'appointé Jean-Pierre Deverin.

L'accusation est soutenue par le major Hor-
neffer , auditeur public. Le lieutenant Aymon
Renaud a été désigné comme défenseur d'office
et le premier-lieutenant Paul Jeanneret fonction-
ne comme greffier.

Tous les prévenus sont des civils poursuivis
pour le même motif : avoir favorisé l'évasion de
soldats français internés en Suisse. Il y a cinq
affaires , toutes semblables, qui réunissent au to-
tal douze prévenus.

C'est tout d'abord Mm Louisa L., habitant
Genève, qui comparaît pour avoir tenté de per-
mettre à un brigadier français de regagner son
pays.

Elle est condamnée à quinze jours de pri-
son avec sursis pendant deux ans.

* * *
La deuxième affaire amène trois prévenus à

la barre , le cas d'un quatrième, actuellement ma-
lade, étant disjoint.

De ces trois prévenus, Robert E., Valaisan,
peintre-paysagiste habitant Genève, de même que
les deux autres , est le plus coupable. Il recon-
naît avoir par sept fois aidé des internés fran-
çais à franchir la frontière , mais, bien qu 'il ait
reçu de l'argent , il nie l'avoir fait dans un esprit
de lucre.

La septième fois, la chose se gâta et l'interné
français qu 'il s'agissait de faire évacuer, le ca-
pitaine Chevassus, se fit prendre par un soldat
au moment où il allait passer la frontière, près
de Bossey, le 11 octobre dernier.

Les deux autres prévenus, Jean U., négociant,
et Mme Sch., sont poursuivis pour complicité.

Le Tribunal condamne Robert E., à 40 jours
de prison, moins dix jours de préventive, et à
100 francs d'amende ; Jean U, à 20 jours de
prison moins dix jours de préventive et à 50
francs d'amende ; et Mme Sch., à dix jours com-
pensés par la préventive.

* * *
Dans la troisième affaire , ce sont trois per-

sonnes parfaitement honorables qu'une impru-
dente charité amène à la barre.

M. Joseph B., Français, habitant Lausanne,
où il a une belle situation dans le grand com-
merce, vit arriver chez lui , un jour de septem-
bre dernier , un jeune interné français dont il
avait fait la connaissance et qui lui déclara s'ê-
tre évadé de son camp et vouloir regagner la
France.

N'ayant pas le cœur de le livrer à la police,
M. Joseph B. alerta par téléphone un de ses
amis, M. Aimé B., qui habite Genève, où il oc-
cupe aussi une belle situation.

M. Aimé B., qui devait partir pour Zurich,
reçut le jeune soldat à Cornavin et chargea un
de ses subordonnés , M. Joseph D., de le con-
duire à la frontière. M. D. accompagna donc l'in-
terné à Veyrier où l'intervention d'un garde-
frontière fit échouer l'équipée.

Les trois prévenus sont condamnés chacun à
dix jours de prison avec sursis pendant deux ans.

Quatrième et dernière affaire de la journée :
Robert F., Genevois, habitant Berne où il exer-
ce le métier de chauffeur , s'est servi du papier
à en-tête d'une représentation diplomatique pour siégeant à Lyon , vient de juger neuf commums-
fabriquer un faux permis de libre circulation sur tes accusés d'avoir détenu en vue de distribution ,

dans le piège. Ce que sachant, le chef militaire s'é-
crie :

« — Ils emportent le trésor I II faut les poursui-
vre et les exterminer dans une embuscade... »

... Avant le départ , le chef pri t Urbain à part et
lui dit :

t — J'ai élé injuste envers toi. Tout le monde te
jalousait car lu n 'étais pas indifférent à ma fille.
Cela t 'attirait l'envie générale et ma colère. Tu as
pourtant été le seul à risquer ta vie pour sauver la
mienne. Je te prie donc de te rendre dans Agaune
à la recherche de ma fille. Je ne sais ce qu 'il advien-
dra de moi , car je vais poursuivre ces voleurs. Ce
me serait trop pénible que de partir sans savoir
qu 'une personne sûre protège ma pauvre Elise.
Prends cet étui : tu le lui remettras dès que tu l'au-
ras trouvée. Prends aussi cette bague ; si dans trois
mois je ne suis pas de relour , je t'autorise à la lui
remettre aussi...

le territoire suisse, qu'il remit au lieutenant fran-
çais Kaufmann, pour l'aider à fuir.

Robert F. est condamné à trois mois de pri-
son, moins neuf jour s de préventive et à deux
ans de privation des droits civiques.

Le Tribunal a examiné ce matin la cinquième
affaire soumise à son jugement.

o 

Les enci:ois [fi iî s a lues uauiioteis
Après vérification , les chiffres publiés lund i,

sur la base d'un rapide calcul , doivent être éta-
blis comme suit (total des députés élus tacite-
ment et des députés élus au premier tour de
scrutin) :

Radicaux : 122 dont 20 nouveaux (gain d'un
siège à Lausanne et à Château-d'Oex).

Libéraux : 48 dont 5 nouveaux.
Agrariens : 11.
Socialistes suisses : 5.
Indépendants : 4 dont 2 nouveaux.
Socialistes nationaux : 2 dont 1 nouveau.
Nicoléens : 1 (M. André Rochat, Prangins).
Total 193 députés élus, pour 219 sièges.
Il y a ballottage dans les cercles suivants :

Coppet, un siège ; Cully, un ; Echallens : un ;
Lausanne : neuf ; La Tour-de-Peilz, deux ; Mon-
treux : cinq ; Rolle : un ; Romanel : un ; Ve-
vey : cinq.

o 
30 pièces de bétail dans les flammes

Un incendie a complètement détruit au Berg-
hof , à Zell, Zurich, une maison et la grange
attenante. Tout le mobilier ainsi que 20 vaches,
7 taureaux et 3 veaux restèrent dans les flam-
mes. Les habitants de la maison n'eurent que le
temps de se sauver.

Poignée de petits faîtf —j
f r  M. AIdo Piazzoli , de Minusio, Tessin, a été

chargé d'élaborer le projet pour la façade du pa-
villon suisse de la Foire de Milan.

f r  Une lettre de Christophe Colomb, dans la-
quelle il était question de la découverte de l'A-
mérique, vient d'être offerte aux enchères à New-
York. Elle a été adjugée au prix de 5000 dollars
(21,000 francs suisses).

f r  Le Conseil d'Etat d'Appenzell Rh. I. propo-
se à la Landsgemeinde d'introduire la chasse af-
fermée en lieu et place de la chasse avec patente.
Le système de chasse en vigueur jusqu 'ici rap-
portait à l'Etat quelque 5000 francs. On espère ob-
tenir de la chasse affermée un montant de 20,000
francs environ.

f r  La glace recouvrant le lac de Zurich a con-
sidérablement diminué ces jours derniers, de sor-
te que lundi put être repris le trafic par bateau
entre Waedenswil-Richterswil et Staefa-Mânner-
dorf , interrompu depuis la mi-janvier

f r  Les agressions se multi plient à Marseille.
Mme Mougnier , âgée de 32 ans, était seule à son
domicile, lorsqu 'un inconnu pénétra dans l'appar-
tement , se jeta sur elle, la ligota et s'enfuit en
emportant une somme de 5900 francs en billets
placée sur la table de la cuisine. Des voisins ont
délivré la victime et la police a ouvert une enquê-
te.

D'autre part , dans le quartier de la mairie, cinq
individus ont roué de coups et dévalisé un navi-
gateur de 35 ans, M. Mathieu.

f r  Une fabri que pour l'exploitation du bois, à
Lulea, dans le nord de la Suède, a été la proie
des flammes. Les dégâts sonl évalués à 250,000
couronnes.

f r  M. Morgenthan , secrétaire au Trésor, a dé-
claré que, dès mardi matin , tous les avoirs étran-
gers aux Etats-Unis devraient être déclarés. A une
question qui fut posée de savoir si cette mesu-
re s'appli quait aussi aux avoirs suisses, le secré-
taire d'Etat a répondu affirmativement.

f r  Le Tribunal militaire de la 14me région ,

produit de leurs rapines, les envahisseurs quittaient
le théâtre de leurs exploits...

... Urbain parvin t à l'entrée nord de la cité à
l'instant où ils disparaissaient sur la route de la
Savoie, près du pont. Il rentra dans la ville. Les
murs en étaient complètement éboulés et les rues
obstruées par les matériaux ou les poutres calci-
nées. II rencontra un groupe de citoyens qui , sous
la conduite d'Appi , parachevaient l'œuvre des bar-
bares en pillant au lieu de s'occuper des blessés qui
imploraient de l'aide.

Urbain jeta un regard de mépris et de dégoût à
ces êtres sans humanité et poursuivit son chemin
jusqu 'à la maison du Chef militaire. Elle était aussi
brûlée et en partie écroulée. S'approchant , il perçut
des gémissements venant de la cave. Il dégagea la
porte de son mieux : arrachée de ses gonds , il n 'eut
qu 'à la pousser quelque peu pour réussir à s'intro-
duire dans le sous-sol du bâtiment squeletti que.
Mais il dut ramper , car il n'y avait qu 'un étroit es-
pace libre le long d'un mur. Il se dirigea du côté
d'où venaient les gémissements...

Le voilà tout proche. Seulement , le passage lui
est complètement barré par toutes sortes de plan-
ches et de grosses pièces de bois. Il signale sa pré-
sence et prodigue ses conseils de patience à la per-
sonne gémissant», yii cesse ses plaintes. Il S'active

des tracts et des publications interdites relevant
de ta Troisième Internationale. Ces communistes
avaient été arrêtés dans le Département de l'Ain.
Ils ont été condamnés à des peines variant entre
10 et 2 mois de prison.

D'autre part , à Toulon s'est ouverte ce matin une
session du Tribunal maritime , jugeant sept per-
sonnes, quatre femmes et trois hommes, inculpées
d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat. Les dé-
bats , pour lesquels le huis clos a été prononcé, du-
reront trois jours.

Nouvelles locales 
l'opinion des médecins suisses

en vue du 9 mars
C'est le 9 mars prochain que le peuple suisse

doit voter sur l'initiative Reval ou, si l'on préfè-
re, sur la revision de la loi sur l'alcool. La dé-
cision qui sera prise est d'une très grande im-
portance pour la santé de notre peuple.

Le Comité central de la Fédération des mé-
decins suisses estime qu 'il est de son devoir de
mettre en garde nos concitoyens contre une pa-
reille initiative.

Rappelons brièvement quelques faits :
En 1885, les abus de la consommation de

l'eau-de-vie de pommes de terre étaient devenus
si grands (Jérémias Gotthelf , l'auteur suisse al-
lemand, l'avait signalé d'une manière éloquente)
qu 'on réglementa la fabrication et la vente de
l'alcool distillé du blé et des pommes de terre.
Pour cela on créa la Régie fédérale des alcools
à Berne.

La nouvelle loi amena une sensible améliora-
tion. La distillation des fruits et de leurs dé-
chets n'avait pas encore pris une grande exten-
sion. Mais avec les années le commerce des al-
cools distillés de fruits prit un essor toujours
plus grand. La Suisse devint le pays où l'on
buvait le plus d'eau-de-vie par tête d'habitant
(6 à 7 litres).

Une révision de la loi s'imposait, proposée en
1923 elle fut refusée. Un nouveau projet pré-
senté en 1930 fut accepté cette fois-ci par le
peuple suisse. ' : ' | |W|£

Désormais toute boisson distillée quelle qu 'en
soit la matière première, est assujettie à l'im-
pôt et au contrôle de l'Etat. Malgré les imper-
fections de la loi , la consommation des eaux-de-
vie en Suisse a diminué de 50 % depuis 1930.

Ajoutons qu'après les expériences faites , l'em-
ploi des fruits sous une forme judicieuse (fruits
crus, fruits secs, concentré de fruits et cidre
doux) se développera et s'améliorera toujours
davantage.

Les promoteurs de l'initiative demandent non
seulement le retour au passé, mais aussi quel-
que chose de nouveau ; ils réclament la liberté
pour le paysan , de distiller ses fruits sans aucun
contrôle de l'Etat et sans payer d'impôts comme
en 1930. Mais aussi , et cela est nouveau , que
l'alcool fin utilisé en Suisse soit exclusivement
fabriqué avec des pommes et des poires.

A cette époque, où notre peuple est menacé de
disette, une telle mesure est incompréhensible ;
elle serait non seulement néfaste pour notre éco-
nomie alimentaire , mais aussi, et surtout pour la
santé de notre population.

C est pour ces raisons que le Comité central
de la Fédération des médecins suisses, sûr de
l'appui de tous ses confrères , engage chacun à re-
pousser l'initiative Reval.

Le Comité central de la Fédération
des médecins suisses.

o 
Un club alpin vaudois au Lœtschcnta!

Le Club alpin de Nyon conviait samedi soir
le public nyonnais à une belle excursion dans
le Loetschental. En effet , M. le prieur Siegen,
de Kippel , a donné une causerie sur ce beau coin
de notre pays, nous dévoilant les moeurs de nos
montagnards valaisans. En plus des superbes pro-
jections dont une partie en couleurs, l'auditoire
fut ensuite conduit au Bietschhorn , ascension que

à dégager le trajet qui le sépare d'elle. Au prix de
grandes difficultés il avance peu à peu , mais il doit
boucher en partie l'espace libre derrière , et ce, au
risque de se murer vivant. A force d'efforts , cepen-
dant , il finit par tirer de sa fâcheuse position la per-
sonne ensevelie sous les matériaux. Elle avait la
gorge pincée entre deux éclisses , ce qui rendait sa
respiration sifflante. C'était une jeune femme. Heu-
reusement , elle ne portail aucune autre blessure
qu'une petite plaie causée par les détritus. Elle souf-
frait beaucoup plus de la faim et de la soif , car il
y avail bien des heures qu 'elle se trouvait là , dans
cette détresse. Urbain lui passa sa gourde. C'était
tout ce qu 'il possédait sur lui. Elle contenait du vin
de la fête des Condemines , versé par Appi.

Ayant bu , la jeune femme sentit renaître ses for-
ces el son courage. Elle s'aida à sortir de ce qui
avait failli êlre son tombeau , mais pour en échap-
per il fallut reprendre les matériaux déplaces par
Urbain et les replacer en arrière pièce par pièce, ce
qui imposa un travail long et fatigant. Mais la per-
sévérance leur permit , finalement , de quitter la ca-
ve. Arri vés en plein jour ils se reconnurent el Elise,
car c'était elle, s'écria :

c — Oh ! mon Dieu I C'est à vous, Urbain , que je
dois d'être sauvée ?

(A tnlore),



M. le prieur Siegen a faite en compagnie de
cinq braves montagnards qui montaient une
croix. Le Chœur mixte de la paroisse catholicjue
prêtait également son concours a. cette soirée
qui fut un régal.

Un ouvrier se fracture le bassin en tombant
d'une échelle

Un jeune ouvrier des Ateliers de construction
Giovanola frères, de Monthey, travaillant à
Chippis pour le compte de ses patrons est tom-
bé d'une échelle et cela d'une hauteur d'une di-
zaine de mètres. Il a été relevé avec une mau-
vaise fracture du bassin et conduit à l'Hôpital
de Sierre.

Malgré la gravité de sa blessure, sa vie n'est
pas en danger.

Les salaires en espèces des donstigiies
de [iP3Si

Le secrétariat des paysans suisses a recueilli ,
pour l'hiver 1940-41, des données concernant
les salaires en espèces des domestiques et jour-
naliers agricoles. Il ressort de cette statistique
que dans l'espace d'une année, les salaires en
espèces des domestiques masculins célibataires
ont subi une nouvelle majoration de 6 à 8 %
et ceux des journaliers de 5 %. Par rapport à
la statistique de l'été dernier, on constate, en
revanche, une légère baisse ; pourtant , dans nom-
bre de cantons, les salaires d'hiver, loin de se
réduire par rapport à ceux d'été, ont même enco-
re augmenté. Le salaire des domestiques de fer-
me célibataires était , dans la moyenne de toutes
ces données, de 68 fr. par mois. Dans le canton
de Berne, en revanche, le salaire mensuel ne fut
que de 63 fr. alors qu'en Thurgovie, il fut de 76
fr. Un vacher célibataire gagnait 91 fr. par mois
(102 fr. en Thurgovie et 86 fr. dans le canton
de Lucerne). Le journalier nourri recevait, en
moyenne, 4 fr. 10 par jour, alors qu 'à Fribourg,
ce salaire journalier n'atteignit que 3 fr. 35. Pour
les journalières , le salaire fut de 3 fr. 45 dans
le canton de Berne, de 2 fr. 40 à St-Gall alors
que dans la moyenne de toutes les données, il
fut de 3 fr. 15.

Les indications concernant les cantons fourni-
ront certaines directives au sujet de la rémuné-
ration des auxiliaires à occuper conformément à
l'arrêté du Conseil fédéral sur l'affectation de la
main-d'œuvre à l'agriculture , du 11 février 1941,
en vue d'assurer la production agricole.

o 
Les salaires des ouvriers da Grand Brûlé
On nous écrit :
Nous sommes heureux d'apprendre que le»

ouvriers du domaine de l'Etat au Grand Brûlé
recevront dorénavant 1 fr. de l'heure.

Cette bonne nouvelle ne manquera certaine-
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ment pas d'apporter de la joie dans les foyers
modestes angoissés par les soucis du pain quo-
tidien.

Nous ne doutons pas que cette judicieuse
mesure — que nécessite impérieusement re ren-
chérissement de la vie découlant de la situation
internationale — ne soit suivie avec empresse-
ment par tous nos propriétaires encaveurs qui
feront de la sorte œuvre de vrai patriotisme.

Cette intéressante mesure, qui n'a rien d'exa-
géré , se justifie pleinement, d'autre part, par le
fait que les vins se vendent actuellement à des
prix largement rémunérateurs.

Un ouvrier de la pioche.
! '¦ O I

Les élections au Grand conseil
District d'Herens

Les électeurs du district d'Herens ont voté la
liste d'enten te qu 'avaient élaborée les deux partis
nationaux : conservateurs et libéraux, avec oné
discipline parfaite.

ToUs les députés et suppléants de cette liste
sont élus.

M. Emile Bourdin , 1er vice-président du
Grand Conseil et présiden t d'Hërémence, obtient
288 voix sur 303. A Ayent, on a enregistré une
liste dissidente de M. Fardel. Elle n'est pas ar-
rivée au quorum.

District de Monthey
Liste conservatrice

Députés
MM. Berra

de Courten
Ecceur
de Lavallaz
Boitzi
Clerc
Vuadens

Suppléants
MM. Chaperon

Défago
Vahay
Chanton
Fornage
Fracheboud
Marclay

A remarquer parm i les suppléants le nom de
M. Chanton qui, dans la législature précédente,
avait été nommé comme député socialiste.

Listé libérale-radicale
Dépotés

MM. Delacoste
Duchoud
Maxit
Pot
Vuilloud

1685 voix
1522
1751
1767
1716
1712
1591

1717 voix
1704
1720
1663
1712
1714
1675

2329
2311
2311
2268
2268
2261
2232
2228
2136
2116

2362
2317
2304
2301
2285
2253
2253
2243
2214
2163

1624
1616
1561
1522
1457
1440

1021 voix
999

1040
1018
979

Pochon Marcel, 557
Revaz Jean 541

M, Revaz n'est pas élu.
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Suppléants
MM. Cachât 1029 voix

Cornut 1028
Dizerêns 1032
Çxhenry 1012
Martin 950

4 députés et 4 suppléants sur 5 sont élus. D'a-
près ces chiffres, M. Vuilloud, comme député, et
M. Martin comme suppléant ne seraient pas élus.

La liste socialiste

La liste socialiste fait un nombre ridicule de
voix : Baumann 193 et Richard 181.

District de St-Maurice
Le « Nouvelliste » a publié ce matin les 'résul-

tats dès députés dans le district. Voici celui des
suppléants :

Liste conservatrice
MM. Rey-Bellet Edouard 1129 voix

Chappex Marius 112?
Paccolàt Emile 1147
Jàcquèm'oùd Rémy 1*|54
Jordan Jèah 1128 .

Tous élus.
Liste libérale-radicale

MM. Coquoz Ernest 566 voix

MM

Aucun élu

MM

MM

MM

MM

Liste socialiste
Morisod Gabriel 193 voix
Bumier Gilbert 178
Goumand Henri 178
lu.

Ville de St-Manrice
Députés

Haegler Charles 281 voix
Décaillet Frédéric 279
Revaz Marc • ''¦' 280
Ruppen Victor 276
Mettan Gustave 271

Suppléants
Rey-Bellet Edouard 282 voix
Chappex Marius 281
Paccolàt Emile 283
Jacquemoud Rémy 283
Jordan Jean, fils 283

Liste libérale-radicale
Déptités

CoqUOz Joseph 151
Sarrasin Lonis 179
Jordan Henri 149

Suppléants
Coquoz Ernest 156
Pochon Marcel 146
Revaz Jean 150

MM

MM

Députés

Suppléants

Les conservateurs gagnent le siège des so
cialistèà.

Liste libérale-radicale
Députés

Non élu : Tissière» Oscar 1418
Suppléants

Clavièn Damien 1559
Dèvàntéry Pierre 1550
Dèvàntéry Emile 1508
Mathieu Oswald 1496
Papôn Jules 1492
Fardel Léon 1421

Non élu : Glettig Ernest 1389

Liste socialiste
Députés Non élus

Walther Alexandre 342
Florey Sypmphorien 304

Suppléant Non élu
1 Antille Rémy 323

Liste socialiste
Députés

Jordan Marcel
Hénrioux Louis
Meizoz Paul

Suppléants
Morisod Gabriel
Bumier Gilbert
Goumand Henri

District de Sierre
Liste conservatrice ,

Germanier André
Clavien Otto
Zufferey Edouard
Broccard Léon
Perrouchoud J.-M.
Bétrisey Prosper
Berclaz François
Emery Adrien
Romailler Albert
Bonvin Victor

Solioz Denys
Berclaz Adolphe
Zufferey Urbain
Bagnoud Joseph
Main Candide
Briguet Joseph
Micheloud Maurice
Barras Antoine
Pott Camille
Arbellay Pierre

Gard Marcel
Carrupt Robert
DubelbèisS Charles
Viscolo ErneSt
Ballestra Aristide
Favre Alfred

47 voix
48
52

49 voix
47
49



L assassin de sa tante
BOURG, 4 mars. — La Cour d'assises de

l'Ain a condamné aux travaux forcés à perpétui-
té le nommé Roger Michaud qui, à Bourg, avait
étranglé sa tante, Mlle Célestine Guillet, chez
qui il logeait.

Le crime avait été commis alors que l'indigne
neveu était ivre et que sa tante lui faisait des re-
proches sur sa conduite.
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Par la bombe
et le feu
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LONDRES, 4 mars. (Reuter). — Le minis-
tère de l'air communique : Dans la nuit de lundi
à mardi une grande formation d'avions de bom-
bardement ont attaqué de nouveau le centre in-
dustriel de Cologne. Les conditions atmosphéri-
ques étaient défavorables et les nuages épais.
Néanmoins, la cible fut violemment bombardée
et l'on vit un grand nombre d'incendies se dé-
clarer surtout sur les rives est du Rhin. Des at-
taques sur une échelle moins importante furent
faites sur d'autres objectifs dans la Ruhr. D'au-
tres avions du service de bombardement atta-
quèrent les docks et les quais de Boulogne et
d'Ostende. Les docks de Brest furent de nou-
veau bombardés. Des aérodromes situés en terri-
toire occupé furent aussi bombardés.

De toutes ces opérations, un de nos avions est
manquant. Des avions du service de l'aviation
de combat, au cours de patrouilles offensives, ont
effectué des attaques nocturnes sur les aérodro-
mes de la France et du nord où plusieurs avions
ennemis furent détruits ou endommagés.

Un de nos avions de chasse est manquant.
CARDIFF, 4 mars. (Reuter). — L'aviation

allemande a repris ses attaques incendiaires sur
la Grande-Bretagne dans la nuit de lundi à mar-
di, lâchant de grandes quantités de bombes in-
cendiaires sur la ville de Cardiff. Un nombre pro-
digieux de bombes incendiaires furent lancées.
Des équipes de volontaires et les pompiers eu-
rent un travail considérable.

Le chef de la police a déclaré que ce fut un
véritable spectacle pyrotechnique. Dans certains
cas on réussit à allumer des incendies mais tous
ont été maîtrisés de bonne heure mardi matin.
Certaines rues sont entièrement jonchées de dé-
bris.

A Vernayaz
Electeurs inscrits 314
Listes conservatrices 147
Listes radicales 100
Listes socialistes 26
Abstentions ' 34

La majorité conservatrice s'affirme avec for-
ce. Le parti socialiste local perd le tiers de ses
effectifs d'il y a 4 ans, conséquence du jeu des
alliances et aussi des nuances... peut-être I

District de Brigue

Sont élus de la liste conservatrice : MM.
Escher, Guntern, Biffiger , Nellen, Steiner et
de Stockalper Gaspard.

De la liste jeune-conservatrice : MM. Kàmp-
fen et Escher.

District de Viège
Sont élus de la liste conservatrice : MM.

Oswald Venetz, Lot Wyer, Dr Stoffel , Dr
Victor Pétrig, Jules Weissen, Alfred Perren,
Clemenz Williner et Joseph Kenzelmann.

D'une liste dissidente : MM. Robert Kalber-
matten et Albert Nellen.
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MARTIGNY. — Corr. — La mort fauche
bien à tout âge et à toute heure. Mardi matin,
on apprenait à Martigny la mort, à l'âge de 54
ans seulement, de M. Emile Décaillet, entrepre-
neur, que Dieu a rappelé à Lui après une très
courte maladie.

Le défunt était très connu de toute la vallée
de Salvan d'où il était originaire. Ancien con-
seiller communal de Finhaut, il exploitait à
Châtelard-Frontière une scierie de bonne répu-
tation.

C'était un excellent citoyen, de relations af-
fables* et d'une compétence éprouvée.

Il laisse dans la désolation une femme et deux
fils auxquels nous présentons nos sincères con-
doléances.

o 
Un train spécial du Martigny-Châtelard

A l'occasion de l'ensevelissement de M. Emile
Décaillet , entrepreneur à Martigny-Ville , la Com-
pagnie du Chemin de fer Martigny- Châtelard met-
tra en marche le jeudi 6 mars 1941 le train spé-
cial dont l'horaire suit :

Châtelard dép. 8 h. 45
Finhaut » 9 h. 06
Salvan » 9 h. 30
Vernayaz G. T. » 10 h, 00
Martigny C F. F. arr. 10 h. 15

- i a-—^- -  -

ST-MAURICE. — Votation fédérale. — Le scru-
tin pour - ùT v̂eOiion -fédérale-de* -8-9 mars- 1944
sera ouvert , au Greffe municipal le samedi, 8 mars,
de 16 heures à 18 hsures ; le dimanche, 9 mars,
de 10 heures à 12 heures.

Munici palité de St-Maurice,

L'ARME AU PIED

La Turquie restera-t-eiie dans I enneciaiiiie
ou iniepuïendra i elle ?

ANKARA 4 mars. — En Turquie, on plaint
les Grecs qui , déjà, se trouvent entre l'enclume
et le marteau.

Mais les Turcs, fatalistes, ne s'émotionnent
pas outre mesure. Il n'arrivera que ce qui doit ar-
river.

Les cercles diplomatiques de la capitale sont
persuadés, depuis la visite du ministre britanni-
que des affaires étrangères à Ankara, que, en
cas d'une attaque allemande contre la Grèce, la
Turquie accepterait, qu'elle déclare ou non la
guerre à l'Allemagne, de céder des bases aérien-
nes à la Grande-Bretagne en permettant en mê-
me temps aux navires britanniques de passer les
détroits.

L'armée turque serait renforcée et se tiendrait
sur la défensive tout le long de la frontière.

On est persuadé que l'armée allemande atta-
quera la Grèce dès qu'elle aura terminé ses pré-
paratifs et consolidé see positions en Bulgarie.

L'Allemagne cherche à persuader la Turquie
qu'elle n'est pas menacée par l'occupation de la
Bulgarie et qu'il est dans son intérêt de ne pas
considérer l'avance allemande comme une me-
nace.

Les milieux gouvernementaux observent le si-
lence le plus complet au sujet des informations
selon lesquelles des troupes allemandes seraient
arrivées à la frontière turque, tandis qu'un avion
spécial allemand serait arrivé dans un aérodrome
turc.

On admet toutefois que la Turquie pourrait
bien se trouver à la veille de la guerre.

Quels résultats, M. Eden a-t-il pu obtenir ?
Selon certains cercles diplomatiques il n'au-

rait obtenu aucune satisfaction, chose invraisem-
blable, étant donné les liens qui unissent la
Turquie à l'Angleterre.

Selon une opinion émanant de sources alle-
mande, M. Eden aurait voulu obtenir le consen-
tement turc pour une occupation de la Syrie, cel-
le-ci constituant la route principale pour l'envoi
de renforts britanniques en Turquie. Les milieux
turcs auraient objecté que la Turquie n'a plus
besoin d'une telle route depuis le rattachement
d'AIexandrette.

Comme on l'apprend, aucune nouvelle mesu-
re militaire ne sera prise pour le moment par sui-
te de l'occupation de la Bulgarie. Les effectifs de
l'armée turque sont suffisants pour faire face à
toute éventualité.

On ne sait toujours pas quelle serait l'attitude
de la Turquie dans le cas où la Grèce viendrait
à être attaquée par les Allemands : mais on sou-
ligne que M. Saradzoglou a déclaré naguère ca-
tégoriquement que Salonique fait partie d'une ré-
gion touchant de près les intérêts de son pays.

Les experts se montrent plutôt pessimistes
quant à la possibilité d'une résistance de la part
des Grecs.

L'Angleterre va
rompre

LONDRES, 4 mars. — On peut s'attendre
à la rupture des relations anglo-bulgares au
cours des prochaines 24 heures. Cependant,
comme on laisse le soin d'en décider au minis-
tre de Grande-Bretagne en Bulgarie, il est pro-
bable que la nouvelle sera annoncée à Sofia en
premier lieu.

Sofia, ville ouverte
SOFIA 4 mars. — Selon les déclarations

faites par des milieux compétents, des mesures
auraient été prises pour déclarer Sofia ville ou-
verte. Le ministère de la Guerre serait trans-

DOUBLE TRAVAIL POUR CEUX QUI RESTENT. —
Certes , on ne songe pas à se plaindre. Mais la tâche
est lourde, parfois. Pour se c remonter » , pour ne
pas tomber malade, rien ne vaut encore un verre
de Quintonine avant les repas. La Quintonine aigui-
se l'appétit , relève les forces, calme les nerfs et aug-
mente la résistance â la fatigue. La Quintonine est,
en outre, délicieuse... et économique 1 1 fr. 95 le
flacon. Toutes pharmacies.

Le grand vin rosé français

La conlérence de Tokio
TOKIO, 4 mars. — La clôture de la confé-

rence de la paix de Tokio est imminente, selon
l'agence Domei.

Mercredi auront lieu les dernières consulta-
tions et, peu avant l'expiration de l'armistice, le

TRALEPUY
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins
blanc*, mais le pu produit de raisins rouges égrap-
péa. — Exclusivité de BLAKK et Co, Verey,

porté dans le faubourg de Bankia, à 15 km. de
Sofia. On aurait en outre prévu l'évacuation de
l'Ecole militaire et des casernes vers les régions
situées au delà de la ville.

Pat de médiation
BERLIN, 4 mars. — On communique de

source officieuse allemande : Les bruits répan-
dus à l'étranger sur une prétendue médiation
dans le conflit italo-grec sont mis dans la caté-
gorie des combinaisons habituelles accompagnant
chaque conflit.

A la Wilhelmstrasse on déclare aujourd'hui
à une question que l'on ignore tout à Berlin
d'une action diplomatique quelconque du gou-
vernement grec en corrélation avec la guerre ita-
lo-grecque. On ne sait rien non plus d'une ac-
tion pouvant être entreprise par une puissance
étrangère.

La désapprobation soviétique
LONDRES, 4 mars. — La réponse du gou-

vernement soviétique à la Bulgarie est considé-
rée comme une désapprobation pour l'entrée des
troupes allemandes, et on déclare à Londres
qu'il s'agit là de l'attitude la plus énergique
qu'ait adoptée Moscou jusqu'à présent.

Les milieux britanniques expriment l'opinion
que cette réponse ne révèle pas seulement le ma-
laise qu'éprouve l'U. R. S. S. en face de ce nou-
vel événement, mais qu'elle est en même temps
une mise en garde qui pourrait bien entraîner un
jour ou l'autre un revirement de la politique
étrangère soviétique.

On s'attend même à Londres à ce que l'on
cherche bientôt à améliorer les relations anglo-
soviétiques. On ne sait rien de positif à ce su-
jet , mais il n'est pas exclu qu'après son retour
à Moscou, l'ambassadeur britannique, sir Staf-
ford Cripps, fasse une nouvelle tentative pour
liquider définitivement les différends qui sépa-
rent encore les deux gouvernements.

La Turquie subit
les assauts

BERLIN, 4 mars. — M. von Papen, ambas-
sadeur du Reich, a été reçu par le président de
la République turque au château de Tshankay.
L'ambassadeur était porteur d'un message per-
sonnel du chancelier Hitler. Le président écou-
ta le message avec une grande attention et a
prié l'ambassadeur de transmettre au chance-
lier Hitler ses remerciements pour cet acte de
courtoisie. M. Saradjoglou, ministre des Affaires
étrangères, assistait à cette rencontre.

M. Mussolini félicite le roi Boris
ROME, 4 mars. (Stefani). — A l'occasion

de l'adhésion de la Bulgarie au pacte tripartite,
M. Mussolini a fait parvenir au roi Boris le té-
légramme suivant :

« Permettez-moi de vous dire que je consi-
dère la journée d'aujourd'hui comme exception-
nellement importante pour l'histoire et l'avenir
de la Bulgarie. Cette décision logique et coura-
geuse aligne la Bulgarie aux côtés de ceux qui,
ayant remporté la victoire, créeront un nouvel
ordre européen. »
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Valse de diplomates

BUCAREST, 4 mars. (Stefani). — Le mi-
nistre de Roumanie à Berne, M. Bossy, est nom-
mé ministre à Berlin. Le ministre Dragateanu,
attaché à la légation de Berlin, est nommé mi-
nistre de Roumanie à Stockholm.

7 mars, aura lieu une dernière séance officielle
des délégations.

Jusqu'à ce moment, le traité de paix sera éta-
bli et prêt pour la signature.

Dans les cercles de la conférence, les délibé-
rations sont jugées avec beaucoup plus d'opti-
misme.

On déclare que Vichy et l'Indochine française
seraient d'accord pour ne pas laisser échouer la
conférence.

Une fois l'accord de base réalisé, il s'agit ac-
tuellement, selon les délégués, de ne pas donner
aux revendications territoriales du Siam le ca-
ractère d'une annexion, mais de faire porter l'ef-
fort des délibérations sur la création de zones
démilitarisées.

Beaucoup de Français de l'Indochine seraient
hostiles au traité de paix entre l'Indochine et le
Siam tel qu'il est proposé par le Japon. On juge
les conditions posées par Tokio et probablement
acceptées par le gouvernement de Vichy, comme
inacceptables.

L'agence Arip constate que l'Indochine jouit
maintenant d'un statut autonome et que par con-

séquent les décisions qui seraient prises à Vichy
ne .pourraient plus l'engager.

Le gouverneur Decoux a eu la nuit dernière
une longue conférence avec ses conseillers pour
étudier les instructions reçues de Vichy.

Sur la route de Keren
LE CAIRE, 4 mars. — On annonce d'Ery

thrée : Les forces britanniques, qui compren-
nent également des troupes indiennes et gaul-
listes, ont poursuivi leur avance sur Keren. Elles
ont occupé le passage de Mescellite , à 15 milles
au nord de Keren. Les conditions du terrain
sont très difficiles : les routes ne peuvent pas
être utilisées par les troupes motorisées. Le trans-
port du matériel se fait par chameaux.

Les autres troupes britanniques sont à 4 mil-
les au sud-est de Keren, qui est à 7000 piedâ
d'altitude et n'a que des voies d'accès difficile-
ment utilisables.

Plus au sud, les troupes italiennes qui se
sont retirées de Barentou se préparent à la dé-
fense d'Asmara et de Massaouah.

L'aviation britannique a la maîtrise absolue
de l'air dans cette région et détruit tous les
avions ennemis qui se trouvent dans son rayon.

NAIROBI, 4 mars.-— On annonce officiel-
lement que les forces britanniques impériales ont
occupé Iscia, Baidoa et Bulmo-Burti , à 270 km.
au nord et au nord-est' de Mogadir.

140,000 prisonniers dans la campagne
de Libye

LONDRES, 4 mars. — Le nombre total des
prisonniers faits par les forces britanniques dans
la campagne de Libye s'élève à environ 140 mil-
le selon une réponse faite par le ministre de la
guerre à la Chambre des Communes.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 6 mars. — 7 h. 10 La diane.

7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Musique populaire. 12
h. 45 Informations. 12 h . 55 Gramo-concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 Pour Madame. 18 h. 25 Musique de cham-
bre. 18 h. 45 Les mammouths. 18 h. 55 Danses et
chansons. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20 h. Félix Paquet dans son tour
de chant. 20 h. 15 Les grands voyageurs au micro,
20 h. 35 Chansons de mer. 20 h. 45 Les Métamor-
phoses d'Ovide. 21 h. 05 Concert.
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Monsieur ct Madame Alexis MAILLARD et leurs

enfants, à Leytron ; Madame Veuve Eslhcr CRIT-
TIN-MAILLARD et ses enfants , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Maurice MAILLARD et leurs
enfants, à Leytron ; Madame et Monsieur A.
PITTELOUD-MAILLARD, à Chamoson ; Monsieur
Jules MAILLARD, à Chamoson ; Monsieur Jcnn-
Joseph MAILLARD, à Saillon ; ainsi que les fa-
milles HUGUET, GAUDARD, MICHELLOD ct
CHESEAUX, à Leytron ; JACQUIER, à Salvan ;
MAYENCOURT, à Chamoson, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

monsieur Léon MAILLARD
leur cher frère, beau-frère , oncle et cousin, sur-
venu dans sa 40èmc année, à Chamoson, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le mer-
credi 5 mars 1941 , à 10 heures.

Priez pour lui I
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Mario DECAILLET, à Martigny-Ville ;
Monsieur Jean DECAILLET, à Martigny-Ville ;
Monsieur Paul DECAILLET, à Martigny-Ville ;
Monsieur André DECAILLET, à Sion ;
Les enfants de feu Louis DECAILLET, Pierre-

Louis ct Anne-Marie, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph JACQUIER et leur

enfant , à Salvan ;
Madame Veuve Catherine LUGON-MOULIN, à

Vernayaz ;
Les familles BEDOGNETTI, à Chiavenna, Ita-

lie , DECAILLET et BOCHATEY, à Salvan , GROSS,
à Sion, DUBACH, à Lucerne, JACQUIER , à Verna-
yaz, FLEUTRY, à Bourg-St-Picrre , CERGNEUX, à
Chamonix,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile DÉCAILLET
Entrepreneur à Martigny

leur très cher époux, père, oncle, neveu et cousin,
décédé après une courte maladie , le 3 mars, dans
sa 54me année , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi
6 mars, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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