
D'yrt coup de reins
Quand un Régime se voit menacé et quand

il sent que les grands principes de la poli-
tique généreuse qui l'anime sont battus en
brèche, il tente un brusque retour sur lui-
même, d'un coup de reins, comme fait k
serpent qui , sectionné, essaie de rejoindre
ses morceaux.

C'est la «leçon que nous avons dégagée du
scrutin du 2 mairs à j 'occasion duquel les
Jeunes, le fron t dans l'azur , ont lutté cou-
rageusement el contribué au triomphe.

Nous n 'avons pas seulement lutté sur le
terrain politique.

C'est , avant tout , sur le terrain social que
Je combat s'est livré, et nous avons été vain-
queurs.

Que représentaient les proclamations de
M. Dellberg contre deux conseillers d'Etat
en charge ?

Ni plus ni moins que le drapea u socialiste
que l'on se faisait fort déjà de hisser sur
le Palais de la Planta.

Quelle était la signification des quatre
candidatures socialistes de Sierre, Martigny,
St-Maurice et Monthey, pour le Grand Con-
seil ?

Incontestablement, elles constituaient une
ind ication très nette : il ne s'agissait pas
simplement de maintenir le statu quo, mais
de répandre , dans le pays , cette légende que
le peuple avait viré de bord du côté de
l'Exlrême-Gauche.

Voilà l 'explication que M. Dellberg n'au-
rait pas manqué de donner à sa victoire.

Le chef du parti socialiste valaisan a tou-
jour s eu le goût des statistiques et des fa its
dont il a plein les poches el le cervea u et
avec lesquels il arrive, parfois, ù troubler
la conscience des citoyens.

Or , il reconnaîtra que la députation so-
cialiste , qui comptait cinq membres dans la
précédente législature, était effilochée avant
la nouvelle loi électorale prévoyant un quo-
rum de 15 % et avant les opérations du
scrutin.

Le député socialiste du dist ric t de l'En-
tremont n 'entre pas en ligne de compte , ne
sachant pas très bien lui-même s'il est rou-
ge ou rose et étan t quelque peu l'élu du
parti radical] en compagnie duquel il figu-
rait comme candidat.

Il ne peut donc pas être considéré com-
me la réserve suprême de M. Dellberg au
Grand Conseil .

Dans le distri ct de Monthey, M. Chanton
est revenu , avec armes et bagages, dans les
sillons du parti conservateur , ne voulant pas
faire partie , plus longtemps , d'une bergerie
qui aura it fini par ouvrir l'étable au com-
munisme et au bolchévisme.

De ce fait , le parti socialiste avait été at-
tein t en plein flanc , déj à un mois avant
l'ouverture du scrutin.

A St-Maurice, ce fut la véritable pagaie in-
dienne.

Tiraillé entre la nuance de M. Nicole et
la nuance Graber-Grimm , le parti socialiste
a perd u , en quatre ans, les deux tiers de ses
effectifs et ne compte pl us actuellement ,
pour tout potage, qu 'une cinquantaine de
disciples.

Numériquement et doctrinairement, c'est
au-dessous de tout.

Un coup d'oeil jeté sur les chiffres, et M.
Dellberg devra reconnaître que ses amis —
le sont-il s seulement ? — étaient écartés
d avance sans l' institution du quorum , puis-
qu 'ils ne sont même pas arrivés au quotient.

Est-ce avec cela que l'Extrème-Gauche
pouvait aspirer à un changement de régi- «

me et exiger du Conseil d Etat et du Grand
Conseil une part d'influence qu 'elle n'au-
rait pas manq ué de transformer en part
de domination ?

M. Dellberg professe poux le suffrage uni-
versel une sympathie qui va jusqu 'à l'admi-
ration sans réserves et sans rivages.

Il le considère comme un dogme.
Or , ce suffrage universel confère au nom-

bre — la moitié plus un — la vraie, la toute-
puissante souveraineté.

M. Dellberg avait-il donc le droit de «par-
ler haut et de menacer le Régime, l'ordre so-
cial , avec des effectifs aussi restreints ?

Assurément pas.
Le quorum électoral pour les élections de

députés au Grand Conseil ne supprimé pas
les minorités. Preuve en sont certaines lis-
tes dissidentes qui ont atteint le poteau dans
le Ilaut-Valais.

Mais , très sagement, il exige que des re-
présentants du Peuple aien t derrière eux
une portion notable de l'opinion publique,
sinon tout ne serait que farce et comédie.

Ce n 'est pourtant pas avec moins de deux
cents voix dans le district de St-Maurice que
le parti socialiste pouvait avoir la préten-
Mon de se donner pour une force politique
méconnue.

Sans r ien promettre — cair promettre ne
veut pas dire tenir — le Conseil d 'Etat el le
Grand Conseil! sauront entreprendre, au
cours de la J égislatuire 1941-1945, de nou-
velles réformes sociales dont bénéficieront
les travailleurs, qu 'ils soient de la terre, de
l' usine ou du chantier.

Cela sans l'abominable formule : « Ni
Dieu , ni maître ».

Et le peupl e valaisan pourra se rendre
compte, une fois de plus, que les réformes,
basées sur la parole et le sacrifice du Ga-
Tiléen , auront plus fait pour son affranchis-
sem ent et son bonheur , que les lois et les
arrêtés uni quement humains.

Ch . Saint-Maurice.

Un Appel aux jeunes électeurs
Les jeunes font peu de politique. Souvent

ils n 'en font pas du tout. Aussi convient-il d'at-
tirer leur attention sur la votation du 9 mars.
Ce n'est pas une question politique qu 'il s'agit
de résoudre .

L'initiative Reval pose un problème qui in-
téresse le peuple.suisse tout entier, mais les jeu-
nes tout particulièrement puisque c'est l'avenir
du pays qui est en cause. Cette initiative mena-
ce de faire déferler sur le pays une nouvelle va-
gue d'eau-de-vie.

Or les jeu nes savent l'importance que l'on
attache aujourd 'hui au sport , à la forme physi-
que, ils savent quels efforts on fait dans tous
les pays du monde pour développer un peuple
sain et fort.

La lut te  pour la vie est devenue plus dure,
plus âpre.

Pour être menée avec succès, elle exige de
plus en plus des êtres bien conformés , bien
entraînes , résistants.

Comme le dit le poète « L'avenir est à
Dieu », mais de nos jours il est aussi aux hom-
mes forts , robustes physiquement et morale-
ment. Aucun jeune ne voudrait voir la généra-
tion de demain compromise, aucun jeune ne
voudrait voir augmenter le nombre d'enfants dé-
biles , dégénérés comme le sont le plus souvent
les descendants d'alcooliques.

N'est-ce pas un martyre décuplé que souffri-
raient ces innocentes victimes dans un monde
moderne où le sport offre ses joies rudes et to-
nifiantes , où la vie s'ouvre toute large à ceux-
là seulement qui sont de taille à la conquérir ?

— Vous, les jeunes , vous voulez une Suisse

L'évolution dans les Balkans
Rupture anglo-bulgare

Tension germano-grecque - Poiii ion de la Turquie
et de la Russie

On annonçait , hier, qu'en raison de l'immi-
nence de la rupture des relations diplomatiques
entre la Grande-Bretagne et la Bulgarie, les
membres de la colonie anglaise de Sofia acti-
vaient leurs préparatifs de départ. On apprend
effectivement, aujourd'hui , que M. Rendell , mi-
nistre de Grande-Bretagne, a informé M. Filoff ,
président du Conseil bulgare, qu 'il a reçu l'or-
dre de quitter Sofia et de signifier au gouver-
nement bulgare que les relations diplomatiques
entre les deux pays sont désormais rompues, en-
suite de l'occupation de la Bulgarie par les trou-
pes allemandes.

Selon l'Agence Extell , et l'on pèsera la portée
de cette déclaration , M. Rendell aurait ajouté
que cette rupture des relations diplomatiques
équivaudrait à une déclaration de guerre sans au-
tre avis dès l'instant précis où les premières trou-
pes allemandes entreraient sur le territoire de la
Grèce ou sur celui de la Turquie. Ou même si
des actions offensives étaient entreprises par l'a-
viation allemande contre l'un ou l'autre de ces
deux pays.

Les forces britanniques attaqueraient alors les
troupes allemandes où qu'elles se trouvent. Cela
ressemble fort à un ultimatum ; ainsi le point de
vue développé par la note soviétique que l'occu-
pation de la Bulgarie par les troupes alleman-
des n'aurait pas pour effet de consolider la
paix , mais bien d'étendre la guerre dans les
Balkans commence à être, à Sofia, admis com-
me répondant à la réalité...

LE CAS DE LA GRECE
On parle toujours de paix imminente entre la

Grèce et l'Italie. Selon United Press, elle aurait
lieu avant que les troupes allemandes qui avan-
cent à grande allure à travers la Bulgarie, aient
le temps de passer à une attaque-éclair. Car :
« 1. Il est impossible que l'armée grecque, qui
comptait au début de la guerre 600,000 hommes,
puisse lutter en même temps contre les Italiens
et les Allemands.

2. L'envoi de renforts britanniques pouvant
soutenir les Grecs dans une guerre à deux fronts
est exclu par suite du manque de temps.

3. La Turquie s'étant déclarée neutre, la Grè-
ce ne peut , de ce côté-là, espérer une aide quel-
conque.

4. La Grèce peut s'attendre maintenant à de
meilleures conditions de paix qu'après une guer-
re sur deux fronts sans espoir, qui conduirait à
une défaite complète. En considérant cette der-
nière raison , il semble aussi possible qu 'un nou-
veau gouvernement puisse arriver au pouvoir poui
mener ces pourparlers de paix , tandis que le roi
el l'actuel gouvernement anglophile se retire-
raient sur l'île de Crète afin de maintenir le
contact avec les alliés. »

Cette nouvelle et ces appréciations émanent
de Sofia , maintenant alignée sur l'Axe.

On en retiendra ce que l'on voudra. Mais on
ne semble pas y tenir compte des victoires rem-
portées par les valeureuses troupes grecques et de
la résolution d'un petit peuple de périr plutôt
que d'abdiquer sa liberté et son intégrité territo-
riale... Tout le monde ne peut pas comprendre
cela ! L'accueil fait à Athènes au ministre bri-
tannique Eden semble bien indiquer que le cou-
rage et la décision des Grecs ne sont pas enta-
més...

D'ANKARA A MOSCOU
On relève, d'ailleurs , ce matin , qu 'à l'occa-

sion de la visite de M. Eden à Ankara , la
Turquie a clairement donné à entendre qu 'elle
s'opposerait par les armes à toute poussée en di-
rection d'Istamboul , et qu 'à moins qu 'elle n'ac-
cepte le risque d'une brouille avec l'U. R. S. S
et d'un conflit armé avec la Turquie, 1 Allema-
gne se trouve de nouveau arrêtée dans sa « mar-
che vers l'Est » et la route des Détroits lui est
toujours fermée. L'occupation de la Bulgarie lui

dimanche, avant de partir pour le sport , pour
la montagne, accomplissez votre devoir électo-
ral en votant NON contre la Reval. Cela ne
vous coûtera que quelques minutes et vous ai-
derez à sauvegarder l'avenir du pays.

assure, il est vrai , la possession d'une base stra-
tégique de premier ordre et la met à l'abri de
toute surprise grave dans le Sud-Est européen.
Elle lui permettra en outre de prêter une aide
efficace, tant diplomatique que militaire, aux ar-
mées italiennes d'Albanie. Mais, en renonçant à
sa neutralité , la Bulgarie a également ouvert
son ciel à l'aviation britannique qui pourra de
la sorte aller bombarder les puits de pétrole
roumains dont la production était réservée à la
« Luftwaffe » et aux « sous-marins de poche »,
pour leur grande offensive du printemps.

On voit que tout se tient.
Turcs et Grecs doivent , au surplus, connaî-

tre avec précision les forces que la Grande-Bre-
tagne pourra , éventuellement , mettre à leur dis-
position...

Quant à l'att i tude réticente des Soviets, elle
est observée avec attention à Berlin , où l'on
maintient , contrairement à l'avis de Moscou, que
le « ralliement » de la Bulgarie est destiné à
servir la cause de la paix dans les Balkans.

On aurait tort , du reste, d'attribuer une impor-
tance excessive au désaccord russo-bulgare.

Malgré les sentiments russophiles du peuple
bulgare, la Russie n'a pas bougé et ne bougera
pas, car elle ne se sent pas encore assez forte,
mais en désapprouvant l'attitude du gouverne-
ment de Sofia, elle renforce l'opposition en Bul-
garie, tout en révélant que la poussée alleman-
de dans les Balkans ne lui est pas particuliè-
rement agréable. Il y a là une indication qu'on
fera bien de retenir : c'est la première fois que
Moscou critique publiquement une mesure pri-
se par le Reich.

Est-ce une façon de s'inscrire pour quelque
nouveau « bon morceau » en guise de compen-
sation ? i "

Nouvelles étrangères
Vigne et sulfate de cuivre

On a décidé , en France, de rationner le sul-
fate de cuivre. Précaution utile.

Un vit icul teur hongrois , M. Teleki , estime à
20 milliards de francs-or le capital investi dans
U cuivre pour la viticulture. Cent kilos sont né-
cessaires par hectare pour défendre la vigne
contre les attaques du mildiou. « Il faut , écrit
le vit iculteur de Hongrie , 125 millions , de ki-
los de cuivre métallique pour traiter l'ensem-
ble du vignoble européen qui s'étend sur une
superficie de cinq millions d'hectares. »

Qui eût cru que tant  de périls guettent le vin
et qu 'il faille tant dépenser pour le défendre ?

o 
La tempête fait rage en Californie

De violentes tempêtes , accompagnées de
pluies diluviennes , ont ravagé plusieurs régions
de la Californie. Des localités sont complète-

Radio-Programme ~~

SOTTENS. — Jeudi G mars. — 7 11. 10 La diane.
7 h. lo Informations, 7 h . 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. I'i h. 30 Mu si que populaire. 12
h. -15 Informations. 12 h . 55 Gramo-concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 Pour Madame. 18 11. 25 Musi que de cham-
bre. 18 li. 4,"> Les mammouths. 18 h. 55 Danses et
chansons. 10 Ii. 15 Informations. 19 h. 25 Kchos
d'ici el d'ailleurs. 20 h. Félix Paquet dans son tour
de chant. 20 li. 15 Les grands voyageurs au micro.
20 h. 38 Chansons de nier. 20 h. 45 Les Métamor-
phoses d'Ovide. 21 h. 05 Concert.

SOTTENS. — Vendredi 7 mars. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Huit  chants po-
pulaires russes. 11 h. Emission commune. 12 h. 30
Concert. 12 h. +5 Informations. 12 h. 55 Le courrier
du skieur. 13 h. 05 Suite du concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Musique tzigane. 18 h. 15 Pour les amateurs de
jazz. 18 h. 35 Les cinq minutes du foolbell suisse.
18 h. 40 Chronique de l'Office national suisse du
Tourisme. 18 h. 50 Les prévisions sportives. 18 h.
55 Les valses el ouvertures célèbres. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h. Gulliver et
Pinocchio. 20 h. 15 Concert par l'Echo-Club accor-
déoniste. 20 h. 35 Au soleil d'Engadine. 21 h. Con-
cert de musique légère. 21 h. 35 Dix-septième cham-
pionnat univers i ta i re  suisse de ski. 21 h. 45 Infor-
mations. .



ment coupées du monde extérieur. Hollywood,
la ville du cinéma, a été durement atteinte. Des
masses d'eau gigantesques, dévalant des monta-
gnes voisines, ont transform é les boulevards en
torrents furieux , dans lesquels des centaines
d'automobiles furent noyées. La voit du che-
min de fer Southern-Pacific fut coupée par des
glissements de terrain et les inondations. II en
va de même avec l'autostrade côtier San-Fran-
cisco-Los Angeles.

Nouvelles suisses 
L'accord commercial

avec la Russie
—o 

Voici les précisions données au Palais fédé-
ral sur les négociations économiques entre la
Suisse et l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques :

« L'accord concernant les échanges de mar-
chandises signé à Moscou en date du 24 février
1941 entre les plénipotentiaires des gouverne-
ments de la Confédération suisse d'une part et
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
d'autre part , sous réserve de l'approbation des
gouvernements intéressés, règle à partir du mois
de mars 1941 et tout d'abord pour la durée
d'un an , les relations économiques entre les deux
pays qui n'avaient été entretenues jusqu 'à ce
jour que d'une manière officieuse.

L'accord signé entre les deux Etats repose
sur le princi pe du complet équilibre entre les
livraisons réciproques de marchandises qui sont
prévues en provenance de l'un comme de l'autre
de ces deux pays. La valeu r des marchandises
« franco frontière » du pays exportateur sera
prise en considération pour déterminer la va-
leur des échanges.

Le trafic des marchandises s effectuera dans
le cadre de listes de contingents comprenant
d'une part un premier programme suisse d'ex-
portation , d'autre part les marchandises soviéti-
ques qui devront être livrées à la Suisse en
contre-partie de la valeur des exportations suis-
ses.

Dans la liste d'exportation suisse sont com-
pris en particulier des machines, des appareils
et des instruments de précision. Dans la liste
d'exportation soviétique sont compris surtout des
céréales et des matières fourragères, du coton, du
bois, des produits de l'industrie pétrolière, dejs
matières premières pour l'industrie chimique et
des huiles et des graisses d'origine végétale. Lp
valeur totale de chacune des listes dépasse pouji
la première année de la durée du contrat , uh
montant de 100 millions de francs suisses.

Le maintien de l'équilibre entre les livraisons
réciproques sera contrôlé périodiquement par des
représentants autorisés des deux gouverne-
ments.

La question de transit en provenance et à des-
tination de l'Extrême-Orient à travers le terri-
toire de l'Union soviétique et certaines ques-
tions concernant les échanges de colis postaux
et les communications téléphoniques ont été en
outre l'objet de conversations entre les deux
pays.

Les paiements ne sont pas soumis à un ac-
cord entre les deux Etats, ces paiements étant
libres de part et d'autre comme cela a été le
cas précédemment. .

Les pourparlers des deux délégations se sont
déroulés dans une atmosphère de confiance ré-
ciproque ».

o 
Contre l'initiative Reval

La Faculté de Médecine de Lausanne unani-
me adresse un pressant appel à tous les citoyens
et les invite à repousser, par un NON énergique,
cette néfaste initiative.

— La communauté d'action politiqu e du can-
ton de Berne, qui groupe des partis et diverses
organisations , demande aux électeurs de repous-
ser l'initiative Reval sur la revision de la loi sur
l'alcool.
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Les vandales déchaînés
— Ne me remerciez pas. C'est l'action de ma vie

que j'aurai toujours le plus de plaisir à me rappe-
ler... »

Et , lui tendant l'étui :
« — Voici , de la part de votre père.
— Vous avez vu mon père ! A-t-il été épargné

par le massacre ?
— Oui , il poursui t les barbares , afin de leur fai-

re rendre le trésor...
¦— J'aurais préféré le voir secouri r les blessés et

relever les murs de notre ville, mais certainement
son devoir l'appelait là. Il vous envoie sans doute le
remplacer... Eh bien ! organisons immédiatement les
secours. >

Ils s'engageaient , à cet effet , dan s la rue voisine
quand ils se heurtèrent à un groupe de personnes
qui venaient de retirer des vivres de dessous les rui-

— Afin de couper court à des bruits qui ont
couru , ia Société suisse des liquoristes tient à
déclarer qu'elle et les distillateurs qui lui sont
affiliés n'ont rien de commun avec l'initiative
dite Reval. Elle est opposée à. cette initiative,
qui est contraire aux intérêts des distillateurs de
profession , et recommande à ses membres et à
leur personnel de la rejeter lors de la votation
populaire des 8-9 mars prochain.

O ! !

L alfoire de la noe
Ml le Tribunal criminel

de Lausanne
Un criminel de 10 ans ?

Les débats de l'affaire de la bombe de la
Cité (Lausanne) se sont poursuivis mardi de-
vant le Tribunal criminel de la capitale vau-
doise. Ce procès passionne l'opinion et un nom-
breux public en suit les péripéties. Le matin,
eut lieu l'audition des experts. L'après-midi,
commença celle des témoins.

M. le professeur •.Bischoff a donné d'abon-
dants détails sur les circonstances dans lesquel-
les le drame s'est produit et sur les terribles ef-
fets de l'explosion. Des recherches savantes et
méticuleuses de M. Bischoff , il ressort des in-
dices très sérieux de culpabilité à la charge de
l'inculpé Baatard.

M. le professeur C.-F. Kell, de Bâle, directeur
de la Société suisse de l'acétylène, fonctionne
comme second expert. Il présente un exposé fort
documenté sur les façons de souder et conclut
que les procédés de soudure utilisés par B. sont
exactement ceux employés pour la confection de
la bombe incriminée.

Le défilé des témoins commence à 15 h. 15.
Nous ne mentionnerons que les dépositions ap-
portant à l'instruction des éléments nouveaux.

Le tailleur Thomas Z., père de Léon, ne
connaît pas à son fils d'autre ennemi que B.
Depuis l'incarcération du prévenu, la famille Z.
n'a plus eu d'ennuis I

Le gendarme Jaton s'est occupé, en novembre
1939, des dénonciations lancées contre Z. père
et fils , suspectés d'espionnage. Son enquête
aboutit à démontrer l'innocence des Z. Ils
étaient convaincus que le dénonciateur était Ai-
mé B., un homme « très méchant », disaient-ils.

Une révélation sensationnelle
La police a accompli, autour de Baatard, de

ses tenants et aboutissants, un travail d'investi-
gations minutieux et étendu, qui remue jusqu 'au
lointain passé. On a eu vent d'une sombre his-
toire de noyade, qui remonte à 38 ans en arriè-
re.

En 1902, en effet , un petit enfant de cinq ans
du nom de Brocard se baignait un beau jour
dans un marais, aux environs d'Arnex, en com-
pagnie de deux autres enfants, dont Aimé Baa-
tard , qui , lui , avait dix ans. Le petit Brodard,
à un moment donné, disparut sous les flots et
se noya. Une enquête semble avoir été ouver-
te, mais ne donna aucun résultat.

A ce sujet , on entend un premier témoin, M.
Maurice Bt., actuellement fixé à St-Maurice,
qui se souvient fort bien avoir retiré de l'eau,
au moyen d'une ligne improvisée et de son canif
mi-ouvert en guise d'hameçon, le chapeau du
petit noyé.

— Avez-vous jamais entendu dire, lui deman-
de-t-on, que c'était Baatard qui l'avait poussé
à l'eau et noyé ?

— Non, je n'ai jamais eu connaissance de
cela...

Le témoin n'avait d'ailleurs pas assisté à la
noyade. Tout autre, et combien plus grave, est
la déclaration stupéfiante que vient apporter M.
Georges Kramer, aujourd'hui âgé de 45 ans.
C'est lui qui accompagnait, lors de la tra gique
baignade, les enfants Baatard et Brocard et qui
fut témoin de la scène atroce.

Ce témoignage sensationnel fait une profonde

nés. Affamés , Urbain et Elise ne se firent pas prier
pour assouvi r leur app étit. Puis ils s'en furent à
leur mission charitable et bénévole auprès de bles-
sés. Les gens qui étaient témoins de la force de ca-
ractère el de la bonté d'Urbain , arrêtèrent leur pil-
lage individuel et vinrent se mettre sous ses ordres.
Avec leur aide, Urbain retira des décombres une
quantité de victimes qu'il soigna de son mieux.

Seul, Appi , en compagnie de quelques mauvais
garnements , continua un brigandage qui ne devait ,
d'ailleurs , guère leur être profitable. Comme ils sa-
vaient , en effe t, que des habitants étaien t murés
dans le souterrain avec leurs richesses, ils allèrent
creuser près de la maison du commandant militai-
re. Ils le firent sans prendre les précautions néces-
saires et lorsqu 'ils eurent creusé dans la cave tout
le reste de la maison s'écroula et les ensevelit...

XIV. Après le pillage

Quelques heures plus tard , les premiers soldats
envoyés d'Octodure pénètrent dans la ville. Us de-
mandent à boire et comme on leur répond qu'on ne
possède rien , ils deviennent furieux et se mettent
à la recherche des caves à vin. Le désordre va re-
commencer, lorsque les signaux d'Octodure récla-
ment du renfort coup sur coup, soit le retour im-
médiat des troupes détachées à Agaune. Il est évi-

impression sur l'auditoire, très nombreux aux tri-
bunes.

Le témoin donne des détails : le petit Fran-
çois B. était tombé dans un étang en cherchant
à cueillir des nénuphars. Or, Aimé B., alors âgé
de 10 ans, pesait avec un bâton sur la tête du
petiot, chaque fois que cette tête émergeait de
l'eau. L'affaire n'eut pas de suite judiciair e.

M. le procureur intervient :
— Aimé B., avez-vous, oui ou non, noyé un

enfant ?
B. nie ; il voulut , dit-il , tendre au contraire la

perche au malheureux.
Le témoin Kramer. insiste. Il n'a pas revu B.

depuis ce tragique incident ; il n'a donc aucune
raison de lui en vouloir î

Le jury appréciera...
On entend encore quelques témoins de mo-

ralité, dont une sœur de l'accusé, et d'autres
dont les dépositions, moins favorables à l'accu-
sé, ne constituent néanmoins que des apprécia-
tions personnelles.

o 1

A la mémoire d'Alphonse XIII

Mardi matin a été célébré, en l'église de la
Trinité, à Berne, un Requiem solennel pour le
repos de l'âme de feu l'ex-roi d'Espagne Alphon-
se XIII. Parmi les personnalités présentes on re-
marquait les conseillers fédéraux Pilet et Etter
et les représentants du corps diplomatique.

o 
A propos des contrats collectifs

On sait que le Tribunal fédéral a annulé la
loi fribourgeoise du 2 février 1938 sur les con-
trats collectifs.

Le gouvernement fribourgeois a pris connais-
sance de cette décision dans sa dernière séance.

Comme une branche de l'industrie du bâti-
ment a conclu un contrat collectif qui est de na-
ture à promouvoir la justice et la paix sociales,
le Conseil d'Etat a décidé de prendre, dans le
cadre de ses compétences, toutes les mesures
constitutionnelles pour assurer aux membres de
cette profession les bienfaits de l'entente inter-
venue, pour autant que les prescriptions fédérales
sur le subventionnement des travaux de chômage
ne s'y opposent pas.

Dans les domaines relevant de son contrôle,
le Conseil d'Etat soutiendra les patrons qui
remplissent les devoirs sociaux de l'heure à l'é-
gard de leurs ouvriers (assurances maladie et de
chômage, salaire familial).

Le gouvernement invite d'une façon pressan-
te tous les particuliers à suivre cet exemple,
chaque fois qu 'ils ont l'occasion de faire exécu-
ter des travaux.

o 

Une .étrange disparition

Lundi soir, à 21 h. 45, donc avant l'obscur-
cissement, une camionnette, conduite par son
propriétaire , un agriculteur de Lonay, Vaud, tra-
versait la croisée de l'avenue de Cour-avenue de
la Harpe, régulièrement indiquée par l'appareil
automatique de signalisation, qui brillait de tous
ses feux. Le conducteur vint donner contre ce
lampadaire qui fut partiellement démoli. Quant
à la camionnette, passablement abîmée, elle fut
abandonnée sur place, où la police la retrouva.
Le conducteur, lui, avait disparu. On prit des
renseignements à Lonay où l'on apprit qu 'il n'é-
tait pas rentré. Depuis, on est toujours sans nou-
velles de l'automobiliste. La police poursuit ses
investigations.

Poignée de petits faits
f. Au < Journal Officiel > français vient de

paraître une loi que permet aux Chartreux, qui
avaient été expulsés de France il y a 35 ans en-
viron, de se réinstaller définitivement dans leur
couvent de la Grande-Chartreuse.

-M- On annonce que plusieurs classes d'âge de
l'armée yougoslave sont mobilisées.

-M- Le tribunal militaire de Budapest a condam-
né 10 personnes dont trois sont de nationalité hon-

dent que le Mont-Joux devient menaçant et que 1 ar-
mée des Sarrasins fo rce le passage.

Malgré les murmures de leurs hommes, les cen-
turions donnent l'ordre du retour et la ville échap-
pe ainsi à de nouveaux pillages-

Urbain encourage à construire quelques abri s pro-
visoires et dirige les travaux. Des moines reviennent
des différentes propriétés ainsi que bon nombre de
domestiques...

Au début, certes, l'entente est des plus difficiles.
Quelques moines et les notables voudraient rebâtir
la cité comme auparavant. Us voudraient commen-
cer par les ouvrages militaires et le couvent , et aus-
si remettre en état les souterrains. Au contraire, la
population exige ses maisons, d'abord , et l'anéan-
tissement des souterrains. Elle refuse d'enlever les
premiers abris édifiés contre les murs d'enceinte...

Voyant que l'on se dispute et perd ainsi un temps
précieux , Urbain se met à la tête de la population
et l'organise militairement. U fait reconstruire en
série et utilise tout ce qui peut être employé. Il
choisit des sous-chefs dévoués à qui incombe la sur-
veillance de tronçons déterminés. Les femmes doi-
ven t, dans la mesure du possible, apporter leur con-
tribution en prépa rant des soupes en commun... Et
devant l'énergie rayonnante d'Urbain , les nobles se
taisent , les moines lui prêtent même des ouvriers.

groise, pour espionnage, à des peines allant de 3
à 10 ans de réclusion.

-)(¦ Le comité directeur de la fédération roman-
de des détaillant s , s'est réuni à Montreux et a
examiné entre autres questions , celle de l'impôt
sur le chiffre d'affaires. Après examen des divers
modes de prélèvements , le comité a voté une ré-
solution en faveur de la perception de l'impôt , au-
près des fournisseurs directs du commerce de dé-
tail , ce système présentant le maximum d'avanta-
ges du point de vue fiscal et économique.

-fc- Le recensement américain a établi qu 'il exis-
te encore 275,000 Peaux-Rouges de race pure, des-
cendants des tribus Cheyennes, Sioux et Coman-
dres. Vivant sur les « réserves » de l'Ouest , ils
ont conservé leurs coutumes et leur religion. La
pêche et la chasse demeurent leurs activités prin-
cipales.

-)(- Suivant une communication de la légation de
l'Italie , l'agence consulaire d'Italie à Schaffhou-
se a été supprimée. La juridiction sur le canton
de Schaffhouse a été confiée au consulat général
d'Italie à Zurich et celle sur le canton de Thurgo-
vie au vice-consul ù St-Gall.

-)f On a rendu les derniers honneurs , à Saint-
Aubin , Neuchâtel , à M. A. Picrrehumbert , âgé de
61 ans, qui avait fait une chute provoquée par
l'obscurcissement et avait été grièvement blessé à
la colonne vertébrale.

Nouvelles locales 
L'impôt sur les spécialités

et l'initiative Reval
On sait que le Valais produit les meilleures

spécialités en fait d'eau-de-vie, et que ces spé-
cialités se vendent aujourd'hui un prix intéres-
sant.

Oui, mais l'impôt sur les spécialités, qu'est-
ce que c'est ? dit Jean-Louis que j 'avais trouvé
au fond de son verger en train de tailler un
pommier. «: ,

— Mais c'est ce que tu paies quand tu vends
ton kirsch , ta prune, ton marc ou ta gentiane.

— Et cet impôt , que deviendra-t-il si l'ini-
tiative Reval est acceptée ?

— On ne sait pas trop ; ceux qui l'ont lan-
cée laissent à la Confédération le soin de se pi-
quer les doigts en introduisant , comme ils di-
sent, des améliorations fiscales.

— C'est ça, ils vous font croire que tout ça
disparaîtra et puis après...

— Oui, sans compter que les nouvelles dé-
penses pour réaliser leur initiative, qui les paie-
ra ?...

— Suffit petit , j 'ai vu. Il ne faut pas que ces
gens de l'initiative me croient plus bête que j 'en
ai l'air. Croient-ils que je ne me rappelle pas com-
me leur schnaps faisait autrefois concurrence à
mon marc, à mon kirsch , à ma prune ? Mainte-
nant, les prix sont bons et couvrent largement
l'impôt. Et puis, au fond , à quoi devons-nous
qu 'il y ait enfin un peu d'ordre dans le com-
merce d'eaux-de-vie, si ce n'est à la loi actuelle
sur l'alcool ?

— Bien sûr, au commencement , c'était la crise
qui se faisait sentir et tout ce commerce dé
sordonné ; l'impôt était assez lourd. Mais main

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTOE FÛIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un Htre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques. Une selle
-orcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
fcARTERS pour le FOIE facilitent le libre afllux de
bile qui est nécessaire k vos intestins. Végétales, douces ,
elles font couler 1» bile. Exigez les Petite» Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.2a.

En trois mois de travail , les habitants s'assurent
ainsi des abris convenables pour passer l'hiver bien-
tôt là. Les travaux militaires seuls furent négligés et
l'on n'y revint que bien plus tard...

... Le Frère Sylvain , qui avait accompagné lo
Chef à la poursuite des barbares reparut un beau
jour. Il raconta que le trésor avait pu être repri s et
caché dans une grotte de la montagne .

Tout cela n'a jamais pu être mis très au clair.
Le chef militaire, lui , ne reparut jamais. Le trésor
non plus. Seules des pièces isolées , cachées ou ven-
dues par les soldats , purent être restituées à leurs
anciens propriétaire s.

Le Frère Sylvain demandait aussi que l'on creu-
sât dan s les ruines de l'Economat , car là , selon lui ,
se trouvait le véritable trésor. Mais personne ne
voulut l'écouter et il se mit au travail lui-même. Mal
lui en prit puisque la population , voyant creuser
aux souterrains , battit le pauvre Frère et recouvrit
l'excavation , de peur que l'on y occupât tout ie
monde. Elle éboula ainsi tous les souterrains enco-
re visibles, entre autres celui de l'Hospice St-Jac-
ques , au Mont dçs Sacrifices. On détruisit les restes
de l'autel druidique sur ce même Mont , on entassa
sur place les corps carbonisés, en souveni r des ha-
bitants qui avaient été la proie des flammes, et l'on
éleva un minuscule oratoire à Si-Laurent.



tenant c'est bien autre chose, on rentre dans
son argent et j e n'ai pas envie de me lancer
dans l'inconnu. Et quand je pense que mes bel-
les pommes, mon orgueil , devraient être distil-
lées au lieu de faire la joie des yeux et de la
bouche I... Je le leur ai dit , à ceux du village,
ça vous intéresse tous, et ceux de la ville aussi ,
allez voter le 9 mars prochain , pas d'abstention,
et mettez dans l'urne un vigoureux NON.

o 
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On écrit de Berne à la « Gazette de Lausan-
ne »:

On sait que les véhicules à moteurs font ac-
tuellement l'objet d'un nouveau classement ren-
du nécessaire par la pénurie grandissante de ben-
zine. Les groupes A et B, ainsi que les voitures
de livraison sont en train de subir une élimina-
tion dont les résultats seront bientôt portés à
la connaissance des intéressés. En attendant ,
beaucoup d'automobilistes prévoyants qui se sont
constitué au cours de ces derniers mois une pro-
vision d'essence se demandent s'ils pourront uti-
liser le produit de cette épargne au cas où ils
ne recevraient pas de nouveaux bons. Sauf er-
reur , des démarches ont même été faites auprès
des services fédéraux compétents afin d'obtenir la
libre disposition de ces réserves à partir du mo-
ment où les prochaines mesures de rationnement
entreraient en vigueur.

La réponse à cette question à été apportée
mardi matin par M. Stampfli , chef du Départe-
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ment de l'économie publique. D'après un rap-
port qu 'il a fait devant ses collègues du Conseil
fédéral , les propriétaires d'autos qui ne partici-
peront pas à la nouvelle distribution de bons ne
seront plus en droit de circuler, même s'il leur
reste encore du carburant.

Cette interdiction sera probablement appliquée
vers la mi-avril , une fois que l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail aura examiné les
recours qui lui seront parvenus au sujet du nou-
veau classement. D'ici-là, les réserves particuliè-
res auront certainement été dépensées sur les rou-
tes, à moins qu'on ne les soumette très prochai-
nement à un inventaire.

'....'.'Q m

L assemûiee annuelle de rassocialion
valaisanne en laveur des infirmes

et des anormaux
L'Association Valaisanne en faveur des Infir-

mes et des Anormaux tiendra sa deuxième as-
semblée générale le dimanche 9 mars à 14 h.
30, à l'Hôtel de la Planta, à Sion, sous la pré-
sidence de M. le coiiseiller d'Etat O. de Chas-
tonay.

Les rapports qui seront présentés h l'assemblée
exposeront en détail l'activité de l'association et
tout spécialement de son service social qui au
cours de l'année s'est occupé de 408 cas, soit :
Estropiés et invalides 86, épileptiques 53, fai-
bles d'esprit et arriérés 83, aveugles 39, très fai-
bles de vue 27, sourds «t durs d'oreille 17 ,
sourds-muets 19, enfants difficiles 20, bègues et
langage difficile 3, nerveux 9, alcooliques 7, dé-
tenus 13, cas divers 32.

Grâce aux fonds recueillis par l'Association
et à la la cotisation de ses membres, un grand
nombre d'infirmes et d'anormaux ont été soula-
gés efficacement dans leur misère. Des enfants
anormaux ont reçu l'éducation spéciale qui leur
était nécessaire, des infirmes ont reçu des appa-
reils et apprennent un métier qui les rendra in-
dépendants.

L'expérience a prouvé qu'un aveugle, un sourd-
muet, peuvent l'un comme l'autre arriver à se
subvenir. Alors pourquoi, de parti pris, par no-
tre indifférence, les priverions-nous de la vraie
vie ?

Pourquoi bornerions-nous leur horizon ; pour-
quoi les laisserions-nous enchaînés à leur peine
sans leur porter aide ?

Comptant sur la bonne volonté de toute la
population, l'Association valaisanne a entrepris
la tâche de leur apporter cette aide ; mais pour
cela il fau t que l'oeuvre vive et puisse s'exercer
largement ; non seulement pour le bien de ceux
qui en profiteront, mais pour le bien 4e notre
Valais.

Nous comptons sur vous et au revoir à l'as-
semblée générale du 9 mars. £.

o ,

Appel ei laveur des En île Pu
de la Jeime Fille

Le Comité national suisse et les comité» canto-
naux de la Protection adressent un vibrant appel
aux fenjmes et jeunes filles catholiques en faveur
de la « Semaine de Renoncement ». Elle aura lieu
en Valais du 9 au 16 mars.

Mais qu'est-ce que la Semaine de Renoncement ?

vous connaissez toutes le but de notre œuvre, qui
est de conseiller la jeune fille dans les multiples
difficultés qu'elle rencontre, d'assister les femmes
voyageuses, de les accueillir dans nos homes, de
secourir les indigentes. Pour nous en procurer les
moyens, nous ne faisons pas ici une quête, mais
nous demandons à chacune le produit d'un léger
sacrifice : le montant de cette privation sera dé-
posé dans de petites pochettes qui seront distri-
buées prochainement dans les familles. Si vous
vous rendez compte qu'en renonçant à une frian-
dise, ea vous privant d'une fantaisie, vous aidez
k paver le repas qu'un de nos homes sert gratui-
tement à une pauvre voyageuse, avec quel empres-
sement n*accomplirez-vous pas cet acte de renon-
cement ?

Que toute» les femmes catholiques songent aux
jeunes filles obligées de gagner leur vie loin de
leur foyer, et que tant de dangers menacent. Que
chacune dépose une petite obole dans la pochette.
Multi pliées plusieurs fois, les sommes minimes fi-
niront par amener un total réjouissant. Ajouter le
sacrifice personnel au don de la charité, n'est-ce
pas agir dans l'esprit même de l'Evangile ?

Association nationale suisse
des Oeuvres de Protection de la J. F.

Le consul de Monaco pour le Valais
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à

M. René Bickert, nommé consul général hono-
raire de Monaco, à Genève, avec juridiction sur
les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâ-
tel et Genève, en remplacement de M. Xavier-
John Raisin, décédé.

Consignes de plants américains 1941
Afin d'être fixé sur les disponibilités de plants

américains pour 1941 et sur les mesures qu'il y
aura lieu de prendre à ce sujet, nous invitons
les propriétaires à passer leurs consignes de
plants à un pépiniériste autorisé du canton dans

Pour vos besoins en

SillXiBJIKltii
importés et suisses, passez vos consignes au plus loi à

VARONE-FRUITS, Sion

Joli choix
Toutes tailles

JAQUETTES
JUPES, GILETS

PULLOVERS
GILLpVERS

LISEUSES
p u r e 1 a i n e

j m mp m a m n^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂ m .
I JOLI CHOIX DE

IBLOUIB
~
; :mÊ EN TOUS GENRES

P R I X  T R E S  A V A N T A G E U X

Timbres verts 5 %

DUCREV Frères
MARTIGNY

La maison vous offrant le plus de choix

Desirez-vous maigrir ?
dans ce cas, utilisez la Lotion amaigrissante BAHARI, qui,
appliquée sur les amas graisseux, les fera disparaître ra-
pidement. Usage externe. Flacons à Fr. 4-25 ei 7.50. En
vente à la Pharmacie J. BERTRAND, St-Maurice.

A louer aux Mayens de
Nax le

pâturage
avec grange et écurie de
l'Hoirie Amboid, à Bramois.
Fourniture de lait. S'adresser
à Hlte Ambord, Bramois,

1 1 1 « 1

A vendre . . . .

de 7 lours, chez Aimé-Louis
RAPPAZ, St-Maurice.

Je cherche quelques

maçons
Alexandre Rebord, entre-

preneur, Ardon.

I
Qn en demande 4 bonnes.

Gage 130 fr. et moitié du vo-
yage payé. Adresser offres à
Pasche Aimé, Monfagny près
Grandvaux (Vaud).

On achète par toutes quan-
tités

Plumes du terre
a VIRGULE ». — Faire offres
avec prix franco sous P. 1943
S. Publicifas, Sion. 

On serait acheteur d'un
matériel de

pêcheur
en rivières. S'adr. i Ch. Soul-
ier, Nouvelliste , St-Maurice.
Faire offres av. prix. Tél. 2.0&



le plus court délai, soit au plus tard pour le
10 mars a. c

Service cantonal de la Viticulture.
o 

L'incident Leyrien devant le Tribunal
cantonal

On nous écrit :
Le « Nouvelliste » a relaté en son temps qu'au

cours des débats de l'affaire Maurice Leyrien,
débats qui ont eu lieu dernièrement devant le
Tribunal d'arrondissement de Martigny, l'avocat
du prévenu avait soulevé un incident. Me Petrig
demanda le renvoi du procès prétextant que son
client était gravement malade.

Le Tribunal écarta l'incident, mais la défen-
se interjeta appel.

C'est ce matin que le Tribunal cantonal se pro-
noncera définitivement sur cet incident. Le Mi-
nistère public sera représenté par M. Lorétan,
rapporteur et la partie civile par Mes H. Leuzin-
ger, avocat, à Sion, et V. Dupuis, avocat , à Mar-
tigny.

Les élections au Grand conseil
District de l'Entrcmont

Liste conservatrice
Députés

MM. Darbellay François 1156 voix
Darbellay Paul 1185
Fellay Joseph 1181
Luisier Angelin 1258
Moulin Joseph 1222

Suppléants
MM. Delasoie Jean 1209 voix

Fellay Edouard 1230
Genoud Jules 1210
Rausis Louis 1206
Troillet Edmond 1185

Liste radicale
Députés

MM. Troillet Paul, député 811 voix
Meilland Amédée, député 806
Perrodin Louis, entr. post. 857

Suppléants
MM. Besse Joseph, député 807 voix

Comby Alexis, agr. 808
Nicollier Maurice, négt 812

Liste Perraudin
Député

M. Perraudin Louis (non élu) 370 voix

Suppléant
M. Pellaud André (non élu) 297 voix

District de Martigny

Liste conservatrice
Députés

MM. Thomas Prosper 1505 voix
Carron Henri 1555
Mathey Antoine 1568
Chappaz Henri 1408
Produit Luc 1545
Bender Louis 1553

Suppléants
MM. Vouilloz Alfred 1533 voix

Lonfat Louis 1542
Michaud Louis 1528
Bossetti Raoul 1474

Liste libérale-radicale
Députés

MM. Morand Marc 2002 voix
Défayes Henri 2054
Luisier Jules 2016
Chappot Henri 1994
Bruchez Georges-E. 1960
Couchepin Henri 1943
Lambiel Ernest 2047

Suppléants
MM. Monnet Ernest 1965 voix

Desfayes André 1949
Fumeaux Joseph 1949
Boson Marcel 1913
Bourgeois Gabriel 1940
Gaillard Hermann 1973
Maret Marc 2020

Les socialistes font 463 voix à M. Dellberg,
363 à M. Darbellay Otto et 414 à M. Vouilla-
moz Marc-Eugène.

o 
Prix des denrées rationnées

Voici quelques-uns des prix minima des
denrées alimentaires pour mars. Le premier chif-
fre a trait au prix de détail net , le chiffre entre
parenthèses au prix brut avec rabais d'au moins
5 %. Sucre cristallisé 93 et. (98 et.), sucre Ja-
va 89 et. (94), sucre en morceaux 1 franc (1 fr.
05), en paquets d'un kilo 1 fr. 02 ,(1 fr. 07) ;
riz de 55 à 88 et., suivant la qualité (58 à 93
et.) ; cornettes 78 et. (82 et.), spaghetti 82 et.
(86 et.), farine blanchê  78 et. (82 et.), farine
bise 47 et. (50 et.), semoule de cuisine 78 et.
(82 et.), flocons d'avoine 82 et. (87 et.), grais-
se de porc crue 3 fr. 50 le kg., saindoux pur,
importé 2 fr. 70, saindoux pur indigène 4 fr. 20,
graisse de génisse de 1 fr. 80 à 2 fr. 25, lard
destiné à être fondu 3 fr. 60.

LES JEUX SE PREPARENT

la rupture aiio-nare esl officielle
La Turquie délibère sur le Message

du Fuhrer
SOFIA, 5 mars. — On annonce qu après la

remise d'une note de la Grande-Bretagne à la
Bulgarie, les relations diplomatiques ont été
rompues entre les deux pays ce matin à 10 h.
30 (heure de Sofia).

BERLIN, 5 mars. — On mande de Sofia au
D. N. B. : Dans une note remise mercredi ma-
tin au premier ministre par le ministre britanni-
que à Sofia, il est déclaré entre autres au sujet
des raisons pour lesquelles l'Angleterre rompit
ses relations diplomatiques avec la Bulgarie, que
le gouvernement britannique ne partage pas les
assurances de la Bulgarie que les troupes alle-
mandes en Bulgarie maintiennent la paix dans
les Balkans. L'adhésion de la Bulgarie au pacte
tripartite, poursuit la note, et l'entrée des trou-
pes allemandes sont les raisons principales de
la décision de l'Angleterre.

La note reproche au gouvernement bulgare
d'avoir favorisé les intentions allemandes.

Les étrangers à Sofia
SOFIA, 5 mars. (D. N. B.) — On laisse

entendre du côté bulgare que les représentants
des gouvernements exilés de Belgique, de Hol-
lande et de Pologne à Sofia devront quitter
leur pays, car leur présence est devenue insup-
portable.

Le cabinet turc et le message
d'Hitler

BUDAPEST, 5 mars. — Le Bureau inter-
national de dépêches annonce d'Ankara que le
Cabinet turc a tenu une séance extraordinaire

Vers l'intérieur de le Somalie
LE CAIRE, 5 mars. — Les troupes britanni-

ques sont actuellement en marche vers l'inté-
rieur de la Somalie italienne dans la direction
du fleuve Shibeli. Après une avance de 100 mil-
les sur Mogadisio, les Anglais ont occupé au-
jourd'hui en Somalie un terrain d'une étendue
égale à celle de l'Angleterre et du Pays de Gal-
les.

De Mogadisio, au bord de l'Océan Indien,
deux routes s'enfoncent à l'intérieur de la So-
malie italienne : l'une va directement au nord,
l'autre au nord-ouest.

Au nord, les troupes britanniques ont avan-
cé de 270 km., jusqu'à Bulo Burti (à l'ouest de
Bereg) . Au nord-ouest, elles ont progressé de
250 km., jusqu'à Iscia Baidoa, sur la route de
Dolo et de Meghelli.

La rive gauche (orientale) de la Djouba se
trouve ainsi complètement dégagée et un bon
tiers de la Somalie italienne est aux mains du
général anglais Cuuningham.

o .

Ulfima verba
TOKIO, 5 mars. — M. Matsuoka, ministre

des Affaires étrangères du Japon, a demandé
à l'ambassadeur de France de faire part de la
position de la France dans le problème thaïlan-
dais jusqu'à jeudi au plus tard et de la com-
muniquer au ministère des Affaires étrangères
japonais.

La démarche de M. Matsuoka est devenue
nécessaire, car la France a émis quelques ré-
serves, et l'échéance de l'armistice arrive ven-
dredi. La presse japonaise et les milieux politi-
ques de Tokio sont toutefois persuadés que le
traité de paix pourra être conclu à la date pré-
vue.

o 
Les inondations

BELGRADE, 5 mars. (D. N. B.) Le dan-
ger d'inondations s'étend dans la région située
au nord du Danube. Plus de 30,000 arpents
de terre sont recouverts par les eaux dans le
Banat.

SION. — La votation de dimanche prochain au-
ra lieu pour la commune de Sion à la Grande Salle
de l'Hôtel de Ville.

Le scrutin sera ouvert samedi 8 mars, de 17 à
19 h. Dimanche 9 mars, de 10 à 13 h.

Cherche à placer on cherche un
sommelière, somm.-aide mé-
nage, vendeuses, fille d'offi-
ce, cuisinière, bonne à foui
faire, garçon pr courses, ai-
der petit frain de campagne,

mécanicien, chauffeur, jardi-
nier, charretier, domestiques
de campagne. S'adresser :

Le Rapide, Martigny-Ville

eune homme
et une JEUNE FILLE pour ai-
der aux travaux de la campa-
gne. Bons gages.

Adresse : William Hermin-
jard, Ferme des Six poses,
Rennaz, Villeneuve (Vaud).

monteur électricien, serrurier

mardi après-midi à laquelle assistait aussi le
chef de l'état-major général Chakmak. Cette
séance n'était pas terminée à 20 h. et on affir-
me qu'elle serait en rapport avec le message de
M. Hitler adressé au président de l'Etat turc
On s'attend à ce que M. Saydam réponde dans
les 24 heures par une déclaration radio-diffusée
à ce message.

On annonce en outre de la capitale turque
que dans son message M. Hitler aurait donné
l'assurance que l'entrée des troupes allemandes
en Bulgarie ne constitue aucune menace pour
la sûreté et l'intégrité territoriale de la Turquie.

La rencontre entre Gœrino
et Antonesco

BERLIN, 5 mars. — Au sujet de la réunion
qui a eu lieu aujourd'hui à Vienne entre le ma-
réchal Gœring et le premier ministre roumain
général Antonesco, on pense dans les milieux
politiques de Berlin que les entretiens ont porté
bien plus sur des questions militaires que sur
des questions d'ordre économique et politique.
On annonce que le colonel Gerstenberg, attaché
politique à Bucarest, a également pris part à ces
conversations. Parmi les personnes qui accom-
pagnaient le général Antonesco, on remarquait
M. Dimitriu, sous-secrétaire d'Etat au ministère
de l'économie, et le colonel Flepteresca, direc-
teur du Cabinet.

L'acïivité aérienne
LONDRES, 5 mars. (Reuter) . — Les minis-

tères de l'air et de la sécurité intérieure com-
muniquent : Une fois encore, l'activité aérienne
ennemie, dans la nuit de mardi à mercredi, ne
fut pas effectuée sur une grande échelle. L'atta-
que se borna à la partie méridionale .du pays et
cessa environ minuit. L'objectif principal fut
une région dans le Pays de Galles méridional,
où quelques incendies furent causés, mais la
plupart furent bientôt éteints et tous furent maî-
trisés au cours de la nuit. Ailleurs, un petit nom-
bre de bombes furent lâchées — principalement
sur la côte sud et près de l'estuaire de la Ta-
mise — mais aucune attaque importante ne se
développa nulle part et peu de dégâts furent
faits. Le nombre des victimes au cours de la
nuit fut petit. Un avion de bombardement en-
nemi fut abattu dans le canal de Bristol.

LONDRES, 5 mars. (Reuter). — L'amirau-
té britannique publie ce qui suit :

Un raid a été exécuté avec succès, mardi ma-
tin, contre les positions allemandes dans les îles
Lofoten, au large de la Norvège.

D'autres détails seront publiés sitôt qu'ils se-
ront connus.

BERLIN, 5 mars. (D. N. B.) — Plusieurs
avions de combat allemands ont bombardé Sou-
thampton, dans la nuit de mercredi, et des coups
effectifs ont été portés aux installations du port.

L'attaque contre Cardiff , la nuit dernière, a
duré quelques heures. Lors de l'attaque de Lon-
dres, les docks de Tilbury ont été arrosés de
bombes.

BERLIN, 5 mars. (D. N. B.) — La nuit de
mercredi, la R. A. F. n'a pas survolé le terri-
toire du Reich, ni les régions occupées.

La Luftwaffe a attaqué avec succès Cardiff ,
Southampton et Londres, où elle a provoqué de
violents incendies en bombardant les docks de
Tilbury. Un avion allemand a été perdu.

On trouve l'épave d'un navire
hollandais

BERLIN, 5 mars. — Des appareils de recon-
naissance ont découvert mercredi à plusieurs cen-
taines de kilomètres à l'ouest de l'Ecosse l'épave
d'un gros navire attaqué par des avions alle-
mands. Il s'agit du navire hollandais « Sima
Loer » de 6533 tonnes naviguant sous pavillon
britannique. Le bateau était armé de pièces de
D. C. A. II fut abandonné par son équipage et
s'en alla à la dérive en brûlant.

BON
pour essai gratuit par corres-
pondance. Allemand, anglais,
sténo orthographe, en 3 mois
garantis, sans vous déplacer.

Découper el joindre 40 cl.
Prof. Bernard, r. de Carouge
94, Service D., Genève.

Les bourgmestres qui ont déplu
AMSTERDAM, 5 mars. (D. N. B.) — Une

ordonnance prise par le commissaire du Reich
pour les territoires néerlandais occupés place à
la retraite le bourgmestre d'Amsterdam Vlugt et
le bourgmestre de Zandaam. Le nouveau bourg-
mestre d'Amsterdam a été nommé en la person-
ne d'Edward John Voûte et celui de Zandaam
en la personne de l'ancien capitaine van Ra-
venswaaijj Les nouveaux bourgmestres sont
également commissaires gouvernementaux. Le
bourgmestre d'Hilversum a également été nom-
mé commissaire gouvernemental.

o ¦

Les Japonais ont occupé
Pakhoi

TOKIO, 5 mars. — L'Agence Domei annon-
ce que l'occupation de Paxhoi s'est effectuée
sans perte pour les Japonais. Le fort , qui se
trouve à 2 km. à l'ouest de la ville , sur les con-
treforts de la montagne, a été d'abord occupé,
après avoir élé attaqué par derrière. Les pou-
voirs administratifs et judiciaires ont passé aux
mains japonaises, tandis que tous les habitants ,
sans distinction de nationalité, ont été recensés
par les autorités militaires japonaises.

i i- JO I . I

La Caisse de prêts de la Confédération
BERNE, 5 mars. (Ag.) — La situation de

la Caisse de prêts de la Confédération au 28
février 1941 s'établit comme suit : Actif : en-
gagements pour le fonds de garantie Fr.
100,000,000 ; avances sur nantissements, Fr.
18,586,115.80 ; caisse, compte de virements et
compte de chèques postaux Fr. 49,124.12 ; au-
tres articles de l'actif Fr. 25,620, soit au total
Fr. 118 ,660,860.32.

Passif : fonds de garantie Fr. 100.000,000 ;
fonds de réserve Fr. 5,122,495.05 ; billets de
change réescomptés 200,000 fr. ; créditeurs di-
vers Fr. 10,003,877.60 ; autres articles du pas-
sif Fr. 3,334,577.67 ; en tout 118 ,660,860.32
francs.

La limitation des dividendes
VICHY, 5 mars. — Le « Journal Officiel »

promulgue deux lois : une portant limitation des
dividendes et tantièmes, répartis par les sociétés
françaises par actions et à responsabilité limitée
et l'autre relative à la forme de la négociation
des actions des sociétés françaises négociées en
bourse.

o——
Mort d'un chef d'orchestre

ROME, 5 mars. (D. N. B.) — A Ghirla,
près de Varese, est décédé à l'âge de 80 ans, le
célèbre chef d'orchestre et compositeur italien
Edoardo Mascheroni , dont le nom est lié à «la
première donnée à la Scala de Milan de l'opéra
« Falstaff », de Verdi.

Madame et Monsieur Séraphin MAYE-CARRUPT
et leur fils, au Maroc ;

Madame et Monsieur Robert CRITTIN-CAR-
RUPT et leurs enfants , à St-Pierre-de-Clages ;

Madame et Monsieur Arthur BOVIER-CARRUPT
et leurs enfants , à St-Pierre-de-Clages ;

Mademoiselle Marie-Louise CARRUPT, à St-Pier-
re-de-Clages ;

Madame et Monsieur Armand BOVIER-CAR-
RUPT et leurs enfants , à Chamoson ;

Mademoiselle Honorine CARRUPT, à St-Pierre-
de-Clages ;

La famille de Joachim CARRUPT, à Aoste, Ita-
lie ;

Madame et Monsieur Joseph PARQUET et leur
fille , à Chamoson ; -,

Monsieur Albert MAYE et famille , à Chamoson ;
Madame Zélla ANTOINE et famille, à St-Pierre-

de-Clages ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

monsieur Adrien CARRUPT
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle et cousin que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 73ème année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Pierre-de-CIa-
ges, le vendredi 7 mars 1941 , à 10 heures.

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

Dans l'impossibilité de répondre à chacun per-
sonnellement , Mme Vve Adrien CLAIVAZ et ses
enfants , à La Bâtiaz , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil , expriment leur reconnaissance
et leurs remerciements à toutes les personnes qui
y ont pris part , particulièrement à la Direct! a
et le Personnel de l'Usine d'Aluminium , à la Y.
O. M. H., aux Contemporains de la classe 1895.

t
La Famille de feu Madame Vaientln VOUILLOZ

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


