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De semaine en semaine et lorsqu 'un dou

a chassé l'autre et que l'actualité 'Je permet,
(la presse reprend l'initiative Pfaemdier qui, on
le sait , tend à dm iréfonme dm Conseil! natio-
nal.

Il y «a bien, des gems, surtout ceux qui sont
bien en «place, pour estimer qu'il n'y a rien
à corriger et ià réviser et que tout est pour
le mieux dans notre démocratie.

«C'est d'exception.
Aussi 'ne vaut-il pas Ha peine qu'on s'ar-

irête à l'opinion de ces satisfaits, de ces beati
po ssidentes, comme nous les aivons qualifiés
un jour.

Unie réforme de fond de notre Chamibre
des dépu tés, c'est assurément une grosse af-
faire pdlitique, 'une mesure grave, «mais aus-
si ume idée superbe, ume idée redoutable !

M. PfaendiLer est-il 'l'homme de cette me-
sure et de cette idée ?

«Nous mous permettons d'en douter.
Ce qu'il préconise, dams son initiative,

c'est «la «réduction du nombre des conseillers
nationaux en portant de 22,000 à 30,000
âmes de population «lia base de calcul.

H s'élève contre le cumul , mais sams allier
jusqu'à couper «le 'mal en sa «pacifie. Le nom
du candidat qui aurait nos faveurs ne pour-
rait plus être répété, imprimé, sur les bul-
letins de vote, 'mais le citoyen aurait l'en-
tière f acuité de l'écrire à la nuaim. ,

C'est du machiavéLisme, à moins que ce
ne soit cataplasme de farine de lin sur une
jaimibe de bois.

Ou le cumull, qui a été introduTt — il est
nécessaire de le rappeler — pour corriger ume
des grosses défectuosités de la Représenta-
tion Proportionmellle, est ume chose détesta-
ble, et dans ce cas il faut l'extirper comme
d;u «dhiendenf , ou il a sa raison d'être et ,
alors, on doit tolérer son application intégra-
le.

Il «n 'y a pas de 'milieu.
On ne discute pas avec le feu. S'il existe

om l'éteint. S'il n 'y a que de la fumée, on
¦n appelle pas les pompiers.

L imirtaative Pfaendiler fixe , en outre, à trois
«législatures, c'est-à-dire à douze «a«ns , l'activi-
té parlementaire.

Ce n'est pas plus heureux.
Les lecteurs du Nouvelliste savent à sa-

tiété ce que nous pensons de cette restric-
tion.

H y a des hommes politiques qui sont dé-
jà vieux avant d'être «arrivés à Ja cinquan-
taine pour île simple motif qu 'ils n'ont ja -
mais eu une jeunesse d'esprit.

D'autres, par contre, conservent au delà
de soixante-quinze ans une lucidité et une
act ivité merveilleuses qui ont d 'autant plus
de prix qu 'elles sont étoffées par des consta-
tations de faits, résultats de longues et per-
sévérantes expériences.

Personne ne pourrait songer sérieusement
à peupler un «Parlement d'enfants à la ma-
melle ou au biberon.

Tout cala, c'est de ûa f outaise, S1 1 on veut
bien nous passer exceptionnellement cette
locution familière.

M. Pfaendler justifie la réforme par de
petits, tout petits côtés.

•Le Conseil national est aujourd'hu i sou-
mis à des critiques et à des reproches au-
trement sérieux.

Le vote des budgets, le contrôle même des
actes du Conseil fédéral n 'est plus qu 'urne
partie de sa tâche.

De plus en plus, la législation économique,

es « ni
sociale, financière afdes incidences directes
et grandissantes sur les biens privés des ci-
toyens, sur leur activité professionméllle, sur
le problème individuel du pain quotidien.

N'en avons-nous pas ume preuve quotidien-
ne par les formulaires de tout acabit que
nous devons remplir à chaque instant ?

La vie privée n'existe plus.
C'est la centralisation et (la doctrine socia-

liste qui semblent prendre de plus en plus
corps.

Pour résister à cette course qui devient
effrénée, nous aurions besoin' de l'assistan-
ce de conseils techniques au sein desquels la
science, la compétence et l'expérience se-
raient représen'tées de façon à décongestion-
ner le travail parlementaire.

Or, M. Pfaendler n'envisage même pas ce
problème dans son étourdissante initiative.

Ce n'est pas — loin de là — que nous
cherchions à supprimer les pouvoirs politi-
ques.

L'œuvre itecmmiique des Conseils dont nous
venons de parler m'acquerrait 'force de loi
que par un lacté régulier du Pouvoir légis-
latif constitutionnel.

Ume réforme du iConseil national, ça me
se fait pas comme se l'imagine M. PfaemdiVr :
ellile doit avoir ume base profonde qui la
marquera enfin d'un' caractère indélébile et
sacré et qui permettra ô l'Ordre nouveau de
s'implanter elt de prospérer.

Il faut avoir le courage de regarder bien
en face le péril qui «menace nos institutions
démocratiques, puis avoir ensuite le cou-
rage d'en convenir, puis, enfin, celui d'ac-
cepter les conséquences de l'aveu , en appli-
quant le fer rouge ou le bistouri : Aux
grands maux, les grands remèd es !

Ch. Saint-Maurice

Une nouvelle formule
de théâtre religieux

« La cruelle Passion
de Notre-Seigneur Jésus-Christ »

du chanoine Poucet
à l'église de l'Abbaye de St-Maurice

Bien des auditeurs de la radio ont gardé le
souvenir de l'Oeuvre émouvante du chanoine
Poncet « La cruelle Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ », diffusée, en 1936, le soir du
Jeudi-Saint, par le studio de Lausanne. Au mo-
ment où il écrivait ce drame relig ieux, l'auteur
songeait qu 'il serait intéressant de le donner, dans
une église, indépendamment d'une diffusion ra-
diophonique. Ce projet, qui n'avait pu être réa-
lisé jusqu 'ici, le sera dimanche prochain 23 et
le dimanche suivant 30 mars, en l'église de
l'Abbaye de St-Maurice, à 15 h. 30.

Un groupe de jeunes gens du Cercle d'Etudes
et de jeunes filles de l'Association des Enfants
de Marie, de St-Maurice, ont , sous la direction
de l'Auteur, préparé depuis plusieurs mois l'exé-
cution de cette œuvre importante.

La répétition générale eut lieu , hier, en la Fê-
te de St-Joseph , et l'expérience s'est montrée
concluante. Il s'agissait bien d'une expérience,
car jamais encore on n'avait tenté de tenir en ha-
leine un public, pendant près de deux heures, par
la représentation d'un drame tout spirituel puis-
que l'on ne voit aucun acteur. Les vingt-cinq
exécutants ont pris place à la tribune, tandis
qu 'un public d'écoliers et de pensionnaires, invi-
te pour la circonstance, occupe les trois nefs de
1 Eglise abattiale. Un jeu d'orgue, puis voici que
des voix s'élèvent de la tribune , tour à tour mys-
térieuses et émouvantes, brutales et réalistes, et
toute l'histoire de la Passion depuis la Ste Cène,
jusqu 'à la mise au tombeau, se présente peu à peu
comme vivante à l'imagination de l'auditeur, qui
n'a pas de peine à se recueillir, dans l'atmosphè-
re si prenante de la vieille église des martyrs.

Les Mailles en cours et â venir
Sur terre, sur mer et dans les airs, r Axe

et la Grande-Bretagne s'affrontent dans une lutte
à mort - L'incertitude dans les Balkans
Le Maréchal Pétain à Grenoble

Le printemps va s'ouvrir et c'est l'impression
universelle qu 'il verra se déroul«er des événements
sensationnels, sinon décisifs. Partout , déjà, la
guerre redouble d'intensité. Et la diplomatie, de
part et d'autre, joue ses dernières cartes avant
de céder la scène au dieu Mars...

LA BATAILLE DE L'AIR

Le duel aérien anglo-allemand a repris sans
merci et cette recrudescence fait presque admet-
tre que c'est encore ce théâtre-là — les lies bri-
tanniques — qui subira les principaux coups, at-
taque et défense, et qui serait destiné à dicter
la suprême décision. Les unes après les autres
les villes anglaises connaissent le sort de Co-
ventry. La dernière en date est Hull. Mais le
moral britannique n'en est pas ébranlé et la R.
A. F. rend largement ia pareille sur l'Allema-
gne et les régions occupées... Hier, Kiel et Wil-
helmshaven ont reçu sa visite.

Pour juger t rès approximative!!lent de l'effica-
cité réelle de ces raids, relevons ici le tragi-
que bilan, avoué «par un communiqué officiel de
Londres, des incursions allemandes effectuées
sur le bassin de la Mersey, dans la nuit du 12 au
13 mars, et dans la région de la Glyde, dans la
nuit du 13, au 14 mars.

Dans le bassin de la Mersey, les derniers rap-
ports indiquent que, pour les deux nuits com-
binées, le chiffre des tués est d'environ cinq cents
et celui des personnes sérieusement blessées de
cinq cents également.

Dans la région de la Clyde, cinq cents per-
sonnes environ ont été tuées au cours des deux
nuits en question, et huit cents sérieusement bles-
sées.

Voilà qui est plus vraisemblable et plus franc
— plus triste aussi , hélas ! — que les « peu
de victimes, peu de dégâts »... On ne voit guère
des opérations de cette envergure n'avoir que des
résultats insignifiants...

CELLE DES EAUX
A 1 occasion d'un banquet offert à Londres

au nouvel ambassadeur des Etats-Unis, M. Wi-
nant , M. Winston Churchill, dans son discours,
a annoncé que la bataille de l'Atlantique était
en plein développement. Et le Premier britanni-
que , selon son habitude, a reconnu que, pour

Un groupe, formé d'éléments féminins, — les
«Voix Amies» —, joue le rôle du chœur de la
tragédie grecque. C'est-à-dire qu 'il exprime les
sentiments généraux de joie, de terreur, de pitié.
Il transpose l'action sur le plan supérieur de la
poésie. Il use tour à tour de la prose courante, de
la prose rythmée, des vers. U ne parle pas, il ne
chante pas, il psalmodie. C'était peut-être le point
le plus délicat de l'entreprise. L'auteur a obtenu
de ces jeunes filles un ensemble, un rythme, une
émotion intérieure vraimen t remarquables, et il
a évité absolument l'écueil du « chœur parlé ».

Le Chroniste est, à la fois , une sorte de chory-
phée et de reporter. U est distinct de l'action,
mais y participe tout de même, conversant avec
les acteurs et avec l'auditeur. Il établit comme un
pont entre les deux plans, celui des personnages
et celui des assistants. C'est lui qui , en quelque
sorte, peint le décor, suggère tout ce que l'on ne
voit pas et donne du relief et de la couleur au
dialogue.

L'action commence, le soir du Jeudi-Saint. On
assiste à la Ste-Cène, à la trahison de Judas, à
l'agonie de Jésus, puis à son arrestation et au
jugement des Juifs. Il y a, dans cette Première
Journée, des moments d'intense émotion, ainsi
lorsque Jésus agonise au Jardin des Oliviers et
lorsqu 'il est abandonné dans son cachot, après
le jugement du Sanhédrin. Les jeunes amateurs
qui avaient la lourde responsabilité d'évoquer le
Christ , les Apôtres, les Princes des Prêtres, l'ont
fait avec une conscience et un allant dignes d'é-
loge. Il eût été plus facile de confier ces rôles à
des professionnels. Mais, ce que l'on aurait gagné

le moment, les pertes anglaises augmentaient.
Mais la force du pays s'accroît chaque semaine,
et la victoire est au bout, grâce au concours des
Etats-Unis, dont l'ambassadeur a confirmé la
résolution de concours entier et rapide. Rapide
surtout, car si, après le vote de la loi Roosevelt,
personne ne met en doute que les Etats-Unis
« sont dans la guerre », l'Allemagne reste con-
vaincue qu 'elle écrasera l'Angleterre avant que
leur intervention soit efficace. La presse de
l'Axe ne cesse d'affirmer , en effet , que l'aide
américaine arrivera trop tard...

S'il veut gagner la bataille de l'Atlantique, le
Reich devra néanmoins faire très vite, lui aussi ,
et il est condamné ainsi , qu 'il le veuille ou non,
à revenir aux méthodes de la « guerre-éclair »
qui lui ont valu ses victoires terrestres. Mais res-
te à savoir si elles s'avéreront aussi efficaces sur
mer où l'homme doit faire une large place, dans
ses calculs, aux forces aveugles de la nature...

CELLES D'AFRIQUE

En Afrique, les troupes britanniques volent lit-
téralement de succès en succès. Cependant qu'en
Erythrée, la bataille de Keren est engagée —
de nouvelles positions importantes, dit le com-
muniqué du Caire, ont été prises au sud de la
localité et les contre-attaques italiennes ont été
de nouveau repoussées, avec de graves pertes
pour l'ennemi. La situation se développe favora-
blement — on apprend qu'en Abyssinie, où la
pression se développe aussi favorablement contre
Debra-Marcos, les troupes britanniques ont occu-
pé le 17 mars la ville de Djigdjiga, centre im-
portant de communications dans le sud-est de
l'Abyssinie, sur la route d'Harrar. Cette opéra-
tion est en étroite corrélation avec le débarque-
ment des Anglais à Berbera. Les troupes qui
opèren t contre Harrar — à soixante kilomètres
seulement de Djigdjiga — pourront être ravitail-
lées par Berbera qui n'est qu'à 300 km. environ
plutôt que par Mogadisque, distante de près
d'un millier de kilomètres. Désormais, les armées
italiennes qui tiennent le centre de l'Ethiopie
sont complètement coupées de la mer. La seule
route vers la côte qui leur reste conduit à Dji-
bouti, en Somalie française. Les opérations con-
centriques contre Harrar pourront ainsi se pour-

ra suite en 2e page Ire colonne).

en perfect ion technique, on l'aurait sans doute
perdu en ferveur.

La Seconde Journée comporte le Jugement
chez Piiate, la mort de Judas, la Voie doulou-
reuse et la Crucifixion. Dans la préface du texte
imprimé, Je chanoine Poncet disait : « L'auteur
s'est attach é surtout au drame intérieur, réduisant
le plus possible les bruits accessoires et les scè-
nes de foule. Il a serré de près le texte des quatre
Evangélistes, les complétant l'un par l'autre. Il
n'a point prétendu faire œuvre d'exégète, mais de
poète. H a tâché de s'effacer le plus possible de-
vant le plus grand drame de l'Histoire, que l'on
ne saurait qu'amoindrir en voulant y ajouter. Et
s'il est parvenu à donner à l'auditeur l'impression
que c'est le Récit Evangélique seul, dans toute sa
majesté, qui est devenu vivant en lui pendant
quelques instants, il aura atteint le but qu 'il s'é-
tait proposé. »

Après ce que nous avons entendu hier, nous
n'hésitons pas à dire que le but de l'auteur a été
pleinement atteint.

Ajoutons que cette manifestation est organisée
au profit de la chapelle de Ste Thérèse de l'En-
fant-Jésus , à Epinassey. Les assistants auront
donc, avec le plaisir d'assister à une audition de
choix , la satisfaction d'accomplir une bonne œu-
vre. (Prix d'entrée : Fr. 1.50 et Fr. 1.— ; en-
fants , demi-place).

Les orgues de l'Abbaye seront tenues par M.
le chanoine Revaz ; et un ensemble d'instruments
à cordes, auquel M. Cimbri, violoncelliste, prê-
tera son concours, contribuera à créer l'atmosphè-
re de piété et d'art , qui convient à une telle pro-
duction. *-̂ _



suivre dans les meilleures conditions puisque les
défenseurs seront maintenant privés de l'appui de
leurs forces aériennes.

La campagne d'Afrique continue donc de se
développer avec une rapidité étonnante et sans
précédent dans l'histoire guerrière de la Gran-
de-Bretagne. On annonce de Londres, la fin pro-
chaine de l'Empire italien de l'Est africain.

Comme on l'a déjà dit, J'Abyssmie est atta-
quée actuellement sur treize points. Et pour tous
les experts militaires le développement de la
campagne d'Afrique, dans le sens actuel, a une
grande importance stratégique. Il permettra la li-
bération des forces britanniques pour les envoyer
combattre sur d'autres fronts.

Et ce ne sera pas de trop !

ORAGES BALKANIQUES

Plus près de nous, quoique pas trop près heu-
reusement, la bataille d'Albanie reste favorable
aux Grecs et l'échec de l'offensive italienne n'est
certainement pas étranger à l'aggravation de la
tension des rapports diplomatiques et autres entre
le Reich et la Grèce.

Ces rapports paraissent, en effet , être arrivés
à un point critique et de Berlin même on dé-
clare ne pas douter que les choses ne prennent
à bref délai une physionomie totalement nouvel-
le dans les Balkans. De toute évidence, le Sud-
Est européen qu'on appelle depuis dix ans l'aire
des orages européens, est en train de perdre son
caractère de théâtre secondaire de la guerre.

On peut rapprocher cette constatation de Ja
Wilhelmstrasse, du bruit de plus en plus étendu
-— et apparemment fondé — d'un débarquement
de forces britanniques dans le sud de la Grè-
ce. On parle même de 200 à 300 mille hommes !

Pour comprendre l'intérêt du Reich dans cet-
te question , il faut se souvenir d'un mot du
Fuhrer selon lequel « 1 Allemagne frappera 1 An
gleterre partout où elle se trouvera »...

Un beau choc en perspective !
Aussi, l'activité diplomatique joue-t-elle ser-

ré dans la région... A l'heure où l'on reparlait
de l'imminent départ des hommes d'Etat yougos-
laves pour l'Allemagne, où serait signé un ac-
cord, les ministres turc et britannique des Af-
faires étrangères se rencontraient à Chypre. Leur
entrevue, dit le communiqué, a souligné l'iden-
tité complète de vues qui existe entre leurs gou-
vernements. Les conversations furen t un nouvel
exemple de la collaboration étroite qui les unit
et qui devient maintenant pratique et commune.

La rencontre de Chypre fournit l'occasion dé
démontrer l'unité complète entre les peuples bri-
tannique, turc et grec.

Chypre, quoiqu'elle «soit sous administration
britannique, a une population en majorité grec-
que et une communauté turque importante, tel
habitants de l'île accueillirent les visiteurs avec
enthousiasme.

Ajoutons que le ministre turc, M. Saradjoglou,
faisant allusion à une extension probable du con-
flit dans les Balkans, a pris fait et cause pour
la Grèce, célébrant ses victoires, disant son pays
animé d'une même ardeur, et se promettant de
fêter un jour ensemble une victoire commune !

Les jeux, là, semblent donc faits et le déve-
loppement de la situation n'en sera que plus pas-
sionnant , combien douloureusement passionnant...
Et sur tout cela flotte encore et toujours l'énigme
de Moscou !

AVEC LE MARECHAL
Le Maréchal Pétain a été accueilli mercredi

à Grenoble par les acclamations enthousiastes de
la population. Un enthousiasme d'autant plus
remarquable qu'il fut plus réfléchi , plus cons-
cient. Son intensité ne connut plus de borne
après le discours du chef de l'Etat. L'atmosphè-
re du début , toute de respect filial et d'affectueu-
se confiance, se transforma peu à peu, marquant
le dévouement total à la patrie si fièrement in-
carnée par Philippe Pétain.

Dans son discours, le chef de l'Etat a procla-
mé la volonté du gouvernement d'affirmer l'auto-
rité de l'Etat , il a fait appel aux disciplines sé-
vères et à la patience nécessaires, avec le mot
d'espoir qui annonçait la Constitution nouvelle
« pour le jour où la France redeviendra libre ». Et
ici, en une péroraison émouvante, le Maréchal a
évoqué les absents, tous les absents, ceux de la
Zone occupée et les prisonniers, et après un ap-
pel au travail et à la production, quelle émotion

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 22 mars. — 7 h. 10 La dia-

ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
9 h. Musique populaire. 9 h. 30 Tout passe... et tout
revient. 9 h. 45 Concert. 10 h. 05 Rythmes de danse.
10 h. 40 La guerre dans le ciel. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 30 Les Bergeronnettes de l'Orbe. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 14 h. En
marge de l'actualité. 14 h. 10 Sprint. 14 h. 15 Musi-
que légère. 14 h. 25 La clef des chants. 14 h. 45 Le
saviez-vous ? 14 h. 55 Oeuvres de Braïloïu. 15 h. %5
Les < Toccatas pour clavecin ». 15 h. 85 Pédagogie
et hygiène sportives. 15 h. 45 Musique de danse.
16 h. La flore du Valais, par M. l'abbé Dr I. Marié-
tan. 16 h. 10 Musique légère. 16 h. 30 Fresques ani-
males. 16 h. 45 L'Orchestre CarroD Gibbons. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diverses,
18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h. 30 Bou-
quet de fleurs. 18 h. 40 Micro-... scopie. 18 h. 50 A
l'écoute du «temps jadis 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. L'Orchestre
Philippe Brun. 20 h. 25 Le Fils de l'Empereur. 21
h. Suite pastorale, Chabrier. 21 h. 15 Chœurs de
chez nous. 21 h. 30 Musique de danse. 21 h. 45 In-
formations.

quand le chef de l'Etat affirma que « la France
est un grand pays que l'infortune ne saurait abat-
tre » !

La foule unanime manifesta aussitôt son entiè-
re communion'avec le chef qu'elle ne se lassa pas
d'acclamer jusqu'à son départ pour Vienne où
l'attendait le même fervent accueil...

Puisque nous sommes en France, rappelons
que le grand savant français Dr Alexis Carrel,
arrivé des Etats-Unis à Vichy pour étudier l'ef-
fet des privations sur l'enfance, avait quitté la
France autrefois à la suite d'une campagne me-
née contre lui parce qu'il avait conseillé à une
de ses patientes atteinte d'un mal incurable, mais
qui possédait la foi , de se rendre à Lourdes, et
cette malade avait guéri !

L'inestimable service que vient , volontairement
rendre à sa patrie le Dr Carrel , ne constitue-t-il
pas une revanche du génie sur le sectarisme ?

Nouvelles étrangères—|
Echauffourées sanglantes

A la suite d'échauffourées entre Hindous et
Musulmans provoquées par une querelle dans le
quartier des magasins, 14 personnes ont été
tuées et 91 blessées à Dacca, dans le Bengale,
Indes. La police a dû tirer afin de disperser la
foule menaçante qui tentait d'incendier une bou-
tique de bonneterie.

Le premier ministre du Bengale a dit à l'as-
semblée du Bengale qu'une grande partie de
Dacca était affectée. Une mosquée a été pres-
que entièrement démolie et deux autres ont été
attaquées. L'incendie et le pillage des boutiques
continuent.

La mort de M. Titulesco

A Cannes, où il était « exilé », vient de mou-
rir dans sa 58ème année M. Nicolas Titulesco,
ex-président du Conseil et ministre des Affaires
étrangères de Roumanie. Son ascension et sa
carrière politiques furent extrêmement rapides et
brillantes. C'était l'une des figures marquantes
de la période d'après-guerre. U fut le principal
instigateur de la Petite-Entente et le partisan le
plus convaincu de l'amitié avec la Russie sovié-
tique et avec la France. Son dernier acte officiel
avant de résigner ses fonctions de ministre, à la
suite de mésentente avec le roi Carol, fut la si-
gnature à Montreux de la Convention des Dé-
troits, au mois d'août 1936.

Il avait été, entre autres, délégué à la Confé-
rence de la paix et l'un des signataires du Traité
de Trianon en 1919, et délégué permanent de
1922 à 1927, à la S. d. N., dont il présida la
11 ème Assemblée.

En 1933 il fut  chef de la délégation roumai-
ne à la Conférence économique de Londres. Il si-
gna l'accord avec la Russie sur la définition de
l'agression en 1933.

Tout cela paraît d'un autre temps. C'est une
collectioj rç d'utopies, d'égoïsmes aussi, d'erreurs et
d'errements, qui ne sont pas étrangers au cata-
clysme qui ravage l'Europe et bientôt le monde.
Mais sous son action excessivement personnelle et
nationaliste le défunt avait évidemment des qua-
lités de politique et de diplomate transcendantes.

Collision de trains

Trois morts. Vingt blessés

A 21 h. 35, mardi soir, en gare de Pessac,
un tra in omnibus venan t de Dax et se dirigeant
Vers Bordeaux, a tamponné «par l'arrière un train
de marchandises. Sous la violence du choc, un
fourgon et une voiture de 3me classe, qui se
trouvaien t en queue du convoi, furent pulvérisés
et plusieurs wagons du train tamponneur se té-
lescopèrent .

La population des environs et les troupes d'oc-
cupation ont immédiatement apporté leur se-
cours. Hier matin , on comptait trois morts et
vingt blessés, dont cinq sont dans un état gra-
ve. Dans le fourgon se trouvaient vingt chevaux
dont dix-neuf ont été tués.

Nouvelles suisses 
Deux voitures de trams

sie télescopent
—o—

u» mon ei cinananie messes
On mande de Bâle :
Mercredi après-midi, peu avant 14 heures, un

convoi de deux voitures et un autre convoi éga-
lement de deux voitures, le premier de la Bir-
seckbahn, le second de la ligne d'Aesch, se
tamponnèrent, par suite d'une défectuosité d'ai-
guillage, en pleine vitesse. Les deux voitures mo-
trices se télescopèrent.

On apprend encore au sujet de cette collision
que 37 personnes en tou t ont été transportées à
l'hôpital des Bourgeois de Bâle, dont 18 portent
de graves blessures et quelques-unes sont en dan-
ger de mort.

L'un des blessés, un homme habitant Dor-
nach, a succombé à ses blessures à l'hôpital. Trois
autres blessés ont été ramenés à leur domicile

à Dornach et deux ont été transportés à l'hôpi-
tal de cette localité.

Il s'agit dans la plup art des cas de blessures
graves, de fractures compliquées et de graves cou-
pures. Dans les deux voitures venant de Dornarch
avaient pris place au moins 60 à 70 personnes
de Dornach et d'Arlesheim se rendant à leurs
occupations à Bâle. Le convoi en question est
ce que l'on appelle la course expresse qui ne des-
sert que les stations principales et passe par
conséquent sans réduire sa vitesse à l'endroit
nommé « Dreispitz ».

Le personnel de l'hôpital des Bourgeois éta-
blit sur les lieux de l'accident un poste de pan-
sement où les quelque 40 à 50 blessés reçurent
les premiers soins.

Le trafic des trams fut interrompu pendant
plusieurs heures.

Le premier-lieutenant Bœttcher, chef de la di-
vision de la circulation, a donné les indications
suivantes sur la collision :

Quelques minutes avant l'accident, a-t-il dit ,
une rame de la ligne 16 entra au dépôt des tram-
ways de Dreispitz. Les hommes du service fi-
rent manœuvrer l'aiguille à gauche pour l'entrée
dans le dépôt, mais, contrairement aux prescrip-
tions, ils oublièrent de la remettre en place. Le
conducteur du tram d'Aesch arrivant à 13 heu-
res 43 s'aperçut, à 30 mètres du croisement, que
l'aiguille n'était pas en place et manœuvra le frein
de secours, mais il n'arriva pas à arrêter la lour-
de rame sur une si courte distance. Le conduc-
teur du tramway de Dornach marcha vers le lieu
de l'accident comme d'habitude, sans réduire sa
vitesse, ne pouvant, de la place où il se trou-
vait , s'apercevoir de la fausse position de l'aiguil-
le. La voiture motrice de la ligne de la Birseck
vint s'écraser sur la voiture motrice lourde à qua-
tre essieux de la ligne d'Aesch. Les bancs furen t
brisés et les glaces volèrent en éclats. De nom-
breux voyageurs furent projetés les uns contre
les autres. La plate-forme de la remorque a heur-
té la partie avant de la première voiture. Le vo-
yageur tué est un apprenti de banque, M. Ar-
nold Kluppelberg, habitant Dornach, né le 14
novembre 1923 et qui se trouvait debout à côté
du conducteur sur la plate-forme. Dans le cou-
rant de la soirée, tous Jes blessés, à l'exception
de six, puren t regagner leur domicile. Le con-
ducteur du tram de Domach, M. Karl Meyer,
âgé de 35 ans, est grièvement blessé. En re-
vanche, celui du tram d'Aesch ne l'est que lé-
gèrement.

Les dégâts matériels se montent de 25 à 30
mifle francs dont 15 à 20,000 subis par le tram
de Dornach. Cette collision fut  la plus violente
qui se soit produite depuis nombre d'années à
Bâle.

« o .

Le drame de Montrevers
Le procès relatif au drame de Montrevers s'est

poursuivi mercredi après-midi, à Fribourg. La la-
borantine du laboratoire de bactériologie et le
Dr Henri Perrier ont été tour à tour entendus et
ont plaidé la bonne foi. Puis le tribunal s'est
transporté au Laboratoire cantonal d'hygiène, et
il procéda à l'audition de l'expert, Dr Furt, de
Berne, et d'autres médecins appelés de Berne et
de Lausanne. On pense que les débats dureront
encore deux jours.

Le Dr Pasquier, médecin à Bulle, est interro-
gé comme témoin. Il dit avqir vacciné de nom-
breux enfants à l'Orphelinat d'Epagny. Il s'est
toujours assuré du contenu des ampoules d'ana-
toxine en regardant l'étiquette. Tous les bacté-
riologues et médecins connaissent la différence
qui existe entre la toxine et l'anatoxine.

Mme Fanconi, doctoresse, est alors introduite.
Elle fit ses études en Russie et obtint son doc-
tora t à l'Université de Kiev. Elle a été employée
chez le Dr Glucksmann puis chez M. le prof.
Arthus. Elle ignore tout de l'envoi du flacon à
Montrevers. Le matin du 23 décembre, lors de
l'expédition de ce flacon, elle était absente. Elle
fournit l'emploi de son temps, avec preuve à l'ap-
pui.

o 
Explosion dans une fabrique d'Oerlikon

Une explosion s'est produite dans Ja fabri-
que de machines-outils d'Oerlikon, Zurich. Deux
ouvriers employés à la fabrication de balles lu-
mineuses ont subi de graves brûlures et durent
être hospitalisés. L'un d'eux , M. Jacob Krauer,
âgé de 33 ans, a succombé après quelques heu-
res de souffrances.

—-—o 
Accident en gare d'Olten

A la gare d'Olten, au cours d'une manœuvre
pendant l'obscurcissement, un aiguilleur, M. Hans
WySs, marié, passa sous les roues d'un wagon
de marchandises. Il a fallu l'amputer des deux
jambes.

o——
Il meurt de sa chute

U y a quelque temps, un jeune homme, Ro-
bert Oeveray, habitant Chenevez, Jura-Bernois,
20 ans, avait fai t une chute à bicyclette. II put
regagner son domicile, mais son état s'est subi-
tement aggravé et^ transféré à l'hôpital, il vient
de succomber à une fracture du crâne.

o 
La mission de M. Chapuisal

Le Lt-colonel Chapuisal , membre du Comité
international de la Croix-Rouge à Genève, qui
à la fin d'octobre 1940, s'était rendu en mis-

sion dans plusieurs Etats d'Amérique, vient de
rentrer en Suisse.

La mission de M. Chapuisal, en ses multi-
ples aspects, eut partou t les résultats les plus
efficaces pour le développement de l'œuvre de
secours moraux et matériels qu'accomplissent à
Genève, en faveur des victimes de la guerre, le
Comité international de la Croix-Rouge et l'A-
gence Centrale des Prisonniers.

o 
L'activité de notre haut commandement

et de nos troupes
En dépit des rigueurs de la saison, le mois de

février et la première partie de mars furent mar-
qués par une grande activité de nos troupes et
de nos états-majors.

Plusieurs des unités d'Armée qui effectuaient
leur période de relève, furent engagées dans des
manœuvres à double ou à simple action , qui se
déroulèrent dans le cadre du corps d'armée et
de la division. On procéda également à divers
exercices de mobilisation , de mise en place et
d'occupation des secteurs.

Au cours d'une inspection, le Général s'as-
sura que les chefs et leurs états-majors ne se
confinent pas dans la routine administrative, mais
qu'ils possèdent la souplesse intellectuelle et la
rapidité de décision nécessaires.

Enfin, accompagné du chef de I état-major
d'armée, le Commandant en chef effectua une
reconnaissance détaillée de la voie ferrée et de
la route du Gothard. Il contrôla les mesures pri-
ses pour la surveillance des ouvrages d'art.

... -o 
Le feu à une fabrique de chicorée

Un sinistre a éclaté dans Ja fabri qué de chico-
rée Renens S. A., située sur la route Renens-
Crissier , Vaud. Il put être rapidement circons-
crit grâce à l'intervention rapide des pompiers,
de sorte que le bâtiment a peu souffert extérieu-
rement. En revanche, les dégâts subis par les
machines sont sérieux. La cause du sinistre n'est
pas encore définitivement établie.

Un avion-école allemand
atterrit en Argovie

On communique officiellement : Mardi soir,
à 1 7 h. 30, un avion-école allemand a atterri près
de la frontière, non loin de Kleindottingen (Ar-
govie).

Selon Jes renseignements donnés par le pilote,
un appointé qui suit un cours d'instruction , l'at-
terrissage est dû au manque d'essence, après
que lui-même se fut égaré au-dessus de la Fo-
rêt Noire. Le pilote et l'appareil sont placés
sous surveillance militaire jusqu'à la conclusion
de l'enquête et à la libération éventuelle.

o 
* Des bateaux pour la Suisse arrivent

Selon un communiqué de l'Office fédéral de
guerre pour les transports, le vapeur « Gloria »
est arrivé mercredi à Gênes, avec un chargement
de marcha_dises pour la Suisse. Il venait de New-
York, d'où le 15 mars un autre navire, l'« Ar-
mando », est parti pour Gênes, avec un charge-
ment pour la Suisse. Au cours de la journée de
jeudi , le « Dubac » quittera Lisbonne pour Gê-
nes et il sera vraisemblablement suivi , le 31
mars, par le vapeur « Villa-Franca ».

Poignée de petits faits„ ,.,-. ,
-Jf Lé préfet de la Seine a annoncé que les com-

munes de la banlieue de Paris , à savoir Boulo-
gne-sur-Seine , Neuilly, Levallois , Clichy, Vincennes
el Saint-Mandé seraient rattachées à Paris. L'ag-
glomération parisienne comprendrait de ce fail plus
de 5 millions d'habitants.

-)f Le maréchal Mannerheim , le héros de la
Finlande , qui est âgé de 73 ans , est lornbé malade
il y a quelques jours.

¦%¦ Matteo Ceirano , pionnier de l'automobilismc
et fondateur des fabri ques « Seal et Ceirano » , est
mort mercredi à Turin.

-)(- Un nouvel éboulement s'est produit à Bcciu ,
Roumanie, localité située dans la région récem-
ment dévastée par le tremblement de terre. 15 mai-
sons durent être évacuées. •

L'éboulement a complètement modifié la topo-
grap hie des lieux. Le cours des eaux a également
changé.

-)f Le gouvernement de l'U. K. S. S. vient de
classer comme monument historique la célèbre fon-
taine de Bakhishisaraî. Elle fut construite , il y a
huit cents ans, par un prince tartare pour perpé-
tuer le souvenir de sa femme. Avec une régula-
rité d'horloge, cette fontaine laisse tomber cha-
que minute une goutte d'eau grosse comme une
larme , symbole du chagrin de l'époux princier.

-)(- Les recherches des savants se poursuivent
partout en vue de trouver les matières de rem-
placement des produits devenus rares par suite
de la guerre.

C'est ainsi qu 'en Espagne un pharmacien a créé
artificiellement de la lanoline , tirée jusqu 'ici de la
graisse du mouton.

A Budapest , un professeur de l'Ecole polytech-
nique a pu extraire de l'épi de maïs une matière
analogue à la cellulose. Comme la Hongrie produit
45 millions de quintaux de mais, la découverte
pour elle est particulièrement importante.

-Jf La profession la plus étrange au monde est
probablement celle qu'exerce un honorabl e citoyen



américain : sur le quai du port de New-York, mo-
yennant finances , il agite un mouchoir au départ
des navires jusqu 'à ce qu 'ils aient disparu à l'hori-
zon. Ses clients sont des personnes pressées qui
veulent néanmoins donner à un être cher, l'illusion
qu'ils lui font des signes d'affection jusq u'au der-
nier moment.

Nouvelles locales
Avec l'Ecole le Recrues d'Hiver i
On nous écrit :
L'Ecole de Recrues d'Hiver I, comprenant en

bonne partie des hommes de la Brigade de Mon-
tagne, dont plusieurs Valaisans, est rentrée à
Morges après deux mois de service en campa-
gne en pays vaudois et fribourgeois, pour être
démobilisée le 22 de ce mois.

Le samedi 15 mars eut lieu sur la Place d'Ar-
mes de cette ville, l'assermentation de ces jeu-
nes soldats. C'est par un radieux soleil printa-
nier que se déroula cette cérémonie, qui fut ho-
norée par la présence des autorités civiles et mi-
litaires, dont le colonel Curchod, chef de la Place
de Morges, et son état-major, comme aussi de
plusieurs officiers de troupes actuellement dans
la région.

Au coup de 11 heures, le Commandant de
bataillon, le Capitaine Meytain, de Sion, annon-
çait un bataillon fort de 1100 recrues, les com-
pagnies disposées en carré, drapeau au centre, au
Commandant d'Ecole, le Colonel Fankhauser, qui
prononça une courte allocution, retraçant les
principales étapes de cette école, passée presque
tout au long sous la neige, la pluie et le froid.
M. le préfet Lavanchy, enrubanné de l'écharpe,
monta ensuite à la tribune et, en quelques paroles
fort bien senties, souligna l'importance de l'en-
gagement qu'allaient prendre ces soldats fraîche-
ment formés, suivant l'exemple de fidélité de
leurs aînés. Puis le capitaine Meytain donna
connaissance des articles de guerre et de Ja for-
mule du serment. Ce fut ensuite un instant im-
pressionnant quand, en présence de M. le préfet,
représentant l'Autorité fédérale, toutes ces jeunes
poitrines prononcèrent d'un seul élan le solennel
« Je Je jure » et entonnèrent le Cantique Suis-
se.

A cette cérémonie succéda celle de la reddi-
tion du drapeau , que le bataillon avait reçu à
Fribourg un mois auparavant. Le commandant
de bataillon profita de cette ccasion pour dire
à la troupe sa satisfaction du travail , du zèle, de
la discipline, apportés au cours de ces manœu-
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vres. Il releva spécialement l'amalgame obtenu en
peu de temps avec des éléments de conditions,
de confessions, de cantons différents. Cette union ,
dit-il , vous la retrouverez dans vos unités res-
pectives où vous apporterez le même entrain , la
même conscience, pour faire honneur au même
drapeau qui flottera sur vos bataillons. C'est
ainsi que vous servirez votre pays comme il est
en droit de l'attendre de vous.

Puis aux sons entraînants de la fanfare du
Bat. 218, cette belle troupe défila devant les
autorités, entre deux haies compactes de spec-
tateurs qui ne lui ménagèrent pas leur admiration.

Une petite agape clôtura dans l'intimité cette
belle manifestation. On entendit encore des sou-
haits de bienvenue de M. André, syndic de Mor-
ges, et du colonel Curchod, auxquels répondit le
colonel Fankhauser, qui remercia les autorités
morgiennes de leur dévouement et la population
de l'accueil réservé à ces jeune s troupiers. Une
fois de plus, l'hospitalité du chef-lieu de La Cô-
te n'a pas été un vain mot, et chaque recrue gar-
dera de son court passage à Morges le meilleur
des souvenirs.

o «

La XXIIèmc Assemblée générale
des Caisses Raiffeisen du Valais romand

La XXIIème Assemblée générale des Caisses
Raiffeisen du Valais romand se tiendra à Sion le
23 mars, avec le programme que voici :
9 h. 30 Office divin à St-Théodule. — Allocution

de M. l'abbé Mayor, prof , au Collège de
Sion ;

10 h. 15 Assemblée au Cinéma Lux ;
12 h. 30 Dîner à l'Hôtel de la Paix ;
14 h. 2ème séance à l'Hôtel de la Paix ;
16 h. 30 Clôture de l'assemblée.

L'ordre du jour comprend : ,
a) Ouverture de l'assemblée et appel des Caisses ;
b) Discours de M. Rucheler, reviseur de l'Union

Suisse des Caisses de crédit mutuel ;
c) Conférence de M. l'ingénieur Delaloye, chef du

service des cultures sur * Les tâches actuelles
de l'agriculture valaisanne ». — Discussion.

2ème séance :
a) Lecture du procès-verbal de l'assemblée de 1940;
b) Rapport du président ;
c) Cotisation, délégations ;
d) Lecture et approbation des comptes ;
e) Réélection du Comité ;
f) Présentation des nouveaux statuts de l'Union

suisse par M. Rucheler et discussion ;
g) Propositions diverses.

o 
Le prix de la bière augmentera-t-il ?

Il est probable qu'il faudra compter avec une
prochaine augmentation du prix de la bière. Des
pourparlers ont déjà eu lieu entre la direction
générale des douanes et les représentants des
brasseries et des cafetiers, mais ils ne sont pas
encore terminés. Jusqu'à présent, la bière, c'est-à-
dire la matière brute nécessaire à sa fabrication,————————————¦ ———¦M————_¦——————^————
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el Fils S. A., a Monfbovon

était frappée d'un impôt de 6 francs par hectoli-
tre et d'une surtaxe douanière de 6 fr. On a l'in-
tention de porter cet impôt à 12 fr., et qui don-
nerait une charge fiscale totale de t8 francs. Pour
les consommateurs, ceJa se traduirait par une
augmentation de prix de 5 centimes par verre
de trois décilitres.

Déjà l'automne dernier, l'Union suisse des pay-
sans avait adressé une requête au Conseil fédé-
ral demandant une augmentation de l'impôt sur
la bière de 6 à 15 fr. par hectolitre et l'utilisa-
tion de cet excédent pour empêcher une hausse
trop forte du prix du pain. Cette idée n'a pas été
retenue. Les restaurateu rs font remarquer qu'une
augmentation du prix de la bière risquerait d'en
faire reculer la consommation, ce qui diminuerait
pour l'Etat la recette fiscale prélevée sur ce pro-
duit. Toutefois , l'augmentation du prix du malt
rend presque inévitable un renchérissement de la
bière. Le Conseil fédéral n'a pas encore pris posi-
tion. Rappelons encore que, ces dernières années,
''impôt sur la bière a fourni en moyenne 26 à
21 millions de francs.

o —

L'entretien de nos routes
Le journal « La Route et la Circulation rou-

tière » publie toutes les années les dépenses des
cantons pour l'entretien des routes. Voici celles
de 1938 :

Canton Longueur du Dépenses
réseau routier totales par km.

1. Genève 245 km. 2,316,707 9455.—
2. Râle-Ville 252 km. 1,873,004 7432.—
3. Appenzell R. I. 42 km. 129,658 3087.—
4. St-Gall 542 km. 1,593,470 2940.—
5. Lucerne 296 km. 676,685 2287.—
6. Neuchâtel 421 km. 945,961 2246.—
7. Schwyz 143 km. 300,748 2103.—
8. Tessin 977 km. 1,704,594 1745.—
9. Rerne 2292 km. 3,997,866 1744.—

10. Zoug 142 km. 230,736 1625.—
11. Claris 95 km. 146,836 1545.—
12. Appenzell R. E. 220 km. 329,465 1497.—
13. Zurich 2431 km. 3,608,097 1484.—
14. Râle-Campagne 374 km. 346,802 I4fi2.—
15. Uri 141 km. 201,195 1426.—
16. Vaud 2114 km. 2,679,153 1267 —
17. Fribourg 581 km. 717,980 1235.—
18. Obwald 55 km. 67,536 1228.—
19. Schaffhouse 226 km. 276,873 1225.—
20. Soleure 647 km. 729,702 1140.—
21. Grisons 1254 km. 1,422,653 1134.—
22. Thurgovie 801 km. 892,418 1114.—
23. Nidwald 85 km. 72,084 848.—
24. Valais 947 km. 799,583 841.—
25. Argovie 1284 km.*) 957,974 745.—

*) y compris 755 km. dé routes vicinales.
o 

MARTIGNY. — Fidèle à sa tradition, le Chœur
d'Hommes de Martigny, si réputé, organise, sous,
la direction de M. Nicolas Don, sa soirée annuel-'

de fer électrique M.-C.-M., qui sortait du dépôt
de cette compagnie, a été renversé par un cyclis-
te qui circulait sans lumière sur la route canto-
nale Monthey-Collombey. Dans sa chute, M.
Henchoz s'est cassé un bras et démis une han-
che. Il a reçu les premiers soins de M. le Dr Cho-
quard.

I O !

ST-MATJRICE. — Les membres de la jeunesse
conservatrice de St-Maurice sont convoqués en as-
semblée générale le vendredi 21 mars à 20 heures
30 à l'Hôtel de la Dent du Midi.

Ordre du jour : Renouvellement du comité ;
assemblée des délégués à Martigny, dimanche le
23; mars 1941.

Présence indispensable. Le Comité.
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On demande à acheter, en
bon état, un

JEU DE QUILLES
pour jouer aux monts et à
la planche.

S'adresser au Nouvelliste
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F EMME
pour travaux de campagne, et
i vendre CHASSIS.

Stelger, Saillon.

le qui se déroulera samedi 22 mars a 20 heures 30
ait Gasmé=ÈtGrile.

En voici l'aUéchant programme :
Orchestre

1. Chant des Suisses, choeur G. Doret
2. La huit , chœur Schubert
3. Ave Verunii chœur Mozart
Orchestre

4. Marche de Parade, gr. d'accord., G. Schaub
5. Musique et Clair de lune H. Renarts

(Valse anglaise)*, gr. d'accord.
6. Conchita, tango argentin G. Schaub

gr. d'accord.
Entr'acte

7. Chinoiserie, chœur humoristique Otto
8. Chanson printanière Mendelssohn

solo de Mme Moulin
9. Lucie de Lammermoor Donizetti

duo de Mme Moulin et M. Henchoz
10. Si tu m'aimais, solo de M. Henchoz Denza

(Ces trois pièces seront accompagnées de
quelques instrumentistes de l'Harmonie , au
piano Mlles Fessier et Henchoz).

Orchestre
IL Au village, chœur Schubert
12. Jogueli et Vrèneli, chœur J. Rovet
13. Chanson de route, chœur Zôllner

F  ̂ -O——!

MONTHEY. — Trois accidents. — M. Emi-
le Barman, ouvrier forgeron à l'entreprise Dio-
nisotti, de Monthey, a été victime d'un accident
alors'qu'il travaillait à une meule d'émeri action-
née par un moteur électrique. Un éclat détaché
de l'appareil l'atteignit à la base du crâne. On
dut transporter l'accidenté d'urgence à l'Infirme-
rie de Monthey où M. le Dr Choquard, chirur-
gien de l'établissement, pratiqua l'opération de
la trépanation. L'état du blessé reste grave.

— M. Léonce Delaloye, fils de feu M. le Dr
Léonce Delaloye,' étudiant en médecine à l'Uni-
versité de Lausanne, a fait une chute si malheu-
reuse à ski qu'il s'est assez dangereusement bles-
sé au visage. On l'a conduit à l'hôpital-infirme-
rie de Monthey. Son état n'inspire toutefois pas
d'inquiétude.

— M. Louis Henchoz. contrôleur du chemin

pROFÎTiz j
XÊÈ-S Nous envoyons à choix bonnes mon-

/ f f if l\  hei poche et montres-bracelet dames
ljfâkr^\ e' messieurs, 15, té rubis, à Fr. 18.—,

Ê S I\ Y\ 24'— 29,— à Fr' 300-—• Garantie 2 ans.

K<'I \-"PI Pour 'or,s ,ravaux Fr- 6-—- 14 -—- 22 -—>
H I 11 etc. Montres-bracelet réclame Fr. 9.75,

W\ ™ i 17.50-.. —"Toutes réparations

\K?W _' Maison de confiance

^ÈB/ Cuiesiin BEUCHAT. Deiemont 9 (J. D.)
1

t. Game! - fflonra
Les meilleures graines pota-

gères, fourragères et de fleurs
à haute germination, ainsi que
petits oignons et échalotes
s'achètent chez E. Guillod-
Mora, Nanf-Vully, marchand
grainler. -Catalogue gratis sur
demande. «

Jeune fille
20 ans, présentant bien, in-
telligente, cherche place de
fille de réception ou vendeu-
se. — Faire offres sous chiffre
P. 2199 S. Publicités, Sion.

Jeune homme
sachant traire ef faucher es)
demandé. Bon gage, vie de
famille; Homme d'un certain
âge accepté.

S'adresser à Samuel Moraz,
Villars-Ste-Croix s, Bussigny.

CEINTURES
enveloppantes ventrières , p'
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois k choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne



Après une bagarre entre vanniers

Le « Nouvelliste » a relaté l'autre jour dans
quelles circonstances des vanniers s'étaient que-
rellés et battus dans les environs de Sion.

L'un des antagonistes qui , quoique blessé,
avait pris la fuite , était sous mandat d'arrêt.

Les autorités judiciaires viennent d'être infor-
mées que cet individu est décédé des suites de
ses blessures à l'hôpital de Langenthal (Berne).

¦——o .
Un cours pour futurs «cafetiers

A Sion, vient de débuter, sous la présidence
de M. Arnold, le distingué propriétaire de l'Hô-
tel qui porte son nom, à Sierre, un cours pour
futurs cafetiers-restaurateurs. Le cours durera 3
semaines. Une vingtaine de personnes, dames
et messieurs, y sont astreintes.

Un défilé à Sion
Hier matin a eu lieu à Sion, en présence de

M. le colonel-brigadier Schwarz, de nombreux
officiers supérieurs, des membres du Conseil d'E-
tat , notamment MM. Anthamatten, président,
Fama, chef du Département militaire, Pitteloud,
chef du Département de Police, un défilé de
troupes d'artillerie de montagne. Les hommes,
commandés par M. le capitaine d'E.-M. Ruenzi,
se sont présentés dans une tenue impeccable et
ont produit une forte impression parmi le pu-
blic présent à la manifestation.

o 
Au Cercle Valaisan « Treize Etoiles »

de Genève
Le Cercle Valaisan « Treize Etoiles », au cours

de son assemblée générale, a renouvelé comme
suit son comité pour l'année 1941 :

Président : François Vouilloz ; vice-président :
Antoine Logean ; secrétaire : Auguste Vocat ; vi-
ce-secrétaire : Meinrad Dubois ; trésorier : Camil-
le Crettaz ; vice-trésorier : Henri Pont ; membres-
adjoints : René de Werra , Jean Kreutzer , Joseph
Frely.

Un chaleureux appel est adressé aux Valaisans
de Genève pour qu'ils collaborent à la manifesta-
tion qui sera organisée , cette année, par le Cercle
XIII Etoiles, à l'occasion de son 20me anniversaire.

Siège social : Café de la Liberté, 4, Chantepou-
let.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Le rôle de chroniqueur sportif est naturellement

ingrat ; chaque semaine essayer de découvrir les
futurs vainqueurs n'est pas toujours drôle -, ainsi
avons-nous fort mal réussi vendredi dernier et
allons-nous essayer de faire mieux cette fois.

Servette fera le long déplacement de St-Gall et
se rachètera presque certainement de son insuccès
de dimanche dernier.

Lausanne recevra et battra sans grand'peine l'é-
quipe de Chaux-de-Fonds , qui a bien de la peine
à trouver son équilibre, malgré certains renforts.

Le grand choc de la journée aura lieu à Rerne,
où Young Roys recevra Grasshoppers. Les Rémois
seront nos favoris , mais on ne sait jamais ce dont
sont exactement capables les copains de Minelli !

Lugano aura une tâche bien facile pour con-
server sa première place, car venir à bout de
Rienne n'est pas très compliqué, surtout du fait
que l'on jouera au Tessin.

Young Fellows, en très nets progrès, recevra
Nordstern , qui devra probablement s'en retourner
battu.

La tâche de Granges sera aussi facile que celle
de Lugano, puisque l'adversaire qui le visitera sera
Lucerne.

En Première Ligue, Month ey aura la visite de
Vevey ; que penser de ce match ? Sur le papier
on doit logiquement prévoir une victoire des Vau-
dois ; mais nos amis montheysans montrent tant
d'inconstance et nous ont habitués à tant de ré-
sultats inattendus — et surtout contre les équi-
pes fortes — que nous réservons tout pronostic
et nous nous contenterons d'assister aux évolu-
tions des vingt-deux joueurs.

A Genève, la rencontre Urania-Dopolavoro se
terminera vraisemblablement par la victoire du pre-
mier.

On annonce le match Etoile-Montreux, mais on
ne pourra certainement pas encore jouer à La
Chaux-de-Fonds.

En Deuxième Ligne : Chippis-Sierre ; Vevey II-
Monthey II.

En Troisième Ligue : Chalais-Martigny I.
En Quatrième Ligue : St-Maurice-St-Gingolph ;

Muraz-Rex ; Chippis Il-Salquenen et Rrigue-Ardon.
Juniors : Vouvry-Monthey.

Après le match St-Maurice-Fully
Un M. Robert Bender, président du - F.-C. Fully,

nous adresse un ordre, celui d'insérer dans nos co-
lonnes la « mise au point » que l'on va lire.

Nous l' aurions fait bien volontiers sans ses me-
naces, car il nous est toujours agréable de donner
à nos lecteurs l' occasion de rigoler un peu ; tant
pis pour ceux du t Rhône » qui en seront privés.

Voici donc « . in extenso > et sans g changer une
virgule la lettre en question :

MATCH ST-MAURICE-FULLY
En lisant l'article du € Nouvelliste > de mardi

sur le match de St-Maurice-Fully, nous nous som-
mes demandés si son auteur n'avait pas reçu un
coup de soleil (?) avant le match déjà , en tout
cas, au moment où il l'a pondu son esprit n'é-
tait sûrement pas très lucide ni sa mémoire fidèle.

Voici donc quelques explications :
1. Chaque fois que l'équipe de St-Maurice joue

contre une autre équipe et qu'elle n'a pas été heu-
reuse votre correspondant met la faute sur la fai-
blesse physique des joueurs de St-Maurice. Cette
faiblesse existe le plus souvent que dans son es-
prit.

2. Nous sommes d'accord avec < Met > lorsqu'il
parl e de la nullité de l'arbitre sifflant à tort et à
travers et mais pas du tout lorsqu 'il dit : sans ar-
river à avantager ni l'un ni l'autre des adversaires.
Qu'il nous explique alors l'annulation de 2 buts
(surtout du 2e) marqués par Fully et d'un joli pe-
nalty non sifflé fait par St-Maurice.

3. Le 5e alinéa de l'article peut aller mais il faut

A L'OMBRE DU PACTE TRIPARTITE

La Yougoslavie et l'Axe auraient jeté
les bases d'une entente

Les Grecs à Tepeleni
BELGRADE, 20 mars. — On croit à Bel-

grade, en certains milieux, qu'une entente serait
intervenue entre l'Allemagne et la Yougoslavie :
Belgrade adhérerait prochainement au Pacte tri-
partite sous certaines conditions importantes.

Cet accord contiendrait à peu près les clauses
suivantes :

1. La Yougoslavie recevrait de l'Allemagne
une garantie touchant son intégrité territoriale.

2. Le territoire yougoslave se trouverait au-
tomatiquement à l'abri des revendications des
autres Etats signataires du pacte tripartite.

3. La Yougoslavie n'aurait pas à donner suite
aux engagements militaires prévus par le pac-
te tripartite ; cet accord n'autoriserait pas le
passage de troupes allemandes. Belgrade se trou-
verait libérée de l'obligation de prêter une aide
militaire ou d'entreprendre une action militaire
quelconque.

4. Après la fin de la guerre, et lorsque le nou-
vel ordre européen sera appliqué, la Yougosla-
vie pourrait satisfaire ses aspirations dont la

Les raids britanniques
dans le Moyen-Orient
LE CAIRE, 20 mars. — Le quartier géné-

ral de l'aviation britannique dans le Moyen-
Orient communique :

Erythrée : Activité intense de la R. A. F.,
particulièrement dans la région de Keren-Asma-
ra. Les positions ennemies dans les montagnes
autour de Keren ont été maintes fois bombar-
dées en piqué et mitraillées par nos avions. Un
trans«port automobile ennemi sur la route entre
Keren et Asmara, a également été attaqué. Du-
rant le violent raid sur Asmara, des bombes
furent lancées sur un bureau de poste et sur les
usines Fiat, tandis qu'une autre formation bom-
bardait la gare. L'aérodrome de Dessié a éga-
lement été bombardé violemment et très endom-
magé.

Tripolitaine : Un certain nombre de raids fu-
rent effectués sur les aérodromes ennemis. Dans
une attaque violente par nos bombardiers sur le
port de Tripoli on vit des bombes tomber par-
mi les constructions de navires marchands. Des
explosions et plusieurs gros incendies furen t cau-
sés dans le port et près des magasins militaires.

A Tamet, des explosions, parmi les avions
ennemis dispersés, furent suivies d'incendies. Des
incendies furent aussi allumés à Sirte.

En Albanie s Les formation de bombardiers
de la R. A. F. ont attaqué des objectifs mili-
taires. A Tepeleni un transport automobile fut
bombardé et mitraillé. Des incendies furent pro-
voqués et des bâtiments militaires eurent leurs
toitures défoncées.

De toutes ces opérations un de nos avions
n'est pas rentré.

Les captures

LE CAIRE, 20 mars. — Le communiqué
britannique annonce que lors de la prise de Ber-
bera les forces impériales capturèrent six canons
et firent plus de 200 prisonniers, y compris 13
officiers italiens.

o 

Un enfant et un soldat
se noient

NIDAU, 20 mars. — Jeudi après-midi, alors
que des enfants jouaient dans un bateau, l'un
d'eux fut soudain précipité dans le lac et en-
traîné loin du bord. Un soldat en service dans
les environs ayant assisté à l'accident, n'hésita
pas à se précipiter dans les flots pour «sauver le
petit , mais fut malheureusement entraîné à son
tour. Les recherches immédiatement entreprises
n'ont donné encore aucun résultat.

lire Fully au lieu de St-Maurice sans pour cela
critiquer notre gardien qui est un jeune (17 ans)
qui jouait pour la 1ère fois aux buts et qui a bien
rempli son rôle.

Monsieur Met soyez dorénavant moins partial et
plus raisonnable envers les équipes, venant de la
campagne, et qui tiennent en échec celle dé la
ville de St-Maurice.

X.

X. s'est donné beaucoup de peine pour ne rien
dire ; il a cru devoir manquer de poli tesse dans son
premier alinéa ; il n'arrivera qu'à se faire  juger
pour un grossier personnage.

Quant à ses explications, elles se résument à peu
de choses : tout simplement qu 'il n'est pas d'ac-
cord avec mes appréciations sur le football pratiqué
ce dimanche-là.

Ce sont des choses qui arrivent. Je n'ai jamais
obligé p ersonne à partager mes opinions et je n'ad-
mets pas plus que quiconque me fasse partager les
siennes.

Au sujet de partialité, je dirai à M. X. qu 'il g
a plus de deux ans que j' ai totalement quitté le
F.-C. St-Maurice et que je ne l'ai nullement flatt é
dans mon articulet.

principale est d'obtenir un débouché sur la mer
Egée.

Par une adjonction à cet accord la Yougoslavie
s'engagerait :

a) à autoriser le transport de matériel de guer-
re et sanitaire ainsi que de blessés allemands
à travers son territoire ;

b) la politique économique de la Yougosla-
vie serait adaptée au système allemand ;

c) la Yougoslavie éliminerait énergiquement
toute opposition dirigée à l'intérieur contre les
Puissances de l'Axe.

En Albanie
BELGRADE, 20 mars. — On annonce du

front que les unités grecques avancées sont en-
trées jeudi matin à Tepeleni après de violents
combats qui ont duré toute la nuit. De nom-
breux prisonniers ont été faits et les Grecs se
sont emparés d'un abondant matériel de guerre.

Les épouvantables tortures
de Londres

LONDRES, 20 mars. (Reuter). — Les rap-
ports de presse des différents quartiers de Lon-
dres indiquent que dans plusieurs de ces en-
droits de nombreuses maisons ont été détruites
pendant l'attaque aérienne de la nuit de mercre-
di à jeudi dirigée principalement sur la région
londonienne.

On s'accorde à dire que ce fut le raid le plus
violent que Londres ait subi depuis l'attaque in-
cendiaire sur la cité à fin décembre. La métho-
de adoptée par les Allemands consistait dans le
lancement d'abord de fusées, puis de bombes in-
cendiaires et enfin de bombes explosives. Tou-
tefois, malgré l'emploi de fusées, il n'existe au-
cune indication que les pilotes visaient des ob-
jectifs précis. La plupart des bombes furent lan-
cées de très grande altitude et au hasard. Qua-
tre hôpitaux au moins furent atteints par les
bombes et tous les quartiers furent attaqués. On
signale des dégâts à des maisons d'habitation, à
des boutiques, etc. On craint qu'il n'y ait un
certain nombre de victimes sous les décombres
des maisons. Les pompiers eurent la nuit «la
plus active depuis le raid de la cité, mais grâce
à leurs efforts tous les incendies furent rapide-
ment maîtrisés.

Dans les autres régions on ne signale qu'une
faible activité.

Cologne bombardé
LONDRES, 20 mars. (Reuter). — Le minis-

tère de l'air communique : Dans la nuit de mer-
credi à jeudi des appareils du service de bom-
bardement ont soumis Cologne à une attaque
violente. Les communications et les quartiers in-
dustriels s'étendant sur la rive est du Rhin fu-
rent les principaux objectifs. Plusieurs usines fu-
rent attaq uées et l'on vit une grande construc-
tion s'affaisser sous la violence des explosions.
Deux autres usines furent incendiées et l'on cons-
tata qu'elles brûlaient furieusement. Plusieurs au-
tres incendies furent allumés le long de la voie
ferrée.

Les citernes de pétrole de Rotterdam et trois
aérodromes des Pays-Bas ont été également at-
taqués avec succès.

Aucun de nos appareils n'est manquant.

Condamnations de communistes

MARSEILLE, 20 mars. (Ag.) — Le Tribu
nal militaire a jugé mercredi 6 communistes cFa
voir propagé des mots d'ordre émanant ou rele

Je me consacre maintenant , n'ayant pas eu la
chance de passer à l'Ecole Normale, à l'étude de la
langue française , tenant surtout à ne p as faire cris-
p er les nerfs de mes lecteurs.V MET.

Un as du football anglais
fait prisonnier en Albanie

Le joueur de football Rastin, ailier gauche de l'é-
quipe nationale anglaise, qui servait dans la R.
A. F., a été fait prisonnier en Albanie au cours
d'une opération aérienne. Rastin se trouvait com-
me mitrailleur à bord d'un « Wellington-Wickers »
qui tentait d'attaquer un aérodrome albanais et
qui , pris en chasse par deux appareils italiens, fut
abattu. Trois membres de l'équipage furent tués. Les
autres, parmi lesquels Rastin , furent faits prison-
niers. Rastin, blessé à une jambe et à l'épaule, avait
joué lors du dernier match international de foot-
ball Italie-Angleterre à Milan et marqua un but
pour ses couleurs. A bord de l'appareil se trou-
vait également un journaliste américain qui est
légèrement blessé. Rastin a complimenté le pilote
de l'avion italien qui abattit le « Wellington-
Wickers > pour la prouesse dont il fit preuve au
cours du combat.

vant de la troisième Internationale et d'avoir dé-
tenu des tracts et des exemplaires de IV Huma-
nité ». Ils ont été condamnés à des peines de
prison allan t d'un an à 4 ans 3 mois, ainsi qu 'à
de fortes amendes.

Le Maréchal Pétain à Vienne
VIENNE, 20 mars. — De Grenoble, le Ma-

réchal Pétain s'est rendu à Vienne où il a été
l'objet d'une réception enthousiaste. Il a remis
20,000 francs aux pauvres de la ville.

Députés socialistes français libérés
VICHY, 20 mars. (Ag.) — Les journaux an-

noncent que les anciens députés socialistes Jac-
ques Moutet, Salomon Grumbach et Vincent Au-
riol, ancien ministre des finances dans le Cabi-
net Blum, qui avaient été internés administrati-
vement peu après la conclusion de l'armistice, ont
été libérés.

o 

Lïiïueniaire des marchandises
rationnées

BERNE, 20 mars. — L'Office de guerre pour
l'alimentation communique : Le 31 mars 1941 au
soir on procédera à un inventaire des marchan-
dises rationnées. Toutes les entrepri ses commer-
ciales des fabrications et de l'artisanat qui pro-
duisent, stockent,* transforment ou mettent sur le
marché des marchandises rationnées telles que le
sucre, le riz, les pâtes alimentaires, les légumi-
neuses, l'avoine, l'orge, la farine, la semoule, le
maïs, les huiles et les graisses comestibles, la
margarine et le beurre sont tenues de faire un
inventaire. Les intéressés se procureront les for-
mulaires nécessaires auprès des offices de l'éco-
nomie de guerre communaux ou cantonaux.

o 

Un pavillon suisse sur mer
BERNE, 20 mars. (Ag.) — La Commission

des pleins pouvoirs du Conseil des Etats qui
s'est réunie jeudi (et non vendredi comme indi-
qué par erreur), sous la présidence de M. Keller,
conseiller aux Etats, s'est occupée dans sa séan-
ce du matin, d'abord de la question de la créa-
tion d'un pavillon suisse sur les mers et s'est
déclarée d'accord avec cette mesure qui sera pri-
se en vertu d'un arrêté du Conseil fédéral. M.
Stampfli, conseiller fédéral, et M. Matter, chef
de l'Office de guerre pour les transports, ont
mis au courant la Commission sur les difficul-
tés qui s'opposent au transport des marchandi-
ses suisses et sur les mesures qui ont été prises
pour conjurer ces difficulté et pour assurer le
transport.

o 

Le drame de Montrevers
FRIBOURG, 20 mars. (Ag.) — Les débats

du procès pénal relatif au drame de Montrevers
se sont poursuivis jeudi matin par l'audition de
divers experts médicaux et bactériologistes. M.
le conseiller d'Etat Jules Bovet, directeur de la
police cantonale, a également été entendu et a
contesté que les services administratifs cantonaux
encourent une responsabilité dans cette malheu-
reuse affaire. D'autres témoins ont été aussi en-
tendus, notamment diverses personnes faisant par-
tie de «l'institut cantonal d'hygiène et de bactério-
logie. L'audition des témoins se poursuivra dans
le courant de l'après-midi de jeud i.

o 
Le dragon est mort de ses blessures

FRIBOURG. 20 mars. (Ag.) — M. Ulysse
Cordey, agriculteur à Savigny, 28 ans, dragon
appointé, qui avait été renversé et écrasé au
cours du mois de février par une automobile, est
décédé à l'hôpital cantonal de Fribourg des sui-
tes de ses blessures.

t
Madam e et Monsieur Elol BRUCHEZ-PELLAUD,

instituteur , à Vens, et leurs enfants , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur chère petite

COLETTE
decédée à l'âge de 8 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges , le same
di 22 mars 1941, à 9 h. 30.

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

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

n faut que le foie verse chaque Jour un litre de Mie
dans l'intestin. St cette bile arrive mal, TOI aliments ne
se dieèrent pas. Us se putréfient Des gax vous gonflent,
voui etes constipé. Votre organisme s empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous yoyex tout en noir !

U, laxatifs ne sont pas toujours tadloue. Une seUe
'orcée n'atteint pas la cause. Les PETI TES PILULES»
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
Sks

q
font couler U bile. Exigez le. Petites PUulei

Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.£>.




