
T'oint paraît /petit , -mesquin , presque insi-
gnffianit « côté âa drame qui se prépare
dams iles Balkans, et il semble que l'opinion
puitolique se désintéresse des événements tis-
sez peu considérables, d' ailleurs , de la /poli-
tique intérieure.

II est certain qu'assistant, de la t-riibune des
jotMin-ailistes ou de celle pi-us hamt encore du
puMic, à l'unie on l'autre séance dm Conseil
msiil-iom ail , Ue citoyen est absolument désap-
pointé des débats qui s'y déroulent et qui
lui paraissent complètement lions cadre et
hors saison .

Un député -peut trouver naturelde cette fa-
çon de pratiquer Je partlementarisime et de
pours u ivre un ordre dm jour d.e ia session ,
soigneusement préparé par Je 'Conseil tfédé-
rall , fe Bureau des deux Chambres et Iles pré-
sidents de Groupes ; mais nous défions bien
qu 'on la fasse comprendre au peuple 'loyal
et simpliste.

Les esprits sont aiillleurs ; les inquiétudes
ég-atoment.

Nous aurions tort , cependant, de rester
indifférents aux délibérations du Conseil na-
tion al! s-ii.r 'l 'i-nitimiluive sociaiiste tendant ù fai-
re élire Jes memihres du Conseil, fédérail par
le suffrage universel direct et à en porter
le nombre de sept ù neuf.

Jusqu'à présent, ce qui ressort des rap-
ports de 3a Ganumission et des prises de
contact, c'est qu 'il y a des divergences de
vues notables dans Jos groupes nationaux.

C'esit ila déception qui continue.
Pas de crânerie nulle part .
Si, généralement, J' on repousse l'élection

par ile peuple, la zizanie a éclaté sur d 'aug-
men tation du nombre des ministres.

La majorité de Ja Commission s'est décla-
rée favorable à cette augmentation.

Une mii/norité (lu i est hostile ; urne deuxiè-
me -minoriilé voudrait tout renvoyer aux ca-
lendes grecques ; une troisième, que M.
Oeri conduit en laisse, propose de confier
oe problème d' arithmétique de sept ou de
neuf , au Parlement : une quatrième, qui
marche sous -le fouet de -M. Duttweiller, par-
le d'um plébiscite qui , tous les quatre ans,
renouvellerait les mandats des conseillers fé-
déraux acceptant urne réélection.

Que de casse-tête chinois !
Dam-s tous ces projets, contre-projets et

amendements, que fait-on de l'état dm ma-
lade . Je pairlemontarisme ?

On a tout l 'air , ma foi , de s'en ficher .
pou rvu que chacun puisse -placer sa drogue.

Les .Socialistes offrent du vitriol ; les Ra-
dicaux présentent des tisanes différentes :
l'honoraible M. Vodoz est imait, lui , que si
l'on n 'acceptait pas d'opération césarienne,
an devait tout au -moins recourir au lave-
ment SOûLS Ja -forme d'un renvoi de la dis-
cussion jusq u 'à la fin de la guerre .

C était assurément la meiil-leuire solution,
mais précisément de ce fait on n'en a pas
voulu.

Vraiment , que doit penser de ce specta-
cle, Jacques Bonbomime, c'est-à-d ire ce bra-
ve paysan de Suisse, appuyé sur sa bêche,
les sourcils contractés, et auquel on deman-
de de multiplier ses efforts pou r que le pro-
gramme ou le plan Wahlen aboutisse à des
résultats satisfaisants ?

Il n'est pas loin de partager l'opinion de
M. le conseiller national Rochat : dé%roré
comme il Test par le désir invétéré d'entrer
an Conseil fédéral. Je parti socialiste feint
d'adorer aujourd'hui ce qu 'il brûlait hier, et
fait de la défense nationale à tour de bras.

Garnine cela, il y en-a pour tous les goûts!
Les adversaires de ~nos institutions mili-

ta ires sont convaincus que le Parti reste fi-
dèle aux principes et qu 'il n'y a en jeu
q u ' une question d'opportunité.

Les rares convertis se consolent de leur
i nfériorité numérique en songeant qu'an
Pouvoir , leurs chefs finiront par s'embour-
geoiser.

"Nous me nous permettons jamais de suspec-
ter là sincérité des conversions, mais, ordinai-
rement , avant d'en peser 1-a valeur , on at-
tend , sur le parv is de l'église, ce que les
néophytes peuvent donner.

Car il y a gros ù parier que si Jes -socialis-
tes sont, en ce moment, des partisans de
la défense nationale, c'est moins par convic-
tion et par pr incipe que par haine des chefs
des nations totalitaires.

Aussi le simple bon sens et la prudence
auraient-ils dû engager la majorité du Con-
seil national, ù voter Ha proposition de -ren-
voi de M. Vodoz.

La guenre terminée, plus rien n'aurait pa-
ru suspect.

Nous eussions vu ce que chacun avait
dans le ventre.

Ch. Saint-Maurice.

ÉCONOMIE ET FINANCES

L agriculture suisse et les échanges
extérieurs

La bataille pour l'augmentation de la surface
productive de notre sol a commencé. Pas moins
de cinquante mille hectares de nouveaux terrains
seront livrés à la charrue et mis en culture au
cours de cette année de guerre 1941. Chaque
canton a reçu son « contingent », et le Valais
prend part , avec ses 1500 hectares, à cette lutte
d'un nouveau genre pour une relative autarchie
alimentaire du pays.

Pour notre canton , de telles mesures prises
sous l'empire des graves nécessités de l'heure ,
sont au fait  la continuation de l'heureuse poli-
tique gouvernementale de ces dernières décades,
politique bien connue grâce à laquelle de vastes
étendues de la Plaine du Rhône ont été bénévo-
lement conquises pour l'agriculture, et tra nsfor-
mées en champs fertiles et riches vergers. Cela
veut dire que l'on n 'a pas attendu chez nous Jes
années de vaches maigres pour pratiquer la de-
vise : « aide-toi , le Ciel t 'aidera », et pour en-
lever en conséquence, aux éléments , de la terre
permettant d'assurer l'existence de familles tou-
jour s plus nombreuses.

Que n 'a-t-on pas déjà dit et écrit sur ce pro-
blème de brûlante actualité de l'extension des
cultures , problème dont le Plan Wahlen est le
centre , et dont on a peut-être été jusqu 'à affir-
mer qu 'il était lié à la notion même de notre in-
dépendance politique ?

Les mesures prises jusqu 'ici semblent toute-
fois ne constituer qu 'une application partielle du
principe intégral d'indépendance alimentaire ins-
crit dans le Plan Wahlen. Il faut donc croire
que, provisoirement du moins , les autorités res-
ponsables se sont inspirées d'une politique de
juste milieu tendant à ne pas boul everser tota-
lement l'équilibre économique du pays, tel qu 'il
était issu du temps de paix . Car il ne faut pas
oublier que , dans le système des échanges in-
ternationaux , qui paraît s'être établi à demeure
depuis la crise de 1929, les pays qui n'achètent
pas ne peuvent pas vendre non plus. Bref , il s'a-
git malgré tout de ne pas sacrifier nos belles in-
dustries d'exportation , qui , depuis un demi-siè-
cle, ont été la source la plus abondante du re-
venu natio nal et la pierre angulaire du niveau de
vie relativement élevé de très larges couches de
notre population , y compris l'agriculteur.

Il faut aussi se rappeler les capitaux énormes

Après l'adhésion
Des discours aux faits - La Grèce héroïque

La déclaration russo-turque ,

Les batailles en cours
Ayant donc apposé leurs signatures au bas , Dans les discours échangés après la signa

du Pacte tripartite auquel se sont déjà ralliées
la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et la Bul-
garie, les hommes d'Etat yougoslaves, MM.
Zvetkovitch et Markovitch, président du Conseil
et ministre des Affaires étrangères, ont pris le
chemin du retour , en l'occurrence une voie de
chemin de fer qui n'a rien , évidemment, d'une
voie triomphale. Des précautions extraordinai-
res ont été prises pour éviter tout acte de sabo-
tage contre le train spécial. Ce qui fait qu 'à cet-
te heure ces Messieurs seront arrivés à bon port.
On dira qu 'ils ont abdiqué l'indépendance de
leur pays, que la Yougoslavie, prenant ainsi par-
ti , facilite les entreprises guerrières de l'Axe sur
le terrain balkanique — et quelles que soient
les concessions que l'Allemagne a bien voulu
faire, il est positif que la neutralité yougoslave
devient un vain mot quand les voies ferrées sont
ouvertes au passage du matériel de guerre sans
qu'aucun contrôle soit autorisé. Ce qui implique
nécessairement un convoiement militaire , une sur-
veillance des gares et quelques autres choses en-
core — on dira , mais pouvaient-ils faire autre-
ment pour éviter les horreurs de la guerre et la
fin de l'unité yougoslave ?

que l'épargne suisse a investis dans ses industries,
capitaux dont la rentabilité serait compromise si
''industrie était empêchée de poursuivre sa tâ-
che-

Mais allons plus loin. C'est principalement
dans l'industrie que s'est intégrée depuis cin-
quante ans l'augmentation de la population hel-
vétique. On a calculé que, sur une trentaine de
pays à civilisation avancée, la Suisse accusait, en
1925 déjà , la plus forte proportion d'habitants
vivant de la production industrielle et des échan-
ges avec l'extérieur. La population de J'époque
représentait d'ailleurs le 231 % de Ja densité qui
aurait permis à la nation de vivre en économie
plus ou moins fermée !

Certes, ce n'est pas en quelques années, et
surtout pas dans des années de guerre , que les
assises de notre politique économique peuvent
être modifiées pour arriver à un certain équi-
libre entre les seules ressources du soJ et le fac-
teur démographique. La recherche de cet équi-
libre serait au reste un désastre sans compter
les pertes considérables en capitaux qui s'ensui-
vraient nécessairement. Il faut donc que notre
main-d'œuvre spécialisée et connue conserve à
tout prix la place qu'elle a conquise de haute
lutte en fournissant aux marchés extérieurs des
biens de consommation et des biens instrumen-
taux de qualité irréprochable.

En s'insp irant de ces considérations, nos auto-
rités s'efforcent de maintenir nos échanges, même
en en modifiant Jes divers courants pour suppléer
à la défection des secteurs qui ne peuvent plus
être atteints en raison des opérations militaires.

On sait maintenant que des résultats concrets
ont déjà été réalisés dans cet ordre d'idées, et
il n'est pas téméraire d'espérer que nos frontiè-
res demeureront toujours en partie ouvertes quels
que soient les développements futurs du conflit.

Comme durant et après la guerre de 1914-
18, on constate à l'heure présente que certains
capitaux cherchent à s'investir en exploitations
agricoles, considérées par eux comme des valeurs
dites « réelles ». Point n'est besoin de s'arrê-
ter ici sur cette question de valeur qui est une
notion essentiellement subjective, ni sur la no-
tion de rentabilié dont il est généralement fait
fi , en l'occurrence , par les acquéreurs.

(La suite en 2e page , 2e colonne).

ture du protocole d'adhésion , le premier minis-
tre yougoslave a, du reste, expliqué par ces deux
considérations extérieure et intérieure la décision
de son gouvernement. En y ajoutant , bien sûr,
la volonté de collaboration à l'œuvre pacifique
et économique de l'Axe... Ce discours, on le dit ,
et on le croit sans peine, a paru très modéré
et n a apporté aucun élémen t nouveau. En re-
vanche, on a été très impressionné par Je ton
autoritaire de M. von Ribbentrop, dont les at-
taques directes, presque violentes, à l'égard des
Etats-Unis peuvent être considérées comme une
rupture entre Washington et Berlin. Ses décla-
rations concernant l'adhésion des Balkans au
pacte sont considérées comme son ultime aver-
tissement à la Grèce.

(Deux autres adhésions seraient attendues d'i-
ci trois à quatre semaines par les milieux bien
informés de Berlin)...

Mentionnons qu'après la cérémonie de Vien-
ne, le chancelier Hitler a reçu, à 16 h. 45, à
l'hôtel Impérial, MM. Zvetkovitch et Marko-
vitch. Le ministre des Affaires étrangères du
Reich assistait à l'entrevue, qui s'est déroulée
« dans l'esprit de la traditionnelle amitié entre
les deux pays ». Ensuite, le chancelier du Reich
a reçu le comte Ciano, ministre des Affaires
étrangères d'Italie, en présence de l'ambassadeur
d'Italie à Berlin et de l'ambassadeur d'Allema-
gne à Rome...

II -est incontestable que l'œuvre diplomatique
de l'Axe vient de marquer un nouveau point.
Mais le Reich est-il maintenant décidé à agir
et à passer à l'offensive contre les troupes an-
glaises et leurs alliés, partout où ils se trouvent ?

De nouveau les regards se tournent vers Athè-
nes...

GLORIEUX ANNIVERSAIRE
Vers Athènes qui célébrait, cependant que

« flanchait » un pays voisin et... ami et que les
soldats grecs font des prouesses sur les champs
de bataille, qui célébrait la fête de l'indépendan-
ce hellénique. A cette occasion, le. roi Georges
a adressé au généra l Papagos, commandant en
chef , un 'ordre du jour exaltant Je courage de
l'armée et lui conférant la croix de guerre de
première classe. *

Et le premier ministre , M. Koryzis, s'adres-
sant à la jeunesse dans un grand discours, s'est
écrie :

< A cetle heure où de ' nouvelles menaces parais-
sent à l'horizon , conservez la flamme de votre en-
thousiasme; quoi qu 'il arrive , demeurez fidèl es aux
grands princi pes de l'indépendance nationale , à la
liberté et à l 'honneur el s'il le faut , mourez pour la
liberté de la Grèce et la délivrance du monde > .

A cet appel, l'auditoire tout entier répondit :
« Nous le jurons, nous mourrons, s'il le faut ».

On aura bien le droit de s'incliner devant un
courage qui change de... beaucoup d'autres atti-
tudes, et qui , demain , hélas ! connaîtra l'épreu-
ve suprême du feu et du sang. Mais qui pourra
voir sans frémir et pleurer , des forces formida-
bles coalisées pour broyer un petit peuple inno-
cent et fier ?

La Grèce, vraiment , aura de nouveau été ap-
pelée à donner, par son exemple héroï que, une
grande leçon de respect pour la dignité humaine,
la liberté nationale et l'honneur...

Les concentrations de troupes allemandes à
sa frontière se développent et l'on s'attend à
Athènes à de graves événements militaires immi-
nents...

Dans un message d'anniversaire , M. Churchill
n'en exprime pas moins sa conviction de la vic-
toire commune...

LA POSITION RUSSE

La déclaration russo-turque publiée hier a fait,
certes, moins de bruit que l'alignement yougos-
lave, mais elle n'en revêt pas moins une impor-
tance certaine.

C'est l'indication d'une certaine évolution de
la politique russe... et un gros avantage pour la
Turquie — assurée de n'avoir pas à se battre
sur deux fronts (quoiqu 'il ne faille pas oublier



que Moscou est adroit à tirer parti des circons-
tances et que sa politique est assez « réaliste »
pour ne pas engager l'avenir) .

Il est tout de même remarquable que la Rus-
sie ne se contente plus de blâmes platoniques
devant la poussée allemande dans les Balkans,
mais va plus loin et annonce carrément que si
sa voisine du sud était « amenée à entrer en
guerre pour la défense de son territoire », elle
peut compter sur « l'entière compréhension et la
neutralité de l'U. R. S. S. ».

Ce geste d'apaisement de Moscou revêt en
outre une signification particulière du fait qu 'il
suit de près la réaffirmation solennelle de la so-
lidarité anglo-turque puis qu 'il coïncide avec
l'adhésion de la Yougoslavie au Pacte tripar-
tite et avec la visite au Kremlin de M. Mat-
suoka, à qui Berlin a fait aujourd'hui même,
mercredi. , un accueil enthousiaste et éblouissant...

LA GUERRE

Toutes ces opérations diplomatiques éclipsent
encore un peu les opérations militaires, mais cel-
les-ci ne chôment pas pour autant.

Les ra ids aériens sont incessants, l'assaut des
forces allemandes contre la marine britannique
s'accentue — l'Islande sera désormais comprise
dans Ja zone des opérations contre l'Angleter-
re — et, en Afrique, la bataille de Harrar (Abys-
sinie), est engagée qui conduira les Anglais à
Addis-Abeba avant la saison des pluies... Fait
nouveau : une déclaration berlinoise annonçant
que El Agheila aurait été reprise par le corps
africain allemand, coïncide avec les informations
que viennent de recevoir les milieux du Caire
selon lesquelles les Allemands renforceraient en
ce moment leurs unités blindées en TripoJitaine.

Leurs forces sont jugées suffisantes pour
« qu'elles ne soient plus ignorées par les An-
glais ».

Quant au secteur de Keren , la résistance ita-
lienne est plus forte que partout ailleurs. La
garnison , considérable, est placée sous la direc-
tion du duc d'Aoste. Les troupes italiennes sont
soutenues par les défenses naturelles que forme
le terrain accidenté de Keren.

Leur tenue, là, n'en est pas moins valeureuse
et admirable...

Nouvelles étrangères—

Il enterre sa terne qui réapparaît
au loyer

C'est une rocambolesque aventure que vient
de vivre M. Joseph D..., cantonnier, qui demeu-
re à Lyon sur la pente de la Croix-Rousse. Il y
a un mois, Mme Joseph D ,. disparaissait sans
laisser d'explications, à son mari. M. D... s'in-
quiéta et alerta Je service des recherches.

Au bout de quinze jours, notre cantonnier ap-
prend qu'on a retiré , à Saint-Fons, le corps d'u-
ne noyée dont la mort paraît remonter au mo-
ment de la disparition de sa femme, et dont le
signalement correspond exactement à celui de la
disparue.

Ne doutant plus de son malheur, M. D. ac-
courut reconnaître le corps, non -MIS s'être au
préalable consolé avec la dive bouteille.

En doux ivrogne, il ne voulait contrarier per-
sonne, aussi déclara-t-il d'une façon péremptoi-
re qu 'il reconnaissait sa femme !

Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. M. Joseph
D..., dégrisé et éploré, rentra à Lyon et s étant
acheté des vêtements de deuil, enterra son épou-
se au cimetière de la Guillotière. Après avoir re-
çu les condoléances d'usage, il s'en retourna tris-
tement chez lui où quelques instants plus tard
la porte s'ouvrit pour livrer passage à... sa fem-
me repentie qui venait reprendre sa place au fo-
yer conjugal.

M. Joseph D... en est pour ses trois mille
francs d'obsèques. Mme D..., officiellement en-
terrée à la Guillotière, n'a droit à aucun ticket
d'alimentation ; et il reste à éclaircir le mystère
de l'anonymat de Ja noyée de Saint-Fons qui

La ME| IWila
Quelques aquarelles sont accrochées à , la. mu-

raille. Des iris s'épanouissent dans un vase ,
sur une table. Le parfum délicieux flotte dans l'air.

Gidbert considère chaque objet. Il admire le luxe
et l'ordre de cetle chambre de jeune fill e, où tout
est arrangé avec un goût exquis.

— Vous ne distinguez peut-être pas l'emplace-
ment de mon placard ? interroge Manola , en dési-
gnant le mur entre les doux fenêtres. Approchez-
vous : regardez au-dessous de ce cadre.

< Avant même de tirer les persiennes, j'ai enlevé
ma broche. J'ai ouvert le placard , j'ai pris mon
coffret , j'ai placé « l'hirondelle ? à l'intérieur. J'ai
ensuite refermé l'écrin que j'ai remis au fond de la
cachette , dont Ja porte a été soigneusement verrouil-
lée.

— Tous vos bijoux ont été placés dans le même
coffre t ?

— Non , la broche seulement , j 'ai laissé mes ba-

dort son dernier sommeil sous une plaque : « Ci
gît Mme Joseph D.. »

La sous-alimentation
aux Etats-Unis

U ne faud rait pas croire que l'Europe soit le
seul continent qui souffre de difficultés alimen-
taires. Aux Etats-Unis, la situation économique
est loin d'être normale et Ja sous-alimentation
est le lot de millions de familles. On se souvient
que dans son discours inaugural de 1937 le pré-
sident Roosevelt reconnut qu *« un tiers de la na-
tion américaine était mal nourrie, mal logée et
insuffisamment vêtue ». C'est ce que confirme
une récente monographie « Food and Defence »
(Alimentation et défense nationale), publiée par
l'« Agricultural Adjustment Administration »,
organe du New-Deal. Cette brochure reconnaît
que 45 millions d'Américains sont dans un état
de nutrition insuffisante. D'autre part , l'écono-
miste D.-E. Montgomery, conseil du départe-
ment de l'agriculture, a exposé dans la « New-
York Times » du 16 décembre1940 les résul-
tats d'une autre enquête : on a pu établir que
37 pour cent des familles américaines étaient
classées dans la catégorie dont le régime alimen-
taire était insuffisant. Il s'agit en majorité,(de fa-
milles de citadins dont le revenu annuel oscille
entre 500 et 1000 dollars et qui dépensent en
vivres une moyenne de 1 dollar 75 par semaine
et par personne.

o 

Troubles et échauffourées
On mande de Bethléem, Pensylvanie :
Une éçhauffourée se produisit mardi après-

midi entre les policiers et les grévistes de la
Bethlehem Steel Company. La police jeta des
bombes lacrymogènes- sur l'assemblée des grévis-
tes, qui répliquèrent immédiatement en renver-
sant deux voitures de la police. S'emparant en-
suite du reste des bombes lacrymogènes, Jes gré-
vistes les lancèrent contre les agents, qui batti-
ren t en retraite.
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Le Deutsche Nachrichtenburo communique :'
On apprend qu'en Syrie de nouveaux trou-

bles ont éclaté ces derniers jours. A Damas et
à Alep, de grandes manifestations ont eU liéù.;
Dans xette dernière ville, il a même fallu fairév
donner la troune. Le 24 mars — déclare-t-o'n'donner la troune. Le 24
dans les milieux français de Vichy —-r l'ordre au-
rait été un peu partout i||?Hu'.,A,,DamWieUrt£
lement, la population aurait poursuivi ses dé-
monstrations. On ne possède pas d'autres détails
sur ces troubles.

o 

Pour se guérir, il se piaulait des clous
dans la leie

Un habitant de Bucarest s'est planté pour la
deuxième fois en dix jours un clou dans la tête.
Par cette méthode insolite, il voulait — disent
les journaux — se débarrasser de ses maux de

L'agriculture suisse et les échanges extérieurs
(Suite de la Ire page)

Mais ce que l'on est obligé de constater c est
que de telles interventions, extérieures à l'agri-
culture professionnelle, provoquent infaillible-
ment une hausse artificielle sur le marché des
immeubles, hausse d'autant plus regrettable
qu 'elle rend plus difficile l'établissement de nou-
velles familles de jeunes paysans. ., . , ,...

Les achats de pur investissement .s'avèrent
d'ailleurs spéculatifs s'ils ont à la base des con-
sidérations d'ordre extérieur, et il n'est guère,
douteux que les prix se tasseront à nouveau et
rapidement dès que la valeur effective de rende-
ment redeviendra, comme il se doit, le seul cri-
tère d'une évaluation prudente et raisonnable.
^̂ —^——^——————» ĝgg—mggggggggg

gués et mon bracelet-montre sur la table de nuit.gués et mon bracelet-montre sur la table de nuit.
— Si le voleur avai t voulu s'en emparer, il aurait

pu le faire encore plus facilement ? Il visait avant
tout votre « hirondelle > . ,

— C'est ce qui vaut le plus cher.
— Naturellement. Vous avez enfermé voire bi-

jou hier soir et ce malin, à 7 h. 30, il avait dispa-
ru ? Le cambriolage a donc été commis dans ce laps
de temps ?

— Plutôt avant 3 heures du malin, puisque c'est
à 3 heures que j'ai entendu le ronflement du mo-
teur.

— Oui , mais cela ne résout pas le premier pro-
blème. Comment a-t-on pu pénétrer dans votre
chambre ? Vous m'avez dit que la porte n'avait pas
été touchée 1 .

— Absolument.
— Et les fenêtres ?
— Pas davantage. Du moins , je dois vous indi-

quer que les vitres du cabinet de toilette sont res-
tées entr 'ouvertes , à cause des fleurs que j'y avais
entreposées.

— Comment se ferment les volets ?
— Avec une espagnolette. i
Gilbert entre dans le cabinet de toilette , inspecte

les persiennes Ue l'uni que fenêtre.
— Oh ! les lames sont espacées, constate-t-il et

têtç. La première fois, en se plantant dans le
crâne un clou de 10 cm., il ne réussit qu'à dé-
tériorer" un nerf optique. Lorsque, au bout de 10
jours, l'homme en question quitta l'hôpital , gué-
ri de sa blessure à Ja tête, il n'eut rien de plus
pressé que de se planter encore une fois un clou
dans Je crâne. Il atteignit le cerveau de telle
sorte que l'on doute maintenant de pouvoir le
sauver.

Nouvelles suisses—
CHAMBRES FÉDÉRALES

L élection du Conseil fédéral
par le peuple

On reprend la discussion sur l'initiative. M.
Walther (cons., Lucerne), montre l'influence de
la proportionnelle sur la composition du gouver-
nement et craint que son application au pouvoir
exécutif ne soit une cause d'affaiblissement. Il cri-
tique les arguments avancés par les partisans de
l'initiative, pour un élargissement de la base gou-
vernementale, et ne croit pas que le parti socialis-
te ait fourni la preuve qu'il pouvait être associé
à la direction des affaires publiques.

M. Oehninger (agr., Zurich), explique la position
de son groupe, qui repousse l'élection du Conseil
fédéral par le peuple, mais approuve le contre-pro-
jet. Il n'est pas équitable, dit-il , de reprocher aux
socialistes leur attitude antérieure, s'ils sont déci-
dés aujourd'hui à faire une politique nationale.

M. Maug (rad., Zurich), souhaite de voir les
socialistes associés aux responsabilités. Un renou-
vellement partiel du gouvernement fédéral serait
un bien pour le pays.

M. Gressot (Berne) , constate que l'on est en pré-
sence d'une manœuvre destinée à ouvrir aux socia-
listes la porte du pouvoir. Il estime que les socia-
listes restent fidèles au programme marxiste, en

^contradiction formelle avec la démocratie suisse,
et ne peuvent prétendre à participer à la direc-
tion du pays.

M. Schmld (soc., Argovie) , s'inspire surtout des
Circonstances actuelles pour établir la nécessité de
la collaboration.

I ¥<$ ' , "̂~T
§ [ :[[.; La mort d'un conseiller national

M. Fritz Hauser, conseiller national et conseil-
ler d/Etàt dédale-Ville» est mort .au cours de
ira- nUit : dernière, à''l'âge 'de 57 ans', M. Hauser
présida le Conseil national en 1937-1938. Il
était chef du département cantonal de l'Instruc-
tion publique et membre du parti socialiste.

-o

Journalistes suisses en Allemagne
Le chef de la presse du Reich, M. Dietrich, a

reçu, à l'occasion d'un dîner à l'hôtel Kaiser-
hof , à Berlin, une délégation de journalistes suis-
ses qui effectuent en ce moment un voyage à
travers le Reich. On notait , du côté suisse, ou-
tre les membres de la délégation, le ministre,

Au moment où le pays a besoin d'une pro-
duction agricole maximum, il convient enfin de
se rappeler que la location ou le métayage pro-
duisent rarement autant de fruits que le paysan
cultivant son propre sol. Car, comme l'a dit Léon
XIII il y a cinquante ans dans sa grande ency-
clique « Rerum Novarum », « l'homme est ainsi
fait , que la pensée de travailler sur un fonds qui
est à lui redouble son ardeur et son application.
Il en vient même jusqu'à mettre tout son cœur
dans une terre qu 'il a cultivée lui-même, qui lui
promet , à lui et aux siens, non seulement le
strict nécessaire, mais encore une certaine aisan-
ce ». Joseph Gross.

l'espagnolette se manœuvre aisément. On a très bien
pu du dehors, avec une tige de fer , faire basculer
ce levier. J'y vois clair. Le voleur est passé par là.
Y a-t-il une corniche le long de la façade ?

— Justement.
— Et la chambre du vicomte était sur le même

étage , de l'autre côté du cabinet de toilette ?
— Non , il y a entre les deux , une chambre de

réserve inoccupée.
— Parfai t , conclut le jçune homme en se pen-

chant et en examinant le mur. Le vicomte enjambe
la croisée de sa chambre, sur cette corniche très
suffisante pour permettre à un individu agile de cir-
culer en s'accrochant aux moulures de la façade. Je
vois la trace d'une dégradation récente. Il arrive
devant, cette fenêtre. Il soulève l'espagnolette avec
une tige métallique. Les litres sont ouvertes ; un
rétablissement , il saute sur le linoléum , pieds nus.
II sait où se trouve le placard. Il est au château ot-
puis deux jours. Il a eu le temps de préparer une
fausse clef s'adaplant à la serrure , d'ailleurs peu
compliquée.

« Il ouvre sans difficultés , il saisit le coffret. Avec
un jeu de crochets, il a vite raison de la deuxième
fermeture. Il s'empare du bijou. II remet tout en
place et repart par le même chemin. Tout cela a

M. Frôhlicher, et le consul général, M. Schmidt ,
ainsi que de nombreux représentants de la co-
lonie suisse. La Wilhelrnstrasse était également
fortement représentée, notamment par M. von
Zeileisen, rapporteur pour la Suisse au ministè-
re des Affaires étrangères. Il y avait encore plu-
sieurs membres du haut commandement de l'ar-
mée. Mercredi a eu lieu un déjeuner offert pat
la Wilhelrnstrasse puis, le soir , une réception fi-
nale à la légation de Suisse.

duré trois minutes. Vous dormez profondément.
Vous ne vous éveillez pas. Le coup à réussi.

— Et vous hésitiez à nous prêter votre concours ,

Poignée de petits faits~ — '
-)f La Chambre de commerce italienne pour la

Suisse communi que :
Les personnes désirant visiter la prochaine Foi-

re internationale de Milan (12 au 27 avril), de-
vront présenter tout de suite , dans leur propre
intérêt , une demande pour le visa auprès des au-
torités consulaires compétentes italiennes en Suis-
se.

¦%¦ Le compte ordinaire de l'Etat de Vaud pour
1940 présente un déficit de 1,748,751,15 fr. avec un
total de dépenses de Fr. 44 ,329,912.76. C'est une
amélioration de Fr. 334,240.85 sur les prévisions
budgétaires. Le compte de crise présente un dé-
ficit de Fr. 385,857.35 avec un total de dépenses
de Fr. 1,904,960.75. Le déficit total est donc de
Fr. 2,134,608.50.

-)(- Les milieux français évaluent à 220 millions
de dollars les cap itaux français gelés aux Etats-
Unis.

-)(- La sûreté de Paris a arrêté huit individus
qui vendaient du sucre sur le marché noir. Ils
avaient déjà écoulé 70,000 kilos de sucre. Un ca-
mion chargé de dix tonnes a été saisi. En outre;
la police a saisi 4000 savonnettes et une grande
quantité de conserves.

-Jf Par décret du ministre français de l'intérieur ,
28 conseils municipaux ont été dissous et deux
maires révoqués.

-)f La résidence parisienne de M. Daladier , an-
cien président du Conseil français , a été cambrio-
lée. Ni argent , ni valeurs n 'ont été dérobés. La
lable de travail de M. Daladier , ainsi que sa bi-
bliothèque ont été totalement bouleversées. On sup-
pose que les malfaiteurs étaient à la recherche de
papiers compromettants.

Nouvelles locales 
A propos lie caries de teKiiies

On mande de Berne :
Tous les coupons de la carte de textiles dont

on a autorisé l'emploi mais qui n'ont pas été
utilisés au 31 mai 1941 conserveront leur vali-
dité pour la seconde période de rationnement
qui commence le 1er juin. Cette mise au point
est nécessaire. En effet , dans la première com-
munication officielle sur la libération de nou-
veaux coupons, leur validité prenait fin le 31
mai 1941. Ainsi donc, tous les coupons de la
carte de textiles, et non pas seulement ceux qui
ont été libérés en décembre, ou en mars, pour-
ront être utilisés au delà du 31 mai 1941. Il
n'est donc ni nécessaire ni même désirable que
chacun se hâte d'utiliser tous ses coupons de sa
carte, dans l'idée qu 'ils ne seront plus valables
dès le début de la seconde période de rationne-
ment. Le public sera renseigné en temps oppor-
tun sur la façon dont ce « transfer t » s'opérera ,
au point de vue technique.

Les cartes restent personnelles et incessibles.
o 

Examens fédéraux de maîtrise
des peintres en bâtiment

A Genève, du 17 au 22 mars, ont eu lieu les
examens supérieurs de peintres en bâtiment ; 20
candidats se sont présentés et 16 ont réussi. Voi-
ci les noms des deux lauréats valaisans :

MM. Gaglia René, à Vouvry, et Sartoretti Jo-
seph, à Sion.

monsieur Lissac ? s'exclame Manola. Vous êtes un
détective remarquable. Grâce à vous, nous avons
déchiffré l'énigme initiale. J'appelle papa. Il va être
ravi.

— Attendez un instant , mademoiselle. J'ai trouvé
l'explication du passage du cambrioleur. Mais quel-
les sont les raisons qui font dire à M. Noviquez
que ce cambrioleur est incontestablement le vicom-
te de Pierreville ? Celui-ci a quitté Je château brus-
quemen t le malin même de la disparition de votre
bijou. U pourrait s'agir d'une simple coïncidence.
Votre chauffeur ? Voire cuisinière ?

— Hors de cause. Ce sont les plus honnêtes des
domestiques. Ils ne sont jamais entrés dans ma
chambre. Ils ignorent que je possède celle cachette.
Us n'ont sans doute même pas vu hier que j'avais
mis pour Ja première fois ma superbe broche.

— Pour la première fois ? fait répéter Gilbert.

IA auWre.1



Il y a quelques jours , après avoir écrit mon arti-
cle sur Branson , quelques personnes m'interpellè-
rent : comment , vous, vieux rôdeur de ces parages,
avez-vous pu oublier les Follalerres en parlant de
Branson ?

Ne mélangeons pas les choses : Branson en est
une, les Follalerres une autre... une annexe si vous
voulez. Du reste, il fallait bien en parler une fois,
car on en parle beaucoup, pas à tort certainemen t
Le lieu a sa réputation méritée, mais on en parle
souvent de travers , sans bien savoir de quoi il re-
tourne exactement.

Les Follalerres ont une réputation qui remonte
au dernier quart du 18ème siècle, réputation qui
n'a pas craint les injures du temps, bien plus soli-
de que celle des « hommes en vue » dont jase avec
esprit Doug, dans la « Tribune de Lausanne > d'au-
jourd'hui (23 mars). Cette réputation a été établie
par des naturalistes , après mûr et judicieux examen
de l'endroit. Et n'allez pas croire que je cherch e
ainsi à faire du battage autour de l'honorable cor-
poration dont j'ai l'honneur de faire partie — ce
qui serait vanité mal placée — mais tout bonne-
ment parce que la réputation des Follalerres est ba-
sée sur ses richesses naturelles et pas autre chose.

» * *
D'où vient le nom de Follalerres ? Comme dans

certaine histoire , il y a deux versions. Voici la pre-
mière : il proviendrait d'un vieux terme de véne-
rie fort usité au Moyen Age, Ja chasse à la Fole-
touère ou chasse à la perdrix, dont tous les endroits
rocheux de la zone inférieure du Valais abondaient
aux beaux jours d'antan. L'oiseleur, couver t de la
tête aux pieds d'une casaque couleur feuille morte,
sur laquelle étaient seulement aménagées deux peti-
tes ouvertures pour les yeux , se mettait en quête de
la bécasse ou de la perdrix. Quand il en apercevait
une, il s'agenouillai t sans bruit , en s'appuyant les
bras sur deux bâtons pour conserver une immobili-
té parfaite ; saisisssant le moment où la bécasse ou
la perdrix ne le regardait pas. il s'en approchait
doucement en marchant sur les genoux. En avan-
çant , il agitait deux petites baguettes de bois gar-
nies de dra p rouge, les frappant doucement l'une
contre l'autre , afin que le bruit amusât l'oiseau
tout en lui causant des distractions. A l'aide de ce
manège, il s'approchait peu à peu du volatile con-
voité , jusqu 'à ce qu'il pût lui passer à la patte ou
au cou un lacet tout préparé au bout d'un bâton.

A ce inanègc-là, on n'imagine pas le chasseur pa-
yé aux pièces I Un arc et une flèche bien ajustés
auraient bien mieux fai t l'affaire 1 A ce mot de Fo-
lelouôrc peut se rattacher l'ancienne orthographe du
lieu. Vers 1530 ou 40, on trouve que le rocher vers
ln caverne se nommait « le Chanton des Fulatyres.
Mais, à mon avis, ce n'est pas très sûr, et je préfère
de beaucoup la seconde version à la première.

La seconde version met à l'origine du nom : fol-
les terres. Celle-là a du moins, pour elle, un Jien
étroit avec l'ancien état de la plaine de Martigny
ensablée après chaque grande crue ou inondation
du Rhône. Or, les témoins de cet ancien état de
choses, les dunes, sont encore bien visibles. L'ori-
gine du charriage de ces sables par la bise montan-
te se perd dans la nuit des temps. Aux âges loin-
tains, le vent ne s est pas contenté de rassembler
ces sables en minuscules collines qui jalonnent no-
tre plaine, il les a aussi charriés sur les coteaux voi-
sins, les garnissant peu à peu, recouvrant les stries
du roc à découvert depuis les lointains temps gla-
ciaires , se remuant , tourbillonnant jusqu 'à ce qu'u-
ne végétation sommaire eût fixé ces matériaux er-
rants qui sont à l'origine de la couche végétale
sablonneuse d'une partie de nos collines de la rive
bernoise, formant enfin cette couche qu'on appel-
le Je lôss.

Follaterres a donc certainement, pour origine, ces
sables mouvants, ces folles terres que chaque tem-
pête faisait tourbillonner dans la plaine et renvo-
yait ensuite se reposer sur les collines voisines.

Le nom de Follalerres se retrouve aussi dans les
environs de Lens.

Il est Certains endroits du lieu , non loin de Bran-
son, où des coupes en profondeur permettent de
se rendre compte que l'ensablement a eu lieu en
d'assez nombreuses étapes. Ces falaises sablonneu-
ses sont un repaire privilégié pour de nombreux in-
sectes qui peuvent y creuser leurs galeries qu'on
voit " ouvertes dès les premiers beaux jours. C'est
l'endroit nussi où parfois l'on trouve des entomo-
logistes tapis , attendant patiemment leurs victimes
au sortir du trou. Mais... je m'aperçois que j e mé-
dis... n'allons pas plus loin.

Ceux qui écrivent Folataires ont donc grande-
ment tort, car cette orthogra phe ne se relie en rien
à l'ancienne et n'a aucune signification , tandis que
Follalerres rappelle le nom de ces terres folles qui
ne tenaient en place qu 'une fois garnies de végéta-
lion. Allez vous promener sur les dunes dégarnies
un jour de grand vent , et vous vous en rendrez
compte.

« « *
Les Follaterres ont été mises en vedette — si l'on

peut employer ce mot moderne pour une telle af-
faire — par les Thomas, de Bex, et notre grand
Murith. Depuis eux , ce fut le pèlerinage obligatoire
de tout botaniste qui se respecte, à tel point qu'on
aurait pu dire ironiquement : « herboriser aux Fol-
lalerres et mourir... > Votre serviteur n'a pas fait
exception à la règle ! Mais tous ne sont pas morts
après cela, et n'ont fait qu'y commencer leur car-
rière. Pauvres ou heureuses Follaterres (comme on
voudra) en ont-elles vu des caravanes de botanistes
vaudois, genevois, valaisans ou de simples pèlerins
isolés qui croyaient manquer leur entrée de saison,
tant qu'ils n'auraient pas fait leur sortie printanière
à l'Olympe botanique valaisan I

**%%£.. Les Follalerres
Mais, les Follaterres sont vastes et les premiers i exact , disons qu 'elles constituent un tableau entre

venus n'ont pu y faire tellement de découvertes
qu 'ils n'aient laissé à glaner pour leurs succes-
seurs. La vérité , c'est que leur itinéraire commen-
çait au Rose! depuis Vemayaz,' pour aboutir régu-
lièrement à Branson par les pentes inférieures.
Comme ils ont bien fait d'être ainsi moutonniers I
El comme Gams et moi les en avons bénis. Us nous
ont quasi laissé la meilleure part.

* • *
Mais enfin , me direz-vous , en quoi consiste vrai-

ment cette fameuse flore des Follaterres ? U faut
d'abord examiner les facteurs qui influent particu-
lièrement sur cette végétation. Us sont d'ordre cli-
matérique, écologique et géographique. Le facteur
climatérique réside dans l'insolation intense et aussi
dans l'abri relatif du lieu, adossé aux parois qui sé-
parent les Follaterres du Rosel et aussi des pluies
assez fréquentes qui arrosent souvent le sol. Le fac-
teur écologique est celui du terrain , souvent sablon-
neux, mêlé de rochers surchauffés, de pierriers, de
terres profondes , de bosquets et de combes profon-
des qui favorisent la végétation d'une foule de
plantes à exigences souvent dissemblables. Enfin , le
facteur géographique est celui qui fait que les Fol-
laterres , étant placées presque à la limite exacte des
flores bas-valaisanne et centro-valaisanne, permet-
tent aux plantes des deux régions de s'y rencontrer.
U faut ajouter que, dans cette région intermédiaire,
les plantes al pines descendent parfois au niveau de
celles de la région inférieure, mais dans le cas qui
nous occupé, c'est la flore d'aspect méridional qui
donne le ton.

Les Follaterres sont spécialement intéressantes ,
en ce sens que leur aspect végétatif est comme une
synthèse de la flore à faciès méridional du Valais
central, de Martigny à Naters et l'entrée de quel-
ques vallées de la chaîne pennine. Pour être plus

A LAU/ANNE

m. le conseiller d'Etat de Chasionav a parle
de la reforme des institutions¦

La « Tribune de Lausanne • publie un compte
rendu élogieux de'la Conférence que M. le conseil-
ler d'Etat Oscar de Chastonay a donnée mardi soir
à Lausanne, Salle des XXII cantons :

« En introduisant le conférencier, M. Marcel Re-
gamey, président de la Ligue, Televa entre autres
que certains magistrats cantonaux sont arrivés à la
conviction que des réformes profondes devaient
être apportées à nos institutions fédérales pour que
la liberté des cantons et la sûreté de la Confédéra-
tion puissent être maintenues. U rendit nommage
à M. le conseiller d'Etat de Chastonay qui a tou-
jours soutenu avec une rare indépendance les idées
d'intérêt national.

M. de Chastonay ne cacha pas, au début de son
exposé d'une belle clarté et d'une franchise égale
à l'amour qu'il porte à son pays, la hardiesse de
son sujet et sa complexité. Mais , malgré les cir-
constances, il est nécessaire, déclare-t-il, que cer-
tains problèmes essentiels et vitaux soient abordés
par le peuple suisse.

Bien que nos institutions soient plus saines et
plus solides, que notre régime social et notre santé
morale soient moins imparfaits que beaucoup d'au-
tres , il est incontestable que depuis 20 ans déjà, l'on
a pu remarquer, à l'expérience, que tout n'allait pas
pour le mieux dans la meilleure des démocraties. Le
peuple suisse est devenu riche, mais il a perd u la
simplicité de ses mœurs. U faut prévenir une ven-
geance de la nature, en se réformant.

Il faut oser se demander quel serait noire poten-
tiel de résistance morale si des troubles se produi-
saient chez nous. Car, dit l'ora teur, il ne faut pas
espérer échapper aux conséquences de la guerre, ni
à notre destin de nation européenne! La guerre ne
résout rien et l'al t i tude de celui qui attend pour
< voir venir > est périlleuse. Nous vivons actuelle-
ment une révolution économique et sociale dont
les événements actuels ne sont qu'un épisode. No-
tre pays ne saurait demeurer inchangé, anachroni-
que.

M. de Chastonay s'attache ensuite à montrer com-
ment l'ancien régime basé sur l'individualisme ra-
tionaliste avait fait faillite et comment une rupture
inévitable s'était produite — ensuite des découvertes
de la science — entre la production et la consom-
mation. Cette rupture amena les peuples à instau-
rer l'économie dirigée qui conduisit à la dictature,
puis finalement à la guerre.

Des lors, comment imaginer l'ordre nouveau qui
permettra à la Suisse d'apporter quelque chose à
l'Europe de demain qui soit spécifiquement nôtre ?

Pour l'orateur , notre pays ne peut rebâtir que
chrétien et fédéraliste. Pratiquement notre régime
n'est plus qu'un compromis entre le libéralisme éco-
nomique et le collectivisme. U s'agira donc avant

Jes multi ples autres aspects de cette végétation. On
a dit des Follaterres , que le Nord et le Midi s'y
donnent la main. Présentée de cette manière, Ja
chose est inexacte. Si l'on disait que des plantes à
zone de dispersion méridionale ou septentrionale
s'y rencontrent , ce serait plus juste , car il va de
soi que des plantes proprement méridionales ou
spécifiquement nordiques ne sauraient se rencon-
trer dans des conditions totalement impropres aux
unes et aux autres.

Les Follaterres sont spécialement typiques au
point de vue de l'ensemble de la végétation , com-
posée à première vue de gazons steppiques qui se
dessèchent très vite sous l'ardeur du soleil, et qui ne
brille de tout son éclat floral qu'au printemps , avec
ses plantes à bulbes ou à souches profondes : Bul-
bocodes, Anémones, Orchis divers ; ou en automne
avec ses hysopes au parfu m balsamique et au bleu
intense qui colorent des pentes entières. Typique
aussi par sa végétation arborescente rabougrie, for-
me de pins et de chênes bas, et de quelques au-
tres abrisseaux d'aspect spécialement méridional
tels que le Genévrier et le Baguenaudier , ses ga-
zons resplendissants du plumet argenté des stipes
et quel ques autres. Le reste de la flore , surtout la
flore estivale, ne saurait offri r aucun intérêt à
d'autres que ceux qui sont versés dans la connais-
sance de ces choses.

Les Follaterres, avec leur voisinage qui s'étend
jusqu 'au-dessus de Branson d'une part , à l'arête
du village d'AJesses de l'autre, offrent un ensemble
végétatif qui équivaut aux trois cinquièmes de la
flore valaisanne, au sens large du mot , mais si l'on
considère le nombre des plantes qui peuvent attirer
les regards et l'envie des profanes (? I) c'est beau-
coup s'il y en a une trentaine sur presque un mil-
lier I A ce taux-là , les chaudes collines de Fully,

tout d'adapter la consommation , d'aborder de front
le problème jusqu 'ici resté sans solution de la Té-
partition. Cela est impossible sans une direction.

L'orateur rejette — comme non conforme à no-
tre structure — les solutions préconisées par le col-
lectivisme socialiste et par le totalitarisme, car elles
aboutissent toutes deux à l'absorption de l'homme
par l'Etat. Pour nous le problème est de concilier
les craintes que fait naître la production dirigée
avec la sauvegarde des droits de la personne. L'or-
ganisation réellement fédéraliste de notre pays nous
y aidera. Elle comporte une hiérarchie : La famille,
le métier , la commune, le canton , l'Etat fédératif. Il
importe, en effet , de dépolitiser l'économique, de li-
bérer l'Etat des tâches et des responsabilités qui l'é-
crasent financièrement et paralysent son action.
Dans ce but , on créera entre l'Etat fort et le citoyen
qui doit être et rester libre un corps intermédiaire. Il
s'agira d'établir en un mot le règne des compéten-
ces responsables.

D'autre part , la réforme politique sera l'instru-
ment de la réforme économique. Elle aussi devra se
faire dans la ligne de nos travaux. Notre régime
souffre de deux maladies, de l'électoralisme et de
la confusion du politi que et de l'économique. Com-
ment libérer le gouvernement de la tutelle électo-
rale ?

M. de Chastonay préconise, à ce sujet , le main-
lien d'un Conseil fédéral de cinq membres déte-
nant le pouvoir politique et nommé par le Conseil
des Etats. A ces cinq conseillers fédéraux seraient
adjoints — désignés par le Conseil fédéral — des
secrétaires généraux assumant les tâches d'ordre pu-
rement administratif.

Quant au parlemen t, il serai t composé d'un Con-
seil des Etats , pouvoir législatif , dont les représen-
tants des gouvernements cantonaux feraient partie
afin de mieux affirmer notre structure fédéraliste.
U aurait pour tâche notamment le contrôle de l'exé-
cutif. Le droit de référendum serait également mo-
difié, les cantons déterminant la majorité nécessai-
re pour que ce droit puisse être exercé.

Enfin , une Chambre nationale des métiers, issue
des organisations et institutions similaires cantona-
les et composée de représentants autorisés de la
profession organisée — syndicats libres on profes-
sionnels paritaires, chambre des métiers — assume-
rait la direction de notre économie nationale , sous
le contrôle et l'arbitrage du Conseil fédéral.

En terminant , M. de Chastonay souhaita que l'a-
vènement de ces réformes coïncidât avec la célébra-
tion du 650ème anniversaire de la Confédération
helvétique , car elles seules permettront l'intégra-
tion du facteur suisse dans l'Europe de demain.

L'orateur fut chaleureusement applaudi par de
très nombreux auditeurs. >

Mazembroz, Saillon , Ardon , Conlhey, Sion, etc., sont
beaucoup plus favorisées. Si l'on veut un tapis vé-
géta] vivement colorié, les hauteurs de Ravoire ou
de Chemin , au moment de la grande floraison de
juin , sont autrement plus magnifiques !

Les Follaterres sont pittoresques ; elles offrent
mille situations agréables , une vue et un climat ma-
gnifique au printemps et en automne,- et une flore
suffisante pour contenter les promeneurs d'un bel
après-midi. Ne leur en demandons pas davantage , et
qu'elles restent ce qu 'elles sont : un lieu agréable
de promenade pou r les uns et un terrain d'étude
exceptionnel pour les autres. Quant à croire que
toutes les plantes rares des Follaterres — et il y
en a beaucoup — soient de belles plantes à faire
des bouquets , il faut en rabattre et aussi se souve-
nir que ces raretés sont extrêmement dispersées et
pour la plupart... bien cachées !

Alpinus. ¦

Au peuple suisse,
toujours

généreux !
Les ruines s'accumulent autour de notre pays,

que la guerre a épargné jusqu'ici. Nous avons
tout lieu d'être reconnaissants de cette paix dont
nous jouissons. Le danger commun unit étroi-
tement. On s'aide alors mutuellement ; le fort
soutient le faible.

Les sourds-muets, les durs d'oreille, les estro-
piés, les épileptiques, les aveugles, les arriérés
sont aussi nos concitoyens. Et la mobilisation
nous a montré combien précieuse était , en maint
endroit, l'aide que ces infirmes peuvent nous ap-
porter pendant que les hommes valides montent
la garde à la frontière.

Depuis vingt ans, l'Association suisse « Pro-
Infirmis » s'emploie, par l'éducation et par des
soins spécialisés, à mettre les déficients en me-
sure de faire valoir leurs forces. Elle cherche
cependant aussi à déterminer les causes des ano-
malies, de façon à faire œuvre préventive. La
cécité précoce et la surdi-mutité «ont en régres-
sion. . - . : ..

Nous ne manquerons pas de seconder l'As-
sociation « Pro Infirmis » dans son travail si
bienfaisant, et pour cela,, nous répondrons, . cette
année aussi, au pressant appeF qu'elle nous adres-
se sôUs "fofnié d'un envoi de cartes.

Notre pays n'a-pas seulement besoin de sol-
dats prêts à le défendre par les armes. Des sen-
timents chevaleresques et une charité agissante
envers les faibles et les déshérités sont tout aus-
si nécessaires.

Wetter, président de la Confédération.

Vol des hannetons
en 1941

Nous aurons cette année le vol des hannetons
dans tout .le canton. Ces insectes se trouvent ac-
tuellement dans le sol d'où ils sortiront vers la
fin avril pour se rendre sur les arbres, fruitiers
ou autres. Ils se nourrissent de feuilles vertes et
que'ques jours après, les femelles descendent
dans les cultures pour y déposer leurs œufs.
Dans le courant de juillet, les jeunes vers blancs
vont éclore et les dégâts qu 'ils occasionnent com-
mencent à se faire sentir pour s'accentuer en
1942 et 1943.

Pour lutter contre les hannetons, et, indirec-
tement contre les vers blancs, les moyens sui-
vants sont à recommander :

1. Le hannetonnage — voir l'arrêté cantonal
y relatif — qui consiste à cueillir les hannetons
sur les arbres. Il doit commencer très tôt le ma-
tin , dès 4 heures si possible.

2. Epandage de naphtaline brute dans les
cultures intenses et de rapport menacées du han-
neton (pépinières viticoles et arboricoles). On
compte 2 à 3 applications durant le vol à rai-
son de 300 kg. à l'ha. Faire la 1ère applica-
tion lorsque Jes vols intenses ont lieu et que les
hannetons commencent à s'accoupler et la répé-
ter une à deux fois à 8 jours d'intervalle. Ne
pas mettre la naphtaline sur les plantes.

3. Les femelles du hanneton ne déposent pas
ou peu d'œufs sur les terrains nus, ouverts, sans
aucune végétation. En conséquence, laisser si
possible les terrains destinés à des cultures in-
tenses (pépinières, etc.) ouverts et nus durant
toute la période du vol. Les femelles n'y trou-
vant aucune nourriture, n'y déposeront peut-être
pas d'œufs et pour 3 ans la culture sera exempte
de vers blancs. Immédiatement après le vol les
terrains en question peuvent être plantés.

Etant donné que cette année est l'année de
vol des hannetons, une désinfection du sol des-
tiné aux pépinières viticoles est superflue.

Pratiquer le hannetonnage jusqu 'à la-fin du
vol où l'on ramasse passablement de femelles.

Station Cantonale d'Entomologie-
Dr Clausen.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui re-
çoivent le journal sans adresse sont
priés de présenter leur réclamation
en premier lieu au facteur ou an bu-
reau de poste s'il arrive que le < Nou-
velliste * on le c Bulletin officiel >
leur fasse défaut
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Du mercredi au dimanche. Fermé tous les vendredis I Vendredi à dimanche
LE FILM DE L'HEURE I BB Un passionnant roman d'amour douloureux

Concession internationale I 1"Jrié"1T mmTm "̂ mTL'activité mystérieuse des ESPIONS à Shanghaï avec I Hfl aWrA B' B afl^A
Dolorès del Rio et George Sanders ei WM ¦̂L. tfmk H m BP"A

LOS trOiS LOllf qiietaïreS I avec Danielle DARRIEUX, John Loder
le roman d'Alexandre Dumas vu par les comiques I I  '

américains : Les Ritz brothers ' fl * ACTUALITES INTERNATIONALES

POSte SU COnCOUrS I* retenir ?
Le Département de Justice met au concours le poste de *w IDffiafllI Ir ©al ©S» ŷ)IQI

surveillant-jardinier à la Colonie Pénitentiaire de Crêfelon- Fabriqua dft Meublas
9ue- Magasins de Ventes

La Direction des Etablissements Pénitentiaires à Crêlelon- seulement an sommet du Grand-Pont.
gue enverra sur demande le cahier des charges. En dehors de Sion, livraison par anto-cami e
. Les soumissions devront parvenir à la dite Direction pour

le 12 avril au plus tard. f 1 * 1 I fl • Il 1_̂±~  ̂ij ijijg in ii susse loin iOn cherche un bon A vendre plusieurs MWM« M* HW IH tftUWUW IIVUIHUHI

CHEVAL PORCS nr:r:ir tt
à 

mmde campagne, franc et docile, moyens de 7 à 7 tours et de- ! IBS H I Ll | WÊSk MllH
S'adresser à Marcel Cherix, mi. — S'adresser à M. Délez IT I lift I I ll ll ™ HI II

aux Monts s. Bex. Tél. 53.83. Edouard, La Preyse-Evionnaz. ¦ M HP ¦¦ '¦PI BU BIP 10 IIP II
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..MHe {f eul de f d u d

C'est une fleur qui vous fera mieux apprécier les autres et
qui restera fraîche quand le bouquet sera fané.
Et cette fleur vous est destinée, si vous venez choisir dans
nos magnifiques collections de

TISSUS 'hù-uv-eauté
votre toilette de printemps !

i
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GRANDS MAGASINS

P. fioflsei-Houd S. R. - Mf y
Hoirie Pernollet s. A. - Monlhey
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LES MAGASINS I

Ville de Paris - Sion
R. Calladé Téléphone 2.18.22 |

BBBI

VOUS OFFRENT UN B

tllOlafV Complets Hommes et Enfants H

B Chemises — Chapeaux — Sous-vêtements fl
Cl |V/I ITIC ¦ Tissus — Bonneterie, etc. fl

¦ "i
I

Les gros achats que nous avons effectués nous permettent de vous fl
offrir encore des QUALITES à des PRIX AVANTAGEUX H

J'expédie contre rembour-
sement depuis 4 kg., excellent

romane
maigre, franc de goûl, un peu
dur, à Fr. 2.10 le kg. ; Fr.
2.— le kg. par pièce d'envi-
ron 20 kg.

E. STOTZER, LAITERIE, CO-
LOMBIER (Neuchâtel).

On cherche pour débul
avril

UR - BÏIE
sobre, honnête, pour soins au
bétail el cultures (4 vaches).
Fam. calh. Bons soins. Cage
Fr. 90.— à 100.—. (Event. p».
logement pour famille). Indi-
quer capacités, prétentions, ré-
férences à F. Iselin, Dom. du
Bévieux s. Bex (Vaud).

Famille catholique deman
de gentille

leune fille
de toute confiance, possédant
bonne instruction, pas au-des-
sous de 17 ans, pour aider au
ménage et au magasin.

Faire offre avec photo, ré-
férences ef préfenfions de ga-
ge. — A la même adresse on
demande

couturière
à domicile pour environ frois
semaines à un mois.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 3121.

A SAISIR
1 lit de fer avec matelas neul
ei sommier état de neuf, cou-
verture pure laine, le fout Fr.
85.—, franco gare. — Henry,
Villa Rosina, Chailly s. Lausan-
ne.

1 PI i II
sacs vides, usagés, en bon
élaf ou facilement réparables,
grandes ou petites quantités ?
Faire offres immédiates et dé-
taillées sous chiffre W. 4741
L. à Publicitas, Lausanne.

I 
Toujours bien connu par p

son chic, son bon goût I
f et ses prix avantageux, |

vous propose vos
chapeaux de printemps

MODELES HAUTE MODE
à Fr. 20, 22, 25, 30, etc.

CHAPEAUX très HABILLES
à Fr. 14, 16, 18, 22, elc.

Transformations SOIGNEES

AIGLE
Tél. 3.68 Av. Chevron

A vendre, faute d'emploi,
un

char de chasse
en bon étal, essieux à patente

S'adr: à Paul Cherix, La Cd
Fontaine, Bex.

COSTUMES CH0!X

MANTEAUX ™*R O B E S
BLOUSES ET JUPE S
«RIE ¦ CORSETS ¦ GAINES

tin-Mi ¦ Ben
Grand Bazar Tél. 50.92

~
PR'X GRAVAT E S El Gfl t lTS

™mi
S~ SOUS UEIEfllEUIS

- CHAPEAUX
CHEMISES
COMPLETS

¦ Casino ̂  martigny ¦
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Mercredi 2 avril, à 20 h. 15 précises

UNE SEULE ET UNIQUE REPRESENTATION
en Valais de Madame

FRANÇOISE

ROSAY
La grande vedelte française du cinéma

PROGRAMME

1ère partie : (20 h. 15], CINEMA

Un puissant drame senfimenfal

RAMUNTCH0
d'après l'émouvant roman de Pierre Lofi, avec Fran-
çoise ROSAY, Louis JOUVET, Madeleine OZERAY,

Paul CAMBO

2ème partie : (22 h. env.], THEATRE.

Françoise Rosay
interprète 4 skeetches de Jacques Feyder

I 

Location : Librairie Gaillard. Prix : 2,50, 3.— ef 4.— I
(droits en sus) M

2 TRAINS DE NUIT : Martigny-Sion, avec arrêfs ha- I
bituels. Martigny-Sf-Maurice, avec arrêt à Ver- |
nayaz (départ 23 h. 20). I

Mesdames, mesdemoiselles
assistez à notre A vendre environ 2000 kg

w de

DEmonSTRATIOfi hpffpraupQ
des produits Hamol qui aura U U t ! (f ! Il V U ildes produits Hamol qui aura UUIIUI II W UU
lieu les vendredi 28 el same- , ,
di 29 mars. Droguerie Cen- *™"™ ? de . 'a.ble' ,P°m"
trale Jean Marclay. chim., "'"A,erre. var,é

,'" ,nd"s'r'e

Monlhey. Tél. 62.73. • ' ^m- , ™P°'»afion 1940,
i————————— ainsi que des

A vendre 1000 kg. de bon

FOIN
S'adresser chez Xavier Bar-

man, St-Maurice. |

arbres fruitiers
de 1er choix.

Pépinière de Massongex,
uppon, Tél. 61.11 (Monlhey).



Les spectacles de Martign
A l'ETOILE : Reprise de « KATIA ».

Lucilc Decaux (Princesse Bibesco), qui publia
dans « Paris-Soir » , l'idylle tragique de deux
amants fut  récemment interrogée par un journa-
liste qui lui demanda d'où provenait cette séduc-
tion universelle qui entourait KATIA.

— Un amour menacé, répondit la Princesse Bi-
besco, qui conta aussi cette touchante anecdote :

— Un soir de mon enfance , dit-elle , j'étais à
l'Opéra prés de la Princesse Lobanof de Rostoff ,
née Dolgorouski. S'apercevant soudain que le fil
de son collier de perles était cassé, ma voisine
voulut se procurer un peu de fil.

— Un cheveu suffirait , disait-elle , mais les miens
ne sont plus assez longs.

— Je lui offris un des miens. Elle m'embrassa.
J'appris seulement après qui elle était : la princes-
se Yourewsky, la veuve d'Alexandre II.

— C'était KATIA !
On sait , en effet , qu 'apprenant l'at tentat  con-

tre Alexandre II, KATIA décida de sacrifier ses
cheveux dont elle fit  un don suprême à l'Empe-
reur, les entourant  pieusement autour des mains
inertes afin qu 'ils fussent ensevelis avec elles dans
la tombe I

Allez revoir ce film émouvant « KATIA > , avec
la grave Danielle DARRIEUX.

Au CORSO : Deux grands films.
f CONCESSION INTERNATIONALE » , le film

de l'heure 1 Nous sommes à Shanghaï que bom-
bardent les avions japonais. Une télébreuse histoi-
re d'espions se déroule parmi les dancings de la
ville. La belle Dolorès del Rio et George Sanders
sont les princi paux interprètes.

« LES TROIS LOUP' QUETAIRES », une heure
de fou-rire avec les comiques américains les RITZ
BROTHERS.

Une grande actrice de cinéma
a iWigiiy

Après Louis JOUVET, Madeleine OZERAY,
CHARPIN , quel plaisir d'accueillir la grande ve-
dette française Françoise ROSAY, que ses films
ont rendue si populaire. Souvenez-vous des « Gens
du.Voyage », du < Carnet de Bal », du « Secret de
Polichinelle » , de « Ramuntcho ».

Elle tr iomp he actuellement à Bâle, mais reçut
surtout  un accueil enthousiaste à Montreux et à
Vevey, où il fallut ajouter de nombreuses chaises
supplémentaires. Partout des vagues d'applaudisse-
ments lui ont prouvé combien elle avait su con-
quérir rap idement le public suisse, tant par l'im-
mensité de son talent que par sa simplicité et son
cœur de femme et de maman.

En quatre skelches , écrits par son mari , le ré-
Suté metteur en scène Jacques Feyder, Françoise

OSAY donnera qpel ques exemples de la diversi-
té de son art. Tour à tour , mère timorée, femme
du monde, chanteuse de rue.

Pendant plus d'une heure, elle tiendra la scène
et captivera le public valaisan , le faisant rire aux
larmes ou lui arrachant des larmes...

Le programme débutera par le film « Ramunt-
cho » , d'après le roman émouvant de Pierre Loti ,
film interprété par Louis Jouvet , Madeleine Oze-
ray et Françoise ROSAY.

N'attendez pas le dernier jour. Les places s'en-
lèvent rap idement à la Librairie Gaillard. Deux
trains de nuit.

o 

Le cinq avril à Genève
C'est le cinq avril déjà qu'aura lieu , à Genève,

le prochain tirage de la « Loterie romande ».
Cette fois encore, on a conçu un tableau de lots

qui , par sa variété, offre aux acheteurs de biUets
les plus grands avantages.

La formule élaborée permet de multiplier le
rtombre des gagnants tout en maintenant le gros
lbt de 60,000 francs.

Il faut souligner également que les organisateurs
de la « Loterie romande » ont maintenu une in-
novation qui fit le succès de la dernière tranche
et qui contribuera certainement à assurer le triom-
phe de celle-ci :

Deux bil lets sur une pochette de dix sont ga-
rantis gagnants.

Voilà qui doit décider les retardataires à pren-dre
^ 

leurs billets immédiatement.
En le faisant, ils poursuivront un double but :d'une part , ils tenteront leur chance dans les meil-

leures conditions et , de l'autre , ils contribueront àune œuvre hautement humanitaire.
On sait , en effe t , que les bénéfices de la < Lote-rie romande » , répartis entre les cinq cantons ro-mands, sont affectés à des fins d'utilité publiqueet l'argent qu 'on ne gagne pas, c'est la communau-té qui le gagne.
Soutenir ra « Loterie romande », c'est, dans cestemps douloureux que nous vivons, répandre unpeu d espoir, de joi e et de prospérité autour de

Liège des pommes
Pour lutter contre le liège des pommes et

contre un certain dépérissement des pommiers,
nous recommandons le traitement suivant :

1. Donner aux arbres malades une fumure
aussr complète que possible au fumier de ferme
avec fumure minérale. Une analyse du terrain
donne l'exacte indication sur la fumure nécessai-
re (adresser les échantillons de terre à analyser
à la Station fédérale de chimie agricole à Mon-
tagibert, Lausanne). Chercher à améliorer l'aé-
ration des racines des arbres en piochant la ter-
re autour des arbres.

2. Donner aux arbres malades une dose de
borax de 4 à 6 gr. par m2 de couronne (le bo-
rax se trouve dans les drogueries). Dissoudre ce
produit dans de l'eau et l'injecter dans le sol
au moyen d'un pal. à la portée des racines. Ce
traitement se fera avantageusement dès mainte-
nant. Eviter une surfumure de borax qui cons-
titue un poison pour les arbres.

Station Cantonale d'Entomologie.
Dr Clausen.

.
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L'oasis de Koufra capitule devant les forces gaullistes
Les troupes dissidentes françaises sous la conduite du général de Gaulle ont mené à bien leur cou
rageuse entreprise militaire contre l'oasis de Koufra et contraint les Italiens à se rendre. La pho

tographie représente l'Hôpital installé à Koufra par le gouvernement italien

Chronique sportive ~~~~^

Le slalom géant du SRi-Giun
de GiiampeK

Le Ski-Club cle Champex avise les sportifs de
la région qu 'il organise le' dimanche 30 mars un
Slalom géant (Col des Ecandies-Val d'Arpettaz),
course ouverte à tous les coureurs.

Les inscriptions sont reçues à l'Hôtel du St-
Bernard à Martigny jus qu'au vendredis mars à
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19 heures. (Chez Pierre Crettex , président du Ski
Club. Téléphone 61.412).

Programme :
Vendredi 28 mars

20 h. 130 Tirage des dossards Hôtel du St-Bernard
¦".' . •• . Samedi 29 mars

21 h. Réunion des coureurs à l'Hôtel Bellevue
à Champex ; remise des dossards.

Dimanche 30 mars
7 h. 30 Messe.
8 h. 15 Départ pour le Col des Ecandies.

11 h. 30 Premier dépari juniors.
12 h. 30 Dîner à Champex.
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14 h. 30 Distribution des prix devant 1 Hôtel du
Grand-Combin.

Tout coureur qui n 'aura pas d'assurance pour-
ra en contracter une sur place.

Prix de la carte de fête : Du samedi soir , sou-
per compris, au dimanche après-midi : Fr. 8.—,
service compris. Pour la couche et le petit dé-
jeuner Fr. 4.—.

Aux Gicltes
La journée de dimanche s'annonce bien ; plu-

sieurs clubs voisins ont déjà annoncé leur partici-
pation , et nul doule que nombreux seront les fer-
vents du ski qui viendront là-haut encourager cou-
reurs et organisateurs. Voici le programme de cel-
te journée :
9 h. Messe

10 h. 45 Premier départ course descente
12 h. Dîner
14 h. Slalom
16 h. 30 Distribution des prix.

Chez les yodleurs suisses
L'Association suisse des yodleurs a tenu son

assemblée des délégués à la Stadthalle de Zurich,
dimanche dernier , sous la présidence de M. F.
Stuker , Berne. 223 délégués de tous les cantons
étaient présents.

La Fédération suisse des lutteurs étail représen-
tée par M. Karl Thommen, Obmann, lequel a pro-
noncé un discours sur l'importance et l'utilité de
ces associations pour notre pays.

La 7me fête fédérale des yodleurs aura lieu à
Lucerne: Cette manifestation devait avoir lieu en
1942, mais elle sera renvoyée d'une année si la
situation ne s'est pas améliorée avant le début de
l'année prochaine.

L'assemblée des délégués sera organisée en 1942
par la ville de Rhcinfelden.

M. Grenadier , de Winterthour , et M. A.-L. Gass-
mann, Zursach , ont été nommés membres honorai-
res de l'Association.

L'assemblée administrative des yodleurs suisses
s'est terminée par quelques chansons.

1 i



Nouvelles locales -

Deux incendies
*J -

(Information particulière)

A Arbaz
Un incendie d'une extrême violence a détruit

très tard dans la soirée un immeuble comprenant
une grange et écurie, propriété de M. Julien Sa-
vioz, ancien député. Le bétail serait resté dans
les flammes. Les dommages sont appréciables.
Les causes du sinistre ne sont pas connues. Une
enquête est ouverte qui déterminera dans queJ-
les circonstances cet incendie s'est déclaré.

A Savièse
A Vuisse sur le territoire de la commune de

Savièse, une grange appartenant à M. Emile
Udry, a été, la nuit dernière, la proie des flam-
mes. Une partie du bétaiJ serait restée dans Jes
flammes. On ignore pour le moment les causes
du sinistre. L'enquête se poursuit .

— o —
I

Les premières marmottes

(Inf. partie.) — Les gardes du district franc
du Mont-Pleureur viennent de signaler l'appa-
rition des premières marmottes. C'est la fin de
l'hiver.

L'accident de Chandolinc

La F. O. B. B. nous a adressé une rectifica-
tion de laquelle nous avons dû élaguer certai-
nes apprécia t ions. Voici cette mise au point :

« M. Dionisotti nous reproche d'avoir propagé
des bruits concernant l'accident où le Polonais a
été écrasé dans une galerie des Mines de Chan-
doline. Nous tenons à faire remarquer que nous
n'avons fait aucune polémi que à ce sujet ; par
contre , nous avons mis le public au courant de la
lettre chargée que nous avions adressée à la Cais-
se nationale à Lausanne, en date du 12 février,
par laquelle la Fédération soussignée, se basant
sur les déclarations des ouvriers travaillant pour
le compte de l'entrepreneur précité , mettait en
garde que le boisage n 'était pas solide et qu 'il
fallait prévoir , un jour ou l'autre , des accidents
graves et même une .catastrophe.

Nous reconnaissons , d'autre part , que M. Dioni-
sotti s'est déclaré d'accord de discuter toutes les
revendications ouvrières en présence de tout son
personnel et des délégués de la F. O. B. B.

Au cours de cette grande assemblée qui a eu
lieu le 15 février, M. Dionisotti a reconnu ouver-
tement le bien-fondé des réclamations et il a pro-
mis de faire son possible. Quelques jours après ,
nous lui avons demandé de nous confirmer par
écrit ces promesses, ce qui fut fait en date du 22
février. Depuis cette date , nous avons constaté que
des améliorations ont été faites , mais elles ne ré-
pondent pas encore à une situation normale.

Au surplus, lors de notre dernière entrevue , qui
eut lieu le 28 février écoulé et qui a duré 3 heu-
res, M. Dionisotti nous a demandé de soumettre
un projet de convention afin de mettre fin au
conflit. Or , actuellement , nous- sommes étonnés de
son attitude. Nous ne désirons pas faire une po-
lémique, mais nous nous réservons le droit d'é-
clairer l'opinion publi que sur les conditions de
travail des mineurs et des manœuvres du Va-
lais. Luvet. »

SAXON. — Cartes de rationnement.  — Les di-
verses cartes de rationnement pour avril seront
distribuées :

Jeudi 27 courant pour les lettres A, B, C, D.
Vendredi 28 courant pour les lettres E, F, G,

H, I, J.
Samedi 29 courant , pour les lettres K, L, M, N.
Lundi 31 courant pour les lettres O, P, Q, R , S.
Mardi 1er avril pour les lettres T, U, V, W, Z,

de 8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures.
Des personnes majeures sont seules autorisées

pour toucher ces cartes selon le présent horaire.

SION. — Ceux qui s'en vont. — (Corr.)
— On conduira aujourd'hui jeud i à sa dernière
demeure terrestre , Mme Charles-Louis Lorétan,
née Klingle. La défunte, excellente épouse, mè-
re modèle, pieuse, affectueuse , était aimée et
respectée de toute la population sédunoise. C'é-
tait la compagne de M. Lorétan, ancien juge de
commune, et Ja belle-mère de M. Charles Ribor-
dy, directeur de l'hôpital régionaJ.

A la familJ e endeuillée vont aujourd'hui nos
pensées.

VAL D'ILLIEZ. — Chronique. — (Corr.)
— Caisse-Maladie. — Lors de l'assemblée gé-
nérale annueJle, les membres de cette Associa-
tion qui prend de plus en plus d'ampleur ont eu
le plaisir d'entendre une très objective confé-
rence du Dr Otten , lequel , très obligeamment,
avait répond u à l'appel du Comité. Puisse le
sujet judicieusement préparé par l'aimable con-
férencier : hygiène et alimentation domestiques
porter d'heureux fruits pour le bien de nos fa-
milles. Le projet d'introduction d'une infirmière-
visiteuse dans les foyers mis à l'ordre du jour
reçut un accueil favorable et sera mis à l'étude.

— t Mme Vieux Innocente. — Samedi, on
ensevelissait Mme Vieux , née Défago, jeune
mère que la maladie et la souffrance avaient ter-
rassée, l'arrachant brutalement à l'affection de
sa nombreuse familJe.

Qu'elles sont émouvantes ces scènes d'orphe-
lins en pleurs devant une inexorable et muette
tombe ! Que de grandeur aussi devant le sacri-
fice !

— Assemblée primaire. — Notre adminis-
tration qui a bouclé ses comptes sans déficit a
dû faire preuve de vigilance et de saine magis-
trature. Aussi notre Conseil qui a la confiance
de ses administrés a-t-il reçu des félicitations

APRES LA SIGNATURE

La Turquie veut faire face
au danger

Les Anglais à 30 Kilomètres dlrrar
ANKARA, 26 mars. — Les députés qui

ont été envoyés dans les régions éloignées de la
Turquie afin d'expliquer aux habitants la situa-
tion internationale pour autant qu 'elle affecte la
Turquie sont l'objet d'accueils enthousiastes.

M. Tankut fut applaud i très chaleureuse-
ment lorsqu 'il fit  remarquer à un auditoire d'un
millier de personnes que le danger était déjà aux
portes de la Turquie et lorsqu 'il expliqua les
buts réels et les intentions de l'Axe. M. Tan-
kut déclara : « La Turquie est prête à faire face
comme une forteresse d'acier à toute agression
contre son indépendance sacrée avec une armée
héroïque qui est le symbole de l'Union natio-
nale.

Nous sommes invincibles . Quiconque .nous at-
taquera se brisera la tête. » ... ,

Cette déclaration fut soulignée par les cris de
« Nous sommes prêts ».

ANKARA, 26 mars. — Au cours de la
séance tenue à huis clos du parti populaire mer-
credi M. Saradjoglou , ministre des affaires
étrangères , a exposé l'évolution de la politique
étrangère durant les deux dernières semaines
pour autant' qu 'elle affecte la Turquie. Il a ré-
pondu également aux diverses questions posées
par des députés à ce sujet.

ROME, 26 mars. (Stefani.) — A propos de
la déclaration russo-turque on fait remarquer
dans les milieux politiques romains que l'Italie a
toujours gardé envers la Turquie une attitude
réservée. La presse italienne n'a jamais répondu
aux attaques hostiles de la presse turque se bor-
nant à enregistrer ces manifestations hostiles.
On estime' que la déclaration russo-turque ne
modifie en rien les relations entre Moscou et
Ankara. On estime également que par cette dé-
claration l'Union soviétique entend confirmer à
nouveau sa volonté de ne pas être entraînée dans
le conflit actuel.

o / ¦

Raisins trop verts
BERLIN, 26 mars. (Ag.) — On commu-

nique de source officieuse allemande : L'activi-
té diplomatique du Reich ne subira aucune
pause. C'est en ces termes que l'on définit à la
Wilhelrnstrasse aujourd'hui l'attitude de l'Alle-
magne à l'égard de la cérémonie solennelle de
Vienne. L'adhésion de la Yougoslavie au Pacte
tripartite obtenue après une résistance considé-
rable de l'Angleterre et de ses amis a eu un
effet visible au loin. On est convaincu que le

En France, les deuK zones uonl L'activité aérienne
échanger des denrées RPRI TN 9A m -;n N R, ,,

VICHY, 26 mars. — Un accord est inter-
venu qui va permettre l'échange de certaines
denrées entre la zone occupée et la zone libre.

A la vérité, la zone libre, qui ne constitue
pas, et de beaucoup, la partie la plus riche de la
France, dispose de bien peu d'excédent, en vins
et en légumes secs peut-être. On parle néanmoins
d'expédier 186,000 têtes de gros bétail , 565
mille têtes de petit bétail , 600,000 porcs et
veaux en zone occupée.

Le correspondant de Vichy au « Journal de
Genève » écrit qu 'il va falloir observer très at-
tentivement la réaction en Angleterre et aux
Etats-Unis à l'annonce de cette nouvelle assez
surprenante. Ces échanges, parfaitement nor-
maux en soi , seront peut-être jugés différem-
ment aux Etats-Unis, où des bonnes volontés
nombreuses cherchaient à obtenir de Londres le
droit de ravitailler la zone libre.

et son chef fut  complimenté pour son dévoue-
ment. D. A.

AIGLE. — Un nouveau geôlier est entré
en fonctions dès le 15 mars aux prisons du dis-
trict , en la personne du caporal de gendarmerie
Porchet. U offre cette particularité d'être né
dans ce vénérable édifice, car il est le fils de M.
et Mme Porchet qui occupèrent ce même poste
que Mme Porchet , devenue veuve très jeune ,
assuma seule avec vaillance de nombreuses an-
nées encore, en élevant une grande famille.

— La Municipalité a nommé commissaire de
police, en remplacement de M. Martin qui prend
sa retraite , M. Georges Croset , gendarm e à
Yverdon.

Originaire d'OUon, né à St-Maurice en 1914,
M. Georges Croset suivit l'Ecole de Commerce.
Il est entré dans la gendarmerie en 1938, a fait
un stage à la Sûreté avant d'être envoyé à Yver-
don où il n'a pas tardé à se faire apprécier.

principe selon lequel d'autres Etat adhéreront
à ce Pacte conserv e aujourd'hui encore toute sa
vigueur. En ce qui concerne la question de sa-
voir si l'adhésion yougoslave aura pour effet de
modifie r les relations germano-grecques, il con-
vient de souligner que la Grèce en lut te  avec un
allié de l'Allemagne ne saurait être « un objet
approprié » à l'activité diplomatique du Reich.

Les congratulations
BERLIN, 26 mars. — M. Tsvetkovitch, pre-

mier ministre de Yougoslavie, a adressé au chan-
celier Hitler un télégramme où il le remercie de
l'accueil amical dont il fut  l'objet en Allema-
gne.

« Je suis convaincu ajouta-t-il que notre adhé-
sion fut  • le témoignage de l'amitié de Votre
ExcelleAce envers la Yougoslavie et le peuple
yougoslave. »

o 

L'avance anglaise
LE CAIRE, 26 mars. — Un porte-parole

de l'état-major général a déclaré cette nuit que
la colonne britannique partie de Djidjiga ne se
trouve plus qu 'à une trentaine de kilomètres de
Harra r, où sont concentrées les forces du géné-
ral italien Disomone comptant environ 15,000
hommes, qui se trouveraient dans une situation
critique.

La retraite des Italiens qui tenaient le col de
Marda a été une véritable surprise , car ce pas-
sage pouvait être défendu avec efficacité par
l'artillerie et les mitrailleuses.

L'avance vers Harrar continue d'une maniè-
re satisfaisante et il est probable que la ligne
ferroviaire Addis-Abeba-Djibouti sera coupée
sous peu. Cette ligne n'a toutefois plus la même
importance qu 'auparavant , car les Italiens ne
peuvent presque plus s'en servir pour le trans-
port du matériel de guerre et des renforts.
, LE CAIRE, 26 mars. (Reuter.) — Le grand
quartier général des forces britanniques dans le
Moyen-Orient communique mercredi :

En Libye lundi dernier un petit détachement
ennemi a occupé El Agheila d'où nos .patrouil -
les qui y stationnaient avaient préalablement été
retirées. En Erythrée nos troupes occupèrent de
nouvelles positions couvrant Keren. Une autre
violente contre-attaque a encore été repoussée
laissant entre nos mains de nombreux prison-
niers et du matériel .

En Abyssinie les opérations continuen t en
évoluant avec succès dans tous les secteurs.

BERLIN, 26 mars. (D. N. B.) — Ce matin
des avions allemands ont attaqué un convoi en-
nemi protégé par deux croiseurs, cinq torpill eurs
et six chalutiers armés. Des bombes atteigniren t
un cargo de 10,000 tonnes qui fut  détruit. En
outre à 400 kilomètres à l'ouest des Hébrides,
un cargo britannique de trois mille tonnes a été
si sérieusement endommagé que les pilotes alle-
mands purent le voir chavirer.

LONDRES, 26 mars. — On ne signale
nulle part d'activité ennemie au-dessus de la
Grande-Bretagne dans la nuit  de mardi à mer-
credi. Pour Londres ce fut  la 5ème des nuits
consécutives sans alerte et la période- la plus
longue sans raid nocturne depuis la fin de jan-
vier. Ce fut  même l'une des périodes les plus
calmes depuis le déclenchement des gra ndes at-
taques de l'Allemagne.

Mardi matin un bombardier allemand fut
abattu par les chasseurs britanni ques au-dessus
de l'estuaire de la Tamise.

o 

Chambres fédérales

LéleciiO!. du conseil Fédéral
oar le peuple

BERNE , 26 mars. (Ag.) — Au Conseil national ,
M. de Stciger expose le point de vue du Conseil
fédéral , opposé à l'initiative et qui n 'approuve pas
non plus l'augmentation du nombre de ses mem-
bres. Le gouvernement maintient l'op inion qu 'il
a exprimée à ce sujet dans son Message. Il se
place en dehors de toute question de parti ; il
n 'exclut personne de la collaboration , mais il ne
juge ni nécessaire ni utile une modification cons-
titutionnelle pour assurer cette collaboration. Au
point de vue politi que et administrat if , il ne croit
pas avantageux la multiplication des Départe-
ments, qui aurait pour conséquence l'éparpille-
men t de l'autorité. L'action du Conseil fédéral se-

rait entravée. En outre, le moment est mal choisi
pour bouleverser nos institutions.

M. Rosselet (soc, Genève) constate que plu-
sieurs orateurs ont combattu plutôt la partici pa-
tion socialiste que l ' in i t ia t ive  el le contre-projet.
Pourtant , ils se disent partisans d'une collabora-
tion ; mais ils posent à celle-ci des conditions
inadmissibles. Il nV a pas de raison de faire
grief au socialisme des erreurs qu 'il a pu commet-
tre , alors que ses adversaires en ont commis tout
autant .  Exiger que les socialistes renoncent à leurs
idées pour collaborer , c'est justement faire de la
lutte de classes. L'orateur conteste que dans l'ar-
mée et dans le peuple , on soit indifférent ou op-
posé à la partici pation socialiste. La refuser , c'est
risquer de dresser les masses ouvrières contre l'au-
torité.

M. Mcierhans (soc, Zurich), montre que , même
dans les milieux non socialistes , la collaboration
est apparue désirable.

M. Rochaix (rad., Genève) , réprouve toute ex-
clusive et regrette que l'on ail passionné le débat
par des attaques déplacées. Mais il ne s'en décla-
re pas moins adversaire tant de l ' init iat ive que du
contre-projet.

M. L.-F. Meyer (rad., Lucerne) président de la
commission et rapporteur de langue nllemande ,
résume les arguments qui mil i tent  en faveur du
contre-projet. M. Bossi (rad., Lugano) rapporteur
français , fait de niême et met en garde le Con-
seil contre la confusion entre l'aspect politi que et
administratif du problème.

La discussion générale est close.
La majorité propose de passer à la discussion

des articles du contre-projet. Cette proposition esl
combattue par la minorité.

Par 74 voix contre 53 le Conseil décide la dis-
cussion.

A l'article 95 M. Oeri (lib., Bflle-Ville) a déposé
un amendement selon lequel l'augmentation du
nombre des sièges du Conseil serait laissée à la lé-
gislation. L'amendement est combattu par la com-
mission.

L'amendement Oeri est repoussé il la majorité
des voix ; il y a de nombreuses abstentions.

A l'articl e 96, M. Wnlder (ind., Zurich) a dé-
posé un amendement selon lequel « en temps de
crise internationale , on pourra choisir plus d'un
membre du Conseil fédéral dans un canton nu
plus » . M. Walder justifie sa proposition , puis M.
Oeri expli que son second amendement , qui con-
siste à bjffer la disposition interdisant de choisir
plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même
canton.

La commission combat ces amendements.
A l'articl e 100 M. Oeri propose : Le Conseil fé-

déral ne peut délibérer que si la majorité des
membres sont présents. Cet amendement de M.
Oeri est adopté. 11 y eut de nombreuses absten-
tions.

La proposition de la majorité de la Commission
(contre-projet) est opposée en votation éventuel-
le à celle de la minorité Condrau-Rochat (rejet de
l'initiative sans contre-projet) .

On procède au vote par appel nominal. Par 89
voix contre 61 le Conseil se prononce pour le con-
tre-projet. Il y a 13 abstentions. En votation prin :
ci pale , celte décision est opposée à la proposition
Nobs en faveur de l'initiative.

Par 68 voix contre 37 le Conseil se prononce
contre l'initiative et pour le contre-projet. Nom-
breuses abstentions.

M. Nobs (socialiste , Zurich) et M. (irinini (soc,
Berne) présentent des observations sur l'ordre du
jour et la durée de la session.

La décision définitive sur la clôture est ajour-
née.

o- 
Un centenaire

BIENNE , 26 mars. (Ag.) — M. Frédéric
Schlatter, de Gysenstein (canton de Berne), ha-
bitant depuis quelques années à Bienne, fêtera
samedi 29 mars, son 100ème anniversaire.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 27 mars. — 7 h. 10 La dia-

ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique récréa-
tive. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-cohcerl.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Elever. 18 h. 15 Le soir, Gounod.
18 h. 20 Labeur d'artistes. 18 h. 30 Récital de pia-
no. 18 h. 45 Le français de quelques écrivains. 18
h. 50 Printemps. -19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Duos et airs

SOTTENS. — Vendredi 28 mars. 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Le courrie r du skieur.
13 h. 05 Suite du concert. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Problèmes
humains. 18 h. 20 Pour les amateurs de jazz. 18 h.
40 Les cinq minutes du football suisse. 18 h. 45
Chroni que de l'Office nationa l suisse du Tourisme.
18 h. 55 Les prévisions sportives; 19 h. 05 Musique
légère. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Micro-maga-
zine. 20 h. Messe solennelle de Beethoven. 21 h. 45
Informalions.

t
La Famille Félix BONVIN, profondément tou-

chée par toutes les marques de sympathie qui lui
ont été témoignées dan s sa si cruelle épreuve lors
du décès de sa chère fille et sœur Franclne, expri-
me à chacun ses remerciements sincères et sa re-
connaissance émue.

Sion , ce 25 mars 1941.


