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Rien de p lus intéressant que les premiè-

res appréciations de la presse sur la can-
didature du Haul-Valais pour le siège de
conseiller d'Etat.

Des journaux se félicitent du choi x ; d'au-
tres se «tiennent sur la réserve ou annoncent
une candidature intermédiaire qui ne résou-
drait absolument pas Oe problème du domi-
cile, mais qui , au contraire, le complique-
rait.

Généralement M. Ebener qui a du talent,
des lettres, qui est un travailleur, et dont la
vie est blanche comme un champ de neige,
a une bonne presse.

Devançant les événements, d'aucuns lui
attribuent Oe Département de l'Instruction
publique ; d'autres celui de la Justice.

La répartition ne regarde aucun des corps
politiques constitués en dehors du Gonseil
d'Etat. C'est un des rares privilèges dont
jouit ce dernieir. Entre les cinq, il y a géné-
ralement une entente. Si celle-ci n'aboutit
pas, c'est la carte forcée pour de nouvea u
venu.

11 y a un fait , c'est que le fauteuil du Dé-
partemen t des Finances devien t aussi épi-
neux que celui dorait parlait le romancier po-
pulaire Balzac. Personne ne veut s'y as-
seoir.

C'est humain politiquement pariant. On
ne s'y crée pas unie popularité, si ce n'est
parmi les gens de bon sens qui sonit encore
loin d'être la majorité.

Ailleurs, on dépense ; «là, il faut serrer la
vis et vider quelque peu les bas de laine.

Cependant, c'est ce Département-là qui
assure l'administration générale du pays,
mais c'est comme si l'on chantait.

On ne saurait trop insister sur le doubl e
raisonnement du citoyen. Pour lui-même il
calculera à un sou près les dépenses et les
recettes. Dès qu 'il s'agit de la commune, de
l'Etat et de la Confédération on peut taper
à la caisse ù tour de bras , quitte , ensuite, à
maugréer et à tempêter contre les imposi-
tions.

Voilà la fouOe.
Nous avons connu des hommes qui étaient

acclamés à leur entrée dans la vie publique
et qui , ayant été contraints de prendre un
Département des finances, furent couverts
de boue et d'invectives.

Les parti s politiques savent tout cela, mais
ils se gardent bien de réagir pour ne pas
aller eux-mêmes au-devant de l'impopula-
rité. Il y aurait pourtant de l'allure à remon-
ter le courant.

Nous ferions sourire bien des magistrats
qui professent l'utilitarisme si nous leur
avouions et soulignions combien est ingra-
te , de nos jours surtou t , la fonction de grand
argentier de notre petite république.

En mettan t l'accent sur cet inconvénient ,
nous pensons moins à la vacance actuelle
qu 'à la postérité et à l'histoire. < Faites-moi
des bonnes finances et ' je vous ferai de la
bonne politique » , disait le baron Louis,
ministre français sous Napoléon III.

Comme parti au Pouvoir , le parti conser-
vateur ne doit pas perdre de vue cette vé-
rité qui prend le caractère d'un axiome.

II est superflu, pensons-nous, de faire re-
marquer que les ministres des finances, soit
sur le terrain fédéral soit sur le terrain can-
tonal, ne sont pas, la «plupart du temps, des
financiers de profession ni même des tech-
niciens en la matière.

En Valais, nous «von» «u, sons remonter
bi«a haut , M. H«nmanai Sftfler , M. Josepfe

Escher et M. Oscar de Ghastonay, qui n'ont
pas élé, loin de 'là, des fétus de paille dans
le Département. Cependant aucun d'eux n'a-
vait fait des études financières spéciales.
En cela, comme dans la plupart des hau-
tes fonctions, l'essentiel est de trouver
l'homme

Tout est là.
Est-ce que le vent souffle en rafales à pro-

pos de ce fauteuil que le méritant M. Oscar
de «Ghastonay s'apprête à quitter ?

Nous n'avons pas ce sentiment.
Sans doute, dans ces circonstances, il y

a toujours deux sortes de citoyens parmi les
gens qui ont leur mot à dire : ceux qui dé-
brouillent et ceux qui embrouillent, ceux
qui apaisent et ceux qui menacent, ceux
qui s'appliquent à éclaireir les situations et
ceux qui ont le talent d'obscurcir les faits
en excitant les «passions.

Défions-nous.
Il y a cinq ans, le parti conservateur en

mettant fin aux divisions qui le minaient,
est remonté de cent coudées dans l'estime
de l'opinion publique.

Tou t n 'est évidemment pas encore par-
fait.

La camaraderie, les sympathies person-
nelles, les intérêts régionaux continuent de
peser sur les problèmes électoraux. Il y a
toujours des gens qui se moquent des prin-
cipes et de la discipline et n 'ont d'autre but
que de tirer un bon coup de fusil au moment
opportun.

Jamais nous ne nous engagerions dans
des complicités de ce genre.

Gà. Saimt-Mfturice.

LE BRACONNIER
Mon arrière-grand-père était un braconnier de

renom : il était plus souvent à l'affût qu 'à l'ou-
vrage. Que de fuites éperdues pour échapper aux
gendarmes ! Il ne fut  pris qu 'une fois et ce ne
fut  pas lui qui paya.

Novembre givrait les gazons tous les matins.
Le soleil donnait bien durant le jou r, mais à son
déclin, les ombres tiraien t le froid après elles.
Les mélèzes avaient secoué leurs aiguilles dorées
et les pâturages s'étaient revêtus de cette ro-
be mordorée, dernier costume avant la livrée
d'hiver. Les aroles présentaient aux becs des
geais gouailleurs , leurs cônes résineux aux aman-
des fauves et huileuses , ceux que les longues
mains osseuses des montagnards n'ava ien t pu at-
teindre pour la grande joie de leurs enfants.
Aux sapins, les barbes des mousses pendaient
encore humides des dernières giboulées. Le
brouillard formait une mer au fond de la val-
lée et cachait la rivière et les premiers villages.

C est le bon jo ur, dit à ses fils le bracon-
nier , de bon matin. Et l'on partit en tapinois,
avec pics et pelles, bien dispersés pour ne pas
éveiller les soupçons. On allait déterrer des mar-
mottes . Vers la fin de la montée , Ja neige se mit
à tomber et la rafale à fouailler rageusement les
visages. Les mains gourdes tenaient avec peine
les outils ; la marche s'alentissait à mesure que
la couche blanche s'épaississait. On arriva néan-
moins, car le braconnier avait eu soin de si-
gnaler le terrier par une perche solidement fixée.

Alors on eut vite fait de se réchauffer, car
les pics et les pelles entreprirent leur danse en-
diablée. La nue était si compacte qu 'on ne prit
aucune précaution contre la venue éventuell e du
garde-chasse. Les mottes de terre , Ja terre, les
cailloux striaient la pente maculée au haut de
laquelle on travaillait. Le nid était profond et
l'on mit du temps pour le découvrir. Plus d'une
fois l'on dut se donner du cœur par de fortes
rasades.

— Enfin , ça y eet , clama l'un. Quelques coups
de pic» venaient de mettre à jour la couche hi-
vernale. Quatre marmottes, roulées comme des
chats, dormaient au milieu d'une cuvette caniton-

Après la capitulation
La prise de possession de Singapour par

les Japonais - Le développement de leur
offensive - L'amertume britannique

Heurs et malheurs sous-marins
Le retentissement de l'occupation si rapide el

aisée de Singapour par les Japonais n'est pas
près de mourir en échos décroissants. L'événe-
ment reste au premier plan de l'actualité. Le 15
février fut-il « le jour où l'histoire du monde esl
arrivée à un tournant décisif » comme le célèbre
la presse nippone ? L'avenir répondra. Passons
aux faits :

L'OCCUPATION

Aussitôt après la capitula t ion, des unités de
la flotte japonaise ont pris possession des forts
sur et autour de l'île de Singapour et ont com-
mencé en même temps à enlever les mines dans
les eaux entourant l'île. Entre-temps, des unités
navales japonaises ont poursuivi leurs attaques
contre des bateaux qui s'étaient enfuis de Sin-
gapour. Ces bateaux qui pensaient pouvoir s'en-
fuir vers Batavia, Sourabaya et d'autres forts
n'ont pas beaucoup gagné à cette opérat ion,
étant donné que ces ports n'ont pas, quant à
leurs installations de défense, une organisation
comparable à celle de Singapour.

Les forces qui ont été contraintes de se ren-
dre, avaient un effectif de 60,000 hommes au
total. De ceux-ci 15,000 sont des Anglais et
les; Australiens se chiffraient également à 15
mille. Les 30,000 autres étaient des Hindous.
Au moment de l'occupation de la ville de Sin-
gapour, il y avait encore environ un million
d'hommes, dont 120 femmes et enfants de na-
tionalité anglaise...

AUTRES REPLIS
Les Japonais marquent aussi des points ail-

leurs. Sur les ailes du succès, ils semblent voler
irrésistiblement. Cet élan qui les emporte se
pourra-t-il maintenir ? On dit qu 'ils ont débarqué
à Java , ce qui est douteux , mais on sait qu 'ils
ont débarqué à Sumatra , où ils ont occupé —
et non coupé ! — la ville de Palembang, «grâce
à l'intervention vigoureuse de leurs parachutis-
tes. Ce qui n'a pu empêcher les Britanniq ues
de détruire complètement les installations pé-
trol ières. Pendant qu 'on y est !

En Birmanie , le repli des troupes anglaises
s'accentue aussi. L'importance des préparatifs ja-
ponais laisse prévoir qu'on se trouve en présen-
ce d'une attaque en force contre Rangoon, où
quelques renforts britanniques destinés primiti-
vement à Singapour, ont été'débarqués. Des pa-
trouilles nav ales surveillent la côte, ca«r on ne
considère pas une tentative de débarquement
nippone en arrière des lignes britanniques com-
me improbable.

La situation est très sérieuse. Partout on en-
tend répéter : « Nous avons besoin de renforts
et encx>re de renforts ! »

née. Assommer les bêtes, les ensacher, fut vite
fait.

On se préparait au départ , quand un coup stri-
dent de sifflet mit aux braconniers le sang à
fleur de peau. Le garde-chasse arrivait à gran-
des enjambées. D courut si vite qu 'on le vit bas-
culer et tomber dans un cri. Il venait de se cas-
ser la jambe. Que faire ? Le devoir l'emporta
vite sur le ressentiment. On fit une civière de
fortune en assemblant les outils par quelques
bouts de ceinture de culottes, on y installa l'é-
clopé et en avant pour le village. Le lendemain,
lorsque l'arrière-grand-père vint voir le mala-
de, le dialogue suivant s'engagea. « Alors, les
braconniers sont pinces ? Sans doute. Et que
faire ? Nous dresser procès-verbal. — Mais... —
Ton devoir, ta -conscience. — C'est juste et logi-
que. Mais vous m'avez sauvé la vie. — C'était
notre devoir. Tu connais ton devoir. — Ecou-
te , je dressera i le procès-verbal, par acquit de
conscience. Mais c'est moi qui payerai l'amen-
de. Ainsi nous serons en règl e avec la conscience
et avec la loi. »

Mais ceci se passait au temps où l'on se prê-
tait de l'argent sur parol e, où l'on s'oubliait pour
obliger son prochain, où la bonne conscience
réglait tout.

Jean d'AroI».

— Ajoutons qu'on parle d'une offre de paix
du Japon aux Indes néerlandaises...

REMANIEMENT t
Le douloureux discours de M. Churchill, pas'

plus que l'enquête annoncée sur les responsabili-
tés de la fuite des navires allemands du port
de Brest, n'a calmé l'indignation et l'inquiétude
dont toute la presse anglaise se fait l'écho.

Cette dernière semaine, que les journaux de
Londres qualifient de « semaine la plus catas-
trophique depuis Dunkerque », aura-t-elle pour
conséquence un remaniement profond du Cabi-
net ? II est trop tôt pour le dire, mais on a
l'impression très nette que, cette fois-ci, M.
Churchill ne s'en tirera pas en assumant toute
la responsabilité des désastres et en réclamant
la confiance aveugle du pays. On réclame en An-
gleterre la formation d'un Cabinet de concen-
tration, tel que celui que M. Lloyd George avait
constitué dans l'autre guerre.

M. Churchill doit faire face en ce moment à
la plus grande des crises politiques enregistrées
depuis son arrivée au pouvoir. Il devra donner
cette semaine des explications détaillées au Par-
lement sur les causes des revers en Extrême-
Orient ainsi que sur la bataille de la Manche.

(Les milieux maritimes s'attenden t à ce que
les trois grandes unités navales allemandes pren-
nen t sous peu une part active à la bataille de
l'Atlantique du nord).

Le$. «milieux politiques londoniens déclarent
que lé premier ministre sait mieux que quicon-
que que la situation doit changer et que de
nouvelles mesures doivent être prises. Il est cer-
tain qu'il réorganisera son Cabinet au cours des
deux ou trois prochaines semaines' et fera appel
à des hommes jeunes et capables en renonçant
à ceux que l'on rend responsables des derniers
revers... f&> iWJjj^J

... Mais critiques et reproches ne tuent pas
la confiance : « Au moment de Dunkerque, dit-
on, la situation générale était autrement critique
et bien plus périlleuse. La chute de Singapour,
le désastre de la Manche prolongeront la guer-
re, mais n 'en modifieront «pas l'issue. Nous n'a-
vons pas le moindre doute que l'Ax e, en dépit
de ses succès momentanés, ne finisse par perdre
la guerre ».

SOUS-MARINS

On signale ce matin le raid audacieux d'un!
sous-tmarin allemand qui a attaqué l'île d'Aru-
ba, au large de la côte vénézuélienne, et torpillé
trois pétroliers. L'île d'Aruba est un lieu de ra-
vitaillement en carburants. Cette île , qui appar-
tient à la Hollande, possède une garnison amé-
ricaine en renfort . Elle se trouve à 700 milles
du Canal de Panama.

Les deux îles d'Aruba et de Curaçao possè-
dent les deux plus importantes raffineries de pé-
t role du monde, qui sont actuellement gardées
par les troupes américaines, aidées par des for-
ces néerlandaises.

Les dégâts causés à terre sont insignifiants,
mais l'exploit est notable...

—¦ A leur arrivée dans un port canadien de
la côte orientale , lundi, les commandants de
deux corvettes canadiennes ont signalé qu'ils
rencontrèrent deux sous-marins de l'Axe, au lar-
ge de la côte orientale du Canada, et les coulè-
rent probablement tous les deux.

Les corvettes avaient à bord des survivants
d'un bateau coulé par les Allemands, lorsqu'el-
les rencontrèrent les sous-marins.

En outre , la destruction probable d'un sous-
marin de l'Axe, au large de la côte oriental e des
Etats-Unis, par un bombardier de l'armée, a
été révélée lundi. Quatre bombes furen t lancées
près du sous-marin pendant qu 'il tentait de plon-
ger, peu après l'attaque d'un pétrolier améri-
cain. Le moment et le lieu de l'attaque ne sont
pas révélés.

— Enfin , on attribue à New-York une gran-
de importance aux informations de Tokio selon
lesQueiles le ministre de la marine japonaise



Shimada, a déclaré au Reichstag que des sous-
marins nippons opèrent déjà dans l'océan Indien.
Le ministre a ajouté que l'on doit s'attendre
à de prochaines opérations navales importantes
dans ces eaux..

AILLEURS

On s'attend à un nouveau coup de boutoir
en Afrique. En effet , on a l'impression que le
général Rommel tâte les positions britanniques
pour en trouver le point faible, en vue d'une
prochaine offensive...

En Russie, malgré les conditions climatiques
toujours défavorables , les combats continuent
avec la même violence.

Ainsi que l'annoncent les derniers communi-
qués de la Wehrmacht , les Soviets ont passé à
l' attaque , notamment dans le secteur de Sébas-
topol , après une intense préparation d'artillerie.
Néanmoins, l'assaut des unité s d'infanterie rus-
ses a pu être neutralisé sur ce point comme sur
d'autres encore, dans les secteurs central et sep-
tentrional du front. C'est ainsi que l'adjudant-
général Dietls , lequel opère à l'extrême nord , a
déclaré à des représentants de la presse, à Ber-
lin , que , dans la zone où il se trouve , la lutte
se révèle extraordinairement serrée. Les Bolché-
vistes ont engagé des troupes qui résistent avec
acharnement ; dans Jes forêts des environs de
Salla, en particulier , des combats corps à corps
se sont succédé, qui ont été d'une dureté peu
commune. Chaque mètre de terrain a dû être con-
quis à la grenade et à la baïonnette.

Il n'empêche que dans les cercles militaires de
Berlin, on envisage avec optimisme la situation
sur le front de l'Est et l'on estime que la cons-
tatation laconique du haut commandement, selon
laquelle les attaques soviétiques se brisen t con-
tre la résistance des troupes du Reich et que cel-
les-ci déclenchent de nouvelles contre-attaques
cache en réalité une victoire des armes alleman-
des. Les Bolchévistes n'attaqueraient plus, en
effe t, que sur quelques points du front et ces at-
taques ont diminué en violence et en étendue.
Par contre, les forces du Reich, reprenant l'of-
fensive, appliquen t de nouveau la tactique de
l'encerclement. Les pertes soviétiques sont con-
sidérables.

... Cependant que, pour leur part, les Russes
ont repris leur offensive contre Kharkov et an-
noncent la chute imminente de cette ville...

Nouvelles étrangères —|
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A la séance de lundi de la Chambre des dé-
putés, il a été donné lecture d'une lettre du Ré-
gent de Hongrie adressée au premier ministre
qui dit notamment :

Cher M. Bandossy. Je fêterai cette année mon
74me anniversaire et il y aura , dans quelques
jours, 22 ans que la confiance de la nation m'a
placé à la tête du pays. Bien que je me sente en
pleine possession de mes forces intellectuelles el
morales, l'année écoulée fait «sentir le fardeau de
la responsabilité qui pèse depuis plus de 20 ans
sur /mes épaules en ma qualit é de chef de l'Etat.
La loi prévoyant la désignation d' un suppléant du
Régent étant entrée , en vigueur , j' exprime le désir
que le Parlement procède à l'élection d'un sup-
pléant du Régent. Je ne désire pas faire usage du
droit qui m'est assuré par la loi , de fair e des pro-
posit ions, car je veux que le désir de l'ensemble
de la nation représentée au Parlement, puisse se
manifester librem ent lors de la désignation de la
personne «appropriée . Je vous prie de prendre les
mesures apipropriées à cet effet.

Les sauvetages du marin

, Lc-maître du bateau1 de sauvetage de Cro-
mer, sur la côte orientale d'Angleterre, Henry-
George Blogg, vient d'être décoré une fois de
plus pour sa bravoure. Ce loup de mer, qui a
65 ans bien sonnés, a reçu la médaille de l'Em-
pire britannique pour avoir sauvé 88 marins au
cours d'une terrible tempête pendant laquelle six
bateaux s'échouèrent. Depuis le début de la
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— Et son protégé , que devint-il ?
— U fut emmené ici, au mas, où ayant joui

d'un repos bien mérité, duran t quelques années, il
mourut de sa belle mort.

Les auditeurs riaient tous, à ce récit :
— Ah ! oui , je l'ai croyé, ce bourrico t , avoua

Xoémi. C'était justice, puisqu'il avait souffert.
— Tu fais partie , au moins, de la Société pro-

tectrice des animaux ? interrogea Marthe Sama-
rès.

— Naturellement. Quoique le sort des humains
me touche bien davantage, je ne saurais «rester
insensible aux malheurs des êtres inférieurs qui
sont nos frères , par nature , comme dit le poète
saint François d'Assise. J'admets que nous les
établissions nos serviteurs, oui, mais à la condi-
tion de les bieai traiter, de ne pas abuser d'eux,
comme on le fait si fréquemment et impunément.

— Vous avez raison.
Lorsqu 'on eut mangé quelques-uns des gâteaux

guerre, Blogg et son équipage ont , de jour et
de nuit , pris la mer pour aller au secours de na-
vires en perdition ou d'aviateurs qui avaient dû
sauter en parachute de leur appareil endomma-
gé. C'est par centaines maintenant qu 'il faut
compter les vies humaines que Blogg a sauvées.
Il s'est vu trois fois décerner la médaille d'or
de l'institution des bateaux de Sauvetage, il a
reçu aussi la médaille d'argent avec deux bar-
res, il est décoré de l'Ordre de l'Emp ire britan-
nique et de la Croix du roi George.

les imm ei lis \mmm
Selon des informations parvenues au Vatican,

les missions catholi ques aux Phil ippines et dans
les autres secteurs occupés par les Japonais peu-
vent continuer leur activité sans être inquiétées.
Cela est surtou t intéressant pour les Philippi-
nes qui , depuis la domination espagnole, cons-
tituent un centre d'irradiation des missions ca-
tholiques en Extrême-Orient.

Dans certains autres secteurs, des missionnai-
res italiens , qui avaient été arrêtés par les auto-
rités britanni ques et américaines comme sus-
pects, ont été libérés par les Japonais, lesquels ,
du moins pour le moment , semblent vouloir mé-
nager les plus possible les missions catholiques.

On ne croit pas, dans les milieux du Vati-
can , que les aviateurs japonais aient cherché à
détruire intentionnellement les églises et les
institutions religieuses de Manille, qui ont subi
des dommages pendant les bombardements.

Il semble cependant que les Japonais font une
distinction entre missions catholiques et mis-
sion s protestantes. Les missionnaires catholiques
de nationalité britannique et américaine ont en
effet subi un traitement de faveur par rapport
à leurs compatriotes des missions protestantes,
sans que cela veuille dire que les missionnaires
protestants en général aient subi un mauvais
traitement .

u mm orande ne n \mm
Vaste comme les Etats-Unis,

l'Australie est moins peuplée que l'agglomération
de Londres

La plus grande île du monde — l'Australie
— est à elle seule un continent. Elle couvre une
superficie de 7 millions 930,000 kilomètres car-
rés avec seulement 7 millions d'habitants , moins
que l'agglomération de Londres. Aussi vaste
que les Etats->Unis , ce pays immense n'a même
pas un habitant au kilomètre carré. Ce qui ex-
plique les visées du Japon sur lui. L'envahir
pour le coloniser : quel rêve ! En effet , le Ja-
pon n'a que 380,000 kilomètres carrés de su-
perficie. Et pourtant, il compte 70 millions
d'habitants.

L'Australie fut  connue en 1770, plus de trois
siècles après la découverte de l'Amérique. On
l'appela d'abord la Nouvelle-Hollande. Deve-
nue colonie anglaise, elle servit de lieu de dé-
portation pour des criminels, qui après avoir
purgé leur peine, s'y installèren t comme colons.
Les richesses considérables de sa terre et de
son sous-sol attirèrent plus de 2 millions d'Eu-
ropéens, qui sont allés exploiter ses mines d'or ,
de cuivre, de charbon , etc., et se livrer à l'éle-
vage des bestiaux.

C est un vaste plateau, désertique dans ses
parties ouest et nord, fertile dans ses parties est
et sud. Il est bordé à l'est, par des montagnes
appel ées les Alpes australiennes de 1800 à 2000
mètres d'altitude, d'où descend un grand fleu-
ve, la Murray.

L'Australie Se divise en cinq partie autrefois
indépendantes mais fédérées dès 1901,: sous l'al-
légeance de l'Angleterre. La population - de
l'Aust ralie appartient presque totalement à la
race blanche, la grande majorité étant d'origi-
ne anglaise. L'entrée du pays est interdite à
tous ceux qui ne savent pas lire et écrire correc-
tement l'anglais. Les Chinois, établis depuis
longtemps et qui ne sont pas nombreux, fon t
exception à cette règle. Bien que le pays tire

de la Mère Badour , les jeunes gens se retirèrent
tous les trois ensemble, pour revenir vers la de-
meure de Madam e Camelade.

.Marth e Samarès était une charmante fille de
vingt-quatre ans, demeurée fidèle au costume de
son pays , qui seyait à sa taille ronde.

Sur la robe de soie, elle portait un «mignon ta-
blier de soie également ; son corsage largement
échancré laissait voir une guimpe de dentelle
blanch e et sa coiffure consistait également en une
dentell e fixée à un ruban noir.

D un an plus jeune , son frère Philippe passait
pour le plus beau garçon de la région. Il possé-
dait des traits fortement accusés, des yeux noirs
flamboyants, des dents superbes. D'une stature
élevée, il plaisait par la franchise et l'affabilité de
son regard et de ses manières.

Mais , en cette soirée où il retrouvait , après six
mois de séparation , Xoémi , son amie d'enfance,
une étrange timidité le paralysait, il n'exprimait
que de loin en loin une vague réflexioa, se con-
tentant de dévorer des yeux , à la dérobée, cel-
le qui occupait souvent sa pensée. Très inteiligeat,
ce jeune homme avait passé avec succès sa thèse
de doctorat et il se préparait ^ pratiquer l'art de
!a médecine, avec son père, en attendant de lui
succéder;"

ses principales ressources de l'agriculture, sa po-
pulation est en grande partie rassemblée dans
les aggloméra t ions urbaines qui compteat au to-
tal plus de trois raill ions d'habitants. Grâce à
l'abondance de la nature , les Auatàaliens jouis-
sent- d'un bien-être presou* inconna aa ' «bien
d'autres pays. "«&•£* •- «q i

Parmi ¦ tant d'autres richesses, l'Australie ©st
grand exportateur de laine et de blé. En 1940,
elle avait produit près de 5 millions de tonnes
de blé. EMe possédait à cette date 13 mil-
lions de bœufs et 112 millions de moutons. C'est
un fournisseur important pour l'Angleterre. Mais
sa situation géographique l'oriente de plus en
plus vers le centre d'attraction économique
américain.

Et la menace qui pèse actuellement sur elle a
pour conséquence que l'Australie tourne désor-
mais les yeux pour sa défense, vers les Etats--
Unis. Ce pays, en effet , ne trouve plus dans
la force de la Grande-Bretagne assez de garan-
ties pour éloigner de lui le danger. Et , d'autre
part , lui-même ne se sent pas préparé pour le
conjurer de sitôt.

•Mais le fait  que l'Australie a fourn i à l'An-
gleterre ses meilleurs soldats dans la guerre de
1914-18, ainsi que dans la guerre actuelle, fait
prévoir que l'invasion de cette île ne serait pas
exempte de difficultés et que les Australiens
le cas échéant, se défendraient bien.

*m***%%****m

Un accord franco-finlandais

On a annoncé hier que la Finlande et la
France avaient mis au point leurs relation s com-
merciales que les circonstances difficiles avaient
à peu près paralysées, la balance laissant pa-
raître un très sensible défici t du côté français .

L'avenant qui vient d'être signé à Vichy par
M. Hohna, ministre de Finlande, et M. Rochat ,
secrétaire général du ministère des affaires
étrangères, prévoit l'admission à l'importation
de marchandises et de produits nouveaux. La
France attend d'une amélioration de ses expor-
tations vers la Finlande la possibili té de s'ap-
provisionner en pâtes chimiques à papier, les-
quelles lui font de plus en plus besoin , au point
qu 'un recensement des journaux , revues et pu-
blications a été ordonné afin , sans doute, de pa-
rer aux doubles emplois et d'éliminer tant et
tant d'imprimés superflus.

«L'effort de la forê t française a, en effet, des
limites. Pour qu'il fût d'ailleurs entièrement ef-
ficace, il y faudrait une main-d'œuvre plus
nombreuse. Or, hier, en louant à juste titre les
services des eaux et forêts de tout ce qu 'ils
avaient fait jusqu'à présent , M. Caziot, minis-
tre de l'agricul ture, n'a pas caché qu 'il manquait
le 42 % des travailleurs nécessaires.

o

Au secours de la Grèce

On annonce que la Croix-Rouge internatio-
nale fera parvenir en Grèce de nouveaux secours
qui seront chargés à Haïfa sur un vapeur sué-
dois. A son retour, ce navire emmènera 2000
enfants grecs qui seront hébergés par l'Empire
britannique. La Croix-Rouge a fait  également
des démarches auprès des pays belligérants afin
d'obtenir l'autorisation d'assurer un service ré-
gulier entre Istanboul et Le Pirée. Le Dr Ju-
nod s'occupe actuellement du projet visant à
faire de la Turquie le centre de stockage et de
redistribution des secours envoyés du monde
entier pour la Grèce.

D'autre part , un accord, conclu entre le Crois-
sant-Rouge et la Croix-Rouge grecque, prévoit
que 1000 enfants âgés de 13 à 16 ans seront
accueillis en Turquie dans un avenir prochain.
Le Croissant-Rouge assu rera leur subsistance et
leur hébergement: jusqu'à la fin de la guerre. Le
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Caisse cffpargne du Valais
SotMté mutuelle SlOIÎ)

DÉPOTS: EN COMPTE S COCHANTS
A VUE ET A TERfflF

A TERHE A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE «». 9""»<«« 'M«

sa* œcilleurs taux Centrale officiel permanent J
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— Vàï ben ! s'exclama Madame CameJade, en
voyant le trio rentrer au mas, vous me ramenez
ma vagabonde, merci !... nous n'avons pas eu seu-
lement le temps de faire un bout de causette, de-
puis son arrivée.

— Nous nous dédommagerons à présent, Bon -
ne Maman, assura Noémi.

Le soleil descendait vers l'horizon , derrière les
palmiers et les lauriers-tins et le paysage glissait
¦peu à peu, dans une brume violacée. Les cigales
se taisaient. Seuls, quelques oiseaux blottis dans
les hautes branches des cyprès encore embrasées
des feux du couchant, se querellaient , avant de
s'endormir.

— C'est beau, n 'est-ce pas ? dit Marthe, enve-
loppant son amie d'un regard curieux. As-tu ren-
contré, au cours de tes voyages, des «spectacles
d'un charme plus captivant que celui de notre
Provence ?

-— De plus grandioses, de plus impressionnants,
de plus féeriques, sans doute, répondit Mlle Ber-
vil. Chamonix, le lac du Bourget, la Jungfrau, cer-
tains lacs d'Ecosse et bien d'autres sites, m'ont
laissé d'exquis souvenirs. Mais le coin de terre
qui noua charme, qui. nous «retient, cowmc tu dis,
c'est toujours celui où «ous laissons notre cesux.

— Oui , ajouta Philippe , encouragé» par le torf ¦

premier contingent arrivera dès que les formel!
tés nécessaires auront été accomplies.

NAtivi»llf>e «niée*»: 1

6000 litres d'huile livrés
sans coupons

Le <• Volksrecht », organe socialiste de Zu-
rich, annonce qu'une importante maison de la
place de Genève, à laquelle est intéressé un
homme politique, aurait été victime d'agisse-
ments constituant une infraction aux prescrip-
tions fédérales de l'Economie de guerre.

Une enquête administrative est en cours.
Voici, à ce sujet , quelques précisions four-

nies par les intéressés :
En l'absence du chef de la maison en ques-

tion et du fondé de pouvoirs, en mission à Lis-
bonne, le chef du service des ventes crut pou-
voir livre r sans coupons 6000 litres d'huile à
un «restaurateur , client at t i t ré , qui s'occupe égale-
ment de vente à la commission.

Cette huile, livrée par la maison au prix of-
ficiel de 3 francs le litre — les écritures en font
foi — était revendue par le restaurateur 5 fr. 70
le litre , ce qui lui laissait un assez joli «bénéfi-
ce. Une partie de l'huile a été vendue sur la
«place et non à des clients du Valais , comme le
restaura t eur l'avait affirmé le jour de Ja com-
mande, qui remonte à plusieurs mois. L'ache-
teur avait en outre formellement déclaré qu 'il
remettrait les coupons à brève échéance.

En attendant les résultats de l'enquête en
cours, qui fera la lumière sur cette déplorable
affaire de marché noir , nous nous bornons ' à
reproduire les déclarations des intéressés.

La situation de la Banque nationale
suisse

Selon la situation de la Banque nationale suis-
se du 14 février 1042, l'encaisse-or a diminué de
1,3 million de francs et s'élève à 3,122,8 millions,
tandis que les devises accusent a 441,9 millions
une augmentation de 1,3 million. 11 «n'y a pas de
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a-l-il souvent pres-

sp cri! : FAMEL ?

{Wkz f i t * *,
son f  efficacité est
réelle 'contre les ui-

epîg fections des voies .
Svis resp iratoires : Rhu-
rp= mes, Toux, Caiar-
f| rhes , Bronchites ,

/^p"—
^K\ convient au 

mala-
â/felR0*1 \ : ^e 'a P'us délicat
'hV^Pitr̂ 'I -  °»u ' 'u' accorde
H\ Jf?L-B«> / - toute sa confiance.

m®\ SIROP
I 3 FAMEL
1ZT" kk^ L̂
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de la jeune fille. On peut s'estimer heureux de
traverser le monde, en contemplant d'inoubliables
merveilles, qui éblouissent les yeux ou qui saisis-
sent l'âme. Mais , pour vivre réellement , c'est-à-
dire , pour supporter avec sérénité ce que la vie
nous distribue de joies et de pein es, l'on a besoin
de se sentir entouré et comme soutenu par les
personnes, et les choses familières. Moi, du moins,
je suis ainsi fait. J'aurais bien du mal à me dé-
raciner de ma Provence.

Noémi posa son regard sur celui du jeu ne doc-
teur et lui sourit :

— Cependant, tant d'imprévu nous guette !... Sa-
vons-nous ld destinée qui nous attend ?

— Notre destin est presque toujours entre n..-*
mains, Mademoiselle ; c'est à nous de bien tenir
la barre du gouvernail.

— Croyez-vous ?
— Oui. Ainsi disait .le bon Sénèque : * Ne velut

per tenebras oevum ignobile emetiar ; ut ag'i m
vitam, non ut praetervehar > . Y êtes-vous ?

— Ah ! non , protesta Marth e bruyamment. Moi ,
je n'entends rien au latin. Et toi Noémi ?

(A suivre.)



modifie» fions importantei a .signaler en De qui
concerne l'appel an crédit d» la Eaaqae. Les ef-
l ee» m la SaÀsee s'élèven t *\ «4 ,8 Huilions, lee
rescrtptiona . a 3 millions, les «varices sur nantis-
sement à 18 mil l ion ., et les efftU de la Cais»: «la
prêts 6. 11,6 millions.

Pendant la deuxième semaine de f évrier, la oit»
dilution des bidleta s'est contractée de 1*5, 4 mil-
lions et s'élève « 2 ,148 ,0 millions. Les engagenneots
à vue «cessent à 14-37 «111101»; «ne augmentation
de 16,7 milli ons.

Le» accidents de ski

Un skieur de Neuchâtel, M. Munger, 24 ans,
a fait dimanche dans la région de Fleurier, une
chute si grave qu'il s'est cassé les deux jambes.
Il a été transporté à l'hôpital de Fleurier où son
état nécessitera plusieurs mois de soins assidus.

— M. Max Petitpierre, avocat et député à
Neuchâtel , qui faisait du ski près de Wengen,
s'est cassé une jambe au cours d'une chute. Il
est soigné à Wengen.

Poignée de petits faits
¦f t Les autorités allemandes en France occupée

publient «les avis suivants :
1. Lucien-Louis Selve, d'Ivry sur Seine, con-

damné à mort pour détention illégale d'armes, a
été fusillé lundi.

2. Albert-Jean Transler, de Paris, condamné à
mort pour espionnage, a été fusillé lundi.

¦jtr Le niveau des eaux du lue de Joux a subi
une forte baisse de 1008 as., sole normale, a
1005,16 m. Une troisième pompe a été installée pour
transvaser directement l'ean dn lac de Joux dans
le lac de Brenet, afin de régulariser le niveau de
l'Orbe et d'assurer la production de l'énergie élec-
trique. Si aucune précipitation n'intervient d'ici
peu, le minimum enregistré au eonrs de l'été
1931 sera bientôt atteint.

-J(- La légation de Suède a Londres a informé
le ministre suédois des affaires étrangères que le
bateau < Yiigvaxen > , de la société suédoise < Tran-
sajiantic » , dont on est sans nouvelle depuis le 4
janvier, doit être considéré comme perdu corps et
biens. Le naivire avait un déplacement de 9000
tonnes et un équipage de 30 hommes. II naviguait
pour le compte de l'Angleterre.

-)(¦ Un détenu s'est échappé des prisons d'Aven-
ches, dans la nuit de vendredi à samedi, en passant
par les toits et en se laissant gl isser au sol au
pied de l'ancien rempart, en utilisant trois draps
attachés bout « bout. Le malandrin est activement
recherché.

-)f Lundi est décédé, à Montreux , dans sa 89me
année, M. Ennest Miauton , négociant, ancien syn-
dic des Planches, ancien président de la Société
romande d'électricité, une figure caractéristique de
Monitreux .

-)(- Les coolies chinois portent leurs charges ra-
rement autrement que bien réparties aux deux
bouts d'une perche de bambou, dont le «milieu re-
pose sur une épaule. Ils arrivent ainsi à transpor-
ter des objets «très lourds. S'il s'agit du transport
d'un seul objet lourd, ils se «mettent a deux, sus-
pendent l'objet au milieu de la penche, dont les
deux bouts reposent alors sur leurs épaules. L'un
derrière l'autre, ils avancent à petits pas, en pous-
sant des cris pour s'encourager mutuellement.

-)f- Les commissions permanentes des alcools du
Conseill national et du Conseil des Etats, qui s'é-
taient réunies ù Bâle lundi matin en présence du
conseiller fédéral Wetter et du directeur de la Ré-
gie fédérale des ailcools, M. O. Kellerhals, ont ter-
miné vers midi leurs conversations. Dans l'après-
midi, la délégation de la commission permanente
des alcools a visité le dépôt de la Régie fédérale

Skf s o u p e s
appétissantes, savoureuses

HIIIIIC
porteur de pain

colporteurs
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4-5 tonnas, ponl 161*, 3.15 x —— -i de MUSIQUE an Suisse, «fc-
2 m„ peinture neuve», roue . A vendre un 

>nJa lft ffc j,
 ̂^̂^Ez ïïJ veau femelle UIDOUDEItle, Malley, lauianrte. Télé- S'adresser i Galley Camille, W ¦ M V Cfl M ¦ &

phone 3.33.9t. Avenue de France, Monthey I 22, Corraterî e, GENEVE

A T T E N T I O N  I I mavannet-ie-

On cherche I On cherche

JEUNE HOMME chercha
comme

des alcools à ta gare îes marchandi ses de Velf
et le grand dépôt de pommes de terre de l'Bnien
suisse «des., sociétés de consommation au port de
.St-Jean. M. Les Miller, membre de la direc ti on de
cette Union, exposa à cette occasion le rôle im-
portant qu'elle joie dans le ravitaillement dl pays
«n pommes de teirre.

Nouvelles locales—

Il il a oîfiqyueîe m
Que 18 GifÛflli! HMlttf

est M
Mgr H. Petit , Vicaire Général de Genève, pu-

blie, dans le « Courrier » que l'abbé MeraniUod
avait fondé, l'appel que voici :

« Les catholiques de Genève se doivent de souli-
gner les dates importantes de leur histoire religieu-
s*. Aussi" bien sont-ils invités à prendre part lundi
prochain à la cérémonie célébrée à la mémoire du
Cardinal Mermillod.

Le 23 févr ier  1892 ¦— il y  aura donc exactement
50 ans lundi prochain — Dieu rappelait à lui son
bon et vaillant serviteur. C'est là un cinquan tenaire
qui doit être marqué par une grande manifesta-
tion de reconnaissance et de f o i .  De fo i  envers la
Sainte E glis e catholique. De reconnaissance envers
celui qui , dans une période particulièrement dou-
loureuse, sut merveilleusement soutenir et encoura-
ger nos péris dans la foi.

La cérémeni * eommimorative en l'honneur de
l 'i l lustre prince de l 'Eglis e et du grand patriote ge-
nevois aura lieu en l 'église de Notre-Dame — « son
église » — le lundi 23 courant, à 11 h. du matin.

D'autres détails suivront. Mais que d'ores et dé-
jà on prenne toutes mesures nécessaires pour être
libre ce jour-là et à cette heure-là ! >

Le cardinal Mermillod aimait beaucoup le
Valais. H entretenait avec l'Abbaye de St-Mau-
rice des relations cordiales «t suivies. C'est Mgr
Bagnoud, évêque titulaire de Bethléem et Abbé
de St-Maurice, qui le remplaçait habituelle-
ment pour l'administration du sacrement de
confirmation dans les paroisses genevoises au
cours de son exiiL

Reconnaissant, Mgr Mermillod voulut lui-imê-
ipe prononcer l'éloge funèbre de Mgr Bagnoud
dans la Basilique de l'Abbaye de St-Maurice.

« e 
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Le service fédéral du contrôle des prix comme-
nique au sujet de la vente des vins :

L'évolution défavorable des prix constatée ces
derniers temps sur le marché des vins Indigènes
a déterminé le service fédéral du contrôle des prix
a promulguer des prescriptions générales (No 195
À/42, du 16 février 1342) concernant les marges
de bénéfice maxima applicables par les mar-
chands, les organisations de vente des produc-
teurs et les détaillants (hôteliers , restaurateurs,
etc.) agissant en cela d'entente avec la division
du commerce du département fédéral de l'écono-
mie publique.

Pour les vins indigènes prêts à la conso«mma-
tion, les marges (maximums des grossistes sont fi-
xées aux taux suivants :

Le prix à payer aux producteurs, vins pris ara
pressoir, allant jusqu'à Fr. 1.—, 40 à 50 et. par 1.

Le prix à payer aux producteurs, vins pris au
pressoir, variant entre Fr. 1.01 eit 1.50, 45 à 55 et.
le litre.

Le prix à payer aux producteurs, vins pris a.u
pressoir, s'élevant Fr. 1.51 et plus, 65 à 65 et.
le litre.

Les hôtels, les cafés et les restaurants sont au-
torisés à appl iquer les marges maximums sui-

RHBtSÈSCieT
le 1er

On demande deux bons

loirauEs
de campagne. Un sachant
traire et faucher. Bon gage.
Entrée de suite ou a conve-
nir.

S'ad. à Louis Baatard-Pache,
Chavannes-le-Chène (Vaud).

à vendre, Fr. 120.—. Bon étal
da marche. Téléphoner au
2.28, i St-Maurice.

mmm
à la commission pour la vente
du nouvel APERITIF VITAMI-
NE sans alcool.

Ecrire sous chiffres A. 52172
X. Publicitas, Genève.

à' reprendre dans le canton du
Valais. — Faire offres détail-
lées sous chiffres L. 52046 X.
Publicitas, Genève.

Egare
un porcîlet lundi è la Foire
de Sierre. Aviser le proprié-
taire : Chevrier , Sion. 20 fr.
de récompense.

active est demandée pour ai-
der au ménage el service
dans café de campagne. Dé-
butante acceptée.

Calé de La Tlne Ferreyres
t. La Sarraz (Vaud).

REMQIQUE Boulangerie-Pâtisserie de la
Poste, Carouge , rue Vautier
45 (Genève).

Tantes, «ai r ï« Vins < eavsrts » étrangers et îa»
«tigènes :

Le prit é* revien t allant jafcqu'à Kr . I M  pat
litre franco oare, marge : 100 %.

Le prix de révisa! variant de Fr. 1.3e à 1.60
par litre franco «ave, twarjje 90 ','..

Le prit de revient s'élevant à Fr. 1.51 et plus,
par litre l'raneo cave, marge : *Vt%.

Ces prescriptions seront publiées dans la i'sail-
le officielle suisse da commerce, dans la presse
professionnelle et par les servie»» cautenina. «ran-
gés de la «sarveillanee des- prix.
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MMUM géeéiil pas le util i\ Valais
» « 2.2S .* 5. S
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Brigue 4,600.90 476.— 3,348.10
Conthey 6, 144.55 —.— 6,144.55
Entremont 3,820.85 50.— 4,070.85
Couches 1,039.80 —.— 1,039.80
Hérens 2 ,055.55 20.— 2,085.55
Loèche 2,517.70 —.— 2,522.70
Martigny 19,354.50 180.— 19,543.—
Monthey 12,602.45 50.20 12,792.65
Rarogne Est 271.15 —.— 271.15
Rarogn» Ouest 1 ,997.95 70.— 2,087.95
St-Maurfee 6,035.65 50.— 6,090.65
Sierre 13,038.80 564.20 13,829.30
Sion 11 ,830.35 710.50 12,636.85
Viège 3,731.60 100.— 4,144.60
Divers —,«— 75.— 75.—
Lonsa S. A. —.— 10,000.— 10,000.—
Banque Cantonale —.— 2,000.— 2^00 —
Caisses Raiffeisen —.— 200.— 200.—
Etat dm Valais —.— 10,000.— 10,000.—
Energie Ouest Suisse —.— 1,000.— 1,000.—
Association agricole ¦—.— 100.— 100.—
Chambre de commerce —.— 1,000.— 1,000.—
Usines de Chippis —.— 10,000.— 19,090.—
M. Whitaker,

Hôtel Bellevue,
. Sierre --.— 300.— 300 —

M. Whitaker ,
Hôtel Royal
Lausanne —.— 500.— 500.—

Sté Suisse des explosifs
Ganisen-Brigue —.— —.— 5,000.—

Total de la collecte
proprement dite 89,131.80 37 ,445.90 132,782.70

Vente d'insignes
et de cartes 3,625.10

Dons de la Jeunesse 957.95
Total généra], soit

produit brut de la collecte Fr. 139,395.75

Dans ce montant, 6205 francs, provenant de no-
tre canton, ont été encaissés directement par le Bu-
reau central de Berne et la Croix-Rouge suisse.

e 
Du sucre de raisin

M. Kappcli, chef de l'Office fédéral de guer»
re de l'alimentation, a parlé récemment devant
la Société suisse d'agriculture du problème de
notre approvisionnement.

La surface cultivable ce printemps sera de
310 ,000 hectares en pleins champs. Elle sera
augmentée l'an prochain. Il faut résoudre ce-
pendant le difficile problème de la main-d'œu-
vre agricole. Les travaux d'amélioration de ¦ ter-
rains doivent être poursuivis. Cet automne, iî
s'agira de tirer parti de notre récolte de fruits
et de raisins pour en faire du sucre. Dans le

A vendre une

VACHE
ou à mettre en hivernage de
préférence. S'adr. à Edouard
Thurre, père, Saillon.

A vendre
11 

magnifique dressoir ;
1 salon Louis XV (4 chaises, 2 fauteuils, 1 canapé) ;
1 canapé Louis-Philippe (Epoque) ;
1 lustre bronze doré Louis XV ;
1 beau lampadaire ;
2 belles bergères Louis XVI ;

M. Noverraz, 85, Rue de Lausanne, Genève.
avantageux, envoi rapide
par Walter T uggener, mer-
cerie et bonneterie en gros,
10, Place Grenus, Genève.
Fé!. 2.K0.2».

MACHINES
à écrire

Vente - Location - Echange
Râpa raflons

Rubans - Papier carbone

«TEH1
On achèterait une

HERSE
à champ en ben état. — Pai-
re offre è David Altheus, Ches-
sel. 

domaine des prix, il faut s'en tenir aux princi-
pes qu'aucune hausse de produits agricolts de
première nécessité ne doit être admise, si elle
n'est absolument nécessa ire. Il faudra aussi
maintenu- après la guerre les prix qui furent aug-
mentés d'un* majiiàie satisfaisante poor les agri-
«ulteiu* psaakut la guetta, afin que l'agricultu-
re suisse demeure viable.

»' ;-:
"
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I.e prix «M» oignons 4 wpanttter
l.e contrôle fédéral des prix a fixé les. prix ma-

xima saïvanits pour îes oignons à replanter et ce
avec effe t immédia t : Prix de vente aux. cultiva-
teurs pour livraison, de plus, de 10 kg., fr. 4.40 ;
•le 1 à 10 kg, fr. 4.69, inférieures à 1 kg. fie. 4.60.

Chronique sportive ~~~

Le Grand Prix de la Légion à Mégève
est remporté par les Suisses

La quatrième et dernière épreuve du Grand
Prix de la Légion à Mégève, l'épreuve de saut a
vailu aux «onourrenits suisses une magnifique vic-
toire car nos represeiita.rj.Ls se sont attribué les
cinq premières places. Leur aisance a fait sensa-
tion dans l'énorme foule qui s'était déplacée pour
assister à la dernière et à la plus spectaculaire des
épreuves organisées SUT le tremplin du Calvaire.
Ce dernier était en parfait état et les sauts ont
pu être exécutés dans les meilleures conditions.
Dès la première série, il est apparu que les Suisses
fourniraient lea vainqueurs de l'épreuve.

Les résultats. — 1. Nicolas Stump (Suisse) ,
318,5 points ; 2. Otto von Alimen (S), 211 ; 8. Wil-
liy RlopfenstelB (S) , 205,9 ;  4. Cari Molitox (S) ,
lN,i ; A. Zarkrifgen (S), 194,« ; *. Thiolilère (Tram-
ée), 192,1 ; 7. R. Charl&i [ Vj,  192 ; a. Geo-rgûs Pi-
guet (S) , 1*0,8 ;  9. Allai** (F) , 185,4 ;  19. Bozon
(F) , 184,3 ;  11. Lafforgue (P), 183,2 ;  12. H. von
Àllme. (S), 112,7.

Combiné 4 individuel : 1. Otto von Alimen,
SI , 13 p. : 2. Nicolas St ump, 52,53 ; 3. Charles Mo-
nter , 5t,66; l. H. von AJimen. 70,39; 5. Aïlard ,
France, «2,04 ; e. Jemdel, France, 98,79 ; 7. Geor-
ges Piguet, 99,37 ; t. Arnaud, France, 190,44 : 9.
Klopfeusteiu, 107,42;  10. Hans Zurhriggen» 109,43.

Classement combiné international : 1. Suisse 1,
194,1» p. ; 2. Suisse U, 201,33 ; 3. Franee I, 280,08 ;
4. France II, 422,90 pointe.

A Ckampéry
Slalom géant, doté du challenge Zurich assu-

rances, Planacliaux-Chaxupéry, dénivellation 720
mètres.

Licencié*, jmaiors : 1. Bernaa-d Curchod (S. A.
S. Lausanne), 4' 15" 8 ; 2. René Guibert (Lausan-
ne), 4' 20" 4 ; 3. J. -J. Fait-on (Lausanne) , 4' 21" 8 ;
4. Bernard KraeJienbuhl (Lausanne), 4' 29" 4 ; 5.
J.-J . Eternod (Caui) , 4' 36" 4.

Licenciés, seniors : 1. Bernard Juliard (Ghani -
péry), 3' 60" 2, meilleur tempe de la journée ; 2.
Alex. Millier (S. A. S, Genève), 4' 8" 8 ; 3. Clau-
de Revendin (id.), 4" 26" 4 : 4. Tissières (S. A. S.
Lausanne), 4' 28" 4; 5. Georges Conne (Lausan-
ne), 4" 31" 6.

Invités. — Janlors : 1. Pierre Mauiris (Genève),
4' 87" 8 ; 2. Pierre Piolet (Genève), 5" 5" 2 ; 3.
Philippe Gilliéroa, V 18" 8 ; 4. J.-R. Dufour (Ge-
nève) , 5' 20".

Seniors : 1. Jacquerod (Bex), 4' 41" 4 ;  2. Bod-
mer (S. A. S. Genève), 4' 45" 2 ; 3. Cai<vajial (S. A.
5. Lausanne), 4' 55" 2.

Dames seniors : 1. il. Schaffert (Lausanne), 6'
8" 4 ; 2. Zimunemmann (Champéry), 6' 14" 4.

Le eoeeonrs de Vereorla
Samedi et dimanche derniers le Ski-Club Ver-

corin a organisé son concours régional.
Cette manifestation sportive, favorisée par un

temps magnifique «t une neige idéale, s'est effec-
tuée dans les meilleures conditions. Un chaleureux
merci aux clubs qui ont eonitjribué à la réussite de
ces deux journées, ainsi qu'aux nombreux spec-
tateurs pour leur précieux encouragement.

Voici les yrimcraaiî x résultats :
Fond, -r- Sealers : 1. Zuber Albert, Veœeariu,

38 m, 20 sec. ; 2. Devanthéry Lucien, Vereorin ; 8.
Chevet Adolphe, Vereorin ; 4. Renggli Joseph, Ver-
eorin.

Juniers : 1. Felli Georges, Montana, 26' 12" 2/5 ;
2. Zuber Ivon, Vereorin, 26' lé" ; 3. Zufferey Gil-
bert, Vereorin ; 4. Amtille Pierre, Vereorin.

H0U8 RAPPELONS
fiUX RRNOHGEURS

QUE LE DERNIER DELAI POUR. LA
REMISE DES

ANNONCES COMMERCIALES
ET RECLAMES DEVANT PARAITRE LE
LENDEMAIN EST
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Yélérana: 1. »«TSQth,érj Pierre, ?ercortn, **38 secondes.
Vitesse. — Seniors t 1. Perruchoud Marcel, Ver-

eorin, 4' 34" 8/5 ; 2. Métraillex Joseph, Hax, 4'
42" 1/5 ; 3. Zufferey Bernard, Vereorin ; 4. Ma-
yoraz Joseph, Sierre.

Juniors : 1. Bonvin Henri , Montana ; 2. FeUi
Georges, Montana ; 3. Perruchoud Clovis, Vereo-
rin ; 4. Antille Pierre, Vereorin.

Vétérans : 1. Devanthéry Pierre, 6' 23" 1/5.
Slalom. — Seniors : 1. Chevez Adolphe, Vereo-

rin, 66" 1/5 ; 2. Zufferey Bernard, Vereorin, 73"
1/5 ; 3. Zuber Albert, Vereorin ; 4. Métrailler Jo-
seph, Nax.

Juniors : 1. Felli Georges, Montana, 74" 2/5 ; 8.
Perruchoud Clovis, Vereorin, 87" 2/6 ; 3. Bonvin
Henri , Montana ; 4. Favre Jean , St-Luc.

Vétérans : 1. Devanthéry Pierre, Vereorin, 1 m.
53 secondes.

Combiné 3 épreuves. — Seniors : 1. Zuber Al-
bert, Vereorin, 44' 52" 2/5 ; 2. Devanthéry Lucien,
Vereorin , 46 min. 15 sec. 2/5 ; 3. Chevez Adolphe
Vereorin, 48" 56" 2/5.

Juniors : 1. Felli Georges, Montana , 32' 18" 3/5 ;
2. Perruchoud Clovis, Vereorin , 34" 39" 3/5 ; 3.
Antille Pierre, Vereorin ; 4. Zufferey Gilbert , Ver-
eorin.

Vétérans : 1. Devanthéry Pierre, Vereorin, 51'
54" 4/5.

Ecoliers
Nous relevons avec plaisir le beau travail four-

ni par nos écoliers dans leurs compétitions pour
le challenge offert par M. Richard Carlen, de
Sierre. Nos skieurs de demain nous ont prouvé
une fois de plus qu'ils ont l'étoffe de futurs
champions.

Voici les principaux résultats :
Fond : 1. Chevez Ivon, 27' 46" ; 2. Zuber Camil-

le, 28' 25" ; 3. Siggen Ulysse ; 4. Marin Cyprien ;
5. Marin Henri.

Vitesse : 1. Siggen Ulysse, 3' 51" 1/5 ; 2. Che-
vez Ivon , 3' 58" ; 3. Marin Cyprien, 4' 23" 3/5 ; 4.
Zuber Claude, 4' 39" 4/5 ; 5. Zuber Camille, 4' 42".

Combiné 2 épreuves : Chevez Ivon (gagne le
challenge pour 1 année).

« •¦ o 

Le championnat suisse de bob
Ce chanipioinnat a été organisé dimanche à

Crans sur Sierre, en présence d'un millier de
spectateurs. La fédération suisse de bobsleigh
était représentée par MM. Albert Mayer et
Schlaeppi. La piste avait été préparée avec grand
soin et était même tellement rapide qu 'en certains
endroits il a fallu freiner la vitesse des concur-
rents en recouvrant la glace avec de la sciure. Les
épreuves se son t déroulées le mieux du monde et
aucun accident n'a été enregistré. En plus du
championnat suisse à quatre, le programme pré-
voyait le grand prix du Valais en deux manches.
Mais il a fait tellement chaud qu 'il a fallu suppri -
mer une manche et ce grand prix ne s'est donc
disputé qu 'en une seule manche. — Résultats :

Championnat suisse à quatre (total des deux
manches) : 1. Clyde (Montana), 2' 16" ; 2. Pierre
Bonvin (Crans) et Guénat (Montana), 2' 21" 8 ; 4.
Benoit Bonvin (Crans), 2' 25" ; 5. Borgeat (Mon-
tana), 2' 25" 8; 6. Grandchamp (Caux) , 2' 41" ;
7. Crot (Montana), 2' 54".

Les autres équipes ont abandon né. Clydé.'ie
double champion suisse (à deux et à quatre) a éta-
bli un nouveau record de la piste avec le temps
de 1' 6" 4.

Grand prix du Valais, une manche ; 1. Gail-
lard (Caux), 1' 11" 6 ; 2. Guénat (Montana) , 1' 11"
8;' 3. Borgeat (Montana), 1' 12" 8; 4 Benoit Bon-
vin (Crans), 1' 13" 4 ; 5. Pierre Bonvin (Crans), 1'
13" 6;  6. Crot (Montana), 1* 18" 6.

Nouvelles locales ——i
*a*************** ****************************** ÊÊÊ**************** M

uae journée des Gemmes Misais
a simaurice

(Inf. part.) Le Comité de la Société des cos-
tumes du Valais s'est réuni à Sion mardi après-
midi, sous la compétente présidence de M. le
Préfet Thomas, de Saxon. Il a été décidé d'or-
ganiser le 12 avril prochain à St-Maurice une
journée dés costumes. On a prévu un cortège
qui parcourra au cours de l'après-midi les rues
de la noble cité.

Au programme d'instruction de l'Armée :
Des, exercices de mobilisation

Le Commandement de l'armée communique :
« D'entente avec le Conseil fédéral , le Géné-

ral a décidé que le programme d'instruction de
l'armée pour 1942 comporterait des exercices de
mobilisation , combinés avec des exercices régio-
naux d'alerte des gardes locales et de la D. A.
P.

Afin d'évi ter, autant que possible, de porter
atteinte à l'économie nationale, ces exercices de
mobilisation s'échelonneront dans le temps, et
chacun d'eux n'impliquera que la mise sur pied
d'effectifs restreints . Les ordres de marche adres-
sés aux troupes appelées à participer à ces exer-
cices porteront la mention distincte : « Exer-
cice de mobilisation ».

Ceux-ci dureront de 4-5 jours environ. Dès qu 'Us
seront achevés, les troupes, les chevaux et les
véhicules à moteur seront licenciés.

Si le Général tient à informer le pays, dès
maintenant , des exercices de mobilisation pré-
vus, c'est afin de couper court à toute inquiétu-
de et de prévenir tout faux bruit. La population
est formellement avisée que les exercices de mo-
bilisation ont pour seul but le contrôle des me-
sures et l'instruction de la troupe. »

l i> CCI i m*

Les corrections de cours d'eau

Le Conseil fédéral a pris mardi un arrêté con-
cernant les corrections de cours d'eau exécutées
en liaison av«3c des améliorations foncières ex-
traordinaires. Cet arrêté dit que lorsque des
améliorations foncière* extraordinaires au eea«
de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 février 1941
obligeant de corriger des cours d'eau pour assu-

De bataille en bataille
l'Australie dans l'attente d une attaque nippone

Nouvelles tactiques russes
La campagne de Malaisie est terminée, la

bataille de l'Océan Indien et de l'Australie va
commencer. C'est ce que déclarent la presse ni^
pone et les dirigeants australiens.

Si on ignore au juste ce qui se passe à Java,
où il est fort possible que quelques Japonais
aient pris pied, on sait , en revanche, que des
débarquements inquiétants ont eu lieu à Su-
matra dont, selon les cercles hollandais de Lon-
dres, la défense est très difficile.

Mobilisation totale
SYDNEY, 17 février. (Reuter) . — M. Cur-

tin , preimier ministre australien , annonça que le
Cabinet complet a ordonné au Cabinet de guer-
re de prendre les mesures nécessaires pour la
mobilisation complète du peuple et des ressour-
ces — humaines et matérielles — pour la défen-
se du Commonwealth. M. Curtin ajouta : « Cela
veut dire clairement et spécifiquement que cha-
que être humain dans ce pays, qu 'il ou qu'elle
le veuille ou non, est maintenant au service du
gouvernement pou r travailler à la défense de
l'Australie ».

Dans l'attente

SYDNEY. 17 février. (United Press). — Les
nouvelles annonçant que des troupes japonaises
ont débairqué dans les Indes néerlandaises ont
provoqué une vive réaction en Australie, où les
préparatifs de défense sont accélérés. (D'une su-
perficie qui équivaut environ à 195 fois la Suis-
se, l'Australie a la particularité d'être un con-
tinent quasi inhabité. Voir aux Nouvelles étran-
gères).

Les cercles militaires disent que la bataille
pour l'Australie vient dé commencer. Port-Dar-
win a été mis sur pied de guerre. Partout dans
les provinces du nord et du sud, les Austra-
liens se préparent à faire face à toute éventua-
lité.

M. Curtin , président dû Conseil des minis-
tres, a déclaré que, dès que le gouvernement
australien s'est aperçu que la perte de Singa-
pour était inévitable, toutes les mesures néces-
saires ont été prises et que des troupes et des
forces aériennes ont été envoyées dans les sec-
teurs les plus menacés.

En Birmanie
RANGOON. 17 février. (Reuter). — La ba-

taille en Birmanie entre dans une nouvelle pha-
se. Par suite du nouveau repliement des Bri-
tanniques près de la rivière Bilin, les Japonais
sont à 170 km. seulement de Rangoon, en sui-
vant la côte du golfe Martaban , mais a 120
km. à vol d'oiseau.

La ville de Bilin est distante de 90 km. du
centre de communication vital de Sainte-Pégu,
ville par laquelle passent . les transports routiers
et ferroviaires de Rangoon à Mandalay.

En six jours , les Japonais avancèrent de 100
km. Bien que leur retrait cause une dispersion
et comporte des conséquences sérieusts, on croit
qu 'il a été dicté pour une grande mesure dan s le
but de concentrer autant que possible les trou-
pes britann iques dans une seule position forti-
fiée et ainsi éviter le risque que de petits grou-
pes puissent être attaqués individuellement par
des forces numériquement supérieures.

Derrière la rivière Bilin , la rivière Sittang est
un autre obstacle naturel , mais , de là jusq u'à
Pégu, le pays présente de larges étendues de
champs de rizières se prêtant aux opérations des
forces mécanisées, mais offran t peu d'abris.

Singapour s'appellera Shonanko
TOKIO, 17 février. (D. N. B.) — Le grand

quartier général- impérial annonce que Singapour
portera dorénavant le nom de Shonanko, c'est-à-
dire « port qui brille dans le sud ».

Apres rainque centre ma
NEW-YORK, 17 février. (Ag.) — Corn-

mentant l'attaque exécutée par un sous-marin
ennem i contre l'île de Aruba, le « New-York
Herald Tribune » écrit que le bombardement
des raffineries de pétrol e de l'île d'Aruba est
la première attaque allemande contre l'hémis-
phère occidental. Les dommages causés par ces
attaq ues fu rent relativement légers, mais ils
sont symboliques «t l'on peut prédire d'autres
coups plus violents à venir et , ajoute le jour-
nal, « c'est notre devoir d'être préparés ».
L'aspect le plus désagréable de cette attaque est
que Aruba est un chaînon de la chaîne de ba-
ses navales et aériennes construites autour de la

rer l'évacuation des eaux drainées, il peut être
alloué, pour cette correction, un subside extra-
ordinaire, do façon à faire bénéficier ces tra-
vaux d'une subvention totale dont le taux se
rapproche autant que possible de celui du sub-
side accordé' pour «te» aroélioretio»* foœj ère*
proprement dites.

Mer des Caraïbes. Aruba est située à 500 mil-
les à l'ouest de la Trinité avec rien, si ce n'est
la haute mer, entre «es côtes et le canal de Pa-
nama. Si des sous-marins ennemis, aidés par un
navire « gigogne » peuvent pénétrer le rideau
de nos défenses et croiser librement dans la
mer des Caraïbes, nos lignes de ravitaillement
en direction du canal de Panama seront mises
en danger.

BALBOA, 17 février. (Havas-Ofi). — Le
lieutenant-général Andrews, commandant en
chef des Caraïbes, a déclaré que l'attaque con-
tre Aruba et Curaçao fut effectuée par plu-
sieurs sous-marins à la fois. A 3 heures du ma-
tin , un pétrolier de faible tonnage fut  coulé. 11
hommes de l'éq uipage sur 25 sont manquants.
Un autre pétrolier fut endommagé et 7 hommes
de son équipage manquent. 18 ont été hospita-
'iséis et 2 son t morts à l'hôpital. La seconde at-
taque a eu lieu contre un pétrolier prenant le
large, qui fut  torpillé mais pas coulé. Personne
n'a été blessé.

Un nouvel engin
MOSCOU, 17 février. (Exchange). — Les

services spéciaux de l'armée soviétique ont pro-
cédé au déblaiement des routes qui mènent au
fron t ; ils les ont débarrassées des montagnes
ie matériel qui les encombraient. Les voies
fierrées ont été remises en état.

«L'offensive ru sse est entrée dans une nouvel-
'e phase de grandie imioortance stratégique. De5
troupes fraîches ont relevé celles qui éraient an
combat depuis plusieurs semaines. Elles dispo-
sent d'un matériel nouveau , notamment de traî-
neaux blindés propulsés par hélice aérienne. Ces
engins peuvent atteindre une vitesse de 100 km.
à l'heure. La coupole peut contenir j usqu'à sept
hommes, munis de mitrailleuses et de grenades.
Les usines livrent maintenant ces traîneaux blinr
dés par milliers.

C'est grâce à ces engins rapides que les avant-
irardes russes ont DU pénétrer en Russie-Blan-
che et opérer des destructions en arrière des li-
gnes allemandes. Des coups de main ont été
exécutés sur les voies ferrées Polozk-Veliki-«Lu-
ki, Minsk-Smolensk, Minsk-Vitebsk , Gomel-
Briansk.

MOSCOU, 17 février. (Exchange). — Les
combats ont pris un caractère nouveau ; les Rus-
ses, en raison même de leur avance, luttent con-
tre des positions solidement défendues, proches
des dépôts de l'armée allemande.

On ne saurait dire que la ligne de défense al-
lemande soit continue. Elle est plutôt compo-
sée de nombreuses positions de défense que les
Russes s'efforcent de contourner pour éviter des
oertes massives. Ainsi , les principaux combats
se livren t en arrière de ces points d'appui alle-
mands.

De fait , au sud-ouest de Veliki-Luki, une ar-
mée opère sous les ordres du général Panfelov.
le vainqueur de Volokolamsk : une autre entre
Smolensk et Briansk , sous le commandement du
général Noumev ; une troisième en face d'Orel.

o 

Les sfêeiw» de m CHurctiui
LONDRES. 17 février. — Aux Communes

M. Churchill a fait aujourd'hui des déclarations
sur la fuite des navires allemands du port de
Brest et sur la chute de Singapour.

Le Premier britannique a qualifié l'abandon
de Brest par les navires allemands d'« incon-
testablement avantageux pour nous ».

Il a déclaré que la position navale de la
Grande-Bretagne dans l'Atlantique s'était amé-
liorée.

Une enquête aura lieu afin de savoir pour-
quoi le mouvement de navires allemands ne fut
pas découvert dès après le lever du soleil et si
la coopération entre la R. A. F. et la marine
royale fut  aussi étroite qu 'elle devait l'être.

Au sujet de Singapour le Premier britannique
demande que l'on s'abstienne de toute récrimi-
nation et de toute agitation. Il a annoncé qu 'un
déba t aura lieu prochainement à ce sujet.

Pendant 40 minutes , les députés ont discuté
de l'opportunité d'un débat immédiat sur la
conduite future de la guerre.

Finalement, la Chambre a convenu de dis-
cuter de la situation de guerre dans une pro-
chaine séance.

C m

Le procès de Riom
va commencer

—n—
RIOM, 17 février. (United Press). — Le

procès contre) les personnalités responsables de
la défarte française commencera après-demain.

Les autorités allemandes n'ont toutefois pas
autorisé les défenseurs de MM. Daladier, Blum
et La Chambre à transporter à Riom leurs dos-
sier», qui doivent être examinés «upe.re.ve.ui, par
les autorités d'oecupetroa à Pans.

Le gouvernement français a donné l'ordre à
son ambassadeur, M. da Brinon, d'entreprendre
ie nouvelles démarches pour que ces documents
puissen t arriver à temps. Mais si elles n'aboutis-
saient pas, le procès commencerait, les experts
ïtant persuadés que ces documents n'ont pas une
grande importance pour le début des débats.

Les avocats de la défense ont eu hier une en-
trevue avec les accusés dans la prison de Bour-
rassol.

Il semble que le général Gamelin ait pris la
iécision de se défendre, malgré sa récente dé-
:laration comme quoi, étant soldat, il n'avait
fait qu 'exécuter les ordres reçus.

La Cour suprême de justice se réunira cet
iprès-midi pour entendre le président Cacus,
lui indiquera la manière dont se déroulera le
oroces.

On prévoit que les débats ne se termineront
oas avant six mois. Le nombre des témoins, qui
îtait , au début, de 1200, a été réduit à 400.
Lors de l'audition de certains témoins qui ont
m des rapports internationaux , comme par exem-
ple M. Bonnet , ancien ministre des affaires
étrangères , les débats auront lieu à huis clos.

Les témoins les plus importants seront M.
3onnet, le général Weygand, M. Paul Reynaud
ït le général Corap, ancien commandant de la
neuvième armée.

Le procès n'a pas pour bjet d'établir à qui
ncombe la responsabilité de la déclaration de
guerre, de la conduite de la guerre et de la dé-
bite, mais plutôt quels sont les responsables de
''éta t dans lequel se trouvait militairement la
France à la veille de la guerre.

o

RMeinsa ûmnm emprises
» p « i

BERNE, 17 février. (Ag.) — Aux termes
-l'une ordonnance du Département fédéral de
"économie publique, l'ouverture de salons de
:oiffure, d'en t reprises travaillant le papier et
'e carton , ainsi que d'entreprises d'arts graphi-
"jues, est subordonnée à une autorisation.

L'ordonnance entre en vigueur le 20 février.
o 

A la dérive
BERLIN, 17 février. — Le dock flottant de

La Valette a été détruit par des bombardier s al-
'emands ainsi que l'ont établi les observateurs
¦l'aviation. Ce docks pouvait recevoir les plus
d'aviation. Ce dock pouvait recevoir les plus
-onstruit à titre de réparation de guerre. Il est
maintenant sérieusement endommagé et s'en va
à la dérive en mer.

o 
Des Madrilènes tombent malades

après avoir mangé du chien présumé enragé
MADRID. 17 février. — Les autorités ma-

drilènes avaient ordonné dernièrement des ra-
fles de chiens à Madrid, car elles craignaient une
épidémie de rage.

Quatre habitants d'une maison isolée de la
banlieue de la capitale se sont empressés d'obéir
à ces instructions et ont fait main basse sur
tous les chiens du quartier qui se promenaient
en liberté . Mais c'était pour les vendre.

De leur cave, transformée en abattoirs clan-
destins, les victimes, atteintes ou non de la rage,
sortaient sous forme de gigots, épaules ou de
côtelettes, pour être vendues au marché noir.

Plusieurs consommateurs sont tombés mala-
des et , pris de peur , ont confessé leur impru-
dence. Us sont actuellement à l'hôpital , à la diè-
te, avec une assez forte fièvre , et en observa-
tion, jusqu 'à ce qu'il soit avéré qu 'ils ne sont
pas enragés.

Quant aux vendeurs, qui , eux, se sont bien
gardés de goûter à leur marchandise, ils sont
à la disposition de la justice, sous la triple in-
culpation de vente clandestine de viande, d'exer-
cice illégal de l'état de boucher et de manque-
ments aux ordonnances sanitaires relatives à la
répartition de la viande.

o >
La mort du braconnier !

REIDEN (Lucerne), 17 février. — A Pfa f f-
nau , un braconnier M. Ernest Strub, 36 ans,
s'était introduit dans une tanière de renard qui
s'effondra. Le braconnier fut étouffé.

——o 
Le fonctionnaire qui volait les coupons

de repas
BALE, 17 février. (Ag.) — La Cour péna-

le de Bâle a condamné un fonctionnaire de la
police frontière à un mois de pri son avec sursis,
pour détournement. En automne dernie r, ce fonc-
tionnaire avait volé 27,000 coupons de repas
qu'il conservait chez lui « pour se garantir con-
tre la famine menaçante » comme il disait. Le
psychiatre qui a examiné l'accusé a déclaré que
celui-ci avait commis son délit sous « la crainte
imaginaire de l'appauvrissement et de la fami-
ne » ; c'est pourquoi il ne pouvait pas être com-
plètement responsable. Ce fonctionnaire est main-
tenant retraité.
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Monsieur Jos. DECAILL£T et Mademoiselle S.

DECAJLLET, aux Marécottes, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.




