
Il nous tardait el tl ta rdait aux vrais amis
de la Framce, en Suisse, de savoir commen t
le maréchal Pétain allait résoudre la ques-
tion de la création d'un Conseil national.

On a vu , par les informations du Nou-
velliste, que c'était chose fa ite.

Le Maréchal, qui , de l'aveu même de ses
adversaires politiques, est l'incarnation de
la droiture et du bon sens, a fait appel aux
valeurs, aux talents, aux caractères et aux
dévouements.

Tout cela abonde dans la grande nation,
mais on l'écartait.

Avec tui esprit sectaire rare et avec une
hypertrophie du « moi » que les succès élec-
toraux accentuaient , opportunistes, radicaux
et socialistes incarnaient la République en
leurs setul es 'personnes.

Qui n 'était pas avec eux était contre eux.
La démocrati- , si fortement teintée de dé-

ima'gogàe, c'était leur cathédrale, et qui n 'en
suivait pas dévotement les offices était ex-
communié et presque rejeté du giron fran-
çais.

Le maréchal Pétain aurait pu sans incon-
vénient , et avec combien plus de ra ison, s'ad-
juger le môme monopole.

Il ne l'a pas voulu , estimant sagement que
les nouveaux Pouvoirs, s'ils entendaient
travailler au relèvement de la France, ne
devaien t s'inféoder à aucun parti et aucun
homme de parti , mais faire du nationalisme-
social une chose générale.

Le Conseil national comprend des prélats,
de simples ecclésiastiques et pasteurs, des
savan ts et des littérateurs qui ont jeté de la
gloire, à pleines mains, sur le pays, des mili-
taires qui ont montré du panache, des éco-
nomistes, des sociologues et des gens de
bien qui se sont penchés sur les misères et
les hontes pour relever les défa illances.

Le Maréchal aurait pu s'arrêter là.
C'eût été afficher de la vengeance.
Philosophe plein d indulgence et d'amé-

nité qui ne s'est jamais mêlé à la politique
pure toujours irritante, il a aussi appelé à
ce Conseil national quelques douzaines d'an-
ciens parlementaires, parmi les moins com-
promis et choisis un peu dans tous les grou-
pes et sous-groupes dont le Sénat et 'la
Chambre étaient composés.

Ainsi son nationalisme est vraiment la
maison de tous les bons Français devant
lesquels la porte s'ouvre sans qu 'on leur
demande à quel système philosophique et
politique ils appartiennent et où ils se pro-
posent d'aller.

M. René Payot analyse fort bien, dans le
Journal de Genève, le caractère de ce Con-
seil national :

« Il s'agit là d'une institution provisoire. Théori-
quement , jusqu 'à la promulgation d' une nouvelle
Constitution , l'ancien Parlement existe toujours ,
mais il demeurera en sommeil. D'autre part , le Con-
seil national ne doit pas être confondu avec les
assemblées dont l'acte constitutionnel a prévu la
création et qui auront tout d'abord à ratifie r la fu-
ture Constitution. Il n 'a ni caractère constitua nt ,
ni pouvoir législatif. C'est un corps qui , quoique
permanent , est purement consultatif et qui se réu-
nira quand le maréchal le voudra pour lui donner
des avis, délibérés à huis clos, sur les matières
qu 'il lui présentera.

Naturellement un Conseil de ce genre tirera tou-
te sa valeur de celle qu 'ont ceux qui y siègent et
exercera plus ou moins d'influence selon la qua-
lité des avis qu 'il donnera. Ce sont là des truismes,
mais il esl difficile de ne pas les formuler.

Eplucher la liste des conseillers nationaux serait
un exercice fastidieux , plus encore pour le lecteur
que pour les journalistes. Il est évident que sur tous
les choix les avis ne seront pas les mêmes. Ce sera

toujours le cas el ii ne servirait à rien de se livrer à
ce sujet à des considérations assez vaines. >

Jusqu 'ici, nous n 'avons pas vu que l'ins-
titution ait eu à subir les feu x de la criti-
que.

Personne ne: l'a criblée de flèches empoi-
somnées. --

Le maréchal Pétain n'avait, du reste, pas
à s'expliquer à ce sujet.

Dans l'état où se trouvait la pauvre Fran-
ce, il y a sept mois, alors qu 'il prenait le
pouvoir, la procédure suivie était la seule
raisonnable.

Toute consultation populaire s'avérait im-
possible, même aujourd'hui , en face d'un
pays aux deux tiers occupé par le vainqueur
dont la capitale, cette ville de Paris où tant
d'idées fourmillent et fermentent.

Puis, des élections n 'auraient donné que
de déplorables résultats.

Nous vous le demandons, est-ce que le re-
lèvement de cette noble nation, plus grande
encore dans son malheur que dans son âge
d'or, pouvait dépendre de l'importance, du
nombre et de la constitution de groupes po-
litiques ? - » •

Les élections, en Fran«ce» auraient donné
ce qu 'ont donné toutes les élections, depuis
ia «proclamation de la R«épublique, ce qu'el-
les ne pouvaient «pa-sr ne pas donner ̂ aVèc ^0̂ ** e^&&&£ ni <Jes dissensions dans' l'Axe,
r^T^i AAr.1 ùi~ „ • A* u i f  ne viendront combler les vœux de la Grande-l esprit déplorable qui régnait : la continua- D .¦- ¦¦'¦•,.

__ , , Bretagne.tion des choses.
T-, . - ,  . . . j- • « ±7 ¦¦¦ ¦¦'¦ ï -.v»., . ' « Je ne comprend^ pas les Anglais lorsqu'ilsUst-ce que lia victoire de la guerre de 4914- voient déjà la preuve de : liur victoire dans quel-

1918 a changé quoi que ce soit?ii, -A .
Oui , en m«aj : ori a eu le Firttnt J*6pu'|aire.
Les partis, que l'on disait bourgeois,

avaient déserté leurs principes ; c Us sem-
blaient avoir peur de leurs programmes et
penchaient toujo urs plus à gauche.

De ces groupements déformés et décolo-
rés, les événements auraient fait un gâchis
assez obscur et de triste apparence.

La France méritait mieux.
C'était le glorieux soldat : le Maréchal Pé-

tain.
L'heure venue, on lui votera des remercie-

ments et on lui élèvera des statues.
D fau t, dès à présent, qu 'une coalition na-

tionale se dresse puissante, unie et solide, et
l'aide à accomplir son œuvre.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

A quoi peut tenir
le bonheur...

Ce n'est aujourd'hui un mystère pour personne
que beaucoup de jeunes filles savent tout hormis
ce qu 'il faudrait savoir...

Mademoiselle est peut-être bachelière, dacty-
lographe , comptable, pianiste ou brodeuse, mais
elle ne connaît rien ou presque rien des travaux
de ménage et de la tenue d'une maison.

Pendant qu'elle demeure célibataire, ça ne va-
pas trop mal. Elle est entretenue par sa famille
ou bien elle prend chambre et pension à l'hôtel
ou chez un particulier .

Mais, — et ça arrive ordinairement un jour ou
l'autre — si Mademoiselle se marie, eh bien 1
vous voyez la situation !

« Elle ne sait rien faire!» disait un jour un
jeune marié, parlant des « compétences » ména-
gères de sa femme. Et il y avait tant de tristesse
et de désillusion dans les yeux de cet homme
qu'on en aurait pleuré 1

» • •
Un menu à la machine à écrire, un récurage à

la bachelière et un raccommodage au piano, ce
n est pas tout à fait ce qu'un jeune époux aime
le mieux !

Le discours du Fiihrer
Le Chancelier Hitler pourfend l'Angleterre et assure

qu'elle sera vaincue cette année
Sa réponse au Maréchal Pétain

La prise de Derna par les Anglais
On a lu ce matin «les grandes lignes du dis-

cours prononcé à Berlin par le Chancelier Hit-
ler à l'occasion du Sème anniversaire de la révo-
lution nationale -socialiste. C'est le panégyrique
habituel du nazisme, la justification de toutes ses
entreprises, la main sur le cœur, l'agneau pacifi-
que et .tout , et tout , et surtout le chapelet d'im-
précations contre l'Angleterre, ce repu, ce velu
d'où vient tout le mal... Mais celle-ci ne perd
rien pour attendre :

« Ces messieurs apprendront que nous avons su
utiliser le temps.. Sur quoi comptent-ils 1 Sur une
autre aide ? Sur l'Amérique ? Je ne puis dire qu 'u-
ne chose : nous avons envisagé d'avance toutes les
possibilités...

On ne saurait se faire aucune illusion. Celui qui
croit pouvoir aider l'Angleterre doit savoir, une
fois pour toutes : tout navire , escorté ou non , qui
sera à portée de nos lance-torp illes sera torpillé. »

Il semblerait que c'est vers une intensification
foudroyante de la guerre sous-marine que ten-
dent tes espoirs allemands... L'Angleterre pour-
ra-t-elle compenser au même rythme le tonnage
coulé par l'ennemi ? Toute la question est peut-
être là... Et la réponse dépend des Etats-Unis...

Mais, selon le Fiihrer, tout sera vain ; ni des

ques insuccès de notre partenaire... - Le Duce et
moi-même, nous sommes donné la main... C'est là
la poignée de main d'hommes qui possèdent l'hon-
neur... . ¦.,:.¦ '. j  jjj a;. ':¦

Les Anglais ont peut-être quelque espoir au su-
jet des Balkans. Une chose est sûre : nous atta -
querons l'Angleterre partout où elle apparaîtra;
Nous sommes assez forts pour cela.

Peut-être les Anglais espèrent-ils l'intervention
d'autres Etats ? Je ne puis donner qu 'une assuran-
ce : nous avons tenu compte de toutes les possibili-
tés imaginables ; nous aurons la victoire.

Peut-être espèrent-ils en la famine ? Nous sa-
vions d'avance qu'il ne saurait y avoir de superflu
en temps de guerre. Le peuple allemand ne mour-
ra jamais de faim ; c'est plutôt le peuple anglais
qui subira ce sort...

Nous entrons dans l'année nouvelle avec une ar-
mée telle que n'en a jamais connu l'histoire al-
lemande. Le nombre des divisions , sur terre s'est
formidablement ' accru. Les expériences faites ont
été mises à profi t par le haut commandement et
les soldats ; l'armée fut améliorée. Nos. adversaires
s'en apercevront.

La guerre sous-marine va se déclencher «e prin^
^^BBmsJBBmmm^mcBmsssaeeaetsaâaeamÊmmmmmmmmmmmm

Pendant que l'on croque sa lune de. mie.L,mpn
Dieu, on se pardonne mutuellement bien des cho-
ses. Un potage express, un bifteak à la minute
et quatre coups de plumeau sur le mobilier tout
frais sorti de chez le marchand, ça peut encore
aller-

Mais quand les deux tourtereaux ont fini 1 é-
ternel couplet : « Une chaumine et ton cœur... »,
les plats en vitesse et le manque d'entretien dans
la maison finissent par fatiguer.

— Ma mère préparait d'excellents pot-au-
feu. Ah I ces soupes aux légumes, ces légumes
délicieusement accommodés ! Tu sais, je les re-
grette I

— ? ? ?
—- Tu devrais lui demander ses recettes. Poui

l'entretien des pièces et du mobilier aussi... N'as-
tu pas remarqué comme ça brillait « chez nous»?
Tout était en ordre et poutzé... Et pourtant je
crois que ma mère recevait moins d'argent que
toi. Avec la bande d'enfants que nous étions , el-
le n'aurait pas pu tenir si elle n'avait pas été
très, très économe.

— Alors, tu ne m'aimes plus, chéri ?
— Est-ce que je te dis cela ? Mais je t'aime-

rais plus encore, ma chère petite femme, si l'on
t'avait appris à bien tenir un ménage !

• • •
Je suis sûr que beaucoup de jeunes femmes

ont entendu un jour ou l'autre un reproche sem-
blable. Première déception du mari, premières
larmes peut?être de sa compagne...

Les torts ne sont cependant pas entièrement

temps. Nos adversaires s'apercevront qu 'ici encore
nous n'avons pas dormi.

L'aviation conservera sa prédominance. Toute*
les forces armées apporteront la décision, d'une fa-
çon ou d'une autre.

Je suis convaincu que 1941 sera une année his-
torique : celle du nouvel ordre européen... >

Ce discous n'apporte, en somme, rien de nou-
veau. Il exalte le déchaînement de la haine et la
poursuite de la guerre sous le voile d'un bonheur
universel à venir et des intentions les plus pures.
... C'est effrayant...

Car on sait bien que le Fiihrer a constamment
tendu la main à ses futures victimes...

« Je dois souligner à ce sujet que nous réussî-
mes presque dans un cas, à savoir avec la France.
Lorsque le territoire de la Sarre fit retour à la pa-
trie, nous en tirâmes les conséquences. J'ai alors
renoncé à une revision nouvelle des frontières al-
lemandes à l'ouest. ' " "¦

Les Français ont considéré cela comme une cho-
se naturelle. J'ai déclaré à l'ambassadeur de Fran-
ce que cela n 'était pas si naturel que les Français
se l'imaginaient. Nous apportions un sacrifice sur
l'autel de la paix. Nous voulions au moins main-
tenir la paix. Le défaut de considération des clas-
ses dirigeantes de ce pays parvint en peu de temps
de nouveau à prendre le dessus... »

LA REPONSE A VICHY
Et ceci . nous ramène en France, à Vichy, où

l'on aurait connaissance, maintenant , de la répon-
se du Fiihrer au maréchal Pétain , au sujet des
relations, futures entre la France et l'Allemagne.
M;; de Brinon , ambassadeur de France à Paris,
qui était attendu jeudi à Vichy, a communiqué
cette réponse par téléphone au maréchal Pétain.
Elle serait assez brève. Les milieux officiels et
officieux gardent le mutisme le plus complet sur
le contenu de cette communication. La seule in-
dication qu 'on a pu obtenir est qu 'elle ne ferme
pas la porte à des négociations ultérieures.

Et l'Agence télégraphique suisse d'ajouter :
« A en juger par l'atmosphère plutôt lourde

qui règne à Vichy, dans les milieux renseignés, il
est permis de supposer que la réponse allemand*
n'est pas très favorable.

Il est à remarquer en outre que la presse et la
(La suito en deuxième page, Ire colonne)

"ÏSSâft LA (MOELLE MOÏSE
TH. LONG, agent flénéral, BEX

du côté de celle-ci. Pour savoir il faut apprenr
dre. Or, la mère a voulu faire de sa fille tout
autre: chose qu'une excellente maîtresse de mai-
son. « Les mains gercées par l'eau de vaisselle
ou de lessive, les travaux ménagers et potagers,
ce n'et pas pour Mademoiselle I »

Bien sûr, mais la joie d'un jeune foyer non
plus I Car j'en viens à penser avec beaucoup
d'autres que le bonheur en ménage est peut-être
pour une bonne partie une question de cuisine
et de bon entretien du nid familial.

Quand, après son travail, le mari rentre a la
maison, il aime à trouver sa femme toujours co-
quette, cela va de soi, et des enfants proprets ;
mais aussi un repas appétissant et un apparte-
ment en ordre. Si cette légitime satisfaction lui
est refusée, il laissera éclater sa mauvaise humeur
et sera bientôt tenté d'aller changer d'air au ca-
baret 1

Ce sont ces constatations et d'autres sembla-
bles qui ont engagé le Département de l'Instruc-
tion publique de notre canton à promouvoir ou à
développer, suivant les régions, l'enseignement
ménager. Ce sont là des décisions très heureu-
ses et d'une portée sociale et économique incal-
culable.

Rendre service au pays, tel est le souci de M.
le conseiller d'Etat Pitteloud et de ses collabo-
rateurs. En ces heures lourdes de soucis et d'in-
quiétudes, le devoir de chacun est de faire écho
à cette heureuse initiative et d'en faciliter la réa«
lisation. __ . , _ ^ _  Vitae, j



radio parisiennes ont redoublé de violence contre
le gouvernement du. maréchal Pétain... »

Quant à la réponse, il ne semble donc pas
qu'elle soit bonne ; sans doute peu agréable pour
la France, elle ne constituerait pas, cependant,
ni dans le temps, ni dans les faits, un ultimatum.

C'est dire que si, après examen approfondi de
la réponse, une solution peut être trouvée, elle
sera cherchée par la France avec la même bonne
foi , la totale honnêteté qu'elle montre dans l'exé-
ciition de l'armistice.

A quoi tient la ri gueur allemande ? Le Reich
serait irrité de l'anglophilie qui anime une gran-
de masse de la population de la zone occupée :
réaction sommaire d'êtres sur qui pèse le double
poids de la guerre qui dure et de l'occupation...

Les, débordements de la presse parisienne —
contrôlée par l'Allemagne — n'auraien t donc au-
cun fondement sur cette population. Les jour-
naux de Paris , disons-le brièvement, n'en sont
pas moins déchaînés contre ce qu'ils appellent
l'incompréhension des hommes de Vichy, à qui
ils reprochent de jouer double jeu : d'avoir, d'une
part , accepté l'idée de la collaboration et, d'au-
tre part , d'escompter la victoire anglaise.

Dans un article intitulé « La fin des équivo-
ques » le lamentable Marcel Déat attaque les
« attentistes » de Vichy, coupables, à son avis,
de ne pas savoir prendre de décisions viriles
« quand l'existence même de la France et ses
destinées pour des siècles sont en jeu ». « Pour-
quoi l'Allemagne victorieuse, à l'heure des règle-
ments de compte, ménagerait-elle une France
qui aurait refusé toute collaboration ? »
Voilà le ton... Et tout cela ne doit; pas être de na-

ture à rendre facile la tâche du Maréchal, dont
pourtant — la rencontre de la Ferté avec M. La-
val; en témoigne — la bonne volonté, et; le désir
de- ménager toutes les possibilités d'entente fayor
rables à la France, ne sauraient être méconnus,

Mai* P^ ne. devrait pas oublier que l'armistice
est un état précaire et déjà assez peu agréable
pour qu'on ait à cœur de ne rien, faire quj, puis-
se l'aggraver.

Hélas ! Espérons pourtant et souhaitons avec
ferveur que la France réelle, la France nouvelle
sache év,iter le*, déchirements intérieurs; e;t attenr,
dre, oui attendre, sous la houlette du, Maréchal,
la fixatio n définitive de son destin, dans la di-
gnité et d'a^ns l'honneur...

LA CHUTE DE DERNA

Heures lourdes, heures angoissantes partout
que celles qui jettent leurs notes , lugubres sur les
peuples et; les armçes aux prises.,, cps. armées qui
préparent les heures décisives. Cependant qu'une
accalmie règne en Albanie, coïncidant avec le
deuil de la Grèce, que reprennent les raids aé-
riens anglo-allemands, c'est en Afrique que la
bataille, marque des points. Après. Tohro.uk, il
y a huit jours seulement, les. forces britanniqu.es,
viennent de s'erpparer de Derna , s'a.ssurant par
là une autre base précieuse de ravitaillement
pour toutes les, opérations futures; pouvant être,
envisagées en Cyrénaïque.

Il y a, de l'eau courante dans les rues, d.e Der-
nj, et. c'est un avantage précieux pour une base
africain,?.

Les effectifs de la garnison, italienne s'éle-
vaient , croit-on , à, 10,0,00 hommes, dont la plus
grande partie réussirent probablement à s'enfuir...

Et déjà l'on apprend que deux heures déjà
après la prise de Derna des contingents austra-
liens et d'autres troupes d'Empire partaient à
marches forcées vers Mekiilli où une brigade aus-.
tralienne est engagée dans des combats très diirs
contre des troupes italiennes importantes, qui ,
avec une centaine de tanks et de voitures blin-
dées, tiennent ce carrefour routier important.

Ayez recours à l'expérience d'un agent d'affaires
pour l'encaissement de vos vieilles créances et

la gérance de vos affaires.
LUCIEN NIÇOL4Y

agent général de la „Wlnterthur-Vie"
MARTIGNY - VILLE

Escargots du Valais *"£&**
MACHOUD, Café-Restaurant des Sports, SION

JEÉH OE LA HACHE
CHEF DE saNDE H ¦ 911

Les vandales déchaînés
Les révoltés lâchèrent donc pied et, se retirè-

rent en désordre. Quant aux Thébéens, épuisés par
le combat et la marche forcée , ils campèrent sur
les lieux de leurs exploits-

Mais pendant qu 'ils se reposaient , la Légion ro-
maine était accourue , les sachant là et vainqueurs ,
et l'on vit ceux qui avaient évité la bataille profi-
ter des dépouilles. Ce qui n'empêcha pas la haine
pour ces valeureux chrétiens de croître en propor-
tion de la reconnaissance et de l'estime à eux
vouées par l'Empereur pour leur fait d'armes. Par
tous les moyens possibles et imaginables on cher-
cha à discréditer auprès de lui , Maurice et ses
soldats. Et l'on ne laissa pas passer l'occasion fa-
vorable : < — Ce sont les chrétiens, di-on à l'Em-
pereur , qui ont tué les messagers envoyés par
voui , ce âviil i u.v i^ -s i.islicrulcurs de la révohe ;

Tandis que ces opérations se poursuivent ,
deux autres brigades poussent en avant vers
Benghazi...

Nouvelles étrangères -

L'MipMiii de la religion
rëtaùii dans les écofes

Une querelle sectaire, vieille de 40 ans, entre
FEglise et l'Etat français a pris fin. Le journal
officiel publie une loi rétablissant l'enseignement
religieux dans les écoles de France. Cet ensei-
gnement n'aura lieu qu'une heure par semaine et
ne sera pas obligatoire mais facultatif.

Selon l'ancienne loi de 1886, l'enseignement
religieux était autorisé mais « en dehors de l'é-
cole ». Selon le commentaire officiel se rappor-
tant à cette nouvelle loi, l'ancien système ne
s'accordait pas avec les intérêts de l'enseigne-
ment scolaire.

o 

La tuile contre le rscliiiiw
Au cours d'une conférence faite à la Société

des sciences naturelles, le professeur Schecr a
annoncé que les essais faits à Francfort en fai-
sait passer, du/ lait, sp.us. des rayons ujtra-yio-
lets; ont. donné d-'exceljerits, résultats dans la lutte
çoi^trç le. r^chitism,e. Ces rayons ne sopt proje-
tés, sur .Je la,it que «pendant une demi-minute. U
«
^
'.agit dii. lai.t fourni à 8 nouveau-nés, à 25.000

petite enfants ,, à 40,000 enfants , plus grands, à
$00,0 r f•éjji flies ençein.tes ov nourrissan t, et- à toiir
•'fe .vlçs personnes, de plus, de 70 ans. Le danger
de rachitisme de la vieillesse est . ainsi écarté.
Jusqu'ici 8 millions de litres d.e lait ont été sou-
mis à ce procédé. Les frais s'élèvent à 75 pfen-
nigs par personne , et par an.

Nouvelles suisses-^—
U*topQrtance de la Suisse

A l' occasion . du rapatriement de,s internés fran-
çais, la presse, française a publié un grand nom-
pré d'hommages de sympathie et de gratitude à
Ifadresse de noire pays : ; il nous est impossible de
les mentionner- tous. Nous voudrions tout au moins
citer cet extrait d' un article particulièrement corn-
préhensif '• paru dans /'Alerte : .; .;,

— D'où, yiient; donc l'importance de la Suisse 1
Elle vient de sa position géographique au coeur*

de l'Europe occidentale , qui est la vraie -Europe ,.'
lp foyer générateuç de la civilisation européenne. La
distaj iee de Berne à Lisbonne est sensiblement éga-
le à lp, distance de Berne à la frontière soviétique.
Du nord-ouest au sud-est , la Suisse est à mi-chemin,;
de l'Ecosse et de la Grèce. Enfin , du nord au , sud,
elle est à mi-chemin du Danemark et de la Sicile,
Si l'Europe est un, toit , à quatre pans, la Suisse est
1)3 ppinte de. ce toit. "Sj

Position centrale , (Jonc , mars aussi intermédiaire.
La ligne de démarcation, qui sépare l'Europe atlan-
tique d,e l'Europe méditerranéenne traverse la Suis-
se, passe entre les deux, versaxils du Saint-Gothard.

y est yr,ai, quç la Confédération est plus méditer-
ranéenne qu'atlantique à, cause de la poussée des
^lp.es çenlrajes, vers le nord : ne sont:elles point
le bqucl'ier protecleirr du monde méditerranéen ?
A quo| se superpose cet, autre fai t : la Suisse est
partagée entre les deux grandes civilisations qui ,
sous l'accolade du christianisme, ont fai t l'Europe :
la civilisation germanique et la civilisation la-
tine.

Près de 200 millions d'allocations
pour perte de salaire

Une conférence s'est ouverte pour mettre les
administrateurs des caisses de compensation au
courant des modifications apportées aux régimes
des allocations pour pertes de salaires et pertes
de gains. Dans son exposé introductif , le prési-
dent, a relevç qu'il y aura, le 1,er février courant,
une année que les caisses de compensation ont
commencé &, exercer leur bienfaisante activité.
Au cours de cette année, environ 170 millions
- *J~r-... r .-,r,VA~J^I~-~. .A-..,l..- ,. -,  .., - .. ¦ ¦ . . .. - , . .  . . ..

ils veulent l'anéantissement de l'Empire, détruire
le culte de Jup iter , briser ce qu 'ils appellent ses
idoles et mettre à sa place un Dieu juif , etc.,
etc. » On insinua aussi que Maurice n 'était qu 'un
mauvais chef , car il avait désobéi aux ordres don-
nés à toute la milice de sacrifier à Jup iter , lors
de l'arrivée dans les Gaules. Bien plus, et afin
qu 'on ne remarquât pas son refu s, il avait évité
l'autel de Jupiter en empruntant avec ses hom-
mes un chemin détourné... « Or , mépriser Jupiter,
c'est mépriser l'Empereur qui en est le fils ! »

A qqqi celui-ci répondit : « — Pour rentrer à
Borne nous allons passer par le célèbre pays des
moritagnes et des forteresses : le pays des Val-
lésiens. Là, il n 'y a qu 'une seule route qui fend
la vallée. Nous atteindrons ce pays en franchis-
sant le Rhône sur un pont construit par notre gé-
nie..

De l'autre côté du pont , donc à l'entrée du pays,
un autel à Jupiter et une table à sacrifices seront
dressés où tous les chefs et soldats de mon armée
devront offrir l'encens à notre dieu ». (Réd. Le
lieu de cette épreuve était vraisemblablement Mas-
songex, village dont le nom viendrait de « massoy »
ou « matzi » , soit, dans le langage vulgaire :
blocage de pilotis. Cire : te « matze » : fabricant

de francs ont été versés à des militaires ou à
leur famille à titre d'allocations pour perte de sa-
laire, et environ 20 millions de fr. à titre d'allo-
cations pour perte de gain.

Le crime de Zurich
L'individu arrêté à Zurich en relation avec la

découverte, samedi matin, du cadavre, dans le
Wildbach, se nomme Otto Belk , agent d'assuran-
ce.,

Parmi les indices à sa charge ;on relève qu 'il
avait obtenu de Mlle Gertrude B.erliat , somme-
Hère, une assurance sur la vie de 10,000 francs
en sa faveur. Interrogé à nouveau, Belk s'en tient
à ses dernières déclarations. Il assure que la jeu-
ne fille voulait se suicider.

Un accident mortel de forêt
Jeudi matin , peu après 10 heures, un navrant

accident s'est produit près de Bollion (Broie)
Fribourg, à proximité du chemin dit « Essots ».

M. Auguste Pillonel , âgé de 60 ans, et ses fils
Max et René, abattaient un sapin chargé de nei-
ge. Tandis que. les, fils maniaient la cognée, le
père tirait le sapin dans la direction où il devait
s'abattre.

Malheureusement, au cours de cette traction ,
le père Pillonel glissa dans un ravin et sa tête
donna violemment contre un tronc d'arbre. Le
malchanceux sexagénaire fut tué net et le Dr
Liardet , mandé à Estavayer-le-Lac, ne put que
constater le décès.

o 
Les morts

De Genève, on annonce la mort à l'âge «de 73
ans, du' Dr Bernard Wiki, ancien professeur de
thérapeutique à l'Université de Genève.

De Thoune, on annonce la mort à l'âge de 50
ans seulement , de M. B.-E. Schraner, directeur
de l'Ecole normale cantonale.

Dans la Région
Après le meurtre d'Onion

Rondement menée par la gendarmerie de St-
Jeoire en collaboration avec celle d'Annemasse,
l'enquête concernant le. meurtre d'Onion a abou-
ti ce matin à l'aube à l'arrestation du nommé
Albert Michon. .-, -,

. Arrivé par le même train que sa victime, il ac-
compagna celle-ci sur la route conduisant à
Qnipn de l'arrêt de Saint-Jeoire où ils étaient
descendus tous les deux. C'est alors que, selon
la version du meurtrier , Montant lui aurait de-
mandé de l'accompagner à Grenoble pour y tuer

On demande deux

jeunes hommes
dé; 1.6 à 18 ans de confiance ,
sachant bien traire. Entrée
de suite ou date à convenir.
Faire offres avec prix à Aimé
Limât, St-Barthélrmv. Vaud.

Employez contre le

ecHtre
gros coït, , glandes

STIUJHâSAN
Prix du demi-flacon 3, francs
Prix du 11..eon S francs

Expédition discrète par ta
Pharmacie du. Jura

Bienne

FAMILLE cathol. bien re
commandée CHERCHE I

ftDBhrae le canpam
sachant traire et faucher ga
ge 5o à 80 fr. Kaih Jugçnd
amt, Olten, tél. 5 25.40.

ou enfonceur de pilotis ; le « matzet » : fils du
matze ou petit pilotis ; la c malzette » : fi lle ou fem-
me du matze ; la « matze » : pieux ou pilotis auquel
on a donné une figure humaine ; insigne de la patrie
dès les peuplades lacustres subjuguées par les Hel-
vètes. — Massongex, donc, où nous voici : lieu
fortifié par un grand massey. Le pont lui-même est
sur massey et les têtes protégées aussi par des
masseys.)

.... Effectivement — et conformérnent à ses paro-
les — l'Empereur ordonna, dès 1ue parvenu sur
les bords du Léman , de rechercher les chrétien^ et
de les mettre à morj... Mais il fallait en garder
quelques-uns par Légion, pour les, sacrifier sur
l'autel de Jupiter , aux portes du pays des Vallé-
siens. Cela se ferait erj présence des soldats, qui
défileraient un à un à l'autel , en déposant cha-
cun un grai p d'ence.ns afin , que tous partici pent à
l'acte d'adoration !

On devine la joie des Légions romaines d'ob-
tempérer à ces ordres. Elles se mirent immédiate-
ment en quête de chrétiens à massacrer — quel
carnage I — et toutes accomplirent gaîment le rite fi-
xé à l'autel de Jupiter. Puis elles poursuivirent leur
route du côté du Mont-Joux. L'Empereur égale-
ment , qui laissa là des observateurs de confiance,

sa femme. Michon aurait tiré à ce moment-là un
coup de revolver dans la nuque de Montant. Ce
système de défense paraît assez rudimentaire aux
enquêteurs. Ils croient plutôt qu 'il s'agit d^ l'un
de ces règlements de comptes fréquents dans le
« milieu ».

Le meurtrier enveloppa ensuite la tête de sa
victime dans une couverture qu 'elle portait sous
le bra s, pour cacher les traces de sang, ct fit bas-
culer le corps dans le ravin proche. Mais la chu-
te du cadavre f^ut arrêtée par des branches.

Le revolver a, été découvert sous le p lancher
d'une cabane située à proximité de la demeure
du coupable.

La suite de l'enquête paraît devoir révéler cer-
tains détails intéressants.

Nouvelles locales -

La societâ tlaiaisanoe de secours
lïlreis de Genève

Le 26 janvier , cette société clôturait son tWe exer-
cice par une assemblée générale, bien fréquentée,
qui eut lieu au Café du Midi.

Après les souhaits de bienvenu e , le président M.
Borgeaud souligna la présence de deux de ses pré-
décesseurs , MM. E. Chapppt et A. Trombert el sa-
lua tout particulièrement de nombr eux mutualistes,
aux têtes déjà grisonnantes, qui se font un devoir
mais surtout un plaisir de suivre fidèlement les as-
semblées.

Jetant un regard sur l'année écoulée , M. Bor-
geaud constata que malgré les événements la mar-
che de la société ne fut pas trop mauvaise. Il faudra
cependant demander aux membres un léger sacrifi -
ce, car les dépenses ont quel que peu dépassé les
receltes.

Quatre membres sont décédés dans le courant de
1940 : Pierre Chervaz , Valentin Juilland , Jos. Mo-
ret et enfin Edouard Escher qui est mort avant d' a-
voir atteint la cinquantaine , après avoir supporté
avec un courage digne d,'éloges une très longue ma-
ladie. M. Escher , qui fut pendant plus de 10 ans
trésorier de la Mutuelle , a laissé un grand vide dans
la colonie valaisanne de Genève.

Trois membres, Rémy Bussien , Vincent Gauthier et
Charles Biircher , ont fêté ii la fin de l'année le
cipj quanlième anniversaire de leur admission dans
la société , qui se devait de marquer celte date par
un souvenir sous la forme d'une channe dédicacée.

Après les rapports sur l'exercice écoulé, on en-
tendit un exposé très intéressant sur la Caisse dt
Réassurance et Invalidité , par notre compatriote
Charles Sermior , qui préside aux destinées de celle
caisse. Les quel ques années de présidence lui ont
permis de se pencher déjà sur bien des misères et
il dit sa peine de ne pouvoir faire plus vu les mo-
destes ressources de la Caisse Invalidité.

Pour en revenir a la Société de Secours Mu-
tuel s, une cotisation extraordinaire est votée séan-
ce 'tenante -afin de couvrir le déficit d'exercice. Le
montant de cette cotisation sera annoncé à chaque
membre par circulaire. La question de l'augmenta-
tion des amendes a aussi été votée en princip e,
ainsi que la date des assemblées qui auront lieu do-
rénavant les derniers dimanches de janvier et sep-
tembre.

Le Comité fut réélu en bloc avec l'adjonclion de
M. R. Morisod pour remplacer M. Escher. Il se
çomppse de : NJM. Fernand Borgeaud , président ,
Servette 82 ; Georges Quaglia , secrétaire ; Charles
Bcrguerand , trésorier ; Ferdinand Schny der , vice-
président ; Alphonse Claivaz , vice-secrétaire ; Emile
Udry , vice-trésorier.

MM. Jules Pont , Charles Scrmier délégué h la
Réassurance, et René Morisod , porte-drapeau , com-
me membres adjoints.

Comme vérificateurs des comptes , sont réélus :
MM. Amédée Blançhut , Gustave Dubosson et Fran-
çois Michelet.

Les cotisations peuvent être payées auprès d<
Mme Escher, Place Cornavin 22, et M. Udry, Ru <
Przerens \\

G. 0.

L'UCOVA et le « RHONE »

Nous apprenons, que l'Ucova n 'a actuellement plus
de contrat avec le journal Le Rhône. Celui-ci ne
serai t donc plus l'organe officiel de celte impor-
tante association.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des places, oegais des eaux, incendie, uol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, aoenl général, BEX, té! 50.20

poqr s assurer que tous ses hommes avaient sacri-
fié au dieu...

... Cependant , la Légion thébéenne , qui ne vou-
lait pas rendre honneur aux idoles , ne suivait que
très lentement , afin d'attendre que l'Empereur ,
avant le moment fatidi que , ail passé le Mont-Joux.
Elle espérait ainsiréviler la désobéissance formelle.
Le primicier Maurice envoya un cavalier ailé re-
connaître l'emplacement où était érigé l' autel , afin ,
si possible, d'emprunter une autre voie...

Mais le pont sur le Rhône menait directement
aux idoles. Et il n 'y avait nul moyen de passer
ailleurs , à moins de longer la rive gauche du Rhô-
ne , une fois celui-ci traversé, et de vaguer dans la
campagne , au gré des fondrières... Passage vrai-
ment trop difficile pour une armée.

(A suivre.)

DU COURAGE POUR LES JOURS DE PLUIE. —
La pluie continue est démoralisante, surtout lors-
qu'on patauge dans la boue des tranchées. Pour re-
monter nos soldats, songez à leur envoyer da la
Quintonine. Il suffit de verser un flacon de cet ex-
trait dans un litre de vin ordinaire pour obtenir
aussitôt] un yin fortifiant délicieux qui donne des
fpj£e,% nouvelles, ef; chasse la. fatigue. Fr. 1.95 le fla-
con. Toutes Pharmacies.



Les allocations familiales
Nous avons dit , dans un précédent article, que

L'augmentation uniforme des salaires favorise les
sans-famill e et qu 'elle est une «injustice envers l'ou-
vrier père de famille.

Pour éviter cette iniquité du salaire unique , quel-
les que soient les charges du salarié , il existe un
moyen tout simple : c'est de réaliser les allocations
familiales.

d'oeuvre devi«ent trop abondante, le chef d'entrepri-
se poussé par la concurrence, sera tenté d'embau-
cher ou de garder des ouvriers célibataires ou ma-
riés sans enfant, au préjudice des pères de famille
nombreuse dont le travail lui coûtera plus cher.

Ce fait se présenterait môme si la loi obligeait
tous les employeurs à verser à leurs ouvriers ma-
riés, une allocation mensuelle par enfant

Ainsi réalisées, les allocations familiales devien-
nent fadlement impopulaires, même parmi les ou-
vriers qui devraient en bénéficier.

Les pères de famille, en effet , craignent surtout
de perdre leur emploi, car ils en ont un urgent be-
soin et ils ne peuvent pas, comme les célibataires,
se déplacer facilement pour en trouver un nou-
veau.

Pour cette raison, ils seront les premiers à de-
mander à leur employeur, en période de chôma-
ge, la suppression de cette cause de rivalité que
sont les allocations versées directement par l'em-
ployeur.

Pour remédier à ce danger, il n'y a qu'un seul
moyen : c'est de réaliser la caisse d'allocations fa-
miliales. Nous verrons plus loin sur quelles bases
devra être organisée cette institution.

Il arme également que certains
croient réaliser judicieusement les allocations fami
Haies en versant, par exemple,

comment elles ne doivent pas
être réalisées

11 importe beaucoup que les allocations familiales
soient réalisées selon un système juste et qui don-
ne satisfaction aux pères de famille.

Il faut noter, à ce sujet, que certaines expérien-
ces , suscitées d'ailleurs par de louables intentions,
ont fait plus de tort que de bien à cette belle cause.

Une formule dangereuse est celle du versement
direct des allocations par l'employeur. Selon ce
système , l'entrep rise s'engage, par exemple, à ver-
ser à ses ouvriers Fr. 5.— par mois et par enfant
en dessous de 15 ans. De ce fait, plus le nombre
des enfants de ses ouvriers augmente, et plus les
dépenses de l'entreprise augmentent également.

Si cette façon d'organiser le versement des allo-
cutions familiales peut jouer dans les administra-
tions publiques , «elle ne va pas sans créer un réel
dange r pour l'ouvrier marié dans les entreprises pri-
vées.

En effet , en période «difficile surtout où la main-

ouurira son cabinet dentaire II PRêTS HYPOTH éCAIRES
lundi 3 février

Nouveau bâtiment Dr Pli. Amtieidt. Av. de la Gare

médecin-dentiste

SION — Téléphone 2.21.72
Orthodontie — Radiograp hie dentaire
UERNIES-VARICES , CORSETS-CEINTURES, PIEDS SEN

S1BLES, AFFAISSES
Le bandagiste orthopédiste

mnuniGE UOGT. de montreuK
donnera sa consultation; SUS * meile mardi 4 et mercredi
5 février au CAFE DES. REli 'ARTS , à SION. Prière de

prendre rendez-vous s. v. p.
BANDAGES bien adaptés , ten at la hernie comme une main.
BAS extensibles, simples ou renforcés.
CEINTURES pour ventres faibles, après opération , descen-

te d'estomac ou obésité.
SUPPORTS , BANDAGES pour pieds sensibles, déformés.

Tous les appareils orthopédiques.

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses

ei toujours le «meuble chic
et de qualité

A. Gertschen Fils
Fabrique de meubler
NATERS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez «not prospectus Tél. 55
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g t̂f BjSJfl fil  ̂1 î, TTffl Migraines
•w ]|MwjPnnMEflMB9 |(VHi| Douleurs
!%UièiMUaiaâU3nÉiÉnai Insomnies
Antln«vralfllque «ans effet nula0t>le

En poudre ou en comprimés.
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies

uÔ*̂

-*8ft* :¦
Au minimum 2 billets gagnants .par pochette de 1C

a) Fr. 5.— à 10.— par mois comme indemnité de
ménage ; '

b) Fr. 1.— à 2.-— par mois comme allocation poux
enfant. ¦ ¦. . - '

Un tel système déforme complètement le sens
des allocations familiales et les rend ridicules aux
yeux des ouvriers. Ges allocations doivent être ver-

Banque Tissières Fils & 0e
MARTIGNY

et sous toutes formes, aux conditions IES PUIS AVANTAGEUSES
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises

Dépôts à terme 3 à 5 ans Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placemenis

Représentants

VACHER
On en demande un de tou-

te confiance pour soigner i5
génisses et 3 vaches pendant
l'été 1941.

Faire offres avec prix à M.
Adrien Jouvenat, Glutières s.
Ollon (Vaud). Tél. 45.47.

leuiefille
18 à 20 ans, de bonne volon-
té, aimant les enfants, con-
naissances des travaux de
ménage, est demandée pour
le i5 février, éventuellement
plus tôt, dans villa moderne.
Vie de famille. Offres à Mme
Ruegger, Dixence, Sion.

On demande une

leune fille
sachant cuire et connaissant
les travaux du ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 2081. 

GARÇON
de 15 à 17 ans pour conduire
un colporteur aveugle. Offres
sous chiffre P. 1377 S. à Pu-
blicitas, Sion. '

è Bagnes 1 M
i Pully i M
à Chamoson:M
à Leytron : M
A Monthey : M
à Orsières : IA

A louer petite

près de Sierre. Libre de suite
S'adresser au « Nouvellis

le » sous F. 2074.

Jeune homme de 14 à 16
ans, honnête, fort et intelli-
gent, cherché comme

Ménage de campagne soi
gné demande

BONNE
expérimentée , de 22 à 26 ans,
est demandée par ménage
soigné, sans enfant. Place
stable et bon gage. Entrée
selon entente. Ecrire ou télé-
phoner No. 9.41.83, av. réfé-
rences à Mme Walter Péter-
mann, industriel, à Moutier,
Jura bernois.

VOLONTAIRE
dans une épicerie pour faire
les commissions et pour ai-
der au magasin. Occasion
d'apprendre l'allemand. Pen-
sion entière. Ofires avec pho-
to sous chiffre L 30607 Lz à
Publicitas Lucerne.

bonne
à tout faire
propre, aimant la cuisine.

S'adresser a N. TEMPLE
Satigny (Genève).
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sées au père
fant. Celui-ci
si bonne que
santé et. sans
peut , de son côté, vaquer à certains ouvrages dont
le revenu apporte un supplémen t au salaire du
mari.

Par contre, les enfants sont de réelles charges.
Ils retiennent l'épouse et la mère au foyer et aug-
mentent (on s'en rend compte aujourd'hui) les dé-
penses du budget familial

Or, Fr. 1.— d'allocation par mois et par enfant ,
cela fait 3 ct. par jour. Il n'est pas besoin d'in-
sister pour marquer combien une telle allocation
est dérisoire.

Réaliser ainsi les allocations, c'est tout simple-
ment les rendre impopulaires.

de famille et non au marié sans en-
est dans une situation matérielle aus-
celle du célibataire. Une femme en
enfant n'est pas une charge, car elle

comment elles doiueni èire réalisées
Nous avons affirmé que pour réaliser les alloca-

tions familiales, il n'y avait qu'un seul mode de fai-
re qui pouvait donner satisfaction aux intéressés :
celui de créer la caisse de compensation. Les prin-
cipes à adopter pour mettre sur pied une pareille
institution sont les suivants :

1. L'employeur verse non pas à l'ouvrier direc-
tement, mais à la caisse de compensation, un pour-
centage fixe de 5 pour cent par exemple sur la to-
talité des salaires payés par lui à ses ouvriers.

Ainsi, le danger de concurrence entre ouvriers cé-
libataires et pères de famille disparaît , puisque le
patron versera le même pourcentage sur le salaire
des célibataires que sur celui des mariés.

2. La Caisse est administrée par un comité pa-

\

flbonnez-vousaunouve sie

Jules Vaudan , instituteur.
Marcel Taramarcaz.
flbel Favre.
Albert Luisier.
Benjamin Fraeheboud , avocat
Louis Rausis, négociant.

Jeune homme
sachant traire et faucher de-
mandé de suite. Offres avec
prétentions à M. CADOUX,
Athenaz-Genève.¦i

On demande 2 effeuilleu-
ses. Faire offres avec prix à
André Solliard, St. Prex (Vd)

A vendre
3ooo kg. de betteraves, 2000
kg. de pommes de terre, 200
pommiers mi-tige.

Marius Bruchez, Saxon.

VACHE
en hivernage, bons soins as
sures, éventuellement on l'a
chéterait. S'adresser au Nou
velliste sou* L 2080.

lai de lis
et articles de lainage.

Echange contre tissus et
lainages.

F. Furrer-Reinhardt, Utili-
sation de lainages, SISSACH
(Bâle-Campagne).

¦Ç, 6*
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ritaire composé d'un égal nombre de représentants
patronaux et ouvriers et éventuellement d'une per-
sonne indépendante.

3. Les allocations sont versées par la caisse et non
par l'employeur, tous les mois ou chaque trimestre
(suivant la" profession) aux membres bénéficiaires ,
au prorata des charges de famille.

4. L'allocation devra atteindre au minimum Fr.
5.— par mois et enfant en dessous de 15 ans. Pour
les ouvriers de chantier, elle devrait être «calculée
au moins à 20 ct. par jour de travail et par en-
fant.

En réalisant ainsi les allocations familiales, on
évite les dangers et les lacunes signalés plus haut
et on fait vraiment une œuvre sociale de tout pre-
mier plan.

Mais tout cela n'est que dissertation théorique.
Or, il faudrait passer aux réalisations pratiques,
dans ce domaine, sans plus de retard , car les ou-
vriers pères de famille sont terriblement éprouvés
par la hausse continue du coût de la vie.

Dans un prochain article, nous verrons l'influence
que peut exercer en cette matière le Gouvernement
de notre canton , car il appartient à l'Etat de don-
ner à nos communes et à l'industrie privée l'exem-
ple de cette action éminemment sociale qui doit ap-
porter un peu d'aisance au sein de la famille ou-
vrière. R. J.

Une réserve indispensable
Une bouteille de a DIABLERETS », obtenu par
macération de plantes el racines uniquement.
Apéritif sain. — Digestif des plus énergiques.

LES ENFANTS
ONT BESOIN D'UN

PETI T DÉJEUNE»
SUBSTAN TIEL

Les j eunes forces de l'enfant demandent
à être renouvelées et soutenues soigneu-
sement.

Donnez à vos enfants chaque malin 2 à 3
cuillerées d'Ovomaliine dissoutes dans
une tasse de lait légèrement sucré, car
ils ont besoin d'un premier repas à la
fois substantiel et fortifiant.

Facile à digérer, entièrement assimi-
lable, l'Ovomaltine est indiquée surtout
quand les enfants sont vite fatigués ou
manquent d'entrain. Elle apporte au
j eune organisme le supplément de forces
qui lui est indispensable pour se déve-
lopper comme il doit.

OVOM/ÎLTÏME
B. 40? enlève plus d'un souci aux mamans!

En vente partout à 2 frs et 3 frs 60 la boila

• Dr A. Wander S. A., Berne.
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G RANDS MAGASINS

MlnFIL BLANCHI 160 c-
Chaîne retors, qualité fine et forle ^T

LE MÈTRE «P ts VO

CONFECTIONNES

165X250 cm. 180X250 cm. I 200X260 crrCoton écru
double chaîne,
qualité forte

Le drap

Coion blanchi
double chaîne,
qualité .forte

Le drap

Coton blanchi
double chaîne
ourlet jours ou bour-
don Le drap

Mi-fil blanchi
gros-grain, solide,
ourlet simp le

Le drap

148X250 cm. 180X250 cm. 200X260 cm.

/.90 8*90 9-75
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i. . . - -. - ¦ -
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8.90 9*90 10p90

160X250 cm. 180X255 cm. 210X270 cm.

11-75 13-75 15-75

160X250 cm. 180X240 cm.' 210X270 cm.

13.75 15.75 18-50

240X290 cmMi-fil blanchi
qualité supérieure,
ourlet jours ou bour-
don Le drap

WA' l'\ Ul U' 1's0X250 cm 180X260 cm 210X270 cm. 240X290 cm

quai, fine et forte our- * m **r mmm y  mIet cordon et gu.rlan- %£%mJ5 %Qm75 1 -̂75 £ & m Sde brodée. Le drap i£*i-50

Taie assortie, volant piqué, 62X62 cm. %t»75
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COTON ECRU ,65 cm
Double chaîne, qualité forte ^%

LE METRE iSrn25

COTON BLANCHI l «»«
Double chaîne, qualité forte ^k

LE METRE JLwa ^S

fi MI-FIL BLANCHI
Gr.os-grain, qualité forte, JE

LE MÉTRÉ *Wm.A5

H BLANCHI
forie qualité ménage. Largeur 180 cm

1 supra i r "̂"̂ ^^a^̂ ;

é I Vol*m Z etor»ne / ~
- ** / «^**^ / 

Cref
0n

-̂̂ L '* 1 \ T" °«"e,
ne <1Ue.l / k77. ' ~—^J 'a''e, bWo„ " 

/ ^^isupéru T~ -*-*
3 

1 Vol *nt !n 
, f,er'eur / ».¦ ¦•• l&JLmî*-***. / Iktisip

VO^ipff^  ̂ i Linge
M*BPir"~

1 FSsuie-ma\ns \ ^.̂  RETORS

Torcnon \ Jrfhu »?"* I ^*
"- ,

.̂FVL ÊCRU t ule8Ux rouges. \ , Largeur 50 ,

x ou carreaux. \ Uarg^r 
47 cm. 

4 - 1  u mèlre 

*.*>¦ « - u* JïïîM -̂-"-—'

ourlé. m \ 45 * »° — - . UeW ___
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Essuie-mains
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mainsenca«ïre
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rouges .ou bleus,
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PUR F >L
Lileaux
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50 X 91
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f Le Chanoine Candide Feilay
Jeudi matin , quelques instants seulement avant

onze heures, la grande cloche de Bagnes annon-
çait qu'un prêtre vénérable par l'âge, la dignité,
la sainteté de sa vie , le Chanoine Feilay, avait
rendu son âme à Dieu.

La mort ne frappait pas par surprise. L'hom-
me de Dieu s'y tenait préparé , depuis fort long-
temps et surtout depuis la date de sa retraite.

C'est en 1929 que M. Feilay, alois Curé de
Collombey, sentant ses forces en diminution , ne
voulant pas se trouver inférieur à l'idéal de son
ministère , résignait ses fonctions.

Il se retirait  au Chable, ce beau village des
bords de la Dranse, qui l'avait vu naîtrç, en l'an
de grâce 1859, le 18 juillet , jour de saint Ca-
mille , le saint de la charité... Ses parents l'ap-
pelaient Candide, présageant qu 'il garderait la
beauté que signifie le nom, et la dévotion de cet
enfant pour saint Maurice, patron de la parois-
se, saint Candide, son patron , héros de la Lé-
gion thébéenne.

C'est d'ailleurs à St-Maurice que le Jeune
Candide Feilay se rendait pour parfaire ses étu-
des, commencées à la grande école de Bagnes,
alors sous la direction du Chanoine Décaillet.
Candide Feilay, élève intelligent , appliqué, vou-
dra rester à St-Maurice, où l'attachent sa dé-
votion aux Martyrs , sa grande affection pour des
maîtres vénérés comme les Chanoines Gard, de
Courten , Burnier , Abbet et surtout le saint Cha-
noine Bertrand. Mais si, au grand air pur de Ba-
gnes, l'élève gardait une santé robuste, il parve-
nait à sa dernière année de collège à St-Maurice,
très fatigué et craignant les rigueurs de la vie
religieuse, sur le conseil de son directeur de
conscience, ne fit pas sa demande d'admission
à l'Abbaye, mais au Séminaire de Sion.

Il n'y eut pas même une période d'essai, car la
santé revenant , Candide Feilay fit de très bon-
nes études théolog iques , reçut une excellente
préparation morale d'un Père jésuite et fut trou-
vé apte et digne, après trois ans d'études, à re-
cevoir en l'année 1885 les ordres mineurs et ma-
jeurs , puis le sacerdoce que lui conféra . Monsei-
gneur Jardinie r en date du 28 juin.

Pendant un mois , c'était alors la coutume, le,
jeune prêtre se. prépara dans la, prière et le , re-
cueillement , à cette première messe solennelle
qu 'il célébrerait à Bagnes , dans la vieille église,
ayant à ses côtés, le Chanoine" Grenat , comme
prêtre assistant , M. le Curé. Deferr, avec qui il
liait bientôt amitié. M. le Chanoine Gross, de
l'Abbaye de St-Maurice, mit autant de cœur que
d'élégance, dans un sermon qui fit alors sensation
dans la foule accourue à cette cérémonie rare,
coïncidant avec le premier dimanche d'août, jour
de la Dédicace de l'église paroissiale.

Et quand l'août s'évanouissait , un poste de
vicaire à Nendaz attendait ce jeune prêtre au
cœur de feu. Une année plus tard Grimentz, le
recevait , Grimentz , dont le bon chanoine disait,
il n'y a. longtemps, qu 'il y avait passé — durant
deux ans et quatre mois — les plus beaux jours
de sa vie. Les. hommes venaient , alors, dans ce
beau pays, demander la communion à trois heu-
res ou trois heures et demie les premiers vendre-
dis du mois... Mais St-Luc voulait un curé et l'ab-
bé Feilay en fut le pasteur aimé pendant plus
de six ans.

Toutefois , à la paroisse de Collombey étaient
réservées les forces , la générosité , la sagesse, la
patiente charité de l'abbé Feilay. Pendant 33
ans et demi , Collombey vit son curé devenu l'un
des siens, fait tout à tous ! La compréhension ,
le tact , la délicatesse , M. Feilay profitait si bien
de tels moyens qu 'après de longues années il
avait connu maintes souffrances mais point de
heurt ni de discorde dans son troupeau.

Le savoir-faire , la bonne manière caractérisaient
L'abbé Feilay. II en fit preuve dans le ministère
qu 'il préférait , le catéchisme des enfants, la vi-
site des malades et des vieillards , la recherche
des, égarés. Sans bruit , sans quête d'argent , il fit
aussi décorer la chapelle de Grimentz , agrandit
et embellit l'église de St-Luc, propagea l'œuvre
des bonnes lectures, en accord avec l'éminent
Monseigneur Ecoeur , curé de Troistorrents, ache-
va de payer l'église ,de Collombey.

Son Tiers-Ordre, sa confrérie des mères chré-
tiennes étaient les seules œuvres sur lesquelles il
comptait comme ferment paroissial ; il donnait
des directives précises et attendait patiemment
les fruits. Il ne se gênait toutefois pas, à l'ins-
tar encore de Monseigneur Ecoeur, de définir du
haut de la chaire les droits et les devoirs du ci-
toyen. Les sermons du bon curé inspirés par les
besoins de ses auditeurs , n'avaient que très peu
de cette élégante littérature qui lui fit obtenir
en 1922 une mention aux jeux floraux du Lan-
guedoc , il reprenait l'Evangile et ainsi conver-
tissait les cœurs.

Tant de mérites virent leyr récompense, ou
tout au moins, reçurent l'éloge. Le 5 août 1927,
Son Excellence Monseigneur Biéler nommait le
Révérend Curé de Collombey, Chanoine hono-
raire de l'église cathédrale. Mais, peu après, le
chanoine qui voulait cacher autant le liséré vio-
let du camail que des vertus exposées à trop de
louanges, se retira auprès de la vieille église de
son baptême.

Belle retraite ! Solitude, il faut le dire, pieu-
sement troublée par les visites d'anciens et tou-
jours fidèles paroissiens. A par» cette date plus
solennelle. 4 août 1935, où. le Chanoine Feilay
fête son jubilé sacerdotal , entouré de «quelques

amis — «dont le bon chanoine .Carrpr^ alors cu-
ré, l'actuel Président du Grand Conseil, M, B.
de Lavallaz — d'innombrables affections, il n'y
aura plus place en cette vie de prêtre, que pour la
prière et le conseil charitable. Services et con-
seils sont empreints d'une telle discrétion que
cette note, de: distinction semble marquer défini-
tivement la manière du Chanoine.

Sa mémoire, nous le pensons, bien, ne sera pas
aussitôt effacée, ni. dans le cœur de ses anciens
amis, ni surtout «dans le cœur des prêtres qui peu-
vent trouver en lui un mod«èle de zèle, d'ab-
négation, d'effacement, de piété, de pauvreté
et- de richesse. Prêtre agréable à Dieu pendant
les jours de sa vie et trouvé juste, c'est pourquoi
le Seigneur l'a couronné...

J.-M. B

la déueiODDemeni de renseignement
manager en Valais

¦ A - «

(Information particulière)

Le « Nouyeljiste », dans son numéro, de jeudi
dernier , rappelle la dernière réunion des institu-,
trices du Valais romand, réunion au cours de la-
quelle le développement de l'enseignement mé-
nager a, fait l'objet de nombreuses ccjniéreqces
suiyies de discussions très intéressantes.

M. Pitteloud, le distingué Chef du Départe-
ment de l'Instruction publique, a établi un impor-
tant programme touchant cette question qui au-
jourd 'hui plus que jamais est d'un intérêt vital
pour notre canton puisqu^ejje t.çnd à « assurer
l'approvisionnement du pays. »

La situation aujourd'hui

Les, Services du Département de l'Instruction
publique, sous la direction de MM. Evéquoz et
Wirthner, ont organisé l'année dernière des
cours d'instruction pour institutrices d'école mé-
nagère. Les institutrices momentanément sans
place y furent admises et dans le courait de l'é-
té 1939 huit d'entre elles, cinq du Valais ro?
mand, trois du Haut-Valais, obtinrent le diplô-
me les autorisant à donner des cours.

M. Ifitt'elpud prit alors l'initiative de s'adres-
ser au Département fédéral de l'Economie publi-
que pour obtenir des subsides, Les démarches
de notre magistrat furent couronnées de succès
et eurent . pour heureuse conséquence- que les
cours, pour élèves, de 14 à 15 ans bénéficièrent
dès 1940 du subside fédéral.

Le nombre des écoles ménagères , en Valais
dépasse actuellement 25, dont,4. dans la partie
allemande du canton, ; Loèche, Brigue, Naters
et Glis.

Pour les communes .qui nç sont pas encore
çn mesure de créer une écoje ménagère,, de«$ cours,
pnt été institués et , des conférences organisées.

Le développement continue
Toutes les jeunes filles qui désirent suivre

les cours des écoles ménagères pourront dès l'â-
ge de 14 ans être libérées des obligations de
l'école primaire.

Ces, cour8' dureront 2 ans.
Le projet d'enseignement élaboré par M. Eyé-

qupz a été soumis aux. institutrices du canton
lors de l'assemblée, du. 29, jan vier,, A cette ocr
casion nos « régences » pnt pu présenter leurs
pbseryations qui, seront examinées; par . le . Dé-
partement. Le programme d'enseignement a^era
ensuite définitivement établi.

A l'Association des institutrices
du Valais romand

C'est donc au, cours de la dernière réunion
des, institutrices du Valais romand que toutes
les questions touchant cet enseignement ména-
ger ont été discutées.

Nç craignons pas dç souligner que les journa-
listes, invités à suivre les débats, passèrent une
journé e très agréable au milieu de nos éduca-
trices et... des élèves de l'Ecole normale.

On leur servit en particulier un repas qui en
dit long sur les qualités culinaires des... jolies
Normaliennes.

Mlle M^rie Carraux , présidente de l'Asspcia-
tion vajaisa,nne des. institutrices , sut , cpnduire la
partie eratoire avec autorité. M. ^iteloud pro-
nonça un discours de . circonstance qui obtint up
franc succès. Le « Chef ». fut applaudi et remer-
cié . ppur, les . félicitatiens et . les encouragements
qu 'il prodigua â . ses... npmbrçusps, collatyoratri-
ces.

Après quçlquçs chants dirigés par Mme De-
lacoste çt exécutés avec brio et, beauepup d'çn-
train par les, membres de 1$ Chprale des élèves de
l'Ecole normale, Mlle Studer inspectrice fédé-
rale attachée au Département , fédéral . de l'E-
conomie publique fit une conférence très bien
documentée et agréable à entendre sur l'enseigne-
ment ménager. Cette causerie fut suivie d'une dis-
cussion nourrie qui... durerait peut-être encore
si M. Pitteloud n'avait pas trouvé le moyen d'y
mettre fin en prononçant une spirituelle allocu-
tion dont lui seul a le secret.

• • »
Le développement de l'enseignement manager

est entre .de bonnes mains. Félicitons nos .Au-
torités , d'avoir s.u pcçndrç à. temps une initiative
qui mérite d*ê^e soutenue et encouragée par tous
ceux qui ont à cœur l'avenir «du canton.

HF.

Les beaux projets du casino
de martifloy pour m\

—u—
Pensant intéresser les fidèles lecteurs du « Con-

fédéré » , du « Rhône » et du « Nouvelliste valai-
sa.ru » , nous ayons demandé; à la Direction, du Casjno
Etoile à Martigny de nous renseigner sur les pro:
chains films qui «seront présentés au public el sur
les projets en cours,

Nous pouvons résumer comme suit les déclara-
tions que nous a aimablement faites M. Darbel-
lay :

« CINEMA. — Les films parlés français commen-
» cent à devenir .rares ppur Martigny et nous vo-
> yons. arriver avec crainte le. moment, pu nous, se-
» rons obligés d'imiter les cinémas de Genève el
» de Lausanne qui doivent programmer, de temps
» à autre, des filins en version originale, en langues
» allemande, anglaise, pu italienne , avec sous-litres
» frajiçajs, ou alors, d'avoir recours aux « reprises •
> des grands succès de ces dernières années, à moins
• que les studios français puissent se mettre sé-
» rieusemant au travail. De belles assurances nous
> sont cependant données : 12 films français doivent
> être tournés prochainement à Paris, p^r des. mel-
i leurs en scène français, sous les auspices d'une
» nouvelle société franco-allemande, Raimu sérai l
» le premier acteur engagé. En France non occupée
> las studios, travaillent à plein rendement ; mal-
> heureusement , il n'y. a que 2 studjos, .mpdern .es
» celui de Pagnol à Marseille, et celui de Nice. De;
» producteurs français ont pensé produire des film;
» en. Suisse. Nos moyens étant encore, trop fai-
-¦« blés, les Français ne pourront que compter, sur la
» réouverture des. studios, de Paris pour, donner uni
> vive reprise à leur production. >

€ Depuis la cessation des hostilités entre la Fran-
» ce et l'AÛemagne, deux grands films français onl
» déjà été, présentés- au public suisse :¦ « L'Emprein-
» le du dieu » et « La fille du puisatier ». Deux
> films de. taule grande classe qui font , souhaiter
» ardemment la reprise de ce cinéma qui sait si
» bien nou* faire vibrer : le cinéma français. ».
\ THEATRE. — Nous apporton s au public valai.-

» san une nouvelle sensationnelle. Des démarch e'»
» sont en cours pour accueillir à Martigny, à Car-
> naval , une des plus grandes vedettes du cinéma
> françaip, CHARPTlN, 'le célèbre Panisse. des. films
» Marius, Fqnntj, César* CHARPIN viendra créer
> sur' la scène «jûi Ças.inp, une pièce d'un auteur de
» chez nous intitulée « Façade ' ». '

i Nous pensons, accueillir la Compagnie Jean
» Hort avec l'œuvre d' André Marcel. Ce specla-
» cie attendu avec une grande impatience est assuré
» du plus franc succès à" Martigny.,.»

< Nous aurons en mars < La Cité sur la Mon-
» tagne » de Gonzague de Reynold , spectacle patrio-
» tique patronné 'pat le- Général et le Conseil d'E-
> tat. Est-il bien nécessaire de vous dire les diffi-
» cultes qui se dressent pour la réalisation de ce
» spectacle grandiose, absolument unique dans les
> annales du théâtre en Valais ? >

«. Aji cours, d.Ç ce, mois, l'œuvre de Lavedan * Le
» duei, » devait aussi être montée à Martigny par
» les soins du « Théâtre de Lausanne ». Nous avons
» dû renoncer, après avoir vu ce spectacle, à le
» monter chez nous. Il ne. convenait pas à notre
» pjibjj c. *Y
- * .CONCERT. —r Nous aurons en février le tradi-

» Ûonnel concert de l'HÀRMONIE MUNICIPALE. »
t CCJf tFËRENCÉS. — Nous avpns prié le major

» F.QICK, de l'Etat-Majpr général , de venir, entrer
» tenjr le public vaiaisan. de . la, « DEFENSE NA-
» TIONALE ». Cette 'manifestation . littéraire et nn :
> triotique , organisée au profit d'œuvres sociales
» militaires valaisanne, sera placée sous le haut pà-
» tronage des- autorités. »

« Nous accueillerons çn mars une importante p«r-
» sor**"'''^ de noire canton. »

« Enfin, puisque Vos lecteurs sont si avides de
» nouvelles ûe ' ineâlre, apprenez-leur que. Louis
» JjQUVET viendra peut-être parler à Martigny ces
» prochains jours. Nous, disons bien t peut-être » ,
» cij r les pourparlers, sont laborieux. . NOIUî serons
> fixés sous peu. >

Nous avons pris, congé en remerciant le direc-
teur du Casino de son accueil et en le félicitant
chaleureusement pour spn, intelligente activité.

C.
o 

L'Ecole de recrues
de la D.fl.P. à Sion

Dimanche 2 février, à 8 h. 15, culte protes-
tant an TJempIe : sermon du pasteur. Périllatd ;
culte, catholique à l'église de S. Théodule : ser-r
mon du Rd Abbé L Mariétan.,

A 9. h. 15, rassemblement du bataillon à l'A-
venue du, Nord. A 9 h. 30, cérémonie de; l'as-
sermentati pn des recrues devant le monument des
sqldats, Place de la Cathédrale.

Banque populaire de Sierre
En séance du 28 janvi er 1941, le Conseil d'ad-

, ministration a pris connaissance du résulta t de
« l'exercice 19+0, qui est satisfaisant.

Le bénéfice net ressort , y compris le report de
l'année précédente, après amortissements d'usage, à
F. 65,425.— contre Fr. 65,529.95 en 1939.¦ L'assemblée générale des actionnaires est fixée
au 1er mars, à, 15 heures 15, à l'Hôtel Arnold, à
Sierre.
. H sera proposé de distribuer un dividende de 5¦ pouf cent net, sons déduction, de. l'impôt pour la
défense .na.tjp/iaJe,. de -vçrset Fc- Î7,,5QQi— \ une ré-
serve sp éciale, Fr. / ,5O0.— à diverses œuvres -d'uti-,

' lité publique de Sierre et environs et de reporte r
Fr. 4,065.— à compte nouveau contre Fr. 72,259.95
en 1939.

La banque est af filiée: à .l'Union Suisse de Ban-
ques Régionales, «(laisses d'Epargne et de Prêts, la-
queUe, prpe^dç à, des. révisons périodiques^

Un -évadé repris
La gendarmerie a arrêté à Month«ay le dénom-

mé Joseph Eng, qui s'était échappé d'un péni-
tencier du canton de Soleure après avoir dérobé
un. vélo ^ 

Bibenst. Gçt individu devait encore
subir une peine de six mois de prison pour vol et
il sera, xejajs. aux̂  au^ités de son canton .d'ori-
giqe.,

o— 
YIOJVIVAZ. — Les adhérents du Parti conser-

vateur de Vionnaz sont convoqués en assemblée
générale le. lundi 3 février , à 20 heures, à la Maison
commun»!».

Ordre du jour : Elections du 2 mars prochain.
Le Comité.

Chronique sportive
SKI

LA. COUPE DE VERBIER
L'annonce parue vendredi dans le « Nouvellis-

te » annpnce cette manifestation pour le dimanche
12 février.

A la lecture du communiqué, nos lecteurs auront
rectifié d'eux-mêmes.

Précisons cependant que l'épreuve a lieu au-
jourd'hui et dimanche, 1er et 2 février.

CONCOURS DE SKI DE SAXON
Challenges : A. Orsai et A. Yeuthey

Une semaine encore nous sépare de cette com-
pétition qui aura lieu les 8 et 9 février prochains à
la Luy s. Saxon.

Trois disciplines sont prévues ; pour ce concours,
soit la course de fond le samedi après-midi , la des-
cente le dimanch e matin et le slalom réservé poux
le. dimanche après-midi.

Le. Comité, du Ski-Club de Saxon, organisateur de
cette manifestation , a tout mis en œuvre afi n que
ceux qui auront le privilège d'être les hôtes* des
Moyens de Saxon, ces deux journées , remportent
un agréable souvenir.

La cojir^e de fpnd avec ses grandes difficultés
sera merveilleuse à suivre surtout du fait que les
coureurs passeront deux fois à proximité immédiate
dû" point de départ. La course de descente aura
son. point de déport à la Crête du Lens et l'arrir
vée« est prévue près de la cabane. Le slalom verra
sesr péripéties dans la. merveilleuse combe surmon-
tant ' la cabarje.

Le challenge A. Orsat S. A. Martigny, offert an
Ski-Club, sera octroyé au premier coureur ayant
obtenu, le plus grand nombre, de points dans les
trois, disci p lines. Le challenge Alfred Veulhey, Sa-
xon, offert également au Ski-Club, sera octroyé
au meilleur skieur de là course de descente et
de slalom. De nombreux autres prix récompenser
ront aussi les concurrents. Ces deux dernières dis-
ciplines sont ouvertes également pour la catégo-
rie dames.

En ce qui concerne la partie gastronomique, il
est prévu, à. -1? cabane des repas complet , mais il
ser^ .tQu£ a fait indispensable de s'inscrire un jour
avant auprès du président du Ski-Club.

Que tous réservent donc les 8 et 9 février pro-
chains, pour, une promenade là-haut, ils y verront
de., très jolies choses. V*-

Radio-Programme
SOTTENS. — Sapiedi 1er février. — 7 h. 10 La

diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal , 9, h. Les cloches du Pays. 9 h. 05 L'Orchestre
Donald Novis. 9 h. 15 Le message aux malades.
9 h. 30 Concerto. 9 h. 55 Les pins de Rome, Respi-
Rhi. 10 h. 10 Variétés, et musique légère. 10 h. 45
La clef des chants. U h. Emission commune. 12 h.
29 Signal ljoraire, 12, h. 30 Musique populaire suis-
se. 12 h. 45 Informations. 12 H- 55 Graino-con-
çeijt W h. Gomment reconnaître les styles musi-
caux et les compositeurs ? 14 h. 20 Musique de
chambre. 15 h. Instruisons-nous. 15 h. 30 Le quart
d'heure familial. 15 h. 45 La petite correspondance
du cuisinier. 16 h. Thé dansant. 16 h. 25 L'acte iné-
dit de la quinzaine. 16 h. 45 Suite du thé dansant.
16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour les
petits enfants sages. 18 h. 40 Sprint. 18 h. 45 Rêve
de valse, O. Strauss. 18 h. 50 Familles romandes.
19 h. Les Championnats du monde de ski. 19 h. 10
Une marche. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echop
d'ici et d'ailleurs. 20 h. A trois temps. 20 h. 20 So-
nia, pièce policière . 21 h. La chanson populaire da
France, d'Espagne et d'Italie. 21 h. 25 Concours,
romand de ski. 21 h. 35 Musique de danse 21 h.
45 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 56
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Commu-
niqués. 9 h. Musique de chambre. 9 h. 20 De nou-
veaux livres. 9. h. 40 Chants d'amour. 10 h. Cau-
serie. 10 h. 10 Chants sentimentaux. 10 h. 25 Con-
seils. 10 h. 40 Deux valses viennoises. 10 h. 45 Notra
rationnement. 11 h. Reprise de l'opéra : Flocons¦̂e neige. 12 h. Dies und das und allértei; 12 h. 15
ÇoncerL 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert.
(3- h. 15 La semaine au Palais fédéral. 13 h. 30 Pe-
liite causerie. 13 h. 45 Causerie horticole. 14 h. 40
Concert. 15 h. 05 Causerie. 15 h. 15 Récital de cor
et de piano. 15. h. 40 Chronique littéraire. 16 h.
Trio en mi bémol majeur. 16 h. 40 Reportage, 17
h. Relais de Sotlens. 18 h. Disques. 18 h. 10 Cau-
serie. 18 h, 20, Duos d'accordéon. 18 h. 40 Causerie.
18- h. 55, Communiqués. 19 h. Informati ons. 19 h.
10 Reportage des Championnats du monde de ski.
19 h. 20 Oeuvres. 19 h. 40 Causerie. 19 h. 55 Fan-
t'are. 20 h. 25 Récit tragique.

SOTTENS. — Dimanche 2 f émer. — 7 h. 10 La
diau.e. 7, h, 15 lnlorinalions. 7, h. 25, Concert ma-
tjinal. 8 h. 45 St-Maurice , Grand'Messe. 10 h. Sara-
ijande. Rpger-Duçasse. 10. h- 15 Deux nocturnes. De-
bussy. 10 h. 30 Culte des Eglises réunies. 11 h. 30
ÇoncerL 12, h. Le, disque préféré de l'auditeur. 12
if. 29 Signal, horaire. 12 h. 30 Le quart d'heure
du. splda^ 12. h, 45, Infprmations. 12 h. 55 Le disque
préféré de l'auditeur. 13 h. 40 Les Rhapsodies , de
Liszt. 13. b, 55 (Milan) Match de hopkey sur glace
Suisse-Halie. 15 h. 30 Orchestres américains. 15 b.
45. Quelfl.ye part en. Suisse. 16 h. 20 Thé dansant.
16 h. 50 Musique légère. 17 h. 10 Récital d'orgue,
17 h. 30 L'heure -dtt soldat. 18 h. 30 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 18 h. 35 Nocturne op. 28
No 1", Szymanowski. 18 h. 40 La Papauté en 1940.
.S h. 55 Chœur religieux. 19 h. Les Champion-

nats du monde de ski. 19 h. 10 Le dimanche spor-
tif. 19- h. " 15 Informations. 19 h. 25 Radio-écran.
J9. h. 50 Le nouveau seigneur du village, Boieldieu?
20- h. . 30 Trente ans après.' 21 h. Quihiè t lé, W.-A.
Mozart- (K. V." 516) . 21 h. 30 Concours de ski. 21
h. 45 Informations. • ' " "

SOTTENS. — Lundi 3 février. — 7 h. 10 Disques.
7| h. 15 Informations. ?• h. 25 Musi que de ballet. U
h. Enjissipn commune. 12 h. 29 Signal hpraira.
12 h.. 30,Cqneeri. 12 h. 45 Informations. 12 li.. 55
Sui te dii. concert. 16 h. 59 Signal hpraire. 17 h.
Emission' . commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h.. 05, Luttons contre le frbïd ! 18 h. 20 Mu-
sjcjue légère. 18 h. 30 L'art de la, photographie.' 18
h. ' 40 Musique variée. 19 h. Les Championnats ' du
monde de ski." 19 h, 15 Informations. , 19.h. 25, Mi-
cro-Mç'&àzin.e. 20 h. Une 'vedette de, là chanson ' :
Germaine Roger! 20 h."25 Le moulin à imagés.
20 h., 4.0 Afrs de films, 20 h. 50 Emission .pour leài
Suisses à l'étranger." il h. Emission nationale pouç
les "Suisses" du pays et de l'étranger. 21 h" 45 hi,
formations.



Les dilticulies de noire rauiiaiiiemenl
s'aograuenî

BERNE, 31 janvier. — Le bruit a couru à
Berne que l'Italie refuserait de recevoir dans ses
ports, et à Gênes particulièrement, les bateaux
en provenance d'Espagne chargés de cargaisons
suisses.

De source autorisée, nous apprenons ce qui
suit :

Devant l'imminence d'opérations de guerre de-
vant se dérouler dans la Méditerranée occiden-
tale, le gouvernement italien a bien voulu don-
ner un avertissement au Conseil fédéral. Les ports
italiens vont effectivement être fermés à tout le
trafic des neutres.

Il ne faut pas voir là une mesure inamicale di-
rigée contre notre pays. Au contraire, le Con-
seil fédéral peut se féliciter d'avoir été prévenu
à temps et d'avoir pu donner les instructions né-
cessaires aux bateaux frétés par lui pour les trans-
ports , méditerranéens. Certains de ces cargos ont
reçu l'ordre de regagner leur port de départ ;
d'autres attendront des temps meilleurs pour ap-
pareiller.

, Constatons toutefois que ces circonstances
nouvelles ne sont pas pour faciliter notre ravi-
taillement. Le contre-temps paraîtra d'autant
plus fâcheux que le transit par terre via l'Espa-
gne de marchandises à nous destinées apparaît
désormais comme exclu. La délégation suisse
chargée de négocier un accord à ce sujet n'a pas
quitté. Berne, mais on sait déjà que Madrid n'est
pas en état de donner satisfaction à nos deman-
des sur ce point.

- r . ;  ¦ 0 

Le charbon d'Afrique

r VICHY, 31 janvier. (Ag.) — Les journaux
de Paris annoncent que les milieux scientifiques
français se préoccupent des gisements de char-
bon d'Afrique, qui, jusqu'à présent, sont demeu-
rés inexploités. On fait remarquer que le désert
africain représente une réserve de charbon qui
pourrait être une source d'approvisionnement im-
portante pour la France et l'Europe à l'heure ac-
tuelle. Un seul gisement charbonnier est exploi-
té en Afrique.

n 
Un préfet limogé

VICHY, 31 janvier. (Ag.) — Par décret du
30 janvier, le préfet du Département de la Loi-
re est relevé de ses fonctions; , ,... _•. '

A la Chambre suisse du cinéma

BERNE, 31 janvier. — Pour remplacer M.
Celio, nommé conseiller fédéral, comme membre
de là Chambre suisse du cinéma, le Conseil fé-
déral a nommé M. Peppo Lepori, conseiller d'E-
tat tessinois.

Bibliographie
LE RADIO

Numéro du 31 janvier : La Suisse une et diver
se'. — L'Ethiopie reprend les armes. — L'actualité
sportive. — Ils nous onl quittés. — Une création à
Radio-Lausanne : « XXe siècle ». — Luttons con-
tre le froid. — Feuilleton : « Le Peseur d'Ames » ,
d'André Maurois. — Pages de la femme et des en-
fants. — Les belles heures de la semaine. — Notre
concours. — Que voulez-vous écouter ? — Program-
mes suisses et étrangers, etc.

L'ILLUSTRE
Numéro du 30 janvier : Le départ des internés

français (plusieurs photos très vivantes) , les évé-
nements de Roumanie, la guerre d'Afrique, per-
sonnalités internationales , les grands chantiers na-
vals des belligérants, l'anniversaire de la mort de
M. Motta, le premier pentathlon militaire hiver-
nal , un nouveau carburant suisse de remplacement,
les bambini ticinesi à Lausanne, un concours
d'obstacles pour jeunes skieurs, la page du cinéma,
celle de l'humour par Minouvis et l'élégant sup-
plément en couleurs « Les conseils de la semai-

L'ECHO ILLUSTRE
'Numéro du 1er février : Reportage richement il-

lustré sur les avalanches. — A propos du 40e an-
niversaire de la mort de Giuseppe Verdi. — A
l'Ecole d'un Saint, article de fond. — Un conte
dttenri Bordeaux : < La Justice des Enfants ». —
Février au jardin. — Les pages de la femme, et
les patrons gratuits. — La page des enfants.«fe Les
actualités illustrées : Les Championnats militaires
d'hiver à Grindelwald. — La nouvelle locomotrice
rapide des C.F.F. — Le retour des internés fran-
çais dans leur pays. — Les troubles de Bucarest.
— L'ex-Négus en Abyssinie ? — La guerre en Afri-
que, etc.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire du numéro du 1er février : Les ma-

gnifiques aventures de l'explorateur Stanley, grand
reportage illustré. — Pour les amateurs-photogra-
phes : Photographiez sans appareil , par C. H. Pi-
let. — La plus grande faute , nouvelle par l'écrivain
tessinois G. Zoppi. — Le Théâtre Jean-Bard, repor-
tage. — La chronique philatélique. — Toutes les ac-
tualités suisses et étrangères. — Le départ des
spahis. — Les sports.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Le numéro du 1er février est consacré aux bébés :

Futures mamans, reportage effectué avec le con-
cours des professeurs et des élèves de l'Ecole se-
condaire et supérieure des Jeunes filles de Genève.
— De la nourrice à la nurse, par Renée Gos. —
La page des fillettes. — Tes pas retenus, nouvelle
par J.-A. Néret. — En pages de mode : Voici
le trousseau et le berceau de bébé ; une layette
bien assortie ; il faut si peu de choses pour bien
habiller bébé ; Bébé aime tout ce qui est douil-
let ; Une balle, une ceinture de sûreté, des chaus-
sons et un bonnet ; Nous avons une petite sœur ;
Vêtements faciles à élargir. . 

tes a eas oe a
ATHENES, 31 janvier. — Après avoir subi

plusieurs défaites, les Italiens, sous le comman-
dement du général Cavallero, semblent désormais
décidés à reprendre l'initiative des opérations
pour reconquérir les positions d'où ils ont dû se
retirer ces derniers temps. Les Grecs, de leur cô-
té, se montrent optimistes et ils affirment qu'ils
disposent, depuis la conquête de Klisoura, de po-
sitions de tout premier ordre.

Le journal athénien « Elefther «un Vima »
écrit au sujet des opérations militaires :

« Une nouvelle attaque grecque se dessine sur
toute la ligne du front. Le général Cavallero a
manqué son offensive et il cherche maintenant à
gagner du temps pour consolider sa li«gne de dé-
fense dans le centre de l'Albanie. Les Grecs ont
conquis la première ligne de défense de l'enne-
mi au delà de Klisoura, après avoir effectué plu-
sieurs attaques. Dans le secteur de la côte , notre
avance continue. De violents combats se sont
déroulés durant ces trois derniers jours, mais les
pertes italiennes sont de beaucoup supérieures
aux nôtres. Dans le secteur du nord-ouest, les
Grecs ont repris leur avance depuis 24 heures. »

« Selon les dernières informations du front arri-
vées à Struga , lés troupes grecques qui opèrent
dans le secteur de la côte ont repoussé hier qua-
tre contre-attaques italiennes.

Les positions grecques que les Italiens ont
cherché à prendre sont situées à environ 7 km
au nord-ouest de Dukati, sur la route se diri-
geant vers Valona.

On annonce du secteur de Tepeleni que des
forces italiennes motorisées ont également cher-
ché à repousser les Grecs de leurs positions ins-
tallées près du village de Saliari. Cette tentative mis étaient partis avant l'arrivée des troupes bri
a toutefois été repoussée facilement et les Ita- tanniques.

OA le Reich voit
des intrigues

BERLIN^ 31 janvier. —- On mande de Ber?
lin au « Journal de Genève »< '.¦"¦/ '> \
\ « Les dernières informations données à la con-
férence de la presse étrangère montrent que Ber-
lin appuie toujours fortement la polémique ide la
presse de Paris, et que dans les milieux officiels
de la capitale allemande, les mêmes questions se
posent que dans la presse française en tevitoirs
pecupé. « Vichy, se demande-t-on à Berlin»
vèut-il oui PU n°h poursuivre là politique, de
Mohtbiïe, du s'efforce-t-ofl de saboter la col-
laboration avec le Réich ? * ï. i - s  ¦-. . .-, . ; ¦ -

On souligne que les luttes diplomatiques qui
se déroulent à Vichy appartiennent encore à; la
politique intérieure de la France non occupée.
Mais on fait comprendre en . même temps que ces
luttes durent depuis si longtemps déjà qu'on ne
peut plus parler d'un épisode, mais d'intrigues
politiques persistantes. « Pour nous, disait-on
jeudi à la Wilhelmstrasse, M. Laval reste la
personnalité la plus éminente de la collaboration
franco-allemande. »

n

Le o»ai Antonesco remercie
BUCAREST. 31 janvier. (D. N. B.)

Dans un communiqué officiel publié par* la pres-
se, le général Antonesco remercie tous les Rou-
mains qui l'ont compris et aidé à vaincre « les
égarés qui mirent en danger l'existence de la pa-
trie ». La première préoccupation du chef de l'E-
tat est maintenant d'apporter l'ordre. Cette tâche
exige de' ebacun un travail et une discipline inces-
sants. L'organisation de la vie politique de l'Etat
ne pourra être entreprise" qu'après, sur les bases
posées par le chef de l'Etat. Pour cette raison, il
est catégoriquement ordonné de n'entreprendre
aucune action politique jusqu'aux ordres du gé-
néral Antonesco. Le communiqué rappelle à cet
égard les lois interdisant l'activité politique de
parti.

n 

Grosse avalanche à Briançon
GRENOBLE, 31 janvier. (Ag.) — Un im-

portant éboulement s'est produit jeudi matin à
Notre-Dame de Briançon. Après avoir détruit un
barrage, l'avalanche a causé de très sérieux dé-
gâts aux établissements d'une usine électro-chi-
mique.

o
Le budget de Paris

PARIS, 31 janvier. (Ag.) Le comité bud-
gétaire de la ville de Paris a établi le budget
pour 1941. II s'élève à 4,454 millions de francs
contre 5032 millions en 1940.

o 
Un cadavre sur la voie

LA CHAUX-DE-FONDS, 31 janvier
(Ag.) — Ce matin, sur la ligne Chaux-de-Fonds
le Locle, on a trouvé le cadavre d'un homme qui
a été coupé en deux par le dernier train circu-
lant en direction du Locle. L'identité de la victi-
me n'est pas encore établie. On ignore s'il s'agit
d'un accident ou d'un suicide. Il n'y a pas de
passage à niveau à l'endroit où le corps a été
relevé.

guerre n une
liens auraient subi des pertes importantes.

Dans la région des vallées supérieures de
Skumbi et Devoli , les détachements grecs ont
remporté hier de nouveaux succès après avoir
occupé le village de Rastani. Ils ont avancé de
2 km. dans la vallée du Proni-Fokrit , un affluent
du Devoli, en direction du nord-ouest , sans que
les Italiens aient pu opposer une résistance ef-
ficace. '

On annonce encore que six avions grecs et
britanniques ont bombardé hier Berat. Quatre
personnes ont été tuées et douze blessées. Une
maison a été complètement détruite et une au-
tre incendiée. Plusieurs bombes sont tombées sur
une caserne. Sept soldats italiens ont été tués et
18 blessés.

Quatre chasseurs italiens ont pris l'air et at-
taqué leurs adversaires. Un bombardier grec est
tombé en flammes dans les contreforts du mont
Opar, après avoir été atteint à plusieurs reprises.

BELGRADE, 31 janvier. — Un cargo ita-
lien qui s'est rendu d'Italie en Albanie a été
poursuivi jeudi après-»midi par un sous-marin de
nationalité inconnue et a cherché abri dans un
port du sud de la Dalmatie. Quoique le bateau
se trouvait déjà dans les eaux territoriales you-
goslaves, le sous-marin lança deux torpilles.

• » •
L'avance en Somalie

NEIROBI, 31 janvier. (Reuter.) — Les trou-
pes nigériennes ont pénétré en Somalie italienne
et ont ' détruit le village de Kiambani qui avait
été occupé par l'ennemi. Tous les soldats enne-

Les obsèques de M. Attiras
ATHENES, 31 janvier. — Le général Me-

taxas a été inhumé cet après-midi en vue de la
Coupole. Le roi, le nouveau premier ministre et
les membres de son Cabinet, le ministre dé Gran-
de-Bretagne et les commandants des forces ar-
mées britanniques en Grèce ont participé à la
cérémonie.

ATHENES, 31 janvier. (Ag.) — Le conseil
administratif de l'Association des correspondants
de la presse étrangère a voté à l'unanimité un
ordre du jour exprimant son affliction sincère
pour le décès de Jean Metaxas, grand fils de
PHellade et président du gouvernement, mort en
pleine action, en un moment d'une si grande im-
portance historique pour son pays. '

Le servies de Presse est crfiâ
BERNE, 31 janvier. (Ag.) — Dans sa séance

de ce jour, le Conseil fédéral , faisant usage des
pouvoirs extraordinaires qui lui ont été conférés,
a chargé son Département de l'intérieur de créer
uh service de liaison pour les questions de pres-
se. Le chef de ce service sera nommé par le Dé-
partement de l'intérieur, d'entente avec la com-
mission mixte presse politique de la société suis-
se des éditeurs de journaux et de l'association
de la presse suisse. Les tâches du service de liai-
son seront fixées, conformément aux directives
élaborées par le Département de l'intérieur et
discutées par l'Association de la presse suisse
dans son assemblée générale extraordinaire du
11 janvier 1941 , à Olten, dans un cahier des
charges qui sera édicté par le Département de
l'intérieur, d'entente avec la commission mixte
presse politique susmentionnée; Aux termes des
dispositions de l'arrêté du-Conseil fédéral, le Dé-
partement de l'intérieur convoquera cette com-
mission, augmentée, pour la circonstance , de
deux représentants de la société de la presse de
la ville fédérale, à des conférences périodiques,
lesquelles auront lieu au moins une fois par tri-
mestre, pour discuter de l'activité passé et future
du service de liaison.

Le Département de l'intérieur, après avoir pris
contact avec la commission mixte presse politi-
que, a nommé chef du nouveau service de liai-
son M. Max Nef , de Hérisau. M. Nef , qui était
précédemment correspondant de la « Thurgauer
Zeitung » à Berne, est attaché, depuis la mobi-
lisation, en qualité de capitaine, à la division
« presse et radio » de l'état-major de l'armée.

o 
Les manifestations en Italie

TRIESTE, 31 janvier. — Hier soir, après la
fermeture des usines, des colonnes de manifes-
tants se sont rendues dans le centre de la ville,
portant des drapeaux et des pancartes anti-bri-
tanniques. Les manifestants se sont ensuite réu-
nis devant la Maison du Fascio, où ils ont écouté
les discours du chef du Fascio et du maire.

o 
L'anniversaire de la mort de Verdi

ROME, 31 janvier. (Ag.) — Le 40ème an
niversaire de la mort de Verdi a été célébré so
lennellement par la présentation de la « Tra
viata » à l'Opéra royal de Rome.

Infractions
BERNE, 31 janvier. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail communique que des
infractions auraient été commises dans le domai-
ne de l'approvisionnement du pays en huile de
chauffage et en benzine. Ces agissements au-
raient été commis en Valais. L'enquête pénale
suit son cours. Dès que sa clôture aura été pro-
noncée de plus amples informations seront pu-
bliées. Le public est averti que la propagation de
fausses suspicions est punissable.

—u
M. Churchill à Southampton

LONDRES, 31 janvier. (Reuter.) — M.
Churchill a fait aujourd'hui une visite inopinée
dans la ville de Southampton. Le premier minis-
tre était accompagné de l'envoyé personnel de M.
Roosevelt en Grande-Bretagne. Ils firent un tour
dans la ville et les docks. Les ouvriers des docks
leur firent un accueil chaleureux.

Obsèques du général NoIIet
CLERMONT-FERRAND, 31 janvier. (Ha-

vas.) — Les obsèques, aux frais de l'Etat , du
général Nollet , ancien ministre, ancien grand
chancelier de la Légion d'honneur et qui fut pré-
sident de la commission interalliée d'armistice,
décédé mardi à Clermont-Ferrand des suites d'u-
ne congestion pulmonaire, ont eu lieu ce matin en
l'église cathédrale. Le maréchal Pétain était of-
ficiellement représenté par le général Brécart ,
grand chancelier de la Légion d'honneur. S. Emi-
nence Mgr Piguet, évêque de Clermont, a donné
l'absoute.

L'armistice entre l'Indochine et la Thaïlande
est signé

SHANGHAI, 31 janvier. (D. N. B.) — Se-
lon des nouvelles parvenant de Saigon, une con-
vention d'armistice a été signée vendredi matin
entre l'Indochine et la Thaïlande.

L'aide à l'Angleterre

WASHINGTON, 31 janvier. — Après U
vote par la commission des affaires étrangères
de la Chambre des représentants du projet prêt
et bail il semble d'une manière générale que la
question des possibilités d'aide à la Grande»
Bretagne ait été acceptée par tous les milieux
politiques américains. La grande inconnue reste
la production du matériel de guerre et surtout la
production aérienne. L'an dernier les usines ont
sorti 5900 nouveaux avions et ont revisé 2800
appareils,

Nouveau ministre italien

ROME, 31 janvier. (Ag.) — Sur proposi-
tion de M. Mussolini, le roi-empereur a nommé
le général Dall-Olio ministre d'Etat. Actuelle-
mnt sénateur, le général Dall-Olio a été sous-
secrétaire d'Etat durant la guerre mondiale et
plus tard ministre de l'armement et des muni-
tions. C'est grâce à lui que la production du ma-
tériel de guerre a augmenté durant la dernière
guerre. De 1935 à 1938, il a été commissaire
général pour l'industrie de guerre.

Monsieur Edouard VOLLUZ, à Saxon ;
Monsieur Marc VOLLUZ s
Monsieur et Madame René VOLLUZ-GAY et leur

fille Joslané ;
Monsieur Jacques VOLLUZ ;
Monsieur et Madame Joseph VOLLUZ-GAY et

leurs enfants, à Charrat ;
Madame et Monsieur Robert PONT-VOLLUZ, à

Charrat ;
Madame Veuve Luc VOLLUZ et ses enfants, à

Chêrie-Hourg (Genève) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Valcnlln AU-

BERT-VOLLUZ, à Martigny-Bourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest VOL*

LUZ, à Charrat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Félicien

VOLLUZ, à Charrat et Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri VOL-

LUZ, à Saxon ;
Madame et Monsieur François BOUSSEAU-MO-

RET, à Demigny (Saône-et-Loire) ;
Madame Veuve Pierre-Marie FRASSEREN-MO-

RET et famille, à Trient ;
Madame Veuve Séraphine UDRISARD-MORET, à

Martigny-Ville ;
Madame Veuve Eglantlne MORET-FRASSEREN

et famille, à Trient ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aurélie MO-

RET-MORET, à Martigny et Charrat ;
ainsi que les familles VOLLUZ, MAGNIN, GAY,

MORET, GAY des COMBES, GAY-CROSIEB et
CUAPPOT,

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Edouard VOLLUZ
née Denise MORET

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, cousine et parente,
décédée après une courte maladie, dans sa 58ème
année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon dimanche
2 février 1941, à 10 h. 45.

Priez pour elle I
On est prié de ne pas faire de visites.


