
L'art fin il une m. mm
Depuis quelques mois, à St-Maurice, le

long d'un chemin qui n 'était , hier encore,
qu 'une ruelle, et qui conduit aux rivages du
Rhône, de nombreux artistes ou simplement
des gens de goût , amateurs  de la beMe pein-
titre, se dirigen t devisant et empressés de
franchir le seuil de la nouvelle chapelle du
Scolasticat des Pères capucins.

C'est le 15 décembre dernier que cette
chapelle a été inaugurée, sans bruit ni fra-
cas, en toute simp licité, à la façon de saint
François d'Assise dans les grottes de l'Al-
vern e qu 'il transformait en 'lieux de culte
pour lui et ses disciples.

Le R. P. Gaspard , Supérieur de la Pro-
vince suisse, procéd a à la bénédiction du
sanctuaire, prononça le sermon de circons-
tance, et la réjouissante cohorte des Scolas-
tiques entonna ce Canti que des Créatures
qui continue, après des siècles, d'émouvoir
et de faire tressaillir les âmes.

Nous n 'assistions pas à l'inauguration,
mais nous avons voûta, a notre tour, voir
cette humble Maison de Dieu qui offre tant
d'art à l'admiration et qui donne tant d'ailes
ù la prière.

C'est un enchantement.
De l'architecture à la peinture, des fres-

ques aux délicieuses sculptures et ornemen -
tations de l'autel, des vi traux à la tribune,
c'est urne collection certainement uni que
d'intéressantes tentatives, la fine fleur de
l'art moderne bien compris et qui nous con-
sole de tant de barbouillages.

Voilti qui est du bon impressionnisme.
Il fau t dire que toutes ces merveilles abri-

len t de grands noms, M. Dumas , pour l'ar-
chitecture, M. Cingria pour les v i t raux , M.
Paul Monnier pour les fresques et M. Feuil-
foal pour la sculpture.

Il y a là un ensemble du plus étourdissant
effet non seulement pour les yeux , mais en-
core pour l'âme et le cœur.

Il semble que ton le la vie de saint Fran-
çois d'Assise ja i l l i t  de la voûte , du chœur el
des vi t raux.  C'est émolionnant â la fois de
réa lisme et de spir i tual isme , et nous ne som-
mes pas surpris que M. Léon Savary, visi -
tant en passan t le sanctuaire, eût été em-
poigné par ces extraordinaires sciences de
composition.

Dernièrement, nous y conduisions un es-
prit inquiet , plus bien croyant pent-èlre ,
probablement même, mais à la recherche
du beau .

Le long du sentier , il nous soutenait cet-
te thèse que l' art religieux n 'cxistail  plus el
qu 'il ne se sentait pas de recueillement dans
les églises modernes.

Tout lui paraissait laid.
Nous entrons.
Ce fu t  une Iransfigural ion.
Il sentit qu 'il y avait  de la vie qui circu-

lait dans toul cet art archi tectural , pictural
et sculptural , et , au fur  el â mesure de la
visite, il fu t  transporté d'enthousiasme.

— Je sens, nous dit-il , qu 'ici la vie plate
et bêle s'i l lumine. Je me trouve plus près
du ciel originel.

Ce n était pas un jugement de complaisan-
ce, notre hôte s'ouvrant  A nous, depuis plus
d'un quart de siècle, avec une confiance et
une franchise qui excluent, d'avance, toutes
friperies de mots.

La chapelle du Scolasticat de St-Maurice
peut certes se passer de béquilles qui rela-
yent : elle parl e par elle-même et elle con-
quiert d 'emblée.

En publiant nos impressions, qui sont cel-

les de beaucoup de visiteurs entendus, notre
intention n 'est pas là du reste.

Nous avons voulu souligner que si des
horreurs ont envahi nos temples depuis
quelque quarante ans, nous distinguons lout
de même, ici ou la, des œuvres d'art qui mé-
ritent d'être signalées à l'at tention du public
et en lesquelles nous retrouvons la grande
âme qui vivifia Jes architectes et les pein-
tres de jadis.

A qui, maintenant, en dehors des hommes
de talent exceptionnel qui ont élevé el orné
cette chapelle , si artistiquement franciscaine,
devons-nous adresser noire action de grâ-
ce ?

Incon testablement au Père Gabriel-Marie
qui fut le directeur du Scolasticat de St-
Maurice pendant près de trente ans et qu 'il
développa d'une façon si merveilleuse qu 'el-
le tient du miracle.

Nous avons , en effe t, connu cet internat
avec une quinzaine d 'élèves. Le voici avec
soixante et soixanle-dix. C est prodigieux.

Le Père Gabriel-Marie agrandit considéra-
blement la Maison , la perfectionna dans
tous les domaines, et, cela, avec celte modes-
tie franciscaine qui lui fait reporter aux au-
tres , h des inconnus, l'admirable œuvre ac-
complie par lui-même.

Seulemen t, c'est ià une chanson qui peut
bercer des profa nes. Nous qui l'avons vu au
travail et â la peine, nous ne nous laissons
pas t romper par cette humilité.

Mais quand il ajoutait , le Père Gabriel-
Marie eslimait invariablement qu 'il n'avait
rien édifié aussi longtemps que la chapelle
après laquelle il rêvait n 'était pas édifiée.

Ce souci ne le qui t ta i t  pas.
Il trahissait la vie de son idée surnaturel-

le comme le souffle trahit  la vie du corps.
Aussi , à chaque pierre, à chaque fresque,

dans ce délicieux vol des oiseaux de la voû-
te du chœur, trouvons-nous la Foi et l'A-
mour de celui qui a conçu et réalisé cette
merveille d' art  religieux.

U a travaillé pour Dieu , pour saint Fran-
çois, pour son ord re, pour le Juvénat sans
rien désirer autre chose, mais, aujourd'hui ,
les hommes, en grand nombre, veulent voir
l 'œuvre...

Ch. Saint-Maurice.

Des amis héréditaires
Les Suisses, pour nous. Français, sont des

« amis héréditaires ». M. Guy Chastel le rappel-
le, dans le « Mémorial de la Loire », à propos
de la bonté déployée en terre helvétique pour
les prisonniers et les enfants français.

Il raconte la fameuse affaire de la Valteline,
où Henri IV montra une fois de plus son grand
bon sens et qui lui valut l'amitié des Suisses :

La preuve assez pittoresque en est restée dans
une estampe de 1626, gravée par Glaser.

La France y est représentée sous les traits d'u-
ne jeune femme qui tient d' une main un drapeau
aux armes de France et de Navarre , de l'autre un
rameau d'olivier , emblème de la paix. Seule, gra-
cieuse et modeste , la France apparaît au milieu
d'un groupe de guerriers chevronnés qui font cer-
cle autour d'elle. Ils ont de longues barbes aux
pointes effilées , leurs casques sont ornés de plu-
mes abondantes , ils revêtent tous la cotte de
mailles ou l'armure , de larges glaives leur battent
les flancs , comme autant de champions prêts à
se lever aussi pour sa défense, ils cambrent le
jarret en regardant la France, ils élèvent fière-
ment les bannières des treize cantons suisses tim-
brées aux armes de chacun d'eux. Et l'estampe
est éclairée de cette inscription : « L'ancienne el
honorable alliance entre la couronne de France et
messieurs les confédérés. »

L amiral Darlan à Paris
Va-t-on vers le dénouement de la crise intérieure

française ?
Chute de Barentu - Valona menacée

C'est toujours vers la France que se porte l'at-
tention angoissée de ses amis. Le correspondant
de la « Gazette de Lausanne » à Vichy mande
que les attaques de la presse parisienne paraissant
sous le contrôle des autorités d'occupation contre
le gouvernement Pétain , ne perdent rien de leur
violence. Bien plus, dimanche, elle a été renfor-
cée par celle de Radio-Paris où, en termes en-
flammés, un journaliste nommé Fontenoy a an-
noncé la formation à Paris d'un rassemblement
populaire pour la révolution. Ce rassemblement a
évidemment été monté pour faire pièce au ras-
semblement national créé à Vichy par l'entou-
rage du maréchal et honoré de son haut patro-
nage. La France, disait-on plaisamment , va dé-
sormais être dotée de « deux partis uniques ».
S'ils arrivent à fusionner, le résultat ne sera pas
trop mauvais.

Mais ose-t-on l'espérer ? Déjà coupé en deux
par l'occupation , ce malheureux pays est menacé
de la sorte de divisions graves.

Sans doute tous les efforts du maréchal Pé-
tain tendent-ils à empêcher la sécession entre
Vichy et Paris. Mais le dernier mot appartiendra
aux autorités allemandes et, avant de donner à
leurs administrés de la capitale des conseils de
modération , elles poseront naturellement leurs
conditions au chef de l'Etat. Pour sauvegaider
l'unité morale de la nation , le vieux soldat peut
donc être amené à faire des concessions qu 'il ju-
geait jusqu 'ici incompatibles avec la consigne
qu 'il s'était fixée lors des négociations d'armisti-
ce. Car, pour le gouvernement de Berlin , les
questions d'ordre stratégique et militaire priment
aujourd'hui toutes les autres.

Aussi les représentants du « nouveau mouve-
ment populaire unifié » créé à Paris ont-ils non
seulement pour but d'enlever au maréchal Pétain
et à ses collaborateurs actuels la direction du
travail d'unification politique qui se poursuit de
part et d'autre de la ligne de démarcation , mais
aussi de se concilier , par des concessions immé-
diates concernant , par exemple, l'utilisation des
bases africaines, les sympathies durables du
Reich...

Cependant tout espoir n est pas perdu... L a-
miral Darlan , secrétaire d'Etat à la marine, a
quitté Vichy pour Paris, et ce déplacement indi-
querait que le contact interrompu , depuis plu-
sieurs semaines, entre le gouvernement Pétain et
les autorités occupantes, va enfin être rétabli.

Ce voyage prélude-t-il à une reprise souhaitée
par tous, des négociations brusquement interrom-
pues ? Faut-il prévoir le term e de la crise d'at-
tente dont les effets étaient si péniblement res-
sentis ? Peut-on en augurer la fin de cette crise
d'inquiétude ?

Sur un point au moins, tous les pronostics s'ac-
cordent : le déplacement de l'amiral Darlan est
enregistré com.me le premier des faits d'une se-
maine qui doit être, dit-on, riche en péripéties
diverses.

Tout dépendra , évidemment , de la bonne vo-
lonté du vainqueur. L'Allemagne a devant elle
un chef d'Etat dont la loyauté est totale et dont
l'autorité est indiscutée. (On assure que toutes
les attaques de la presse parisienne ne troublent
pas l'esprit public en zone libre et, si l'on en
croit des témoignages, elles n'ont pas plus d'ef-
fet sur l'opinion en zone occupée...)

Le Maréchal n'a point renoncé à cette poli t i-

PIus explicites encore sont les vers placés au-
dessous de la gravure. On y lit notamment : « Ce
sont là de vieux amis qui dans de communs pé-
rils , ont prodigué l'un pour l'autre et leurs biens
et leur sang... O vous, glorieux confédérés , rete-
nez à deux mains vos grandes libertés , elles sont
votre plus bel héritage. Ne laissez pas le peuple
se corrompre, châtiez sévèrement l'iniquité , ayez
toujours en honneur les vieux amis et Dieu vous
gardera du mal » !

Dieu garde du mal, en effet , le pavs qui a trai-
té avec honneur, en 1940 et en 1941, les des-
cendants des amis qu 'il avait en 1626 I

Tous les Français souscrivent à ce vœu, ajou-
te l'« Action Française ».

que de collaboration dont le Reich et la France
peuvent attendre beaucoup. Mais si, aujourd'hui,
la collaboration a un sens, elle implique la liber-
té de décision des contractants...

Espérons sincèrement que l'évolution de la si-
tuation sera telle qu 'elle corresponde aux vœux
de tous et apporte à chacun un apaisement qui
sera unanimement apprécié...

LES OPERATIONS DE GUERRE
La « Tribuna », de Rome, souligne les infor-

mations fournies par les derniers bulletins de
guerre qui confirment la coopération aéro-navale
entre l'Italie et l'Allemagne dans la Méditerra-
née comme dans l'Atlantique.

Suivant l'article, il s'agit là du « grand plan
de guerre totale ».

« L'action Halo-allemande, ajoute le journal , augj
mente toujours davantage la menace contre les élé-
ments vilaux de la résistance bri tanni que. Sept na-
vires coulés ou atteints en un seul jour au large
des côtes marmari ques représentent une diminu-
tion effective des forces adverses en Cyrénaïque où
les Anglais doivent alimenter un lourd appareil
motorisé qui dévore chaque jour une grande quan-
tité de carburant , surtout dans les phases offen-
sives.

» Trois navires coulés dans l'Atlanti que prouvent
la précieuse contribution donnée par nos unités
sous-marines à la manœuvre du contre-blocus vi-
sant h interrompre les communications maritimes
avec l'Angleterre. Tout cela confirme que le résul-
tat de la guerre ne peut être infirmé par des fa its
temporaires. Les ressources de l'Axe sont imposan-
tes. >

Mais un communiqué officiel anglais annonce,
pour sa part , la prise du poste italien de Baren-
tu, en Erythrée. Et les forces sud-africaines ont
occupé, en outre, deux postes-frontière italiens
à 15 km. à l'intérieur de la frontière éthiopienne,
sur le front de Dukana.

En Libye l'avance britannique continuerait
aussi...

Cependant qu'en Albanie, selon les dernières
informations qui viennent d'arriver du secteur de
la côte, des détachements appartenant à la colon-
ne grecque qui s'avance dans les monts de Ke-
rauniaj, auraient réussi à conquérir dimanche
après-midi, après des combats corps à corps, les
dernières positions fortifiées italiennes qui bar-
raient encore le chemin vers la baie de Valo-
na. A cet endroit , les Italiens ont opposé une ré-
sistance acharnée, mais ils ont dû enfin se reti-
rer.

Lundi matin d'autres unités de cette même
colonne ont engagé la poursuite des troupes ita-
liennes en retraite. Durant ces opérations , la baie
de Dukati , ainsi qu'on appelle le bras au sud
de la baie de Valona, a été atteinte par les Grecs,
qui ne se trouvent plus à cet endroit qu'à une
distance d'environ 17 km. de Valona...

Nouvelles étrangères
Arrestations de communistes à Marseille

Poursuivant leurs efforts en vue de réprimer
les menées communistes , les services français
viennent de procéder à plusieurs opérations qui
ont touché l'organisation clandestine dans ses
œuvres vives puisqu 'elles ont amené l'arrestation
de militants notoires. A Marseille, six arrestations
de communistes connus ont été opérées.

Dans le Bassin de Berre, la police a procédé à
12 arrestations dans les communes de Marigna-
ne, Rognac, Gignac, Gitrolles et Berre. Elle a
saisi un matériel important et obtenu des aveux
de tous les inculpés. Cette aff aire  a eu des réper-
cussions à Marseille où deux mili ta nts ont été ar-
rêtés à la suite de perquisitions qui ont entraîné
la saisie de 1200 exemplaires du journal clan-
destin « L'Avant-Garde », organe des anciennes
jeunesses communistes.

¦ o i -*
M. Cai'.Iaux rentre en scène

Le sénateur Joseph Caillaux . ancien président
du Conseil, a été nommé membre de la commis-
sion administrative du déparlement de la Sarthe.
M. Caillaux était depuis plusieurs années mem-
bre de la commission des finances.



Une grotte qui remonte à 30,000 ans

Des ouvriers travaillant à la -re stauration d'un
sous-sol d'une maison sur la route de Périgueux
à Mussidan ont découvert une grotte longue
d'environ 30 m. et dont les parois étaient recou-
vertes de dessins. Des préhistoriens ont estimé
que cette grotte servait de refuge à une époque
qui remonte à- 30,000 ans.

o—
Une avalanche meurtrière

Une avalanche a emporté trois personnes dont
les corps n'ont-pas encore été retrouvés à la fron-
t ière franco-andorrane.

Nouvelles suisses
Le nouveau chef de gare de Montreux

La direction du 1er arrondissement C. F. F.
a nommé chef de gare à Montreux, en rempla-
cement de M. Testuz, décédé accidentellement,
M. John Chappuis, actuellement adjoint au chef
de la gare de Morges.

Avant d'occuper ses fonctions à Morges, M.
Chappuis avait été sous-chef à Nyon.

o 
Ecrasé par un rail

A Cerlier, Berne , en déchargeant un rail , Al-
ffed Rothen, 21 ans, a été écrasé et tué sur le
coup.

_o 
Happé par une courroie et tué

A Roggenbourg, district de Delémont, le pe-
tit Baumgalrtner, 10 ans, alors qu 'il était seul, a
été happé par une courroie de transmission et
tué.

L'obscurcissement profite aux voleurs

Depuis l'introduction de l'obscurcissement on
signale presque chaque semaine des vols à Schaf-
fhouse et dans les environs. Jusqu 'à présent ces
délits n'étaient pas très importants, cependant
1100 francs viennent d'être dérobés dans un
commerce de fer. Dans la même nuit presque
toute une lessive qui séchait sur une terrasse a été
emportée.

Dans 8a Région i
m imimm MU dans le vme

ei m mmm? suisse es! ioé
: L? nouvelle est parvenue à Grenoble d'un ter-

rible accident de téléférique. Au cours des tra-
vaux de construction d'une usine hydraulique
dans le massif d'Elevard , quatre techniciens
avaient pris place dans une benne qui s'était en-
gagée sur un câble. La benne tomba dans le vide.
Deux des techniciens furent  tués sur le coup
et les deux autres grièvement blessés. L'un d'eux
a succombé à l'hôpital.

L'une des victimes est Raoul Steinmann , in-
génieur suisse, né à Genève en 1901 , qui fit  ses
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Les vandales déchaînés
- Pour humainement séduisan te à un guerrier que

fflt celle .offre , Maurice ne l'accepta point. Aucun
arrangement ne pouvait plus arrêter le Destin. Le
sang des premiers martyrs avai t rendu les survi-
vants inébranlables dans leur résolution de partager
le même sort. El à la seconde décimation , ceux
qui avaient reculé à la première réclamèrent tom-
me un droit acquis , d'être exécutés. Tant l'exemple
et la grâce avaient décuplé la Foi de tou s et leur
surnaturel enthousiasme à l'holocauste suprême-

Leur désir fut  réalisé.
Cépertdanl, instruit de ce qui se passai!, l'Em-

pereur envoya d'autres Légions pour cerner le camp
et procéder sans pitié au massacre générai Avec
toute latitude de dépo-'-il'-r Ira victimes de ce qui
conviendrait à tel ou tel « exécutant »... Si las pre-
miers Thébéens errrenl la tête coupée, le gros de la

études à l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne, et y
obtint son diplôme. Il avait commencé sa car-
rière en Espagne, à l'époque difficile des âpres
luttes de la politique intérieure, puis s'était fixé
à Grenoble où il avait fondé un foyer. C'était
un grand, beau garçon, nature d'élite, d'une re-
marquable intelligence qui trouvait dans les arts
un dérivatif à la discipline professionnelle.

Nouve.ies locales —-
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Le drame de Bex
Nous avons, mardi matin , laissé les lecteurs du

« N ouvelliste » sur l'interrogatoire de Paul L... Il
avait à répondre sur son éducation et sa jeunesse
dont une grande partie s'est écoulée loin du toit
familial. Il y revint pour seconder sa mère dans
l'exploitation du Buffet de la Gare de Bex.

Il estime lui-même qu 'il est de caractère prompt
et facilement dépité. Bien que sous-officier , il n'a
pu faire les mobilisations, ayant été victime d'un
accident qui le faisait souffrir  du poignet. De ce
fait , on l'a traité de « déchet », d'« embusqué » .

Il ne croit pas toutefois en avoir été sérieuse-
ment affecté.

Quant au sergent B., la victime, il était en ser-
vice à Bex et avait sa chambre au Buffet de la
Gare, où était installée d'ailleurs une cuisine mi-
litaire. Lesoldat n'entra jamais en conflit ouvert
avec lui: Il n'eut jamais à souffrir de la brutalité
avérée du défunt. Il ne l'estimait cependant pas el
s'en méfiait. Au cours des semaines qui précédèrent
le drame, Lesolda t souffri t d'insomnies. Il paraissait
très abattu.

Venant aux circonstances du drame, Paul L. ex-
plique qu 'il avait de bonnes raisons de se méfier
des deux sous-officiers dont la moralité et l'honnê-
teté n'étaient point sans taches. Son indignation
éclata quand il vit .sa mère fumant et buvant du
Champagne à leur table. (La sommelière aurait prê-
té 10 francs aux deux hommes pour leur permettre
cette boisson de choix 1) Les reproches éclatèrent
à la cuisine. Plus tard , le prévenu étant demeuré
dans cette pièce avec sa mère, les deux militaires les
y rejoignirent : le prévenu raconte qu 'il tenai t alors
une bouteille à la main : il somma les deux in-
trus d'évacuer les lieux. B. lui semblait calme, mais
éméché comme à l'ordinaire. A la demande de Me
Vallotton , l'accusé mime la rixe : B. se jeta à ses
pieds , lui ceintura les cuisses pour le renverser ;
S. lui saisit un bras. L. frappa «instinctivement ».
Les déclarations de L. apportent un élément nou-
veau à l'affaire. Le jury admettra-t-il la violente
provocation et la légitime défense ?

Les témoins
¦Ils sont assignés au nombre de 46 1 La lumière

n'apparaîtra que difficilement, car tes principaux
acteurs et speclateurs du drame n'ont cessé, depuis
l'enquête, d'accumuler contradictions et contre-véri-
tés. Le diapason de l'audience atteindra souvent une
intensité peu commune, Je président ne ménageant
pas son indignation.

Antoinette R., la sommelière du Buffet , est uh
vivant exemple de mauvaise foi. Sa déposition à

troupe fut mis à mort de différentes manières : à
coups de hache, de lance, de massue et d'épée.

Pour faciliter la tâche à leurs bourreaux , ils ôtè-
rent casques et cuirassés et s'offrirent ainsi aux
païens, désarmés et à genoux...

Les Romains s'en donnèrent, si j'ose dire , à
cœur joie, firent main basse -sur quantité d'objets
et s'en furent du côté du Mont-Joux , chargés de
leur butin et de leur honte, comme d'inconscients
criminels...

Dès leur départ, les chrétiens se répandiren t par
Je camp pour laver les plaies des blessés, soula-
ger les malades, désaltérer ceux qu 'incendiait la
fièvre de l'agonie. Toute la population, consumée
de révolte, de charité et de dévouement, après tant
d'horreur, leur prêta son concours, les suivant du-
rant trois jours et trois nuits, les secondant dans
les mille soins à donner aux vivants, leur aidant à
rendre les derniers services aux mourants... <

Les Thébéens qui possédaient encore quelque for-
ce en profitèrent , avant d'expier, pour enseigner leur
Foi , source et but à la fois de leur bouleversant
sacrifice, aUx païens présents, dont une multitude
-se convertirent.. '

C'est ainsi que le sang, généreux et .glorieux des
Martyrs d'Agaune avait déjà fécondé et fructifié

l'audience diffère sensiblemen t de ce qu'elle narra
au juge de paix : « On m'avait dit qu 'il ne fal la i t
rien lui dire ». Elle se souvient cependant d'avoir
entendu les reproches du fils à sa mère, « non
parce qu 'elle buvait avec des clients, mais avec
des mauvais gueux ».

Aimée R., 16 ans, sœur cadette d'Antoinette, a
écrit une longue lettre au juge de paix. Le Cham-
pagne avait été commandé pour l'enivrer. Passons...
En larmes, elle accumule les contradictions. Ses
souvenirs sont nets sur un point , qui sera d'ailleurs
établi par la suite, B. déclara à plusieurs reprises
<¦ qu 'il voulait lui rentrer dedans ». La menace
élait dirigée contre L. L'audience est suspendue.

Le sergent-major C, qui était au Buffe t le soir
du drame, recommanda le calme à B. et S. et les
dissuada d'intervenir entre la mère et son fils. Il
s'est rendu compte de ce qu 'une dispute avait écla-
té à la cuisine, mais estime qu 'il n 'y avait aucune
raison pour B. et S. de s'interposer. Il les mit en gar-
de à plusieurs reprises et ne fut pas étonné que B.
et S. eussent reçu une correction. Mme L. n 'avait
pas appelé à l'aide. Jamais le témoin n'avait cons-
taté qu 'un ton grossier fût de mise entre le préve-
nu et sa mère. Paul L. ne buvait pas.

Roger S. n a pas voul u se porter partie civile, ni
plaignant. A l'enquête il chercha à couvrir B., au-
jourd'hui son souci est de décharger L. Quant aux
circonstances du drame, S. raconte que B. et lui
avaient passé l'après-midi à « déguster » dans une
cave. « On invita la pelite R. pour la faire boire » .
Convié par B. à corriger È., il tenta de retenir son
bouillant compagnon , grand amateur d'exp loits mus-
culaires. A la cuisine il ne lui prêta pas moins
main forte. Sa part d'horions encaissée, il voulut se
délendre au moyen d'une marniile d'eau bouillan-
te ; il se brûla les bras, et jugea qu 'une retraite
prudente était une solution préférable.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 5 février. — 7 n. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations.  7 h. 25 Petit concert.
10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40 Les contes
de ma Mère l'Oye, Ravel. 11 h. Emission commune.
12 h. Musique légère. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
30 Concert par disques. 12 h. 45 Informations. 12^
h. 55 Suite du concert. 13 h. 20 Les Maîtres chan-
teurs , Wagner. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Emission pour la jeunesse. 19 h. Les Cham-
pionnats du monde de ski. 19 h. 10 Un disque. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h.
Ici , Ray Ventura I 20 h. 15 L'hiver aux Grisons. 20
h. 35 Concert symphonique par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21 h. 25 En attendant . les nou-
velles... 21 h. 45 Informations.

j SOTTENS. — Jeudi 6 février.  — 7 h. 10 La dia-
ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 Musique populaire. 12 h: 45 Informations.
12 h. 55 Gramo-concert. 16 h. 59 Signal horaire.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Pour Madame. 18 h. 25 L'Orches-
tre Jaquet et Croisier. 18 h. 45 La période glaciaire.
18 h. 55 Les Chanteuses de la Colombière. 19 h.
Les Championnats du monde de ski. 19 h. 10 Les
Mille et une Nuits , J. Strauss. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Chansons
oubliées. 20 h. 20 II était une bergère. 20 h. 55
Le. lemps des lilas, Chausson. 21 h. Le globe sous
le bras. 21 h. 20 Le Tri*> Moyse. 21 : h. 45 Infor-
mations. '.' .:.'¦

bien avant que la terre de Vérolliez l'eût tout bu...
Et l'on garda ici, depuis la première heure , un

pieux souvenir des héros thébéens. Les témoins
conservèrent et transmirent en leur honneur une
grande quantité d'armes et de vêtements.

Comme les chefs principaux étaient tous tom-
bés sur le même lieu, on marqua l'emplacement
de leur sépulture en y roulan t la pierre sur la-
quelle le primicier 'Maurice avai t été décapité...

Les chrétiens avaient aussitôt ouvert des tran-
chées pour y ensevelir les soldats — 6000 — mais
ils ne purent terminer leur œuvre funèbre avant
l'hiver et c'est ainsi que longtemps encore de nom-
breux corps restèrent épars sur le plateau...

Quant aux objets recueillis appartenant à la Lé-
gion , ils étaient en telle quantité qu'on ne savait
où les réduire convenablement. Or, il se trouva
qu'un des chrétiens possédait une maison non ha-
bitée sur un rocher d'Agaune et la céda pour y
déposer les reliques les plus précieuses. Elle élait
très délabrée, mais elle fut réparée avec le concours
de tous et l'année qui suivit le massacre elle ac-
cueillai t déjà les pèlerins qui accouraient y vénérer
les martyrs et prier...

Ainsi constamment et de plis en plus on vint
même de très loin se remémorer sur place la mort

L orageuse déposition de S. s'achève sur ces
mots : « Je jure que c'est B. qui a attaqué Paul L. »

Le gendarme M. maintient le rapport accablant
qu 'il dressa le lendemain du drame. Ce rapport qui
est à la base de l'accusation est fondé sur les dé-
clarations de dame L..., surexcitée le soir de In tra-
gédie.

Dame L. explique que les prises de bec qui l'op-
posaient à son fils étaient motivées par des ques-
tions de service. Tout cela élait sans importance.
Son fils , le soir du drame, lui reprocha de s'être
assise à la table de deux consommateurs qui bu-
vaient de l'argent malhonnêtement acquis. Paul lui
semblait plus nerveux que de coutume. Elle con-
firme la version de la bagarre donnée par le pré-
venu. Elle conteste avoir dit aux gendarmes que son
fils n'avait pas été provoqué par les deux sous-of-
ficiers. Aujourd 'hui  elle expli que qu 'on préféra , d'ac-
cord avec S., charger son fils , le civil, plutôt que
de créer des ennuis au sous-offieier" B. Par la suite
elle provoqua l'expertise psychiatrique du prévenu.
L'enquête dura de ce fait longtemps. L'avocat gé-
néral ne ménage pas an témoin loute son indigna-
tion pour cette al t i tude déplorable. Me Vallolton
estime que c'est plutôt dain e L. qui devrait fa ire
l'objet d'une expertise psychiatri que !...

Un long cortège de témoins de moralité est venu
parler en faveur de l'accusé.

L opinion du psychiatre
Avant d'entendre le rapport de M. le Dr Bovel ,

le président demande au prévenu à quel moment il
a adopté son nouveau système de défense, système
consistant à invoquer l ' indignité  des nommés B. et
S., qui l'auraient rendu furieux en voyant sa mère
consommer avec eux. L... aff i rme que cette a t t i tu -
de n 'a pas été convenue entre sa mère et lui , mais
qu 'il s'agit là de la vérité pure.

Me Comte remet au tribunal -une lettre de L...
à Mme veuve B., disant qu 'il ne s'explique pas
comment l'acte s'est produit. 11 regrette ; il deman-
de pardon aux parents de la victime et à ses pro-
pres parents. Me Comte demande que quelques
questions soient posées à sa cliente. Il est uni que-
ment question de la vie de famille de B., qui pa-
raît avoir été paisible, troublée parfois cependant
par l' intervention des parents du défunt.

Puis on procède à la lecture du rapport psychia-
trique de M. le Dr Bovet.

Le Dr Bovet maintient entièrement ses conclu-
sions, malgré les deux faits nouveaux intervenus
pendant l'audience. Ces faits dil le Dr Bovet ne
changent en aucune manière sa conviction premiè-
re de la responsabilité totale de l'accusé et de sa
pleine possession des facultés mentales.

Le Dr Bovet se défend d'avoir voulu en aucune
manière accabler le prévenu. 11 a cherché, comme
c'était sa mission, à comprendre L... pour expli quer
comment l'acte a pu se produire.

Le procureur général demande au Dr Bovet si
une fois ou l'autre après l'arrestation de S. Mme
L. ou son fils lui .ont parlé des incorrections com-
mises par S. le Dr Bovet répond de façon catégori-
que qu 'i l-n 'en a jamais été question lors des inter-
rogatoires auxquels il a soumis L...

Les questions posées au jury
Voici les questions qui sont posées :
1° L... s'est-il livré à des voies de fait  pouvant

de ceux qui avaient été aussi les meilleurs amis du
peuple puisqu 'ils avaient préféré périr que d'égor-
ger ceux qui la partageaient , en abjurant  leur Foi...

Mais durant  les années qui suivirent immédiate-
ment les décimations on vénéra plus, à vrai dire , les
objets ayant appartenu aux Thébéens que leurs os-
sements. De ce fait , on venait plutôt  à Agaune qu 'à
Vérolliez.

Plus tard, quand saint Théodule eut bâti une
église près du rocher, à quelque distance de l'ossu-
aire , les chrétiens s'y rendirent fré quemment en dé-
votion...

Vous voyez par là , Jean, qu 'il n ' y a jamais eu
d'interruption , dès le premier jour , dans le culte
rendu à Dieu par le «anal de nos grands martvrs
thébéens. >

DEUXIEME PARTIE

VI

Le signal

La deuxième quinzaine de mai. Jean la vécut
dans la plus terrible des anxiétés. La peur le te-
naillait et le maintenait  dans une fièvre intense.

(A suivre.[



entraîner la mort de la victime, sans intention de ly à examiner les astres afin de prédire le temps,
tuer , mais en sachant qu'il pouvait atteindre ce Quand on lui demandait son avis il répondait en
résultat ? I hochant la tête : « Udzor dèouaï on peuh pâ mi

2° Est-il coupable de ce fait ?
3° L'a-t-il fait avec un instrument dangereux
4° Etait-il en état de légitime défense ?

uj£UK souvenirs du non cure
de Coiiombey

On nous écrit :
Avait-il des observations à faire en chaire sur

la vie plus ou moins chrétienne de ses parois-
siens, il les faisait avec tant de tact , de finesse
et d'expressions choisies que personne n'osait se
fâcher. J'en ai encore retenu quelques échantil-
lons.

Après le temps pascal , en 1896, tout en féli-
citant ses paroissiens pour avoir généralement
bien rempli leur devoir , il exprimait le regret de
ce qu'une dizaine au plus s'étaient abstenus en
ajoutant malicieusement que ce ne serait pas
parmi eux qu'on aurait choisi les magistrats I

Déplorant les extravagances naissantes de la
mode féminine , il disait que l'on commençait à
s'habiller de telle façon qu'on pouvait croire
que c'était tous les jours Carnaval.

Sa sollicitude ne se confinait pas au spirituel.
Elle s'étendait aussi au corporel et au matériel.
Avec une certaine érudition médicale, par ses
conseils et ses recettes, il soulageait les malades
en attendant le médecin. Arrivé dans la paroisse
à un moment où le rural de la cure avait été très
négligé, il y voua des soins entendus et le re-
monta ; il remplit l'écurie de jeune bétail de
choix qui s'enlevait à prix d'or aux foires de
Monthey.

Etant jeune, il préférait l'étude aux travaux de
la campagne ; aussi son père consentit-il à ce
qu'il f ît  ses études. M. le curé m'a même raconté
en riant le tour pendable qu'il lui joua un jour.
II l'avait pris avec pour aller faire les foins au
mayen. Le petit espiègle , peu soucieux de se le-
ver de bonne heure, avait calfeutré hermétique-
ment l'unique fenêtre du chalet. Le matin, le pè-
re reposé se tournait et se retournait sur sa cou-
che en attendant l'aube ; n'y tenant plus il se leva
et sortit ; il fut ébloui par la lumière d'un soleil
radieux qui était déjà haut à l'horizon I

M. Fellay taquinait même les Muses à ses mo-
ments de loisir ; il avait été lauréat aux jeux
floraux du Languedoc. A l'occasion des noces
d'argent sacerdotales du regretté Doyen Cour-
thion il avait composé des vers de circonstance
très goûtés ; savourez-en plutôt la dernière stro-
phe :

Les Montheysans fidèles
Pourraient pour le garder
Vous couper les deux ailes
Vous (les anges) viendrez le chercher
Après ses noces d'or.

J.-E B

Les aimanactis el les prédisions
du temps

—o—
On nous écrit : '

Pour occuper les loisirs d'une longue et maus-
sade soirée de janvier , j'ai acheté deux alma-
nachs : celui du Valais d'abord, en bon patriote,
puis le vieux « Messager boiteux de Berne et
Vevey ». J'ai compulsé les prévisions atmosphé-
riques, les ai notées en regard et comparées, et
voici le résultat , si cela peut vous intéresser :
elles ne concordent qu'une fois en janvier, une
fois en février , mars, mai, juin, août , septembre,
octobre, trois fois en novembre et deux fois en
décembre pour du mauvais temps. Si vous ne
voulez pas le croire , vérifiez. Alors je me suis
dit comme le vieux Burrin, de Chamoson, qui se
complaisait à l'instar de feu le prophète de Ful-
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rin s in fia ; è tin son toô dérindja comin è dzin.»
Et si on lui objectait que pourtant l'almanach
marquait tel ou tel temps, alors d'un ton mi-
gouailleur il disait : « Le pas maulaïz zja de firè
è z'armana, farâyo onco preuh yo è z'armana , rin
kè pâ mèttreè troa de grô frai détssautih è de
grosse tsaleu d'hivè è pouaï on se trompe pâ
vouiro ». J.-F. B.

o 

Les auto-camionneurs
et l'essence

Les auto-camionneurs de la Suisse romande
se sont réunis récemment en assemblée extraor-
dinaire convoquée par l'Autovia et ont décidé dé
transmettre à la Section de la production d'éner-
gie et de chaleur de l'Office de guerre pour l'in-
dustrie 'et le travail la résolution suivante, voir :

1° de protester auprès de la section d'énergie
¦et chaleur à Berne en l'invitant à leur accorder
un minimum d'essence de 400 litres par véhicu-
le jusqu'à 17 chevaux avec augmentation propor-
tionnelle pour les chevaux en plus.

Ceci pour les personnes dont la seule activité
'et revenu est le transport pour des tiers.

2° Dans le but cité ci-dessus, voir à retirer les
plaques à toutes les voitures ne recevant aucune
distribution d'essence de même qu'à celles sta-
tionnant à des heures avancées devant des bars,
dancing, cinéma ou salle "de jeux.

3° Supprimer l'essence s'il le faut aux Maisons
dont l'activité est autre que le transport mais qui
utilisent des camions pour leur propre compte.

4° Indépendamment de ce qui précède, bien
vouloir prendre des mesures immédiates afin de
venir en aide à nos inembrës acculés à la faillite
et à la ruine.

Lïnage des Déduits teMiies
De nombreuses lettres parvenues à la Section

des textiles de l'Offices de guerre pour l'industrie
et le travail , il ressort que des malentendus sub-
sistent dans le public au sujet des bons supplémen-
taires qui sont employés dans le rationnement des
produits textiles. La carte de rationnement est des-
tinée aux cas ordinaires ; elle ne peut donc satis-
faire à des besoins exceptionnels ; c'est pourquoi
ont été créés des bons supplémentaires. Mais , con-
trairement à une opinion largement répandue, ces
bons ne peuvent être délivrés que dans les cas où,
par suite de causes particulières, il y a nécessité
urgente de remplacer tel ou tel article ou de s'en
procurer au delà des besoins normaux. Sont à con-
sidérer comme causes admissibles, par exemple lar
¦destruction d'une maison avec le mobilier, le linge
et les vêtements, par suite d'incendie, de chutes de
bombes, de catastrophes dues aux éléments natu-
rels, ainsi que le minimum de ce qui est nécessai-
re pour l'aménagement d'un nouveau foyer, et en-
fin l'usure extraordinaire provenant de la profes-
sion. Mais celui qui a déjà employé tous ses cou-
pons disponibles ne saurait évidemment invoquer
ce motif pour se faire délivrer des bons -supplémen-
taires. Les commerçants ne doivent en aucun cas
vendre des produits textiles sur la simple promesse
que les coupons ou bons supplémentaires corres-
pondants seront remis plus tard. La vente de la
marchandise et la remise des coupons ou des
bons supplémentaires doivent être simultanées.

En outre , les Offices sont souvent sollicités de
remplacer des cartes prétendument égarées. Il est
très difficile de vérifier l'exactitude de telles allé-
gations. Aussi une carte de remplacement ne peut-
elle être accordée que s'il est prouvé d'une manière
certaine que la carte originaire a été effectivement
perdue. Que chacun ait soin de sa carte comme
d'un billet de banque, qui n'est pas non plus rem-
placé par la Banque nationale au cas où il aurait
été égaré.

Les conditions d'approvisionnement imposent
aux autorités le devoir strict de veiller à ce que la
consommation de produits textiles se maintienne
dans la limite prévue.

——o- 
Les bons serviteurs de l'Etat

M. Emile Brunner, caissier de l'Etat du Va-
lais, vieht de fêter ses trente ans de service dans

médecin-dentiste
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à vendre, Fr. 85a vendre, Fr. 85.—, superbe
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ranti 6 mois «t un 3 lampes
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S «xa. Marché de Genève. Faire offre à Mme A. GERBER
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suel , modal* récent , garanti
encore 3 mois «t un Radio
Philips 4 lampes , 2 lg., toutes
stations, Fr, 65.-— Case 727
Villa, Tél. 2.27,52 , Lausanne.

l'administration cantonale. Il a reçu à cette oc
casion les souhaits des autorités et de ses camarà
des, auxquels nous joignons les nôtres, bien sin
cères, il le sait.

o 
Traitements des arbres fruitiers

La saison morte permet l'exécution de différents
traitements des arbres fruitiers. Mentionnons en
premier lieu l'hygiène des cultures, laquelle ne
peut jamais être assez recommandée aux agricul-
teurs. Elle consiste à éloigner les arbres morts ou
très chétifs, à couper ies branches mortes, à enle-
ver en un mot tout ce qui n'est pas de rapport
dans une culture. Ce bois est à brûler. Ainsi dis-
paraissent des cultures une quantité de parasites
et, -en premier lieU, les bostriches ainsi que divers
champignons parasitaires.

A côté de l'hygiène des cultures, l'Kyglène des
Messttirès des arbres ptend une place de toute pre-
mière importance. Chaque blessure d'un arbre, nro-
voqùéé par la taille, par un outil , par des animaux,
etc., mérite un soin spécial . Elle sera rafraîchie au
couteau puis désinfectée avec du sulfate de cui-
vre et recouverte d'un bon mastic ou de goudron.
Le traitement consciencieux d'une blessure permet
sa cicatrisation rapide. U évite , en premier lieu,
l'infection de la plaie par les nombreux parasites
des blessures qui , sans cela, peuvent pénétrer dans
l'arbre et , suivant les circonstances, en amener le
dépérissement rapide.

Le traitement d'hiver des arbres fruitiers au
carbolirieum soluble à 5 % peut s'effectuer déjà
maintenant. D'après de toutes récentes recherches,
l'efficacité du carbolineum est plus .grande actuel-
lement qu'au moment du débourrement, ce qui ne
peut que nous engager à faire ce traitement sans
trop tarder. Ce travail , fait durant les heures chau-
des et calmes de la journée, permettra aussi l'uti-
lisation de la main-d'œuvre qui pourrait faire dé-
faut au moment du débourrement.

Dans les Vergers où les dégâts de l'anthonome
sont vraiment à redouter, ce traitement ne pourra
pas cependant être avancé ; il devra être exécuté
comme d'habitude, juste avant le débourrement.

Pour les abricotiers, ii n'est plus recommandé
d'exécuter maintenant le traitement au carboli-
neum. On peut toutefois le faire encore, mais sans
aucun retard, avec précautions, et surtout en di-
minuant là concentration du produit.

Afin d'économiser les réserves de cuivre, le trai-
tement « bleu » ne sera plus exécuté. On évitera
également de faire le traitement combiné — carbo-
lineum plus Oxychlorure de cuivre. Pour lutter con-
tre la tavelure on exécutera, entre l'époque du dé-
bourrement et la floraison, un ou deux traitements
avec 2 % de bouillie sulfocalcique ou un mélange
de bouillie sulfocalcique et d'un peu d'oxychlorure
de cuivre.

Station cantonale d'entomologie appliquée.
o 

L'armée a besoin, en cas de guerre,
de linge de corps pour lés Soldats

•Les préparatifs de guerre exigent la constitution
de réserves suffisantes de linge de corps pour nos
soldats.

TELLE EST LA TACHE URGENTE
QUI S'IMPOSE AU PEUPLE SUISSE 1

Par l'intermédiaire du Uiédecin en chef de l'Ar-
mée, le Commandement de l'armée a chargé la
Croix-Rouge suisse de rassembler, à l'aide de ses
sections et d'organisations auxiliaires, le linge de
corps que la population mettra à la disposition de
nos soldats.

•L'Armée a besoin de :
chemises chaudes (flanelle, futaine),
caleçons longs, camisoles (coton ou laine),
chaussettes (de laine, si possible) ,
mouchoirs et linges de toilette.

Peuple suisse, tu mettras ces effets à la dispo-
sition de l'armée, soit comme dons, soit comme
prêts. Si la guerre ne nous -atteint pas, les dons se-1
ront remis à des œuvres de bienfaisance, les effets
prêtés seront rendus.

Si nous étions entraînés dans la guerre, l'armée
garderait alors les objets prêtés sans dédommager
lés propriétaires.

-Seul est Utile au soldat du linge en bon état, ré-
sistant et pouvant subir de nombreux lavages.

Les prêteurs voudront bien coudre sur chaque
objet, si possible, Uh morceau d'étoffe de coton
sut lequel ils inscriront %. l'encre leurs nom, pré-
nom et adresse exacte. 'Les objets de laine doivent
être emballés tout d'abord dans du papier de jour-
nal. Pour le paquet lui-même, il faut se servir d'un
fort papier d'eUiballage et ficeler solidement.

Les colis adressés aux bureaux collecteurs bé-
néficient, jusqu'à ô -kg., de la franchise de port, à
la condition qu'ils portent la mention : « Franc de
port. Quête de linge pour l'Armée. »

Les sections de la Croix-Rouge délivrent des ré-
cépissés pour lés effets remis à titre de prêt.

A vendre faute d'emploi On cherche une %M 0  ̂W*K E WL.
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ou personne d'un Certain âge
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nage à la campagne - S'adr.
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d* foui* confiance pouvant
également aider au ménage,

S'adr. par éérl» *bos *. 1*39
S. Publicifas, Sion.

• Le linge de eorps joue un grand rôle pour le
combattant ; il "lui est aussi indispensable que la
munition et la subsistance. Pour que les réserves à
constituer soient suffisantes, il faut que ces effets
affluent par centaines de mille. Les donateurs et
les prêteurs voudront bien les remettre aux en-
droits fixés. En cas de guerre, il ne faut pas comp-
ter sur la possibilité, pour le soldat, de se réap-
provisionner chez lui.

L'action entreprise par la Croix-Rouge suisse
commence aujourd'hui et se terminera le §6 février
1941.
L'ARMEE COMPTE SUR TOI, PEUPLE SUISSE !

TU SAIS CE QUI EST EN JEU I
» A Sion, des quêteuses passeront dans les mai-

sons la semaine prochaine. Les personnes qui vou-
draient faire un don ou un prêt sont priées de pré-
parer les effets à l'avance. On peut aussi les remet-
tre aux Ouvroirs de la Croix-Rouge, Maison des
Oeuvres paroissiales, Rue de la Dent-Blanche, les
lundis et mardis après-midi, de 14 à 17 heures. »

TROISTORRENTS. — Conférence. — Une con-
férence sera donnée par un professeur de l'Ecole
d'Agriculture de Châteauneuf , sur les cultures po-
tagères. Sous les aUspices de l'active société des
Jeunes Gens, elle aura lieu dans leur salle le 7
février, à 19 heures 30.

Le public est chaleureusement invité à assister à
cette conférence qui, à l'heure actuelle, où l'on
doit intensifier la production agricole, ne saurait
être plus à-propos et utile à tous.

On compte sur une salle comble.

Chronique sportive ~~—i
Gymnastique préparatoire

Le Comité cantonal pour l'enseignement de la
'gymnastique préparatoire vient de se réunir pour
• examiner les résultats de l'E. G. P. en 1940 et pren-
dre toutes dispositions utiles pour la campagne
1941. S'il a enregistré avec regret le rejet , par le

ipeuple suisse, du projet fédéral concernant l'in-
troduction de l'instruction préparatoire militaire
obligatoire , il a constaté avec satisfaction que le
¦ principe de l'enseignement de la gymnastique post-
scolaire n'a pas été combattu. Lés divergences d'o-
pinion se sont manifestées surtout sur les moyens
envisagés pour atteindre le- but poursuivi . Person-
ne n'a contesté l'utilité des exercices physiques. Ce
fait constitue un précieux encouragement pour-ceux
qui, depuis de nombreuses années, et cela non Sans
succès, s'efforcent de vulgariser l'E. G. P. dans
notre canton. Et comme on continuera à donner
cet enseignement sur la base facultative , ses pro-
moteurs vont résolument poursuivre leur tâche. Du
moment qu'il s'agit d'une œuvre d'un intérêt na-
tional, ils comptent, naturellement, sur l'appui de
tous les milieux intéressés, y compris ceux qui, au
cours de la campagne précédant la votalion popu-
laire du 1er décembre 1940, se sont déclarés hos-
tiles au projet mais partisans du développement
physique de notre jeunesse.

Le C. C. pour l'E. G. P. avise donc les sections
de gymn., les organisations sportives et les groupe-
ments de jeunesse quels qu'ils soient, qu'en 1941
les cours d'instruction préparatoire seront organi-
sés comme par le passé. Peuvent y participer tous
les jeUnés gens de nationalité suisse, libérés de
l'école primaire et n'ayant pas encore fait leur
école de recrues. Le nombre minimum des élèves
est fixé à 8 par cours. La participation est absolu-
ment gratuite. Quant à la durée des cours, elle est
de 60 heures, y compris l'excursion et l'examen fi-
nal. Le programme comporte l'enseignement des
exercices à mains libres et la pratique dés épreu-
ves d'athlétisme léger telles que le saut, le jet du
boulet, le lever d'haltères, la course, la marche,
etc. Le matériel indispensable est fourni par le Co-
mité cantonal /pour l'E. G. P. Celui-ci met à la
disposition des cours une caisse comprenant 3 hal-
tères et 2 boulets de 5 kg. Il est également livré Un
certain nombre de paires de skis. Les participants
soht au bénéfice d'une assurance contre les acci-
dents (Assurance militaire).

Le personnel instructeur — qui est indemnisé
pour son travail — sera convoqué à un cours de
cadres de deUx jours qui aura lieU les 8 et 9 mars

iprochàih à Sion. Chaque commune du canton de-
vrait y être représentée par Un ou plusieurs moni-
teurs. Les inscriptions sont reçues dès ce jour par
M. E. Rentsch, secrétaire du Comité cantonal pour
l'E. G. P., à Saxon, qui adressera aux intéressés le
programme, ainsi que la carte de légitimation pour
le voyage à demi-tarif.

Les cnmmnnlqués relatifs à des concerts, specta
clés, bais, lotos, conférences, doivent Sire «ccom
nacné» d'un» ahnnnra.

te BERTHE 2 e Central
tigny-Vilt.

On cherche un bon

tapissier
Place à l'année. Offres par
écrit sous P. 1441 S. Publicités,
Sion.

PLUMES
de poules fines pour duvets,
coussins, 5 kg. Fr. 7.—. Con-
fiture famille, bidons de 2 kg,
Fr. 3.50. — Parc avicole Clé-
ment, Lulry.

OCCASIONS
A vendra une CUISINIERE

h gaz, ainsi qu'un POTAGER
i bois ai à charbon. La foui
an parfait éfaf. — S'adresser
au Nouvelliste sous Q, 3085,



Nouvelles Bocages 
Kl. Dellberg pose sa candidature

au conseil d'Etat
Nous apprenons que M. Dellberg, conseiller

national , député socialiste au Grand Conseil va-
laisan, vient de poser sa candidature aux élections
au Conseil d'Etat.

o

L'affaire du président de staioen
Un recours avait été adressé contre l'élection du

président de Stalden. Les recourants demandaient
l'annulation de cette élection en invoquant que
le magistrat avait été condamné par le Tribunal
militaire à la peine de 3 mois d'emprisonnement
avec sursis pour falsification de feuilles de tir et
qu'il devait en conséquence être privé temporai-
rement de ses droits civiques. La condamnation
prononcée ne comprenant pas cette peine acces-
soire, le Conseil d'Etat a écarté le recours. L'af-
faire a été portée devant le Tribunal fédéral qui
vient de confirmer le point de vue des autorités
valaisannes.

o 
S'il pleuvait à Cliampéry...

... le 8 février prochain, ce serait une pluie de
beaux lots, car c'est de cette magnifique station
de montagne, dans la neige et dans le soleil
qu'aura lieu le prochain tirage de la Loterie ro-
mande.

o 
Chez les Valaisans de Lausanne

On nous écrit :
Quand les Valaisans de Lausanne organisent une

manifestation , l'on peut dire que c'est toujours à
la. perfection ; leur soirée annuelle qui s'est dérou-
lée le samedi 1er février dans les salons de l'Hôtel
Eden, n'a pas démenti cette tradition.
' Un succulent souper choucroute , servi sous l'œil

expert de notre ami Jean Petoud, suivi d'une co-
médie jouée avec un art consommé par la jeune
société théâtrale « Juvenia » dont les artistes sont
les toutes charmantes Mlles Eliane Demay et Ja-
nette Brent, MM. Marc de Burtigny, Jean Mézières ,
lyéo' Dorsières et Jacques Verbier, groupement de-
vant qui s'ouvre un brillant avenir, quelques
poésies, monologues par ces mêmes artistes, quel-
ques mots de bienvenue par notre président M.
Elie Roux, et ce fut le bal avec un entrain endia-
blé jusqu'à 5 heures du matin, où coudoyaient
les Valaisans un groupe de la police lausannoise
avec leurs charmantes dames et de nombreux amis
de la fanfare française de Lausanne.

Nous pouvons dire que malgré le caractère de
simplicité donné à cette soirée en raison des cir-
constances, elle restera pour tous les participants
inoubliable.

Bibliographie
Petit questionnaire géographique

ù' l'usage des candidats aux examens d'admission
dans les Administrations fédérales

par Joseph Rey-Bcllct,
y ' ' •'•¦ ¦ Administrateur postal à Viège

Il vient de sortir des presses de l'Imprimerie
Rhodani que, à Si-Maurice , la deuxième édition de
cet ouvrage pratique qui valut à notre compatriote
M. Jos. Rey-Bellet , de flatteurs compliments de ses
supérieurs, de la Presse el de divers Instituts et
Ecoles. Ainsi que le dit l'auteur dans sa préface,
ce questionnaire a coûté de longs et minutieux ef-
forts, mais l'utilité d'une deuxième édition comme
les nombreuses lettres de félicitations marquent
bien l'excellente inspiration qui présida à la con-
ception et à la réalisation de cette brochure, la-
quelle a rendu et rendra encore, avec ses trois
à quatre mille questions géographi ques et autres,
de grands services aux jeunes gens se préparant
aux examens d'admission dans nos Administrations
fédérales — et aux maîtres eux-mêmes qui les y
préparent...

Ajoutons que toute cette matière est contenue
dans un coquet manuel de poche de présentation
agréable, vade-mecum léger et point encombrant
pour toutes les personnes qui tiendront à se le pro-
curer... Son prix de vente modique (2 fr.) le met
à la portée de toutes les bourses et aux services
qu'il rendra chacun reconnaîtra vile qu'il en a eu
bien plus que pour son argent.. Ce qui comblera
les vœux du trop modeste auteur dont la seule am-
bition et la suffisante récompense sonl d'être utile
à nos jeunes gens... En quoi ceux-ci , l'on s'en as-
sure, auront à cœur de l'exaucer par leur applica-
tion et leurs succès... .

Un quartier d'une ville ravagé par le feu

MANILLE, 4 février. (Havas). — Un incen-
die a ravagé hier un quartier entier de la ville de
Dumajuete, aux Philippines. Les dégâts sonl
évalués à un million de pesos. Des centaines de
personnes sont sans abri.

i o 1

Le préfet de police de Paris mis en état
d'arrestation

PARIS, 4 février. — On apprend dans les
milieux bien renseignés que M. Langeron, pré-
fet de police de Paris, a été relevé de ses fonc-
tions et mis en état d'arrestation.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Ces Initiales ou chiffras doivent être men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfermant
les réponses. La correspondance esl Irant-
alie taiM 4fre ouverte è faaaoHceor.

le duel aérien angio - allemand a repris
Londres et Brest ont reçu la visite

des bombardiers
BERLIN, 4 février. (D. N. B.) — L'aviation

allemande a entrepris lundi une série d'actions
individuelles au-dessus des îles britanniques. Plu-
sieurs avions ont survolé Londres et ont jeté
des bombes sur des objectifs stratégiques. Les
aérodromes de Mildenhall , d'East Wretham, de
New Market et d'Honnington ont été assaillis
et mitraillés et arrosés de bombes à basse altitu-
de. Sept avions ont été détruits de la sorte, dont
une partie a pris feu. Douze autres appareils ont
été sérieusement endommagés. Plusieurs halles et
cantonnements ont été touchés par des bombes
et en un endroit les bâtiments d'une usine ont été
touchés.

BERLIN, 4 février. (D. N. B.) — Dans le
cadre de reconnaissance armée, des avions de
combat allemands ont attaqué mardi au matin
des objectifs maritimes sur les côtes orientales
anglaises. Un navire de commerce de 10.000
tonnes faisant partie d'un convoi escorté de des-
troyers a été atteint d'un coup direct à la cham-
bre des machines. Ce bateau est resté sur place.
Un autre navire de 1200 tonnes reçut une bom-
be sur la poupe et a pris feu.

LONDRES. 4 février. (Reuter). — La nuit
dernière, des bombes explosives et incendiaires
furent lâchées dans la région londonienne par
des avions ennemis isolés. Les incendies furent
vite éteints et ne causèrent aucun dégât sérieux.
Des bombes furent lâchées aussi en deux en-
droits, dans 1 est de 1 Angleterre, mais elles ne pendant cette même semaine 36.000 tonnes

Les (Mis dons le centre i Falsificalions sensationnelles>

de ïEryinrée
LONDRES, 4 février. (Reuter). — Les for-

ces britanniques en Abyssinie avec l'aide des
partisans de Hailé Sélassié ont entrepris des opé-
rations qu'on qualifie à Londres comme une
action parfaitement réussie. L'ennemi est refou-
lé. On précise dans les milieux militaires britan-
niques que les troupes britanniques ont pénétré
dans le centre de l'Erythrée et ont progressé de
60 à 80 kilomètres au delà de la frontière, en
Abyssinie ; quoique on ne puisse pas escompter
l'écroulement des forces italiennes dans un ave-
nir immédiat on s'attend à Londres au succès fi-
nal d'une campagne extrêmement difficile dans
laquelle les forces britanniques, moins impor-
tantes que celles de l'adversaire, voient leurs opé-
rations couronnées de succès en raison de leur
stratégie.

o

L'enquête de M. Willkle
LONDRES, 4 février. — M. Willkie, après

avoir déjeuner avec M. de Valera à Dublin, est
revenu à Londres en avion. Au cours d'une inter-
view expresse il a déclaré notamment :

« Jamais aucune nation au monde n'a été unie
comme l'est actuellement la nation britannique.
C'est une des choses que je voulais savoir et
maintenant je la sais. Quelles que soient les occu-
pations des gens on ne peut faire aucune diffé-
rence entre leur moral. Cette guerre est avant
tout une guerre de production et dans les régions
industrielles ce qui m'impressionna le plus ce
n'est pas de voir ce qui a été détruit mais ce qui
s'y produit toujours. »

o——

Des chefs d'état-major
arrêtés

NEW-YORK, 4 février. (Reuter). — Selon
une dépêche de la Havane au « New-York
Times », le chef de l'état-major de l'armée cu-
baine et le chef d'état-major de la marine cu-
baine auraient été arrêtés pour « des actes sé-
ditieux » qu'ils auraient commis. L'arrestation de
l'ancien chef de la police aurait été opérée éga-
lement. Le président Batista a annoncé aujourd'-
hui que les garanties constitutionnelles sont sus-
pendues pour 15 jours et que le congrès se réu-
nira dans un délai de 48 heures pour discu-
ter l'action « séditieuse » des chefs de la police,
de l'armée et de la marine, qui l'obligea à assu-
mer le contrôle des forces armées du pays.

Brutal mari et gendre
GENEVE, 4 février. — La police a arrêté

mardi un repris de justice Max Hoser, 30 ans,
qui , la veille, au cours d'une violente scène de
ménage avait sauvagement frappé sa belle-mère
Mme Nicolet et sa femme. L'état des blessées
est grave surtout celui de la jeune femme qui est
désespéré. Hoser avait été expulsé du canton de
Genève pour de nombreux actes de brutalité et
d'autres délits.

Le coupable a reconnu les faits.

causèrent que peu de dégâts. Aucune victime n'a
été signalée. L'ennemi n'opéra que par intermit-
tence et seulement sur une très petite échelle.
Aucune attaque sérieuse ne se produisit.

LONDRES, 4 février. (Reuter). — On ap-
prend à Londres qu'un avion de bombardement
ennemi a été abattu par des avions de chasse
de la R. A. F. au large de la côte du Suffolk ,
mardi matin.

LONDRES, 4 février. (Reuter). _ La 35e
attaque de l'aviation britannique coutre le port
de Brest dans la nuit de lundi à mardi fut entre-
prise dans des conditions atmosphériques très dé-
favorables mais les pilotes atteignirent non seu-
lement leurs objectifs, ils trouvèrent des occa-
sions favorables pour lancer leurs bombes. L'at-
taque fut menée par deux formations de bombar-
diers.

LONDRES, 4 février. — Le communiqué
hebdomadaire de l'Amirauté dit que les pertes
de la marine marchande dues à l'action de l'enne-
mi sont les suivantes :- dans la semaine se ter-
minant le 26 janvier à minuit, Britanniques :
sept navires de 23.514 tonnes. ; Alliés : deux
navires de 10.090 tonnes ; Neutres : néant. To-
tal neuf navires de 33.604 tonnes. Ces pertes
sont encore une fois bien au-dessous de la mo-
yenne hebdomadaire depuis le début de la guer-
re.

De source allemande on déclarait avoir coulé

BARCELONE. 4 février. (D. N. B.) — Une
falsification sensationnelle a été découverte au
musée d'art et d'histoire de Barcelone. Parmi les
objets précieux exposés se trouvaient de soi-di-
sant ornements puniques et gothiques occiden-
taux, en grand nombre, qui provenaient de la col-
laboration d'anti quités espagnoles Daniel Ma-
teu et par la suite avaient été légués au Musée
provincial archéologique de Barcelone. Le com-
missariat général espagnol des fouilles archéolo-
giques a établi maintenant sans doute possible
que ces ornements et surtout ceux d'origine go-
thique, auxquels on attribuait la plus grande
valeur, étaient des falsifications tout à fait mo-
dernes. Le collectionneur Mateu, qui les avait
achetés près d'un demi-million de pesetas, tenait
ces objets pour véritables.

o 

La crue dévastatrice
du Danube

BUDAPEST, 3 février. (United Press.) —
La crue du Danube devient de plus en plus me-
naçante. Le quartier ouvrier Budafok , situé au
delà de la ville de Budapest, étant sérieusement
menacé par l'inondation, a dû être évacué. Les
gens ont dû être transportés dans de petits ca-
nots qui pouvaient se frayer avec peine un passa-
ge à travers les immenses blocs de glace.

Le village d'Erdliget, situé sur la grande bi-
furcation du Danube, au sud de Budapest, est
maintenant coupé du reste du monde, tandis que
non loin de là, près de Nagyteteny, l'eau et les
blocs de glace ne se trouvent plus qu'à 20 cm.
de la ligne du chemin de fer. Le service auxi-
liaire a été mobilisé pour surveiller sans relâche
la voie ferrée, de crainte que des inondations
puissent se produire.

A certains endroits les routes sont déjà inon-
dées et les autorités tiennent des autobus et des
camions prêts pour envoyer immédiatement des
troupes dans la zone menacée, au cas où l'eau
monterait encore et menacerait la voie ferrée.

A Budapest même, le niveau du Danube ne se
trouve plus qu'à 3 cm. en dessous du point de
danger, marqué à 7 mètres.

Plus loin à l'Est, dans les environs d'Erdofal-
va, une digue s'est rompue ; l'eau et les blocs de
glace ont inondé toute la contrée, causant l'é-
croulement de 179 maisons. En amont de Bu-
dapest, il semble que la crue du Danube reste
stationnaire. Par contre, à l'Est , tout le long des
vastes plaines, l'eau suintante cause des dégâts
considérables et menace déjà la récolte.

o 
La médiation japonaise

# 
TOKIO, 4 février. (D. N. B.) — Le chef de

l'action de médiation japonaise dans le conflit
de frontière qui oppose la Thaïlande à l'Indo-
chine française , le général Sumita, selon des nou-
velles de Saigon, renonçant à son plan primitif
ne se rendra pas encore à Hanoï.

Dans les cercles japonais, on exprime l'opinion
que la prolongation du séjour à Saigon du gé-
néral Sumita pourrait bien être dues aux nouveaux
incidents qui furent signalés du côté thaïlan-
dais.

La réunion dn Conseil national français
GRENOBLE, 4 février. (Ag.) — C'est &

Lyon, vers la fin du mois de février, que se tien-
dra la séance solennelle d'ouverture du Conseil
national français. Les réunions plénières du Con-
seil ne seront pas publiques, ni nombreuses. Les
réunions de Sections, entre lesquelles seront ré-
partis les membres de cette Assemblée consul-
tative, seront plus fréquentes.

o .
Une bande de faussaires

VICHY, 4 février (Ag.) — La Brigade mo-
bile de Lyon vient d'arrêter une bande de faus-
saires spécialisée dans la fabrication de faux pas-
seports, de faux certificats d'identité et de faux
laissez-passer allemands.

Du ministère à la banque
VICHY, 4 février. — L'ancien ministre d'E-

tat Paul Baudoin a été nommé président du Con-
seil d'Administration de la Banque d'Indochine
en remplacement de M. Borduge.

o 
L'interdiction de la chasse

et le fe rmage
LAUSANNE, 4 février. (Ag.) _ Lors de la

mobilisation de l'armée suisse, en septembre
1939, le Conseil fédéral a interdit la chasse sur
tout le territoire de la Confédération. Dans le
canton d'Argovie, une société qui avait pris à
ferme le terrain de chasse de la commune de Bœ-
zen, réclama à la bailleresse la restitution d'une
partie du fermage payé pour 1939. La commune
s'y refusa et comme la société ne voulut pas
payer l'arrérage du bail , elle afferma la chasse à
un particulier. La direction argovienne des fi-
nances a cassé cette décision et a interdit la
chasse au nouveau fermier, en statuant que la
société de chasse restait au bénéfice de l'ancien
contrat. La commune a porté le litige devant
le Tribunal fédéral , son recours a été rejeté.

Nos recettes douanières
BERNE, 4 février. (Ag.) — En décembre

1940, les recettes douanières ont atteint le mon-
tant de 19,8 millions de francs, contre 32, 1
millions en décembre 1939 ; elles accusent donc
une moins-value de 12 ,3 millions de francs.

Pendant toute l'année 1940, les recettes doua-
nières se sont élevées à 230,6 millions de francs,
contre 305,3 millions en 1939. La moins-value
est donc de 74,7 millions de francs. Comparati-
vement aux évaluations budgétaires, elle est de
28,6 millions de francs.

o 
Un emprunt fribourgeois

FRIBOURG, 4 février. — Le Grand Conseil
fribourgeois a donné la compétence au Conseil
d'Etat d'émettre un emprunt de huit millions do
francs pour consolider la dette flottante.

o 

Acquitté
AIGLE, 4 février. — Voici, en tonte der-

nière heure, l'épilogue du procès de Lesoldat
Paul de Bex. Celui-ci a été acquitté.

(A demain des détails sur la fin de cette af-
faire qui passionna Bex et la région).

Madame Germain DERIVAZ-BONNAZ, à St-Gin-
golph ;

Monsieur Max DERIVA Z, à St-Gingolph ;
Monsieur et Madame Hermann DERIVAZ-FRA-

CHEBOUD et leur fils Germain, à Sl-Gingolph ;
Monsieur Paul DERIVAZ, à Sl-Gingolph ;
Madame Marie QUIDORT-DERIVAZ, à Lausan-

ne ;
Mademoiselle Anlonle DERIVAZ, à Sl-Gingol ph ;
Madame Berlhe HUCHEDE-DER1VAZ et son fils

André, à Paris ;
Monsieur et Madame JACCARD-QUIDORT, à

Morges ;
ainsi que les familles parentes et alliées BOPf-

NAZ, FORNAY, CHAPERON , à St-Gingolph , BROU-
SOZ, à St-Gingolph et Chernex , DERIVAZ, CA-
CHAT, CLERC el CHEVALLAY, à St-Gingolph ,

ont la douleur de faire part de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur GERIYIAIII IMZ
leur cher époux, père, beau-père , grand père, frè-
re, beau-frère, oncle , cousin et parenl , décédé après
une courte maladie à l'âge de 74 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Gingol ph le jeu-
di 6 février, à 10 heures.

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

Les enfants et neveux des défunt*

François et lïhuiïce (ïilCHEUOD
à Verbier, remercient les nombreuses personnes,
qui ont accompagné leur père et leur oncle au
champ du repos, ou qui, de loin , ont pris part à
leurs grands deuils.

Verbier et Lutry, 4 février 1941.


