
Nous cherchons Je but que certains jour-
naux de la Suisse alémannique poursuivent
dans leur violente caimipagne contre le Va-
Jais à propos de cette stupide histoire des
carburants.

Ils voudraien t 'faire croire qu 'eux sont
l'honneur et que nous sommes d'argent, et
ils représentent toute 'la genèse de la ven -
te d'un mazout , qui n'avait pas été ration-
né, sous cette audacieuse antithèse.

Des reporters parcouren t notre canton ,
arrachain t ici et là des détails qui sont bien
loin d'être exacts, moyen on ne peut pJus
ingénieux d'entretenir ia curiosité du lec-
teur.

La presse vailaisanne, dans sa généralité,
a fait preuve de tenue et de dignité , suivant,
avant la lettre et d'eJiIe-même, Je conseil
prudent donné par le conum u nique officiel
de la Chancellerie d 'Eta't qui a été publié
ce matin.

Tous , nous eussions pu publier des ren-
seignements abracadabrants, quittes ensuite
à subir une pluie de rectifications qui ne
vont pas manquer de s'abattre une fois J'en-
quête terminée.

S'iJ y a eu des trafiquants du mazout des-
tiné à la lutte contre le gel , i] faut les cher-
cher dams les intermédiaires et non pas
dans des propriétaires fonciers et de petits
agriculteurs.

Ces trafiquant s-l'a , nous ne les couvrons
pas. Nous 'les livrons au contraire à ila vin-
dicte publique.

Aucune camaraderie n'a encore dévoyé en
Valais notre démocratie.

Mais laisser en tendre que de hauts fonc-
tionnaires , à l 'Etat et dans les districts en
cause, avaient partie Jiée avec ces tenan-
ciers de marchés noirs, pour employer un
mot qui a fait for t une en France, vraiment ,
ceci dépasse toute effronterie.

On le sait en ce moment, ill n 'y a pas de
fonctionna ire incriminé dans les ventes de
mazout.

La-dessus, nous sommes fixés.
Ainsi que l'a souJigné Je communiqué de

la Chancellerie de l'Etat , on a levé, au bout
de la Jigne , Je chef du Service des véhicu -
les à moteur pour la répartition des bons
de benzine.

A-l-il été impruden t , a-f-il pratiqué un ré-
gime de facilité a ce sujet , négligean t peut-
être des inscriptions qui s'imposaient ?

C'est ce que J'enquête révélera.
A Berne , on a dô}à eu contre ce fonc-

tionnaire des procédés quel que peu cava -
liers. C'est Je moins que l'on peut dire.

Des journaux de la Suisse aJémannique,
se muant en juges d'instruction pour la
circonstance, auraient même voulu aller
plus loin . Ils réclamaient la révocation de
l'honorable chef du Département de police
du Valais.

Or si ce dern ier a résisté à cette pression
scandaleuse, c'est paT esprit de prudence et
d'équité.

On ne saurait appliquer une sanction
avan t la f in de l'enquête. A moins d'avoir
surpris l'homme la main dans Je sac, ce
serait commettre une infamie.

Aussi ne mena gérons-nous pas notre ap-
probation à l'attitude d'expectative prise par
M. le conseiJJer d'Etat Fama.

A Berne, à Zurich , à Bâle, à Lucerne et j
quelque peu d:ms certains milieux de la
Suasse romande, il y a guerre déclarée con-
tre lui , qui , manifestement , doit partir d'un ;
même milieu

C'est du moins ce qu il ressort du ton et
du sens des articles publiés contre lui et
où la mailiveilJanee suinte de chaque ligne.

Chacun sait , en Valais et au -delà, que
nous n 'appartenons pas au même parti po-
litique que M. Fama.

Nous avons môme été, jadis , son adver-
saire, tout en estiman t chez Jui des qualités
indéniables de droiture, de sincérité et de
courage, l'ayan t vu à l'œuvre dans des com-
missions parlementaires d'une extrême im-
portance , notamment dans celle des Finan-
ces.

Entré au Conseil d'Elal , il y a quatre
ans, sous l 'étoile de ia collaboration , il a
administré divers départements : police,
h ygiène , militaire , forêts avec une impar-
tialité à laquelle chacun rend hommage.

Nous ne Je laisserons pas démolir , sur-
pris et indigné de constater que la campa-
gne menée con tre lui a éclaté quelques jours
seulement avant le scrutin gouvernemental.

H y a, sous ces éolaboussures, un mobi-
le et des intentions que nous arriverons
probablement à percer.

II faut bien que J'on sache, au delà de
I 'Aar et en deçà, que nous ne supporterons
pas que l'on affaibl isse notre Pouvoir exé-
cutif en s'attaquant , un jour , à un de ses
membres et , Je Jondemain , à un autre.

La lumière , tout e la lumière, oui , mais
sortant d'une enquête ob jective, et non du
désordre, de la cacophon ie et du chaos de
polémiques !

Le devoi r de chaque électeur est tracé. De
l' urne doit sortir, raffermi e el féconde, pour
quatre nouvelles années, cetle collaboration
qui a porté de bons fruits.

Ch. Saint-Maurice.

Une œuvre de Paul monnier
a salvan

Nul désir en l'homme ne reste stérile , qui soit
véritable.

Je me souviens d'une promenade que nous fai-
sions un jour de l'été passé, le peintre Paul
Monnier et moi. En montant de St-Maurice aux
Cases, nous parlions de cette épopée merveil-
leuse des Martyrs thébains. Nous rêvions , dans
l'église abbatiale ,, d'une fresque immense en
l'honneur de S: Maurice et de ses compagnons :
d'une fresque si puissante que le pèlerin , infail-
liblement , dès qu 'il aurait franchi le seuil de l'é-
glise, non seulement se sentirait transporté et en-
fermé dans l'enclos du gigantesque et sublime
carnage , mais que son âme ne pourrait plus res-
pirer entre ces murs que l'odeur généreuse du
sang versé pour le Christ par ces milliers de sol-
dats , que le parfum de courage, d'héroïsme , de
victoire qu 'exhaleraient les âmes invisibles, mais
présentes , de ces héros décimés.

Monnier ne me cachait pas son vieil amour du
saint égionnaire. Déjà sur les bancs du collège,
la figure de cet incomparable guerrier le fas-
cinait et , me disait-il , si l'on retrouvait ses ca-
hiers et ses buvards d'alors , on y découvrirait
partout , furt ivement esquissées et gribouillées
pendant les ennuyeuses leçons, des ébauches du
soldat martvr.

Il y avait là plus que le charm e d'un beau
sujet pictural , plus que la joie encore incons-
ciente d'un fu tur  peintre d'opposer le ton chaud
de la vie , le modelé souple des chairs à la froi-
de - rigidité d'un casque et d'une armure. Il y
avait déià chez le jeune étudiant cette sincère
estime de la grandeur militaire , ce goût préco-
ce de l'héroïsme , cette hantise de la totale aven-
ture humaine dont l'enjeu n'est plus la simple
satisfaction d'un capricieux égoïsme, mais le don
sans mesure, à quelqu 'un de plus grand que soi ,
de tout ce qu 'on a et de tout ce qu 'on est.

Si la grand e fresque à la gloire de S. Mau-

D'un discours à i autre
Celui du „Fiihrer " fait écho à celui

du ..Duce"

La nouvelle composition du uouuernement français
Les commentaires allaient leur tram sur le

discours de M. Mussolini, quand l'attention fut
requise par un discours du chancelier Hitler.
Ainsi se font écho les maîtres de l'heure, les
cerveaux de l'Axe. Des paroles du « Duce » on
s'accorde à conclure qu'elles furent un bilan, à
l'adresse de l'opinion italienne et de l'opinion
étrangère, et un bilan sincère qui ne cache rien
du passif , mais rappelle aussi l'actif ; un bilan
complet qui répond à la fois à l'inquiétude qu'a
pu éprouver l'opinion italienne devant des épreu-
ves inattendues ; à l'étonnement de l'allié et des
amis devant la défaillance des armes italiennes,
et au triomphe de l'ennemi et de l'étranger hos-
tile trop prompts à voir dans les revers présents
les signes certains d'une délaite de l'Italie.

. Le discours prononcé hier soir par le chan-
celier Hitler n'a pu que confirmer cette impres-
sion. Outre le retour du printemps , l'aide amé-
ricaine à l'Angleterre impose cette épreuve dé-
cisive. Avant ce nouvel engagement , le bilan du
Duce révèle une Italie consciente des coups don-
nés et reçus et résolue, comme auparavant , à
poursuivre la lutte. L'hypothèse d'une paix sé-
parée — que nous avons toujours jugée , invrai-
semblable — est, cette fois, définitivement écar-
tée. ' . . .

L'ECHO MUNICHOIS

Pendant plus d'une heure, le chancelier Hitler
i donc pris la parole à Munich , lundi soir , à
i'occasion du 21 me anniversaire de la fondation
du parti national-socialiste.

Comme celui du « Duce » au peuple italien ,
ce.discours était essentiellement destiné au IK U-
ole allemand. Avant de déclencher les heures
décisives , les chefs éprouvent le besoin d'élec-
triser leurs troupes et leurs peuples.

Cependant , on peut relever du discours du
Fiihrer quelques paroles se rapportant à la po-
litique extérieure : tout d'abord , l'exaltation de
l' amitié des puissances de l'Axe. Le Fiihrer a
nettement laissé entendre que toute tendance à
voir une scission s'opérer entre l'Italie et le
Reich est fausse. Vu la situation politique ac-
tuelle , ces phrases prennent une signification

rice et de ses compagnons n est encore qu un
beau rêve, une occasion n 'a pas tardé de s'of-
frir  au peintre de libérer sa dévotion d'homme
ct d'artiste envers le héros de ses jeunes an-
nées. M. le chanoine Rappaz, curé -de Salvan,
songeait depuis longtemps à remplacer le tableau
du maître-autel de l'église paroissiale. Ce « laid
ooucher trapu » aux grandes moustaches provo-
cantes ne portait guère à la piété, malgré la can-
deur indiscrète avec laquelle il offrai t  son cœur ,
comme s'il eût « déclaré son amour » à une nym-
phe invisible. Monnier accepta de peindre un S.
Maurice plus fidèle à la tradition , plus satis-
faisant pour la piété des paroissiens et surtout
olus conforme à sa propre dignité de saint et
de soldat.

Le dimanche avant Noël , le nouveau tableau
atait  en place. Il fut  présenté à la paroisse par
M. le vicaire , M. le Chanoine Bessero, avec une
ferveur et une compétente artistique qui nous
dispenseraient , si tous les lecteurs du « Nou-
velliste » eussent été présents à l'église ce jour-
'à , de tout autre commentaire. Nous avons te-
nu , cependant , à redire ici quelques mots de
cette œuvre pour que , la saison des promenades
avenues, tous ceux qui , attirés par le charme de
la Vallée du Trient , s'arrêteront à Salvan ne
s'en retournent pas sans avoir jeté un coup d'oeil
sur le S. Maurice du maître-autel de l'église.

C'est d'abord une belle peinture, souple et vi-
goureuse , de composition irréprochable . Le corps
du saint agenouillé inscrit au centre du tableau
un grand triang le éclatant dont l'équilibre esl
issuré par d'autres triangles discrets formés par
!a montagne et par ce rayon de lumière mysté-
rieuse qui tombe du ciel en s'élargissant. S. Mau-
rice est un jeune soldat , beau et plein de force ;
son geste est large, mais sans emphase. On le

particulière dans le sens même que nous expo-
sions plus haut.

Plus loin , le Chancelier n'a pas caché que la
guerre sous-marine allait reprendre avec force.

< ... Ce qui est certain , c'est que partout où les An-
glais toucheront le conlinenl , nous nous opposerons
à eux el parlout où croisent des navires britanni-
ques, nos sous-marins interviendront jusqu 'à l'heu-
re décisive. »

Rappelant, au surplus, ses propositions paci-
fiques , l'orateur poursuit :

« Quand je constatai que l'autre partie voulait un
conflit, j'ai fait re que j'ai toujours fait comme na-
lional-socialisle et dans le parli : j'ai créé immé-
diatement un instrument de défense. Comme je l'ai
déclaré précédemment, nous devons êlre assez forts ,
non seulement pour repousser les coups portés par
les autres, mais aussi pour les rendre immédiate-
ment. C'est ainsi que je n 'ai pas constitué l'armée
allemande , cet instrument de polilique d'Etat , pour
recevoir des coups mais , si l'on ne peut faire autre-
ment , pour en donner. >

C'est ensuite l'exaltation de la meilleure ar-
mée du monde, dirigée par des hommes de choix
et derrière laquelle se tient l'ensemble du peuple
allemand. La faim ni rien ne pourra les abattre.
D'ailleurs,

« ... lé printemps vient , que nous saluons tous. Le
lemps revient où nous pourrons ' mesurer nos for-
ces. Je sais que malgré la rigueur effroyable de cet-
te lulle , des millions de soldais allemands pensent
aujourd'hui de même. Nous avons passé une an-
n 'e de succès inimaginables , mais nous avons aus-
si eu de lourds sacrifices , non pas dans l'ensemble,
mais clans les individus...

Nous sommes a l'ouverture d'une nouvelle année
de combats. Nous savons lous que de grandes déci-
sions seront prises el nous envisageons l'avenir avec
une cerlilude inébranlable. »

Enfin , cette conclusion :
« Il y a 21 ans quand je suis intervenu pour mon

peup le , j'étais un inconnu el pendant ces 21 ans,
un nouveau monde a élé créé. Dorénavan t, la voie
vers l' avenir sera plus facile que celle qui allait du
2-1 février 1920 jusqu 'à ee jour. C'est ainsi que j'en-
visage l' avenir avec une confiance fanatique. Toute
la notion esl maintenant sur pied el quand le com-
mandement relenlira : En avant marche, tout le
peup le marchera ! »

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

voit seul au milieu de la plaine sévère et nue,
devant ce Cotisée de sombres montagnes. Un tel
rayonnement émane de lui qu 'il remplit cette
arène sauvage comme d'un chant d'amour, de
douleur et de triomphe. Il est seul : mais qui ne
sent que c'est toute sa légion bien-aimée, dont
aucun homme n'a trahi , que son regard ardent ,
que ses mains tendues et résignées offrent à
Dieu en même temps que sa propre vie qu 'il im-
mole ?

La beauté opère ici ce miracle dont seule elle
est capable. Un pan de roc, une touffe de gazon,
un vêtement jeté à terre , une tache d'ombre, un
trait  de lumière deviennent quelque chose de
profondément religieux pour cette unique raison
qu 'ils ont été peints intelligemment comme ils
devaient , avec amour et dans la joie. Le « fond »
du tableau — pour user une fois de plus, hélas !
de cette expression équivoque et habituellement
vide — n'a rien d'un banal remplissage ; il ré-
pond à une nécessité intérieure ; il jaillit du cen-
tre ; aussi , loin de distraire , il prête pour ainsi
dire une matière solide au débordement spiri-
tuel de grandeur et de beauté que le corps du
héros , malgré toute sa puissance, ne peut à lui
seul ni exprimer , ni contenir. Je songe, en prér
sence de ces rochers , aux beaux vers du Chanoi-
ne Poncet dans sa Passion des Martyrs, et je
frissonne , devant ce paysage, de la même émo-
tion que lorsque le Héraut déclamait , face à la
foule énorme, sur le champ de Vérolliez, le joui
de la St Maurice :
O montagnes d'Agaune ,
Nues el froides comme un tombeau ,
Vous gardez en vos flancs l'écho de ces cris de

douleur ,
El les soirs de venl vous redites encore la sourde

canlilène des martyrs mourants.
Alexis Peiry.



A VICHY

A Vichy, l'annonce de la prolongation de
l'armistice entre l'Indochine française et la Thaï-
lande a produit une impression de soulagement.
Il faut souhaiter que la note française, partie
samedi soir à destination du médiateur , se mon-
tre efficace et que les prétentions du Siam, te-
nues pour excessives, soient contenues par
le Japon , auquel — il faut bien l'enregistrer —
certains ne prêtent pas une telle volonté.

Mais l'événement du jour c'est la nouvelle
organisation du Cabinet français.

La voici :'
Vice-président du Conseil , minisire des affaires

étrangères , de l ' intérieur , de la marine et amiral de
la flotte : Darlan ; ministre de la défense nationa-
le : général Huntziger ; minisire de la justice , M.
Barthélémy ; minisire des finances et de l'économie
nationale : M. Bouthillier ; ministre de l'agricultu-
re : M. Caziot.

Huit secrétaires d'Etat ont été nommés : ce sont :
Air : général Bergerel ; colonies : contre-amiral Pla-
ton ; ravitaillement : Jean Achnrd , communicalions :
Berthelot ; instruction publique : Carcop ino ; sanlé
et famille : Jacques Chevalier ; travail : Bclin ; pro-
duction industrielle : Pucheux.

En oulre , deux délégués généraux avec rang de
ministre ont également élé nommés ; négociations
économiques franco-allemandes : M. Barnaud ; équi-
pement national el chômage , M. Lehideux ; M. Paul
Marion , secrétaire général adjoint à la vice-prési-
dence du Conseil , s'occupera de l ' information. M
PauJ Marion est un ancien collaborateur de Doriol
à la « Libertés de Paris.

Il y a donc cinq ministres et dix secrétaires
d'Etat. Les ministres : amiral Darlan , général
Huntziger , MM. Barthélémy, Bouthillier et Ca-
ziot formeront le Conseil des ministres. Le Con-
seil de Cabinet comprendra les ministres et les
secrétaires d'Etat.

Quelques modifications sont apportées aux at-
tributions de certains postes. C'est ainsi que la
production industrielle et le travail sont con-
fiés à un secrétaire d'Etat et qu 'il y a un se-
crétaire d'Etat à la famille et à la santé.

On remarquera , pour s'en réjouir , que M. Re-
né Belin reste dans l'équi pe. L'élimination de
ce cerveau eût été regrettable. N'oublions pas,
en effet , qu 'il fut l'un des précurseurs de l'or-
ganisation professionnelle. C'est un esprit métho-
dique et fertile qui condamna les buts poursui-
vis par la C. G. T. au temps où il assumait les
fonctions de secrétaire général de cet organis-
me.

Maintes fois, il s'opposa au rôle politique de
plus en plus manifeste de ce mouvement et à
son action sur les gouvernements du Front po-
pulaire. Quand l'esprit révolutionnaire de Léon
Jouhaux prit le dessus, René Belin poussa un
cri d'alarme, étouffé , hélas ! par Léon Jouhaux.

En bref , cette réorganisation , qui n'est peut-
être pas la dernière car il faut toujours compter
avec le vainqueur , semble un nouveau pas vers
la renaissance de la France et la reconstitution
de son unité.

Nouvelles étrangères-

Un UQI a meiii armée dg plus
de irais millions

Des bandits se sont emparés de 3 millions
700,000 francs en plein centre de Paris lundi
après-midi. Trois employés du Crédit Commer-
cial , qui avaient été chercher à la Banque de
France cette somme et qui la ramenaient dans
un petit char , ont été attaqués par quatre ban-
dits , à quelques mètres de la banque. Sortant
d'une automobile , les voleurs s'emparèrent de
l'argent. Des coups de feu furent tirés et l'un
des employés tué sur le coup. Un autre fut  bles-
sé et le troisième parvint à se sauver. Pendant
toute la fusillade quelques-uns des bandits réus»
sirent à mettre l'argent dans l'automobile. De
toutes les fenêtres de la banque des objets
étaient lancés sur les agresseurs , qui réussirent
néanmoins à prendre la fuite.

CHEF «SE BWNOE M® OU

Les vandales déchaînés
— L'intérêt avant tout. Quand la veine passe à

portée de la main il ne faut pas la laisser échap-
per...

— A quoi sert , Luka , de livrer des gens à la
mort pour des choses qu 'il faudra rendre ?

— Ah ! tu crois ? Les moines sont assez ri-
ches. C'est à mon tour de posséder. D'ailleurs, pas
tant de bavardage. Viens effectuer quelques trans-
ports d'objets...

— Oh ! pas ça, alors, m'écriai-je, non , jamais...
Je me cache, fais de même... »

A ces mots, Luka devint terrifiant ; il sortit
un poignard el s'avança vers moi. Je courbai la
tête, attendant mon sort, tout tremblant Mais,
soucieux seulement de me décider, il me dit :

< — Avec moi, tu n'as rien à craindre, je suis
l'ami des envahisseurs. >

Le cardinal Faulhaber à Castel-Gandolfo

Le Pape a mis à la disposition du cardinal
Faulhaber, de Munich , sa résidence d'été de
Castel-Gandolfo, pour lui permettre de rétablir
sa santé. Le cardinal Faulhaber souffre d'une
maladie interne depuis sept mois, ce qui l'em-
pêche, à l'âge de 72 ans, de remplir toutes les
fonctions de sa charge.

La maladie d'Alphonse XIII :
« Un peu d'espoir »

L'état amélioré d'Al phonse XIII semblerait
éloigner pour le moment un danger immédiat.
Après la visite de lundi des médecins, une at-
mosphère où règne un peu d'espoir s'est créée
autour du malade. Le prince du Piémont et les
ducs de Bergame et de Pistoia ont renouvelé
leurs visites au Grand Hôtel. Seul le prince du
Piémont a eu un bref entretien avec le malade.
Les autres personnes ont parlé avec 'es membres
de la famille.

Accidents de chemin de fer en Espagne
Aux environs d'Astorga , près du pont d'Ote-

ro, un express allant de la Corogne à Astorga a
déraillé parce que la voie avait été endomma-
gée par les pluies. La locomotive et deux wa-
gons se sont emboutis. La circulation a été sus-
pendue. >.:¦* '¦

Aux environs de Pon Ferrada , un train om-
nibus a également déraillé pour les mêmes rai-
sons. La ligne de Madrid à Astorga est égale-
ment bloquée. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes dans ces déraillements.

—i, —

Au Mexique, des sextuplés
Une Mexicaine sang-mêlé a mis au monde, à

Maxtacuar , six enfants du sexe masculin.
L'accouchement s'est produit avant l'arrivée

du docteur. Celui-ci n'a pu que constater que
les enfants étaient vivants et viables, et que les
jours de la mère ne paraissaient pas menacés.

Le lendemain, deux des enfants ont donné
des signes de faiblesse. Ils respiraient difficile-
ment. Ils ont pu, toutefois , être maintenus en vie
par les docteurs de l'Institut médical de Mexi-
co, qui se sont immédiatement intéressés à cette
naissance sensationnelle.

Une auto militaire capote
Dans la soirée une auto dans laquelle se

trouvaient trois quartiers-maîtres militaires fran-
çais, le conducteur et un soldat italien de la
commission d'armistice, a capoté sur la route
nationale Paris-Nice. Le soldat italien et un
des trois Français ont été tués. Les trois au-
tres grièvement blessés, ont été transpor tés à
Toulon.

Nouvelles suisses 

U Confédération et rassrate - iisioiis
Le Conseil fédéral a pris, mardi matin , un

arrêté sur la participation de la Confédération
aux risques importants de l'assurance-transports.
En voici les dispositions essentielles :

En tant que les sociétés suisses d'assurances
contre les risques de transports , autorisées à
opérer en Suisse, ne peuvent pas réassurer ail-
leurs dans la mesure nécessaire les risques qu'el-
les courent en vertu de contrats d'assurances,
la Confédération suisse peut , afin de faciliter
l'importation et l'exportation suisses, partici-
per à une partie de ces risques.

L'Office de guerre pour les transports est au-
torisé, après s'être entendu avec le bureau des
assurances, à fixer l'étendue, la nature et la for-
me de la partici pation , à surveiller son exécu-
tion , à arrêter le montant de la prime et, si be-
soin est , à édicter les dispositions d'application.

Les 80 ans de M. Vogtlin
M. Adolphe Vogtlin , doyen des écrivains et

poètes suisses, fête aujourd'hui son 80me anni-

Un grand dégoût s'empara de moi.
« — Ce n'est pas possible I eus-je cependant

le courage de lui rétorquer. Dans ce cas, mes com-
pliments...

— C'est bon , marche ! >
J'étais à sa merci. Après avoir soigneusement

fermé sa cachette, il m'entraîna vers l'église. Nous
y primes des objets de métal , des chandeliers, des
lampes d'argent , des tableaux. Et lourdement
chargés, nous revenions, lorsque vos soldats nous
entourèrent brusquement et nous ligotèrent...

— Voilà la punition pour piller les églises I
— Luka ne voulut pas se laisser faire , il ré-

sista , joua à la forte tête et cria à vos hommes :
' — Je demande à être conduit vers Jean, l'un
des vôtres. J'ai quel que chose d'urgent à lui com-
muni quer... >

Dès ce moment , vos hommes devinrent moins
agressifs et ils nous amenèrent ici sans violence...'

Le Chef barbare avait écouté la fin de ce récit
avec attention et sans interrompre Lucius.

Mais quand celui-ci se fut tu , il prononça d'un
ton narquois :

« — Nous verrons bien si tu as dit la vérité.
Je suppose que tu as été plus utile aux moines
pour leur raconter des histoires que pour abattre
du travail I

versaire. Au cours des cinquante dernières an
nées, il a écrit nombre de récits, romans, nou
velles et poésies. Le jubil aire fut à maintes re
prises récompensé par la fondation Schiller suis
se.

——o 

naufrage sur ie lac de Zurich
Le bateau à moteur « Holzschuh » a coulé

dans le lac de Zurich. Chargé de 80 tonnes de
gravier, il se rendait , avec d'autres bateaux , de
Baech, près de Richterswil , à Zurich , quand ,
soudain , un gros bloc de glace vint heurter le
bateau , provoquant une ouverture. L'équipage,
composé de trois hommes, tenta vainement de
réparer l'avarie. On se décida à faire intervenir
le bateau de tête , faisant office de brise-glace,
pour remorquer le « Holzschuh », mais, avant
d'atteindre la rive, celui-ci coula. L'équipage par-
vint à se sauver. Le bateau, qui avait une va-
leur de 35,000 francs , gît au fond du lac à 16
mètres de profondeur.

o 
Les étudiants au service de l'agriculture

L'Office des camps de travail de l'Union na-
tionale des Etudiants communique :

Pendant les prochaines vacances universitai-
res, c'est-à-dire entre le 3 mars et le 10 avril ,
les étudiants se metten t à la disposition des agri-
culteurs pendant 3 à 4 semaines pour les aider
aux. travaux de culture du printemps. En re-
vanche, il est convenu qu 'ils seront nourris et
logés à la ferme et qu'ils recevront une solde de
50 centimes par jour.

Nous prions les agriculteurs qui s'intéressent
à l'aide d'un étudiant , de s'annoncer immédia-
tement à l'Office de camps de travail. Ecole
polytechnique fédérale à Zurich.

Le trafic ioutiei
Le Conseil fédéral a adressé en son temps

un mémoire aux associations qui , durant l'an-
née dernière, lui avaient fait des exposés sur la
situation de la branche automobile.

Via Vita, l'Automobile-Club de Suisse, l'U-
nion des Garagistes suisses et l'Union Motocy-
cliste Suisse ont reçu une sorte de justifica-
tion de l'Administration fédérale et ont , ensem-
ble, en date du 20 février 1941, adressé au Con-
seil fédéral une réponse demandant que les re-
présentants des associations intéressées au tra-
fic routier soient reçus par la Délégation du
Conseil fédéral qui s'occupe des questions écono-
miques et financières.

o 
Une hausse de prix qui compte !

Le 1er juille t 1935, les frais de transport et
d'assurance d'un quintal de céréales en prove-
nance d'outre-mer à destination de la Suisse s'é-
levaient à 2 francs. A l'heure actuelle, ils attei-
gnent 35 francs, et encore, quand le transport
peut s'effectuer. Le transport jusqu'à Lisbonne
coûte déjà 17 francs, le déchargement et le re-
chargement 5 francs, le transport et l'assurance
de Lisbonne en Suisse 13 francs. Il s'y ajoute
encore, cas échéant, les frais de magasinage.

- -o

Réouverture de la frontière, à Bâle,
pour les réfugiés d'Alsace

On communique officiellement que les réfu-
giés alsaciens et suisses se trouvant encore en
Suisse et pouvant présenter la justification de
leur domicile en Alsace, ont une nouvelle occa-
sion de regagner leurs foyers, lundi 3 mars pro-
chain. A cet effet , le point frontière Bâle-Lys-
buchel-St-Louis-route sera ouvert de 9 heures
à midi.

o 

« Actualis » sur la sellette
L'Etat-Major de l'Armée communique :
La commission de presse de la division Presse

et Radio a décidé dans sa séance du 21 février
d'adresser un avertissement public au journal
« Actualis » à Zurich, pour diffusion de nou-
velles sensationnelles incontrôlables susceptibles
de faire naître des bruits inconsidérés.

— Vous pouvez contrôler en partie mes indica-
tions, gémit Lucius, repris d'un tremblement d'ef-
froi. Je vous certifie que tout ce que j'ai dit esl
conforme à ce que j'ai vu et entendu...

— Nous allons le vérifier sur-le-champ, car je
veux faire une petite promenade en ville.

— J'aimerais alors rester lié, car on ne man-
querait pas de me maltraiter plus tard si l'on
me voyait circuler avec vous comme un ami ?

— Tout doux, mon petit , tu n'es pas sur le
point d'être détaché ! >

Et, s'adressant à ses lieutenants :
' — En avant, direction : les Condemines. J'ai

envie de trinquer avec les fêtards ! >

XI. A travers la ville
Deux cents hommes marchèrent en avant du

Chef , cent en arrière, se dirigeant à pas précipi-
tés, par les rues étroites, du côté de la tour de
défense, afin de gagner les Condemines... Mais
soudai n des- barricades leur barrèrent le chemin.
Le vieux sergent avait pu rassembler deux cents
hommes, dont cinquante seulement étaient armés,
en partie des armes des barbares jetés au Rhô-
ne. C'était l'obstacle, c'était le choc. Trois cents
hommes, le Chef en tête, s'élancent sur le barra-
ge. La résistance est - vigoureuse.

Poignée de petits faits
f r  En Hongrie, la Theiss a débordé en plusieurs

endroils , causant de grands dégàls près de Hejio-
kùrt où la moitié des maisons sont sous Jes eaux.

-fr En Kussie, a l'occasion du 23ème anniversaire
de l'armée rouge el de la flotte 1838 commandants
et hommes de l'armée rouge ont été décorés. Six
nouveaux généraux ont été nommés (comme dans
ces infâmes régimes bourgeois , quoi !)

f r  La Sème session du Soviet suprême s'ouvrira
aujourd'hui mardi à 14 heures au Kremlin.

f r  La police parisienne a mis la main sur une
bande de tr afiquants d'or qui voulaient placer des
dollars-or ù des inspecteurs de police qui se sonl
présentés comme amateurs dans un bar. Toute la
bande a été arrêtée.

f r  C'est à Marsa Teclai , petit port de la Mer Rou-
ge, que des forces gaullistes ont débarqué comme
on l'annonçait dimanche. Elles traversèrent des mil-
liers de kilomètr es de brousse et de désert après
avoir quitté Fort -Lamy, capitale du territoire du
Tchad , au milieu de décembre.

f r  En Ligurie , un fort tremblement de terre a
été enregistré. On ne déplore ni dégâts , ni victi-
mes.

f r  A partir du 12 mars sera mis en vente en An-
gleterre un nouvea u quotidien en langue allemande
dénommé « Die Zeitung > .

Dans la Région
S. Exe. Mgr Durieux

décide la suspension momentanée
du jeûne et de l'abstinence

Dans sa lettre pastorale que vient de publier
la « Quinzaine Religieuse », Son Exe. Mgr Du-
rieux, archevêque de Chambéry, déclare notam-
ment :

Cette année, en raison des circonstances et
des difficultés du ravitaillement , pour ne pas
aggraver les restrictions imposées par le gouver-
nement , et en accord avec les larges dispenses
accordées ailleurs par le Souverain Pontife, nous
décidons que les lois générales du jeûne et de
l'abstinence sont suspendues pour un temps in-
déterminé. Toutefois, l'obligation du jeûne et
de l'abstinence subsiste le mercredi des Cendres
et le Vendredi-Saint, pour les personnes qui ne
sont pas dispensées par leur état de santé ou
leurs occupations.

o 
La mort d'un guide

Samedi est décédé subitement « Vers le
Bay » près des Diablerets, M. Henri Jordan-
Ansermoz, charpentier, qui fut un guide parti-
culièrement apprécié des alpinistes des Ormonts.
Henri Jordan avait 61 ans.

Très attaché aux choses de la montagne dont
il avait une profonde expérience, c'était un
conducteur sûr et prudent. Henri Jordan s'était
beaucoup intéressé à la vie publique de la lo-
calité. Il avait fait partie un certain nombre
d'années des autorités communales. II était mem-
bre de la Société de tir où il avait fonctionné
comme moniteur. Au militaire , il avait le grade
de sergent dans l'artillerie de forteresse.

Le feu dans un cabinet de dentiste,
à Thonon

Au No 1 de la place des Arts, à Thonon , un
incendie que l'on attribue à un court-circuit , s'est
déclaré au cours de la nuit dans un logement ser-
vant de cabinet dentaire à M. Servettaz, qui ha-
bite un autre appartement. Le feu , privé d'air ,
consuma lentement le mobilier et détruisit  l'ou-
tillage en grande partie , ainsi que des matériaux
précieux.

Au matin , l'occupant de l'étage supérieur , M.
Fornier, alarmé par une chaleur intolérable et
par un air irrespirable, découvrit l'incendie et
alerta les pompiers, ainsi que le chirurgien-den-
tiste. Le feu fut rapidement maîtrisé, mais les

Et bien qu il ait la supériorité du nombre , le
Chef barbare , surpris et inquiet , fait quérir des
renforts , afin d'assouvir sa rage au plus vite.
Cent soldats encore accourent à son aide. Le quar-
tier est pris. Quatre-vingts des plus vaillants dé-
fenseurs avaient sacrifi é leur vie, là , pour per-
mettre aux autres personnes de fuir par un sou-
terrain longeant le Rhône. Et cependant que Ap-
pi se cachait avec ses camarades lâches comme lui ,
le vieux sergent se faisait tuer avec ses braves.

Ayant réduit le quartier , qui lui avait coûté
beaucoup d'hommes, le Chef des pillards fit tout
brûler. Il laissa deux cents hommes sur les lieux
afin de parachever l'anéantissement. Car il enten-
dait que rien ne soit reconstruit sur l'emplace-
ment qui avait vu périr tant des siens-

Peu après, une estafette s'approche de lui et
lui parle à voix basse. Sur quoi , le Chef se tour-
ne vers Lucius :

c — Mainten ant , montre-moi la cachette de Lu-
ka. Je suis curieux de voir s'il a bien su choisir...

— Pour cela, répond Lucius , il faut se rendre
près du couvent... >

Aussitôt dit , aussitôt exécuté , ct le guide montre
alors la maison où Luka l'avait mené...

/A suivre.)



dégâts paraissent importants, car les poutraisons,
les planchers et plafonds ont également beaucoup
souffert.

Nouvelles locales 
Pourquoi le Syndicat

ouvrier ?
L'association professionnelle esl appelée , avant

toute autre organisation , à donner â la question so-
ciale une solution comp lète.

Le Moyen Age connut la « bienfaisante influenc e
des corporations > qui ont certes assuré aux ou-
vriers des avanta ges incontestables. La première tâ-
che de la Révolution française fut de détruire ces
organisations professionne lles. Le 21 mai 1791,
l'Assemblée consti tuante votait la fameuse loi Le
Chapelier donl voici les trois premiers articles :

« Article premier. — L'anéantissement de toutes
espèces de corporati ons de citoyens du infime état
cl prof ession élanl l' une des bases fondamentales de
la Const itution française , il est défendu de les réta-
blir de fait sous quelque prétexte et sous quelle for-
me que ce soit. »

« Art. 2. — Les citoyens d' un même état ou pro-
fession , ies entrepreneurs , ceux qui ont boutique ou-
verte , les ouvriers d'un art quelconque , ne pourront
lorsqu 'ils se trouveront ensemble , se nommer ni
président , ni secrétaire , ni syndic , tenir des regis-
tres, prendre des arrêtés ou délibérations , former
des règ lements sur leurs prétendus intérêts com-
muns. »

i Articl e 3. — 11 est interdit à tous corps adminis-
tratifs ou munici paux de recevoir aucune adresse
ou pétition sous la dénomination d'un état ou pro-
fession , d'y faire aucune réponse , et il leur esl en-
joint de déclarer nulles les délibéralions qui pour-
raient être prises de celle manière , et de veiller soi-
gneusement à ce qu 'il ne leur soit donné aucune
suite ni exécution. »

Il y aura celle année 150 ans que l'esprit nou-
veau apporté par cette loi a commencé à empoison-
ner la vie sociale des peup les. 150 ans pendant les-
quels des « travailleurs isolés et sans défense se
sont vus livrés â la merci de maîtres inhumains et
à la cupidité d'une concurrence effrénée > , selon
l'expression même de Léon XIII , le grand Pape des
ouvriers.

Les révolutionnaires français , dans leur aberra-
tion , ne disaient-ils pas : « Les salaires doivent résul-
ter du libre jeu de l'offre et de la demande , comme
le cours des marchandises. » 150 ans de « laisser
faire , laisser aller » 1 Qui dira la somme de misè-
res que connut la classe ouvrière tout au long de ce
sombre calvaire ?

Des Papes ont jeté leur cri d'alarme. « La riches-
se a aff lué entre les mains d'un petit nombre el
la multitude a été laissée dans l'indigence », cla-
mait Léon XIII en 1891. Et Pie XI écrivait , en
1931 :

« Il n 'en reste pas moins vrai que l'existence
d'une immense multitude de prolétaires d'une part
et d'un petit nombre de riches pourvus d'énormes
ressources , d'autre part , atteste à l'évidence que
les richesses créées en si grande abondance à no-
tre époque d'industrialisme sont mal réparties et
ne sont pas app li quées comme il conviendrait aux
besoins des différentes classes. »

Voilà donc bien illustrés les heureux effets du
libéralisme économique issu de la Révolution fran
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Alpin Se Mm « aoiita
et de dmlis à i m véhicules

Le Département fédéral de l'économie publi-
que a pris , en date du 17 janvier 194 1, une ordon-
nance No 18, dont l'entrée en vigueur a été fixée;
au 10 février , tendant à assurer l'approvisionne-
ment de la population et de l'armée en matières
premières pour l 'industrie et en produits mi-fabri-
qués et fabri qués (livraison et acquisition de ban-
dages en caoutchouc ct de chambres à air pour
véhicules).

Le tcxle intégral de cette ordonnance a paru
dans le Bulletin Officiel du canton du Valais No
0 du 7 lévrier 1911.

Le Déparlement de Police, Service des Automo-
biles , Section carburant li quide et caoutchouc, est
chargé de la délivrance des permis d'acquisition
pour les véhicules prévus à l'article 3, dernier ali-
néa de dite ordonnance , soit : ï

a) Voitures de livraison et camionnettes dont la
charge utile est inférieure à une tonne ;

b) Voitures de tourisme ;
c) Motocyclettes ;
d) Cycles.
Pour obtenir un permis d' acquisition , les véhi-

cules dont les bandages ou les chambres à air
doivent être remplacés , doivent être présentés au
poste de gendarmerie le plus proche, lequel fourni-
ra tous renseignements utiles.

I 

Office cantonal de guerre
Section : carburant liquide et caoutchouc,

Sion. ?

A vendre une

MONTAGNE
de 25 ha, convenant pour n'Importe quel genre de bétail
avec chalet en bon état, eau en suffisance et mobilier.

S'adresser au Bureau du Confédéré, à Martigny,

|, . .A -̂ ^^gjtffij^ -

Le formidable incendie, de Santander
La moitié de la ville fut la proie des flammes, 300 maisons détruites ; les gouvernements anglais et
allemand envoient des secours. — Un câble à haute tension arrnehé par la lemp ête communiqua le feu
à un tank de pétrole puis à tous les entrep ôts avohinants et enfin à 300 maisons qui furent entièrement

.y. - consumées.. — Vue partielle du quartier du port après le sinistre -
¦

çaise. Et pourquoi donc cette injuste répartition
des richesses créées en si grande abondance ?
Cherchons-en l'origine dans la loi Le Chapelier
qui a supprimé et interdit les organisations syn-
dicales ouvrières. Pendant 150 ans, les ouvriers,
insuffisamment organisés et à cause de cela trop
faibles , ont subi le joug du capitalisme exploiteur.
On les a frustrés de leur juste part au rendement
des fabri ques et usines. On a profité de leur fai-
blesse parce qu 'on leur avait fait oublier cette
maxime des Saintes Ecritures :

« Il vaut mieux que deux soient ensemble que
d'être seul , car alors ils tirent de l'avantage de
leur société ! Si l'un tombe, l'autre le soutient.
Le frère qui est aidé par son frère est comme une
ville forte ».

L'ordre nouveau dont on parle tant et qu'on de-
vrait justement appeler l' ordre tout court devra for-
cément réaliser une plus haute justice sociale. Or ,
cette justice ne se fera que si les salariés savent
s'organiser en syndicats professionnels. L'histoire
est là pour montrer aux ouvriers que l'individua-
lisme qui a élé imposé à leur classe depuis la Ré-
volution française les a dépouillés de ce minimum
de bien-être indispensable à la pratique de la
vertu , dont parle St-Thomas.

Il faut donc conclure que le syndicat , celui ani-
mé de l'esprit chrétien , bien entendu , est le seul
instrument qui pourra donner aux ouvriers leur
juste place dans le métier et qui est celle de col-
laborateurs du cap ital et non pas de machines ou
de marchandises quelconques.

C'est ce que tous les ouvriers doivent compren-
dre s'ils veulent connaître des jours meilleurs.
L'heure est venue de mener sans découragement
la croisade pour le syndicalisme, ouvrier chrétien.
Demain , ce sera peut-être trop. tard. Que les ou-
vriers de chaque métier , de chaque usine, se
mettent à l'oeuvre. Qu'ils adhèrent au syndicat
chrétien là où il existe et qu 'ils en fondent là pu
il fait défaut. Et faisons la chasse aux égoïstes,

Famille d'agriculteurs dési-
re louer ou acheter

Domaine
. Faire offres détaillées sous
chiffres P. 95406 V. Publicifas,
Vevey.

i ON- DEMANDE

P1SR K FEil
1 domestique vacher, extra

Irayeur, sachant bien faucher ;
1 jeune homme de 16 à 19

ans, sachant si possible traire
el faucher ;

1 servante sachant bien cui-
re el connaissant les travaux
des jardins ;

1 jeune fille comme bonne
à tout faire.

Entrée de suite ou à conve-
nir. Gages à discuter.

S'adresser à Louis Schwartz ,
agriculteur , Riaz (Canton de
Fribourg).

Morues sèches (Stockfisch),
le kg. Fr. 2.50. Morues (Stock-
fisch) trempées, prêtes pour la
cuisson, le kg. Fr. 1.40. Filet
de poisson frais, sans peau ni
arêtes , prix approximatif Fr.
3.60.

Se recommande- : Richard
Schenk, Import, de poisson,
Bâle 7.

A céder pour -190 fr.

vélo
course, élal de neuf. S'adres-
ser à Guigne! Emile, garage
Bex.

A vendre 6000

NIB DUS
racines 1er choix , greffés sur
Teleki 5 BB à 35 francs le cent.
Adresse : M. Panel, Choully
s. Saligny, Genève.

Exploitation
d'Appartement - Homi

meublé
în plein rendement. Bénéfice
net 15-20.000 francs par an.
Capital nécessaire 60.000 fr.
écrire sous chiffre R. 52399 X.
Publicitas, Genève.

Dopé
A vendre sur le territoire

de Saillon un important do-
maine agricole. Pour traiter
écrire au « Nouvelliste » sous
H. 3102. 

BUREAU

Marg.Ramony
MARTIGNY-BOURG

Tél. 6.14.30
demande de suite 15 bonnes
à tout faire, sommeliàres pré-
sentant bien et sachant l'alle-
mand, domestiques de cam-
pagne. 

Baignoires
tous modèles. Occasions I

Comptoir sanitaire S. A,,
Genève.

atisnnez uous au nouueiflste

taine de malades ayant été soignés ainsi. Ce
procédé de l'« électro-choc » donne d'excellents
résultats dans bien des cas, notamment dans les
cas de mélancolies...

i 0 , 1

traîtres à la cause ouvrière, qui osent encore nous
dire : Mais pourquoi le syndicat ?

Amis syndiqués, vous avez la grande tâche de
convaincre ces inconscients et ils sont encore lé-
gion dans notre canton. A l'œuvre donc et demain,
avec le syndicalisme chrétien , nous bâtirons l'or-
dre social chrétien qui réalisera une plus haute
justice sociale. R. J.

o 

Le prix du pain
Il a été souvent question ces derniers temps

d'une augmentation du prix du pain. Toute une
série de délibérations ont eu lieu à ce sujet en-
tre les organes intéressés , mais l'affaire est en-
core en discussion. Nous apprenons de source
autorisée qu 'il n'y aura en tout cas pas de chan-
gement dans les prix de la farine et du pain pen-
dant le mois de mars.

o 

Le traitement électrique
des maladie s mentales

Le « Nouvelliste » de dimanche 23 février a
reproduit une petite nouvelle relatant la présen-
tation à Madrid d'un nouveau procédé électrique
pour la guérison des maladies mentales.

A ce propos, l'éminent neuro-psychiâtre. Di-
recteur de la Maison de Santé de Malévoz, M.
le Dr André Repond, à la renommée si étendue,
nous fait connaître — et nos lecteurs prendront
connaissance du fait avec grand intérêt — que
ce , procédé, qu'on nomme, en effet , « électro-
choc », n'a pas été trouvé par les Drs Marco et
Rio, de Valence, ainsi que paraît le dire l'Agen-
ce espagnole, mais a été inventé par le prof.
Cerletti , de l'Université de Rome.

Ce traitement est du reste appliqué mainte-
nant dans presque tous les pays du monde, et
notamment , pour notre pays, à la Maison de Sanr
té de Malévoz, qui compte actuellement une cen-

îFFi iuro
On en demande 2, ayani dé-
jà été travailler dans le can-
ton de Vaud. Faire offre
avec salaire demandé à G.
Meyian, St-Prex, Vaud.

Be er»
sont demandées. Faire offres
à A Frossard , Les Evouettes,
Valais.

fr. 12.000
A vendre à Monlhey, pari

de maison située en ville,
comprenant 2 étages de 3
chambres el cuisines, cave ei
galetas. Eau, gaz, électricité.

Conviendrai! aussi pour 2
familles désirant êlre logées à
bon marché.

Ecrire, jusqu'à fin février
courant , à poste restante à
Monthey
7971.

leoeelile
de 18 à 25 ans, active, de
toute confiance, présentant
bien, esl demandée pour ai-
der au ménage el servir dans
petit café. Joindre photo. En-
trée de suite, gage à conve-
nir. Faire offre par écrit au
Nouvelliste sous G. 3101.

Qj 'en DEMI les coiinaoïss ?
Si l'initiative Reval pour la liberté de la dis-

tillation des fruits est acceptée, la Confédéra-
tion et les cantons subiront des pertes très sen-
sibles. En effet , nous reverrons ce que nous avons
vu; il y a quinze ans : la régie des alcools, per-
dant ses clients au profit des distillateurs libres,
sera incapable de réaliser des bénéfices. Or, ceux-
ci se partagent par moitié entre les cantons et
la Confédération.

Or, depuis que la régie s'efforce d'encoura-
ger l'utilisation des fruits sans distillation, elle
a réalisé chaque année des bénéfices allant de
5 à 14 millions. Au moment où le contribua-
ble doit payer des impôts de plus en plus lourds,
où les cantons et la Confédération s'endettent de
plus en plus, quelques millions de recettes de
plus ne sont pas à dédaigner. Renoncerons-nous
à cette ressource assurée en votant pour l'ini-
tiative ou serons-nous plus avisés en votant :

NON ?
O !

lassenires de le F.S.O.B
On nous écrit :
L'Assemblée des délégués de la Fédération

des Sociétés d'Agriculture de la Suisse roman-
de, tenue à Lausanne le 15 février dernier, a
présenté, à cause des événements actuels, une
importance toute particulière. On entendit , tout
d'abord , un excellent rapport du président, M.
le conseiller d'Etat M. Quartenoud.

M. Henri Blanc, le dévoué secrétaire, présenta
une conférence sur l'Evolution de notre agricul-
ture. Les nombreux délégués de cette importan-
te fédération , qui compte plus de 40,000 mem-
bres, soulignèrent , par leurs applaudissements,
les conclusions de cette conférence qui mérite-
rait d'être publiée.

Ajoutons que M. le conseiller d'Etat Troillet,
qui fait partie de ce comité depuis plusieurs an-
nées et qui fut son président en 1929 déjà, fut
acclamé président de la Fédération pour la nou-
velle période.

Point ne fut besoin de présenter ce magistrat ;
sa belle et longue activité, sur le terrain can-
tonal et fédéral , est suffisamment appréciée et
connue par les agriculteurs romands.

M. Troillet , déjà présiden t des Chefs des. Dé-
partements cantonaux de l'agriculture, saura ap-
porter , dans sa nouvelle fonction , toute son in-
telligence et sa haute compétence.

Tous les agriculteurs valaisans se réjouiront
de ce nouveau témoignage de confiance donné
à notre distingué magistrat.

Un délégué.
o

Bétail de boucherie

On nous écrit :
Il faudrait que la Fédération laitière joigne

au ramassage des veaux celui du gros bétail de
boucherie. Ainsi le paysan pourrait éliminer de
son troupeau, sans trop attendre, le bétail ne
donnant pas de lait , vu que les marchands font

• 
MOSER, Ing.-Cons. Bre
vêts d'invention. — Petit-

Petll Chêne 17. Tél. 3 68 39.
Lausanne, vous donnera d'u-
tiles directives avant le dépôt
da vos brevets.

leunenile
cherchée «ménage ef enfants.
Entrée 1er mars. — Ecrire
Charcuterie Bourgeois, Ber-
nex, Genève. Œggg^WMMWè

Vienl|de paraître le programme des cours pour le se-
mestre d'été 1941. Il sera expédié sur demande contre en-
voi de 90 ct. (en timbres) par le Secrétariat.

Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir
leur connaissance de la langue et de la littérature alle-
mandes, toul en poursuivant leurs études spéciales , on a or-
ganisé des COURS SPECIAUX DE LANGUE ET DE LITTERA-
TURE ALLEMANDES qui seront donnés en allemand par
Messieurs les professeurs Muschg, Ranke el Àlfwegg.

HM'HHI
La Commune de Si-Maurice met en soumission les

travaux de minage, maçonnerie et béton armé, de cou-
verture, d'appareillage et de menuiserie nécessaires à la
construction d'un abri de D. A. P.

Les plans peuvent être consultés au Bureau de l'archi-
tecte Chs ZIMMERMANN, à St-Maurice, où les formulaires
de soumission peuvent également être retirés.

La rentrée des soumissions est fixée au lundi 3 mars
courant, à 12 heures.

tMMgWOWWWfWffSKI Maux de tête
"îiSjHJœ§JÎ' silllj£j l"2?l Migraines
¦WJfWaWiPmlwiiWB Douleurs
™ JB m S_L_____§_ ifffjjrtj i'Kl B Insomnies
Antlnevralglciue sans effet nuisible

En poudre on en comprimés.
Fr. 1.76 la boite. Tontes pharmaoles



La Suisse aurait conclu
un accord économique

avec les Soviets ?
MOSCOU, 25 février. — Dans les milieux

étrangers de Moscou on croit savoir qu'un ac-
cord économique entre la Suisse et l'U. R. S. S.
a été signé lundi par M. Mikoyan pour les So-
viets et par M. le Dr Eberhardt pour la Suisse.

Cet accord prévoirait des échanges d'un mon-
tant de 112 millions de francs suisses pour la
première année et de 120 millions pour la se-
conde.

La Suisse livrerait à l'U. R. S. S. des machi-
nes-outils, des moteurs électriques , des turbines ,
des générateurs et d'autres produits. L'U. R. S.
S. enverrait en Suisse du blé. Mardi matin , au-
cune communication officielle de notre déléga-
tion à Moscou n'était encore parvenue à la Di-
vision du commerce du Département fédéral de
l'économie publique.

o

Le don de la Suisse aux victimes
de l'incendie de Santander

BERNE, 25 février. (Ag.) — La Légation de
Suisse à Madrid a été autorisée par le Conseil
fédéral à faire un don de 5 mille pesetas au
gouvernement espagnol en faveur des victimes
de l'incendie de Santander.

—o 

Le recensement général
du bétai!

BERNE, 25 février. — Le Conseil fédéra!
a ordonné le recensement général du bétail à la
date du 21 avril 1941.

o 

Des pièces de 5 francs anniversaires

BERNE, 25 février. — A l'occasion du 650e
anniversaire de la Confédération des pièces de
5 francs spéciales ayant cours légal seront frap-
pées. Le montant de l'émission sera déterminé
plus tard.

Le Département des finances et le Départe-
ment de l'intérieur ont pris contact au sujet de
la désignation d'un jury à qui le projet sera sou-
mis.

• o——i

Les nommages du bombardement
de eaie

LIESTAL (Bâle-Campagne), 25 février. —
Les dommages causés par les bombes jetées le
17 décembre 1940 sur la commune de Biningen
s'élèvent selon l'estimation officielle à 180 mille
francs dont 140 mille pour dommages causés à
80 bâtiments et le reste aux familles. Le gouver-
nement de Bâle-Campagne a demandé aux au-
torités fédérales que les dommages soient entiè-
rement remboursés. Il offre aux préjudiciés une
avance de la Banque cantonale allant jusqu'à
80 pour cent des dommages.

Le recensement à Neuchâtel

NEUCHATEL, 25 février. (Ag.) — Le re-
censement de la population du canton de Neu-
châtel , effectué en décembre 1940, a donné un
total de 118,231 habitants, soit une diminution
de 222 sur l'année précédente. Enregistrent une
diminution les districts de Neuchâtel (136), du
Val de Travers (44) et de La Chaux-de-Fonds
(199) et une augmentation ceux de Boudry (47),
Val-de-Ruz (2) et Le Locle (108). Ce recense-
ment aura une répercussion sur la composition
du Grand Conseil, le nombre des députés pas-
sant de 98 à 99, soit un député de plus pour le
district de Neuchâtel , dont la population passe
de 30,386 âmes en 1936 à 30,602 en 1940.

des difficultés pour le prendre, ne le trouvant
jamais assez gras.

De cette façon , l'action aurait une double va-
leur. D'un côté, le paysan, voyant l'hiver se
prolonger et craignant pour sa réserve de foin ,
aurait la possibilité de liquider son bétail direc-
tement, ce qui éviterait une hausse. D'un autre
côté, vu le blocus que nous subissons, le pays
serait servi en viande.

Cette action serait à entreprendre le plus
tôt possible. Un paysan.

o 

MONTHEY. — Parti conservateur. — As-
semblée générale jeudi 27 courant à 20 h. 15,
au Café-Restaurant de la Croix-Blanche, salle
du 1er étage.

Ordre du jour :
1. Elections du Grand Conseil et du Conseil

d'Etat.
2. « Notre Programme social », conférence

par M. René Jacquod, secrétaire ouvrier.
3. Divers.

Le Comité,
o 

ST-MAURICE. — Avis. — Comm. — La distri-
bution des cartes de rationnement pour le mois
de mars s'effectuera le vendredi 28 février pro-
chain , à l'Office communal de l'économie de guer-
re (Bureau de police) , de 9 heures à midi et"àe
13 heures 30 à 17 heures 30.

St-Maurice , le 23 février 1941.
Administration communale'.

AVIATION/ A L'ŒUVRE

La R.Â.F. sur le littoral français
et la riposte allemande

LONDRES, 25 février. (Reuter.) — Des
appareils de bombardement et de chasse de la
R. A. F. volant en formation parfaite franchi-
rent le littoral sud-est de l'Angleterre mardi
après-midi se dirigeant vers les ports de l'autre
côté de la Manche. Il y eut ainsi plusieurs grou-
oes d'avions qui arrivèren t sur la mer, se déplo-
yant en éventail. Le littoral français n'était pas
visible du côté anglais par suite du temps bru-
meux régnant sur la Manche.

LONDRES, 25 février. (Reuter.) — Les ca
nons à longue portée allemands ont tiré de la
côte française par intervalles réguliers à travers
'e Pas de Calais. Le bombardement a commen-
cé vers 9 heures du matin. On ne déplore ni vic-
time ni dégât. Le brouillard s'étend sur le Pas
de Calais.

BERLIN, 25 février. — On communique de
source officielle : Le tonnage coulé signalé par
'e chancelier dans son discours de Munich et s'é-
'evant à 215 mille tonnes perdues en deux jours
oar l'ennemi s'est encore augmenté à la suite du
'apport de mardi. Depuis le tonnage des navires
marchands ennemis coulés dans les deux jours en
question s'élève maintenant à 250 mille tonnes
en chiffres ronds.

* • •

et en Albanie
LE CAIRE, 25 février. — Le quartier gêné

al de la R. A. F. au Moyen-Orient communi-
¦jue : En Albanie dans la journée de lundi des
wions de la R. A. F. ont bombardé des concen-
t rations de troupes italiennes et des véhicules de
'ransport motorisés dans le voisinage de Tepe-
eni. Malgré le feu violent de la D. C. A. d'au-
:res attaques furent exécutées contre des troupes
ît des transports à Dukaj. L'aviation de bom-

les entretiens Diplomatiques
de Londres

LONDRES, 25 février. (Reuter.) — Les en
'retiens que le premier ministre Churchill eut
lier lund i avec des diplomates étrangers retien-
îent l'attention des journaux. Le correspondant
liplomatique du « Times » écrit : « M. Chur-
chill , au cours de ses conversations avec les am-
>assadeurs du Japon, de la Turquie et de la
Ilrèce, fit comprendre clairement quelle politi-
jue la Grande-Bretagne poursuit dans les deux
'.ones où la tension s'accrut récemment, c*est-à-
lire l'Extrême-Orient et les Balkans. M. Chur-
:hill donna à l'ambassadeur du Japon l'assuran-
:e que les mesures prises à Singapour l'étaient
\ titre de précaution et il réaffirma la résolution
britannique de gagner la guerre.

Avec l'ambassadeur de Turquie et le ministre
le Grèce, M. Churchill parla de la visite de M.
*iden au Moyen-Orient et de l'évolution de la
stratégie britannique dans la Méditerranée. Il ex-
prima à l'ambassadeur de Turquie sa confiance
que la Turquie respectera loyalement ses obliga-
tions et dans son entretien avec le ministre de
Grèce, le Premier britannique exprima sa plus
grande admiration pour la lutte de la nation grec-
que..»/ A: L ¦ - '• -¦¦„ - '

—o 1

L'heure légale en France
VICHY, 25 février. (Ag.) — D'après le dé-

cret publié le 21 février, la zone non occupée
avancera le 5 mai l'heure légale d'une heure et
se trouvera donc avancée de deux heures sur
l'heure astronomique.

On sait que la zone libre vit actuellement sous
le régime de l'heure d'été, le gouvernement n'a-
yant pas voulu, en octobre dernier, accentuer le
décalage entre l'heure d'Europe centrale en vi-
gueur dans la zone occupée et celle de la zone
non occupée. On ne revint donc pas, comme tous
les ans à cette époque, une heure en arrière , c'est-
à-dire à l'heure solaire. Il subsiste donc toujours
un décalage d'une heure entre les deux zones.
Pour égaliser cette différence, la France non oc-
cupée avancera donc, le 5 mai à 0 h. ses pen-
dules d'une heure et, de ce fait , aura unifié l'heu-
re de l'Europe centrale et celle de l'Europe occi-
dentale, et plus particulièrement l'heure de la
zone occupée et celle de la zone libre.

Des ingénieurs et techniciens français
en Allemagne

BERLIN, 25 février. (D. N. B.) _ Des in-
génieurs et des techniciens français ont été au-
torisés par le Reich à visiter des fabriques et des
ateliers allemands afin de se mettre au couran t
des méthodes de production les plus récentes et
afin d'élargir leurs connaissances, CMDT. COURS DE TIR DCA 20 mm

elles ne peuvent souvent s'appliquer qu'au prix
de notables difficultés économiques.

bardement de la R. A. F. attaqua jeudi un aé-
rodrome à Addis-Abeba. D'importants dégâts
ont été faits aux constructions de l'aérodrome.
Les avions de bombardement de l'aviation sud-
africaine attaquèrent des dépôts à Nefazit à l'est
d'Asmara et bombardèrent également la route au
nord de la ville. Tous les avions qui ont parti-
cipé à ces opérations sont rentrés saufs.

* « *

L'avance anglaise
LE CAIRE, 25 février. — Le communiqué

du grand quartier général britannique de mardi
déclare :

En Erythrée nos troupes poursuivent leur
avance au sud de Cub-Cab où, au cours de l'ac-
tion du 23 février 400 prisonniers furent faits et
trois canons pris. ;

En Somalie italienne les opérations au-delà de
la rivière Djouba continuent et évoluent "avec
succès. K-varsc

Sur les autres fronts aucun changement dans
la situation.

i o 1

Un message du Duce
au général Antonesco
BUCAREST, 25 février. (D. N. B.) — Le

ministre d'Italie à Bucarest a transmis au général
Antonesco le message suivant de M. Mussolini :

« Le Duce approuve chaleureusement l'attitu-
de ferme du chef de l'Etat roumain à l'égard de
l'Angleterre. Il apprécie entièrement l'action
droite et loyale du gouvernement roumain qui
brise toute manœuvre britannique possible et
qui confirme sans qu'aucun doute ne puisse sub-
sister la parfaite solidarité de la Roumanie avec
les puissances de l'Axe. »

Les internes no'onais au service
de l'agriculture

BERNE, 25 février. (Ag.) — L'Etat-major
de l'armée communique : Les internés militaires
polonais qui restent encore en Suisse seront mis
à la disposition du service de travail en tant qu 'il
manquera de main-d'œuvre indigène dans le pro-
jet entrant en considération. Les internés seront
appelés en premier lieu dans les cas appelés la
bataille de l'agriculture. Les entreprises, tant
privées que publiques, doivent adresser leurs de-
mandes directement à l'Office cantonal du tra -
vail qui les transmettra aux préposés à la créa-
tion d'occasions de travail du Commissariat fé-
déral à l'internement.

o 

Les rasirieiions en combustibles
—o—

BERNE, 25 février. (Ag.) — (Communiqué.)
A la suite des nombreuses demandes de ren-

seignements qui lui sont parvenues, l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail communique
que l'abrogation des dispositions réglant l'ou-
verture et la fermeture des entreprises commer-
ciales et industrielles et ordonnant la cessation
du travail le samedi ne touche en rien les autres
prescriptions édictées en vue d'économiser le
combustible. Demeurent donc notamment en vi-
gueur l'interdiction de servir des mets *chaùds
après 21 heures, les restrictions apportées à la
liberté de préparer de l'eau chaude, l'obliga t ion
de vérifier et de mettre en état les installations
de chauffage, ainsi que les règles édictées sur la
température des appartements.

L'abrogation qui vient d'être prononcée n'in-
dique nullement que l'approvisionnement du pays
en combustible se serait améliorée. Si le Dépar-
tement fédéral de l'économie publi que a décidé
cette mesure, c'est uniquement parce qu'on ne
chauffe généralement plus en mars lorsque le
temps est doux. Il faut dès lors éviter d'imposer
aux entreprises des restrictions d'exploitation , car

AVif DE TIR
Du 4.3.41 au 14.5.41 des tirs aux canons de

D. C. A seront effectués sur le plateau de
Crans, sur cibles remorquées et terrestres, soit :

lundi-samedi , de 0900-1630

Zone dangereuse : Chioule, Gd Partichoux,
La Chaux, Croix d'Er , Col de Pochet, Tubang,
Tothorn , Rohrbachstein , Wetzsteinhorn, Armil-
lon , Six des Eaux-Froides, le Sex Rouge, La
Motte, Ravoinet , Gîte Delé, Pas de l'Ours.

Interdiction de pénétrer dans cette zone. Voir
les affiches « Avis de tir ».

BELLINZONE. 25 février. (Ag.) — Le co
mite cantonal du parti conservateur-catholique
a décidé de recommander le rejet de l'initiative
Reval.

« Actualis » recourt
ZURICH, 25 février. (Ag.) _ L'« Actua-

lis » annonce qu 'elle a déposé un recours auprès
de la commission compétente à la suite de l'a-
vertissement public et des raisons formulées par
la commission de presse de la division Presse et
Radio.

o 
Mort d'un ancien diplomate suisse

GENEVE, 25 février. (Ag.) — On annonce
la mort survenue à l'âge de 75 ans de M. Ed-
mond Rochette. Il avait débuté dans la diplo-
matie et fait des stages dans les légations suis-
ses de Rome et de Buenos-Ayres. Il avait été
également vice-consul honoraire à Jokohama.

o 

La liaison du Rtione au Riiin
BERNE, 25 février. — Répondant à une

question écrite du conseiller national Hirzel re-
lative à la navigation fluviale et à la liaison du
bassin du Rhin à celui du Rhône le Conseil fé-
déral dit entre autres ceci :

Le Conseil fédéral suit avec la plus grande
attention le développement des questions con-
cernant l'aménagement du Rhône en voie navi-
gable. En l'état actuel des choses et notamment
tant que l'aménagement de la voie navigable
¦lu Rhône n'est pas plus avancé, le Conseil fé-
déral estime prématuré de se prononcer sur l'op-
portunité d'une liaison par eau du Rhône au
Rhin dans notre territoire. Le Conseil fédéral
veille depuis longtemps à ce que l'aménagement
éventuel de voies navigables internes puisse se
faire. Il a déjà pris à cet effet , le 4 avril 1923,
un arrêté concernant les cours d'eau navigables
ou pouvant être rendus navigables.

Les Associations suisses de navigation ont fait
avec l'appui de la Confédération des études pré-
paratoires qui , pour le moment, constituent une
base d'appréciation suffisante.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 20 février. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40 Con-
•erto grosso. 11 h. Emission commune. 12 h. 30
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du
•oncert. 13 h. 15 Les Maître s chanteurs , de Richard
Wagner. 13 h. 45 Léonore No 3, ouverture , Beetho-
ven. 14 h. Cours d'éducation civique. 17 h. Emission
•ommune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour la jeunesse. 18 h. 55 Petit concert classique
•>our la jeunesse. 19 h. 16 Informations.

SOTTENS. — Jeudi 27 février. — 7 h. 10 La dia-
nc. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique popu-
laire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 L'éducation par la mère. 18
h. 15 Le Quatuor féminin Scupel. 18 h. 20 Le fran-
çais de quel ques écrivains. 18 h. 25 Concert. 18 h.
10 Labeur d'artistes. 18 h. 50 Musique récréative. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h. < Gard'A vous... fi sc I » 20 h. A5 • La
Chanson valaisanne », sous la direction de M. Geor-
ges Haenni 21 h. Concerto en do majeur. 21 h. 20
Musique française moderne. 21 h. 45 Informations.

, Monsieur Emile GABTJD, à Lourtier ;
Mademoiselle Marie GABUD ;
Monsieur Joseph GABUD ;
Mesdemoiselles Marie-Louise, Eugénie et Au-

gusta GABUD ;
Madame et Monsieur Paul LUISIER ct leurs

enfants , ù Saillon ;
Madame Veuve Eugénie MAY, ses enfants, et

leurs familles , à Sarreyer ;
Les familles LUISIER, BRUCHEZ, MARET,

GUIGOZ, MICHAUD, TROILLET, VAUDAN, GA-
BUD, FELLAY, DESMOULIN, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Marne p Aogelioe GflBliD
née LUISIER

Tertiaire de S. François

leur chère mère, grand'mère, sœur, tante et pa-
rente , pieusement décédée à l'ûge de 81 ans, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble le jeudi
27 février, à 10 heures.

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

Profondément touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil , la famille Paul SAUTHIER, à Martigny-
Ville , remercie vivement toutes les personnes qui
y ont pris part , en particulier la Direction et le
Personnel de la Verrerie à Martigny-Bourg et la
classe' 1922.


