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Deux isortes de campagne ont toujours

été et seront toujours engagées dans les pé-
riodes «âleotora'les : ceLles qui débrouillent
el câUes qui embirouililent.

Nous voudrions éclaircir le scrutin des
élections législatives.

Ill n 'est certainement pas .superflu , nous
pensons, de «souligner ce fait , qui a sa va-
leur , que, d' une manière générale, des élec-
tions de dépu tés ont tou t de même lieu sous
l'enseigne de La collaboration nationale qui
Hotte su.r celles du Conseil d'Etat .

Sans doute, chaque parti politique mar-
elle à l 'urne sou«s so«n propre drapeau , dans
le district de Sion excep té.

C'est la Représentation Proportionnelle
qui veul cela .

D'autre pari , il est de toute nécessité pour
les Partis pol itiques, ne serail-ce qu 'au point
de vue de «leurs principes réciproques et de
leur virilité , d'opérer de temps à autre un
recensemen t de leurs forces, de parler haul
el plus fort.

Les gens sérieux reconnaissen t qu 'il était
difficile d'agir autrement en ce moment.

M ais il n 'y a, entre les partis nationaux ,
ni ou trages, ni violence, ni danse du soalp.

Nous voulons espérer que cette altitud e
sera scrupuleusemen t observée jusqu 'à la
fin de la campagne électorale et, qu 'ici ou
la , on ne s'arrêtera pas au bea u milieu pour
exploiter des rancunes loca les et favoriser
à un titre quelconque des candidats d'Ex-
trême-Gauche.

Cela friserait la trahison .
Donc, dans les partis nationaux, rien

n'est artificiel et faux.
Pas plus pour les élections au Grand Con-

seil que pour les élections au Conseil d'E-
tat , les cand idats ne se p résentent avec un
programme d'intransigeance irréductible,
personne, pas même celu i qui a l 'honneur
de signer ces dignes et qui a souvent com-
bat tu , l' arme au poing, au cours de sa car-
rière politique déjà longue.

La toile tombée sur le scrutin , nous espé-
rons bien constater que les élections légis-
latives n 'apparaîtront pas comme un con-
tre-sens dos «élections gouvernementales.

On arrivera facilement à ce résultat si
chaque parti  marche à l'u rne  loyalement.

Dans chaque district , les citoyens ayatH
fait des principes conservateurs leur idéal
de vie publique se feront un devoir de cons-
cience d' ailler aux urnes sous les plis de leur
propre drapeau.

Notre programme répond ù tout : aux as-
pirations spirituelles comme aux obligations
matérielles et sociales qui résultent des évé-
nements économiques terriblement trou-
blants.

A chaque problème nous pouvons appor -
ter la solution.

Par leurs ini t ia t ives  hardies, le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil sortant de char-
ge ont déjà prouvé qu 'ils ne reculaient pas
devant l'esprit nouveau qui anime les mas-
ses.

Faisons bloc et amen ons aux urnes nos
gros bataillons, c'est-à-dire jusqu 'au dernier
homme.

Il y va de l 'honneur du Parti et de la
comiposition intelligente de la Majorité du
Grand Conseil.

Cela , ce sont les forces qui débrouillent.
Abordons, maintenant , les forces qui em-

brouillent.
Ce sont incontestablement les forces socia-

listes qui ont le talent d'obscurcir les faits

les plus évidents, d exploiter le méconten-
tement irraisonné, et parfois injustifié, que
soulèvent la mobilisation et les impôts, et
d'altérer le bon sens du peuple jusqu 'à faire
dire que c'est le juste qu 'il faut crucifier,
que c'est le sophisme qui est la vérité et le
mal ie bien.

M. Dellberg sait très bien qu 'il souffle sur
les travées du Grand Conseil , comme sur
celles du Conseil d'Etat , un esprit de réfor-
mes économiques et sociales extrêmement
prometteur.

Lui-même le reconnaît dans ses bons
jours. Seulement, ces bons jours-là ne tom-
bent jamais sur les semaines électorales.

La politique est une science d'observation
don t l'expérience a déterminé les lois.

Tout citoyen sait aujourd nui ou devrait
savoir que le sophisme et la chimère abou-
tissent à des désordres sociaux aussi nor-
malemen t qu 'une al imentation mauvaise
cond u it à la maladie et à la mort.

On l'a vu en Hongrie jadis, en Espagne
et en France.

Le peuple vaiaisan ne renoncera pas di-
manche aux voies droites et sûres pour
suivre les mauvais chemins.

Ch. Saint-Maurice

Comment doit être examinée i tiistoire do mazout
et ses moercussions poiitiooes

Nous avions rencontré lundi , à Sion, noire excel-
lent confrère M. Léon Savary qui, toujours sou-
cieux d' exactitude , venait se renseigner sur place ,
pour la t Tribune de Genève « où il dépose comme
correspondant de Berne et autres titres, ses déli-
cieux articles.

Voici des extraits de son voyage d'informations,
basé sur des données véridiques qui ne souffrent
aucune contestation :

M. Savary analyse 'd' abord l'histoire du mazout
en ces termes :

L'histoire du mazout
« Les agriculteurs du Valais, notamment ceux qui

¦.e voilent à la culture des fruits de table , peuvenl.
en vertu de disposition s spéciales , achete r — en
Icinps normal — du mazout destiné ù alimenter les
L'haufferettes pour lutter contre le gel , à la tin de
l'hiver et au printemps. Ce mazout leur esl livré au
prix coûtant , exempt des droits de douane.

Les intéressés avaient été avertis , en 1937, lors
des assemblées des producteurs qui oui lieu dans
Ions les districts périodi quement du fait que co ma-
zout est destiné exclusivement à l' usage sus-indiqué.
Us avaient également signé les formules de livrai-
son , où était inscrite la clause en question. Mais on
peut supposer qu 'en toute bonne foi beaucoup
d' entre eux ont perdu de vue ces comblions, puis-
que , pendant plusieurs années , ils n 'eurent aucun
motif de songer à un autre emploi du mazout exo-
néré (lui leur avait été octroyé.

Durant l'hiver 19:>9-I940 , on n 'eut pas occasion
l' utiliser le mazout pour les chaufferettes, le gel

n'ayant pas sévi. Beaucoup d'agriculteurs n'en
ivaient en réserve qu 'une petite quantité , insuffi-
sante en cas de gel prolongé. Le produit  en nueslion
ayant atteint entre-temps , un assez haut prix , de
nombreux propriétaires fonciers onl fait ce raison-
nement qu 'il ne valait pas la peine d' utiliser , pour
la protection de la récolte à venir , un produit coû-
teux , alors que la quanti té  dont on disposait serait
insuffisan te si le gel durai t  plus de trois «)u quatre
jours. En effet , il est vain de Iutler contre le gel ,
par les chaufferettes , par exemp le durant quatre
jours , si ensuite le combustible manque et si la re-
colle esl tout de même compromise.

C'est ce qui a conduit de nombreux agriculteurs
:\ accepter les offres qui leur étaien t faites par des
acquéreurs — des intermédiaires — qui proposaient
un prix rémunérateur pour une substance c onsidé-
rée comme sans emploi. La bonne foi de la très
grande majorité , pour ne pas dire de la totalité , des
vendeurs , esl hors de doute. Ils ont perdu de vue
le fait que ce mazout leur avait été vendu exempt
de droits de douane, lis l'ont considéré, l'ayant pa-
yé, comme leur appartenant , et ils l'ont vendu avec
l'idée qu 'ils ne pouv aient pas s'en servir avec me
sécurilé suffisante , vu l'impo ssibilité de se ravitail-
ler ù nouveau.

On ne saurait , « a priori » , blâmer un agriculteur
de ne pas sacrifier , pour protéger sa récolle , une
denrée d'une valeur supérieure à celle de la récolte

Le duel oratoire ef guerrier
La remiQue d'un ministre anglais

Les batai lles d'Airique
L'accueil au nouveau ministère français

Les discours des deux chefs de l'Axe sont gé-
néralement considérés comme le prélude au dé-
clenchement prochain de vastes opérations guer-
rières qui porteront la lutte de l'Allemagne et
de l'Italie contre la Grande-Bretagne à son
point culminant. Et les paroles du Fiihrer m
Munich ont apporté avant tout une précision im-
portante : la guerre sous-marine va s'intensifier ,
se déchaîner bientôt. Le chancelier Hitler a,
en effet , prévenu l'adversaire qu 'en mars et en
avril il aurait à faire face à une nouvelle offen-
sive jamais égalée en préparation , en variété
ct en forces.

De pareilles perspectives effrayeraient de
moins entraînés et courageux que les Anglais.
Mais à Londres on se contente de dire, à l'évo-
cation de cette imminente guerre sous-marine,
que la Grande-Bretagne n'oublie pas qu'elle a
déjà remporté une victoire dans ce domaine et
que le résultat sera pareil cette fois encore. Il
est évident que les dangers présents sont plus
grands que lors de la dernière guerre, mais il ne
faut pas oublier que les moyens de défense ont
été immensément améliorés. Quant au chiffre de
tonnage coulé par les Allemands, les cercles na-
vals londoniens déclarent que rien ne s'est pas-
sé de particulier au cours de ces derniers jours.

même, s'il n 'a pas la cerlitude de pouvoir poursui-
vre les mesures de protection aussi longtemps qu 'el-
les seraient nécessaires.

Tout est IA. Voilà le raisonnement — simpliste
peut-être , mais sans malice aucune —, qu 'oui l'ail
les «inculpés.

Le « Bund » a prétendu que les paysans ont sui-
vi l'exemp le de M. Fama , conseiller d'Etat. C'esl
absolument faux.

Ces ventes n 'ont rien eu de secret , ce qui indique
bien que les vendeurs se croyaient laus leur droil.

L'altitude de M. Fama

M. Léon Savary examine ensuit e le rôle de M.  le
conseiller d'Etal Fama dans toute cette affaire que
l' on a voulu monter en épingle dans un but que
nous ne devinons que trop :

« Nous avons tenu A avoir un entrelien avec M.
Albuno Fama , chef du Département' de police el du
Département militaire , qui a été mis en cause tt
violemment pris à partie par plusieurs journaux.

M. Fama esl un grand el beau vieiWnr.l , qui c'on-
ne l'impression de la plus parfaite droiture el qui
u derrière lui une belle carrière. Fondateur de la
fabri que de conserves de Saxon , qu 'il a longtemps
dirigée avec un plein succès , il a été durant seize
ans président de la commune où prospère celle
industrie , jusqu 'au jour où il a accepté un siège au
Conseil d'Etal , afin de favoriser l'entente entre les
partis conservateur el radical. II a l'estime de ses
collègues, qui , loule question de rivalité politique
mise a part , le soutiennent entièrement et reconnais-
sent explicitement sa bonne foi.

Les ventes de mazoul onl commencé en octobre
dernier. Contrairement à ce que l'on a aff i rme , M.
Fama n'a vendu une partie de sa provision qu'en
janvier 1941, parce qu 'il vendait , à ce moment l i ,
la plus grande partie de ses propriétés. II lui parut
normal , alors qu 'il se dessaisissait de ses terre s, de
se débarrasser aussi de cet accessoire inut i le  que
constituait sa réserve de mazout. Il n a jamais ca- « \ /_;i« ; L ; i
ché la transaction , qu 'il tenait pour lé-gili.ne. 11 re- | . 

Volla Pourquoi , bien que le nouveau mints-
connaît , avec une entière loyauté , qu 'il a omis une iere soit une tentative de conciliation entre les
formalité nécessaire : aviser l'administration fédé- ; diverses tendances qui se manifestent en Fran-
rale , puisque ce mazout avait été exonéré de droits j CCi ceIle-ci ne peut qu 'attendre...de douane. C'esl une omission. Ce n 'esl pas un cri- ;
me, ni un délit , comme on essaie de le faire croire, ""••^̂ |
à la faveur de l'agitation électorale.

L'administration fédérale n 'est d' ailleurs pas ir- Les heures de travail
réprochable en l'occurrence. Pourquoi , lorsqu on a
décidé le contingentement de la benzine , du pétrole,
etc., n'a-l-on pas prononcé le séquestre du mazout
et n 'a-l-on pas procédé à un inventaire ? Si on l'a-
vait fait — et à Berne , on est assez enclin aux me-
sures de contrôle pour ne pas oublier celle-là 1 —
les intéressés eussent été avertis , par le fait même ,
de l'obligation qui leur était imposée 'le ne pas dis-
poser du mazoul sans autorisation.

Nous tenons à dire exp licitement que les expli-
cations que nous a fournies M. Fama nous cnl
convaincu de son entière bonne foi , et que la sus-

(La suite en deuxième page, Ire colonne)

A la ueille oWMenls décisifs

Par ailleurs, le ministre britannique de l'Air,
M. Sinclair, prononçant un discours à Londres,
mardi , a déclaré que la devise de la R. A. F.
dans cette guerre, comme elle l'était pendant la
guerre mondiale, est : « Frapper les Alle-
mands en Allemagne ».

(Rappelons ici que le Fiihrer a déclaré, lui , que
l'Axe a décidé de frapper l'Angleterre partout où
elle ira...).

M. Sinclair a ajouté que les coups d'épée de la
R. A. F. et de l'aviation de la flotte ont infli-
gé de plus grandes blessures à la puissance de
guerre de l'Allemagne et de l'Italie que les
coups de massue allemands et italiens à la puis-
sance britannique. Ces coups d'épée seront por-
tés plus profondément encore dans le corps alle-
mand au cours des mois à venir.

« Dans tous les cas, a conclu l'orateur, le
peuple de Grande-Bretagne ne sera pas seul à
souffrir. Nos coups tomberont plus vite et
plus durement encore, sur l'ennemi ».

On voit qu 'une même résolution anime les
adversaires... Que ce soit dans les Balkans —
voici M. Eden en Turquie — sur la Manche ou
ailleurs , le choc sera épouvantable ce printemps—
et en y pensant on serait content de voir neiger
encore I . ¦ .; \.... .

EN AFRIQUE
En Afrique , en tout cas, les Anglais ne con-

naissent que des succès. La conquête de la So-
malie italienne progresse rapidement. Commen-
cée le 24 janvier , elle a enregistré lundi , 24 fé-
vrier , la prise de Brava, étape importante sur la
route de Mogadisco, capitale de dite Somalie!,
qui n'est plus distante que de 165 km. Aux der-
nières nouvelles, la ville serait tombée aussi aux
mains des Anglais. <

Et en Erythrée, les forces britanniques et
gaullistes ont conquis , lundi également, le villa-
ge fortifié de Cubcub. Cette localité était en-
tourée de nombreuses positions et de nids de
mitrailleuses installés sur les collines avoisinan-
tes. Les Italiens avaient l'intention d'enrayer sur
ce point l'avance des Anglais et des Français,
mais lorsqu 'ils se sont vus menacés, ils ont éva-
cué le village en emportant la plus grande par-
tie de leur matériel de guerre. Quatre cents des
leurs auraient cependant été faits prisonniers.

DANS L'ATTENTE
Le fait que nous sommes à la veille de dé-

cisions militaires dont l'ampleur sera immense,
force à se demander si, de nouveau , la France
ne se trouvera pas dans une situation délicate
dans le cas où des opérations futures , embras-
sant un champ de bataille allant de la mer du
Nord au Proche-Orient , intéresseraient de trè s
près ses points de communication entre la Mé-
tropole et l'Empire .

Au surplus , il ne peut pas échapper que si
l'Axe avait prévu les difficultés qu 'il rencon-
trerait dans son effort contre l'Angleterre, les
conditions d'armistice n'auraient pas été exacte-
ment celles qu 'il formula.

Aussi bien , n'est-ce pas encore cette fois que
l'Allemagne se déclarera satisfaite du remanie-
ment ministériel. II appert qu'elle tient à M.
Laval... et surtout à ce qu 'il était disposé à lui
concéder...

dans I administration cantonale bernoise
Le gouvernement bernois a fixé comme suit

les heures de travail dans l'administration canto-
nale : dès le lundi 3 mars, les heures de bu-
reau sont fixées de huit heures à midi et de 14
à 18 heures . La matinée du samedi ne sera plus
libre comme ce fut le cas cet hiver. Du mar-
di 15 avril au samedi 20 septembre, les heures
de travail sont fixées de 7 h. 30 à midi et de
14 à 18 heures . On ne travaillera pas le samedi
après-midi.



picion lancée contre ce magistrat nous semble ins-
pirée, soit par une méconnaissance totale des faits ,
soit par des préoccupations politi ques. M. Fama est
radical. Ses quatre collègues conservateurs lui gar-
dent toute leur confiance. C'est sissez dire que la
légère erreur qui peut lui être reprochée n'a rien
de bien grave.

On a mis l'accent sur l'avidité prétendue de ces
braves agriculteurs qui ont vendu leur mazout à de
hauts prix. Ils l'ont vendu aux prix qu'on leur of-
frait , le produit étant effectivement ea hausse. Au
début , c'était 50 centimes le litre. A la fin. on est
allé à 85 centimes.

Les droits de douane éludés sont île 16 < -entimes
par litre. Les chiffres indiqués par plusieurs jour-
naux — fr. 1.50 par litre comme prix de vente —
sont fantaisistes , en ce qui concerne les vendeurs.
Naturellement , les intermédiaires ont prélevé un
bénéfice en revendant le mazoul ; niais ce n'est pas
l'affaire des vendeurs.

Il est bon de spécifier qu'il ne s'agissait nulle-
ment , comme l'ont dit certains informateurs, de
carburants rationnés. Ce mazout avait été livré onns
les années 1937, 38 et 39 ; une partie en 1940, avant
le séquestre des carburants.

Enfin , c'est tout à fait à tort qu'on a mêlé M. Vol-
ken, le fonctionnaire mis en cause dans l'affaire des
bons de benzine , il l'affaire du mazoul , à laquelle
il est complètement étranger. On a affirmé qu'il
avait « organisé » la vente du mazout : c'est un
pur et simple mensonge. >

Les aspects secondaires de l'affaire
. Perspicace et f in  limier politique , M.  Léon Sava-
ry lève le voile sur les aspects secondaires de
l'affaire  :

< Les élections sont proches. Et cela suffit à ex-
pliquer la passion que d'aucuns apportent ù exploi-
ter les faits , vraiment véniels, que nous venons de
xésunie.r. M. Dellberg, candidat socialiste au Conseil
d'Etat , lança une liste où son nom figure à la place
de celui de M. de Chastonay. M. Dellberg esquisse
également une campagne contre M. Fama. D'autre
part, ù Martigny, M. Magnin , socialiste évincé, il .y
a quatre ans, par M. Dellberg, lors des élections
ou Grand Conseil , cherche à diviser les forces de
l!opposition. D'où l'assemblée de protestation de di-
manche dernier, qui , selon nos informations , a été
an échec complet. Elle a réuni , y compris les jour-
nalistes venus de Zurich et de Berne , une trentaine
de personnes.

Ce sont là des aspects secondaires, mais non né-
gligeables, de l'affaire. II sied, tout de même, de no-
ter en passant que l'administration fédérale a fail
preuve, dans toute cette histoire , d'une désinvolture
si.ng,ulière. Au début , en tout cas, elle a agi sans
contact aucun avec l'aulorité cantonale. C'est par
les échos de presse, venus de Berne, que le Conseil
d'Etat du Valais , pourtant maître chez lui , a appris
ce qui se passait. D'où venaient ces échos ? On est
forcé d'admettre qu'il y a eu des indiscrétions com-
mises par les enquêteurs fédéraux , puisque l'on sa-
vait à Berne qu'ils opéraient en Valais avant que le
gouvernement cantonal en fût lui-même instruit.
Sous notre régime, Jes cantons sont souverains ; et
il n'est peut-être pas inutile de le rappeler aux ar-
gouSins de la Confédération , qui ont mis du temps
pour s'apercevoir qu'à la tête d'un canton il y a,
non pas des subalternes, mais une autorilé autono-
me.

Comme cette remarque, que nous faisons en tou-
te indépendance, nous vaudra probablement la fu-
reur de certains bureaux, ajoutons que nous réser-
vons diverses précisions pour le cas où elles s'avé-
reraient nécessaires.

En résumé, disons tout simplement qu'il s'agit en
réalité , dans cette « affaire de mazout » qu'on a
dramatisée à plaisir, dont on a pris prétexte pour lan-
cer contre le Valais et les Valaisans des accusations
déplacées , d'un confli t douanier , d'une réclamation
de l'administration fédérale au sujet de l'usage fait
d'une substance livrée au bénéfice de l'exonération
ct qui n'a pas été utilisée comme c'était prévu. Bien
peu de chose, on le voit. Si nos confédérés avaient
poussé autant de cris lors de l'incident du' < kirsch»
frelaté du canton de Schwytz , c'est nous-mêmes qui
les eussions priés de modérer leurs transports. »
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Nouvelles étrangères—

Les sentences de la Cour
martiale

La Cour martiale s est réunie hier mar-
di à Gannat, Puy-de-Dôme, pour juger les lieu-
tenants André Guérin, 28 ans, né à Paris, do-
micilié à Royan, et Ter Sarjissoff , 29 ans, né à
Paris, le second maître Pécherai, 33 ans, né à
Nîmes, domicilié à Paris, se disant journaliste,
Eouzan, 23 ans, né à Paris , domicilié dans cette
ville, radio-télégraphiste. Us sont accusés de
crimes et manœuvres contre l'unité et la sauve-

#i lie L® IH
CHEF DE BANDE 11 ou

Les vandales déchaînés
= r— Bien, reconnut le Chef. Je venais d'être ren-

seigné et je désirais seulement savoir si tu au-
rais quelque hésitation avant de m'indiquer l'en-
droit. Maintenant , veux-tu voir Luka avant sa
mort ?

— Comment ? Vous l'avez mis en liberté et mê-
me récompensé. Il n'est plus en votre pouvoir 1

— Tu te trompes, celle fois. Nous avons jugé
plus avantageux de relâcher ce scélérat que de le
rôtir sur le bûcher. Plusieurs de mes soldais l'ont
suivi â distance et surveillé.

Nous avons ainsi connu . sa. cachette, qui est
assez bien aménagée et pas trop mal garnie. On
y fera quelques petits ballots en souvenir d'A-
gaune... Et dans un instant Luka va être exécu-
té. Nous tuer des hommes, nous soustraire des

garde de la patrie en s'étant mis au service de
puissances étrangères, les trois premiers de juil-
let à septembre, le dernier en juillet et août
1940

Les débats ont eu lieu à huis clos. La Cour
a prononcé les condamnations suivantes : Le
lieutenant Guérin, 20 ans de travaux forcés sans
interdiction de séjour, le lieutenant Ter Sarjis-
soff , 20 ans de travaux forcés sans interdiction
de séjour, le second maître Pécherai , 20 ans de
travaux forcés , 10 ans d'interdiction de séjour,
le radio-télégraphiste Eouzan, 10 ans de travaux
forcés, sans interdiction de séjour, tous quatre
pour crimes et manoeuvres commis contre l'unité
et la sauvegarde de la patrie. L'arrêt annonce
que les rétributions reçues par les coupables, et
s'élevant à 53 ,000 francs et 40 livres sterling,
seront acquises au Trésor. Il prononce en outre
la confiscation de tous les biens des condamnés.

Plébiscite en Roumanie

Le général Antonesco a ordonné un plébisci-
te pour le 2 mars. Le peuple roumain doit se
prononcer sur la façon de gouverner du Condu-
cator, et dire s'il l'approuve ou s'il la désapprou-
ve. Tous les citoyens de plus de 21 ans y pren-
dront part. Seuls les Juifs en sont exclus. La
consultation est publique et obligatoire. On ne
peut répondre que par oui ou non. Si les inté-
ressés ne peuvent prendre part au vote le 2 mars,
ils pourront le faire les 3, 4 ou 5 mars. Des as-
semblées populaires auront lieu le 1er mars dans
tout le pays. Ce soir deux proclamations du
général Antonesco seront publiées.

Nouvelles suisses 
Dii camion militaire s'écrase

sur une voie lerree
Mardi matin, peu après 8 heures, un camion

militaire qui descendait la rue de la Croix, à
Corcelles (Neuchâtel), s'est mis à patiner sur
le verglas , sans que le conducteur pût arrêter
la glissade.

Pour comble de malchance, les barrières du
passage à niveau ouest du collège étaient dé-
jà abaissées pour le passage d'un train. Le
chauffeur du camion essaya de diriger son ca-
mion dans l'avenue Soguel, mais la machine fit
un tête-à-queue, enfonça la barrière le long de
la ligne de chemin de fer et vint s'arrêter sur
la voie elle-même.

Voyant le danger, le sergent Mestre ne ''per-
dit pas un instant et courut au-devant du train
qui arrivait de la direction de Neuchâtel, à tou-
te vitesse. Il fit signe avec le drapeau de la
garde-barrière et le train stoppa.

Pendant qu'on travaillait à enlever le ca-
mion de sa position, ce qui dura jusqu'à dix
heures, il fallut transborder les voyageurs de
plusieurs autres trains.

Une enquête a été effectuée aussitôt. - Elle
a fait constater que le chauffeur aurait dû mu-
nir son camion de chaînes, en raison de l'état de
la chaussée.

L'accident est survenu quelques minutes après
que les enfants qui gagnaient l'école soient en-
trés dans leur classe. On frémit à l'idée de ce
qui aurait pu se produire s'il étai t arrivé légè-
rement plus tôt.

o 

Une maison s écroule
Une maison avec rural, grange et écurie, cel-

le de M. Jean Rœthlisberger, à la rue dessous
de Cortaillod, Neuchâtel, s'est écroulée mardi
après-midi.'

L'accident est dû à des fouilles. Vers qua-
tre heures de l'après-midi, pendant la pause que
faisaient en ce moment 'es terrassiers, on enten-
dit un formidable craquement suivi d'un sourd
et assez prolongé bruit d'écroulement.

C'était la voûte qui s'effondrait, entraînant
avec elle le toit et toute la façade sud, de mê-

richesses, sont choses que nous n'avons pas cou-
tume de pardonner... »

A ces mots, trois soudards arrivent avec Luka,
dont les traits sont décomposés par la peur. On
le jette aux pieds de Lucius et il est transpercé
de dix coups de lances.

« — Tu n'auras pas ce sort, dit simplement le
Chef à Lucius, si tu continues de nous servir.
D'ordinaire, nous prenons toutes les valeurs trans-
portables. Les tableaux et autres objets embar-
rassants, nous les brûlons. Celte fois-ci , nous
laisserons dans la cachette tout ce qui ne nous in-
téresse pas. En plus, une bourse bien pleine de
menue monna'e. Car l'or est toujours pour nous.
Lorsque nous serons loin, tu pourras rentrer
dans les bonnes grâces de tes moines en leur
disant : « — Pendant que tout le monde fuyait ,
j'exposais ma vie pour sauver votre propriété > .
La bourse servira à les menus besoins. Il est tou-
jours utile de posséder ce passe-partout. Souviens-
loi aussi que tu dois me rester fidèle , et si je re-
venais un jour tu te présenterais à mes soldats sans
armes — ils seront avertis — avec ce mot de pas-
se : < Lucius, ami du chef. > ... I ls  ne te feront au-
cun mal et te conduiront vers moi... >

Ensuite, le Chef ordonne : (
< — Soldats, déliez cet homme I >

me que 1 intérieur de la maison. Celui-ci, en
grande partie rempli de foin, écrasa littérale-
ment l'écurie contenant une dizaine de pièces de
bétail qui, à grand'peine, furent détachées et du-
rent passer, pour sortir, par l'appartement situé
dans la maison attenante. Une génisse, cepen-
dant, ne put pas être libérée des décombres qui
la couvraient et dut être achevée sur place.

Il n'y a heureusement pas d'accident de per-
sonnes à déplorer.

Les dégâts sont considérables. Il ne reste de
la maison que le mur nord. Les murs mitoyens
des maisons voisines sont aussi fortement en-
dommagés, l'éboulement ayant arraché les pou-
tres qui les soutenaient. Ces deux maisons abri-
taient des personnes alitées qui , comme le per-
sonnel de l'entreprise des fouilles, échappèrent
de justesse à la catastrophe.

Un ouvrier tombe dans le Rhône
et se noie

Mardi aprèsrmidi, un manœuvre, M. Maurice
Schwab, né en 191 1 , Bernois, marié, père d'un
enfant , travaillait pour le compte de l'entreprise
Kibag aux travaux de correction du lit du Rhô-
ne à Verbois, Genève. Monté sur un bateau que
conduisaient deux de ses collègues, MM. Mau-
rice Muller et Fritz Murer, tous deux ponton-
niers expérimentés, M. Schwab se tenait debout
dans l'embarcation, déroulant un câble dont l'ex-
trémité était fixée à une dérocheuse placée au
milieu du fleuve. L'embarcation se dirigeait vers
la rive droite .du Rhône, lorsque, à un moment
donné, M. Schwab ppur une cause que l'on n'a
pas très bien établie, trébucha et se prit le pied
dans la torche de câble qui se trouvait dans le
bateau. Le câble s'enroula autour de la jambe
gauche du malheureux qui tomba à l'eau.

Ses collègues s accrochant au câble malgré le
courant très fort se portèrent courageusement à
son secours. Ils parvinrent après bien des efforts
à l'accrocher et le hissèrent dans le bateau pour
le ramener sur la berge d'où il fut transporté à
l'infirmerie de l'entreprise. Mais malgré les el<-
forts des sapeurs du poste permanent venus avec
le pulmotor et les soins du Dr Eggermann, le
malheureux ouvrier ne put être ramené à la vie.

M. Dufour, maire de Russin, procéda aux for-
malités d'usage et le corps fut transporté à l'Ins-
titut de médecine légale.

On retrouve le cadavre
du jeune sportif

Vers le 20 janvier, un jeune homme, M. Paul
Schaller, âgé de 19 ans, demeurant aux Neigles,
à Fribourg, disparaissait de la maison paternel-
le pour aller se luger. Depuis lors, plus de nou-
velles de ce jeune sportif et nous avions émis,
en son temps, l'hypothèse d'une mort accidentel-
le.

Mardi après-midi, au Windig, près des Nei-
gles, et à proximité de la Sarine, on découvrit
un cadavre. Un représentant de la préfecture de
Fribourg et un médecin légiste ont été procéder
à la levée du corps qui, nous dit-on, est celui
du disparu Paul Schaller.

o .

Une incompréhensible disparition

Mardi dernier, un jeune homme de Couyet,
Neuchâtel, G. Vaucher, 16 ans, a quitté le do-
micile paternel pour une «destination inconnue.
Les parents, fort inquiets de cette disparition,
ne peuvent comprendre pour quel motif leur
garçon, qui était apprenti mécanicien à l'E

^co-
le de mécanique, a disparu. Il est parti avec
une bicyclette. On conçoit l'inquiétude des pa-
rents dans l'attente de savoir où est leur garr
çon.

La question des cumuls

La commission du Grand Conseil de Genève
chargée d'examiner le projet d'arrêté législatif
déposé par M. le député A. Dethiollaz a tenu
hier après-midi sa première séance et a dési-
gné son président en la personne de M. Alfred
Borel.

M. Albert Picot, conseiller d'Etat , a fait >de-

Et lorsque ce fut fait :
« — Maintenant , Lucius, dis-moi où se trouve le

principal trésor ?
— Avant votre arrivée, le trésor était dans ,une

sacristie, à l'intérieur du couvent. C'est là que L,uka
m'a conduit pour prendre les chandeliers d'argent.
La porte en étai t «large ouverte et tout avait dispa-
ru. Luka m'a dit que c'était vous qui aviez emporté
foutes les richesses.

— Oui, je sais, c'est Jean qui a fai t ce beau cçup.
Mais n'y a-t-il pas un autre trésor précieux quelque
part, plus secrètement caché ?

— Non, pas que je sache, à moins que vous ne
vouliez parler de la légende de la grotte dan? le
rocher.

— Pourquoi légende demande le Chef , sou-
cieux.

— Je l'ignore, en toute vérité. Ce sont les .do-
mestiques qui disent, en catimini, qu'il y a une
grotte dans le rocher. Son entrée est sous terre..On
y arrive par un souterrain dont quelques-uns pré-
tendent qu'il part de dessous l'Economat.

— C'est juste, tu ne m'apprends rien. Tous les
dires concordent...

Lieutenant Jean de la Hache , prends le nom-
bre d'hommes qu'il te faut et lâche de parvenir à
la niche de ton Patron. Aveo la masse/ fais fonc-

vant la commission un très intéressant exposé
des dispositions prises dans d'autres pays dans
ce domaine et a souligné les difficultés que
l application du texte proposé peut présenter si
l'on en veut généraliser trop l'application qui
serait par exemple impossible dans l'agricultu-
re.

Au cours de la discussion qui a suivi, cha-
cun a reconnu que le problème comportait bien
des difficultés mais la commission a cependant
décidé à l'unanimité d'entrer en matière.

Faisant droit à une requête de l'Union des
mobilisés, la commission entendra les représen-
tants de cette association dans sa deuxième
séance, qui aura lieu demain vendredi.

o

Contre l'initiative Reval

Le Comité cantonal du parti libéral vaudois
a voté mardi une résolution recommandant aux
électeurs vaudois de repousser les 8 et 9 mars
prochains l'initiative Reval.

Poignée de petiti faits
¦f r Un bulletin médical publié à Rome dit que

l'ex-roi d'Espagne Al phonse XIII a eu de nouvel-
les attaques graves durant ces dernières 24 heu-
res et ajoute que ces attaques persistent.

f r  Le gouvernement bernois propose au Grand
Conseil d'abaisser les taxes des véhicules à mo-
teur de 50 % pendant la durée du rationnement,
avec effe t rétroactif au 1er janvier 1941.

f r  Le maréchal Pétain , poursuivant sa visite
des principales villes de France, se rendra samedi
dans le centre industriel de St-Etienne.

f r  On annonçait mardi soir, que le nombre des
prisonniers italiens en Grèce s'élève ù 20,000 fr.,
dont 551 officiers. Seulement 28 officiers et 439
sous-officiers et soldats étaient malades ou bles-
sés lorsqu'ils furent faits prisonniers. Ils sont soi-
gnés dans les hôpitaux grecs.

f r  La Croix-Rouge suédoise procède actuelle-
ment à une collecte de sucre qui sera close le 15
mars. On compte sur 500 tonnes qui seront répar-
ties en parts égales à la population de Norvège
et à la population de Finlande.

¦f r L'évêque de New-York a ordonné que des
prières pour la paix soient dites dans toutes les
églises le 26 février.

f r  Le régent Horthy a ordonné l'ouverture d'une
collecte dans toute la Hongrie en faveur des vic-
times des inondations.

¦f r Le jeune alpiniste Stephan Zuck, de Reit , en
Haute-Bavière , a trouvé la mort comme pilote d'a-

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

ne. 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 Seupel. 18 h. 20 Le fran-
çais de quelques écrivains. 18 h. 25 Concert. 18 h.
40 Labeur d'artistes. 18 h. 50 Musique récréative. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici ct d'ail-
leurs. 20 h. t Gard'à vous... fisc I » 20 h. 45 c 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.

SOTTENS. — Vendredi 28 févr ier .  — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Peti t concert
de musique légère. 11 h. Emission commune. 12 h.
30 Concert. 12 h. 45 Informaiions. 12 h. 55 Le cour-
rier du skieur. 13 h. 05 L'Anthologie moderne de la
chanson. '13 h. 15 Orchestre de la Suisse romande.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 Ji. 05 Problèmes humains. 18 h. 20 Pour
les amateurs de jazz. 18 h. 40 Les cinq minutes du
football suisse. 18 h. 45 Chroni que de l'Office na-
tional suisse du Tourisme. 18 h. 55 Les prévisions
sportives. 19 h. 05 Radio-llarinony. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h. Concert
par le Corps de musique d'Elite. 20 h. 15 Refrains
de jadis. 20 h. 30 Suite du concert. 20 h. 45 f Le
Cristal magique > . 21 h. 30 Musique de danse. 21
h. 45 Informations.

donner la porte secrète que tu avais vainement
cherchée. Comme tout l'Economat s'est écroulé,
il y a du travail pour plusieurs jours à une forte
équipe... »

Puis, s'adressant à Lucius :
« — Dis-moi quel genre de personnes étaient

dans ton premier refuge, qui ont été séparées de
toi par l'éboulement de la voûte ?

— C'étaient les plus riches de la ville. Depuis
leurs maisons mêmes elles s'étaient introduites aux
souterrains. Toutes avaient avec elles des objets
précieux, cassettes, coffrets, parures, que sais-je ?

— Je saisis. Ce souterrain est actuellement lo
coffre-fort de la ville. Viens vite me le montrer,
j'ai hâte de rendre visite à ce beau monde... »

Mais une fois sur les lieux, Lucius a bien de la
peine à s'y reconnaître. Les maisons sont toutes
détruites par le feu et les décombres couvrent le
sol entièrement. Il dut rester là plusieurs heures à
rechercher l'emplacement probable où retrouver
le fameux passage en tunnel. A force de fouilles,
on parvint cependant à dégager la partie qui
avait servi de refuge à Lucius et à ses compa-
gnons...

(A suivre).



vion. Il prit part à l'expédition de Nanga-Parbat
qui dut être interrompue à la suite du mauvais
temps et de la mort de Willi Herkl.

Dans la Région
Un nouvel éboulement dans les Gorges

de l'Arly

Dans le courant de la semaine, la route des
Gorges de l'Arly. Savoie , devait être ouverte.
Les travaux tiraient à leur fin. Il ne restait guè-
re que 2 kilomètres de route enneigée à dé-
gager. Malheureusement, des glissements de
terrain, occasionnés par les pluies de ces der-
niers jours , se sont produits , entraînant des cen-
taines de mètres cubes de bois, en particulier
d'énormes pièces de sapin qui sont restées, à
certains endroits , coincées en surplomb de la
route, sur d'étroites terrasses inclinées.

Grâce à la diligence du Service des Ponts et
Chaussées, on peut espérer qu'à nouveau, sous
peu, la route des Gorges de ,1'Arly sera rendue à
la circulation.

Nouvelles locaies 

Un drame miistti
a la cabane liens

Crime ou suicide
Samedi dernier, deux touristes de la Suisse

allemande, une femme et un homme âgés d'une
trentaine d'années, étaient descendus à l'Hôtel
Riffelberg, sur Zermatt. Le lendemain, soit le
dimanche, ils partirent à ski dans la région de
Gornergra t, mais ne rentrèrent pas le soir. On
s'inquiéta de leur absence. Une colonne de se-
cours fut alors organisée par des soldats qui
cantonnaient dans la contrée.

Quand le détachement arriva à la cabane Bé-
temps, il constata que la porte était fermée à
clef et l'enfonça. Les soldats aperçurent alors
la femme, qui avait reçu deux ou trois balles,
gisant .morte dans une chambre. Ils recherchè-
rent son compagnon. On le trouva étendu dans
une autre pièce. Le malheureux qui avait été
atteint d'une balle râlait encore mais '1 ne tar-
da pas à succomber à ses blessures.

La gendarmerie a ouvert une enquête sur ce
drame afin d'établir s'il s'agit d'un crime suivi
de suicide ou d'un double suicide.

Les touristes ne portaient sur eux aucun pa-
pier d'identité.

On mande de Fribourg :

L'une des victimes de la sombre tragédie de
la Cabane Bétemps est Mme Gertrude Gall-
mann, née en 1907, originaire de Schaffhouse.

Cette dame, qui vivait séparée de son ma-
ri , domicilié à Lucerne, était , depuis plusieurs
années, la première dactylographe d'une fabri-
que de produits pour la photographie, à Fri-
bourg.

Mme Gallmann avait abandonné son emploi
le 1.8 février. Elle avait alors disparu sans don-
ner d'adresse et sous le motif d'aller régler cer-
taines choses avec son mari.

Inquiets de sa disparition prolongée, les pa-
rents de Mme Gallmann et ses patrons prièrent
la police de Fribourg d'entreprendre des recher-
ches. La radio communiqua le signalement de la
dactylographe et les diverses polices cantonales
furent alertées.

«
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Pour les traitements d'hiver employez pendant les
mois de lévrier et de mars

5% de Carbofort
ou

5% de Carbofort
et

2% de Cuprenox
en mars pour les traitements combinés.

Très efficace, préparation facile , suspension ex-
cellente, économie I

Dépôt des produits SIEGFRIED

Droguerie Edm. ROTEN
Féd. val. des Producteurs de Lait • 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 ou Bureau du Confédéré, à Martigny.

Pour ce qui concerne les circonstances exac-
tes du drame qui s'est déroulé à la Cabane Bé-
temps, on en est réduit, à Fribourg comme ail-
leurs , aux conjectures.

Noton, enfin, que les services professionnels
de Mme Gallmann étaient fort appréciés par
la direction de la fabrique.

o 

Je cherche pour ,1a saison

t lit sommier métallique étal
neuf, 1 matelas bon crin état
neuf, 1 duvet, 1 couverture
pure laine et oreillers, le tout
(Fr. 110.—) rendu franco ga-
re. — Henry, Villa Rosina,
Chailly s. Lausanne.

giinefiile

et de 1a farine blanche. Cela vient de ce que
les possibilités de fabrication de ces deux pro-
duits sont très limitées. Si l'on distrayait pour
cet usage spécial davantage de blé, blé dur et
blé panifiable, la qualité du pain et des pâtes ali-
mentaires s'en ressentirait, et jqui -serait grand
dommage, car le pain et les pâtes alimentaires
sont des denrées indispensables. Une autre cau-
se de cette pénurie des produits mentionnés ci-
dessus réside dans le... rationnement. Jusqu'en
décembre, les rations de farine et de semoule
qui nous étaient accordées étaient passablement
fortes. Les gens ont donc acheté ces denrées
dans une proportion qui dépassait souvent leurs
besoins, ce qui a épuisé 1res rapidement les ré-
Serves des épiciers et des boulangers. Mainte-
nant qu'on a diminué la ration de farine, les
achats redeviendront normaux, et l'on pourra se
procurer de nouveau de la farine blanche et de
la semoule. Mais, vu les circonstances, on fera
bien de réserver la semoule aux enfants et aux
malades.

rr-O 

Les automobilistes sans jcarie
Douiront-iis encore circuler ?

Récemment, devant une assemblée réunie à
Berne, M. Grimm, en sa qualité de chef de la
section Energie et Chaleur de l'Economie de
guerre, a annoncé que dès le 1er mars prochain
il serait interdit de circuler aux automobilistes
qui ne reçoivent pas de carte de benzine.

Les grandes associations routières ont protes-
té contre cette décision en faisant valoir que les
réserves privées qui subsistent encore ne sont
pas considérables, qu'il n'y a aucune raison d'en
interdire la consommation et que les automobi-
listes de cette catégori e contribuent à donner
du travail à l'industrie des garages dont la si-
tuation est très difficile.

Si nous en croyons un informateur qui est en
général digne de foi , le Département fédéral de
l'Economie publique, tenant compte de ces ob-
jections, aurait décidé d'ajourner cette interdic-
tion jusqu'au 1 er avril prochain. D'ici là, les au-
tomobilistes exclus de la répartition de benzi-
ne pourraient donc encore circuler et épuiser Ie.urs
modestes réserves.

o 

Correspondance
—°—

Nous recevons de M. Léon Nicole la lettre
suivante :

Genève, 25 février 1941,

Monsieur le Rédacteur en chef
du « Nouvelliste Vaiaisan »,

St-Maurice,
Monsieur le Directeur

et cher Confrère,
¦L'un de vos abonnés m'adresse le numéro du

21 février du « Nouvelliste Vaiaisan » où vous
voulez bien vous occuper de la Fédération sor
cialiste suisse. Vous faites une confusion de na-
ture à porter un grave préjudice à une entreprir
se commerciale quand vous écrivez que la Coor
pérative d'Imprimerie du Pré-Jérôme a dû dépo-
ser son bilan. C'est probablement l'Union de
Presse socialiste que. vous ayez voulu dire. Les
deux affaires sont nettement distinctes. L'Union
de Presse est une société d'édition, par associa-
tion, fondée en 1926 par les partis socialistes
vaudois et genevois. Elle est inscrite au regis-
tre du commerce à Lausanne.

La Coopérative d'imprimerie de la Rue du
Pré-Jérôme a été fondée en automne 1939 spus
la forme Coopérative. Elle est inscrite au regis-
tre du commerce à Genève. Cette entreprise mar-
che très normalement et il n'est pas question
qu'elle cesse son activité. Le nombre de ses
clients est actuellement .très grand.

Vous m'obligeriez, Monsieur le Rédacteur, en
publiant la mise au point que nécessite une con-
fusion qu'une lecture plus attentive du rapport
de la Fédération socialiste suisse vous eût évir
;tée.

Note rédactionnelle. — Nous avons suppri-
mé de cette lettre certaines considérations sur
le mazout et sur une convention commerciale
avec la Russie soviétique.
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Semoule et farine blanche

A maintes reprises ces derniers temps, les
ménagères de chez nous se sont plaintes de ce
qu'il était fort difficile d'obtenir de la semoule

RADIO
A vendre Fr. 40.— bon pos-

te 4 lampes, "2 lg.t commuta-
ble tous voltages : Cuany,
Terreaux 15, Lausanne. Tél.
2.27.52.

parlant 2 langues, très bonnes
connaissances du service,
cherche place comme somme-
lière, certificats ef photo à
disposition. — Faire offre sous
P. 1808 S. Publicités, Sion.

a EFFEUIUEUSES
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Confiance Faire offres et conditions a
M. Marc Berger, Eclêpens
(Vaud).

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

Se recommande : Richard
Schenk, Import, de poisson,
Bàle 7.

On demande un bon

DOMESTIQUE
connaissant la vigne, chez
Muller, le Couvent, Mont s.
Rolle (Vaud).

M O D ES
Atelier transformations, ré-

parafions chapeaux, bérets,
capuchons.

On utilise fout.On en demande 2, ayant dé-
jà été travailler dans le can-
ton de Vaud. Faire offre
avec salaire demandé i ©,
Meylan, St-Prex, Vaud.

«me DIK 2
1er étage, Maison J. Desfayes

Catalogue d'été ttrtvé

Llnauanratïon U'itne laveree valaisanne
i&tt

Depuis qu'il fut magnifiquement évoqué à l'expo-
sition de Zurich, le Valais jouit d'une faveur par-
ticulière en Suisse allemande et l'on devine encore
aujourd'hui sa présence aux souvenirs qu'il a lais-
sés.

Son nom seul soulève à la fois la sympathie et
l'intérêt.

Nous avons représenté dernièrement la Presse
«du canton à l'inauguration de la taverne valaisanne
de J'Hôtel Merkur à Zurich, à laquelle étaient con-
viés de nombreux cçnfrères, .et nous ayons empprlé
de cette journée un sentiment de réconfort

L'accueil ne fut pas seulement .chaleureux, mais
ûnical el ;les Vaudois qui se trouvaient avec nous

et que Berne avait conquis jadis se laissèrent con-
quérir de nouveau par les Zurichois...

L'Hôtel Merkur que dirige avec sa famille Mme
Bentelo se trouve à proximité de la gare.

Deux salles ont .été aménagées en .< taverne va-
laisanne * .avec autant de goût que de délicatesse.

Nous craignions un peu de découvrir en arrivant
une froide imitation du folklore, avec les éternels
mazots et tout le bric-à-brac qui fait rêver les tou-
ristes.

P.ar bonheur, ce spectacle affligeant nous fut
épargné. L'on nous a montré, au contraire, un re-
fuge accueillant qui s'inspirait du Valais sans 19m-
ber dans la copie ou la caricature.

Un jeune architecte et décorateur de Montreux,
M. Alexandre Heïd, avait conçu un plan évocateur,
original .et bien équilibré que M. Restle de Zurich
fit exécuter avec précision.

Un plafond de sapin .décoré simplement, un mo-
bilier de bois aménagé avec art , des rideaux bruns
aux motifs valaisans, des lustres d'un style sobre,
tout cela confère à ces deux salles une intimité ç|e
bon aloi.

La salle n'est ni trop haute, ni trop basse, la lu-
mière en est douce et les fenêtres petites laissent
passer la clarté du dehors sans lui permettre d'en-
trer à flots.

Tout, jusqu'aux moindres détails, rappelle le
vieux pays mais rien ne le trahit.

Il y a des objets de bois sur les tables et les cen-
driers eux-mêmes s'harmoniseront — nous dit-on —
avec l'ensemble.

Une autre salle, aussi belle que la première, per-
mettra aux visiteurs de se réunir autour de la che-
minée où se prépareront Jes poulets à Jgi broche, les
viandes grillées et les raclettes.

Le dîner qu'on nous a servi fait bien augurer £es
autres et les gourmets apprécieront sans doute ijine
cuisine qui fait la renommée de la maison.

Un peintre de talent, M. Albert Gaeng, a décoré
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une ' des parois de la taverne, en empruntant son
thèxne aux traditions du Valais.

Lui non plus n'a pas voulu nous ennuyer avec
ces mazots, ces mulets ou ces Cervin que des bar-
bouilleurs ont affichés partout et il a imaginé une
scène au déroulement harmonieux :

Une Valaisanne en costume du pays relient son
enfanj près d'e,He tandis qu'un musicien ambulant
fait danser un ours et qu'une autre femme, un en-
fant dans les bras, tend une coquille en guise de
sébile. (

Le voyageur a passé le col du Grand St-Bernard
ou tel fameux passage, et dans ses vêtements bi-
garrés, il apparaît jeune et beau sur les places.

-Cette image, hélas 1 qui jadis était familière aux
Valaisans, a disparu complètement depuis la guerre.
Il faut espérer, cependant , qu'un jour viendra, où
les poètes vagabonds pourront faire entendre , au-
dessus du bruit des canons, leur musique et qu'on
prendra plaisir à l'écouter.

C'est une évocation de bonheur et de paix que ce
tableau du peintre Albert Gaeng. Il rie fait aucun
sacrifice au Valais conventionnel et c'est pour cela
que nous avons aimé cette œuvre.

Elle restera, dans la salle où l'on aimera se trou-
ver entre amis, un élément de rêverie et le repos
qu'elle apportera aux yeux, le cœur aussi l'éprou-
vera.

Le soir, au cours du banquet qui fut offert aux
journalistes , MM. Restle , Heid , Anet et Willy
Schmid, président du Cercle vaiaisan de Zurich, re-
mercièrent Mme Bentele et ses enfants d'avoir per-
mis la réalisation d'un projet qui tout en honorant
sa maison apporte au Valais un témoignage d'esti-
me el de compréhension.

A noire tour, nous joignons nos remerciements
aux leurs et nous sommes heureux de constater qu'à
des centaines de kilomètres de chez eux, lés Valai.
sans ne se trouveront pas dépaysés dans la taverne
de liHôtel du Merkur.

Jl suffira de lirer les rideaux pour abolir l'espa-
ce, et pour oublier les fatigues du voyage on n'aura
qu'à se laisser vivre... A. M.

o- 

Les piétons ei roDscorcisneni
On nous écrit :

La presse a parlé récemment d'un accident
grave siirvehu à un piéton qui, pendant l'obs-
curcissement, crut plus facile de marcher au mi-
lieu de la chaussée, et qu'une automobile happa
au passage. Ce cas est typique et montre aux
piétons les dangers nouveaux qu'ils courent dès
qu'a sonné l'heure d.e l'obscurcissement, en né-
gligeant d'observer les règles de la circulation.

Que ce soit sur une route déserte ou dans
une avenue uripaine où circulent autos, tramways
et trolleybus, le piéton doit être constamment
sur ses gardes. Car les véhicules, obligés de cir-
culer avec des phares bleus, qui atténuent con-
sidérablement l'éclairage, ne peuvent être ren-
dus responsables des accidents comme en. temps
normal. Les conducteurs, bien que roulant au
ralenti, ne sauraient tout voir, d'où nécessité pour
les piétons de savoir se garer.

L?s automobilistes et les cyclistes, plus par-
ticulièrement, doivent montrer une extrême pru-
dence À l'égard des piétons qui confondent faci-
lement, 4 distance, le« phares des bicyclettes
avec les lampes de poche. Il en résulte des ren-
contres violentes qui peuvent avoir de graves
conséquences. L'absence de signal lumineux à
¦J'arriére des vélos est fort dangereuse de même
que l'arrêt, même momentané, d'un véhicule sur
Une voie de tramway.

Il y a quelques jours, à Lucerne, un tram-
way a renversé et tué .un piéton qui titubait sur
la voie publique. Le conducteur du tramway, gê-
né par l'obscurcissement, ne s'étant douté de
rjen, le sinistré supporte la responsabilité totale
de l'accident.

Ces quelques cas suffisent à rappeler aux



piétons combien ils sont exposés, par l'obscur-
cissement obligatoire, à l'égard des tramways,
des trolleybus, des automobilistes et des cy-
clistes en général , et qu'une vigilance de tous les
instants s'impose s'ils veulent éviter des acci-
dents. Ils montrent également que les autres usa-
gers de la route doivent s'entourer de toutes les
précautions utiles car il est évident que les res-
ponsabilités sont infiniment plus difficiles à éta-
blir qu'en temps normal.

LI CITE 111 MQHTIOUE
pi groupe 320 participants arrivera ind

* Mm
60 choristes I 80 musiciens ! 20 acteurs ! 120 figu-

rants ; 40 personnes supplémentaires.
C'est une compagnie de 320 personnes qui arri-

vera jeud i après-midi à Martigny par train spécial
et qui sera reçue à la gare par l'« Harmonie Muni-
cipale 5.

<LA CITE SUR LA MONTAGNE > est certaine-
ment le spectacle le plus grandiose monté en Suis-
se sur une scène de théâtre. A Marligny, évidem-
ment , les effectifs seront obligatoirement réduits.
Mais le spectacle sera néanmoins monté avec la mê-
me mise en scène qu'au théâtre de Neuchâtel. C'est
donc dire que les Valaisans assisteront à un specta-
cle unique dans les annales du théâtre dans noire
canton.

La première séance est fixée à samedi 1er mars.
El rappelons que ce sont les seules séances dans
le canton du Valais ct pour toute la région s'élen-
dant de Martigny à Aigle.

Les demandes de location qui parviennent déj à
de tous côtés nous incitent à recommander au pu-
blic vaiaisan de retenir sans larder ses places à l'a-
vance.

L'orchestre compte les meilleurs « pupitres > des
orchestres de Zurich , Bâle, de Berne , de St-Gall.
Citons quelques noms : M. Paul Baumgartner , de
Bâle, qui esl peut-être actuellement le meilleur de
nos pianistes suisses ; M. Adam , prof , ù la Schola
Canlorum de Bâle ; M. Brenner , directeur de musi-
que à Berne ; M. Baud , altiste du Quatuor André
de Ribeaup ierre. Ces artistes ont spontanément ac-
cepté l'effort très lourd qu'on leur 'demandait. Ils
sont donc non pas militarisés , mais en service vo-
lontaire : leur geste n'est que plus beau. Les solistes
sont les suivants : Mlle Elisabeth Wyss, de Zurich,
et M. Ayer , de Fribourg, baryton bien connu. « LA
CITE SUR LA MONTAGNE > ne sera donc pas seu-
lement un régal pour les yeux , mais aussi pour tous
les mélomanes suisses.

Spectacle au profit du DON NATIONAL et.placé
sous le patronage d'honneur du général H. GUISAN.
du CONSEIL D'ETAT, de M. le président dv
GRAND CONSEIL ; de M. le col.-brig. SCHWARZ,
de MM. les col. CHAPPUIS, GIROUD, SCHMIDT,
Cdt. de Rgt., de la MUNICIPALITE DE MARTI-
GNY.

ATTENTION ! La location est ouverte.

La réception
La Cie du Rgt Inf. Mont. 7 de Fribourg et les

Compagnons de Romandie arriveront en gare de
Martigny, par train spécial, aujourd'hui , à 17
heures.

Ils seront reçus à la gare par l'Harmonie Mu-
nicipale et une délégation des sociétés locales.

La population est chaleureusement invitée à par-
ticiper à cette réception.

Un cortège traversera les principales artères de
la localité pour se rendre au Nouveau Collège
où sera servie, dans la cour, une collation offerte
par la Munici palité. M. Défayes, vice-président, ap-
portera les traditionnels souhaits de bienvenue.

Le public de la région St-Maurice-Monlhey est
instamment prié de profiter de la matinée de di-
manche, des circonstances indépendantes de la vo-
lonté des organisateurs ayant empêché la mise sur
pied d'un train de nuit dans cette direction.

ARDON. — Tous les citoyens conservateurs de
la commune d'Ardon sont convoqués en assem-
blée générale, pour le samedi 1er mars prochain
à 20 heures, • au Hall Populaire, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Elections du 2 mars 1941 ; conférence de M.
le député Edmond Giroud , président de Cha-
moson.

2. Divers.
Invitation cordiale à tous les adhérents au par-

ti. Le Comité.
o 

MASSONGEX. — Tous les otoyens se ratta-
chant au Parti conservateur de Massongex sonl
convoqués en assemblée générale le jeudi 27 fé-
vrier, à 20 heures, au local ordinaire, avec l'ordre
du jour suivant : élections.

Invitation cordiale. Le Comité.
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 

SION. — Les élections de dimanche prochain
Auront lieu pour la Commune de Sion à la Grande
Salle de l'Hôtel de Ville.

Le scrutin sera ouvert : samedi 1er mars , de 17 à
19 heures , dimanche 2 mars , de 10 h. à 13 heures.

ST-MAURICE. — Les adhérents au Parti
conservateur-progressiste sont convoqués à une
assemblée générale qui se tiendra vendredi 28
courant , à 20 heures 30, à l'Hôtel de la Dent du
Midi, à St-Maurice.

Ordre du jour : Elections au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil ; désignation des délégués
aux assemblées de district, d'arrondissement et
de canton.

Monsieur le conseiller d'Etat Oscar de Chas-
tonay, le vigilant chef du Département des Fi-
nances, orateur de talent, a bien voulu accepter
l'invitation dn Parti conservateur-progressiste de

NOUVELLE/ RUMEUR/

Les Allemands s'installeraient-ils
en Bulgarie ?

Les succès anglais en Afrique
BERLIN, 26 février. — On communique de

source officielle allemande : La Bulgarie est un
Etat ami de l'Allemagne. Jamais cette dernière
n'entrera en action contre elle. C'est ainsi que
répond l'Allemagne aux rumeurs lancées par la
propagande ennemie à propos d'une prétendue
infiltration allemande en Bulgarie. On déclare de
source allemande que ces rumeurs furent propa-
gées pour détourner l'attention des nouvelles
concernant l'arrestation d'agents secrets anglais
en Bulgarie. Elles ne visaient qu 'à troubler les
relations germano-bulgares.

On a également déclaré mercredi à la Wil-
helmstrasse au sujet des bruits d'une prétendue
entrée des troupes allemandes dans la Dobroud-
ja bulgare qu 'il ne saurait être question d'une pé-
nétration de troupes en territoire bulgare. Par
ailleurs , un correspondant installé dans les Bal-
kans adresse à « United Press » les deux dépê-
ches que voici :

SOFIA, 26 février. — Le nombre des hôtes
allemands du plus grand hôtel de Sofia a sen-
siblement augmenté ces derniers temps. Depuis
le jour où le correspondant d'United Press s'é-
tait rendu à Sofia, il y a de cela trois mois à
peine, le pourcentage de ces hôtes allemands est
monté à 90.

Lorsque le représentant d'United Press a vou-
lu traverser lundi soir la salle de correspondan-
ce de l'hôtel pour se rendre dans une cabine té-
léphonique, il trouva les portes de la salle fer-
mées à clé. Quand il put enfin entrer, il aperçut
deux officiers bulgares et cinq civils, qui étaient
en train d'étudier une carte de géographie. '

SOFIA, 26 février. — Les hôtes du plus
grand hôtel de Sofia ont été frappés de ce que
les menus de l'hôtel , qui jusqu 'à ce jour avaient
été écrits en langues française, bulgare et alle-
mande, ne sont plus rédigés aujourd'hui qu'en
bulgare et en allemand. On expliqua ce fait par
la maladie d'un des directeurs qui savait écrire
le français. _ $

SOFIA, 26 février. — L'entrevue qui avait
été fixée à mardi et devait réunir le roi Boris
et les leaders des anciens partis politiques n'a
pas eu lieu. On ignore encore quand elle pourra
se dérouler.

» * «

NAIROBI, 26 février. — L'Etat-major an
glais communique :

Nos troupes de l'Afrique occidentale ont pris
Hier Brava, port situé à 60 milles au nord de
Kisimayo.

Dans le secteur de Gelib, les troupes sud-afri-
caines ont poursuivi les opérations de nettoyage;
elles ont encerclé une partie des troupes enne-
mies dans la brousse.

Dans le secteur septentrional , les rebelles
abyssins ont pris Moyale anglaise et Moyale
italienne.

Avec la prise de Moyale, que les Britanniques
perdirent en juillet dernier, les dernières troupes

Le réquisitoire
ZURICH, 26 février. (Ag.) — Au cours

Ju procès de la Caisse de prêts à terme différé
qui se déroule devant les assises à Zurich, le pro-
cureur a prononcé son réquisitoire. Il demande
Je déclarer coupables de détournements les deux
gérants et le caissier, de 649,000 et respective-
ment de 630,000 francs et de tentative de dé-
tournement d'environ 1,25 million, et d'avoir en
outre contrevenu à l'arrêté du Conseil fédéral
concernant les caisses de prêts à terme différé.

St-Maurice de parler au cours de cette assem-
blée générale.

Nombreux seront les citoyens qui voudront
entendre cette parole vibrante qui , tout à la
fois, charme et convainc.

Sollicité de toutes parts, M. le conseiller d'E-
tat de Chastonay a bien voulu réserver une soi-
rée au Parti conservateur de St-Maurice. Nous
saurons nous en montrer reconnaissants par une
assistance compacte.

o 
VETROZ. — Réunion générale. — Les citoyens

se rattachant au Parti conservateur sont invités à
assister à la réunion générale qui aura lieu le ven-
dredi 28 février à 20 heures précises au Café Con-
cordia à Vétroz.

Vu l'importance de la réunion , on est prié d'y
assister très nombreux. Le Comité.

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

la gérance de vos affaires.
LUCIEN NICOLAY

agent général de la „Wlnterthur-Vle"
M ARTiqN Y ¦ VILLE

italiennes ont été chassées du territoire britan-
nique.

Après avoir franchi la rivière Djouba près
de la côte, les troupes britanniques sud-africai-
nes se sont emparées du port de Djoumbo, sur la
rive gauche ; puis elles ont avancé au N.-E., le
long de l'Océan Indien, et ont conquis Brava, à
200 km. de Kismayou.

Cette marche, très rapide, montre que la ré-
sistance italienne diminue ; il reste aux Anglais
une centaine de kilomètres à parcourir pour at-
teindre Mogadiscio, capitale de la Somalie ita-
lienne.

Mogadïsqne occupée
NAIROBI, 26 février. (Reuter.) — On an-

nonce officiellement que le port de Mogadisque
fut occupé mardi soir par les troupes impériales.

NAIROBI, 26 février. — On annonce offi-
ciellement que les forces impériales britanniques
ont fait au moins trois mille prisonniers lors de
la prise de Djelib sur le fleuve Djouba en So-
malie italienne.

En Erythrée, les forces britanniques combi-
nées avec celles de la France gaulliste continuent
leur avance sur Keren, qui se trouve à environ
100 km. de leur dernier point de départ.

On admet que la garnison de Keren est forte
d'environ 15,000 hommes, fille a été considé-
rablement renforcée il y a peu de temps par des
troupes d'élite italiennes venues d'Asmara.

La garnison de Keren tient en échec depuis
environ trois semaines les troupes britanniques
attaquant de l'autre côté. On est généralement
curieux de savoir comment les futures opérations
se développeront maintenant que cette localité,
après la chute de Cub-Cub, peut être attaquée
des deux côtés.

Y a-t-il des soldats allemands en Libye ?
LONDRES, 26 février. (Reuter.) — Les

communiqués italien et allemand de mercredi
annoncent que des unités de troupes allemandes
en Afrique furent en action contre des troupes
britanniques dans le désert de Libye. Les ren-
contres auraient eu lieu au sud de Benghazi et
à 300 kilomètres de la côte. On n'est jusqu'à
maintenant sans précision à Londres au sujet de
rencontres quelconques entre Britanniques et Al-
lemands en Libye. On ne possède pas non plus
de confirmation de la présence de troupes alle-
mandes en Libye quoiqu'on admette la possibi-
lité que des contingents très petits de soldats al-
lemands auraient pu gagner la Libye de Sicile
où d'Italie.

Trois cargos mis à mal
BERLIN, 26 février. (D. N. B.) — Des

avions allemands ont attaqué ce matin des car-
gos au nord-ouest de l'Irlande. L'un d'eux de six
mille tonnes, un second de 7 mille tonnes et un
troisième de 8 mille tonnes furent atteints et
prirent feu. Les équipages des avions leur tirè-
rent dessus.

Les bombardements
de Zurich

ZURICH, 26 février. (Ag.) — Selon en-
quête de l'assurance cantonale immobilière, 98
immeubles furent endommagés lors du bombar-
dement de Zurich dans la nuit du 22 au 23 dé-
cembre 1940. Les dégâts s'élèvent à 272,774 f r.
en ce qui concerne les immeubles, et à 212,600
francs en ce qui concerne le mobilier et les vé-
hicules. A cela s'ajoutent les dommages subis
par les C. F. F., les dommages-intérêts aux vic-
times, ainsi que les dommages non assurables
s'élevant à 31,500 francs. Ces dommages-inté-
rêts sont soumis à la compétence du commissaire
fédéral qui s'occupe des dégâts causés par les
bombardements en Suisse.

inondations e! éboulemenis
VIGO, 26 février. — Les inondations et

éboulements de terrain ont causé de sérieux dé-
gâts en Galice. Nombre de maisons sont submer-
gées. A Padron et à Puentacesures un éboule-
ment a coupé hier la voie ferrée Madrid-Vigo
près de Filgura.

BADAJOS, 26 février. (Ag.) — Le nombre
des chênes déracinés par l'ouragan est évalué à
un million dans la province de Badajos. Celui
des oliviers qui subirent le même sort est encore
plus élevé.

BUDAPEST, 26 février. (D. N. B.) — Trois
cents maisons se sont écroulées dans la ville de
Cegled, à .70 km. au sud-est de Budapest, et

mille sont endommagées par suite des inonda-
tions. 7000 hectares de terrain sont submergés,
Quarante-trois maisons, enfin, sont détruites
dans la région de Weszprem.

o

L'enseionement reiioieuN iniroduii
dans les Ecoles de France

VICHY, 26 février. — L'enseignement reli-
gieux sera désormais compris en France dans les
programmes scolaires. Après les récentes déci-
sions prises par le gouvernement de faire béné-
ficie r les Ecoles dites libres, c'est-à-dire surtout
catholiques , des mêmes subventions que les Eco-
les d'Etat, la principale revendication des ca-
tholiques français en matière scolaire se trouve
ainsi réalisée. Une loi du 6 janvier 1941 et que
publie le « Journal officiel » décide en effet que
l'enseignement religieux sera désormais inclus à
titre facultatif dans les matières de l'enseigne-
ment primaire. L'enseignement religieux retrou-
vera ainsi dans les écoles françaises la place
dont il avait été exclu par des lois votées avant
même qu 'intervienne la séparation de l'Eglise
et de l'Etat.

Cet enseignement ne sera pas donné par les
membres du corps enseignant mais par les minis-
tres des différents cultes.

Le trafic téléphonique et télégraphique
en France occupée

PARIS, 26 février. (D. N. B.) — Le trafic
téléphonique et télégraphique sera repris dès le
1er mars dans les territoires français occupés,
sous réserve des restrictions imposées par la si-
tuation actuelle.

Jamais satisfaits

PARIS, 26 février. (D, N. B.) — L'« Oeu
vre » commentant la réorganisation du Cabinet
de Vichy déclare qu'il ne s'agit que d'un com-
promis et attaque en particulier M. Bouthillier,
ministre de l'économie nationale et des finances
ajoutant que l'ancien chef de Cabinet de M.
Paul Reynaud est la personnalité la moins qua-
lifiée pour « mener la politique de Montoire ».

L accord économique
BERNE, 26 février. — Après cinq semaines

de négociations, un accord a été conclu à Mos-
cou le 24 février 1941 au sujet des échanges
commerciaux entre l'Union des Républiques so-
cialistes soviétiques et la Confédération suisse.
Il a été signé au nom du gouvernement de l'U.
R. S. S. par le commissaire du peuple au com-
merce extérieur et M. A. J. Nicoljan et au nom
de la Confédération par M. Ebhra rd t, délégué
aux accords commerciaux. L'accord entre en vi-
gueur sous réserve de ratification par les deux
gouvernements.

Monsieur Joseph METTAN ; Madame et Mon-
sieur Jules MOTTET et leurs enfants : Madame
et Monsieur Guillaume BONVIN et leurs enfants ,
en France ; Monsieur Théophile BOCHATAY ;
Monsieur et Madame Joseph DELEZ ct leurs en-
fants , k La Preyse ; Monsieur Maurice DELEZ et
ses enfants, à Mex ; ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Damien HIEïïAH
leur frère , beau-frère , oncle, grand-oncl e et cousin,
décédé à Evionnaz le 26 février , à l'Age de 75
ans, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz , vendre-
di 28 février , à 10 heures.

Madame et Monsieur Ulysse RODUIT et leurs
enfants Ernest, Hélène et Marthe, à Saxon ;

Madame veuve Pierre MICHAUD, à Marti gny-
Croix ;

ainsi que les familles parentes et alliées, à Lid-
des, Riddes, Aigle, Vevey, Lausanne et Genève, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Félicien ARLEïïAZ
leur cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-
frère, oncle et cousin , pieusement décédé à l'âge
de 78 ans, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le ven-
dredi 28 février , à 9 heures 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur Auguste MOINAT et famille et Mon-
sieur Ernest LUISIER remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui de près et de loin ont pris
part à leur grand deuil.


