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On pense bien que nous n'avons pas le moins

du monde l'intention de polémiser sur la politU
que du Gouvernement valaisan dont nous par-
tageons les responsabilités. Le Grand Conseil
et le Peuple sont assez informés pour en ju-
ger.

Mais il est de notre devoir de ne pas laisser
créer des légendes pernicieuses susceptibles de
fausser le jugement des citoyens de notre pays,
pour leur faire choisir — non pas d'autres hom-
mes, ce n'est pas ce qui compte — mais d'autres
idées , d'autres programmes, une autre politique.

M. Dellberg est candidat au Conseil d'Etat.
C'est son droit. Il a déclenche une campagne vio-
lente contre le soussigné. Chef du Département
des Finances, qu 'il pense électoralement plus
vulnérable. C'est encore son droit.

Mais il use, dans ses appels et manifestes,
d'arguments et de renseignements qui sont faux
et tendancieux ou fallacieux.

Ce n'est pas son droit et cela nous ne le per-
mettrons pas.

Nous devons donc remettre les choses au
point , objectivement.

C'est le seul but de cette communication.

I. Politique financière

M. Dellberg reproche au Conseil d'Etat ses
économies. C'est la première fois que l'on voit
articuler de pareils griefs contre un gouverne-
ment.

Le gouvernement s'est, en effet , appliqué à
éviter tout gaspillage des deniers publics et à
ne pas laisser enfler démesurément la dette pu-
blique. Les résultats sont là. Voici des chiffres :

En 1933 le déficit des comptes de l'Etat se
montait à Fr. 3,112,565.—.

En 1936, il était encore de Fr. 1,734,041 
En 1937 a été élu le gouvernement actuel.

Les résultats de sa politique financière sonl
les suivants :

Déficit global en 1937 Fr. 626,316
Déficit global en 1938 Fr. 278,861
Déficit global en 1939 Fr. 399.755

(1ère année de guerre)

Les comptes de 1940 ne sont pas encore dé-
fini t ivement établis. D'après les renseignements
provisoires - que nous possédons , grâce à une
grande prudence dans les dépenses et à l'effort
fiscal de l ' industrie valaisanne qui dépasse tous
les rendements antérieurs , les comptes de 1940
seront probablement équilibrés. En pleine guer-
re I Nous avons le droit de penser que les con-
tribuables ne s'en plaindront pas. Leur sacri-
fice n'aura pas été inutile.

M. Dellberg pense que cette politique n'est
pas conforme aux intérêts du peuple. Nous répé-
terons simplement ce que nous disions au Grand
Conseil, en novembre 1940 :

c L'accumulation des déficits reporterait sur les gé-
nérations futures  le fardeau d' une dette si lourde
que toutes les ressources du pavs ne suffiraient plus
a en supporter le poids. La délie de l'Elal s'élève
aujourd'hui à fr. 43,300,000.—. Le service de relie
dette absorbe fr. 1,700,000.—. Le taux moyen de la
dette consolidée est de 3,83 %. Il augmentera dès lu
négociation des emprunts  futurs .  Le taux moven de
la délie f lot tante est de 4 %. Il n 'est pas stable non
plus. Chaque "million de déficit exige une dépense
:#inuelle supplémentaire de fr . 40,000.—, c'est-a-di-
re deux centimes addit ionnels  a l ' imp ôt cantonal.
Or , si en 1913 le m oulant  total des imp ôts directs
s'élevait a fr. 1,900,000.—, il a t te in t  actuellement
fr. 3,000,000.—. Le moment serait proche où l'Etal,
ne pouvant  plus obtenir par les voies normales de
l'impôt légal les ressources indispensables a une
gestion honn ête des finances publiques, serait accu-
lé aux exp édients ou devrait se résoudre à des me-
sures fiscales draconiennes ou devrait abandonner
le pavs à la stagnation. »

< Il serait vain , dangereux et immoral d'escomp-
ter (ire ITl-i l  ne navo-ra pas ses dettes. Ce fatalis-
me nous conduirai t à la pire des impasses. Une dé-
v.ilu.iuo.1 compromettrait nos possibilités d'impor-
tation a un moment où notre monnaie doit nous ga-
ran t i r  les moyens d'assurer notre travail et notre
subsistance. L'inflation entraînerait après elle son
cortège de désordre économi que, de mécontente-
ment et de troubles sociaux et po litiques particuliè-
rement dangereux dans l'Europe d'aujourd'hui. >

« La failli te de l 'Etat anéantirait notre épargne el
spolierail noire peup le > .

« Un Etat démocratique ot cbrélicn , a moins de
détruire lui-même ses propres fondements qui sont
avant tout , d'ordre moral , ne peut pas donner
l'exemple d'une infidéli té  à sa parole. 11 n 'a pas le
droit de signer les titres de ses emprunts avec l'ar-
rière-pensée de renier sa signature. Le gouverne-
ment valaisa n ne connaît pas celle encre-là. Quelles

que soient les difficultés , quel s que soient les sacri
fices , il tiendra ses engagements. >

II. Politique sociale
M. Dellberg reproche au gouvernement de

négliger les travaux de chômage. Ses affirmation»
ne correspondent pas à la réalité.

Le Conseil d'Etat s'efforce d'abord , par une
collaboration active avec les industries du pays,
Je maintenir et développer leur activité afin que
'a main-d'œuvre soit occupée.

Le canton dépense, en moyenne, deux millions
oar an , pour des travaux (agriculture et routes
alpestres). Il ne leur accole pas l'étiquette de
travaux de chômage.

En 1939 et 1940 a été construit le sanato-
rium cantonal — coût : 2 millions.

Voici , d'autre part , les chiffres concernant les
dépenses de l'Etat en 1936 et pendant la pério-
de 1937 à 1939, pour les services chargés des
divers travaux subventionnés :

Viticulture
1936 Fr. 482.250.—
1937 574,000.—
1938 521,700 —
1939 934,000.—

Améliorations foncières
1936 Fr. 129,300.—
1937 124,600.—
1938 150,800.—
1939 223,400.—

B

(La [In en 2me naee)

L'action sociale du Gouvernement
valaisan

Les 1 et 2 mars prochain , le Peuple valai- j
san sera appelé à renouveler sa confiance au
Gouvernement sortant de charge. Nous disons
bien « renouveler sa confiance », car les cinq

onseillers d'Etat qui ont eu la lourde tâche
:le nous gouverner pendant ces quatre derniè-
res années ont tous accepté de rester au gou-
vernail , pour une nouvelle période.

Il y a bien le camarade Dellberg qui s'est mis
Ti^rtel en tête de devenir , lui aussi , conseiller
d'Etat. Mais les quelques mille voix qu 'il re-
ueillera ne risquent pas de compromettre la

chance des cinq candidats portés sur la seule liste
officielle des deux partis nationaux.

Question d'ambition mise à part , nous nous
demandons bien pour quel motif le sportif Dell-
')erg brigue une place au Conseil d'Etat. Après
'a débâcle de la France du Front Populaire , il
faut remarquer que M. Dellberg choisit mal son
heure pour essayer de jouer au petit Blum va-
laisan. y '.

On doit reconnaître, en toute objectivité, que
le gouvernement que nous nous sommes donné,
i' y a" quatre ans, a fait preuve d'un large es-
prit social.

A la session de novembre 1937, il a accepté,
pour étude , une motion sur les contrats collectifs
de travail.

Nous aurions , certes, en ce moment, notre lo ;

valaisanne sur le contrat collectif , si la F. O.
3. B., section de Genève, par Me Dicker, con-
seiller national socialiste , n'avait pas interjeté
recours contre la loi Duboule, ce qui a provo-
qué la regrettable décision du Tribunal fédéral

L'arrêt de notre Cour suprême, a1" .ulant Ici
loi genevoise sur les contrats collect./s obliga-
toires , semblait devoir paralyser l'action de
notre Gouvernement en faveur de ces contrat?
On disait qu 'il fallait une revision partielle de
la Constitution fédérale pour que les canton*
mussent à nouveau légiférer dans ce domaine
C'est vrai.

Mais notre gouvernement , sincèrement dési-
reux de pousser à la généralisation des contrat?
collectifs , a décidé d'aller de l'avant , malgré l'op-
position socialiste , et l'arrêté du Tribunal fé-
déral. C'est ainsi qu 'il a complété, le 15 ma :
1939, l'arrêté cantonal du 2 mars 1934, con-
cernant l'adjudication des travaux publics et
fournitures par une disposition qui prévoit qu>
le Conseil d'Etat pourra homologuer les con-
trats collectifs librement signés et les rendre obli-
gatoires aux soumissionnaires de travaux d'E-
tat.

LA GUERRE EN AFRIQUE
Les succès anglais en Somalie

et en Erythrée
Un accord ang'o espagnol - L'énigme balkanique

La collaboration franco-allemande
Cependant que les discours annoncent leur fin

prochaine, les Anglais ne perdent pas leur temps
en Afrique. C'est ainsi qu 'on annonce officielle-
ment que le port de Mogadisco, capitale de la
Somalie italienne, a été occupé par leurs troupes.
Dès la chute de l'important point d'appui de
Gelib, il semble que le haut commandement
italien ait été insuffisamment renseigné.

Mogadisco a été atteinte mardi soir par une
colonne motorisée. Au cours de la nuit suivan-
te, les troupes de l'Afrique orientale et occiden-
tale, arrivèrent de deux directions différentes.
Ainsi, en quatre semaines environ , les armées im-

ipériales ont réussi à progresser de 650 kilomè-
tres dans un terrain difficile.

Mogadisco est une ville de 55,000 habitants,
dont 8000 sont Italiens. C'est de là que le gé-
néral Grazziani partit pour son offensive contre
I'Abyssinie du sud en automne 1935. Le port
est le seul de toute la Somalie italienne qui puis-
se être utilisé par une flotte de guerre.

Mogadisco est le point de départ d'un che-
min de fer qui relie ce port à l'arrière-pays. De

prochain. R. J

Mogadisco partent aussi deux routes utilisables
quel que soit le temps et qui sont parmi les meil-
leures routes de l'Est africain italien. Elles se
dirigent l'une vers le nord et sur la ligne de
Djibouti à Harrar ; l'autre vers l'ouest sur Lugh.

En Erythrée, la conquête du petit village de
Cubcub signifie que les troupes britanniques ont
conquis en un mois la moitié environ des 119,000
km. carrés que compte l'Erythrée.

L'occupation de cette localité menace, d'au-
tre part , sérieusement Keren qui pourra être
attaquée désormais par le nord et par l'ouest.

Selon les dernières informations , les forces réu-
nies britanniques et gaullistes qui avancent vers
Keren se trouveraient déjà , en ce moment , à une
centaine de kilomètres de leur point de départ.
On pense que la garnison de Keren compte en-
core actuellement 15,000 hommes à peu près.

Depuis trois semaines cette garnison tient en
échec les troupes britannique s et l'on est curieux
de voir comment se développeront les prochaines
opérations...

Autre occupation : Castel Orizzo, petite île
italienne, avec base d'hydravions dans la Mé-
diterranée orientale , a été occupée par les trou-
pes britanniques le 25 février.

Castel Orizzo, anciennement Megiste, est une
île située à environ 5 milles de Cagil , sur la
côte sud-est d'Anatolie, à soixante milles à
l'est de l'île de Rhodes et à environ 170 milles
au nord-ouest de Chypre. C'est l'île la plus à
l'est du groupe du Dodécanèse. Ce n'est qu'u-
ne petite île avec une population presque entiè-
rement grecque de moins de 20,000 habitants.

* ? »
Pour en finir avec la guerre proprement dite,

signalons ici que la reprise de la guerre sous-
marine , annoncée par le Fiihrer, est effective.
De Berlin , en tout cas, on annonce que la nou-
velle tactique des sous-marins, dont on avait dé-
jà parlé , il y a quelque temps , est appliquée avec
succès. Ce nouveau système prévoit l'emploi de
groupes de sous-marins contre les convois en-
nemis isolés.

Ce serait un avertissement indirect aux Etats-
Unis. Si, en deux jours seulement , un quart de
million de tonnes a été coulé, il est clair, —-
AUX yeux de Berlin — que la nouvelle loi amé-

Par cette mesure, l'Etat a montré qu 'il en-
tend laisser au métier , donc aux professionnels ,
le soin de conclure des contrats ; mais, par con-
tre , il veut faciliter l'application de ceux-ci en
les rendant obligatoires aux soumissionnaires de
trpTr ^ii- m*Hlï/-s.

La F. O. B. B. a recouru au Tribunal fédé-
ral contre celle décision. Ce recours a été signé,
tenez-vous bien , par le conseiller national Dell-
berg, qui se dit défenseur des ouvriers ! Mais,
dans le cas particulier , le Tribunal fédéral a pu-
rement et simplement écarté le recours.

En 1939, le Conseil d'Etat a accepté le prin-
cipe du versement des allocations familiales aux
cantonnier s et ouvriers des routes. Cette décision
devait , dans la suite, faciliter la mise sur pied
de 'a Caisse interprofessionnelle valaisanne d'al-
locations familiales qui fut définitivement cons-
t i tuée , le 2 février 1941 , et à laquelle l'Etat a
rdhéré comme membre employeur.

Le 4 février écoulé, le Conseil d'Etat , con-
sidérant la constitution de la. Caisse d'alloca-
'ions familiales et en vue de consacrer le carac-
tère obligatoire des allocations familiales , pour
les entreprises adjudicataires de travaux d'Etat ,
décidait ce qui suit :

« t. Les statuts de la Caisse inlerprofessionnel-
'e valaisanne sont homologués :

« 2. L aff i l ia t ion a une Caisse d allocations fa-
miliales est obligatoire pour tous les adjudicataires
île travaux publics de l'Etat. »

Cette décision aura une grande portée socia-
' e, car elle tendra à généraliser le système du
alaire familial dans l'importante branche pro-
'essionnelle du bâtiment et des travaux publics.

Soulignons également que notre gouvernement
1 commencé l'assainissement des professions par
'établissement du registre professionnel. Cela
'est fait pour les entrepreneurs en maçonnerie ,
insi que pour les ouvriers maçons. Dans la

¦ypserie-peinture , le registre s'élabore d'entente
ntre l'Office des apprentissages et la Commis-
ion paritair e professionnelle. D'autres profes-
îons suivront.

Nous pouvons donc conclure que dans le
'omaine social, notre gouvernement a pris des
nesures qui marquent un esprit nouveau. Nous
ommes certains que durant la période législative
mivelle, il continuera dans cette voie qui esl
elle du vrai christianisme social.

Aussi, la classe ouvrière valaisanne sauvegar-
lera ses vrais intérêts en renouvelant sa con-
iance à notre gouvernement, les 1 et 2 mari

ricaine d aide à la Grande-Bretagne restera sans
effets. M. Hitler a, en effet , annoncé que la
guerre sur mer deviendra si terrible qu 'il sera
presque impossible aux navires alliés , transpor-
tant du matériel de guerre , de forcer le blocus al-
lemand.

DIPLOMATIE

Cependant qu 'on annonce officiellement la
conclusion d'un accord intérimaire anglo-espa-
gnol sur le statut de Tanger, accord où l'Es-
pagne a donné l'assurance que la zone interna-
tionale ne sera pas fortifiée , la visite de M.
Eden à Ankara et l'énigme balkanique retien-
nent princi palement l'at tention. Il y a aussi le
ministre yougoslave des Affaire étrangères qui
« pèler ine » en Hongrie.

On sait que Berlin a fait publier une note of-
ficieuse aff i rmant  qu 'il ne saurait être question
d'une pénétration de troupes allemandes en Bul-
garie. Dans le même temps, à la Chambre des
Communes , le secrétaire d'Etat anglais aux Af-
laires étrangères , M. Butler , déclarait :

« Toutes les informations donnent à penser
que les préparatifs allemands pour une occupa-
tion de la Bulgarie sont maintenant dans un état
très avancé. »

La visite de M. Eden à Ankara ferait partie
du plan général de coopération anglo-turque. Le
ministre anglais est, du reste, accueilli chaleu-
leusement en Turquie. On déclare à Londres, où
la Bulgarie est considérée comme étant déjà vir-
tuellement sous contrôle allemand , que le voya-
ge de M. Eden est l'indice d'une prochaine
grande ini t ia t ive bri tannique , semblable à celle
qui s'est déroulée dans le désert de Libye.

Tout se passe, on le voit , comme si les deux
adversaires se soupçonnaient mutuellement de



préparer un coup de main sur Salonique, posi-
tion capitale dans la mer Egée, et s'apprêtaient
l'un et l'autre à arriver le premier.

LES RAPPORTS
FRANCO-ALLEMANDS

On apprend — et ceci confirme ce que nous
disions hier — que l'on n'attribue à Berlin au-
cune importance particulière à la modification
du gouvernement français. La Chancellerie du
Reich considère, en effet , que les changements
apportés dans la composition du Cabinet de Vi-
chy ne sauraient changer en quoi que ce soit les
conceptions fondamentales qui ont été soumises,
en ces derniers temps, au gouvernement français.

C'est assez décevant.
La France, au détriment de son œuvre de

redressement — car les mult i ples changements
provoquent inévitablement une perte de temps
et des tâtonnements — n'a pas hésité à évin-
cer certaines personnalités et à remanier pen-
dant deux mois un gouvernement qui , dans
le cadre intérieur , avait fait ses preuves, tout ce-
ci pour plaire au Reich, et celui-ci ne modifie
en rien son attitude vis-à-vis du vaincu. Le
Fiihrer exigera-t-il encore des changements, —
lesquels cacheraient des intentions que la popu-
lation française ne soupçonne pas, — et alors
que Vichy abrite des chefs dignes de ce titre
et un gouvernement non seulement viable, mais
capable de rallier tous les patriotes ?

Nouvelles étrangères
Une mutinerie dans une maison

de redressement
Une véritable mutinerie s'est produite dans

une maison de redressement de garçons à Char-
tres. Les pensionnaires commencèrent par refu-
ser de se rendre en classe, puis brisèrent les
carreaux et les ampoules de l'établissement et
couvrirent les murs d'inscriptions injurieuses. Une
institutrice a été mise à mal par les garçons.
Les gendarmes ont pu rétablir l'ordre. Les cau-
ses de la révolte n'ont pas encore été détermi-
nées.

o 

Collisions à Amsterdam

Au cours des 25 et 26 février des collisions
se sont produites à Amsterdam au cours de l'e-
xécution de mesures de police pour découvrir les
auteurs d'une attaque de nuit contre une pa-
trouill e de police. En rétablissant l'ordre^ il y
a eu du côté des perturbateurs six morts et un
certain nombre de blessés atteints grièvement
et légèrement. Un grand nombre de personnes
ont été arrêtées par la police.

Une église dans une caverne
en Grande-Bretagne

Une église a été installée, en Angleterre, dans
une caverne, près de Chislehurst, à 40 mètres
sous terre. La paroisse compte environ mille
membres venus des 4000 habitants de Londres
et: des environs qui , chaque nuit , viennent se
(éfugier dans ces cavernes.
.. Le pasteur de Chislehurst dirige cette com-
munauté. Il a façonné un autel et une chaire dans
le calcaire et a réussi à installer un harmonium
dans l'une des cavernes. L'assistance, qu'elle ait
jpu pénétrer dans la nef ou qu'elle se trouve
dans les cavernes adjacentes, entonne des canti-
ques dont . résonnent les vieux couloirs aban-
donnés depuis les débuts du christianisme.

Au chevet d'Alphonse XIII

L'ex-roi Alphonse XIII a subi mercredi après-
midi, à 5 heures, une légère attaque cardiaque qui
donne lieu à de sérieuses craintes ; son état est
plus critique que jamais. L'attaque a été précé-
dée de troubles qui se sont répétés toutes les de-
mi-heures.

Le médecin' traitant , le Dr Colazzo, a décla-
ré à « United Press » mercredi soir à 20 h.
30 :
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Les vandales déchaînés
Sachant donc, maintenant , qu'ils sont sur la bon-

ne voie, les soldats travaillent avec plus d'acharne-
ment, lis n'ont plus qu 'à continuer de creuser dans
la direction du sud et h enlever ce que les occu-
pants avaient éboulé pour leur sécurité...

Sur ces entrefaites , la nuit était venue et dans son
désir d'activer les travaux le plus possible, le Chef
fit changer l'équipe de < terrassiers ¦> et poursuivre
fa tâche sans interruption à la lumière des torches-
Tout allai t bien , lorsque, soudain , tous s'arrêtent
comme médusés. Un grand feu brille sur le rocher
dominant la ville. Dans le lointain , un autre s'allu-
me sur les hauteurs de La Bâtiaz. Le Chef barbare
crie alors à ses hommes :

«— Ce sont les signaux d'appel. Rassemblez et
empaquetez tout ce qui peut être emporté sans ra-
lentir la marche de la troupe. A l'Economat et au

« L attaque de mercredi après-midi a été la
plus dangereuse que Sa Majesté ait subie jus -
qu'à présent. Le patient est très faible. L'état
toujours empirant du cœur entraîne une faiblesse
générale. »

Le Dr Frugoni a publié mercredi soir le bul-
letin de santé suivant : « Toute la journée a
été marquée par une faiblesse qui donne lieu
à de sérieuses craintes et qui est la suite direc-
te des diverses attaques ».

Travaux publics
1936 Fr. 1,773,900.—
1937 2,032,300 —
1938 2,119,900.—
1939 2,185,410.—

Aucun poste concernant ces travaux n'est en di-
minution pendant celte période.
Le Gouvernement, estimant que les travaux en-

trepris doivent avoir une utilité économique, ré-,
serve les subventions aux travaux susceptibles;
d'augmenter le rendement de notre sol et de dé-
velopper notre tourisme. Le Grand Conseil vient
d'approuver unanimement , à l'exception de M.
Dellberg, cette politique réaliste. Et c'est en se
basant sur ce décret du 14 novembre 1940 pré-
cisément , que le Conseil d'Etat vient de déci-
der un crédit de Fr. 500,000.— pour l'exten-
sion de la culture des champs.

Pendant toute la saison de 1940 on a man-
qué de main-d'œuvre sur les chantiers du can-
ton. On en manquera encore pour l'exécution
du plan Wahlen. Le gouvernement concentre-
ra son effort sur ^extension des cultures;

Des ouvriers maçons et mineurs spécialisés,
appréciés pour la qualité de leur travail, se sont
engagés sur des chantiers en dehors du canton.

En çéY qui concerne les salaires, l'Etat a
accordé %rté ailgnientatioir-aux ouvriers de ses
chantiers, dès le mois' de mai 1940.

Le 15 mai 1939/déjà , le Conseil d'Etat a dé-
cidé de soumettre l'adjudication des travaux à
la condition que l'entrepreneur ait adhéré à un
contrat collectif prévoyant les allocations fami-
liales.

Nouvelles suisses 
La oesiioii du Tribunal Fanerai

Le rapport du Tribunal fédéral suisse à l'As-
semblée fédérale sur sa gestion pendant l'an-
née 1940 dit notamment :

Divers membres du Tribunal ont été appelés
dans une proportion plus grande encore qu'en
1939, à fonctionner comme présidents ou com-
me juges dans les tribunaux spéciaux créés par
le Conseil fédéral pour le temps de guerre. Aux
commissions déjà constituées en 1939 (commis-
sion fédérale de recours en matière de presse
et radio., commission fédérale chargée de con-
naître des demandes d'indemnité fondées sur
l'article , 12 de -l 'ordonnance du 22 septembre
1939 sur . la protection de la sécurité du pays)
se sont ajoutées, au cours de l'exercice, la com-
mission fédérale de surveillance en matière d'al-
locations aux militaires pour perte de salaire
et la commission fédérale de surveillance en ma-
tière d'allocations pour perte de gain.

Le nombre des séances en 1940 a été de 174,
à savoir : plénum 1, 1re section civile 49, 2me
section civile 49, section de droit public 39,
chambre de droit administratif 9, chambre du
contentieux des fonctionnaires 5, chambre des
poursuites et des faillites 11, chambre d'accu-
sation 3, Cour pénale fédérale 0, Cour de cas-
sation 8.

o 
Gros incendie

Un incendie a éclaté mercredi au boulevard
de La Cluse, à Genève, dans l'ancienne écurie

Défense du Gouvernement
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souterrain , les travaux doivent se poursuivre jus-:
qu'au dernier moment ! »

Ensuite , il ordonne à des patrouilles de réserve
d'aller s'assurer de la route du Nord. Agissant avec
diligence, elles reviennent quelques instants plus-
tard , rapportant que l'extrémité du pont , du côté
d'OIonus, est fortement gardée, tandis que la roule
du Châblais ne l'est pas. Le Chef leur commande-
d'occuper immédiatement ce passage, afin de se ré-
server une voie de sortie.

Après quoi il retourne , avec son escorte, au Mont
des Sacrifices. De là , comme il est très bien placé ,
il peut facilement contrôler les signaux donnés du
haut des rochers.

Au bout d'une heure , un courrier à cheval, te- 1
nant liaison avec Octodure , arrive et déclare :

< — Les montagnards viennent d'Occuper les cols ;
et il est impossible à votre armée, Chef, de vous j
rejoindre. Les signaux ont été compris et l'on- ac- ]
court au secours de la ville. >

A cette nouvelle, le Chef rassemble immédiate-
ment ses hommes et se dirige vers l'enceinte mili-
taire. Là, il sonne de la corne : « Laissez tout et
venez à moi 1 > Jean de la Hache se voit confier la
garde du trésor, qui se trouve au milieu de la trou- -
pe. Ses hommes, sans charge mais minutieusement

utilisée comme dépôt des pneus Pirelli. Le sinis-
tre a éclaté dans un appartement où un tuyau
de chauffage, probablement , a communiqué le
feu au plafond. Dès que l'incendie fut  décou-
vert , • on chercha à sauver une quantité consi-
dérable de bandages et de chambres à air repré-
sentant une valeur de 25,000 francs. Les pom-
piers, alertés, furent bientôt maîtres de l'incen-
die. Les dégâts sont évalués à une vingtaine
de mille francs.

o 

Mort subite
M. Franz Truttmann-Guex , domicilié à Lau-

sanne, âgé de 37 ans, suivait , mardi après-midi,
à Vevey, le cours de la Société des cafetiers. M.
Truttmann se sentit soudain mal , se plaignant de
vertiges. Il décida d'interrompre le cours et de
rentrer à Lausanne par le train de 17 h. 17.

C'est à peu près à cette heure due l'on
retrouva dans les toilettes de la gare de Ve-
vey le malheureux qui avait perdu connaissan-
ce. M. le Dr Pierre Jomini , appelé d'urgence,
s'empressa auprès du malade et le fit conduire
à l'hôpital du Samaritain. Malgré tous les soin?
qui lui furent prodigués, M. Truttmann rendit
le dernier soupir dans la soirée.

Il avait succombé à une hémorragie cérébra-
le.

M. Truttmann, marié et père de famille, était
bien connu à Lausanne comme concierge d'un des
principaux hôtels de la place.

Un homme se jette du haut d'un pont
et se tne

Un homme âgé de 54 ans, célibataire, enjam-
ba mercredi soir vers 18 heures, à Berne, la ba-
lustrade du pont du Kirchenfeld , à ce mo-
ment-là très animé, et se jeta dans le vide. Il al-
la s'écraser sur un terrain de sport situé sous
le pont. La mort fut instantanée.

o 
La durée du travail dans l'administration

fédérale
Dès le 3 mars, la durée du trava il redevien-

dra normale dans l'administration fédérale. On
travaillera de 8 heures à midi et de 14 h. à 18
heures.

La F. O. B. B. a recouru contre cette déci-
sion au Tribunal fédéral. L'application a été re-
tardée. Le recours a été rejeté.

Le 31 décembre 1940, le Conseil d'Etat a
décidé d'adhérer, pour ses ouvriers, à une caisse
professionnelle d'allocations familiales. C'est le
premier gouvernement cantonal qui prend une
initiative de ce genre en faveur de la famille
ouvrière.

III. Politique fiscale
M. Dellberg reproche au Gouvernement de

n'avoir pas modifié le régime fiscal.
Or, une nouvelle loi, améliorant le système

spécialement au point de vue social , a été vo-
tée par le Grand Conseil, en premiers débats, en
février 1939. Les seconds débats étaient prêts
pour la session de novembre 1939. La loi devait
entrer en vigueur le 1er janvier 1940. Mais en
septembre 1939, c'était la guerre. Les travaux
devaient être suspendus, car il est impossible
et il serait imprudent d'établir un régime fiscal:
définitif sur une situation économique boule-
versée par les événements.

* # »
Voilà les faits.
Le Gouvernement a conscience d'avoir fait

tout son devoir pour sauvegarder l'honneur et
le prestige du canton et défendre les intérêts
réels du peuple valaisan.

Il n'a rien à ajouter pour sa défense. %
Le peuple jugera.

O. de Chastonay,
Chef du Département des Finances.

armés, lui font escorte. Et les Barbares, avec ordre
et disci pline, se mettent en route...

...A peine ont-ils franchi le défilé que les hommes;
d'Agaune qui gardaient le pont prennent position
pour empêcher tout retour de l'envahisseur...

XII. Echappé I
Dans le souterrain , le Frère Sylvain luttait contre

la soif. Il aurait aussi désiré laver son pied qui le
faisait souffrir... Mais, son mal allant diminuant , il
décida de vider les lieux. Prenant; comme on dit ,
son courage à deux mains, il se glissa hors de sa
cachette, il s'aplatit le plus possible contre terre et
rampa lentement dans les hautes herbes. A plu-
sieurs reprises, des soldais passèrent tout près de
lui , lui causant des frayeurs à s'évanouir ! Enfin ,
ayant distancé le cercle de circulation de la solda-
tesque, il put se mouvoir plus vivement et plus li-
brement , avec moins de précautions, puis, se trou-
vant de plus en plus éloigné des barbares, il se mit
debout et s'élança au pas de course. Directement, il
s'en fut élancher sa soif au torrent coulant près dn
rocher, < sous le scex ». H but si avidement qu 'il
demeura longtemps étendu près du ruisseau, dans
une inconscience totale. Ensuite, se sentant bien
mieux, il se mit à grimper à même les éboulis pour
aller rejoindre le sentier des Fingles, à travers les

Procès de presse
Le Dr L. F. Meyer, conseiller national à Lu-

cerne, a porté plainte auprès des tribunaux des
districts de Zurich et de Meilen contre la
« Schweizerische Handelszeitung » et la
« Weltwoche » et contre les personnes respon-
sables de ces journa ux. Plainte a également été
déposée contre l'auteur d'un article paru dans
le journal « Tat », habitant Huttwil, dans le
canton de Berne, ainsi que contre l'ancien con-
seiller national Gottlieb Duttweiler pour des
publications parues dans le « Tat ». Pour tous
ces procès, le Tribunal fédéral est compétent
en dernière instance.

rocs. II accomplit ce parcours toujours se traînant ,
en proie à la peur et au vertige à chaque fois qu 'il
redressait la tête.

U pouvait aisément « contempler > toutes les hor-
reurs de l'incendie , du massacre et du pillage. Par
instant , il devait même recourir a l'abri humide des
buissons pour éviter tant bien que mal les étincel-
les qui tombaient dru . Promenant ainsi ses regards
sur des lieux ravagés par la horde , ainsi se garant
des dangers rencontrés sur son chemin de reptile, il
finit par dépasser l'endroit critique , lequel surplom-
be le monastère et toute la ville.

Dès qu 'il éprouva la douce sensation de son pied
blessé foulant la tendre prairie, il fut tout ragaillar-
di.

Bref bonheur I Tout à coup, il se trouva face à
face avec trois soldats et , croyant sa dernière heu-
re venue, il esquissa un gr.'ind signe de croix et fer-
ma les yeux, comme pour ne pas voir le malheur
fondre sur lui. Mais comme nulle parole et nul coup
ne le maltraitaient, il rouvri t les yeux et reconnut ,
pour sa confusion et sa grande joie, des soldats de
la ville. Ceux-ci, revenus de leur surprise , lui par-
lèrent amicalement

(A suivre).

Epidémie de diphtérie
Une épidémie de diphtérie a éclaté dans le

village de Cugy, près d'Estavayer. Les écoles
ont été aussitôt fermées. Un jeun e homme de
22 ans est mort au bout de quatre jours de
maladie. D'autres jeunes gens sont gravement
atteints. Toutes les mesures ont été prises pour
parer à l'extension du fléau.

Avant le procès des vaccins
Les nouveaux faits survenus dans le procès

des vaccins, en particulier l'inculpation du Dr
Arthus, ont exigé un supplément d'informations.
En outre , les avocats choisis par ce dernier , soit
MM. Piccard , à Lausanne, et Louis Dupraz, à
Fribourg, doivent disposer du temps nécessai-
re à l'étude des dossiers. C'est pourquoi la da-
te du 5 mars , primitivement fixée , n'est pas
maintenue et sera reportée , croit-on , à quinzaine.

Le bruit court , d'autre part , que les aveux de
Mlle Charrière ne sont pas aussi formels qu'on
les a représentés, et cette incul pée déclare sim-
plement qu 'il est « possible », étant donné son
manque de souvenir précis, qu'elle ait fait cet
envoi avec d'autres.

Dans la Région
Un gros incendie à Mégevette

Mercredi soir, vers 16 heures, un gros incen-
die a éclaté à Mégevette dans un important im-
meuble servant d'exploitation agricole au lieu-
dit « chez Molliat » et appartenant à Mme Vve
Besson, cultivatrice. Le tocsin sonna et grâce
à la promptitude des secours le nombreux bé-
tail et le mobilier de la maison d'habitation fu-
rent sauvés avec l'aide des voisins.

Mais les efforts des pompiers locaux auxquels
s'étaient joints ceux des communes environnan-
tes furent vains. Le bâtiment fut entièrement
détruit

Les dégâts sont particulièrement importants.
On les évalue à 80,000 francs environ. Une
grosse réserve de fourrages et un matériel aratoi-
re considérable ont été la proie des flammes. Une
assurance couvre le montant du sinistre.

Il résulte de l'enquête menée par la gendar-
merie de Saint-Jeoire que le feu a pris nais-
sance dans le fenil par suite de l'éclatement d'u-
ne cheminée.

Nouvelles locales 
Le drame de la cabane

Bétemps
Voici quelques renseignements supplémentai-

res sur les deux personnages qui ont été trou-
vés morts à la cabane Bétemps (flancs du Mont-
Rose), fait que le « Nouvelliste » de jeudi ma-
tin a relaté. La victime est bien Mme Gertru-
de Gallmann, âgée de 33 ans , et originaire de
Schaffhouse. Elle avait épousé, il y a quelques
années, un Lucernois, M. Gallmann, mais, le
couple s'était dissocié au bout de peu de temps,
pour incompatibilité d'humeur. C'est alors que
Mme Gallmann vint à Fribourg, où elle avait



trouvé une place de dactylographe dans ont
fabrique.

Le 18 février dernier, M. Gallmann vint à
Fribourg. Il proposa à sa femme de faire la paix
et de partir pour quelques jours en Valais, afin
de se livrer au sport, que Mme Gallmann pra-
tiquait assidûment.

Le samedi, on les retrouva à l'hôtel Riffel-
berg, en dessus de Zermatt. On sait le reste.

La police de Fribourg a eu connaissance du
contenu de la lettre déposée par Gallmann sur
le cadavre de sa femme. Cette lettre portait con-
tre la victime des accusations qui se sont révé-
lées sans fondement , à la suite de vérifications
minutieuses.

Il y a donc tout lieu de croire que c'est par
jalousie que Gallmann aura fait le coup, et
qu'il avait prémédité son acte, s'étant procuré
à l'avance un revolver. On n'avait aucune rai-
son de supposer que Mme Gallmann veuille met-
tre fin à ses jours.

» o ¦ ¦ i

Do point important pool la défense
iituÊ... et wpoiÉ

Vous souvenez-vous du bon chanoine Jules
Gross ? Si vous l'avez connu, il vous sera dif-
ficile de l'oublier.

Son image s'est présentée à mon esprit tout
à l'heure, comme je lisais la « Croix d'Or ».

Les conditions ont bien changé depuis le
temps où ce sincère ami du peuple menait à tra-
vers le pays sa croisade d'éducation antialcooli-
que. L'ivrognerie a reculé dans des proportions
que les plus optimistes n'eussent osé espérer.
Se trouve-t-il un seul village valaisan où l'on
entende encore les clameurs bachiques, les voix
avinées qui retentissaient autrefois jusqu'au lun-
di après-midi ?

En présence d'une si heureuse évolution , il ne
manque pas de gens pour s'étonner que l'alcoo-
lisme soit dénoncé avec insistance par nos au-
torités comme l'un des trois grands fléaux na-
tionaux.

— Veut-on finalement nous amener tous au
régime sec ?

De même, lorsqu'ils voient poindre le nom
d'une société antialcoolique , de braves gens
éprouvent une réaction de méfiance.

Eh bien I dans l'intérêt de la santé publique,
il faut qu'on sache que de telles idées, réactions
et préventions ne correspondent plus à rien. Elles
sont néfastes.Elles barrent tout simplement la
route à une œuvre de salut nécessaire.

Les sociétés d'abstinence, spécialement nos so-
ciétés catholiques, professent des principes et
appliquent des méthodes qui ne visent vraiment
pas à l'exclusion des boissons alcooliques. « Pat
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AU PROFIT D E S Œ U V R E S  DE SECOURS ET D 'UTIL ITÉ PUBUQU-E

SION, avenue de la Gare Chèques oostaux Ile 1800

A vendra une On cherche gentil

MONTAGNE ®m kmî
" ¦ ¦ ^̂  ¦  ̂¦ «r̂ m Ê̂m m v HB pour aj der aux fravaux d- )a
dé 25 ha, convenant pour n'Importe quel genre de bétail , vigne jusqu'en automne. —
avec chalet en bon étal , eau en suffisance ei mobilier. Ecrira a M. Jules Blondel, Lu-

S'adresser au Bureau du Confédéré, e Martigny. fry (Vaud).

l'abstinence de beaucoup à la sobriété de tous »,
tel est leur mot d'ordre, dénué de toute étroites-
se, mais non de générosité , inspiré par l'amour
chrétien de la patrie , appuyé de plus en plus
sur une information étendue et des données scien-
tifiques. Le caractère d'utilité publique des so-
ciétés d'abstinence est du reste reconnu de fa-
çon concrète par les organismes de la Confédéra-
tion et de la plupart des cantons.

Quant à nos autorités , elles interviennent par-
ce que l'évidence de la gravité du mal les y
contraint.

C'est le cas pour les autorités militaires. Des
chefs des plus haut placés n'avaient guère- cons-
cience des ravages du fléau avant d'occuper pour
la défense du pays le poste où ils ont dû se ren-
dre à l'évidence et donc intervenir contre l'al-
coolisme par des ordres du jour répétés. On sait
aussi que l'adjudance de l'armée a soutenu sans
réserve les groupes d'officiers qui se sont en-
gagés pour la durée du service à s'abstenir de
toute boisson alcoolique, à titre d'exemple, afin
d'aider l'armée et le peuple à remonter une pen-
te fatale.

De leur côté, nos autorités civiles reconnais-
sent le mal et nous le mettent sous les yeux avec
une clarté terrible. Les statistiques établies par
leurs soins témoignent depuis des années que no-
tre peuple dépense pour les boissons alcooliques
au moins cinq ' fois plus que pour le pain, deux
à trois "fois plus que pour les écoles I

A ce propos, il est permis d'ajouter que la
fabrication de la bière absorbe actuellement cinq
mille wagons d'orge. Cette quantité suffirait, pa-
raît-il , à nous assurer des céréales panifiables
pour soixante jours I L'initiative Reval permet-
trait de gaspiller de même la valeur alimentaire
des fruits.

On devine que les renseignements des servi-
ces d'hygiène et de santé ne seraient pas moins
édifiants.

Sans plus d'insistance, le lecteur aura déjà
compris que, réellement , les mises en garde de
nos autorités n'ont pas été, jusqu'ici , reçues avec
l'attention et le sérieux qu'elles méritent. Les
évêques eux-mêmes semblent avoir prêché dans
le désert. ; ¦

Il est temps qu'une légèreté et une insouciance
si dangereuses disparaissent II est temps que l'on
fasse écho à des avertissements graves, inspirés
par le seul intérêt du pays.

L'ivrognerie est en baisse, oui. Elle était en
baisse en France. Mais l'alcoolisme, lui , se main-r
tient. Or, sans être aussi choquant et grossier
que l'ivrognerie, l'alcoolisme n'est pas moins per-
nicieux , avilissant" et" dangereux. -

Je reviens à mon point de départ, le chanoine
Gross, la « Croix d'Or », c'est-à-dire, l'œuvre
d'éducation populaire.

En effet , les petits coups de massue, comme

JEUNE

sommelière
présentant bien, au courant
du service cherche placé.

S'adresser à Mlle Mariette
Dougoud, Lenfigny (Fribourg).

On cherche

BERGER
de 13 à 15 ans pour la mon-
tagne. Bons soins. — Adres-
ser les offres avec prétentions
sous chiffres P. 1645 S. Publi-
cités, Sion.

A LOUER, sur territoire de
Salins,

MAYEN
(pâturage) de 5 ha.

Offres sous P. 1843 S. Publi-
citas, Sion.

On demande-une

pne fille
de confiance pour servir au
café ef la tenue d'un pefif
ménage.

Café de la Treille, à Véfroz.

On demande

cuisinière
bonne à tout faire
pour petit ménage très soi-
gné. Enfrée de suite. Offres
avec références à Mme E. Si-
mon-Bonnard, Rolle (Vaud).

• 
MOSER, Ing.-Cons. Bre-
vets d'Invention. — Petit-

Chêne 17 (Rex). Tél. 3 66 39.
Lausanne. Vous aidera à choi-
sir une marque qui fasse ven-
dre; 

IllQdlra
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50 «lus d« Mic i t - .
I n  vente pjirt'om.

par exemple le rappel des quelque six c«nts mil-
'ions « consacrés » annuellement aux boissons
tlcooliques peuvent produire un choc initial sa-
lutaire. Mais la grande tâche, l'oeuvre profonde
et constructive consiste plutôt en un effort d'é-
ducation. Cet effort peut ef doit réussir chez
nous aussi bien qu'en Finlande et ailleurs. Il
se développera, il réussira au fur et à mesure
que les éducateurs, les parents, les citoyens amou-
reux de leur pays auront ressenti et compris l'hu-
miliation et la honte qu'il y a déjà dans ce seul
fait que la majorité de nos hommes en service,
incapables de concevoir mieux, laissent sombrer
leur personnalité, leur âme, leurs loisirs et leur
solde, en somme, leurs ressources spirituelles et
matérielles, dans une jouissance que les anciens
Grecs laissaient autant que possible aux esclaves
aux ilotes.

Arrière le régime sec ! Arrière les puritains I
Mais, vivement, un peu de dignité, un souci plus
éclairé, plus actif surtout, de la santé morale et
physique de notre peuple.

Dans ce sens, la « Croix d'Or » mérite une
mention. Je ne puis conclure mieux qu'en la re-
commandant.

D'une manière sereine et modeste, son très
compétent nouveau rédacteur offre chaque mois
à ses lecteurs une information ' variée où la mo-
rale, l'hygiène et les loisirs ont leur part et d'où
-se dégage la conception positive, saine et large
d'une vie équilibrée, heureuse, normale. Ainsi
conçu, Pantialcoolisme n'a plus rien de négatif.
Les éducateurs, les parents, les personnes s'inté-
ressant aux questions sociales et au bien social
ne manqueront pas d'apprécier vivement la dite
< Croix d'Or » et de se réjouir de l'avoir con-
nue. A. E.

La Croix d'Or. Abonn. Pr. 2.— J. Huwiler, Va-
lentin 21, Lausanne. C. Ch. II 5756.

u

les obligations uis-a-vis des Caisses
d j commiion

La Caisse de compensation du canton du Valais
communique :

Un certain nombre d'employeurs et de personnes
de condition indépendante n'ont pas encore jus-
qu'ici rempli leurs obligations vis-à-vis de la Caisse
de compensation. Nous les mêlions en garde con-
tre les pénalités prévues par les arrêtés du Conseil
fédéral , en matière de perte de salaire et de perle
de gain; pour les personnes qui contreviendraient à
l'obligation de contribuer.

Ces personnes ont un délai expirant le 31 mars
pour se mettre en ordre ; passé cette date, les péna-
lités prévues seront appliquées.

Tout renseignement peut être obtenu à ce sujet'
auprès de la Caisse cantonale de compensation à

SENSATIONNELOn cherche

JEUNE
HOMME
de 16 à 20 ans, pour aider à
l'agriculture, de préférence'sa-
chant traire.

Jean Simmen, agriculteur,
Ipsach près Bienne.

R adio
Bon petit poste Philips,

marchant bien, à vendre, com-
plet (avec installation), Fr.
50.—. Offres sous J. 3103 au
Nouvelliste , St-Maurice.

Je cherche pour la saison

«EFFEOILLEOSES
Faire offres et conditions à

M- Marc Berger, Eclépens
(Vaud);

Morues sèches (Stockfisch),
le kg. Fr. 2.50. Morues (Stock-
fisch) trempées, prêtés 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.

f
f È-pait

mortuaires
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par I M P R I M E R I E

RHODAN1QUE
St-Maurice. Tél. 3.0»

DERNIER DELAI
La Caisse de compensation du canton du Valais

rappelle :
1. que foutes les personnes de condition indé-

pendante de l'artisanal,, du commerce' et des pro-
fessions libérales établies ' sur le territoire du canton

\ .i

du Valais ef assujetties au régime des allocations
pour perte de gain en vertu de l'arrêté du Conseil
fédéral du 14.6.40 ei des ordonnances annexes, doi-
vent, ef ceci dès le 1er juillet 1940, payer une con-
tribution d'exploitation mensuelle. Toutes les * per-
sonnes qui ne l'auraient pas encore acquittée sont

.priées de s'annoncer Jusqu'au 31 mars à la Caisse
cantonale de compensation. Les contrevenants dé-
couverts lors des prochains contrôles seront frappés
des pénalités prévues aux articles 18 de l'O. É. de
l'A. C. F. du 20.12.39 ef 34 de l'A. C. F. du 14.6.40.

2. que la personne désignée comme exploitant
dans chaque exploitation agricole située sur le ter-
ritoire du canton du Valais es) fenuè de remplir un
formulaire de recensement. Le même délai expirant
là 31 mars est donné à ces personnes pour se met-
tre en règle. Passé cette date, elles seront passibles
dés mêmes pénalités.

Tout renseignement peuf être obtenu à la Caisse
cantonale de compensation, Sion, tél. 2.15.80 ou au-
près de ses agences locales dans chaque commune.

Les formulaires de recensement et de décompte
sonl fournis gratuitement par ces dernières.

I ' ¦" ' • • - • ¦ ¦ • .

EXAMEN DE LA VUE
sera régulièrement à
SION t chaque jeudi de
9 h. 45 à 12 h. à la Dro-
guerie des Remparts , tél.
2.17.77 ; à SUMaurlcc :
le 3> vendredi du mois

LAUSANNE

GÂYr*ttGAY
t̂ ^OPTlOM -̂~  ̂ » « 7-77 î a «•"¦«rKt !

^̂ ^̂  m̂^̂  le 3» vendredi du moi:
à la Droguerie Dlday, de 9 heures à 12 heures, tél. 3.04

Sion, téléphoné 7.15.80, ou auprès de son Agence
locale- dnns chaque commune. (Voir également no-
ire annonce dans le c Nouvelliste > de ce jour.)

o 
Double arrestation

Trois ressortissants de Saxon, qui la semaine
dernière avaient été arrêtés, ont ' été remis en
liberté mercredi. Par contre, orf a appréhendé
les nommés Ch. père et (ils qui sont impli-
qués dans l'affaire du mazout et ils ont été en-
fermés à la prison de Martigny.

Les gens de la région de Saxon prétendent
que de grandes' quantités dé mazout ont été ven-
dues dans le canton de Vaud, et cela paraît
plausible, puisque la plainte est partie de Cette
région, et ils s'étonnent qu'on ne' parlé que des
enquêtes faites en Valais.

*>• 
Fédération des Caisses Raiffeisen

du Valais romand
L'assemblée annuelle des délégués de "cette

Fédération aura lieu à Sion le 23 mars pro-
chain. On y entendra, entr'aùtres travaux inté-
ressants, une conférence de M., l'ingénieur Dela-
loye, chef du service des cultures, sur « Les tâ-
ches actuelles de l'agriculture valaisanne ».

Ad. P.
¦ 0 ¦'.«

L initiative Reval
Le régime actuel des alcools, qui a été créé

il y a une dizaine d'années, a rendu'de' précieux
services à Parboriculture fruitière suisse, 'en 'en-
courageant la transformation du verger et là pro-
duction des fruits de table, en réglementant l'uti-
lisation des fruits et en prenant des' mesures
spéciales en ce qui concerne la sélection des va-
riétés qui conviennent le mieux à notre pays et
le contrôle des pépinières. Des subsides impor-
tants furent accordés à cet effet.

Cet effort ne doit pas: être interrbmpir par
ceux qui ont un avantage a revenir à l'ancien
système. L'initiative dite « Reval » qui sera sou-
mise au peuple le 9 mars a été précisément lan-
cée dans ce but. Elle ne peut donc qu'avoir des
effets désastreux sur notre arboriculture fruitiè-
re, et nous savons ce que cette dernière repré-
sente pour notre économie en Valais. La Fruit-
Union Suisse a pris nettement position contre
cette initiative.

Aussi, dans le but de sauvegarder l'une des
branches les plus importantes de notre agricul-
ture et de continuer à améliorer notre produc-
tion de fruits de table, nous invitons tous les
agriculteurs à voter NON le 9 mars prochain.

Union Valaisanne pour là Vente
des fruits et légumes,

Office central.

LE LIVRE DU JOUR

COUP DE CLAIRON
par Paul-Léon Perret , pasteur; Saint-Biaise
Réclamé par laïcs et esprits indépendants.

1re édition épuisée en 6 mois. Seconde' édition
fort augmentée : Dernier signe des temps. — Per-
sonnages néfastes. — Et la Suisse I — L'ennemi No
1. — Objecteurs de conscience. — Egards dus au
soldat.

EN SOUSCRIPTION JUSQU'AU 31 MARS : Fr.
3.50 par chèque II. 71, Imprimerie Cornaz, Yverdon :
(sans frais el franco). Par 10 ex. : Fr. 3.—. Plus fard,
Fr: 4.—.



Dernier adieu au leuoe soldai
Les officiers , sous-officiers et soldats du

cours alpin de la Br. mont. 10 ont appris avec
chagrin la mort de leur estimé camarade, le pa-
trouilleur Marius Bornet , convoyeur à la Cp.
d'E-M. du bat. fus. mont. 9, décédé mercredi
des suites d'une appendicite aiguë.

Agé de 23 ans à peine, cet excellent soldat
avait su, en très peu de temps, gagner la sympa-
thie de ses chefs comme celle de ses camarades.
Toujours prêt à se dévouer, à payer de sa per-
sonne, Marius Bornet accomplissait son devoii
avec bonne volonté et modestie, avec courage
aussi.

Vendredi matin , parti avec sa patrouille à la
Croix d'Er , il participa à la construction du vil-
lage d'iglous où il devait venir passer la nuit le
mardi suivant. Hélas ! le destin ne l'a pas vou-
lu. Ce même vendredi , Marius Bornet se sentit
mal. Il fallut le transporter sur une luge de se-
cours à l'infirmerie où on l'opéra d'urgence, le
diagnostic ne laissant pas place au doute.

Malgré tous les soins dont il fut entouré, notre
malheureux camarade ne put surmonter le mal
qui le terrassa si brutalement. La péritonite s'é-
tant déclarée, on le vit décliner d'heure en heure
et mercredi matin , alors que ses camarades sor-
taient de l'iglou qu'il avait aidé à construire,
Marius Bornet s'éteignait , assisté dans ses der-
niers instants de son frère.

M. Bornet était un garçon courageux et résis-
tant. La veille du jour où le mal se déclara avec
une telle violence, il en avait ressenti les premiè-
res atteintes. Sans se plaindre, sans vouloir at-
tacher de l'importance à ce qu 'il croyait n'être
qu'un simple malaise, le patrouilleur Bornet prit
sa place dans le rang et travailla comme à l'ac-
coutumée. Ce soldat devait payer de sa vie ce
bel exemple de volonté et de fidélité au devoir.

Ses camarades de la patrouille 3, où une pla-
ce restera vide, ses camarades du cours alpin lui
garderont un souvenir ému.

Cours Alpin, Br. mont. 10.
o 

Enseignement de la gymnastique

Les cours de cadres pour l'enseignement de la
gymnastique préparatoire sont fixés aux 8 et 9
mars 1941, à Sion, pour la partie romande 'du
canton et à Viège pour le Haut-Valais.

Le Département de l'Instruction publique
compte sur une forte participation du corps en-
seignant à ces cours et l'autorise à prendre con-
gé à cet effet le samedi 8 mars 1941.

Le Chef du Département de l'Instruction
publique : Cyr. Pitteloud.

Banque Populaire Valaisanne, Sion
La 36ème assemblée ordinaire des actionnaires de

cet établissement financier a eu lieu le 25 février
à l'Hôtel du Midi , à Sion, sous la présidence de M.
l'ingénieur Hermann Millier. 2390 actions étaient
représentées.

Le rapport du Conseil d'administration fait res-
sortir le beau développement pris par la banque en
1940. La fusion avec le Crédit Valaisan a donné des
résultats favorables.

Le chiffre simple du Bilan a passé de fr. 12,320
mille à 14,655,000.— soit une augmentation de 2
millions 355 mille francs. . .. _ 

Le mouvement simple des affaires a été de 18
millions plus élevé que pendant l'exercice 1939. Les
dépôts du public se sont accrus de 2 millions el
s'élèvent actuellement à fr. 11 millions en chiffres
ronds. Le bénéfice de l'exercice est de fr. 56,718.02.
Au vu du très bon résultat obtenu et, malgré 1 aug-
mentation du capital-actions , il a été possible de
maintenir le dividende de 5 % comme l'année pré-
cédente. Le fonds de réserve a été augmenté con-
formément aux prescriptions statutaires et un mon-
tant de fr. 1000.— a élé attribué au Fonds de bien-
faisance à la disposition de la Direction.

Le dernier rapport du Contrôle fédéral des ban-
ques fait ressortir que la Banque est administrée de
façon consciencieuse.

La Société comprend actuellement 200 actionnai-
res qui se recrutent dans tous les milieux de la po-
pulation. Le nominal réduit de l'action , qui est de
250 francs , permet à chacun de devenir sociétaire
de la banque. C'est dire que la Banque Populaire
Valaisanne présente bien le caractère .d'un établis-
sement populaire.

o 
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 

BAGNES. — Convocation. — Tous les électeurs
conservateurs de Bagnes sont convoqués en assem-
blée générale , à la maison d'école à Versegères, le
samedi 1er mars courant à 8 heures du soir.

Ordre du jour : Elections cantonales du 2 mars
1941.

A l'occasion de cette assemblée, une conférence
sera donnée sur un sujet important par une émi-
nente personnalité.

Invitation cordiale. Le comité.

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 e'
de canton.

Monsieur le conseiller d'Etat Oscar de Chas-
tonay, le vigilant chef dn Département des Fi-

TOUJOURS L'AVIATION

Des œuvres de uie m œuvres de mon
Le Japon poserait des conditions „ sine noa non

a l'Indochine
LONDRES, 27 février. (Reuter.) — Le mi-

nistère anglais de l'air communique : Une atta-
que violente réussie fut effectuée dans la nuit
de mercredi à jeudi par des avions de bombarde-
ment sur des objectifs industriels de Cologne.
Beaucoup de bombes de gros calibres furent lan-
cées ainsi que des bombes incendiaires. Des ci-
bles des deux côtés du Rhin furent atteintes et
on vit un certain nombre de grands incendies.
Des attaques furent faites également au cours de
la nuit par des avions du service de bombarde-
ment sur des ports ,en territoire occupé par l'en-
nemi. A Boulogne et à Fléssingues des incen-
dies furent provoqués dans la zone des docks.
Quatre de nos avions ne sont pas rentrés de ces
opérations^ Deux .de nos . chasseurs sont man-
quants à la suite des opérations de mercredi.

LONDRES, 27 février. (Reuter.) — Le ser-
vice anglais d'informations du ministère de l'air
précise qu'au cours d'attaques par des patrouilles
de chasseurs britanniques dans la nuit de mer-
credi , à jeudi les bases aériennes ennemies de
France septentrionale furent bombardées et mi-
traillées. Un pilote a attaqué à deux reprises des
appareils allemands qui s'apprêtaient à atterrir
sur leur aérodrome.

BERLIN. 27 février. (D. N. B.) — Des
avions de la R. A. F. ont procédé au cours de la
journée du 25 février à 5 attaques contre des
bateaux de commerce allemands dans la partie
orientale de la Mer du Nord. Toutes les attaques
ont échoué. Le feu de la défense fut actif de
sorte que les avions britanniques ont fait demi-
tour.

BERLIN, 27 février. (D. N. B.) _ Dans la
journée de mercredi l'aviation allemande a cou-
lé ou endommagé 10 navires d'un convoi bri-
tannique soit 102 mille tonnes qui se trouvaient
à 500 kilomètres à l'ouest de la côte d'Irlande,
9 navires de commerce d'un tonnage de 58 mille

Eooulemenis el inondations
BELGRADE, 27 février. (D. N. B.) — Les

inondations continuent en Yougoslavie. Les ré-
gions riveraines de la Save, dans les environs de
Belgrade sont une fois de plus sous les eaux. La
région de Monastir ne forme qu'un immense lac
d'une surface de 30,000 ha. Les eaux ont pro-
voqué des glissements de terrain , qui ont coupé
la voie ferrée Belgrade-Koutchevo et celle de
Skoplie à Ochrid, où des éboulis recouvrent en-
tièrement la voie non loin de Gostivar. Enfin,
une montagne s'est mise en mouvement près de
Nich. De nombreuses maisons sont ensevelies au
village de Voukmanovo.

VICHY, 27 février. (Ag.) — Dans les en-
virons de Rodez, des pluies récentes ont provo-
qué en plusieurs endroits des glissements de
terrains. Des arbres ont été déracinés et des mai-
sons fortement éprouvées. Les routes sont cou-
pées en divers points par des crevasses et la cir-
culation est interrompue. On évalue à plus d'un
million de ( francs français le montant des dégâts
constatés.'... *V .„",»„r r ,- - ¦>-- -¦ t'Ai,. IJ . '-. 'A OO^ 'J V  - • - j -

Mort du Père Yves de la Brière

CLERMONT-FERRAND, 27 février. (Ag.)
— Le Père jésuite Yves de la Brière, écrivain
français connu , est décédé à Buenos-Ayres, où il
s'était rendu au début de la guerre pour faire des
conférences sur la littérature française.

nances, orateur de talent, a bien voulu acceptei
l'invitation du Parti conservateur-progressiste de
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
SAXON. — Convocation. — Les électeurs se rat-

tachant au parti conservateur sont priés d'assister
ï l'assemblée générale qui aura lieu samedi, le 1er
nars, à 20 heures, au Cercle.

Ordre du jour : Elections an Conseil d'Etat et au
Grand Conseil ; Divers.

Le Comité.
o——

VERNAYAZ. — Vendredi 28_février, à 19 h. 30,
Salle de gymnastique, conférence de M. le con-
seiller d'Etat O. de Chastonay. Invitation cordiale
\ tous les électeurs conservateurs de Vemayaz et
des environs. Prière d'arriver à l'heure fixée.

Le Comité,

tonnes ont été coulés, trois navires de commerce
d'un tonnage de 23 mille tonnes ont été sérieu-
sement endommagés et quatre autres bateaux re-
présentant 21 mille tonnes ont été endommagés.

LONDRES, 27 février. — Une grande atta-
que aurait eu lieu aujourd'hui sur l'île de Malte.
40 avions allemands escortés de chasseurs y ont
pris part. Sept appareils Yunker furent détruits.

» • •
TOKIO. 27 février. (United Press.) _ Se-

lon les milieux bien informés, le Japon serait dé-
cidé à soutenir coûte que coûte les revendications
du Siam dans le conflit avec l'Indochine.

On confirme, d'autre part , que, en ,prévision
d'une plus étroite collaboration économique avec
le Siam, le Japon vient d'adopter de nouvelles di-
rectives politiques dans ses relations avec ce
pays.

Ces mêmes milieux déclarent que le Japon dé-
sire terminer aussitôt que possible les pourparlers
de paix entre le Siam et l'Indochine. C'est pour-
quoi il vient de présenter des conditions défini-
tives qu 'il est prêt à imposer, le cas échéant.

Dans des articles visiblement inspirés, la pres-
se japonaise souligne la volonté du gouvernement
de mettre fin à cette affa ire. Le ton des articles
est sévère envers l'Indochine.

» * •
Les Anglais saisissent les navires marchands

français

VICHY, 27 février. (Ag.) — Deux navires
marchands français viennent d'être arrêtés et sai-
sis en haute mer par des navires britanniques,
qui les ont emmenés de force dans des ports an-
glais. Il s'agit du « Jean-Louis Dreyfus », qui
faisait route vers Madagascar, et du « Sompay »
qui, après avoir fait escale à Madagascar, ra-
menait d'Indochine des démobilisés et des vivres
à destination de la Métropole.

Le retour des prisonniers
CLERMONT-FERRAND, 27 février

Un contingent de 150 prisonniers français sani-
taires rapatriés d'Allemagne est arrivé en gare
de Clermont-Ferrand. II comprenait notamment
20 officiers et 40 grands blessés et mutilés ac-
compagnés par le personnel sanitaire suisse, soit
trois médecins, un officier et des infirmiers. A
tous les blessés et au personnel sanitaire suisse
un accueil chaleureux fut réservé par les autori-
tés militaires et civiles à l'arrivée du train. La
population clermontoise a tenu à manifester ses
sentiments de sympathie aux rapatriés ainsi qu'au
personnel sanitaire suisse qui les accompagnait.
L'accueil fut cordial et affectueux.

o 

On parle de Grazziani
ROME, 27 février. — Les bruits répandus à

l'ét ranger selon lesquels le maréchal Grazziani
est à Rome et qu'il a offert sa démission en jan-
vier déjà, et qu 'il se trouve en état d'arrestation
sont démentis entièrement par les milieux auto-
risés italiens. - .,,,,, .f}t.r nac; .«">£'

Le traité d'amitié hungaro-yougoslave

BUDAPEST, 27 février. — On a procédé
jeudi matin à la présidence du Conseil hongrois à
l'échange des documents ratifiant le traité d'a-
mitié hungard-yougoslave. Assistaient à la céré-
monie le comte Teleki, président du Conseil

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.

——o 
SAXON. — Cartes de rationnement. — Les car-

tes de rationnement pour le mois de mars 1941, se-
ront délivrée s, samedi le 1er, lundi 3 et mardi 4
mars prochains aux heures habituelles.

Appel : Les personnes qui croient pouvoir dis-
poser de leurs tickets « Textiles > , lettre s A à K ,
sont priées de les remettre à l'Office communal de
l'Economie de guerre, en faveur de la Croix-Rouge.

o 
SION. — Nous apprenons que Mlle Denyse Mei-

zoz, couturière , a obtenu le diplôme de coupe par
mesures de l'Ecole spéciale « Guerre-Lavigne > de
Genève avec félicitations. \

o 
ST-MAURICE. — Elections au Conseil d'Etal et au

Grand Conseil. — Contrairement à une publication
précédente , les scrutins pour l'élection des-membres
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil seront ou-
verts comme suit :

Samedi 1er mars : de 16 heures 30 à 18 h. 30. ¦
Dimanche 2 mars : de 10 heures à midi.

Administration communale.

hongrois, les ministres des Affaires étrangères
des deux pays et de hauts fonctionnaires hon-
grois et yougoslaves.

o 
Démilitarisation de l'Ecole polytechnique

française
VICHY, 27 février. (Ag.) — L'Ecole mili-

taire polytechnique, qui préparait à la carrière
d'officier d'artillerie et du génie, ainsi qu'à la
profession d'ingénieur, et qui était placée sous
le contrôle du ministère de la guerre, passe sous
l'autorité du secrétariat d'Etat aux communica-
tions. Elle est donc démilitarisée.

o 
Soubresauts

ROME, 27 février. — Jeudi, l'ex-roi Al-
phonse XIII n'a pas eu de crise cardiaque. Son
état toujours grave s'est néanmoins amélioré.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 2.S /<»i»rier. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert
de musique légère. 11 h. Emission commune. 12 h.
30 Concert. 12 h. 45 Informations. 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 II. 05 Problèmes humains. 18 h. 20 Pour
les amateurs de jazz. 18 h. 40 Les cinq minutes du
football suisse. 18 h. 45 Chronique de l'Office na-
tional suisse du Tourisme. 18 h. 55 Les prévisions
sportives. 19 h. 05 Radio-Harmony. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h. Concer l
par le Corps de musique d'Elite. 20 h. 15 Refrains
de jadis. 20 h. 30 Suite du concert. 20 h. 45 t Le
Cristal magique > . 21 b. 30 Musique de danse. 21
h. 45 Informations

SOTTENS. — Samedi 1er mars. — 7 h. 10 La dia -
ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
9 h. Les cloches du Pays. 9 h. 05 Mélodies. 9 h. 15
Le message aux malades. 9 h. 30 Au fil de l'onde.
10 h. 45 La clef des chants. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 30 Chansons populaires russes. 12 h. 46
Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 14 h. Com-
ment reconnaître les styles musicaux et les compo-
siteurs ? 14 h. 20 Musique de chambre. 15 h. Ins-
truisons-nous. 15 h. 30 L e - q u a r t  d'heure familial.
15 h. 45 La petite correspondance du cuisinier. 10
h. Thé dansant. 16 h. 25 L'acte inédit de la quin-
zaine. 16 h. 45 Suite du thé dansant. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour les petits enfants sages. 18 h. 30 Musique
champêtre. 18 h. 40 Sprint. 18 h. 45 Valse d'anlan.
18 h. 50 Familles romandes. 19 h. Le Ballet des
Saisons. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20 h. Chansons neuchfttcloises. 20 h.
15 Le Premier Mars neuchfltelois. 20 h. 55 La chan-
son populaire de France , d'Espagne et d'Italie. 21
h. 20 Musique de danse. 21 h. 30 Les Championnats
suisses de ski 50 km. et relais. 21 h. 45 Informa-
tions.

t
Monsieur et Madame Roger VOU1LLOZ-CHAS-

POUL, ù Chamonix ;
Monsieur et Madame Max LTJGON-VOUILLOZ,

au Cannet ;
Monsieur et Madame Pierre LINDER-VOUILLOZ

et leurs enfants , aux Gaillands ;
Monsieur et Madame Louis GROSS-VOU1LLOZ

et leurs enfants , à Vemayaz ;
Madame Veuve Auguste MATHEY, à Bex ;
Madame Veuve Emile MATHEY, à Aubonne ;
ainsi que leurs enfants et petits-enfants , ont la

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

madame uue uaiem in UOUILLOZ
née MATHEY

leur chère mère, belle-mère, grand' mèrc , belle-
soeur, tante et grand' tante , que Dieu a rappelée à
Lui le 26 février, à l'âge de 73 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise
de Finhaut , le 1er mars 1941, à 10 heures.

Le convoi funèbre partira de Châtelard par train
M.-C.

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

f
Le Cdt cp. bat. fus. mont. 9 a le regret d'infor-

mer les off., s.-off. et soldats de la cp. du décès
du

conii. marius BOR îIET
survenu en service actif le 26. 2. 41.

L'ensevelissement militaire aura lieu vendredi 28.
2. 41 à 10.00 à Nendaz. Cap. J. Zwahlen.

f
Le Cdt Br. mont. 10, les officiers , sous-officiers

et soldats du cours alpin B. 1 de la Br. mont 10
ont le regret de faire part du décès de leur cama-
rade, le convoyeur

Marius BORNET
Cp. E.-M. bal. fus. mont 9

mort au service de la patrie, le 26 février 1941, a
l'âge de 23 ans.

p. o. le Cdt. du cours B. 1.




