
BULLETIN DE VOTE I Entretiens et messages

UOTATlOn POPULAIRE DU 9 lïtARS 1M1
Réponse

Acceptez-vous la demande d 'initia -
tive pour la révision des articles 31,
32bts et 32quater de la constitution fédéra-
le (réforme du régime de l 'alcool) ? foWr%

Les f eux de la critique
Il esl à prévoir que, selon la trad ition

écrite et réglementaire, le Grand Conseil!,
issu des fonts baptismaux de la consulta-
tion popula ire, se réunira le troisième lundi
de mars en une session constitutive d'un
jou ir et de deux séances.

A son ord re du jour , figureront inévita-
blemen t la vérification des pouvoirs des dé
pûtes qui donnera lieu à un Rapport d' une
Commission étendu e, lia nomination du Bu-
reau définitif de la Haute-Assemblée : pré-
siden t , vice-présidents, secrétaires et scruta-
teurs , et, probablement , la constitution de
la Commission 'les Finances qui doil exami-
ner le projet de budget  pou r la session or-
dinaire de niai.

Ce n est pas a une séance constitutive que
les feux s'ouvrent.

On y esl, au contraire, tou t ce qu 'il y a
de plus régence, exception faite si l'on se
trouve en face de l' une ou l' autre élection
contestée, fa i t  excessivemen t rare chez nous.

Cert a ins journaux , qui ont plus de pages
à rempilir que de copie à y insérer , ont pré-
tend u que Jes feux de la critique ne s'ou-
vriraient même jamais, du fait d' une part , de
la colllaboration gouvernementale, et , d'au-
tre port, du fait de la disparition de la dé-
pulation socialiste.

C'est bien mail nous connaître.
Au cours de vingt années de vie parlemen-

taire , nous avons toujours remarqué que les
criti ques les plus mordantes ne venaien t pas
de l'Extrème-Gauche, niais bien de dépu tés
conservateurs ou de la Minorité libérale-ra-
dicale. \

On s occupait très peu des sorties des
membres de ia députalion socialiste sachant
d' avance qu 'elles étaient excessives et af-
freusemen t partisanes , mais on tournai t  et
retournait  dans tous les sens , sur le gril de
l'examen , les réflexions et les sugges-
tions tour A tour anières et sarcastiques d'un
député de la Droite ou de la Gauche qui s'é-
lail  levé sur un mauvais pied.

Il ne fau t  pas croire que cet état d'esprit
va disparaître de notre Grand Conseil com-
me par enchantement.

Ce ne serait , du reste, pas a souhaiter.
La controverse est util e quand el le est

objective.
Rien , certes, n 'est plus redoutable à la vie

des peuples que les théoriciens de l'absolu
qui dogmatisent en s'écoutant eux-mêmes
et s'enferment dans la cité idéale qu 'ils ont
construi te  dans leur cerveau.

C'est là la mentalité habituelle des socia-
listes.

pour la

Généralement, dans les partis nat ionaux,
on se pique d'avoir , dans la critique, des
contacts cons t ants aA-ec les réalités qui nous
entourent.

Il n 'est , du reste, point de principe qui
vaille en \]>o!itique s'il s'oppose à l'utilité gé-
nérale.

La loi suprême, c'est d'assurer sa vie.
Les Romains l'avaient dit avant nous, et

l'on peut les en croire. Sahis populi supre-
ma Ux esto.

Ce qui importe, dans les critiques qui
sont soulevées au Grand Conseil, c'est que
l'orateur ne perd e j amais de vue l 'intérêt gé-
néral! du pays et les possibilités pratiques
du Conseil d 'Etat. Il ne doit pas placer son
discours pou r plaire à ses électeurs, comme
un droguiste à qui l'était du client est égal
pourvu qu 'il livre sa drogue.

La parole d un représentant du peuple
doit valoir mieux que l'or.

Nous avons connu des députés qui savou-
raient avec délices les répercu ssions au de-
hors d'un discours qu 'ils avaient prononcé

M s y voyaient déjà de la célébrité j  ou-
trance , de la notoriété et l'admiration des
foules.

C'étai t  tou t  simplivnent de la mousse de
Champagne qui , débordé du verre, ne lais-
si.it plus aucune trace sur la table.

Après une ou deux législatures, ces dé-
putés étaient restés sur le carreau de la cui-
sine électorale et devaient rentrer dans le
rang.

C'est à cette réalité qu 'aboutissent tou s les
rêves. Quelle dégringolade !

Le citoyen val aisan adore la criti que ; il
ne déleste pas le trait ou la flèche qui vise
un magistrat ; il accourt même à la tribu-
ne de la salle du Grand Conseil quand il
apprend le dépôt d'une interpellation sono-
re el qu 'il esl avisé de la séance où elle se-
ra développée.

Seulemen t , il n admiet pas une dtminulio
capitis du canton et de son unité morale qui
pourrait être entamée par sui te  d'un verbia-
ge inconsidéré.

Cela jamais.
Il se rend parfa itemen t compte de ce fait

qu 'à coups de sophism es et d'arguments
captieu x , les certitudes s'ébranlent, les cro-
yances s'émiettent et les énergies se fon-
dent.

C'est là un t ravai l  de dissociation , et c'est
le mur  que la cr i t ique objective ne franchit
jamais.

Ch. Saint-Maurice.

Avant que les dés de fer soient jetés, la lutte
diplomatique est acharnée

L'état de la flotte britannique
Le problème balkanique n'est pas près de j général de la politique allemande par la Russie

quitter le premier plan de l'actualité et sa solu-
tion pourrait bien être décisive quant à l'issue
du gigantesque duel Axe-Angleterre.

On peut le considérer, en effet , sous deux as-
pects : d'abord , sous l'aspect de la guerre en gé-
néral. L'action allemande en Bulgarie s'étendra-
t-elle plus loin et intéressera-t-elle d'autres pays?
Donnera-t-elle lieu à un choc imminent , peut-
être décisif , entre les deux ennemis ? Ce n'est
pas impossible. On peut en tout cas s'attendre à
une action allemande destinée à mettre fin au
conflit italo-grec. L'Angleterre est-elle en mesu-
re d'opposer à l'Axe dans les Balkans des forces
suffisantes ?

D'autre part , l'att i tude russe reste encore, à
vrai dire, inconnue. Moscou ne verrait pas de
bon œil les troupes allemandes arriver aux Dar-
danelles , mais il est presque certain que Staline
n'a guère envie de partici per au conflit. Il n'est
pas déraisonnable de se demander , comme on le
faisait hier , si Moscou , à la recherche de com-
pensations, n'envisagerait pas froidement , le cas
échéant , une nouvelle entente avec Berlin , en-
tente dont Ankara , comme auparavant Varsovie,
ferait les frais.

Ne relève-t-on pas, à Berlin , que dans la note j
soviétique au gouvernement bulga re ne jugeant j
pas la présence de troupes allemandes sur son i
sol comme une garantie contre l'extension de la
guerre, tout ce qui pourrait être considéré com-
me un blâme à l'égard du Reich a été soigneu- ;

sèment omis : l'Allemagne n'y est même pas
nommée. Et l'on ajoute que si Moscou n'est pas
absolument d'accord avec tel ou tel moyen pris j
par le Reich dans sa lut te  contre l'Angleterre ,
cela ne saurait nullement impliquer un désaveu '

Ai ciiens conssru tsurs-catnoiiaues !
Dans sa séance du 11 février , le Comité cen-

tral du parti populaire conservateur suisse a dé-
cidé de prendre position

contre l'initiative Reval
Par conséquent , nous vous invitons à VO-

TER NON. lors du scrutin fédéral des 8 et 9
mars.

Pourquoi l'initiative Reval doit-elle être re-
poussée ?

Pour quatre raisons princi pales, cette initia-
tive .est inacceptable :

1. L'initiative Reval compromet le ravitaille- !
ment du pays, en ce sens qu 'elle tend à soustrai-
re de précieuses denrées alimentaires à la con- j
sommation.

Dans les circonstances actuelles , en pleine pé- j
riode de rationnement , alors que s'engage la ba-
taille des champs, alors qu 'il s'impose de bander
toutes nos énergies pour assurer une alimenta-
tion suffisant e à notre peuple , il serait irrespon-
sable de rétablir la liberté de distiller les fruits
de nos vergers.

2. L'initiative Reval met en danger toute une
partie de 1 oeuvre péniblement édifiée ces demie-
res années, pour assurer une juste protection à
notre agriculture.

Si des prix équitables ont pu être garantis :
pour les pommes de terre , si l'on a pu dévelop-
per la consommation des frui ts  de table, si la
qualité de ceux-ci a été nettement améliorée, l'a-
griculture suisse le doit à la législation actuelle
sur l'alcool. Il s'agit de maintenir ces progrès ;
et de les consolider, non seulement pour les :

temps difficiles que nous traversons , mais enco-
re pour l'avenir , pour l'après-guerre. En accep-
tant l 'initiative Reval , on ébranlerait dangereu-
sement les assises mêmes de cette œuvre de pro-
tection agricole. Du point de vue de I'agricul- ;
ture et de ses intérêts ce serait là pratiquer une
politique à courtes vues dont les conséquences
seraient très redoutables.

3. Il ne peut être question de remettre en vi-
gueur la législation antérieure à 1930. U faut i

C'est bien toujours , ici, l'heure du « plus fin ».,
Celle des masques ôtés ne paraît pas prochaine..

D'ENTRETIENS EN MESSAGES
Le ministre des Affaires étrangères de Gran-

de-Bretagne, M. Eden, et le général Dill,. chef
d'état-major impérial , ont conclu la série de
leurs conversations avec le Premier hellénique.
L'Agence Reuter apprend que les conversations
furent entièrement satisfaisantes à tous points
de vue.

La foule à Athènes a continué de montrer le
plus grand enthousiasme ; M. Eden et le général
Dill furent l'objet d'ovations.

M. Eden a exprimé son admiration pour 'a
résistance héroïque et les victoires de l'armée
grecque :

t On disa it à Athènes , il y a 2300 uns déjà, que
le secret du bonheur esl la liberté el que le secret
de la liberté est le courage. Vous donnez une nou-
velle vigueur à cette grande tradition. Nous , en An-
gleterre , sommes fiers ([ne la marine royale el Ini
Royal Air Force aient eu le privilège de contribu er
à vos victoires magnifiques. Il se peut que l'avenir
soil pénible , niais demeurez assurés que nous ne
relâcherons pas nos efforts avant que la victoire
soit gagnée. »

De son côté, M. Korizis, premier ministre dé
Grèce, exprima de nouveau la profonde gratitu-
de du gouvernement et du peuple hellènes pour
l'aide précieuse donnée par la Grande-Bretagne
à la Grèce, dans sa lutte contre l'Italie , à la sui-
te de l'agression non-provoquée dont la Gréée
fut  victime.

Voilà des congratulations que ne semblent pas

(La taire en deuxième page, 1re colonne)

au contraire améliorer systématiquement la lé-
gislation actuelle. Dans son application , des fau-
tes ont été commises et certains excès de zèle
auraient pu être évités. Dans la mesure où i l .n 'y
a pas encore été remédié , il suffira , pour les éli-
miner complètement , d'apporter quelques correc-
tions aux dispositions légales en vigueur ou de
les appliquer avec plus d'égards pour les intéres-
sés. Toutefois , on ne saurait en prendre prétex-
te pour bouleverser de fond en comble l'œuvre
péniblement édifiée en 1930.

4. L'initiative Reval est un moyen mal adap-
té au but à atteindre. .

Elle détruit , sans dire ce qu 'il faudrait mettre
à la place de la réglementation actuelle. Si elle
était adoptée , le peuple suisse serait par la sui-
te appelé à plusieurs reprises aux urnes, pour se
prononcer sur la législation nouvelle. A l'occasion
de ces scrutins , certains avantages de la législa-
tion en vigueur pourraient être remis en question,
tandis que des dispositions nouvelles , défavora-
bles à l'agriculture , pourraient être adoptées.

Par conséquent , dans l'intérêt bien compris
de l'agriculture el dans l'intérêt supérieur de
tout le peuple suisse, l'initiative Reval doit être
repousséc.

Les 8 et 9 mars , il ne s'agira pas de satisfai-
re des ambitions personnelles , de manifester con-
tre les inconvénients des mesures ressortissant à
l'économie de guerre, de se laisser impression-
ner par les défauts inhérents à toute œuvre hu-
maine. II s'agit au contraire de consolider une
des bases économiques essentielles de l'agricul-
ture suisse, de servir ainsi le pays et de contri-
buer à sa défense et au maintien de son indépen-
dance.

INITIATIVE REVAL : N O N !
Fribourg et Berne , le 3 mars 1941.

Parti populaire conservateur suisse,
Le président :

Dr P. Aeby. conseiller national.
Le secrétaire général '•

Dr M. Rosenberg.



laisser place à une paix forcée imminente qu'ac-
cepterait la Grèce et qu 'on ne cesse d'annoncer.
De source italienne , on assure, au contraire, que
les effectifs presque complets d'une division ca-
nadienne sont déjà à Salonique et M. Eden en
aurait promis d'autres qui seraient prélevées sur
les forces britanniques de l'Afrique du Nord.

Mais, dans l'état présent des choses, il serait
téméraire de se livrer à des prévisions sur les
événements que nous réserve demain. Aucune
grand e politique ne souffre l'improvisation et
on peut croire que de part et d'autre toutes les
parties en présence ont soigneusement mesuré
leurs chances et leurs risques.

Quant au message du Fiihrer à la Turquie, il
est hors de doute qu 'une lutte diplomatique
acharnée se livre actuellement à Ankara. Si la
situation n'est pas encore éclaircie, les événe-
ments marchent à grands pas et bientôt l'on
saura qui , de l'Angleterre ou du Reich, aura ga-
gné la Turquie à sa cause.

Apparemment , celle-ci ne faillira pas plus que
la Grèce à une amitié et à des engagements où
son honneur et sa liberté commandent son de-
voir...

GROSSES PERTES
Le premier lord de l'Amirauté britannique , M.

Alexander, présentant le budget de la marine, a
fait hier, à la Chambre des Communes, un ex-
posé sur l'état de la f lot te  britannique. Avant dé-
claré que celle-ci est aujourd'hui dans une situa-
tion bien meilleure qu'on ne l'eût escompté il y
a neuf mois, l'orateur poursuivit :

« Nos besoins ont été augmentés par la débâcle
de la France. Nous avons perdu l'aide de la deu-
xième, puissance navale de l'Europe , équipée de
quelques-uns des navires les plus modernes du
monde.

La môme circonstance donna aux Allemands un
nouvel allié naval , l'Italie, numéri quement plus puis-
sante qu 'eux-mêmes, outre l'avantage ainsi fourni
aux opérations'des sous-marins et des avions alle-
mands.

De sérieuses pertes navales étaient à attendre et
elles ont été effeclivement considérables , surtout en
contre-torp illeurs. La marine fut donc sérieusement
diminuée , au moment même où le problème entier
devenait plus compliqué. »

Mais dans les mois qui suivirent ces jours
sombres, la position britannique fut incommen-
surablement améliorée. Et John Bull attend sans
trembler les formidables assauts qu'on lui pré-
pare dans le domaine où il se flatte d'une maî-
trise aussi fondée que durable, sinon invulnéra-
ble... Mais il est des aveux, comme celui ci-
dessus quant aux pertes subies, qui doivent
être plus toniques pour un peuple que les sono-
res et fragiles hâbleries...

L'Angleterre ua i-eiie rompre
auec la Yougoslavie ?

Le ministre de Grande-Bretagne en Yougosla-
vie, M. Campbell , demandera demain au prince-
régent Paul de Yougoslavie une déclaration clai-
re sur la politique de la Yougoslavie à l'égard
de l'Angleterre. Il demandera au prince-régent
si la Yougoslavie veut adhérer au pacte tri parti-
te , si elle veut permettre le passage de troupes
allemandes et faire à l'Allemagne de nouvelles
concessions, ce qui obligerait l'Angleterre à rom-
pre ses relations diplomatiques avec la Yougosla-
vie. Les milieux diplomatiques bien informés dé-
clarent que le ministre de Grande-Bretagne à
Belgrade fera part au prince-régent des vœux
pressants de l'Angleterre au sujet de l'attitude
de la Yougoslavie et lui annoncera ensuite que
l'Angleterre est prête à prendre immédiatement
les mesures nécessaires pour le cas où le gou-
vernement yougoslave suivrait l'exemple des gou-
vernements bulgare et roumain.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Ces Initiales ou chiffres doivent être men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfermant
les réponses. La correspondince est Irans-
mt<« tani Atra ouverte k Fannoncear.

JEM OE Là PCHE
U CHEF DE BANDE II ou

Les vandales déchaînés
Au contrôle des gens ayant perdu la vie durant

le pillage , figuraient : 120 soldats, dont une cinquan-
taine aux Condemines ; 33 personnes brûlées au
Mont St-Laurent ; 250 personnes égorgées en ville
ou au Monastère. Enfin , 35 disparus qui étaient
vraisemblablement restés dans les souterrains , au
milieu de la ville. Le plus grand nombre apparte-
nait précisément aux familles riches qui disposaient
d'un accès aux souterrains... Elise, la fille du chef
militaire, fournit là-dessus quelques renseigne-
ments :

Pendant l'attaque , elle fut réveillée en sursaut par
des voisins et entraînée par eux dans les sbuterrains.
Chacun avait pri s avec lui ce qu 'il estimai t le plus
précieux ainsi que quelques provisions. La peur les
tenait si vivement qu'ils éboulaient les entrées.

Elise, se rendant compte du tor t que l'on se fai-

Nouvelles étrangères—i
Une jeune religieuse

il une decouuerie imurfissionnante
gui permetira de sauver

des mes Humaines
On mande de New-York :
Sœur Marie Jordan Carroll a eu deux voca-

tions dans sa vie : la religion et le laboratoire.
Elle est née en 1907 ; elle a fait à l'Universi-

té catholique de Loyola (Etats-Unis), des étu-
des brillantes. Cependant, dès sa majorité , elle a
dit à sa famille :

— Je veux devenir dominicaine.
Et , en effet , après deux ans de préparation et

de noviciat , elle entrait , en 1930, dans l'Ordre
de Saint-Dominique.

Cette prise d'habit n'a nullement entravé sa
vocation scientifique. La même année, elle deve-
nait l'assistante d'un biologiste, le docteur Sperti.

Elle a orienté ses recherches dans un domaine
qui exige les expériences les plus minutieuses :
elle cherche comment respirent les cellules dont
sont constitués tous les êtres vivants.

Elle est arrivée à mesurer la quantité d'oxy-
gène qu 'absorbe chaque cellule.

Puis, en liaison avec un autre savant, le pro-
fesseur Pardon , elle a découvert , dans chaque
cellule, une substance qui favorise la consomma-
tion de l'oxygène nécessaire à la vie.

Elle a réussi à préparer cette substance essen-
tielle à la vie, la biodine, en une poudre blan-
che qui garde toutes ses propriétés essentielles.

En absorbant cette substance par la peau ou
par le sang, des organismes blessés ou intoxiqués
peuvent reprendre leurs échanges vitaux.

La biodine pourra donc non seulement rem-
placer avantageusement le ballon d'oxygène, mais
encore sauver certaines catégories de brûlés,
d'empoisonnés et d'asphyxiés dont la médecine
désespérait jusqu 'à ce jour.

Quand sœur Marie Jordan a présenté ces ré-
sultats devant une société savante, on l'a féli-
citée d'avoir fait , si jeune, une si importante dé-
couverte.

Elle a répondu , sans coquetterie :
— J'ai trente-trois ans, et je trouve cela déjà

bien vieux
o

La fuite de i ex-roi Carol
L'Agence officielle d'informations espagnole

déclare que l'ex-roi Carol de Roumanie s'est en-
fui au Portugal. La voiture de l'ex-roi a été dé-
couverte à proximité de la frontière , tandis que
deux autos chargées de bagages seraient restées
à Séville.

On annonce que l'ex-roi et Mme Lupescu sont
arrivés au Portugal , accompagnés du général
Adrianu , leur grand ami et leur confident per-
sonnel.

Ce fut lui qui alla en décembre avec Carol et
Mme Lupescu présenter une pétition à M. Su-
ner , ministre des Affaires étrangères , demandant
la permission de quitter le pays. Par la suite, il
disparut.

Nouvelles suisses 
Citoyens, votez NON

Une guerre dont nul ne peut prédire la fin
ravage depuis plus d'une année diverses parties
de notre continent. Les peuples qui ont été épar-
gnés jusqu 'ici en sentent les conséquences, de
jour en jour plus lourdes. En Suisse, toutes nos
forces sont tendues pour maintenir l'indépendan-
ce de notre pays et assurer son ravitaillement.
Nous ne pourrons venir à bout de ces deux tâ-
ches difficiles que si nous unissons nos forces
pour cette œuvre commune de défense. Seul un
peuple uni peut faire les sacrifices nécessaires,

sait en fermant toutes les issues, voulut coûte que
coûte ressortir. On la laissa donc retourner à la ca-
ve- de sa maison el on boucha l'entrée , sous les
voûtes. C'est ce qui lui sauva la vie. Remontée à
la cave, elle suivait le mur pour atteindre la porte,
lorsqu 'un bruit effrayant retentit. Vite , elle se cou-
cha près du mur qui ne la protégea cependant pas
suffisamment. Les décombres la gardèrent captive.
C'est ainsi et là que devait la trouver Urbain. Quant
aux autres personnes il est plus que probable que,
l'incendie précipitant la chute des murs , elles y res-
tèrent toutes , mortes, ensevelies ou murées avec
leurs richesses...

Trois mois ayant coulé , Urbain présente l'anneau
à Elise qui lui dit :

< — Que je suis contente que cet anneau soit en-
tre vos mains. J'éprouvais toujours une grande
crainte en pensant qu 'une autre personne pouvait
le posséder. U y a déjà longtemps que je vous ai
donné mon cœur et la volonté de mon père de
m'imposer un autre époux m'eût été impossible à
suivre. Je suis heureuse d'être à vous, malgré la
grande tristesse qui m'envahit en songeant au sort
de mon père. Puisque nous ne l'avons revu depuis
fi-longtemps , c'est qu 'il ne revi endra pas. Je ne le
verrai plus. Conservons , du moins, son bon souve-
nir, Cet anneau est son ordre de nous unir. >

accepter les charges financières et donner tous de connaître son adresse. Mais le père se refusa
les efforts demandés. catégoriquement à la donner. II fut  poursuivi de-

Est-ce le moment de jeter dans le peuple yant le, tribunal qui dut le condamner à deux
la pomme de discorde d'une revision Jours d'arrêts ave<= sursis et aux frais de la cause.

du régime de l'alcool ?
NON

Chaque jour , nous apprenons que des navires
sont coulés, des ports et des lignes de chemins
de fer détruits ; il est toujours plus difficile de
faire venir d'outre-mer les denrées alimentaires
et les fourrages nécessaires. Aussi, les autorités
sont-elles obligées de prendre des mesures im-
portantes pour augmenter nos cultures, ration-
ner la consommation, empêcher que l'on gaspille
nos denrées alimentaires. On appelle le peuple
d'une manière toujours plus pressante à mettre
tout en œuvre pour éviter la famine.

Peut-on, dans ces conditions, accepter l'ini-
tiative Reval et sacrifier à la distillation une
partie de nos meilleures pommes, des valeurs
alimentaires doublement précieuses aujourd'hui ?

NON

La défense militaire du pays et le soutien des
œuvres d'aide sociale coûtent des milliards à la
Confédération. Ensuite de la guerre, les cantons
et les communes ont vu leurs dépenses monter de
plus en plus.

Et il faudrait renoncer aux millions que le ré-
gime actuel de l'alcopl rapporte pour réaliser les
revendications égoïstes de l'initiative Reval I

NON !
La législation actuelle sur l'alcool a permis

d'améliorer la production des fruits , d'en déve-
lopper l'utilisation , de telle sorte qu 'ils servent
en premier lieu à notre alimentation , et leurs
déchets à l'affouragement du bétail. Ainsi, la
culture des fruits est devenue une des branches
les plus importantes de notre agriculture et, en
même temps, elle constitue un facteur essen-
tiel de notre ravitaillement. Grâce à cette évo-
lution et au régime fiscal , la production et la
consommation du schnaps ont fortement dimi-
nué et, avec elles, les dommages qu 'il causait.
. Une œuvre aussi utile doit-elle tomber sous
les coups des partisans de la Reval, l'intérêt gé-
néral deyra-t-il céder devant quelques intérêts
particuliers ?

Non ! Jamais !
Celui qui aime son pays ne pensera pas seu-

lement ainsi, il agira. Le scrutin du 9 mars est
¦important ; les abstentions seraient un signe
grave de décrépitude de la démocratie.

Donc, tous aux urnes les 8 et <9 mars !

Et un vigoureux

NON
contre 1 initiative Reval !

Comité suisse d'action contre l'initiative
Reval

Le président : Dr Ad. Seiler, Liestal,
Dr E. Grunenfelder, conseiller national ,

St-Gall.
Ch. Killer, conseiller national , Baden.
F. Porchet , conseiller d'Etat, Lausanne.
E. Stâhli, conseiller d'Etat , Berne.

Philémon et Bauçis jusque dans la tombe
On a enterré mardi, à La Chaux-de-Fonds, M.

et Mme Jean Walter, concierges du collège pri-
majre et tous .deux silhouettes bien connues dans
la cité horlogère, décédés l'un et l'autre à un jour
d'intervalle, à l'âge de 85 ans.

Il ne voulait pas donner l'adresse de sa fillette
Le tribunal d'Estavayer-le-Lac a eu à sa bar-

re le nommé J. B., habitant Léchelles. Sa fille,
âgée de 14 ans, avait quitté l'école, et son père
l'avait envoyée en service en Suisse allemande.
La Direction de l'Instruction publique, voulan t
savoir où était la jeune fille , pour lui faire conti-
nuer ses classes, fit ouvrir une enquête aux fins

Les épousailles eurent lieu sans tarder et toute la
population fit fête à Elise et à Urbain. Ils furent lit-
téralement comblés de souhaits et couverts de pré-
sents, malgré la misère consécutive au pillage...

XV. Le Recteur consigne le pillage

Voici déjà le cinquième anniversaire de la des-
truction de la ville d'Agaune par les Sarrasins. Le
Recteur se promène tout pensi f dans les jardins de
l'Hospice. Depuis deux ans , il rassemble les docu-
ments qui peuvent devenir utile s au couvent. Déj à
il a consigné les dires du Frère Sylvain sur la pour-
suite des barbares et la reprise du trésor , à nouveau
disparu sans preuves ni explications plausibles. Le
Recteur a noté et décrit aussi le massacre au ca-
veau St-Jean , avec la description de la niche à la
barre de fer qui fait fonctionner la porte secrète
donnant accès à la chapelle dans le rocher. Ne sont
pas omis les lieux où est enfermé le trésor principal
avec les riches objets du culte païen et ceux ajou-
tés par le couvent. Il faut tout dépeindre et relater
afin que , plus tard , le couvent précisément , remis
de ce désastre , puisse reprendre les travaux de dé-
blaiement pour rentrer en possession de ses riches-
ses...

Pour lui, il avait déjà entendu quelques mots au
sujet de la grotte, mais comme il n'avait pas été dé-

L affaire de la bombe
Mercredi matin , devant le Tribunal criminel

de Lausanne jugeant l'affaire de l'explosion d'u-
ne bombe à la Cité, M. le professeur Bischoff ,
dont c'était la deuxième déposition , a lu et com-
menté , pendant environ 3 heures, son rapport
trè s approfondi d'expertise. Vingt-six docu-
ments manuscrits et dix pièces dactylographiées
ont fait l'objet des minutieuses recherches de
l'expert , dont les conclusions sont accablantes
pour l'accusé. Celui-ci serait l'auteur de toutes
ces pièces, spécialement des dénonciations ca-
lomnieuses.

Au début de l'audience de l'après-midi , on
introduit le col. Jaquillard , chef de la police
vaudoise , qui fait l'éloge de l'inspecteur Jaccoud,
— tué par l'explosion — et donne des rensei-
gnements sur les dispositions prises , par lui-mê-
me, immédiatement après le drame. M. Jaquil-
lard fit  aussitôt appeler à son bureau la femme
de Léon Z. Elle lui confia que , d'après elle , seul
Aimé B. était capable d'un semblable forfait.

Le lendemain 8 février , B. fut  arrêté à Fri-
bourg, alors qu 'il ignorait tout des conséquences
et des effets de l'éclatement de la bombe. M.
Jaquillard ne put pas procéder lui-même à l'in-
terrogatoire immédiat de B., attendu qu 'il devait
rejoindre son unité militaire. Revenu plus tard
en congé, il fit amener B. et le « cuisina » une
après-midi, de 16 à 22 heures. Il avoue s'être
rarement trouvé en face d'un accusé aussi ex-
traordinairement roublard et dissimulateur , se dé-
robant avec une pareille facilité aux questions
posées. Au cours de l'interrogatoire , B. ne ma-
nifesta aucune surprise de son arrestation. Ja-
mais, il ne demanda : « Que me voulez-vous ?
De quoi suis-je accusé ? »

M. Jaquillard conclut : « Aimé B. est un
homme extraordinaire. Je ne puis le comparer
qu'au trop fameux Landru... Malgré tout le mal
qui nous a été fait , je ne voudrais pas accuser un
innocent. Or, ma conviction est absolue ; le pré-
venu B. est le coupable ! »

Cette déposition semble avoir touché en plein
''accusé ; ses yeux papillotent , ses lèvres ser-
rées se détendent pour la première fois ; il accu-
se le coup.

Mais l'audience se termine par de nouveaux
intermèdes comiques et sur la déposition du ser-
gent D., camarade de service de Baatard , victime
d'un vol de 60 cartouches. Il soupçonna le pré-
venu parce qu 'il le trouvait sournois, mauvais
camarade et qu'il rangeait toujours son sac dans
son auto et non dans la chambrée commune I
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Les localises QUI ont GOUH noms
Dans notre pays où l'on parle quatre langues ,

il n'est pas étonnant de trouver une foule de lo-
calités ayant deux noms. Quelques-uns sont con-
nus , mais la plupart du temps, on ignore quel
est le second nom de telle ou te lle localité. Sait-
on, par exemple, que le village jurassien de
Courgenay — celui de « Gilberte », dont tous
ceux qui ont fait la mobilisat ion de 1914-1918
se souviennent — se nomme en allemand Jens-
dorf ? Dans le Jura notamment , nombre de lo-
calités ont un double nom. Delémont devient
Delsberg, Glovelier se mue en Lietingen , Cour-
rendlin en Rennendorf , Boécourt en Buestingen ,
Courroux en Lutelsdorf , etc. Souvent, on trouve
en pays romand des localités ayant , à côté de
leur désignation française , un nom allemand. Ce-
la vient, nous apprend M. le professeur W.
Bruckner , un spécialiste des questions philologi-
ques, de ce que de nombreux Alemans s'é-
taient établis là dans l'ancien temps. Nous trou-
vons donc le nom de Wistelach pour le Vully,
Kerzers pour Chiètres , Diidingen pour Guin, etc.
Il n'est pas besoin de rappeler que Martigny s'ap-
pelle aussi Martinach, Sion Sitten , Sierre

signé pour en connaître le secret , il ne s en était
jamais préoccup é. Après le pillage, il voulut effec-
tuer des fouilles à l'Economat mais la populatio n ,
appauvrie, était trop opposée à quoi que ce fût de
ce genre. Il y renonça. Ensuite, les lieux où gisaient
les restes de l'Economat virent des reconstructions
partielles et il fut impossible, dès lors, d'y ouvrir
des tranchées. Voilà pourquoi , depuis deux ans, le
Recteur recueillait les déclarations des témoins , dont
celles d'Elise et d'Urbain. Il put aussi connaître ,
mais à la condition de garder le secret sa vie du-
rant , la part prise par Lucius dans le carnage. Mais
tous ces récits laissaient complètemen t dans l'ombre
l'essentiel , les questions principales que le Recteur
se posait en se promenant :

« — Comment l'attaque a-t-elle été préparée ?
Comment se fait-il que l'envahisseur se trouvai t, au
début de l'action , dans l'enceinte militaire ? Et sur-
tout , pourquoi l'Hospice avait-il été le seul endroit
épargné par les barbares ? >

Dans le récit de Lucius , il était question d'un cer-
tain Jean , ami du chef barbare .

«— Pourvu , réfléchit le Recteur , que ce ne soit pas
mon protégé... Quel traître I alors. Et j'aurais favo-
risé ce misérable 1 Non , écartons cette triste pensée.

(A suivre.)



Siders, Vevey Vivis, Yyerdon Uerten, Montreux
Muchtern et Moudon Mijden.'

En Suisse centrale , nombre de localités ont
aussi un nom romanche ; aii^si , la vallée d'Urse-
ren porte le nom d'Ursera , l'Oberalp devient
Cuolm d'Ursera , Schœllenen Soalina, Gœsehe-
nen Caschanutta , Amsteg La Punt, etc. Enfin ,
les anciennes chroniques nous apprennent .que
certaines localités italiennes possédaient égale-
ment un nom allemand , qui n'est plus usité, à
l'heure actuelle , que pour certaines grandes vil-
les. Npvare s'appelait aussi Nawerren, Brescia
Prissen , Padoue Badowé, etc.

I O '

La responsabilité du motocycliste

Le Tribunal de police de Neuchâtel s'est oc-
cupé de l'accident qui survint le soir du 26 jan-
vier dernier et au cours duquel M. Bleuler, lieu-
tenant de police et sa femme, furent renversés
par un motocycliste et sérieusement blessés.

Le motocycliste fautif , .M. M., rentrait du
Landeron , ce soir-là , quand sa machine subit une
avarie qui lui fit  perdre sa direction. Le hasard
voulut qu 'il butât contre un mur avant d'attein-
dre M. et Mme Bleuler , sans quoi les deux vic-
times eussent été sans doute tuées.

Le tribunal a admis la responsabilité du mo-
tocycliste et l'a condamné à un jour d'emprison-
nement , 80 francs d'amende et .126 francs de
frais.

Poignée de pefiff faitî
-)f L'Institut international des épizooties de Pa-

ris , qui avait été fermé à cause des hostilités en
élé 19-10, vient de reprendre son activité. Assis-
taient notamment ù la séance d'ouverture, le Dr
Weber, directeur ' ministériel , chef dû service vété-
rinaire allemand , le professeur Fluckiger, de Ber-
ne, et le Dr Boussard , chef du service vétérinaire
français.

-)f Le nombre des navires français saisis par les
Anglais se monte à sept pour le mois de jan-
vier et à huit navires pour février , dont le « Jean-
Louis Dreyfus » , qui se rendait à Madagascar où
il emportait de la quinine.

-)(- Mercredi s'est produit en Crimée et dans
l'Usbekistand , en Asie centrale , un phénomène tout
à fait extraordinaire , à savoir une aurore boréale.
Simultanément , un « orage magnétique » s'est abat-
tu. L'aurore boréale en ces latitudes — la Crimée
jouit presque d'un climat subtrop ical — est ex-
traprdinnirement rare.
#¦ Six communistes qui se livraient à une in-

tense propagande dans la vallée du Hauf-Grésivau-
dan, Isère, ont été arrêtés.

-H- A la suite d'accords entre le ministère du
travail du Reich et la Confédération fasciste des
travailleurs de l'agriculture , 7000 travailleurs agri-
coles italiens sont à nouveau partis au cours de
la deuxième moitié de février pour l'Allemagne, où
ils seront affectés aux travaux d'hiver dans les cam-
pagnes de la nation alliée.

-)f Le général Weygand, délégué général du
gouvernement en Afrique , est arrivé, mercredi , à Vi-
chy, où il a été immédiatement reçu par le ma-
réchal Pétain.

-)f Une « semaine de l'agriculture » a été ou-
verte mercredi à Oslo. Des paysans sont venus de
toute la Norvège dans la capitale à cette occasion.

I
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Que ferons-nous le 8 maris ? I
VOTER CONTRE l'initiative ,REVAL qui est justement considérée comme un fléau : Eff

par les Agriculteurs, par les Arboriculteurs, WëL
par les Eglises, par les Viticulteurs, |«
par les Médecins, par les Distillateurs Bj

et par tous les partis politiques sans exception ! J9

L'ADOPTER, CE SERAIT RUINER LES AMES, LES SANTES, LES CER- §

VEAUX, LA TERRE ET LE COMMERCE HONNETE, p

tytlaUaM ! \M ^%9 Î̂ 1
levons-nous comme au temps de la mazze. B 'V 9 VL. JSÊÊ H Ĥ B M
Le clou, ce sera notre bulletin de vote contenant : B ^8 "̂ H^̂ Êr 6B ^W K|

On demande On demande On cherche 
RAMA PUII IPÇ

CH6I milsSUl IBiilB lille bonrîeàloutfaire J,S ?• £&,T&
qualifié, expérimenté dans de 25 à 30 ans, sachant cuire .pour mén. soig. à la camp. 3 guéurs, tous voltages, garanti
l'exécution de boisage et été- el connaissant tous las travaux ènf. Pas trav. camp. Gage Fr. 6 mois, el un Teialunken 4
yage an galeries. Offres sous d'un ménage soigné. 40.— à 60.— suiv. capac. — larnpesi 2 long., joli petit .pps-
chiffre M, 3500 X. Publicitas, S'adresser a Mm» Paul Erno- S>dr. Mm« F. do LayaHax, te, Fr. 35—._C*M 69 Chaude-
OenSve. " net, Martigny-Bourg.- Créfelohgue, Granges s. Sion. ron. Téî. 2 27 52, Lausanne.

Le ministre-commissaire à 1 agriculture .prononça
un discours soulignant la nécessité d'adapter la
production aux conditions actuelles. Il préconisa
spécialement l'extension de la culture des pommes
de terre et des légumes et un emploi plus grand
de tracteurs pour le labourage, ainsi que la mise
en culture des terrains -jusqu 'à présent laissés en
friche.

-)f Le sculpteur Binder , de Brougg, Argovie, cé-
lèbre son soixantième anniversaire. Karl Binder
fut le premier à exposer au salon des artistes fran-
çais, puis au salon national des Beaux-Arts à Pa-
ris, ses .sculptures sur bqis qui, il y a .25 ans, ne
paraissaien t pas en .vogue dans ,les .milieux artisti-
ques, ,et qui .depuis lors furent , triés .goûtées.

-)(- On annonce de Châtel-Saint-Denis, où il était
vétérinaire de cantonnement depuis plusieurs an-
nées, le décès de M. Louis Hitter , survenu après
une courte maladie, à l'âge de 48 ans.

Nouvelles locales 
Les salaires au Grand-Brûlé

Un correspondant a annoncé dans le « Nou-
velliste » que les ouvriers du Domaine de l'Etat
au Gran<fd3rûlé recevraient dorénavant 1 fr. de
l'heure.

Nous sommes allé aux renseignements auprès
de TËtat.

Aucune décision de cette nature n'a encore
été prise pour le moment.

La question d'une augmentation raisonnable
des salaires est à l'étude ; elle est examinée avec
bienveillance, mais on ne saurait , .dès mainte-
nant , parler de chiffre. Ce serait induire Je pu-
blic en erreur.
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Le foin artificiel
Dans un long communiqué, la division de l'agri-

culture du Département fédéral de' l'économie pu-
blique recommande aux paysans, pour remplacer
le fourrage étranger qui ne peut nous parvenir en
raison des difficultés d'importations, de préparer
un nouveau fourrage concentré indigène au m°ycn
du foin artificiel. Ce communi qué préconise la ' fa-
brication de ce foin artificiel pour les rayons à fro-
mageries où les fourrages à silos ne peuvent pas
être utilisés. Alors que le séchage naturel accuse
en moyenne des pertes évaluées au 40 % environ
de substances nutritives contenues dans le fourra-
ge vert , ces pertes se réduisent à environ 5 ou
10 % au maximum par le séchage artificiel; Les
avantages du séchage artificiel apparaissent tout
particulièrement si l'on compare les rendements à
l'hectare des diverses cultures et les procédés de
récoïtes : pour le foin ordinaire 90 quintaux , uni-
tés amidon 3300 kg., albumine digestible 450 kg.,
tandis que pour ,l!herbe séchée artificiellement les
chiffres correspondants sont de 100 quintaux, ' 5000
kg. et 1000 kg. Après de longs tâtonnements et" "de
coûteux essais, la technique de la construction des
appareils de séchage a atteint une perfeclipn telle
qu'on peut maintenant songer à la fabrication , en
série. Seule l'herbe ' fraîche de nos prairies et pâ-
turages peut entrer en ligne de compte comme ma-
tière à sécher. La même prairie peut , être fauchée
5 à 6 fois pour cette ,expérience.

Cela représente 46 à 50 .çts par unité amidon
(substance nutritive) , tandis que cette unité coûte
actuellement 60 cts pour les principaux fourrages
concentrés.

Le communiqué ajoute qu'à cet effet, , 1e .Conseil
-fédéral faisant suite à une proposition de .son.Dé-
partement de l'économie publi que a ouvert un im-
portant crédit vu l'urgence qu'il y a de renforcer
'notre production de denrées fourragères concen-
trées et vu la pénurie croissante des matières In-

dustrielles. Cela permettra d'envisager la construc-
tion rapide de sécheries et là création immédiate
de syndicats pour le séchage artificiel de l'herbe.
On espère que plusieurs de ces installations pour-
ront débuter dès les premiers jours de l'été pro-
chain.
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Des abeilles qui font de la contrebande
On sait que l'année 1940 n'a pas été une

« année de miel », sauf dans les régions avoisi-
nant la frontière alsacienne, ,où .certains apicul-
teurs ont obtenu des résultats très satisfaisants.
Le journa l d'apiculture de la Suisse allemande
nous .donne l'explication .de ce phénomène.̂ Pai
suite de la .débâcle française, bien des -terrains
d'Alsace sont restés incultes. Us se .sont couverts
de mauvaises -herbes... pour la plus grande joie
des ,abeilles..Celles-ci traversaient la frontière, al-
laient iaire provision de nectar en terre alsacien-
ne et .rapportaient leur butin en Suisse. L'analy-
se du pollen a révélé qu'il s'agissait principale-
ment .de rnyosotis et de chardqns.

O-̂  i '
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Xomme .il <faut s'attendre malheureusement à
un troisième ;hiver .de .guerre, .il importe de re-
cueillir les expériences faites .pendant l'hiver
1940-1.941 au point de vue du chauffage. Le
secrétariat central de la Fédération suisse des
maîtres menuisiers «st en train d effectuer une
enquête.aux fins de savoir si la fermeture des en-
treprises le samedi a permis pu .non d)éçonqmj-
ser du combustible. La première répqnse qui, lui
est parvenue, celle d'une fabrique de meubles,
est .nettement négative. Au lieu de réaliser une
économie de combustible, on en a plutôt .con-
sommé davantage. Il est probable que d'autres
entreprises auront fait dés expériences sembla-
bles. 

:
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Cours de samaritains

La section des .samaritains de ,Mart,igny ,or-
ganise un nouveau cours qui débutera dans la
2ème quinzaine de mars.

Les cours auront lieu le ,spjr, de 19 h. 3P à
2,1 h. $0, les mardi, jeudi et vendredi et .seront
donnés par MM. les Drs Broccard ,et Luder.
L'jnstructjpn des samaritains se divise en une
partie théorique et une partie pratique qui com-
portent .ensemble» »u rninijnum, ,40 heures de
çpurs. Le? Rçrsqnnes ,(d ĵnes ,et rnessjeurs) ,$W
désirent suivre ce cours, doivent avoir 17 ans ré-
volus et sont priées de s'inscrire jusqu'au 15
mars sur les (listes ..dépqsées ,à la EJhann|icie ;Mp-
rand et à la Pharmacie Lovey.

m

Chronique sportive 1
FOOTBALL

Un match Allemagne-Suisse
Ajnsi que ,1e « Nouvelliste ,» ^'avaU .anponcé il y

a quelque5 semaines, ..deu,x , rencontrés ̂ internationa-
les " ont 'été concTues" avec les représentants du
Beich, et ceci en dépit des circonstances "déThéii-1 ;[ . • i r . - i  i ¦ i i - i*.re.

Qn jouera ,dpnc dimanche prochain à .Stuttgart
et daris le .courant -d.'avril 

^
Suisse, .très .proba-

blement à Bërrie, si l'on n'estime pas finalement que
la ville fédérale soit suffisamment servie" avec "-la
finale dé la doupe '.Suisse.
:Pour en" rester , aji ,match d,e ,çe prochain diman-

che, disons .qu 'il sera le ?4m.e dé .la .série et que
j la " formation dé notre ' équipe a donné passable-
ment de fil à retordre à nos organes dirigeants ;

mastic
Mfâs  ̂ ;
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En vente partent*

A vendre une

LAIE
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de 9 fours el demi. S'adresser
b Maurice Veuille!, Daviar.

On demande

ieunefllle
au couranf des travaux de mé-
nagèr e! sachant cuire. — Of-
fres avec copie de certificats .
Casier postal 34602, Montreux.

A louer aux Mayens de
Nax la

pâturage
ayee grange et écurie .de
l'Hoirie Arnbord, a Bramois.
Fourniture de lait. S'adresser
à Hlle Arnbord, Bramois. " '

A vendre des

PORCS
de .8 semaines de 6 et demi
et 7 foqrs. Chez Edouard Dé-
)ez, La .Preyse s. Evionnaz.
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a rouvert ses ateliers
Tout ce qui concerne 1'

intérieur moderne et ancien

Créations
i EtoINc (iiitNe Jeies CeiUim

confiée aux Chanoines de Si-Maurice
Internai et confort moderne — Climat très sain
Cours.préparatoires 1 an - Cours commerciaux : 3 ans

Diplôme commercial
Ouverture de l'année scolaire : 23 avril 1941

S'adresser i la Direction. Tél. 5.11.06V _J
Abonnez-vous au «NOUVELLISTE"

On demande un"

90HPMP
connaissant las travaux d» ,la.
vigne. " — Cher 'Â. Carrûpt-
Clalûna, Chamoson.

l'hiver extrêmement rigoureux, la mobilisation,
d'autres facteurs encore, ont empêché de réunir
nos joueurs en un ou plusieurs entraînements ; on
à dû finalement se baser sur les demi-finales de
la Coupe' et nous croyons que le choix n 'a pas été
trop" mal fait.

On n'a pas voulu sacrifier des hommes éprou-
vés et on .a .gardé'.dans l'ensemble les .lignes .telles
qu'elles opèrent dans leurs clubs , respectifs ; c|est
ainsi que nous aurons Ballabio aux buts, Minelli
et Lehmann en arrière, Sprîriger, Andreoli et Bu-
choux aux demis, alors que là ligne d'avants com-
prendra Bickel pt Amado, des Grasshoppers, et-.les
trois Servettiens Monnard , Wallachek et Georges
Aebi.
' ' On peut supposer que cette formation saura sou-
tenir vaillamment les couleurs helvétiques en face
d'un < onze > 'allemand qui comprendra nombre
de joueurs ayant fait la gloire du ,football .vien-
nois.

" Quel que soit pourtant le résultat , il faut déjà
féliciter les dirigeants de notre football .national
d".ayojr réussi à mettre sur pied ces rencontres, qui
ne manqueront certainement pas d'obtenir, tant en
Allemagne que chez nous, le gros succès qu'elles
méritent' Met.

Le Championnat Suisse
On va maintenant profiter des moindres diman-

ches de beau ' temps pour reprendre un peu du
terrain perdu ; mais quand aurons-nous vraiment
un dimanche permettant à toutes les rencontres de
se dérouler sans encombre ?

Il est préyu pour le V mars le match Chaux-de-
Fonds-Lucerhe, mais nous doutons fort que le
terrain de la montagne neuchâteloise se trouve en
état de permettre les ébats de joueurs de football ,
c'est pourquoi nous croyons à un nouveau renvoi ;
cette op inion .vafit .également pour la rencontre de
Première Ligue' qui doU'.yoir aux prises Étoile et
ÇSBVHÎrf1, '' '

Par contre, Monthey pourra recevoir et battre
Montreux"! alors qu'à Genève, Dopolavoro et For-
Trçard .pourraient bien s!en retourner dos à dqs.

Ëj i {séries' inférieures, signalons que . St-Mriurice,
nettement premier dé son groupe, aura la .visite de
Miiraz ; voilà une intéressante reprise d'activité
pour le club et les sportifs agaunois 1

Met

ife^^rfTQcuammfi
SOTTENS. — Vendredi 7 mars. — 7 h. 10 Un. dis-

que. 7 .h. 15 Informations. 7 ,h. 25 .Huit chants po-
pulaires russes." 11 h. "Emission commune. 12 h. 30
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le courrier
du skieur. 13 h. 05 Suite du concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Musique tzigane. " 18 h. 15 Pour les amateurs de
jazz. 18 h. 35 Les cinq minutes du football suisse.
18 h. 40 Chronique de l'Office national suisse du
Tourisme. 18 h. 50 Les prévisions sportives. 18 h.
55 .Les values .et puvertitres .célèbres. 19 h. 15 Ipfor-
matjons.' f9''hr 25 Micrb-Mà^àz|né. 20 h. Gulliver et
Piijocchio. 20 h. 15 Concert par i;Ëcho-Club accor-
déoniste. 20 h. 35 Au soleil d'Engadine.

.SOTTENS. — Samedi 8 mars. — 7 h. 10 La dia-
ne."i h*.' Ï5 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
9 h. .Musique populaire. .9 h. 30 Tout passe et tout
revient. 9 h. 45 Mélodies. 10 ,h. ;05 .Rythmes dé dan-
se. ( 10 ,h. .40 La guerre dans ,le ciel. Il Ji. Emission
commune.' 12 .11. 30 Musique légère. 12 h. ;45'liïfor-
m'atiôns." 12' h." 55 Gramo-concert 14 h. En marge
de l'actiialité. 14 h. 10 Sprint. 14 h. 15 Variétés jazz.
M h.' ̂ 25 ;La .çlef des chants. , 14 h. 45 Le saviez-
vous ? .14 ,h. ,5P En regardant les plus petits que
nous. 14 .h. 55 Concert. .15 h^ .15 Les' musiciens
étrangers hôtes dé la Suisse romande. 15 h. 35 Hy-
giène et santé publiques. 15 h. 50 Musique récréati-
ve. 16 -h. 15 Le travail et ,1a patrie. 16 , 11. 25 Musi-
que , de danse. '16 h. ,30 Le rythme, le sport et l'ar-
mée. 17 hl 'Emission commune. 17 h. 20 Chansons
et piano jazz. '17' h. 40 Suite du concert.' 18 ri. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Pour les petits en-
fants sages. 18 :h. 30 ^Sypphonie enfantine. 18 h. 40
Miçjo... s,copie. 18 h. 50 Histoires et légendes. 19 h.
15' informations. ' 19 hl 25 , Echos d'ici et d'ailleurs.
20 -h -Soirée:" populaire. 20 h. 40 Monsieur Lambert ,
marchand '.de tableaux. 21 ,h. 25 Championnat uni-
v.er5i}aù;é de ski. 2,1 h. 45 Informations.

BOUCHERIE
à louer au centre de Sierre.
Conditions très avantageuses.

Ecrire au Nouvelliste sous
M. 3107. ' 



Nouvelles locales 1

La dernière carte de la Reual
Le Comité de la Reval fait répandre des

prospectus où l'on souligne l'immense portée du
vote du peuple suisse dimanche.

Nous acceptons le rendez-vous.
Assez d'alcools frelatés qui tuent les esto-

macs.
Assez de foyers détruits par la libre distil-

lation.
Assez de concurrence à nos bons vins et à

nos bons fruits.
Il ne s'agit pas de la Régie, mais de l'ave-

nir du peupl e suisse, de son progrès moral et
économique et des libertés qui ne sauraien t être
noyées dans du mauvais schnaps.

Pas d'abstention ! Valaisans, tous aux ur-
nes pour y déposer un NON significatif.

Le Comité cantonal d'action
contre l'initiative Reval.
i o—?-.

L incident soulevé
dans le procès Leyrien

est écarté
(Corr. part.) Les débats du procès intenté à

Maurice Leyrien, accusé de fraude et de mal-
versations pour un montant supérieur à 80,000
francs, avaient été suspendus ensuite d'un inci?
dent soulevé par la défense. Me Petrig, conseil-
ler national et avocat de Leyrien, demandait le
renvoi de l'affaire vu l'état de santé de son
client.

Le Tribunal cantonal, présidé par M. Otto de
Chastonay, statuant en dernier ressort, après
avoir entendu M. le Procureur général Dr Lo-
rétan , Mes Leuzinger et Dupuis pour la partie
civile, a rendu ce matin l'arrêt suivant :

L'incident est écarté.
Leyrien est donc renvoyé devant le Tribunal

d'arrondissement de Martigny pour être jugé.

La nouvelle poste le lotia-Ma
On nous écrit :
Lundi eut lieu, entre l'autorité fédérale, Mme

Straub-Egloff et M. Isidore Berclaz, propriétai-
res à Montana-Vermala, la reconnaissance des
locaux de la nouvelle poste.

Dans un beau chalet, avenue de la gare, l'ad-
ministration a trouvé le type parfait des locaux
qu'exigent ses services.

D'après les conceptions nouvelles : lignes so-
bres, soulignées par pupitres et guichets en mar-
bre noir , contrastant avec des peintures claires ;
locaux donnant l'impression de l'impeccable et
du beau ; larges baies ouvrant sur l'avenue et
sur le fond de la vallée et faisant face à la
chaîne des Alpes valaisannes.

Après la vérification des charges imposées
uux bailleurs, M. le curé Paillotin prononça une
très jolie allocution , puis procéda à la bénédic-
tion.

Une réunion suivit à l'Hôtel Bellevue dans
une ambiance des plus aimables. M. François
Berclaz et M. Fabien Rey, présidents de Ran-
dogne et de Montana , remercièrent l'adminis-
tration d'avoir déplacé, selon le désir de l'ag-
glomération , le bureau plus au centre et d'avoir
fait si bien les choses.

M. Nussbaum, directeur des Postes du 2me
arrondissement dit — et c'était visible à son ra-
yonnement — qu'il affectionne travailler pour le
Valais : il y réalise son propre bonheur.

M. Oscar de Chastonay, conseiller d'Etat, très
touché, remercie et montre sa joie profonde à
voir le drapeau valaisan flotter au vent de l'a-
mitié fédérale.

On félicite encore vivement M. Brenni, ar-
chitecte fédéral , et M. Buffat , qui exécuta les
travaux.

n 

M. le Chanoine de Bavier
reçu en audience par le Pape

Le Saint Père a reçu lundi en audience pri-
vée le Père Charles Hoffmann, recteur général
des Pallotins, et le chanoine André-M. de Ba-
vier, procureur général de l'Abbaye de Saint-
Maurice.

SAXON. — (Corr.) — La section de gymnasti-
que « L'Espérance » donnera sa représentat ion an-
nuelle , en matinée et soirée, dimanche prochain C
mars, à la salle du Casino.

Au programme figurent des exercices aux engins,
une leçon de culture physique, présentée par les
actifs et les pup illes, un drame en 5 actes : • La
Dette », de P. Gavault et G. Berr , ainsi qu 'un bal-
let , Quadrille Hollandais. En outre , la Société de
musique « La Concordia > , qui prête son concours
à cette occasion , fera entendre quelques-uns des
meilleurs morceaux de son répertoire .

La préparation d'un tel programme nécessite un
gros effort de la part des organisateurs et des ac-
teurs , d'autant plus que dans les temps actuels , de
nouvelles difficultés ont surgi. Aussi , nous espé-
rons qu 'un public nombreux se rendra dimanche
au Casino témoigner , de cette façon , sa reconnais-
sance et son attachement à nos gymnastes.

Les communiqués relatifs i des concerta, specta-
cles, bals, lotos, coaicreaeea, doivent tare ace ai
pafaéi *••¦• aaraanea.

TOUJOURS LA GUERRE AÉRIENNE

LE RAID MGLfilS SUR LES ILES LOFOIEN
uni coules. Mils d iMm

LONDRES, 6 mars. (Reuter). — L'Amirau-
té britannique et la marine norvégienne publient
conjointement le communiqué suivant : Il est
maintenant possible de donner des détails nou-
veaux sur le raid effectué mardi matin contre
la base allemande des îles Lofoten. Ces détails
montrent que le raid fut couronné de succès. Il
avait un triple but :

1. La destruction des installations servant à
la producion d'huile de poisson. C'est en effet
en cette saison que la fabrication de cette huile
a lieu. La totalité de la production comme tous
les autres produits fabriqués en Norvège est ab-
sorbée par l'Allemagne. L'huile de poisson est
d'une importance particulière pour l'Allema-
gne. Elle sert à la fabrication, comme la glycé-
rine, de munitions et explosifs ;

2. la destruction de tous les vaisseaux alle-
mands ou placés sous le contrôle allemand et
mouillés à Lofoten ;

3. il s'agissait de faire des prisonniers parmi
les Allemands s'occupant du contrôle de l'in-
dustrie poissonnière et parmi les « Quisling »
locaux.

Le raid a eu lieu à l'aube mardi matin. Les
forces légères britanniques attaquèrent les ba-
teaux ennemis tandis que des fusiliers marins
norvégiens et des troupes britanniques débar-
quaient. Le succès du raid fut marquant : neuf
vaisseaux marchands ennemis et un vaisseau mar-
chand norvégien sous contrôle allemand furent
coulés, de même qu'un chalutier allemand. Les
pertes subies par la marine ennemie furent d'en-
viron 18 mille tonnes. La plus grande unité cou-
lée était un bateau de 10 mille tonnes entière-
ment chargé. Ayant atteint leurs objectifs, les
forces alliées se retirèrent en emmenant 215
prisonniers allemands et dix « Quisling ». Elles

La Grèce ueui poniure
la lotie

ATHENES, 6 mars. — La décision de la
Grèce de poursuivre la guerre et d'opposer une
tésistance acharnée à tout nouvel agresseur a
été exprimée ces deux derniers jours par la
presse athénienne, qui souligne expressément le
désir qu'a la Grèce de défendre sa liberté à
tout prix.

Selon les derniers bulletins du front albanais,
le mauvais temps a gêné les opérations de l'ar-
mée, et il n'y aurait que quelques petits combats
à signaler.

Les derniers événements dans les Balkans
n'ont fait que peu d'impression sur les forces
armées grecques et n'ont pas altéré leur désir de
poursuivre la lutte.

Le journal « Ethnos » écrit dans son article
de fond :

Les Grecs n'accepteront ni compromis ni ca-
pitulation. Même s'ils étaient obligés de se dé-
fendre contre un nouvel agresseur, ils repous-
seraient ses attaques comme ils ont repoussé les
attaques italiennes. La Grèce a une entière con-
fiance! en l'aide inépuisable de l'Angleterre, et
elle est certaine qu'elle la mènera à la victoi-
re finale.

D'autres journaux athéniens mettent en gar-
de un agresseur éventuel contre « l'esprit in-
vincible » de la Grèce.

[ accord ranco-Mandais
TOKIO, 6 mars. — L'agence Domei publie

un communiqué conjoint du Japon , de la Fran-
ce et de la Thaïlande annonçant un accord sur
les principaux points de la proposition siamoise
en vue de régler le différend thaïlando-indochi-
nois.

——o 
L'ex-roi Carol va s'embarquer

pour l'Amérique
LISBONNE, 6 mars. — Au sujet du dé-

part de 1 ex-roi Carol et de Mme Lupescu de
Séville, on apprend que l'ex-roi de Roumanie
partira ces jours prochains pour l'Amérique.

Privilèges diplomatiques
LONDRES, 6 mars. — L'assentiment royal

a été donné jeudi après-midi à un projet de loi
étendant les privilèges diplomatiques aux repré-
sentants de gouvernements établis en ce moment
en Grande-Bretagne et à un projet de loi per-
mettant aux membres de la Chambre des Com-
munes d'accepter des postes officiels rémunérai-
res. La Chambre avait juste auparavant adopté
en 3me lecture et sans débat ce dernier projet j
de loi.

emmenèrent également un nombre considérable
de patriotes norvégiens désireux de se joindre
aux Norvégiens combattant pour la libération
de leur patrie. Des denrées alimentaires furent
laissées à la population locale ainsi que des ci-
garettes et des vêtements. Il y eut peu de résis-
tance ennemie. Un officier de marine et six ma-
rins allemands furent tués.

Nous n'avons subi ni perte humaine ni dégât.
L'opération a été une surprise complète pour
l'ennemi.

Un combat dans les airs
LONDRES, 6 mars. (Reuter). — Le servi-

ce d'information du ministère de l'air annonce
qu'un combat s'est déroulé au large de la côte
méridionale irlandaise entre deux appareils du
service côtier et deux Heinkel 111. Un Heinkel
s'enfuit en direction de l'est, tandis que l'autre
prenait la direction de l'Irlande. Il passa juste
au-dessus de la surface de la mer lorsqu'on le
vit pour la dernière fois. Un des avions anglais
est rentré indemne, le second fut conduit à sa
base par le pilote, bien que celui-ci fut sérieuse-
ment blessé.

un oaieau italien coule
par les Grecs

ATHENES, 6 mars. (Reuter). — Le mi-
nistre grec de la marine communique : Le 23
février vers minuit , le sous-marin « Nereus » a
rencontré dans l'Adriatique un convoi italien
comprenant deux vaisseaux ravitailleurs et es-
corté par deux torpilleurs. Le sous-marin grec
torpilla et coula un des deux bateaux ravitail-
leurs.

La Tomuie fraochira-i-elle
le seoil ?

LONDRES, 6 mars. — Tandis que les re-
gards se posent avec quelque appréhension sur
la Yougoslavie, on déclare à Londres que dans
le drame des Balkans, il y a toutefois un élé-
ment réjouissant : la visite de M. Eden.

Comme on l'apprend de source compétente M.
Eden et le général Dill auraient reçu à Anka-
ra des assurances formelles que la Turquie ne
permettrait jamais aux Allemands de se prome-
ner à travers la Turquie européenne et que les
Turcs se battraient pour empêcher l'occupation
des Détroits par les troupes allemandes.

Une question qui reste ouverte même après"
la visite de M. Eden est celle de savoir si les
Turcs seraient prêts à engager leurs troupes
dans une lutte hors de leurs propres frontières.
On doute ici que les Turcs aient pris des enga-
gements quelconques pour venir au secours des
Grecs ou pour renforcer les forces britanniques
hors du territoire turc.

Dans certains milieux d'observateurs politi-
ques et militaires de Londres, on déclare que
la situation est selon toute apparence à peu près
la suivante :

Les Turcs ont déclaré être prêts à combat-
tre hors de leurs frontières si les Yougoslaves
se battent également, alors que la Yougoslavie
se déclarerait prête à combattre si la Turq uie
se bat aussi. Chacun tire poliment sa révérence,
a-t-on ajouté textuellement, mais aucun ne fran-
chit le seuil.

! O I

Grèves inquiétantes
NEW-YORK, 6 mars. (D. N. B.) — Des

grèves sont signalées dans de nombreuses villes
nord-américaines. Le personnel de la Consolida-
ted Steel Co Texas, à Orange, qui travaille à
la livraison de matériel pour 12 destroyers, est
entré en grève. L'union des cheminots annonce
que les ouvriers des Ingalls Iron Works Co à
Birmingham , dans l'Alabama, ont cessé le tra-
vail. Cette maison a reçu de l'Etat des com-
mandes de plus de 100 millions de dollars pour
la marine. Le nombre des grévistes de ces deux
entreprises s'élève à plus de 1200. A Baltimo-
re, 1200 couvreurs organisés syndicalement et
travaillant pour l'armée et la flotte ont refusé de
reprendre leur travail. Toutes les tentatives de
conciliation ont échoué jusqu 'ici. On annonce
d'Hamilton , aux Bermudes, que les matériaux de
construction pour les bases navales et aériennes
américaines dans ces îles ne purent être débar-
qués par suite du refus des dockers, qui deman-
daient une augmentation de salaire de 30 %.
D'autre part, le syndicat CIO ordonna que les
3000 ouvriers et employés de la société d'alu-
minium d'Edgewater demandent une augmen-

tation de salaire. La grève menace les usines &
gaz et d'électricité de Lansing (Michigan) qui
alimentent environ 900 localités abritant d'im-
portantes industries automobiles et d'armement.
L'entrée en grève fut retardée de deux jours,
mais jusqu'ici aucune entente n'est intervenue.

NEW-YORK, 6 mars. (D. N. B.) _ On
mande de Midland en Pensylvanie que le travail
a pratiquement cessé dans les aciéries Crusible
de Pittsbourg. Les adhérents à la CIO ont pla-
cé devant les portes des fabriques des postes
engageant les ouvriers à ne pas se rendre au tra-
vail. En conséquence, 2 usines de la société qui
fabrique de l'acier pour grenades ont suspendu
leur activité.

o >
Administrateur de la Comédie française

VICHY, 6 mars. (Havas). — Le « Journal
Officiel » publie un arrêté du secrétaire d'Etat à
l'éducation nationale nommant administrateur gé-
néra l de la Comédie française M. Jean-Louis
Vaudoyer, conservateur du musée Carnavalet.

Un hôtel en feu
LONDRES, 6 mars. (Reuter) . — Un incen-

die s'est déclaré aux premières heures de la
matinée de jeudi dans un hôtel de Surrey. Sept
personnes sont mortes carbonisées.

Les destitutions en Russie soviétique
MOSCOU, 6 mars. (Ag.) — Le presidium

du Soviet suprême de l'U. R. S. S. a destitué
Sergejev, commissaire du peuple aux munitions ,
qui avait reçu un avertissement lors de la 1fime
conférence du parti communiste, pour le rempla-
cer par Goremkine.

in Grisons offrent us [tains de fer
i 9 Confédération

COIRE. 6 mars. (Ag.) — Le Conseil d'Etat
des Grisons a adressé une requête au Conseil
fédéral , demandant la reprise des chemins de
fer des Grisons par la Confédération.

La requête fait valoir qu'en ce moment les
lignes privées des Grisons (chemins de fer rhé-
tiques, la ligne Coire-Arosa, celles de la Berni-
na , de l'Oberalp et du Mesocco), d'une longueui
de 402,5 kilomètres, forment le 95,4 % de l'en-
semble du réseau des Grisons , tandis que les
chemins de fer fédéraux n'ont dans le canton
que 19,6 kilomètres ou 4,6 %. Les prestations
du canton et des communes, sous forme de sub-
ventions, d'actions, de prêts, etc., se sont éle-
vées à 140 millions, soit plus de 1100 francs
par tête de la population , alors que les impôts
rapportent 4,5 millions ou 35 francs par tête.
La concurrence de l'automobile puis la crise hô-
telière ont eu des effets désastreux pour les che-
mins de fer des Grisons. D'autres difficultés ont
été créées ces dernières années, en particulier
dans les vallées frontières par les mesures au-
tarciques de l'étranger qui coupèrent les rela-
tions économiques naturelles de ces vallées.
Les Grisons ne peuvent pas être traités sur le
même pied que les autres cantons, car il faut
envisager non seulement l'assainissement finan-
cier des chemins de fer , mais encore réduire les
tarifs élevés qui , de 1902 à 1939, ont formé
une somme de 420 millions. La requête conclut
que l'économie des Grisons ne peut plus suppor-
ter aujourd'hui de telles charges, la réduction
des taxes ne pouvant pas être réalisées par
l'assainissement financier des lignes privées, mais
uniquement par le rachat des lignes grisonnes.

o 

3e nouueaux sùonnemenls m C.F.F.
BERNE, 6 mars. — Comme l'apprend l'A-

gence télégraphi que suisse, de source compéten-
te, les nouvelles parues dans quelques journaux
concernant la distribution projetée d'un nouvel
abonnement au prix de 10 francs pour des voya-
ges de 300 kilomètres en chemin de fer ne sont
pas exactes dans la forme qu'elles ont été pu-
bliées et ne seront pas réalisées. Un examen plus
approfondi de ce projet a fait ressortir que son
exécution se heurtait à de grandes difficultés . En
revanche on peut dire que les chemins de fer
fédéraux étudient actuellement un autre projet,
promettent davantage, très favorable au point de
vue tarifaire et pouvant faciliter les voyages d'été
au cours de la saison prochaine. Cependant , en
ce moment , les détails n'en ont pas encore été
fixés étant donné que les pourparlers ne sont
pas encore terminés.

o 
Une messe de Requiem pour Alphonse XIII
LAUSANNE. 6 mars. (Ag.) _ Jeudi en

l'église du Sacré-Cœur, à Ouchy-Lausanne, a
été célébré un Office solennel de Requiem pour
le repos de l'âme d'Alphonse XIII.

La famille de Madame Méllne ANTONY, à Mon-
they, et les familles parentes et alliées expriment
leur bien vive gratitude à tous ceux qui leur onl
donné de si nombreux et touchants témoignages
de sympathie dans leur grand deuil ; en particu-
lier la Société fédérale de Gymnasti que, le Cercle
mandoliniste. la Chorale, ainsi que le Cdt , le Q.-M.
et les Fourriers du Cours alpin de la Br. mont 10.




