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Réponse :

Hcceptez-vous la demande d'initia -
tive pour la révision des articles 31.
32bis et 32quater de la constitution fédéra- to/iÂ* i
ie (réforme du régime de l'alcool) ? w\9*v

ainoons. m victimes
Nous avons l'Impression d enfoncer une

«porte ouverte en recomniia^anit aux cito-
yens deux choses :

1. Aider voter.
2. Voter non, sans aucune limitation.
L'idée s'impose au bon sens public vailai-

saii.
Nous «ne vouifons pas être les dindons el

Jes victimes des manœuvres éhontées de
quelques bouiMeurs de cru et de producteurs
de «mauvais fruits à cidre de la Suisse alé-
mannique qui n'osent «même pas mettre un
nom au bas de (leurs tracts et de leurs «pro-
clamations.

Reval, qu'est-ce donc cette bète-3â ?
Faut-ill lui, voir des ailles ou des pattes,

comme ou se lie demande pour les chauives-
souris ?

De nos bons amis croyaient même que le
nom d«ésignait un conseiller national ou un
homme politique quelconque en mal de ca-
botinage, alors qu 'ill est tout simplement
l'abréviation de cette phra se : Revision du
Régime de Valcool.

Que veulent «les personnes qui gravitent
autour de cette enseigne, dont pas une, non,
pas une, n 'est de notre Suisse romande ?

Le retour il 1 état de choses existant avant
1930, la «liberté de produire de l'eau-de-vie
sans contrôle, de ce détestable «schnaps qui
chassait le vin et les excellentes spécialités
«que le Valais produit : marc, lie, kirsch, gen-
tiane, etc., etc.

Des principes, des doctrines, des opinions,
du danger d'un retour à l'alcoolisme si ja-
mais l'ini tiative Reval était «adoptée, «on n'en
a cure.

Les vieillards, l'assistance, tant d'oeuvres
de charité peuvent être privés des bienfai-
santes ristournes de «la Régie, il ne faut pas
y regarder de si près pourvu que quelques
bouilleurs de cru s'enrichissent .

VoiOù la «mentalité «des sa«boteurs des ar-
ticles 31 et 32 de la Constitution féd«érale.

Ces saboteurs ont lancé leur initiative ù
une époque où la Régie faisait des déficits
et soulevait des critiques qui n'étaient pas
toutes sans fondement.

Mais ce temps-lû est passé, bien passé, et
ri ne reviendra plus.

La Régie, réorganisée, a doublé le «cap
des difficultés , ayant à sa tête un homme de
valeur et de large compréhension.

Certes, aucune œuvre humaine n'est par-
faite, et si , da ns les campagnes, on estime
lourd l'impôt sur les spécialités, impôt «qui,
d'ailleurs, sera revu et corrigé, dans les vil-
les et les grands cen t res, on trouve la Con-
fédération trop généreuse à l'égard de l'agri-
culture.

La Revision que l'on nous propose ne re-

médiera à rien , détruira tout sans «construi-
re, uniquement pour gonfler le portefeuille
de quelque cent mille personnes qui tiraient
leurs ressources de l'ancien régime.

Tout se passerait en essais, en tâtonne-
ments.

Se figure-t-on un tailleur s'obstinant à ne
pas prendre mesure à ses clients, préférant
les habiller au jugé et qui, à l'essayage, se-
rait obligé d'avouer que tout est raté et que
tout est à refaire ?

Ce serait le cas si l'initiative Reval était
adoptée.

Nos spécialités yaiLaisannes se ven/dent à
des prix intéressants ; nos vins «et nos ver-:
gers font notre gloire ; nos finances canto-
nales reçoivent une part des recettes réali-
sées par la Régie. 1 " ',. '., _ . ' . ",.' "".', '. . !i

Faut-il démolir tout cela ?
Jamais de la vie: - - '
En Valais, on ne rencontre ni un exploi-

teur ni un concussionnaire, mais des travafl«-
leurs et des soldats, sans peur comme sans
reproche.

A eux, nous Jivrons, confiants, J'alhomiina-
hle tentative de la Reval.

Us jugeront.
Ce n'est pas tout.
Le Valais est un canton chrétien.
A ce titre, il d«oit envisager «le probl«àme

de plus haut.
Nous avons encore sous les yeux et dans

l'oreille la motion Escher, an Conseil na-«i a m m ¦* ¦ ¦ itional, en faveur de 'la tfamiiMe*lijùii, cellule,
doit reprendre sa place de choix dans la So-
ciété.

N'avons-nous donc «pas fle devoir rigou-
reux d'écarter tout ce qui pourrait affaiblir
cette cellule et, notamment, ies facilités que
procurerait l'initiative Reval au schnaps qui
se répandrait à nouveau, vu son prix déri-r
soire, un franc le litre, comme un «fleuve sur
notre canton ?

— Citoyens, nous nous fions à votre in-
telligence pour juger la portée de «l'initia-
tive.

Citoyens, nous nous fions à votre cons-
cience et à votre cœur pour la repousser
énergiquement !

Ch. Saint-Maurice.

Caisse d'Epargne du Valais
Société mutuelle SlOfl
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Occupations et préoccupations
La Yougoslavie se rapprocherait de l'Axe

Les réactions éventuelles à la poussée allemande
La résolution britannique
Entre Vichy et Berlin

^^He^f^iBheht les événements i-
diplomatiques pour l'instant ¦— il est certain que
l'on va, pour ce printemps, vers des « choses ja-
mais vues » et extraordinairement épiques. Aus-
si décisives que décevantes et inhumaines. ¦ La
Bulgarie est à peine occupée que voici déjà le
tour de la Yougoslavie. Le prince-régent Paul
s'est entretenu jeudi avec les chefs du gouver-
nement et de l'armée. Puis un conseil s'est te-
nu au château de- Belgrade. Le premier minis-
tre, les ministres des Affaires étrangères et de
la guerre, le chef du grand état-major et deux
membres du conseil de la régence assistaient à
ce conseil. »

On croit que celui-ci a été motivé par les exi-
gences de l'Allemagne qui aurait insisté pour
que le gouvernement yougoslave prenne une at-
titude définitive; à l'égard du pacte tripartite. Or,
la Yougoslavie'qui a pleinement admis le prin-
cipe d'un ordre nouveau dans les Balkans hési-
terait toutefois à souscrire au pacte de Berlin
parce que les puissances de l'Axe exigeraient
le libre transit à travers son territoire pour le
matériel de guerre et les blessés.

Mais, sans remonter plus haut, la Bulgarie
aussi a hésité longtemps.... . .. . ,.,. ,. ..;

Il faut se souvenir qu'après l'adhésion de
cette dernière, M. von Ribbentrop a exprimé pu-
bliquement l'espoir que d'autres « ralliements »
suivraient, et la Yougoslavie n'a pas pu ne pas
comprendre l'invitation à elle adressée indirec-
tement. Et elle y peut être accessible pour une
collaboration librement consentie à Fi* ordre nou-
veau », mais non sous la contrainte.

Le problème est de savoir si les nécessités de
la politique militaire du Reich peuvent s'accom-
moder d'un régime autre que celui de l'occu-
pation et l'on «peut, à ce propos, souligner la dif-
férence entre la Roumanie et la Bulgarie, toutes
deux occupées, et la Hongrie qui n'a eu, jus-
qu'à présent, qu'à accorder le droit de transit.
Mais la Yougoslavie se trouve, elle, sur le che-
min de Salonique, et du point de vue militaire,
sa position est évidemment, plus comparable à
celle de la Bulgarie qu'à celle de la Hongrie.

En tout état de cause, et si l'on en croit «Uni-
ted Press», des hommes d'Etat yougoslaves res-
ponsables publieraient sous peu, peut-être même
durant ces deux ou trois prochains jours, une
déclaration importante pour annoncer une colla-

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

L'ACCORD SUISSO-RUSSE
II vaut la peine de s'arrêter au texte officiel

publié à Berne à la suite des négociations éco-
nomiques de Moscou menées à chef par nos plé-
nipotentiaires, afin d'y lire entre les lignes.

Il s'agit , grosso modo, d'un accord de troc.
La Russie doit nous envoyer des céréales, du
coton et des matières grasses en échange des
machines que nous commencerons, nous, par lui
envoyer.

Le communiqué souligne d'emblée que les
relations économiques entre les deux pays n'a-
vaient été qu'officieuses jusqu 'à présent ; ce
qui signifie évidemment que désormais elles se-
ront officielles. Il se termine par une phrase
qu'on a déjà lue quelque part : « Les pourpar-
lers se sont déroulés dans une atmosphère de
compréhension réciproque » ; elle est banale,
mais on a tenu à la mettre.

Enfin , le «x maintien de l'équilibre entre (sic)
les livraisons réciproques sera contrôlé période
quement par des représentants autorisés des deux
gouvernements ». Ce qui implique la présence
chez nous de personnages soviétiques. II n'est
pas interdit de supposer que là, contrôles mis à
part. Us feraient autre chose que jouer aux domi-
nos...

boration plus étroite entre la Yougoslavie «t les
puissances de l'Axe...

REACTIONS ET HYPOTHESES
Comment tout cela finira-t-il ? On dit que

les premiers contingents allemands , sont arrivés
à }a frontière turco-bulgare.

On dit que les troupes du Reich en Bulgarie
sont sous la menace d'un bombardement immi-
nent et terrible par l'aviation britannique. On
dit — on espère plutôt — en Allemagne, et en
Hongrie aussi, que là Grèce ne tardera pas à
abandonner l'Angleterre — mais on a lu ce ma-
tin, à cet égard, que la décision d'Athènes est
tout autre... Et celle de la Turquie ? Les Conr
seils de Cabinet qui se succèdent à Ankara mon-
trent bien que le gouvernement de M. Ismet Ino-
nu est à la veille de prendre des mesures de
la plus haute importance. Nous ne croyons pas
qu 'ici l'intimidation ni la séduction puissent jouer .
Il ne subsiste aucun doute que, si l'armée alle-
mande prononçait une attaque contre ", Saloni-
que, la Turquie ne pourrait assister passivement
au développement des événements. Son armée
interviendrait. Dès cet instant, la flotte anglaise
pénétrerait dans les Dardanelles : le '. territoire
et les bases aériennes de la Turquie seraient
mis à la disposition des armées britanniques.
Car l'alliance anglo-turque jouerait pleinement
dans cette éventualité...

La Turquie n'entrera pas en guerre de gaieté*
de cœur, mais il sera peut-être préférable de ne
pas l'y forcer... Mais il y a toujours , aussi, l'é-
nigme de la Russie et le rictus de Staline, derriè-
re tout cela !..

LA MENACE D'INVASION
« M. Eden rentrera en Angleterre quand il

aura achevé son excellente mission », a déclaré
le sous-secrétaire d'Etat anglais aux Affaires
étrangères... Une même note de satisfaction a
été exprimée aux Communes par M. Margesson,
ministre de la guerre, qui célébra les opérations
victorieuses d'Afrique, opérations qui sont le
prélude à de plus grandes luttes avec « notre
principal ennemi ». Ce fut ensuite un exposé sur
l'entraînement des troupes, un vibrant hommage

(La tnite «en deuxième page, 1re colonne)

Il semble bien que nous voici sur la pente
qui nous mènera insensiblement à la reprise des
relations diplomatiques.

* * *
FIN DU SOCIALISME

Il est clair que si nos partis en général ne
représentent plus grand'chose, le parti socialis-
te, lui, ne représente plus rien du tout du pays-;
réel. Une fois l'Internationale et la lutte de clas-
ses mises au rancart pour raisons «majeures»?
c'est-à-dire par opportunisme, que reste-t-il t*
— Un tremplin électoral pour les grands chefs,
et c'est tout. Que peuvent espérer les « mécon-
tents » en votan t socialiste ? — Donner urr
fauteuil à tel ou tel ambitieux : maigre satisfac-r"'
tion , même s'il s'agit de M. Dellberg.

Le véritable progrès social, l'organisation dé
la profession , c'est à droite qu'on l'a préconisé';
et de longue date. Tandis que les partis qui ont
gardé leur étiquette de conservateurs se mon-
trent les plus novateurs , le parti qui a mono-
polisé le « Progrès » en est réduit à conserver,
pour ne pas mouri r, la vieille assiette au beurre."
Et l'on comprend la hâte que mettent les so-
cialistes et leurs amis de la gauche bourgeoise à
créer deux nouveaux sièges au gouvernement : il
s'agit de caser ces messieurs avant la débâcle:
du parti ! En effet , quelle amertume ce serait-
d'avoir « milité » toute une vie contre l'ordre*
« bourgeois » sans même parvenir à y installer
ses vieux jours...

> C. Bodinier. i



à la Grèce et aux forces gaullistes, puis cette prime par arbre planté. UneTblîvêlle loi;v p*ro
conclusion franche et stoïque :

« Le danger d'invasion est très réel. Toute pos-
sibilité offerte à l'ennemi a été étudiée... Nous ne
demeurons pas immobiles, mais nous nous effor-
çons journellement d'améliorer nos défenses...
L'armée d'aujourd'hui est une armée de citoyens
appelés sous les drapeaux afin de combattre pour
la liberté et ce qu'elle sait être juste. Personne ne
peut dire à quelles épreuves l'armée devra faire
face pendant l'année qui s'ouvre , mais je suis cer-
tain qu 'elle se comportera de façon magnifi que et
qu'elle maintiendra puissamment les glorieuses
traditions du passé- •

BE//ON & DECROUX
3 rue Vallin , Genève !

Toutes semences d'élite f
Tous produits horticoles |

mulguée en 1940, interdit l'abatage des . oli-
viers, oblige les oléiculteurs à faire procéder
en temps utile à la récolte totale de leurs oli-
ves, à transformer toute la récolte en huile et
à livrer toute la production au ravitaillement. Il
ne s'agit pas aujourd'hui d'augmenter le nom-
bre des arbres , car les plantations nouvelles ne
donneraient pas de fruits appréciables avant dix
ans. Les efforts tendent donc au perfectionne-
ment de la technique de l'huilerie, en substituant
la méthode centrifuge à la méthode de pression.

o 
VICHY VU DE BERLIN

La venue à Vichy du général Weygand, dé-
légué du gouvernement en Afrique du nord, la
présence à Berlin de M. Scapini , spécialement
chargé du problème des prisonniers de guerre,
une note allemande froide et sèche, tout cela
empêche, malgré la situation brûlante dans les
Balkans, de faire passer totalement à l'arrière-
plan la question des relations franco-allemandes.
L'amiral Darlan a rencontré M. Laval à Paris.
A la Wilhelmstrasse, on prétend que cette ren-
contre n'intéresse pas le Reich. Une fois encore,
on y souligne que les relations franco-alleman-
des ont suK un arrêt dans leur courbe ascendan-
te, le jour même où M. Laval fut mis en état
d'arrestation. On doute beaucoup, là, que les
remaniements ministériels intervenus depuis lors
puissent ranimer les relations entre Vichy et
Berlin , qui échouèrent au moment même où
l'homme qui, pour le Reich, personnifie enco-
re et toujours la politique de Montoire, fut
écarté du gouvernement d'une manière brusque
et, dit-on, déplaisante.

Qu'avait donc promis M. Laval ? Ce que le
général Weygand pourrait encore défendre ?

La tâche du maréchal Pétain et de l'amiral
Darlan demeure lourde et ingrate, mais com-
bien digne et noble... Puissent-ils conduire la
France à bon port...

Nouvelles étrangères^—|
La France répare les fautes

de ses gouvernements
sectaires

De la « Suisse » : ' "»W"h "
'« Après avoir réintroduit les Chartreux dans

leurs droits et possessions légitimes, l'Etat fran-
çais vient encore de faire œuvre de réparation
en restituant aux associations culturelles les
biens ecclésiastiques °lu'1 n'avaient pas été attri-
bués. Il y a là le signe d'une volonté décidée à
effacer les injustices et les spoliations d'un ré-
gime1 que .son ideologiçi toute contraire à la
tradition française, avait conduit au pire secta-
risme. Qu'on ne .crie pas à la calotte ¦̂ •'. <jtfân
salue dans le gouvernement du maréchal un pou-
voir ' soucieux, de justice et enclin à consolider
partout où elles se trouvent les forces spirituel-
les de la France. »

o 

La culture des oliviers
en France

De grands efforts sont entrepris en France
pour augmenter les cultures des oliviers, afin
d'atténuer le déficit en matières grasses.

En 1938, la France a produit 9000 tonnes
d'huile d'olive et en a importé 24,000 tonnes de
l'Afrique du Nord. La consommation alimentaire
et industrielle de matières grasses d'origine vé-
gétale s'élevait à plus de 500,000 tonnes par
an. La récolte de cet hiver atteindra 8 à 9000
tonnes, ce qui. correspond à peu près à la moyen-
ne des dernières années.

La guerre a trouvé l'oléiculture française en
pleine décadence. En 1860, la France possédait
152,000 hectares d'oliviers. On n'en comptait
plus que 125.000 en 1910 et 80,000 en 1938.
Dans les départements du Midi et la Corse, 12
millions d'arbres subsistent contre 18 millions
en t910. Parmi ces arbres , des dizaines de
milliers sont laissés sans soins, dépérissent et
deviennent improductifs.

Les causes de cette décadence sont d'abord la
concurrence que faisait l'Afrique du Nord en li-
vrant une huile désodorisée, l'huile d'arachides,
et ensuite le caractère capricieux et frileux de
l'olivier, arbre difficile à soigner. La cueillette
doit se faire à la main , et la main-d'œuvre est
rare. La culture de l'olivier avait cessé depuis
longtemps d'être rémunératrice et bien souvent
le paysan renonçait à la récolte. . .

Pour stimuler la culture de l'olivier , une loi
avait, été introduite en 1932 qui allouait une

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

la gérance de vos affaires.

LUCIEN NICOLAY
agent général de la ,. Wlnterthur-Vle"

MAQTIQNY - VILLE

100.000 morts 120.000 messes
tel est le bilan de la guerre

pour l'armée française

M. Jean Labusquières publie aujourd'hui son
ouvrage intitulé : « Vérités sur les combattants ».

On savait que 1 million 500,000 hommes sont
actuellement dans des camps en zone occupée ou
en Allemagne. Mais personne n'était fixé quant
à l'importance des pertes en vies humaines.

« Vérités sur les combattants » précise que
80,000 hommes sont morts sur les divers
champs de batailles. De plus, 20,000 ont été
portés disparus. Ainsi, ces quarante-cinq jours
de guerre ont , du seul côté français , anéanti 100
mille êtres. .' 

J 'Jin ':iaî o •
Les blessés sont au nombre de 1/0,000.

Dix-huit Hollandais sont
condamnés à mort

Le conseil de guerre allemand de La Haye
a siégé pendant 5 jours pour juger 43 ressortis-
sants hollandais inculpés d'être les membres di-
rigeants d'une organisation secrète de sabotage.
Les accusés exercent diverses professions et
sont membres de divers partis.

L'accusation porte sur le sabotage, l'espion-
nage et l'activité de francs-tireurs. L'acte d'ac-
cusation reproche aux inculpés d'avoir cherché
par tous les moyens à rendre la vie difficile ou
impossible en Hollande aux troupes d'occupa-
tion allemandes, d'avoir utilisé du poison , des
acides, d'avoir préparc l'assassinat de soldats, al-
lemands et d'avoir utilisé à cette jntention.. .des
explosifs et d'autres armes. Un certain nombie
d'inculpés ont fait des aveux. Exceptionnelle-
ment, la presse hollandaise â été admise aux
débats du tribunal.. ' • '¦-' <# ¦ 1 ' "

Le jugement a été' prononcé jeudi. L'accusé
principal a été condamné 3 lois à mort , un au-
tre accusé quatre fois, en outre , 16 accusés sont
condamnés à la peine de mort. Un accusé, a-é té
condamné à 5 années de réclusion et à 500,000
florins d'amende, un second à 4 années de réclu-
sion et à 100,000 florins d'amende. Deux jeu-
nes accusés ont été condamnés à des peines d^em-
prisonnement. Six accuses ont été acquittés , les
autres sont condamnés à des peines de réclusion
allant de un an et demi à 7 anneëg. °™'t,

La laine de chien en Hollande >.«.<:

La "Hollande vient d'inaugurer sa première
entreprise où l'on traite la laine de chien.

Des expériences ont été faites. Et les résul-
tats obtenus donnent pleine satisfaction. En ef-
fet , le peignage soigneux d'un chien de taille mo-
yenne donne 1 50 grammes de poils superflus.

Ces poils, rassemblés, sont traités ensuite com-
me la laine de mouton. On obtient ainsi un tis-
su qui peut être utilisé à des usages divers. Les
premiers bonnets, chaussons, moufles, gilets et
même couvertures en laine de chien viennent
de faire leur apparition sur le marché hollan-
dais.

Nouvelles suisses-*-"-"-
La Conférence*de Berne

rtr 3*1'
La conférence économique qui s'est tenue au

Palais fédéral les 4 et 5 mars, a suscité le plus
vif intérêt dans la ville fédérale. Elle est an si-
gne de l'activité que déploient nos autorités en
vue d'améliorer notre statut économique et so-
cial en l'adaptant aux circonstances présentes et
futures. Il s'agit de combiner les éléments cons-
ti tutifs  de notre vie nationale , de façon à éviter
le plus possible toute perte d'énergie. C'est dans
ce dessein que le Département de l'économie pu-
blique a réuni un grand nombre de personnali-
tés de tous les milieux. Parmi celles-ci M.
Grimm, conseiller national , Berne, M. E. Keller,
conseiller aux Etats , Argovie, et M. Piller , con-
seiller aux Etats, Fribourg, représentaient les
milieux parlementaires. L'administration fédéra-

m**. ... Masseur diplômé
mWm\ m BUBt E!ève du Pr °f e$seur p - MCOD , LA U S A N N E
KÊ mm 9 W r T & k  fcJ f tCCElBD ' l'HMpIci Orthopédique «le «a SU E S ; Roman
*?fcn22& X *$¦ 59 PIMSJEUK '

¦
P . L.i.s. r.ne i l'HJplhl de Marligny
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MARTIGNY-VILLE

le ' avait po"ùr ptirfT-"par<>ie"MM.' Péqùignot, se-
crétaire général du Département de l'économie
publique, Renggli , chef de l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail, Willi, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers,
Sàxfr , direeteur de l'Office fédéral des assuran-
ces j sociales,. et Brunschweiler, directeur du Bu-
reau "fédéral de statistique.

On avait invité les conseillers d'Etat Porcliet ,
Dietschi , Soleure, Gabathuler, St-Gall, et Pi-
cot, Genève, pour représenter les gouverne-
ments cantonaux. Les professeurs Bôhler , de Zu-
rich, Germann, de Bâle, et Favre, de Sion, étaient
à la tête de la délégation des milieux scientifi-
ques. Enfin l'industrie , le commerce, les syndi-
cats et les consommateurs avaient été sollicités
dans une «large mesure de prendre part aux dé-
bats.

Cette commission n'est pas considérée en
haut lieu comme l'embryon d'un organe économi-
que consultatif de caractère temporaire , ainsi
qu 'on l'a entendu dire de plusieurs côtés. II faut
y voir une simple prise de contact destinée à fa-
ciliter l'élaboration de prochaines réformes.

Voter l'initiative
; ; .H*\:>'^d«-schnaps,

•ï»to-« ^ctest retirer
* ; IHS-:«"3 3T>bi7ior?! ,..ï gagut:!.! _ . ¦ : ¦ ¦; : .aux vieillards

les allocations
à eux destinées
sur les bénéfices

de la Régie
pour 1942-1945

Le procès de Lausanne
Au Tribunal criminel-: de-; Lausanne, jugeant

l'affaire de l'explosion d'une bombe dans « les
JocAux.ile.Ja Sûreti ;yaudpi?e„ r-auditipn ,dçs , té>,
moins s'est poursuivie jeudi. Quelques dames
pour commencer â/ui, elles; 'erièorè, étaient en-
trées en relations avec l'accusé' après avoir lu
çje ses annonces^' matrimoniales -' fort engagean-
# / V ;'* , . '"* ' ; . v V 'v ' - ' »- 

: : : ";«: ' ¦.:" ; ¦ ¦!
; [Le pharmacien Gempèler .anajysa le contenu

d'iine« des bouteilles-de poison adressées à: Léon
Zi' : la dose de strychnine, même absorbée' par-
tiellement , était suffisante pour donner la mort.

: Le brigadier dé la sûreté Guinand, chargé de
l'enquête, est persuadé que .Baatard est coupa-
ble «de . tout ce qu .pn lui. îeprqche. « Mais, dit-îl,
i! y a une complicité qui nous échappe tf ; :n

jOtf'è'Mfehd l'accusé qui , décidément, a^ pèrdu
b«eaucbùp :de son 'calme, crier, £e démener ", ]et
protester;;;. ¦ -, «;¦ .;

¦,, '.:- : .¦¦ jnc ¦ i '¦¦''antit
Et sa « femme vient plaider sa cause et 'de-

mander qu'on lui rende son mari.
Il est 16 heures quand la parole est donnée

à Me Henry Vallotton , représentant l'Etat de
Vaud , qui se porte partie civile. L'avocat lau-
sannois présente d'abord la liste des membres
de la police vaudoise qui , depuis quelques an-
nées, tombèrent dans l'accomplissifment de leurs
fonctions , victimes de leur devoir. Il relève les
qualités des deux agents , dont l'un est mort et
l'autre fut  blessé dans la tragédie infernale que
nous connaissons.

Me Vallotton insiste sur les ignobles procédés
de vengeance employés par le prévenu contre le
malheureux Léon Z., jusqu 'à la tragédie du 7
février* IWCfS^fe fèCit cul prodest », conclut
l'éloquent avocat. Tout accuse Baatard.

Cette conviction , elle a été renforcée par l'at-
titude même de Baatard à l'enquête et aux dé-
hS%, N^^Pfe-tieilè' pâsMe jury ; ?
MÏLes victimes sont là, qui réclament justice ,
La belle plaidoirie de Me Henry Vallotton a
produit une profonde impression sur tout l'au-
ditoire.

o 
Le feu à la brasserie

Un incendie s'est déclaré à la brasserie Muller,
à Neuchâtel , provoquant de gros dégâts , dont
le montant n'a pu encore être fixé. La brasserie
emploie pour ses transports des camions à gazo-
gène. Le bois qu'elle utilise pour ses véhicules
devant être absolument sec, le personnel du ga-
rage avait pris l'habitude de placer, pendant la
nuit , un ou deux sacs de bois sur la chaudière
afin d'activer son étuvage. Le malheur voulut ,
hier matin , que l'un de ces sacs s'emflaramât,

communiquant aussitôt le feu au local. On eut
fort heureusement la présence d'esprit de vider
la chaudière qui , sans cela , eût sauté. Le poste
de premier secours, immédiatement appelé, com-
battit l'incendie activement et put être assez heu-
reux pour le maîtriser après une heure d'efforts.

Les étudiants et les travaux de la campagne
Sur les 10,000 étudiants inscrits dans les uni-

versités suisses, 257 seulement se sont annoncés,
jusqu 'au 19 février , pour le service auxiliaire
agricole. On était pourt ant en droit d'attendre
que les 2500 étudiants et étudiantes inaptes au
service s'inscrivent pour les travaux volontaires
à la campagne. C'est Zurich qui annonce le plus
grand nombre d'inscriptions d'étudiants, soit 116
de l'Ecole polytechnique et 69 de l'Université.
A Lausanne, 2 étudiants seulement se sont an-
noncés, à Genève 6 et à Fribourg 10. A Berne,
ils sont au nombre de 34 à vouloir travailler à
la campagne , à Bâle 26 et à St-Gall 4. Sur les
1000 étudiantes , 52 seulement se sont inscrites.
C'est un piètre résultat.

Drame à la forêt
Mercredi , tandis qu 'il travaillait dans la forêt ,

avec son fils et un ouvrier , M. Albert Prêtât ,
bûcheron à Bressaucourt , près de Porrentruy, a
été atteint par une grosse branche d'un arbre
qu 'il abattait. Frappé à la tête , l'artisan demeu-
ra à terre sans connaissance et bientôt ramené
chez Jui par l'auto d'un médecin , il mourut au
bout de deux heures.

M. Prêtât était âgé de 70 ans.

Poignée de petits faits
f r  Le ministère anglais de l'air annonce que le

vice-maréchal de l'air Bresse a été tué en service
actif à la suite d'un accident d'aviation. Le vice-
maréchal Bresse avait été nommé commandant
d'un groupe de reconnaissance en septembre 938.
Il fu,t promu vice-maréchal de l'air en juillet der-
nier.

f r  Pendant la durée de l'appel sous les armes
du comte Grandi , ministre de la justice , M. Musso-
lini assumera par intérim les fonctions de garde
des sceaux. . . . .

f r  En Espagne, un décret paru dans la , « Gazette
officielle » de jeudi à Gibraltar ordonne à toutes
les embarcations stationnant sur-la côte ouest , d'a-
voir à disparaître d'ici au 15 mars, autrement el-
les- seront détruites par les autorités britanni ques
et ; cela . dans le but d'enlever toute entrave , â la
défense. Jeudi , de 13 h. 30 à 14 h. 30, la route tra-
versant le territoire espagnol a élé fermée au tran-
sit.

f r  Le ministre anglais de l'intérieur , M. Morri-
soh, a annoncé jeudi au Parlement que le nombre
des veilleurs: contre les incendiés ù Londres avait
élé porté d'environ 200,000 à fin décembre, à plus
de 700,000 à -la mi-février. Le ministre a signalé
également une augmentation de la proportion de
plus de 50 % dans 43 villes de Grande-Bretagne.

f r  Au cours d'une poursuite contre des assassins
dans un faubourg d'O porto , Portugal , des coups de
feu ont été échangés entre les policiers et les cri-
minels. Deux personnes civiles qui prirent part à
la poursuite , ont été tuées el trois autres blessées.
Finalement , une patrouille de la police des doua-
nes a réussi à arrêter les fuyards.

Dans la Région
Un ouvrier électrocuté

Un, triste acciden t est survenu à Scionzier,
Haute-Savoie.

M. Angelo Calassare, ouvrier maçon travail-
lant pour le compte de M. Pasqualin , entrepre-
neur à Scionzier, était occupé à des travaux de
réparations à l'usin e des forces motrices du Fo~
rein lorsqu 'il entra en contact avec la ligne à
haute tension. La mort fut  instantanée.

Le malheureux , âgé de 53 ans, était marié et
père de deux enfants.

Le cochon tentateur
Un brave cultivateur de Féternes, Haute-Sa-

voie, M. Paul Ducret , venu à Thonon faire am-
ple provision de charcuterie , commit l'impruden-
ce de trop montrer sa musette abondamment gar-
nie de victuailles appétissantes. Cette musette al-
lécha deux mauvais garçons qui , après avoir es-
sayé d'entraîner le cultivateur chez eux , pour se
régaler à ses dépens, profitèrent d'un chemin
sombre et solitaire pour l'assommer à demi et
lui voler ses provisions.

M. Ducret porta plainte à la police, qui ar-
rêta les deux coupables : Edmond Panier , -na-
nœuvre, et Paul Ponthet , mécanicien. Tous deux
ont été écroués à Annecy en attendant de com-
paraître en correctionnelle. Mais, sur ses huit ki-
los de charcuterie , le cultivateur n'a retrouvé
qu 'une saucisse aux choux , tout le reste ayant
été dévoré par les voleurs, aidés par leur famil-
le ç.t leurs amis.

1 la première nie du Irai!..
Prenez un grog au « DtABLERETS ». Son
action bienfaisante est surprenante.



Les sirènes hurlent
Encore I se dit le profane qui nez en l'air se ré-

fugie dans un corridor ou gagne un abri. De nuit , tiré
brusquement de son sommeil, ses remarques seront
plus sonores. Mais songe-t-il parfois que des cen-
taines d'hommes et de femmes veillent à sa sécuri-
té ? Se doute-t-il de l'existence du puissant organis-
me de défense qui vient de se déclencher?

C'est le Service de Repérage et de Signalisation
d'Avions ou plus simplement, à notre époque où
l'on aime abuser des initiales, le S. R- S. A. Sa mis-
won essentielle est de surveiller l'espace aérien
suisse, de signaler aux organismes compétents les
avions qui y ont pénétré et de déclencher les me-
sures de défense : aviation , Défense contre Avions
et Défense Aérienne Passive. Telles sont les tâches
sèchement énumérées. En réalité, c'est un merveil-
leux organisme qui fonctionne avec la précision
d'un chronomètre. Et nous allons démontrer que
dans ce domaine nous ne sommes nullement infé-
rieurs à ce qui se fait à l'étranger.

Moins d'une minute I
Aux frontières et sur tout le territoire de notre

pays, du Jura aux Alpes, des bords du Rhin au Lac
Majeur sont répartis plusieurs douzaines de postes
d'observation. Sans arrêt , jour et nuit, ils surveil-
lent notre ciel. Ils sont reliés directement par té-
léphone à des centrales qui à leur tour communi-
quent avec une centrale principale. Sitôt qu'un pos-
te repère des avions, il annonce à l'instant même
à la centrale l'heure' de l'observation, la direction
du ou des avions, si possible leur nationalité, leur
type, leur nombre et l'altitude à laquelle ils volent
La centrale diffuse immédiatement les renseigne-
ments à tous les autres postes de la Suisse. Elle
alarme en même temps le service de l'aviation, les
escadrilles dispersées dans le pays, Jes batteries de
D. C. A., la défense passive, le commandement de
l'Armée. L'alerte sera donnée, les sirènes vont mu-
gir. II ne s'est écoulé que quel ques dizaines de se-
condes entre l'entrée en Suisse d'un avion étranger
et l'alarme de tous les services.

Il faut aller vite, l'exiguïté de notre pays le com-
mande. Et cette rapidité de transmission exige un
entraînement considérable, une discipline stricte,
une mise au point minutieuse à tous les échelons
du Si R. S. A.

A la Centrale de Renseignements.
Elle se trouve quelque part en Suisse, à l'abri des

bombes, en état d'alerte permanent. Une vaste ca-
ve, ù plafond bas , étayé de grosses poutres, une lu-
mière crue, un silence complet que coupe seul le
tic tac des chronomètres. Snr des tables les télé-
phones sont alignés comme à la parade. Derrière,
prêtes à saisir les écouteurs, des jeunes filles du S.
C. F. ont les yeux constamment fixés sur un grand
tableau noir.

Une sonnerie, cl toute la centrale va vivre : un
poste annonce une violation de frontière. La récep-
trice du message téléphonique, tout en répétant les
chiffres qui lui sont transmis, les note sur une feuil-
le selon un code. Ce dernier est immédiatement
transmis au tableau noir. A peine le premier chif-
fre est-il esquissé que d'un seul mouvement tous
tes téléphones sont déclenchés et le message com-
muniqué aux autres centrales. Parallèlement l'alar-
me est donnée au service de l'aviation , aux esca-
drilles, aux batteries anli-aérienne s, à la défense
passive, etc.

Il faut entendre la rapidité dc la transmission. II
faut voir courir la main au tableau. Une S. C. F. ex-
perte, à l'ouïe fine, entend les chiffres répétés à
l'appareil par sa camarade et les note au tableau
avant même qu 'ils lui soient dictés.

Mais ce n'est pas tout. On doit suivre la roule de
l'avion repéré, fixer sa marche sur notre territoire.
Les postes alertés vont à leur tour annoncer le pas-

La disette menace
LE PEUPLE SUISSE lutte contre la FAIM.

Au même moment des égarés guidés par des INTERETS SORDIDES, prétendent le PRI-
VER de cette ressource alimentaire de PREMIER ORDRE que constituent les FRUITS MA-
GNIFIQUES de NOS VERGERS pour les transformer en alcool et en cosmétique ?

C'est une TRAHISON de NOTRE DEFENSE NATIONALE ECONOMIQUE.

« L'INITIATIVE REVAL, par son contenu, est en partie MENSONGERE, dépassée par les
» FAITS et ANTISUISSE ; par «es tendances, elle est ANTIECONOMIQUE et ANTI-
» SOCIALE. » (Société suisse de Pomologie).
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Le Mce de repérage ei de signalisai!
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sage des appareils. Le système employé est simple.
Notre espace aérien est divisé en carrés qui sont re-
portés sur une carte de la Suisse. Il suffit de con-
naître les chiffres et la direction du vol exprimée
en degrés. Un jeu -de règles graduées permet de dé-
terminer exactement le point de passage. A mesure
que les renseignements arrivent, on fixe les nou-
veaux points, puis on les relie et la carte de viola-
tion est établie. C'est ainsi qu'au cours d'un exer-
cice nous avons pu suivre, minute par minute, le
vol d'un avion de X jusqu'au terrain d'atterrissage
de Z. t

Attention I
La discipline est stricte et les responsabilités net-

tement établies. C'est indispensable au S. R. S. A.
qui s'étend sur toute la Suisse et compte des centai-
nes d'hommes et de femmes. La moindre erreur :
c'est la route de l'avion faussée, l'altitude mal défi-
nie, l'alarme donnée dans un autre secteur. Une
faute de transmission aux postes ou dons les cen-
trales est punie. C'est excessivement rare. Attention ,
responsabilités, conscience dans le travail sont à la
base des exigences demandées.

Mettez-vous un instant à la place d'une télépho-
niste lors d'une alarme. Quatre à cinq vagues d'a-
vions ont traversé la Suisse dans les deux sens.
Pendant des heures elle a dû transmettre des cen-
taines de chiffres avec le même calme et la même
lucidité sans une minute de répit. Cette rapidité
dan s les réflexes et cette maîtrise ne s'acquièrent ni
en un jour , ni en dix. Il faut des semaines et des
centaines d'exercices avant d'arriver à une telle pré-
cision. Il faut aussi une forte dose de résistance
physique et morale, j

i Programme de traitements
, , des arbres fruitiers en 1941

En raison des recommandations que nous rece-
vons des autorités compétentes d'économiser dans
la mesure du possible les produits anti-parasitai-
res, nous indiquons ci-après un programme de
traitemen ts des arbres fruitiers apportant quelques
modifications à celui de 1940.

I. A. Traitements d'hiver jusque peu avant le
débourrement : 4 % de carbolinenm soluble pour :
pommier, poirier , cerisier , prunier ; contre : œufs
et larves de parasites hivernants. «Contre l'anthono-
me, faire le traitement au débourrement , aussi tard
que possible.

B. Traitement d'hiver, 3 % d'huiles blanches
d'hiver pour abricotier , contre cochenilles. (Les ar-
bres mentionnés sous A sont aussi à traiter aux
huiles blanches s'ils sont envahis de cochenilles ou
d'araignées rouges ou aussi s'ils se trouvent con-
tre des façades).

Ne faire le traitement d'hiver qu'en cas de né-
cessité.

n. Traitement avant la floraison, peu avant l'ou-
verture des fleurs. Fongicide pour pommier, poi:
rier, cerisier, prunier , abricotier, pêcher, contre
tavelure, oïdium, maladie criblée, monilia, etc. On
pourra , si nécessaire et si le traitement d'hiver n'a
pas été exécuté, ajouter à cette bouillie 0,5 % d'ar-
séniate de plomb contre les insectes broyeurs ou
0,5 % de nicotine contre les insectes suceurs.

III. Traitement après la floraison — juste à la
chute des pétales comme traitement II.

IV. Traitement en juin, environ 3 semaines après
la fleur.

P. C.

Une volonté domine le tout : le poste de comman-
dement du S. R. S. A., cerveau de tout le service.
De là partent les ordres , les décisions, les contrôles.
II va coordonner les renseignements qui lui par-
viennent. Il se base sur eux pour orienter les multi-
ples services de défense. Grâce à lui les escadrilles
alertées sont prêtes à partir. Les patrouilles de
chasse vont décoller au vu des précisions qui leur
sont transmises minute par minute. A terre les ca-
nons antiaériens pivotent dans la direction qu 'on
leur communique et attendent l'ordre de faire feu.
Les projecteurs braquent leurs faisceaux. Alarmés,
les organismes civils vont se déclencher. Les sirènes
mugissent, la D. A. P. mobilise.

Lès Pestes- «d'Observation

Ce sont les points de jonction d'une gigantesque
toile d'araignée qui recouvre tout le pays. On les
trouve partout : sur un silo, au bord d'un lac , dans
la tourelle d'un château , à la lisière d'une forêt ou
dans une cabane. Le plus haut de Suisse et pro-
bablement de l'Europe est perché à près de 4000
mètres. Quelques privilégiés ont l'eau chaude , chauf-
fage et lift , mais on peut compter ces veinards sur
les doigts.

Camaraderie, entente , espri t d'équipe sont à la
base de la vie des postes. La besogne est dure. Al-
lez le demander à un observateur du Point X , dans
les Grisons ou dans le Haut-Valais. Et pourtant ce
n'est pas la diversité qui manque : il y a le vieux
sergent de landsturm qui mène son monde à la ba-
guette et peine sur ces diaboliques silhouettes d'a-
vions, le jeune paysan qui vient prendre son tour

Fongicide plus 0,5 % à 1 % d'arséniatc de
plomb, plus 0,5 % de nicotine, si nécessaire : pour
pommier et poirier contre tavelure et ver des
pommes. Pour les variétés tardives, suivant l'ap-
parition du ver des pommes, ce traitement sera
peut-être répété au début de juillet.

V. Traitement en juillet et à répéter, si néces-
saire, sur les variétés tardives. Fongicide contre
tavelure tardive, pour pommier et poirier. Comme
fongicide (sous chiffres II, III, IV et V) on peut
employer :

2 % de bouillie sulfocalcique simple ou 1 % de
bouillie sulfocalcique double, ou

1 % de sulfocalcique simple plus 0,2 % d'oxy-
chlorure de cuivre, ou

0,5 % de sulfocalcique double plus 0,2 % d'oxy-
chlorurc de cuivre, ces diverses bouillies pour
pommier et poirier , ou

1 ou 2 % de sulfocalcique plus 0,1 % de sulfate
de fer , pour cerisier, prunier , pruneautier, ou

Bouillie bordelaise 1-2 % seulement pour abri-
cotier, ou

sel de cuivre spécial pour la tavelure tardive et
sur abricotier. On peut remplacer l'arséniate de
plomb en pâte par un arséniate de plomb en pou-
dre à la dose correspondante.

Couper et brûler les branches mortes, enlever
et brûler les pousses attaquées du monilia et de
l'oïdium , attention aux bostriches, observer les pa-
rasites sur les arbres et se renseigner auprès de la
Station s'ils sont inconnus, ne pas oublier que les
traitements II et III sont excessivement impor-
tants contre la tavelure, traiter soigneusement, éco-
nomiser les produits de cuivre.

Station cant. d'entomologie : Dr R. Clausen.

EN MASSE CE SOIR SAMEDI ET DEMAIN DIMANCHE !

Le Comité d'action suisse contre l'initiative Reval

de garde, le clerc de notaire du village voisin. Au-
cun ne faillit à sa tâche ni à sa mission.

Soulignons, nous dit le chef du S. R. S. A. que
des postes ont reçu des équipes féminines. Expé-
rience fort concluante et toute à l'honneur du sexe
faible. Le Général a inspecté l'un d'eux. Il a félicité
les jeunes observatrices de leur cran et de leur
conscience au travail. Enfin les élèves des gymnases
cantonaux ont formé d'excellents groupes. Ce sont
de jeunes débrouillards , enthousiastes et fiers de
servir leur pays.

Près de 100 silhouettes d'avions
On ne s'improvise pas observateur. L'entraîne-

ment est sérieux. Nous l'avons constaté au cours
de l'alarme d'un poste. En un instant, jumelles et
appareil de direction étaient braqués au ciel, la
communication établie avec la centrale. On insiste
sur la rap idité de l'observation et de la transmis-
sion. Ce n'est qu'au bout de quelques semaines que
l'homme acquiert le coup d'oeil et l'oreille fine. En
effet , il s'agira de distinguer, de nuit et par la bru-
me, le ronflement sourd et régulier d'un moteur.
Surtout ne pas le confondre avec une machine , qui
rôde sur une route des environs.

Le plus difficile est l'identification des avions. Or
avec les appareils modernes la tâche se complique,
car ils se ressemblent étrangement II ne suffit pas
d'avoir la silhouette en tête. II faut encore les des-
siner de face et de profil , connaître la longueur et
la surface des avions observés, le nombre des mo-
teurs. C'est près de 100 silhouettes que chaque hom-
me doit assimiler. Il y a le bulletin météorologique
à établir. Nous avons admiré la sûreté et la préci-
sion d'un communiqué. En un instant, visibilité,
précipitations en vue et température étaient trans-
mis à la centrale.

Les guetteurs n'ont pas toujours le nez en Pair.
Ce qui se passe « chez les rampants > ne manque
souvent pas d'intérêt. Suivant leur importance, les
multiples incidents sont signalés ou notés dans le
journal. , ' ̂

Les postes sont arrivés à des résultats étonnants
dans la transmission. Un minimum de temps extra-
ordinaire depuis l'instant précis où l'observateur re-
pérait un avion et la réception du message chiffré
par la centrale. Représentez-vous les multiples opé-
rations que nous avons décrites et vous serez fixés.
La durée qu 'hélas! nous ne pouvons donner se pas-
se de commentaires. C'est une éclatante démonstra-
tion du degré d'entraînement , de perfectionnement
et de discipline du S. R. S. A. Le Pays peut comp-
ter sur lui 1

Lt Vry.'
Publication autorisée p ar l'Etat-major de l'Armée
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ASSURANCES DE CAPITAUX ET DE RENTES
CONDITIONS TRES AVANTAGEUSES

Demandez offres el [enseignements aux agences létales on i >

M. WHIy DOfiS, agent général, SÏOH

Bibliographie
RADIO-ACTUALITES

No du 7 mars : Les sports en Suisse. — Les évé-
nements balkaniques. — Dans la marine britanni-
que. — Il n 'y a pas de petites économies. — A Ra-
dio-Genève. — Guignol au studio. — Hommage à
un pionnier de l'aviation suisse. — Feuilleton (fin).
— Le micro sur les champs de bataille. — Pages
des enfants et de la femme. — Les belles heures,
mots croisés , etc.



On demandé

fil sérieuse
et- active f>our aider au ména-
ge ei au jardin. — S'adresseï
Mme Blandin, maraîcher, Troi-
nex-Cenève.

AGENCE D'AFFAIRES

cyprien llarone
Sion

Recouvrements. — Encaisse-
ments amiables el litigieux

Bureau de placement
Offres et demandes de places

iHîïliiî
(20-25 ans) sachant cuire el
possédant bons certificats
trouverait' place chez Mme M.
Sauthier, épicerie, Conthey.
(Bon gage et vie de famille).

A vendre environ 2000 kg.

helteraues
Henri Chatelef , à CdMom-

bey. , , . .; .,.- ,... .

Jeune FILLE
fini apprentissage couturière,
aimerait trouver place rassu-
jeftie. — Offres et conditions
à Julia Darbellay, Martigny-
Bourg.

Economisez vofre savon
en utilisant le

iisiî
pour vos nettoyages de prin-
temps.
. Droguerie-Herboristerie
Jean MARCLAY, Chimiste

MONTHEY. Tél./ 67.73'
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Semenceaux
de pommes de terre
importation el mdiêjèrïës " ain-
si quer; pommes dë- « terre de
table.. S'adresser à Ovide
Cretton, Charrat. "

.,- (graines pour' jardins
Mastic à greffer

Droguerie
a > !;'i3«bj v Z.'i .' S-."':'J'« y. -.y '¦ ' ''î

I iTÉIliEV "
A 'vendre unemnisoii

d'habitation avec grange-
écurie. Terrain attenant. S'a-
dress. à Publicitas, Marligny.

OÏDÔIi
Maladies de la peau

et voies urinaires' ",<%,

RECEVRA LUNDI 10 MARS
Hôtel Kluser

Agriculteur veuf cherche
de suite une

personne
de 40 à 45 ans, de ioute con-
fiance, pour faire le ménage.
3ons soins et gage assurés.
Ecrire avec photo au Nouvel-
liste sous O. 3109.

On demande pour un mois

couturière
pour travail à domicile. On
fournil pension et logement.
Salaire à convenir. S'adresser
au Nouvelliste sous N. 3108.

Radio-Owin
A vendre fr. 80.— superbe

poste 5 lampes, modèle ré-
cent, avec grand cadran, nom
des stations, sous garantie 6
mois. Case 727 Ville, Lau-
sanne.

On demande

chef mineur
qualifié, expérimenté j dans
l'exécution de boisage el éta-
yage en galeries. Offres sous
chiffre M. 3500 X. Publicitas,
Genève.

m IMI
Henri Savioz - Sierre

Tél. 5.10.80

offre à vendre
Aux environs de Vétroz : 2 magnifiques jardins frui-
tiers de 2500 et 3400 m2 ;
à Bramois, vignes de 850 toises et 311 toises, verger
da 900 toises très bien situé ;
près de Sion, petit domaine de 5200 m2 bien arborisé,
avec maison d'habitation, 2 étages, à l'état de neuf,
grange, écurie, poulailler ;
à Clavoz, vigne de 1025 toises :
à Sion, bâtiment locaiif de 3 étages, très bien situé.
entre Saxon ' et Charrat (dans le coteau) vignoble de
9200 m2 avec 280 abricotiers en plein rapport ;
à Saxon, en bordure de la route cantonale : 3 magni-
fiques jardins huiliers, de 8000, 12,000 el 15,000 rh2.
Très bonnes affaires.
dans
tiers,
entre

le Bas-Valais, domaine de 7 ha. %, 600 arbres frui
en plein rapport, très bon terrain.
Sion el Bramois, pié-verger de 11,500 m2.

On détruit les ennemis du blé : mauvaises her-
bes, sanves, ravenelles, ppisettes, orties royales,
etc. Mollusques, insectes (taupin ou ver fil de feï).

On combat la verse, la rouille, le piétin avec la

illîlll - SM1IE Mtt
Tous renseignements sont don

nés gratuitement par

UUKSELUCIIFM.'I
Laupenstrasse E BERNE
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La véritable élégance
/ masculine!

L'élégance si particulière du
complet PLASTIC n'est pas (lue
à l'aocentuation de certains
détails de la mode , mais à l'en-
semble de ses lignes et de ses
formes, d'une harmonie si sur-
prenante. C est pourquoi I elé-
gahoe PLASTIC est une élé-
gance véritable i de bon goût,
durabl* - jamais excentrique.

VENTE EXCLUSIVE

mm
M A R T I G N Y

Encore un- beau choix de complets pure laine

en stock

iiiii ii soiiililii
importés el suisses, passez vos consignes au plus fôl

VÀRONE-FRUITS. Sion

.DAMS NOS MAGASINS à l'AVENUE DE LA GARE

S I O N
¦¦-«

«EXPOSITION DE NOS

Dernières Créations
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§ POUR LE PRINTEMPS
H Dames Messieurs Jeunes gens
fil COSTUMES TAILLEUR MESURE CONFECTION

P§ MESURE CONFECTION EN

Il ET CONFECTION CONFECTION SUR MESURE TOUS GENRES

rS GRAND CHOIX — QUALITE — PRIX MODERES

||j CHAPELLERIE — CHEMISERIE — MANTEAUX MI-SAISON

I Emile Dubois, SI-M
H MARCHAND-TAILLEUR

Fabrication
et vente
de

FOURRURES
Chamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Achat des peaux
Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7. Ch. des Pins l5

Pieds de porc
frais ou salés, Fr. 0.40

la pièce
Saucisses de ménage

porc et bœuf, cuites,
Fr. 1.65 '/i kg.

Tripes coupées fin, pre-
mier choix, Fr. 1.40

le % kg.
Service soigné, contre
remboursement, port en
plus. Se recommande :

Boucherie-Charcuterie

SUTER , Montreux 6

^̂ ^m^̂ —mmmmmmmm^ammmm^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^mm^̂ ^m^BbmWm^̂ ma^ilÊaamaJmmmWmiCT OtUfîi/Tt ,07V:T7' f"' . - . ¦ • \

SANDOVIT
" x- î ^iifc ?̂ assure : une efficacité accrue 

de 
votre traitement à 

la 
bouillie

^MÛmTmm?& sulfocalci que contre le court-noué, v
' ^A m\-* s" 'i v

 ̂m^
m
ŵ mmmm\iL une économie importante de bouillie cuprique.O ^^ma marna

ttWnM^W-? Agents régionaux : Fédération valaisanne des Producteurs de 
Lait,

<>.̂ ĝmmmr ':/> Sion, Télé phone 2.1-1.4-1.

^AinO 1'' A. Vmithnv. fort. Mnrlmnv.Villo Tàlnnhnno A M 11

Allemand
ou italien garanti eri deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép
emplois fédéraux. Diplô-
me langues 3 mois

ECOLES TftlïïE ïfKfit-StS?

AVIS
Nous avons l'avantage d'informer noire honorable clientèle ainsi que tous les

propriétaires de chauffages centraux que nous nous sommes attitré un- spécialiste
pour le DETARTRAGE des chaudières, boillers électriques, et tout appareil entar-
tré. Un travail: garanti 100 % au produit MARGOL le seul actuellement donnant
un résultai sûr et certain. ., ;¦-« -¦¦

MARGOL dissout infailliblement sans attaquer le fer toutes les sortes de far-
Ires, qu'ils soient' sulfureux, silicieux ou. gypsifères. ' '

.- - Demandez un devis gratuit sans , engagement de voire part à

WOEFFRAY & Cie - SION
Rue de la Dent Blanche, tél. 2.21.74

VACHES
race brune, prêtes au veau ou
fraîches vêlées, bonnes laitiè-
res. Eventuellement échange,

Grand choix chez
Charles Karien, Café Natio-

nal, Tél. 222, Brigue.

Boucherie-
Charcuterie
très bien située, avec appar-
tement, garage, jardin et
agencement. — Excellente af-
faire pour marchand de bé-
tail. Se renseigner) à l'Agen-
ce immobilière Henri Savioz,
j . Sierre. Tél. "iSA 0.8Û

sérieux et actif est demandé
de suite. Viticulteur-agricul-
teur étant au courant de tra-
vaux de pépinière-vigne de
préférence. — S'adresser de
suite avec recommandations et
prétentions sous chiffres P.
3110 au Nouvelliste.

Hôtel dô ls Paix - Sio.n. . tf?"nî ê"
w
^

d
^
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Mercredi 12 mars, à 20 heures . Il ' '¦ JLA (P f̂T E i

M t Ê  Hl fkmm mi at Hfl H™ AH mU m\ avec ca '° et dépendances ;

i S  NU «BU mm mm wâ HH 1 ma c°nviendrait p°ur ieune mé-
Iglll m\m\ PW mv «BR mT «S* m Ht WT nage. — Excellente affaire.
|1H PB H B ¦¦ B flB B - Se renseigner à l'Agence
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JL école Lémania^
¦ Chemin de Mornex ¦¦-.* ï ,...:¦ '. LAUSANNE

résout
le proMème de v©$ éiudes

En 1940, sur 158 candidats piéseniés par l'Ecole Lémania

a divers examens suisses, Irançais ei nngloïs, l'I les ont

léussis. - Des «médecins, des «ivotals, des ptoiesseurs,

des hommes d'allaités , des techniciens , doivent à L'ECOLE

LEMANIA d'être aujourd 'hui ce qu'ils sont.

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même dc le faire
au mieux «le chaque cas et aux conditions les plus avantageuses :

parce qu'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes régulières
(éventuellement complétées par des leçons particulières ), ce qui permet de prévoir toutes les
combinaisons et d'établir de .véritables horaires individuels ;

parée qu'elle a un corps enseignant Complet de professeurs spécialisés et diplômés ;
parce que cet ens«3ignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires , des langues

modernes et du commerce.
<?est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu 'il soit. Elle établit pour

vous un proigramme individuel selon votre force, vos intentions et le temps dont vous disposez.

CARRIERES LIBERALES | CARRIERES COMMERCIALES
Noi elasses de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rattraper
leurs camarades 4es collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou des écoles de commerce.
Noe proorammes individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des
langues modernes, ou encore à ceux ayant à changer de profçranimes.
Préparation spéelrie à toutes lœ carrière». Ecrivez à son directeur, en exposant en détail votre cas, pour
être renseignés sur les examens suivants.:

Matfuiïtés Diplôme de langues
B l  m . » de commerce

accalaureats » de Wéno dadylo
IfolyiecnniçuffTI Bacc commercial



Nouvelles locales 

Paysans, soyez
sur vos gardes !

Ne vous laissez pas dépouiller de la garantie
pour l'écoulement des pommes de terre et des
fruits !

Nous ne voulons pas de dépenses énormes en
faveur de quelques distillateurs de la Suisse cen-
trale, contre de nouveaux impôts à notre char-

ge !
Nous ne voulons pas d'une nouvelle loi dont

nous ne savons ce qu'elle nous apporterait !

NON
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue:

1, les statuts de la société des producteurs de lait
dc Troistorrents ; 2. les statuts de la « Fondation
de Goubing » , de siège social à Sierre.

Nominations. Département des Travaux publics.
— Le Conseil d'Etat accepte, avec remerciements
pour les excellents services rendus, pour le pre-
mier avril prochain, la démission sollicitée par M.
l'ingénieur Maurice Ducrey, à Sion, comme chef
du service des ponts, chaussées et torrents au Dé-
partement des Travaux publics.

Ensuite de cette démission, il est procédé aux
nominations ci-après : M. l'ingénieur Pierre Par-
vex , de Collombey, à Sion, est nommé chef du
service des ponts, chaussées et torrents au Dépar-
tement des Travaux publics. M. l'ingénieur Roger
Bonvin , de Lens, à Sion , est nommé adjoint au
chef du service des ponts, chaussées et torrents.

Office cantonal concernant l'affectation de la
main-d'œuvre à l'agriculture. — M. Léo Meyer,
président à Tourtemagne, est nommé préposé ù
l'Office cantonal concernant l'affectation de la
main-d'œuvre à l'agriculture.

Ecole cantonale d'agriculture dc Châteauneuf. —
M. Charles Benoit , à Lausanne, est nommé profes-
seur à l'Ecole cantonale d'agriculture de Château-
neuf , en remplacement de M. Cyrille Michelet , ap-
pelé aux fonctions d'adjoint au chef du service
cantonal pour l'extension de la culture des champs.

Commissaires civils. — Sont nommés commissai-
res civils , pour la taxation des dommages causés
aux cultures par les cours militaires (année 1941) :
Brigade de montagne 10, MM. Bourdin Emile, pré-
sident à Hérémence ; Malhey Antoine , président à
Martigny-Croix.

Dr A. WANDER S.A.. BERNE

A HOnrilfO Mode Masculine - SionU UtilIIII li Av' Gare ' B" ROSSETT(
«Il VUlim U Pour v°<" Messieurs I

.. . . . Elégants manteaux-pluie, mi-saison.
une turbine, torce 6 HP. el chemises en tous qenres et tous les prix,
une dynamo, force 3 Y, HP; CHAPEAUX e» CASQUETTES.
S'adresser à M. Brach, Hôtel Sous-vêtements, chaussettes et bas spprt.
Croix Blanche Potion» /Fri Beau cnoix en foulards et cravates.Croix Blanche, Posieux (Fri- LE$ DERN |ERES NOUVEAUTES.
bourg), Tel. 40.70. \ ~- — - - - 

VEILLEZ Sl/J?
VOS FOBCES

Il en est des forces comme de l'argeni. Dès
qu'on dépense plus qu'on ne récupère, on court
à la ruine.

La vie actuelle impose des dépenses de forces
anormales. Or, plus ces dépenses sont lourdes,
plus il faut augmenter les recettes sous forme
d'un appoint généreux d'énergie.
Prenez malin et soir 2 à 3 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine dans une tasse de lait, que vous sucrez
à votre goût, car l'Ovomaltine ne contient pas
un grain de sucre habituel.

Grâce à un procédé d'extraction spécial, l'Ovo-
maltine fournit à l'organisme les puissants élé-
ments nutritifs et reconstituants du malt (orge
germée) du lait et des oeufs, aromatisés de
cacao. B42i

Exquise, légère, entièrement assimilable.

OVOM/ILUNE
^̂ ¦̂•«¦«¦«¦«¦¦«¦¦i donne des forces

Joules neuves !

En vente partout à 2 frs ei 3 frs 60 la boîle

Brigade de montagne 11, MM. Théo Schnyder,
ing. agr., à Sion ; Bodenmûller Ernest, à Viège.

Promotions militaires. — Sont promus au grade
de lieutenant , avec date de brevet au 1er février
1941, les caporaux : Paccolat Bernard, 1920, à Mar-
tigny ; Meilland Albert, 1920, à Martigny-Bourg ;
Burckhardt Hans, 1918, à Monthey ; Bollin Jean,
1918, à Saxon ; Kôchli Edgar, 1918, à Brigue ;
Schmid Ernst, 1920, à Zwischbergen.

Pharmacien. — M. René Bollier, à Sion, porteur
du diplôme fédéral suisse de pharmacien, est au-
torisé à prati quer l'art pharmaceutique dans le
canton du Valais.

o 

Les vignerons ont ils intérêt
à ïniiiaiiue Reval ?

Ils ont un double intérêt à ce qu'elle soit rece-
lée. En effet , on a pu constater partout que toute
mesure tendant à développer la consommation des
boissons distillées a pour conséquence une diminu-
tion de la consommation du yin. Si le schnaps se
vend de nouveau un franc le litre et redevient une
boisson populaire, il se substituera dans une cer-
taine mesure au vin et la vente de cette boisson
diininuera. Or, le vigneron suisse se plaint de la
mévente ; il a peine, à lutter contre la concurrence
des vins étrangers. Irons-nous augmenter/ ses dif-
ficultés, aggraver sa situation en . libérant son ad-
versaire le plus redoutable ? Certes pas I > | '::"' ' , : ' -

Il y a plus, le vigneron est aussi distillateur puis-
qu'il tire parti , par la distillation, de ses marcs et
de ses lies. Il pourrait se dire que la suppression
de l'impôt sur l'eau-de-vie de , fruits lui aidera à
écouler ses produits. Il n'en serait rien, car les
eaux-de-vie fabri quées par les vignerons sont des
produits de qualité d'une prix relativement élevé
et qui le restera, même si l'impôt disparaît. Si, par
exemple, une eau-de-vie de qualité se vend chez
l'épicier 12 fr. le litre plus l'impôt de 1 fr. 25 par
litre , l'effe t de l'impôt sur la vente sera bien moin-
dre que si , l'initiative Reval adoptée, -le prix de
l'eau-de-vie de marcs de pomme, tombe à 1 fr. ou
plus bas encore. Le produit bon marché « concur-
rencera » certainement le prix des produits de
bonne qualité et, par suite, cher. -

Le vigneron a tout intérê t à voter NON le 9
mars.

IL FAUT TRAVAILLER POUR DEUX. — La
femme, demeurée seule au foyer, doit souvent
faire un travail au-dessus de ses forces. Sa santé
s'en ressent. Elle devient nerveuse, dort mal, perd
l'appétit , maigrit à vue d'œil . Mais qu'elle fasse
une cure de Quintonine et bientôt les forces re-
viendront. La " Quintonine, à base de huit plantes
et de glycérophosphate de chaux, est un recons-
tituant complet , véritable aliment des muscles et
des nerfs. Délicieuse au goût , la Quintonine est,
de plus, fort économique : 1 fr. 95 seulement le
flacon. Toutes pharmacies.

jeune fille
de 25 à 30 ans, sachant cuira
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné.

S'adresser h Mme Paul Emo-
nel, Martigny-Bourg. '

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

Ecrire au Nouvelliste sous
M. 3107.

" tvTa^r li II Kl il K || llHlK ^̂™ÈSI HA«T,GNY
Ri Michel, spécialiste, 3, U I I W I U 10 M 11 I II U Examen de la vue par opticien

Karcene Lausanne rrf T US ' «M-- m̂r

UrUuUUUullU On cherche pour de suite

_ " , - . pour construction de tunnels et galeries.
HûnPOOQnfQnlO °ffres avec Carences et indication du salaire sont à
nnPI UUUlIlflUlU adresser à L. 3752 Publicilas, Lugano. 

possédant carte rose peu-
vent s'adjoindre articles par-
tumerie de luxe, gros béné-
fices. Affaire d'avenir. Ecrire
sous chiffre H. 4039 L i Pu-
blicitas, Lausanne. ftft PfelferlÉ

W \\jr~lmm — mammm ¦

5 £ " t PIB
UJ JC O) ^mWm

'wm0m m
Téléphone 2.10.21

n AROUt OjG «PO SEC R - p «sentants hns tant I < car.lu
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leunefliie
«propre et active, sachant bien
cuire est demandée de suite
pour ménage de 3 personnes.
Faire offres avec cert i f icat s
sous chiffre P. 1114 Yv. à Pu-
blicitas. Yverdon.

Mi].ifc. -»uuMu NouMlllfc e

A débarrasser "̂KM.
chaussures, manteaux et ro- Il il II I K K
bes d'occasions, pour dames V am U II V ¦ 1W
et messieurs. Au détail ou en _ . .  , _ <_ __
JJIQ. S adresser chez Fromenfih

Robert, Les Palluds, Masson-
Louve i ,  Lausanne, îème a. gex. " .'. .
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Ulik&f i

r- ï » ' * -SH-;5«.'. T. ? •' F IV

Le rôle des sangliers
dans les forêts

Chez nous, qui ne le connaissons que par ses
déplacements fortuits, et bien plus dans les ré-
gions où il surabonde, le sanglier n'a pas une
bonne réputation. Malheureusement pour lui, il
est doué d'un robuste appétit, que celui de son
descendant, le porc, nous permet d'apprécier.
Alors, il le satisfait au grand dommage des cul-
tures, ce qui lui vaut d'être furieusement pour-
chassé et détruit.

Les sylviculteurs lui reconnaissent cependant
une qualité, qui est de contribuer largement au
repeuplement des chênes. Ceux-ci ne. naissent
qu'exceptionnellement des glands mûrs tombant
sur le sol qui, très souvent trop dur, ne leur donne
aucune chance de s'enfoncer et de germer. Ils sont
alors la proie d'oiseaux, de rongeurs et d'insec-
tes et ne participent en rien à la reconstitution
naturelle, des forêts. Mais que surviennent des
sangliers, qui sont des fouisseurs acharnés, et
aussitôt leurs groins ameublissent le sol, facili-
tent l'accès des eaux pluviales et créent les con-
ditions requises pour l'enfouissement des glands,
leur germination et la naissance d'arbres de
remplacement. Naturellement, les - sangliers
consomment des glands, mais ceux qu'ils ou-
blient ont, grâce à eux, des possibilités de se
reproduire. Aussi Une très grave revue de syl-
viculture affirnié-t-elle que les facilités de repro-
duction dès : glands diminuent à mesure que se
raréfient ces pachydermes et conclut-elle que si
l'on souhaite conserver les forêts de chêne il faut
laisser se multiplier les sangliers. ¦' '-,

Les agriculteurs ne seront sans doute pas de
cet avis et feront une opposition forcenée : au
vœu des sylviculteurs qui, les pauvres, se trour
vent déjà, au sujet des dommages causés aux fo-
rêts par les cervidés, en complet antagonisme
avec les chasseurs. Décidément, û est. bien dif-
ficile de contenter tout le monde I

Les autos de piquet
On mande de Berne :
On sait que le rationnement dès carburants a

obligé de nombreux propriétaires de véhicules à
moteur à rendre leurs plaques de contrôle et leur
permis de circulation. Toutefois certains véhicu-
les non utilisés restent visés par un ordre de mar-
che et leurs détenteurs sont obligés de lés tenir
constamment prêts, conformément à une disposi-
tion de l'ordonnance du 3 mars 1939 sur la ré-
quisition et l'estimation des véhicules à,, moteur.

II en résulte dès frais d'entretien, pour lesquels
le Conseil fédéral a décidé, ce matin, par un ar-
rêté , d'accorder des indemnités. Celles-ci sont fi-
xées comme suit : ¦ > ;

Trois francs «par mois pour une motocyclette ;

cinq francs par mois pour une voiture-automobi-
le ou un camion léger tfune tonne au plus de
charge utile ; dix francs par mois pour un camion
de plus d'une «tonne de charge utile, tracteur, au-
tocar ou canot-automobile.

Lorsqu'un détenteur trouve qu'il n'est pas en
mesure de maintenir son véhicule en état de mar-
che, le commandement de l'armée annule l'ordre
de marche ou ordonne les mesures propres à as-
surer,, aux frais de l'administration de l'armée,
la préparation du véhicule. Dans ce cas le dé-
tenteur n'a droit à aucune indemnité.

« ! O .

Dm les Cinémas da Marligny
AU CORSO -: 2 grands films mouvementés.

Warner Baxter nous revient dans «LE RETOUR
DE CISCO KLD », un magnifique film sur le far-
west qui nous conte l'histoire mouvementée des
aventures d'un célèbre bandit. C'est Warner Bax-
ter qui, avec toute la fougue et tout le brio qu'on
lui connaît , incarne Cisco Kid.

E.p deuxième partie du programme : un film po-
licier de la série des « Motto » : I/ENIGMATIQUE
M. MOTTO, avec Peter Lorre.

Du mercredi au dimanche. Fermé tous les ven-
dredis.
«LA VIEILLE FILLE » à l'Etoile.

Un film d'une extrême originalité, au sujet pro-
fondément, émouvant dans lequel nous est révélé
un nouvel aspect du talent si divers de BETTE DA-
VIS, grand prix d'interprétation du Cinéma améri-
cain, dans * LA VIEILLE FILLE », avec Myriam
Hopkins et George 'Brent.

; 11 semaines à Zurich. Gros succès également au« Bourg » de Lausanne.
C'est là première fois qu'il sera présenté à Mar-

tigny un film de BETTE DAVIS, la grande actrice
qui. triomphe ces jours en Suisse romande -avec
son deçnier film « L e  Ciel et'Toi »., en compagnie
de Charles Boyer.

Au programme : les actualités mondiales.

Un sous-officier de gendarmerie malmené
dans un café

•Qn, nous écrit : '¦> '

Un caporal de la gendarmerie cantonale qui
procédai* à la fermeture des établissements pu-
blias de Morel, après : les heures légales, a été
assailli dans un café de la localité par un indivi-
du. Le représentant de la force publique fut
frappé, battu mais réussit enfin à se débarrasser
de son adversaire. Plainte pénale a été déposée
entre les mains de M. le juge informateur du
Cercle.

Le Code pénajl ,yalaisan prévoit des peines al-
lant jusqu'à 1 an d'emprisonnement pour récom-
penser le ou les auteurs de tels exploits.

Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : ajusteur-électricien
à St-Maurice : M. Joseph Rappaz ; sous-chef
cantonnier à Martigny : M. Pierre Gay (SuMau-
rice) ; commis de, gare de 1ère classe à Tavan-
nes : M. Paul Bénet (Lqèçhe) ; garde de station
à Mar.tigny : M.. Paul Sauthier ; mécanicien de

GMeM f t ù u M e *
MARTIGNY-GARE

mobilisé comme DENTISTE MILITAI RE , reçoit
de préf érence les civils l'après-midi

_ -._ .  . .  mmm 
' - ¦ v

STELLA MATUTINA
« . « . - HERTENSTEIN

Situation magnifique et saine, au bord du lac des Qua-
tre-Cantons. Etude approfondie (jusqu'au diplôme et paten-
te) de la langue allemande, ainsi que des langues moder-
nes, musique et branches d'art, travaux manuels. Cours mé-
nagers, école réale et cours commerciaux. Rentrée : avril
et octobre.

Café - Restaurant
A vendre a Sierre en bordure de la route cantonale,

café avec safle, appartement, cave meublée, pressoir, jar-
din d'été. -71 Excellente affaire pour personne sérieuse.
Se renseigner à l'Agence immobilière Henri Savioz, Sierre

Tél. 5.10:80.

OPTIQUE

nref& Fiis

â retenir ?
L'adresse dc

WNtanann frères, Sfon
Fabriqua d* Maublas . . .

Magasins de Ventes
•enlcment au sommet du Grand-Pont .

. . pn dehors de Sion , l ivraison par «uto camion



Les réceptions an Vatican
CITE DU VATICAN. 7 mars. (Stefani)
Le Pape a reçu des personnalités espagno

les venues à Rome pour assister aux obsèques
de l'ex-roi Alphonse XIII, parmi lesquelles fi-
guraient de nombreux anciens ministres, des of-
ficiers et des membres de l'aristocratie espagno-
le.

Dans un discours qu'il adressa à ses hôtes en
langue espagnole, le Pape exprima le voeu que
l'Espagne puisse atteindre une nouvelle gran-
deur. Il exalta le profond sentiment religieux
de l'Espagne et conclut en bénissant les per-
sonnes présentes, leurs familles et le peuple es-
pagnol, son chef et son gouvernement.

o 
Les regrettables incidents '»

TOKIO, 7 mars. (D. N. B.) — Le résultat
de l'accord intervenu sur la proposition de mé-
diation japonaise a été que la délégation thaï-
landaise et la délégation française ont envoyé
dès instructions aux troupes se trouvant dans le
territoire litigieux afin que soit évitée toute pos-
sibilité d'éventuels incidents.

o 
L'heure d'été en Suisse

BERNE, 7 mars. (Ag.) — Le Conseil fédé-
ral' a décidé que l'heure d'été serait introduite
en . Suisse dans la nuit du 4 au 5 mai. A une
hçure du matin le 5 mai les horloges , devront
être avancées d'une heure. - , ' ¦ - . « •;: >:« ' ,

".. r. . . " ' .
¦
. .' , :  - « | « « IP ; i ' .

' ¦
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' Les morts
GENEVE, 7 mars. (Ag.) — On annonce la

mort à l'âge de 83 ans du professeur, Dr Lud-
wig Quidde, prix Nobel de la paix en 1913 et
qui faisait partie depuis une quarantaine d'an-
nées du Bureau international de la paix et du
Bureau interparlementaire.

Le défunt fonda en 1889 déjà, la « Deutsche
Zeitschrift fur die Geschischtwissenschaft ».

BERNE, 7 mars. (Ag.-) — On apprend la
mort survenue à Berne, à l'âge de 79 ans, du
professeur Maurizia, descendant d'une famille
grisonne venue se fixer en Pologne. Le défunt
a fait ses études en Suisse, puis il fut assistant
à Waedenswil.. Appelé en ; 1.90.7». professeur de
botanique à l'Ecole polytechnique de Lwow, il
y enseigna jusqu'en 1926, ensuite il fut nonir
mé à l'Université de Varsovie;oi ĵLpro|«MS£ JHS-
jjiu'en 1935. Pendant son séjopr ,en Pologne,: le
professeur Maurizia publia de nombreuxî ouvra-
ges techniques. Il s'est fixé à- Rome vers, la;fin
de sa vie; . ¦.. - .;..« ¦ r/yÊ ) — y.e î̂wj;' b-îsi

--o— 

Le nouveau ministre de Grèce à Berne

: BERNE, 7 mars. (Ag.) — Vendredi, peu
aprèahtfnidi»: M- Wetter, président de la Confé-
dération, et -M;i Piletii chef du Département» po-.
litique, ont reçu dans la salle du GonsejL fédéral
du Palais du Parlement, M. Spyridiori Marçhèttt,
nouveau ministre de Grèce en .Suisse;, vçnji «pour
présenter ses lettres de créance.- . lj.e ministre
Marchetti représentait dernièrement! son « pays tit
Moscou, ¦:, -; ¦ , i . ¦ ¦;¦ ¦.; : r ĝf, â%?r*î>^S

Hème classe à Brigue : M. Johann Klausen...
Mise à la retraite : M. Alexis Pierroz, aiguilleur,
Martigny.

o 
SION. — «Conférence. — Une conférence sur la

fumure et les traitements des arbres fruitiers, sui-
vie de projections et d'un film inédit, sera donnée
à Sion, mercredi le 12 mars prochain, à l'Hôtel de
la Paix , par MM. H. Roduit et R. de Rutté, ingé-
nieur agronome. Vu les résultats surprenants ob-
tenus par une application régulière et méthodique
de la fumure et des traitements, nul doute qu'au-
cun intéressé ne voudra manquer cette occasion de
raffermir ses connaissances culturales. La terre,
cette usine de l'agriculteur, doit être mieux connue
et mieux exploitée^ le monde des parasites ani-
maux et végétaux ne doit pas compromettre nos
récoltes (Voir aux annonces.) ¦ '- . - ' . X.
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ST-MAURICE. — Les Gtettes. — Messe. — À
partir . de dimanche, 9 mars, une messe aura lieu
au « Chalet de la Poste » , aux Giettes, tous les di-
manches, à 10 heures.

o- 
ST-MAURICE. — Soirée de TAgaunoise. — No-

tre Société de musique donnera sa soirée annuel-
le, dimanche soir, dès 20 h., à l'Hôtel des Alpes.

Partie musicale et partie littéraire sont au point.
Nul doute que la population de St-Maurice aura
à cœur de venir encourager nos musiciens et la
petite troupe d'artistes dont les récents succès hors
de notre ville assurent ceux qu'elle va recueillir
< plein la corbeille > chez nous.

Rappelons que la carte de membre passif qu'on
pourra se procurer le dimanche soir encore donne
droit à l'entrée du titulaire et de sa famille.

o 
FOOTBALL

Au parc des sports de St-Maurice
C'est dimanche qu'aura lieu la rencontre Muraz-

St-Maurice , pour le second tour du championnat.
Au premier tour, la partie était restée nulle, 4
buts à 4, et si Muraz entend terminer honorable-
ment la saison, il en est de même de St-Maurice ,
qui devra gagner les 3 derniers matches qui lui
restent à jouer pour sortir champion de groupe.
Mais... Match à 14 h. 15.

Toile à fromage
Présure liquide et en poudre

«Colorant aux meilleures conditions à la

BlBÉ PI MARCLAY ¦ InÉl

LA GUERRE EN AFRIQUE

Les actions d'éclat des Abyssins
ILes députés bulgares ont été mis

enZvacances
rrm- ¦ ¦ . . ..

Malgré ia résistance qu'oppose encore Keren
aux Anglais, on peut dire que la campagne de
l'Afrique orientale s'est transformée en une cour-
se de vitesse entre l'armée des irréguliers abys-
sins et les forces sud-africaines motorisées.

Anciennement indisciplinés et sauvages, . les
guerriers appartenant aux diverses tribus éthio-
piennes se sont transformés peu à peu, grâce à
leurs instructeurs britanniques , en de^bons sol-
dats pouvant, résister à toutes les fatigues d'une
longue campagne «militaire. Cette armée d'irrégu-
liers s'avance en ce moment à marches forcées
vers Debromarcos, localité située à environ 65
km. de Buryé. Les unités motorisées sud-africai-
nes, qui forment un «contraste frappant avec les
guerriers abyssins et qu'appujâit dëjfrcblonneï d̂e
tanks« et de ^eamions.-s'Wàtffcënt '̂Mogadistcio;
vers Harrar, situé à ûrief eînqUànSSteWidê rikildmè-|
tre* de la ligne-feirôviMri-Djjbtfû î Â'ddi^^d»-
ba;, « ¦¦ - : ¦ " ." ¦ * W.r ( VF.j , - ¦- - "- *M» -"'̂ - !

Sous les ordres d'officiers britanniques, l'ar-
mée irrégulière éthiopienne a accompli plusieurs
actions d'éclat. Armés de fusils et de mitrailleu-
ses du dernier modèle, les Abyssins ne dispo-
sent pas d'autos blindées, à l'exception de celles
capturées aux Italiens durant les derniers com-
bats.

Ces « patriotes éthiopiens », comme on les
appelle d'habitude dans les communiqués britan-
niques, ont avancé depuis le début de leur offen-
sive sur une distance d'environ 400 km. veç la
capitale, en traversant la jungle et plusieurs
chaînes de montagne. Jusqu'à présent, les Ethio-
piens n'ont pas ey à, sbutMir d'impprtantf com-
bats pour conquérir'"Jej Ĵnçàlîtçs, et les . forts
«qu-ilsi ont\r âçonjxék '̂ , letir

^
route. DjyiSî , '\e

voisinage de Debromàreo,$, 1£ terrain. r̂ ^0t.ç
par- contre de1 nombreux ayahtàges pour lés J|àr
liens qui ' pourront mieux 's'y  défendre. D autre
part, le problème du ""ravitaillement ne sera pas
facile à résoudre^ ppul l̂é  ̂rtipâpes abyssines.

173,2

Cette course de vitesse entre l'armée des ir-
réguliers éthiopiens ei les forces stfd-africaines
semble avoir atteint en ce moment son point cul-
minant.

Les Abyssins n'ont plus qu'une courte distan-
ce à parcourir, mais elle est semée d'embûches
et d'ouvrages fortifiés établis par les Italiens sur
les points stratégiques les plus importants.

Les Sud-Africains ont, par contre, un long
parcours devant eux. Ils s'avancent le long des
routes du désert où il n'existe plus aucune for-
tification.

Les Italiens, qui ne prévoyaient pas cette of-
fensivéj Savaient négligé de fortifier cette région.
Après avjmrpquittéuMogadiscio, les forces sud-
africaines ne rencontrent plus aucune résistance
881 I?.; rfî^rRrincipale qui s'étend sur une lon-
gueur d'environ 320 km. . ;, - « v;, '
¦ Entre-temps, les Ethiopiens consolident leurs

positions dans la région de Gondar, qui avait
une grande importance stratégique pour les Ita-
liens. Wahni, localité située à l'ouest de Gon-
dar, sur la route Gondar-Gallabat, vient d'être
prise à son tour après quelques combats.

o

Les remaniements au Cabinet
t -ïcf j « : f / (jll Uliullu « ; -̂;

: " ' 

BëRL,IN. 7 A%û '(f ît} . 3W Mêf ||
la .Couronne de vendr&di çnt «te xommumpuees,
lès 'modifications | attendues dé .la. .composjtidp du
Çabihet^suédpis. .'A;! ekcêîgion , $u président du.
Conseil et <Jù miftîsjtrç

1
! «ddsB. Affaires 

^
étrangères,.

lés ministres porteront le titré de conseiller d'E-
tat. Leur nombre a été augmenté de deux minis-
tres sans portefeuille. M. Domo, jusqu'à mainte-
nant ministre du commerce est relevé de ses
fonctions et nommé ministre sans portefeuille,
membre du « Conseil d'Etat consultatif ». M.
Eriksson, jusqu'à maintenant ministre du ravi-
taillement, prend le portefeuille du commerce,
M. A. Gjores est nommé à la tête du ministère
du ravitaillement et M. Knut Ewerlos est nom-
mé deuxième ministre sans portefeuille.

o^—
Le feu à une fabrique de caramels

VARESE, 7 mars. (Ag.) — Un gros incen
dite à éclaté dans i là- fabriqUç}diBciéSfaùttSls Mêra
e'iiônjghii Malgré, là prompté^tater é̂hfiènHr««delf
pompiers, lé feu -a eomplêtSirïerW d&rôîHëëltfé-é*
Serves dé Sucre et de càtao. 'Lëi *dég8f$'cdépâs5î

sent un dmi-milliori de livres. ; f^b»»} »&« je

* lez? r De catastrophe en catastrophe
BUCAREST, 7 ̂ mars. — Dans la commune

de Catias, district , de Buzau, Roumanie, qui
avait déjà été fortement éprouvé en novembre
par le tremblement de terre, un nouveau glisse- ,
ment de terrain s'est produit. L'église, le pres-
bytère, l'école et quelque 300 maisons de pay-
sans ont été gravement endommagés. Une partie
de ces édifices ont été ensevelis.

o 

Le coût de la vie

BERNE, 7 mars. (Ag.) — L'indice du coût
de la vie, qui est calculé chaque mois par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , 's'inscrivait à 162,9 (juin 1914 =
100) à la fin de février 1941 , soit donc au même
chiffre qu'à la fin du mois précédent. Les deux
indices relatifs , l'un à l'alimentation, l'autre au
chauffage et à l'éclairage, n'ont que fort peu
varié, s'inscrivant à 160,1 et à 142,5, contre
160,2 et 142,4 à la fin du mois précédent.
Dans le groupe de l'alimentation, certaines haus-
ses sont contrebalancées par la baisse saison-
nière du prix des œufs et întroduction ; "géné-
rale, qui s'imposait, de la farine bise pour la fa-
brication du pain. QuanUaux indices relatifs à
l'habillement et au logement, ils sc£t-*eprirp-à|
leurs chiffres les plus récents  ̂soit 168,0 él.

A /ofia
1 SOFIA 7 mars. — La majorité gouverne-

mentale de la Chambre s'est réunie vendredi afin
d'étudier les questions de l'heure. M. Popoff,
ministre des Affaires étrangères, donna des ex-
plications sur la sitùafionii-Gommé là durée de
ta ' session de là Chambre ̂ qui expire lé 20 maire
doifÇêtre prolongée; il a été décidé" d'âceordér
au*"*Iéputé 1Q 3 jôurs deSvafcances jusqu'au 17
rnàrÇ'A cette réunion prirent part presque tous
les; membres dû gouverhenient ayant à leur tête
M.y FUpff , président du Cshséil'.r vj; -^''x * . <-;

Le désastre de Teneleni
¦ ; ATHENES, 7 mars. .,—l Communiqué offi-
ciel *dù quartier général dès- forcés britanniques
en Grèce : Oh annonce aujourd'hui qûè dés
avrort9 .de bonrhardement de là R. A. F. ont at-
t'aqùé' des emplacements d'artillerie aùi nord de
Luzatv dans léi région- ̂ e* Tepeleni ïeudi. Des
bombés tombèrent suVles dits empla^mènts; ;

TôU9 les avions britanniques rentrèrent saufs.
ATHENES. 7 mars. (Reuter). — Une dé-

claration du ministère de la presse dit : « Des
officiers et soldats italiens capturés mardi ont
donné les informations suivantes aux officiers
grecs : Le 43me régiment d'infanterie de la di-
vision Sforzesca qui participa aux opérations du
13 février au nord-ouest de Tepeleni fut com-
plètement anéanti. Tous les officiers des deux
bataillons de ce régiment furent tués, blessés ou
capturés. La même chose est arrivée aux soldats.
Tout le matériel de guerre fut capturé par les
forces grecques. Un autre régiment d'infanterie
de là même division subit de grosses pertes. Dans
cer îpçs ççqinpagnie^ tous les hommes ont été
«tués pU B̂jUiliSE ŷ-ç â:r:i , .; ,.;., ;¦; î .:---. }' .•:¦
« jl ' *.*r f.  .. . .
I ÇlllCyiBSS Ut i€.lH.J :JJl»!.) •-., ' <¦' - i . . . - « ¦ ¦  ¦••,¦;"''- - ;

yiûe* JU«;boiiibar«K'gr Dorniêr abattu L - ¦¦• ',

• ^LONDRES, 7 mars. (Reuter) . — On .ap-
prend' qu'un bombardier allemand Dorriier a été
abattu au large de la côte du Norfolk , vendre-
di matin. On vit des balles lumineuses pénétrer
dans l'avion qui plongea et tomba à la mer à
500 m. du rivage. L'avion brûla pendant 3 ou
4 minutes avant de couler. Deux membres de
l'équipage furent sauvés par une chaloupe. '

Un pétrolier italien coulé

LONDRES, 7 mars. — L'Amirauté britanni-
que décrivant les opérations le long du littoral
libyen déclare que le navire de guerre britan-
nique « Shropshire » a coulé le pétrolier ita-
lien « Pensylvania » de 6861 tonnes.

Le cas des « Quisling »

LONDRES, 7 mars. (Reuter). — La situa-
tion des dix « Quisling » ramenés des îles Lofo-
ten à la suite du raid britannique sur ces îles
est à l'étude. Tôt ce matin 200 des prisonniers
traversèrent la ville par le train. On n'a pas ré-

tvélé leur destination.
' Concernant les « Quisling » ramenés des Lo-
foten, le « Times » écrit : « Au cas où on émet-
trait des doutes sur la situation juridique de ces
prisonniers, il vaut peut-être la peine de souli-
gner qu'aucune question du droit des gens n'est
jiégligée«rà leur tujet.-4k-furent «emmenés en An-
%\eieTie-iwtstyr i '?9tpTisiùon du gouvernement du
foi Haakon dont le siège est à Londres et ils
sont traités conformément à la loi norvégienne. »

La résistance armée
BUCAREST. 7 mars. (D. N. B.) — U po-

lice a arrêté quatre rebelles qui organisaient la
résistance armée contre les pouvoirs publics et
armèrent les mutins. Il s'agit d'anciens fonction-
naires de la police de Bucarest qui s'étaient ca-
chés dans la propriété d'un avocat. Celui-ci fut
également arrêté.

o 
Le roi Carol autorisé

LISBONNE, 7 mars. — Selon la presse de
Lisbonne, l'ex-roi Carol de Roumanie et Mme
Lupescu ont reçu du gouvernement portugais
une autorisation de séjour provisoire.

Gymnastique préparatoire
Afin d'éviter toute confusion , nous tenons à pré-

ciser que le cours de moniteurs de l'E. G. P. aura
lieu les 8 et 9 mars, non pas à Sion, mais à Sierre.
Le cours commencera à 0 h. 60.

Les retardataires sont priés de s'annoncer im-
médiatement à M. Ernest Rentseh, à Saxon.

C C pour l'E. G. P.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 8 mars. — 7 h. 10 La dia-

ne. 7, h. 15 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 de dan-
se. 10 h. 40 La guerre dans le ciel. 11 h. Emission
commune. 12 h. 30 Musique légère. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Gramo-concert. 14 h. En marge
de l'actualité. 14 h. 10 Sprint. 14 h. 15 Variétés jazz.
14 h. 25 La clef des chants. 14 h. 45 Le saviez-
vous ? 14 h. 50 En regardant les plus petits que
nous. 14 h. 55 Concert. 15 h. 15 Les musiciens
étrangers hôtes de la Suisse romande. 15 h. 36 Hy-
giène et santé publiques. 15 h. 50 Musique récréati-
ve. 16 h. 15 Le travail et la patrie. 16 h. 25 Musi-
que de danse. 16 h. 30 Le rythme, le sport et l'ar-
mée. 17 h. Emission commune. 17 h. 20 Chansons
et piano jazz. 17 h. 40 Suite du concert. 18 h'. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Pour les petits en-
fants sages. 18 h. 30 Symphonie enfantine. 18 . h. 40
Micro... scopie. 18 h. 50 Histoires et légendes. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20 h Soirée populaire. 20 h. 40 Monsieur Lambert,
marchand de tableaux. 21 h. 25 Championnat uni-
versitaire de ski. 21 h. 45 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 9 mars. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 h.'-15«'Informations. 7 h. 26 Quelques disques.
8 h. 50 Pour les malades! 9 h. Grand'Mésse. 9 h; 45
Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de'vcloches. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 15 Concert. 12 h, 30 Concert. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Concert. 13 h. 40 Hi '
ces .^our piano., J4 h,' Np^ jardins potagers. 14. h. .16
Le général Dourakine. 14 h. 55 Musi que descri ptive
pour ,les- enfants. ;14 h. 55 Suisse-Finlande, hockey
àûr glàcê. , 16 h.' 30 Variétés américaines. 17 li.; 10 ,^
l'écoujé:dèS r grands àutqurs. , 17 h. 30 Pour.nps?c sol-
dats; 18 h. 30 Causerie" religieuse catholique. 18 b,
50 : Récital d'orgue.. 19 h. 15 Informations- : ,19 Jh. ?P
La Quinzaine sonore. 19 h. 40 Le dimanche sportif.
19. h. «50 Musique populaire espagnole. . 20 h. .10
Chansons populaires finlandaises. 20 h, 25 Le dia<
logue dès ombre .̂. 20 h. . 4fl Triptyque russe. 21 b,
30 , XVilenie Championnat universitaire suisse de
ski., 21 h, 45 Informations. ... , , , _ , ,
SOTTENS. — Lundi 10 mars. ~ 7 h. 10 Un disque.
7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelque» disques. Il
h. Emission commune. 12 h. Quelques ensembles
américains. 12-h; 30 Concert. 12 h. 45 Informations.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Restrictions de jadis. 18 h. 15 Mu-
sique légère. 18 h. 30 Voulez-vous chanter avec
moi ? 18 h. 50 Trio en ré majeur, Arensky. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h.
Radio-Harmony. 20 h. 15 Mélodies originales en ita-
lien d'auteurs allemands. 20 h. 30 Les grandes
conférences universitaires. 20 h. 50 Pour les Suisses
à l'étranger. 21 h. 45 Informations.

Le Directeur et les Professeurs du Collège Ste-
Marie, de Martigny, ont la douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de .

monsieur Moïse KICKER
Ancien professeur de l'Ecole Normale ' ¦

décédé le 6 mars 1941, dans la 96ème année de son
âge, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église de
Martigny samedi 8 mars, à 10 heures, .

R. I. P.
Réservez-lui un souvenir dans vos prières.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun per-
sonnellement, la famille de feu Emile DECA1L-
LET, entrepreneur à Martigny, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui , de près ou de loin,
ont pris part à son grand deuil.

Profondément touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil la famille Sylvain DONNET-MONNAY, m
Troistorrents , remercie sincèrement toutes les per-
sonnes «qui de près ou de loin y ont pris part.

t
La famille de Madame Veuve «Esther CRITTIN-

MA1LLARD, à Chamoson, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, . . .


