
Les amaonneaux
Nou s au rions garde de passer sous silen-

ce deux interpellations et un .postulat cjui
viennent d'occuper Je Conseil national où
l'on aime généralement ce genre de distrac-
tions.

Les interpellations provenaient d'un ogra-
rien zurichois, M. Gysder, et d'un radical
vaiudoiis, M. Rochat, personnalités poéti-
ques de premier pion, et le postulait de M.
Cottier qui esit , lui aussi , élu sous l'ensei-
gne radicale vaudoise, mais qui s'est plutôt
spécialisé dams lia défense des classes 'mo-
yennes et du petit commerce qu 'il a pris
san s ses ailles protectrices.

Ces interpertlateuirs ne sont donc pas des
amis politiques dont nous tiendrions ù sou-
ligner la brûLante activité, mais rien ne nous
semble plus haïssable dans l'a Maison du
Nouvelliste, que ces misérables questions de
boutique au nom desquelles on croit devoir
s'ignorer les uns les autres.

C'est t» l'esprit étroit , callfeutré, dans tou-
te sa laideur, qui ne sera jamais le nôtre.

Aussi quand nous entendions des clairons
qui , pour n 'être pas ceux de notre régi-
ment, n'en sont pas moins des clairons, ten-
dons-nous attentivement nos oreilles.

Interpellations de MM. Gysler et Rochat
et postulat de M. Cottier ont roulé sur ce
[thème qu 'il était temps, plus que temps, de
mettre fin à une agitation, à des manœuvres
et ù des attaques qui 'tendaient à saper la
confiance du peuple dans nos institutions
démocratiques et à miner celle que nous de-
vons a/voir dans nos autorités civiles et mi-
litaires.

Pour que ces messieurs, qui ne sont pas
précisément des Mailborough, aient revêtu
Ue harnois, sonné le boute-selle et soient par-
tis en guerre, il faut qu 'il y ait du danger à
l'horizon.

Les blâmerons-nous de leur initiative ?
Certes non.
D'autant moins que dans les partis natio-

naux , quel s qu 'ils soient , où l'on se prévant
de fla démocratie au point de s'en fourrer
non seulement jusqu 'au coude, mais même
jusqu 'au cou , on est devenu mou , inerte et
médiocrement combattit.

Or, ce n 'est pas aivec une mentalité de
cette nature que l'on a>n-êtera la propagan-
de incessante et redoutable de l'ennemi.

C'est M. de Steiger qui a élé chargé de ré-
pondre, au nom du Conseil fédéral, à ces
imtenpe'llaiions. >

fl l'a fait d'une manière fatiguée en blâ-
mant les manifestations et les attaques, mais
sans rien proposer comme sanctions. H
voudrait baisser ce soin à la Division Presse
et Radio de l'Elat-Major général ct aux
cantons.

Lisez et pesez :
< Pour la brochure de M. Pfaendler, le ministère

public fédéral s"est posé la question de savoir s'il
y avait lieu de déclencher des poursuites. Mais
après examen , on a estimé que dans les circons-
tances actuelles , un procès serait inopportun ; ce-
la ne signifie pas que toutes les criti ques formu-
lées par l'auteur de la brochure soient fondées.
Elles dépassent , sur certains points , l'appréciation
objective des faits.

A propos de l'interpellation Rochat , le gouver-
nement est résolu a maintenir, dans toute la me-
sure du possible , la libre critique en matière de
Politi que intérieure. On remarque, cependant , une
tendance regrettabl e ù discréditer les institutions
démocrati ques selon des méthodes empruntées à
'étranger. Le contrôle de la presse n'est pas du
rfssort du département de justice et police, mais
"ien de la compétence de l'armée , par l'intermé-
diaire de la Division Presse et Radio de l'E. M. G.
Le contrôle des assemblées appartient au départe-
ment, mais , dans ce domaine , en règle générale,
ce sont les cantons qui intervi ennent , car ils sont
mieux placés pour le faire utilement. ! Le Conseilfédéral comprend les préoccupations des interpel-laleurs et approuve leurs intentions. Il ne tolérera

pas qu on sape nos institutions. Ceux qui répan-
dent des critiques inconsidérées ou excessives de-
vraient se rendre compte que nous sommes un
peuple privilégié, au milieu de toutes les détres-
ses du moment , et que c'est faire une besogne anti-
patrioti que que de donner à l'étranger l'impression
que nous ne sommes pas une nation unie , ou que
nos institutions ne fonctionnent pas d'une façon
normale. »

Ne trouivez-vous pas cette réponse déli-
cieuse ?

Vraiment, MM. Gysler et Rochat ne sont
pas difficiles pour lui aivoir donné un bre-
vet de satisfaction !

Le (fait, c'est qu'ils devaient être terrible-
ment gênés dans leur encolure. I

Des sanctions, mais il faudrait d'abord en
appliquer au Conseil national, car c'est là,
en tout premier lieu, que se déroulent les
manifestations et les attaques contre l'au-
torité.

Sa un journal se permettait la moitié des
sottises et des insanités qui s'y débitent, il
y a de belles lunes que la Division Presse
et Radio en aurait suspendu la publication
pour un certain nombre de jours et de se-
maines.

Nous avions également la question de la
collaboration à trancher dans sa doctrine.

Or, au lieu de l'examiner à eet angle de
principe, on en a fait une affaire de porte-
feuilles.

La doctrine de nouveaux associés, ça est
bien égal et au Conseil fédérail et au Con-
seil national.

Voila, n'est-ce pas ? qui fortifie l'esprit
d'autorité 1

Il est vrai que sur l'abîme qu 'en 1939, en-
core, on déclarait infranchissable et qui sé-
parait les socialistes des groupements natio-
naux , le Conseil fédéral lui-même a jeté des
ponts en appelant M. Grimm à la tête d'E-
nergie et Chaleur et en nommant M. Kllcetl
vice-président du Conseil d'administration
des C. F. F.

Nous vous le disons, c'est joli tout plein.
A Benne, ceux qui devraient être les sol-

dats de l'ordre lèvent la crosse en l'air et
pactisent avec l'ennemi, mais, pour masquer
la capitulation, on insinue qu 'il appartient
aux cantons de prendre l'initiative de pour -
suites contre les détracteurs de l'autorité.

Comme quoi, le Fédéralisme est encore
bon à quelque chose !

Nous ne nous laisserons pas dindonner.
Plus que jamais, nous devons conserver

un Conseil fédéral d'une certaine homogé-
néité.

Un gouvernement, en ce moment surtout,
doit être assuré d'un esprit de suite sans le-
quel il n'a pas de prestige au dehors et ne
peut rêver après de grandes réformes au
dedans.

Ch. Saint-Maurice.

la uotaiion sur rinfîioiiua wm\m
Il convient de préciser qu 'il y eut hier deux

votes au sujet de l'initiative socialiste deman-
dant l'augmentation du nombre des conseillers
fédéraux et leur élection par le peuple. Pour l'i-
nitiative 37 députés ont voté et en faveur d'un
contre-proje t 68. Cent cinq députés sur 187 se
sont donc prononcés par l'un ou l'autre des sys-
tèmes proposés. On peut admettre que les au-
tres députés qui se sont abstenus étaient pour le
statu quo.

Par contre , au premier vote par appel nomi-
nal, qui opposait les partisans du contre-projet
et ceux qui voulaient le rejet pur et simple de
l'initiative socialiste, il y eut 89 voix pour le
contre-projet , 61 contre et 13 abstentions (163
députés présents).

L'ACCUEIL DE BERLIN A RI. 1TSII0HA
Le voyage du ministre nippon marquerait

le début de l'offensive diplomatique allemande
contre l'Amérique

le chapilre de le Younasieuie
C'est mercredi soir que M. Matsuoka , minis-

tre des Affaires étrangères du Japon, est arrivé
à Berlin par train spécial, en visite officielle.

Il fut salué à la gare d'Anhalt , décorée pour
l'occasion, par M. von Ribbentrop, ministre des
Affaires étrangères du Reich.

La population , massée dans les rues pavoisées
de la capitale, fit un accueil chaleureux à M.
Matsuoka. Des dizaines de milliers de personnes
l'acclamèrent.

Cette réception vraiment triomphale avait été
méticuleusement organisée et « dirigée » par le
Dr Gœbbels. Elle rappelle celles, grandioses, ré-
servées à M. Mussolini. Elle rappelle aussi une
autre visite officielle : celle de M. Molotov, qui
brilla , elle, par la... discrétion et le manque d'ap-
parat. La capitale du Reich sait faire , apparem-
ment, des différences très marquées dans sa ma-
nière de recevoir ses amis ; on a l'impression que
M. Molotov n'est pour elle qu'une bonne con-
naissance !

D'ailleurs, l'ampleur donnée à la réception de
M. Matsuoka montre toute l'importance que le
Reich attribue à cette visite et aux relations ami-
cales qu 'il entretien t avec le Japon. Si ses di-
rigeants ont voulu recevoir l'envoyé japonais
avec un éclat inusité , ce n'est pas seulement pour
des motifs de prestige diplomatique, mais sur-
tout parce que d'importantes décisions devront
être prises : il s'agit de mettre en mouvement
la machine du Pacte à trois , c'est-à-dire de con-
crétiser la solidarité Japon-Axe.

Certes, on ne signera pas de nouveaux ins-
truments diplomatiques, mais ce que veut Berlin
c'est de donner, avec l'assentiment du Japon, une
réponse décisive à M. Roosevelt et à la loi
« prêt et bail ».

M. von Ribbentrop aurait , en effet , réussi à
prendre une éclatante revanche sur cette fameu-
se loi , s'il parvenait à persuader M. Matsuoka du
danger que représente pour les deux puissances
mondiales que sont l'Allemagne et le Japon , le
facteur américain.

Le voyage de M. Matsuoka a donc pour but
principal de préciser absolument l'attitude du
Japon à l'égard des Etats-Unis au cas où ils in-
terviendraient dans la guerre.

Peu importe comment sera rédigé plus tard
le communiqué publié par les deux parties ; un
fait demeure : l'offensive diplomatique alleman-
de contre l'Amérique débute par un geste très
clair d'avertissement et qu'on peut considérer
aussi comme une menace.

Le Japon, ̂ qui doit craindre beaucoup un con-
flit avec les Etats-Unis, ne « marche » peut-être
pas avec enthousiasme (M. Matsuoka ne ferait
pas la moitié du tour de la terre pour se rendre
à Berlin I) mais quand on est dans l'orbite, bien
plus, quand on fait partie de la trinité solaire de
l'Axe, il faut bien aller jusqu 'au bout !

Dans un message au peuple allemand l'envo-
yé nippon a du reste fait acte de foi en le Pacte
tripartite , d'amitié au peuple allemand et de con-
fiance inébranlable en la puissante personnalité
du Fuhrer.

« L'idéal le plus cher au peuple japonais , dit-
il, est personnifié dans le Hakko Ichiu : toute com-
munauté mondiale harmonieuse disposant d'un es-
pace pour tous, les peuples qui peuvent ainsi réa-
liser leurs désirs et accomplir leur mission, repré-
sente pour le peuple japonais , depuis des temps
immémoriaux , l'idéal sur lequel reposent les ba-
ses de l'empire > .

Il n'est que de s'entendre sur le sens des mots...

Aptes cela , M. Matsuoka se contentera-t-il
de sa visite à Moscou et aux capitales de l'Axe,
ou se rendra-t-il également à Londres, à Was-
hington et à Vichy ? C'est peu probable qu 'il
étende à ce point son périple... Tout au plus
poussera-t-il peut-être jusqu 'à Paris où son ar-
rivée pourrait coïncider avec l'un des fréquents
voyages de l'amiral Darlan de la capitale pro-
visoire française . Vichy, ville d'eaux , à la capi-
tale officielle occupée... Le gouvernement fran-
çais qui a pu apprécier l'attitude du Japon lors
de la médiation thaïlandaise, profiterait certaine-

Lord HaiifiH ODiiiiiîsie
ment de ses bonnes relations avec un, des par-
tenaires du Pacte tripartite pour utiliser à nou-
veau ses bons offices mais cette fois avec l'Alle-
magne et l'Italie, puisque M. Matsuoka pour-
rait tant à Berlin qu 'à Rome exposer la situation
de la France avec toute l'autorité que lui confè-
re la position actuelle de son pays...

Quant à Londres et à Washington, ce sera
pour une autre fois... A moins que...

UN CHAPITRE PAS CLOS
On comprend, maintenant , qu'on ait voulu, à

Berlin, en finir avec la Yougoslavie avant l'arri-
vée du ministre des Affaires étrangères nippon,
« car, ainsi que le fit remarquer le chef de pres-
se de la Wilhelmstrasse, on s'occupera désor-
mais de questions bien plus importantes, bien
plus décisives que des problèmes concernant tel
ou tel pays balkanique ».

Le chapitre de la Yougoslavie, on le croyait
clos, en assurant qu 'elle a adhéré à toutes les clau-
ses, même militaires, du Pacte tripartite, qui
reste un bloc immuable, mais que, pratique-
ment , le Reich n'aurait jamais besoin de l'aide
militaire des' petits Etats européens.

Quant à la Grèce, on répète à nouveau que la
seule solution peut être donnée par les armes,
à moins qu 'Athènes capitule.

A Berlin , toujours, et confirmant ce qu'on
écrit plus haut , on souligne le discours de M.
Sumner Welles, qui aurait révélé l'effort di-
plomatique américain afin de détourner le Cabi-
net de Belgrade d'adhérer au Pacte, et on en
profite pour déclarer solennellement que le Reich
tiendra compte de cette variation de la doctrine
de Monroe et qu 'il est fermement résolu à agir
de la même façon en Amérique. C'est presque
un défi et ce défi montre sous son vrai jour la
signification que le Reich entend donner à la
visite de M. Matsuoka.

On ne dit encore lien , par contre, de la dé-
claration russo-turque, qu'on pourra difficilement
interpréter comme un alignement virtuel ou éven-
tuel...

Y a-t-il eu, enfin , après celui de la Yougosla-
vie , des troubles dans le pays ?

A Londres, on l'affirme et l'on note sans sur-
prise l'attitude de révolte du peuple serbe car
il n'a jamais fait de doute que ce peuple reste
fidèle aux principes de liberté. La presse anglai-
se contient d'innombrables informations tendant
à montrer la fureur de la population serbe devant
l'acte de son gouvernement.

Belgrade démentait tout , et catégoriquement.
Mais voici qu'on apprend (voir détails en

« Dernière heure ») que le roi Pierre II de You-
goslavie a pris possession du pouvoir et adressé
un manifeste au peuple et à l'armée, les invitant
à se serrer autour du trône pour la liberté et
l'unité du pays.

Les Régents, dont le prince Paul, le gouvei
nement , dont les « pèlerins » de Vienne Zvet
kovitch et Markevitch, sont démissionnaires —
on ignore ce qu'ils sont devenus ! — et le gé
néral Simovitch a formé un nouveau Cabinet.

Voilà qui va réconforter Ja Grèce, qui déjà
restait aussi confiante qu 'auparavant , connais-
sant ses possibilités et pouvant compter sur l'ai-
de anglaise et le soutien de la Turquie.

Mais quelles seront les réactions de l'Ax e ?
Les événements pourraient bien se précipiter...
Il y a du nouveau et il y en aura !

VINGT ANS S'IL LE FAUT
Lord Halifax , ambassadeur de Grande-Breta-

gne aux Etats-Unis, vient de prononcer coup sur
coup deux grands discours à New-York.

Dans le premier, il a parlé des buts de guer-
re et de paix de l'Angleterre. Le monde d'après-
guerre qu 'envisage la Grande-Bretagne sera un
monde dans lequel toute nation , grande ou pe-
tite , aura sa place et apportera sa propre contri-
bution.

Le but principal du peuple britannique et de
ceux qui combattent avec lui est de gagner cette



lutte à vie ou à mort pour la cause de la liberté
humaine.

Dans le second discours, lord Halifax a dé-
claré que c'était sa « conviction réfléchie que la
combinaison de la puissance navale, militaire et
aérienne avec le blocus donnerait la victoire à
l'Angleterre ».

Déclarant que la durée de la guerre dépen-
drait de la rapidité de l'aide américaine, lord Ha-
lifax affirma que la Grande-Bretagne lutterait
vingt ans si cela était nécessaire... Mais elle ne
désire pas une paix vengeresse et elle n'exclu-
rait pas l'Allemagne de toute coopération si
cette dernière était disposée à coopérer...

Demain ou dans vingt ans, l'avenir est à Dieu!

Nouvelles étrangères—
M. Georges Claude, le grand sauani
français, aurait résolu le problème

du camurani
M. Georges Claude, le grand savant que de

multiples travaux ont rendu célèbre, a fait une
communication à l'Académie des sciences relati-
ve au remplacement de l'essence par l'ammo-
niaque acétylénée.

D'après liillustre savant, le problème du car-
burant serait résolu. Il a fait à la presse parisien-
ne lès déclarations suivantes :

— M'inspirant de mes travaux sur l'acétylè-
ne dissous qui remontent à 1896, j 'ai pensé à re-
lever les pouvoirs caloriques de cet alcool, de
le rendre du même coup capable d'assurer, sans
autre adjuvan t , le départ des moteurs en y dis-
solvant de l'acétylène sous une pression suffi-
sante.

Les expériences ont révélé que l'ammoniaque
liquide est le meilleur dissolvant de l'acétylène
dont il absorbe pour chaque atmosphère de pres-
sion 50 fois le volume. On peut donc dissoudre
beaucoup d'acétylène en ne relevant que très peu
la pression de l'ammoniaque et dans ces condi-
tions tout danger d'explosion est évité.

Mi Georges Claude a équipé une voiture fonc-
tionnant à l'ammoniaque acétylénée. Elle n'a
d'autre par ticularité que deux bonbonnes fixées
sur l'arrière. Sous le capot se trouve un mano-
compresseur, carburateur spécial s'adaptant à
l'ancien moteur. Cette voiture démarre au quart
de tour et peut parcourir une distance de 500
kilomètres sans qu'il soit nécessaire de refaire le
plein.

o i

Le vêtement en France
Dans le but d'aider la reprise de l'activité de

l'industrie du textile, il vient d'être apporté une
dérogation à l'obligation pour tout Français d'a-
voir un bon d'achat délivré par les autorités pour
acquérir des vêtements.

L'industrie du textile faisait vivre en Fran-
ce 1,600,000 habitants. La réglementation en
vigueur imposait à la vente des tissus un travail
au ralenti. Afin d'éviter un chômage excessif
dans cette branch e, il vient d'être décidé que
tout Français pourra acquérir, sans avoir besoin
de bon d'achat, des vêtements neufs à base de
laine, mais à condition de déposer entre les
mains du tailleur, à titre gratuit, une quantité
double de vêtements usagés. Ceux-ci devront
être encore utilisables, après remise en état. Ces
vêtements seront remis au secours national qui
les distribuera gratuitement aux personnes néces-
siteuses. La remise en éta t sera faite par des ou-
vriers de la profession actuellement sans emploi.

Nouvelles suisses 

te conseil des Etats en uîsiie
a Frihouro

Les membres du Conseil des Etats ont visi-
té mercredi les travaux de la nouvelle universi-
té de Fribourg. Au banquet servi à l'Hôtel Suis-
se, prirent la parole M. Baeriswyl, président du
Conseil d'Etat fribourgeois, M Lorson, syndic
de Fribourg, l'évêque Marius Besson et M. Mal-
che, président du Conseil des Etats. Le choeur
des garçons de St-Nicolas exécuta quelques
chants sous la direction de l'abbé Bovet. MM.
Etter, Celio et Kobelt, conseillers fédéraux,
étaient présents.

Les membres du Conseil des Etats se rendi-
rent ensuite en train à Bellechasse pour visiter
le pénitencier cantonal. M. Grêt, directeur de
l'établissement, leur montra tout ce qui pouvait
les intéresser. Pendant une collation offerte par
le gouvern ement fribourgeois, plusieurs person-
nalités prirent la parole, notamment M. Corboz,
chef du Département militaire, M. Fricker, vi-
ce-président du Conseil des Etats, ainsi que M
Kobelt, conseiller fédéral qui, sous les applau-
dissements nourris des participants, releva les
sacrifices faits par le canton de Fribourg pour
l'éducation de la jeunesse et souligna la tâche
historique de l'heure : garantir dans l'avenir la
liberté de notre jeunesse. 

Ce qu'est „ La cruelle Passion de il Jésus Christ"
l' œuvre  du Chanoine Poncet¦

C'est dans le souvenir encore si vivant du jeu
liturgique qu'en septembre dernier le Chanoine
Poncet créa pour le Pèlerinage vaudois, que j 'ai-
merais ouvrir ces lignes reconnaissantes.

On était, vous en souvient-il ? devant la cha-
pelle des Martyrs et j 'entends encore, dans la
pleine lumière d'automne, les apostrophes sono-
res du héraut imposant silence : « Pourquoi êtes-
vous venus en ce lieu sain t ? Pourquoi ? Serait-
ce pour vous distra ire à quelque spectacle ?
Alors, allez-vous-en ! L'on n'a point cure ici de
vous divertir ».

Ces mots si lourds de sens, je voudrais les
rapporter à l'audition de « la Cruelle Passion »,
qu 'ils éclairent très utilement ; et ils me donne-
raient ainsi l'occasion de féliciter M. le Chanoi-
ne Poncet de maintenir son art en cette ligne
si pure, si pleine, si émouvante et décantée de
tant de vanités ; de le féliciter ; et de le remer-
cier ensuite pour la si belle histoire que vécurent
ses auditeurs de dimanche passé. Une histoire,
ai-je dit , oui une grande et véritable histoire,
une « histoire du bon Dieu », telle que R.-M.
Rilke nous l'aurait su peut-être raconter si l'E-
cole des Cadets n'eût pas existé ; une histoire
qu'on écoute tout simplement parce que pleine
de vie. Une histoire — et j 'insiste, car je dé-
sirerais tant que vous goûtiez pleinement et sans
méprise ce qui se passera pour vous en ce di-
manche prochain de la Passion — une histoire,
et non je ne sais quelle représentation théâtrale
où vous contempleriez quelques « zélateurs de la
beauté, se placer en une attitude agréable aux
spectateurs » ; une histoire qui vous emportera
bien loin et bien près de vous-mêmes : voilà la
chose absolument nouvelle qu'a voulu nous of-
frir M. le Chanoine Poncet et ces lignes aime-
raien t témoigner de la profonde joie qui nous
en est restée. Rien donc, dimanche prochain, rien
ne vous rappellera les foules et les éclatantes
couleurs bruyantes d'Oberaimmergau, ni même
les « Mystères » merveilleux des cathédrales il-
luminées : il s'agira au contraire d'une action
beaucoup plus intériorisée, si je puis dire, plus
concentrée, plus « une », plus dense et, à ce ti-
tre-là, féconde et très poétique ; il s'agira d'un
drame d'une teneur plus intime et secrète, source
d'émotions aussi hautes et peut-être plus profon-
des, si l'on sait l'écouter comme on écoute une
belle histoire, simplement et sans arrière-pensée.
Car on peut tout de même participer à l'immen-
se douleur d'une Pieta muette de Roger van
der Weyden en oubliant les rouges éclatants et
les verts livides de Mathias Grunewald.

Dimanche prochain, pour la dernière fois, tel-
le histoire sera dite pour vous en l'église de
l'Abbaye, au cours d'une audition spirituelle
heureusement complétée par des pièces d'orgue
et un délicat trio de Hàndel. Vous l'entendrez
racontée avec un grand enthousiasme — j 'ai hé-
sité à employer ici le mot divin si galvaudé de
Ups jours — et une piété fervente par un grou-
pe de jeunes gens des « Enfants de Marie » et
du « Cercle d'Etudes » de St-Maurice dont voi-
ci la distribution :

Tout près de nous, « un long cortège de for-
mes blanches appartenant plus au monde de la
poésie et de la prière qu'à celui de la réalité
spirituelle » forme le Chœur parlé, tiré de la tra-
gédie grecque et qu'on écoute comme un choeur
de « voix amies ». En effet , c'est lui qui, sur le
ton d'une psalmodie toute spirituelle, parle à

M. Duttweiler perd un procès de presse

La Cour d'assises du Mittelland, siégeant à
Berne et jugeant le procès intenté par M. Dutt-
weiler, ancien conseiller national , à M. Hans
Vogel, rédacteur en chef , a acquitté du chef de
diffamation sans indemnité M. Hans Vogel. Les
demandes civiles du plaignant ont été repous-
sées. Les frais d'Etat s'élevant à 200 francs sont
mis à la charge de M. Duttweiler, ainsi que les
frais du prévenu, s'élevant à 800 f r. La Cour a
estimé que l'assertion que M. Duttweiler est un
calomniateur, et qui constituait la base de la
plainte, n'a pas été prouvée, mais qu'elle est
couverte par la liberté de presse.

o 
C est le pensionnaire

qui a mis le feu à l'asile

Au début de la semaine dernière, l'écurie de
la « maison des bourgeois », à Oberhelfenschwil
dans le Toggenbourg, St-Gall, fut complète-
ment détruite par le feu. Neuf têtes de bétail
restèrent dans les flammes. Un ancien pension-
naire de l'asile, soupçonné d'avoir mis le feu, a
été arrêté. Ce dernier a avoué avoir commis son
méfait par vengeance. Il avait été déj à condam-
né au début de 1939 à une année de péniten-
cier pour vol et dommages matériels.

Poignée de petits f ait!
¦f a L'Etat-Major de l'armée communique :
Par arrêt du 11 mars 1941, la commission fé-

dérale de recours en matière de presse et de radio

notre cœur et lui exprime tous les sentiments
qu 'un drame aussi immense peut exhaler ; il peut
être ainsi comparé à ce que serait pour les yeux
un fond de couleurs mouvantes : tou r à tour ciel
d'un bleu très tendre, puis remué d'épais nua-
ges noirs. Une émotion infinie se dégage de cette
récitation puissamment mesurée, de ces rythmes
pénétrants, nuancés avec une tell e lucidité. A ce
point de vue, la fin de la première journée tou-
che au plus haut lyrisme ; et de même nombreux
sont dans la seconde partie les récitatifs gor-
gés de la plus douloureuse affection qui nous
rappellent vivement les plus émouvantes mono-
dies de la liturgie prochaine.

Sur ce lieu ainsi exprimé et défini — est-il
dehors ou bien- à l'intérieur de notre âme atten-
tive, on ne peut le dire — nous pouvons désor-
mais participer à l'action. Cette dernière est in-
troduite par un personnage qui fait , pour ainsi
dire, le pont entre l'auditeur et les acteurs invi-
sibles. Ce personnage se présente ainsi au dé-
but de la première journée : « Qui suis-je ?
Imagine une de ces figures anonymes et sereines,
dont les vieux Mâîttes garnissaient les espaces
demeurés vides de leurs Crucifixions, et qui re-
gardent avec amour. Appelle-moi simplement le
Chimiste, comme dans les antiques Passions, et,
sous ma conduite, écoute bien, avec l'oreille du
cœur, ce qui se passe ». Tout à tous, c'est lui
qui , afin de nous représenter véritablement le
drame du Calvaire, s'introduit partout avec la
dextérité du reporter moderne, tantôt caché der-
rière un pilier du portique, tantôt s'efforçant de
devancer à coups de coudes la foule du Calvai-
re pour nous montrer Jésus. Sa tâche est exces-
sivement délicate, car de son habileté dépend
l'intérêt de l'histoire : dimanche passé, il l'a rem-
plie avec une vie et une adresse absolument re-
marquables.

Quant aux acteurs qui personnifient littérale-
men t l'action, ils sont une petite dizaine. Lourd,
très lourd est leur rôle : la difficulté tient autant
de la conception de la cantate parlée que de la
sublime hauteur du drame. Et c'est ici que tou-
te critique apparaît dans sa prétentieuse vanité.
Si Rilke a pu écrire, en effet : « Rien n'est pire
que la critique pour aborder les œuvres d'art,
seul l'amour peut les saisir », qu'oserions-nous
ajouter encore à cette splendide Beauté, cette
immense Grandeur à laquelle nous ont fait com-
munier, sans aucune indiscrétion mais avec une
sincérité et un amour absolus, ces jeunes catho-
liques ?

Mais lorsque les derniers mots du Chimiste se
sont évanouis et que dans le silence il ne reste
plus, droit devant nous, que le grand saint Mau-
rice du maître autel tout entier tendu vers un
autre monde, nous sentons que nous nous som-
mes un peu approchés de lui, en cet ailleurs que
peuple son amour.

Et cela est le meilleur hommage que je sau-
rais rendre à tous ceux qui ont joué un rôle
dans la grande histoire du Chanoine Poncet,
dans cette histoire qui n'est pas un théâtre aux
formes éclatantes, mais qui, dans son infinie sim-
plicité, m'a fait revivre la douleur et la joie que
cachent avec tant d'amour ces vers de Max Ja-
cob :

Fils de Marie, mené dans ce faubourg
Crois de chanter que je n 'ai point l'envie,
Mais de laisser mes yeux brûler de pleurs.

a confirmé les décisions de la Commission de pres-
se des 13 et 15 février 1941 portant interdiction
pour trois mois des hebdomadaires c Die Front »
et « Grenzbote » et a rejeté les recours qui avaien t
été formés contre ces décisions.

f a  De nombreuses personnes ont été tuées et
blessées à la suite d'un triple tamponnement de
trains qui se produisit près d'Osaka, Japon. Un
train de voyageurs est entré en collision avec un
train de marchandises et quelques minutes plus
tard , un train de voyageurs électrique tamponna les
débris des deux autres trains sur lesquels il s'emA
pila. La circulation sur la ligne Tokio-Kobe est in-
terrompue.

¦fa Des incidents se sont produits tard dans la soi-
rée à Damas, Syrie, où des manifestants ont atta-
qué la police que la troupe a dû dégager. Il y a
eu 5 victimes. Dans les autres villes de Syrie, le
calme règne.

¦fa Le vapeur c Caprera > ancré dans les docks
de Rio-de-Janeiro, Brésil, a été gravement endom-
magé par un incendie qui éclata à bord. Les dé-
gâts sont considérables. On ignore la cause du si-
nistre.

¦fa Le ministre anglais de l'alimentation annon-
ce , que la ration de viande pour la semaine com-
mençant le 31 mars sera de la valeur d'un shil-
ling par personne, soit une réduction de deux
pence sur la ration de la semaine actuelle. La ra-
tion est établie à l'avance pour chaque semaine,
selon la quantité de viande disponible, avec un
maximum de un shilling 6 pence el un minimum
de un shilling.

¦f a La municipalité de Séville, d'entente avec
l'Institut des logements , va entreprendre très pro-
chainement la construction de deux mille maisons
d'habitation. Le premier mille sera mis en chan-
tier en avril et, dès la seconde quinzaine de mai ,
on commencera la construction du deuxième mil-
le.

Dans la Région
AIGLE. — La parquctcric. — Réunie , mardi

après-midi , au local de la Bourse , l'assemblée gé-
nérale annuelle de la Société de la Parqueterie
d'Aigle a adopté sans discussion le bilan , les
comptes et réélu les cinq administrateurs sortant
de charge.

Avec le solde actif de fr. 4811 reporté de 1939,
le produit des ventes, fr. 1,181,391, le compte de
profits et pertes de la Parqueterie d'Ai gle, accuse
un total de recettes de fr. 1,186,202. Le total des
dépenses est de fr. 1,127,247 , dont fr. 750,307 pour
le bois employé, fr. 236,449 pour les frais de fabri-
cation , fr. 46,071 pour les frais de pose, fr. 8271
pour les intérêts et escomptes, fr. 85,148 pour les
frais généraux. Le bénéfice s'établit donc à fr.
59,955, dont l'assemblée générale a décidé l'emploi
suivant : fr. 24,800 au capilal-actions privilégiées
sous la forme d'un dividende de 4 % fr. 31,065
aux amortissements et aux réserves et fr. 4090 à
compte nouveau.

Nouvelles locales 
NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de Son Excellence Mgr l'Evê-

que de Sion :
Monsieur l'Abbé Rey Séraphin, Révérend Cu-

ré d'Ardon , est nommé chanoine honoraire de
la Cathédrale de Sion ;

Monsieur l'Abbé Lathion Alphonse, Révérend
Curé d'Erde-Conthey, est nommé doyen du dé-
canat d'Ardon ;

Monsieur l'Abbé Fournier Simon, Révérend
Prieur de Val d'Uliez , est nommé curé de Ley-
tron ;

Monsieur l'Abbé Jean Antoine de Roten est
nommé Recteur de la Ste-Trinité à Sion.

Valais. S. O. S
On nous écrit :
Depuis quelque temps, tracts et journaux à

l'envi soulignent la situation critique des paysans
du Tessin et recommandent des dons en leur
faveur.

C'est t rès bien et digne d'encouragement.
Qu'on me permette cependant de faire remar-

quer que la position des montagnards du Valais
n'est guère meilleure, sinon pire. Seulement, le
Valaisan est un silencieux... N'empêche que le
mal existe et qu 'il est grave.

J'en connais des habitants des vallées recu-
lées qui se nourrissent de pain sec, de pommes
de terre et de maïs, quand ils en ont. Combien
de gosses depuis l'âge de 6 ou 7 ans ont dû se
contenter , comme boissons, de petit lait l'hiver et
de café ou d'eau l'été, le lait de la chèvre, on
doit le laisser pour les frères et sœurs plus jeu-
nes.

Je connais des familles très nombreuses qui
vivent du produit d'une vache et de deux chè-
vres. On comprendra dès lors facilement les pri-
vations auxquel les elles doiven t s'assujettir.

Je connais des paysans qui passent une partie
de l'été à faucher dans les montagnes, au bord
des précipices, et qui rentrent le soir avec un
lourd fardeau qui pèse durant 1 ou 2 heures sur
leur pauvre^ échine cassée en deux. J'ai vu des
jeunes filles accomplir ce rude métier et nul ne
songe à s'en émouvoir.

Ceux qui possèdent un peu de bien au soleil
ne sont guère mieux partagés. Ils doiven t infi-
niment travailler pour un bénéfice quasi nul étant
donné le taux actuel des impôts. II ne faudra
donc pas s'étonner si d'ici fort peu de temps le
Valais se trouvera dans la même situation que
le Tessin et qu'un autre grand pays voisin que
vous connaissez tous. Et partout, on criera à
l'abandon des vieilles t raditions, on fera d'inter-
minables discours sur la dénatalité et ses rava-
ges. Belles paroles, vraiment, alors qu'avec un
peu plus de compréhension on eût évité cette dé-
chéance. On a beaucoup fait pour maintenir les
bouquetins dans les Alpes, il me semble que la
race humaine (excusez la comparaison), mérite-
rait tout autant , sinon plus, que vous en semble?

Quoi d'étonnant, dès lors, que la jeune géné-
ration se dégoûte de la vie qu'elle doit mener I
Toujours « turbiner » pour n'avoir jamais quel-
ques sous devant soi, à quoi bon ? Ainsi, on
verra de jeunes paysans chercher un gain plus
rémunérateur sur les chantiers et ensuite entraî-
nés par des mauvaises compagnies le dépenser
bêtement dans des fêtes ignobles.

Bientôt , hélas ! il seront mûrs pour les pires
révolutions.

Combien de jeunes filles à un âge où on au-
rait encore besoin de la tendre vigilance du fo-
yer s'en vont serveuses ou femmes de chambre
dains des restaurants ou des palaces, là où l'on
gajgne le plus, là où l'on perd souvent encore bien
plus ; la tentation est si forte, les séducteurs si
nombreux et la solitude bien mauvaise conseil-
lèije.

On le voit, la situation est tragique et il est
temps de s'en occuper. J'espère que ma voix ar-
rivera aux oreilles des autorités compétentes, les-



quelles ont toujours fait preuve d'un grand dé-
sir d'augmenter la valeur matérielle et morale du
canton et qu 'ainsi nous n'aurons pas à déplorer
la perte physique et spirituelle d'une partie in-
téressante de notre population qui ne demande
qu 'à « tenir » pourvu qu'on l'aide un peu.

o 

L augmentation du prix
du pain

A partir du 1 5 avril, le prix du pain sera aug-
menté de 4 centimes par kilo. Les boulangers
supporteront égalemen t une augmentation.

Le prix de la farine bise serait grevé d'une
augmentation de 4 fr. les 100 kg., ce qui la por-
terait à fr. 39.50 les 100 kg.

En ce qui concerne la farine fleur, le prix en
eerait porté de 62 à 70 fr. les 100 kg.

U est probable que M. Laesser, directeur de
l'Office du blé, traitera de cette question à la
conférence d'orientat ion , à laquelle la presse est
conviée, et qui aura lieu à Berne vendredi après-
midi.

o 1

Les billets du dimanche
pendant les fêtes de Pâques

Les C. F. F. communiquent : Pour les fêtes
de Pâques, la validité des billets du dimanche
sera prolongée comme suit : à l'aller du 10 au
14 avril (du jeudi au lundi), au retou r du 11
au 15 avril, (du vendredi au mardi). U en sera
de même des billets du dimanche émis par l'ad-
ministration fédérale des postes pour les courses
d'automobiles postales.

o 
Société d'Horticulture ct de Pomologic

L'assemblée générale de la Société d'Horticultu-
re et de Pomologie tiendra sa réunion le diman-
che 30 murs à 13 heures 30 à l'Hôtel de la Paix
â Sion.

Voici l'ordre du jour statutaire :
1. « L'extension des cultures suivant le plan

Wahlen » , par M. Cyprien Michelet
2. « De l'importance d'intensifier les cultures

maraîchères pour notre approvisionnement » ,
par M. Laurent Neury.

Tous les membres y sont vivement invités et
priés de présenter des apports de fruits et légu-
mes qui seront largement récompensés.

Les cominaulqués relatifs i des concerts, specta-
cles, bals, lotos, conférence», unirent Cira aecom.
|l>(nM é'mma ¦¦»•¦<"•

OTERIE ROMANDE

SION, avenue de la Gare

Le mildiou et l'oïdium
fc.*!TIP,4 ne ravagent plus vos vigne si vous traitez

^̂^̂ ¦̂ ^v à temps et à la

IBI BOUILLIE NIXTE
^1*^0̂ (THIOVIT + bouillie bordelaise).

Dépositaires t Fédération valaisanne des Producteurs de Lait , Sion, Tél. 2.14.44
A. Veuthey, Fers, Martigny-Ville, Tél. 6.11.27

La lutte simultanée contre le mild iou et l'oïdium soufre de toute première qualité, mouillable et
,. , . . . , ... _ , suspensif , dans la bouillie bordelaise ordinaire.Jusqu a ce jour , deux opérations ont été néces- £ solution idéale VQUS fourn -esaires pour effectuer les traitements fongicides de bouillie mWtp •la vigne :

1. la pulvérisation de la bouillie cuprique contre
le mildiou ;

2. le poudrage (à sec) du soufre contre l'oïdium.
Encore à l'heure actuelle le cuivre et le soufre

sont les seuls éléments actifs à la portée du vigne-
ron pour combattre les cryptogames cités. Mais
vous pouvez combiner les deux traitements cités en
une seule opération. Vous sulfaterez comme par le
passé, mais vous supprimerez purement et simple-
ment le soufrage à sec par l'incorporation d'un

Le ,, M@y v@ili$te sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse
La grande rencontre de ce prochain dimanche se-

ra certainement celle - qui opposera , à Zurich , les
Grasshoppers au Servette ; le pronostic est plus que
jamai s difficile, les deux équipes ayant le même in-
térêt à ne pas trop laisser prendre du champ à ceux
qui les précèdent ; une intuition nous fai t croire à
une légère victoire des Zurichois.

Lugano , brillant premier, se rendra à Lucerne et
il ne semble guère possible que le club recevant
puisse faire mieux que se défendre.

11 en est de même pour Bienne, qui ne pourra
faire mieux que limiter les dégâts contre les Young
Boys, aussi à l'aise sur les terrains adverses que
chez eux.

Chaux-de-Fonds jouant devant son public, doit
pouvoi r venir à bout des Young FeUows.

Lausanne, encore meurtri de son dernier échec,
prendra St-Gall comme bouc émissaire.

Et Nordstem enfin pourrait bien causer une sur-
prise contre Granges ; il est cependan t plus logique
de prévoir un léger succès de l'équipe des horlo-
gers soleurois.

En Première Ligue, Monthey ira se mesurer con-
tre Urania à Genève et il faut supposer que nos
compatriotes seront battus , les Genevois n'ayan t
plus aucun point à dédaigner s'ils veulent conser-
ver les distances avec les deux clubs neuchâtelois.

Le premier de ceux-ci , Cantonal , recevra Vevey
et — normalement — prendra le meilleur.

Etoile Chaux-de-Fonds aura une tâche difficil e
sur le terrain de Dopolavoro , lequel devra pourtant
être content s'il arrive à s'adjuger l'un des deux
points.

Les deux derniers — Forward et Montreux — se
rencontreront à Morges et c'est cette seule circons-
tance qui nous fait pencher en faveur du club «rou-
ge et blanc ». Met.

Deuxième Ligue : Vevey II-S'ierre et Monthey II-
Chippis.

Troisième Ligue : Martigny I b-Chalais.

I 

(mesdames, profitez ! 1
Sur nos tables spéciales ||

TABLIERS pour enfants, AB i||
1.45, ¦¦¦*?•*? IH

TABLIERS HOLLANDAIS il
pour fil le ttes , dessins nouveaux, «»1 |lî 1S

1.95, 1.75, ¦¦ ¦*<•# Il
TABLIERS HOLLANDAIS |||

pour dames, formes seyantes, é9 A ^S  s§3
1.95, ¦¦ ¦*••»

TABLIERS HOLLANDAIS il
pour dames, en « rayonne », fa- 

 ̂
mm _ |gi|

çon nouvelle, dessins divers, 1 Çj  C SES
(Sans carte), 2.95, ¦¦•7<a# . fig

TABLIERS BLOUSES _ ft || |||
pour dames, forme moderne, Q l||| jgl
avec ou sans ceinture Lastex , K qJ|J Wa
ravissants dessins, failles 42 à 50, 11 ' 3MJ

11.90, 10.90, Wi JH
VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE f|jj

N'OUBLIEZ PAS LES CARTES TEXTILES 1 B
VOUS ECONOMISEZ EN ACHETANT CHEZ jÊ

J. iïSgser.si niwj
MONTANA ET CRANS

SKI-LIFT DU MONT LACHAUX
AH. 1500-2000 m. Ouvert jusqu'à Pâques

Excellente neige de printemps — Maisons ouvertes :
à Crans : Hôfel Alpina et Savoy, Hôfel Eden, Hôtel Brisfol,

Rest. Robinson ;
à Montana : Hôtel du Parc, Crans, Hôtel Sf-George, Termi-

nus, Bellavisfa, Jeanne-d'Arc, Régina, Mirabeau, Mon-
fe-Sano, Helvétia, Clovelly.

Billets spéciaux Sierre-Monf Lachaux et retour, valables du
samedi au dimanche soir, Fr. 4.—.
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AU PROFIT DES ŒUVRES DE
SECOURS ET D UTILITÉ PUBLIQUE

SaiHÊ

Chèques postaux Ile 180
On prendrait deux

FILLES
de 16 à 17 ans pour la cam-
pagne ef le ménage. Cage à
convenir.

S'adresser à Mme Michaud
Marie, Fontaine, Fully (Va-
lais).

M O D E S
Afelier transformations, ré-

parations chapeaux, bérets,
capuchons.

On utilise loul.

Mme BERTHE Bs2
1er étage, Maison J. Desfayes | Al)0r]n8«-»3li8 SU NcUîâlIlS 6

THIOVIT + bouillie bordelaise ordinaire

Les grands avantages de ce procédé éprouvé et
sûr sautent aux yeux : Economie importante de
main-d'œuvre (suppression du soufrage à sec) et
de bouillie (donc de sulfate de cuivre et de soufre).
Efficacité accrue (excellent pouvoir mouillant et
bonne adhérence), car la bouillie, par conséquent
les éléments actifs, englobe toute la surface du
végétal. Pas d'obstructions des jets , pas d'accumu-

Qualrième Ligue : St-Maunce-Bex ; Muraz-Verna
yaz ; Ardon-Chi ppis II et Sierre Il-Salquenen .

Juniors : Sierre-Monlhey.
o 

Le slalom géant de Champex
Le Ski-Club de Champex avise les sportifs de la

région qu 'il organise le dimanche 30 mars un sla-
lom géant (col des Ecandies-Val d'Arpettaz), cour-
se ouverte à tous les coureurs. Les inscriptions
sont reçues à l'Hôtel du St-Bernard à Marti gny
jusqu 'au vendredi 28 mars, à 19 heures (chez Pier-
re Crettex, président du Ski-Club, tél. 6 14 12) .

Programme :
Vendredi 28 mars, à 20 h. 30 : tirage des dos-

sards, Hôtel du St-Bernard.
Samedi 29 mars, à 21 h. : réunion des coureurs

à l'Hôtel Bellevue à Champex ; remise des dos-
sards.

Dimanch e 30 mars, à 7 h. 30, messe ; 8 h. 15,
départ pour le col des Ecandies 11 h. 30, premier
départ juniors ; 12 h. 30, dîner à Champex ; 14 h.
30, distribution des prix devant l'Hôtel du Grand
Combin.

Tout coureur qui n'aura pas d'assurance pourra
en contracter une sur place.

Prix de la carte de fête : Du samedi soir, sou-
per compris, au dimanche après-midi, fr. 8.—.
Pour la couche et ,1e petit déjeuner fr. 4.—.

PATINAGE
Association suisse des professeurs

Dans son assemblée générale du 23 mars à Zu
rich, l'Association suisse des professeurs de pati
nage a constitué son comité comme suit : Pré
sident, M. Alf. Mégroz, à Lausanne ; vice-prési
dent , M. Frcd Pcrren, ù Zermatt ; secrétaire, M
Paul Brustgi , Bâle ; caissier , M. Alf. Gertsch, Wen
gen ; membre adjoint , Mlle Manger , Bâle.

La commission technique a été formée de MM
Alf. Mégroz, Lausanne ; F. Lorentz, Zurich ; F
Sjursen, Davos.

Mastic

50 ans de aucces.
En vente partent.

9 A u
bonnes occasions, garanties

ECHANGE — LOCATION

a. Partiel ¦ Riomreim

°:jyZl ........ BARCflil DE CUISINEl ouvriers moisis »:rjvsï£
Entrée de suite. chiffres H. 24983 X. Publicitas,
P. Vuissoz, Menuiserie, Orô- Genève.

A 
M O S E R , Ing.-Cons. Bre- jgfli l|f B
 ̂vêts d'invention. — Petit- ¦̂ •• •̂¦•̂ H ^̂Chêne 17 (Rex), tél. 3 68 3g, joli petit portatif (valise), 1940,

Lausanne. s- secteur, peu employé, Fr.
Vous aide à combattre les 250.—, cédé à Fr. 100.—. S'ad.
contrefaçons. au Nouvelliste sous T. 3114.

^̂ "-^—— tSSSSjggflgg ŝpg

lations du soufre, donc pas de brûlures.
En tenant compte de tout ceci, le .prix de re-

vient da mélange
THIOVIT + bouillie bordelaise ordinaire

est plus bas que celui du soufrage et sulfatage à
part et, d'ailleurs, le produit le plus avantageux
est celui qui atteint son but, car 11 sauve la récol-
te.
SOUFREZ ET SULFATEZ EN MEME TEMPS

o—^~
MONTHEY. — Le Valais dans l'art et la littéra-

ture selon la conférence de M. Maurice Zermotten
au Cercle catholique. — Corr. — Invité par le
Cercle catholi que des hommes et jeunes gens de
Monthey à présenter la conférence qu'il a pronon-
cée avec tant de succès à Genève, à Berne, à Zu-
rich, M. Maurice Zermatten fut introduit en des
termes charmants par M. Paul de Courten , prési-
dent

Nous ne voulons pas donner ici le compte rendu
détaillé que le beau morceau littéraire mériterait,
car nous croyons savoir que M. Zermatten, pour
répondre à l'attente et au désir de beaucoup, au-
ra l'amabilité de reprendre prochainement son su-
jet à Monthey même, devant un auditoire plus
étendu. Nous nous contenterons de résumer en
quelques mots ce que nous apporta hier soir le
conférencier.

Dans une vaste enquête qui comprend quatre
siècles, M. Zermatten a relevé avec un soin jaloux
et non sans ironie, les manifestations du Valais
dans l'art et la littérature.

H distingue trois étapes. Tout d'abord, dès le
XVIme siècle, c'es une vague de savants, géogra-
phes surtout, à la recherch e de curiosités ; on trou-
ve dans leurs écrits l'origine de la légende d'un
Valais, pays de goitreux , de crétins et d'ivrognes ;
légende qui subsiste encore avec les mêmes slo-
gans, et qu 'une tendance, à intention louable pour-
tant , ne fait que prolonger inconsciemment en ac-
centuant le pittoresque des coutumes, raclettes,
vieux costumes, etc., à tel point que, pour beau-
coup d'étrangers, le Valais consiste tout entier et
uniquement dans les expressions.

La seconde vague est celle des romantiques, con-
duite par Rousseau. Ignorante des indigènes, sauf
peut-être en ce qui concerne Sénancour , elle met
l'accent sur la beauté effrayante des sites, et n'en
laisse qu'une image déformée qui s'estompe bien-
tôt comme un feu de paille trop ardemment con-
sumé.

La dernière vague est la moins dangereuse ;
c'est celle des alpinistes qui viennent à nous dans
leur amour purifié de la montagne.

Pour une compréhension enfin plus exacte du
Valais, il; faut en venir aux modernes ; c'est ici
qu'on rencontre Ramuz qui a su dégager la véri-
table beauté des hauts pays du Rhône et de l'âme
secrète et ardente de ses habitants. Les paysages
du. Valais tentèrent aussi de nombreux peintres,
et M. Zermatten nous dit les messages de Bieler,
de Bille, de Dallèves, et surtout de Paul Monnier,
dont les œuvres admirables de St-Maurice met-
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CHAMBRES FÉDÉRALES
BERNE , 27 mars. — A la Commission des Fi-

nances du Conseil des Etats, M. de Week est rem-
placé par M. Evéquoz et à la Commission des
chemins de fer M. Stahli est élu en remplacement
de M. Iten.

Le Conseil des Etats ouvre ensuite la discussion
sur le projet de loi concernant l'adaptation du
Code militaire au Code pénal suisse. C'est M. Riva
qui en est le rapporteur.

Au Conseil national, M. Stampfli , conseiller fé-
déral, a exposé la situation créée par la guerre et
les mesures prises par le Conseil fédéral pour as-
surer le ravitaillement

Une augmentation de la ration de beurre a été
admise.

Quant au fromage, il n'a pas été nécessaire de
le rationner. Les quantités disponibles actuelle-
ment sont plus considérables qu'à l'époque corres-
pondante de l'an dernier.

Malgré tout , la Suisse doit surtout compter sur
les produits de son propre sol. Les difficultés de
fournir des matières premières se firent surtout
sentir dans l'industrie textile et l'industrie de la
laine et du fer.

De nombreux députés prennent la parole sur un
objet ou sur un autre. Tout passe au crible de la
critique : denrées, transports, carburants, plan
Wahlen, céréales, fourrages, relations commercia-
les avec la Russie soviétique, réadaptation des sa-
laires au coût de la vie.

M. Escher (conservateur, Valais) s'inquiète de la
hausse des prix des marchandises de première né-
cessité et de la situation difficile des populations
montagnardes. Il souligne également l'importance
de la protection de la famille.

M. Baumann (agrarien , Argovie) souhaite une
meilleure organisation de la consommation des lé-
gumes. '

o 
Les prisonniers de Riom

VICHY, 27 mars. (Ag.) — Contrairement
à certains bruits qui ont couru, on précise que
les libérations des personnalités politiques ré-
cemment décidées concernaient uniquement des
internés administratifs de Vals-les-Bains, c'est-
à-dire des personnes placées sous le régime de
la liberté surveillée par les services du ministère
de l'intérieur. Aucun des inculpés devant la
Cour de Riom, qui se trouvent sous mandat de
dépôt et qui relèvent du ministère de la justice,
n'a été libéré.

Ce n'est pas encore Pans
VICHY, 27 mars. (Ag.) — M. Jacques Bar-

naud, délégué général aux relations économiques
franco-allemandes, qui relève du ministère de
l'économie nationale, a transféré ses services à
Paris. Il est rattaché directement à la commis-
sion d'armistice de Wiesbaden, qui est chargée
de toutes les négociations économiques.

Par ailleurs, on dément dans les milieux offi-
ciels l'information parue dans la presse parisien-
ne et dans certains journaux de la zone libre,
selon laquelle M. Barthélémy, ministre de la jus-
tice, s'installerait en permanence à Paris.
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tent en défaut le proverbe que nul n 'est prophète
en son pays.

A ce panorama littéraire et artistique dont nous
ne vous avons donné qu'un pâle reflet , l'on doit
intégrer l'œuvre de M. Zermatten lui-même. Si, à
la suite de Ramuz, il décrit avec amour notre
pays, M. Zermatten tente surtout de pénétrer plus
avant dans l'intimité des cœurs des paysans, ti-
mides et vigoureux , gauches et subtils, tâche dont
lui-même, mieux placé que tout autre, comprend
toute la complexité. D. A.

o 
RIDDES. — Le doyen est mort. — A Rid-

des est décédé, à l'âge de 97 ans, M. Joseph Du-
bois qui était le doyen de la commune, et qui
vaqua jusqu 'au dernier moment à ses travaux
agricoles.

M. Joseph Dubois avait exploité une petite
menuiserie sur les bords de la Farre.

ST-MAURICE. — Le cours de répétition
de la Troupe de D. A. P. — Précédé vendredi
et samedi d'un cours de cadres, l'exercice de la
D. A. P. locale s'est terminé jeudi soir.

Toute cette instruction s'est déroulée par un
temps très favorable et dans le meilleur des es-
prits , très intelligemment conduite par un grou-
pe d'officiers parfaitement au courant de la tâ-
che qu 'ils avaient à assumer.

Un exercice général combiné a eu lieu mer-
credi après-midi, exercice inspecté par M. le
Cap. Caillât, qui n'a eu qu 'à se louer — quel-
ques détails insignifiants mis à part — de la
tenue de la troupe de St-Maurice, soulignant les
progrès indéniables réalisés depuis l'automne
1940

Avec le plus parfait patriotisme, les hommes
constituant le corps de D. A. P. de St-Mauri-
ce viennent ainsi de prouver qu 'ils sont à la
hauteur de la tâch e qui leur est imposée et qu'ils
sauraient , dans les moments les plus graves,
faire leur devoir au service du pays avec le meil-
leur de leur cœur.

Soulignons pour terminer que les officiers ,
sous-officiers et soldats — partageant les mêmes
repas — n'ont eu qu 'à se louer de leurs four-
rier et cuisinier. Observator.

ST-MAURICE. — Classe 191K. — Les contempo
raius de la classe 1916 de St-Maurice et des envi
rons sont convoqués en assemblée à l'Hôtel de l'E
eu du Valais , 1er étage, le samedi 29 mars 1941
à 21 heures. _ . . . . _ .

COUP D'ÉTAT EN YOUGO/LAVIE

u ne rai Pierre il a pris le pouvoir
et appelé le général Douchan Simouïtcn

comme oremier ministre
Le Prince-Régent et les anciens ministres

en fuite
BUDAPEST, 27 mars. (United Press.) —

On annonce de Belgrade que le prince-régent
et le Cabinet ont démissionné.

Le jeune roi Pierre II a pris le pouvoir et ap-
pelé comme premier-ministre le général Dou-
chan-Simovitch, qui est connu comme anglo-
phile.

Le général Simovitch est chef de l'Etat-ma-
jor général et commande un cc<rps d'aviation. Il
est Serbe et connu comme officier de premier or-
dre. Jusqu 'à maintenant le' général '"Simovitch
n'a pris aucune part à la politique. ¦-

LONDRES, 27 mars. (Reuter.) — Selon les
derniers renseignements parvenus à Londres de
Belgrade, le coup d'Etat fut effectué sans victi-
me et sans effusion de sang dans la capitale.
Quant à la situation en province il existe des
raisons de croire que ces événements ont rencon-
tré l'approbation unanime dans la plus grande
partie du pays. On croit savoir que la majorité
des forces armées yougoslaves ainsi que la ma-
jorité du peuple éprouvaient du ressentiment
quant à l'adhésion de la Yougoslavie au pacte
tripartite.

En dernière minute, la Radio yougoslave ci-
tée par la Radio d'Ankara annonce que le géné-
ral Stefanovitch a été nommé gouverneur géné-
ral de Belgrade. L'administration de la capitale
est maintenant assurée par les autorités militai-
res.

Le correspondant diplomatique de l'Agence
Reuter écrit : Les événements de Belgrade chan-
gent complètement l'aspect de la situation euro-
péenne avec la soudaineté d'un coup de théâ-
tre. L'ex-premier ministre Tsvetkovitch et les
ministres responsables de l'adhésion au pacte
tripartite sont partis. Mais le plus important est
la démission du Conseil de Régence qui laisse
supporter au jeune roi Pierre tout le poids des
responsabilités dans cette grande crise. Il est
significatif que la proclamation du jeune roi
Pierre déclare que l'armée et la marine exécu-
tent déjà ses ordres.

BELGRADE, 27 mars. — Le coup d'Etat
militaire eut lieu à 2 heures 30 environ jeud i
matin. Le prince Paul a quitté le pays avec son
épouse qui est la sœur de la duchesse de Kent.

L'ancien premier ministre Zvetkovitch qui
signa le Pacte de Vienne et d'autres ministres
ont été mis en état d'arrestation.

Le Doueau oouuernemenl
est forma

BELGRADE, 27 mars. — Le nouveau gou-
vernement yougoslave est constitué. Il a à sa
tête, ainsi que nous l'avons dit , le général Si-
movitch et comprend dix-sept ministres avec M.
Matchek pour premier vice-président.

L'Agence Avala montra que Je changement
du gouvernement yougoslave est une" question pu-
rement de politique intérieure et non une ques-
tion de politique extérieure.

Le peuple avait manifesté ces jours derniers
unanimement qu 'il n'acceptait pas de gouverne-
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attendent l'ordre de départ pour reprendra Une bataille impitoyable contre l'Angleterre

ment n exprimant pas la volonté populaire et de-
mandait la formation d'un Cabinet d'union na-
tionale reflétant exactement ses : aspirations. Le
sens exact et la portée du changement effectué
aujourd'hui dans la direction de l'Etat yougos-
lave ont l'approbation totale de tout le pays.

La proclamation
du Roi

Le jeune roi Pierre II a adressé deux procla-
mations à tous les Serbes, Croates et Slovènes.
Il les invite à se rallier autour du trône et à
poursuivre calmement leurs occupations quoti-
diennes, ajoutant : « En ces heures si graves
pour notre nation j 'exerce mes fonctions royales.
Se rendant compte de leur erreur les membres
du Conseil de Régence ont démissionné. J'ai
déjà commencé à exercer mes fonctions royales.
Mon armée et ma marine sont à mes ordres, ce
qui est le meilleur moyen pour maintenir l'ordre
et la paix. »

L'enthousiasme
du pays

BELGRADE, 27 mars. (Reuter.) — Des
milliers de personnes se sont assemblées devant
le Palais du patriarche de l'Eglise orthodoxe ac-
clamant à grands cris le roi Pierre. Dans une
allocution prononcée par le patriarche celui-ci
dit notamment '¦

« Pendant un siècle l'Eglise serbe et le peu-
ple ont servi avec loyauté et dévouement la glo-
rieuse dynastie des Karageorgevitch. En ce mo-
ment décisif de notre histoire l'honneur et la
gloire du peuple serbe seront maintenus pour
sauvegarder l'honneur et la gloire du peuple ser-
be. Ralliez-vous autour du roi Pierre et veillez
sur lui. L'Eglise est avec vous à jamais ! »

LONDRES, 27 mars. — On mande d'Anka-
ra à l'agence Reuter que l'une des plus impor-
tantes manifestations de Belgrade de mercredi
soir fut  celle qui eut lieu devant la Légation
d'U. R. S. S. où une grande foule cria : « Vive
la Russie ! Vive la Grande-Bretagne ! »

BELGRADE, 27 mars. — Des éditions spé-
ciales de journaux publient la proclamation du
roi et illustrée de la photographie du jeune sou-
verain. Ils publient également la liste du nou-
veau gouvernement d'union nationale. Un en-
thousiasme sans précédent règne dans tout le
pays où la population exprime dans de vibrantes
manifestations dont l'ampleur jusqu'ici n'a ja-
mais été égalée sa fidélité au roi Pierre II et à
la Patrie. Partout des cortèges parcouren t les
rues précédés de drapeaux nationaux et de
portraits du roi Pierre II. L'ordre le plus parfait
règne dans tout le pays.

Déclaration de loyauté

BELGRADE 27 mars. (Ag.) — La radio
de Belgrade à adressé jeudi à 11 heures un ap-
pel à toutes les garnisons du pays les invitant
à se rallier au nouveau gouvernement et à pré-
server l'ordre et la tranquillité. L'appel se ter-

mine par ses mots : « Protégeons la Yougosla-
vie ! »

En même temps, la radio a ordonné à tous les
officiers de réserves de s'annoncer à leurs pos-
tes de commandement.

Immédiatement après, la radio a annoncé
qu'une déclaration de loyauté au roi Pierre avait
été adressée par l'Assocition des officiers de ré-
serve. Cette déclaration dit : « Tous les offi-
ciers de réserve attendent votre appel avec grand
enthousiasme. Vive le Roi ! »

L'aide des Etats-Unis

WASHINGTON. 27 mars. — Les Etats-
Unis ont promis une aide complète à la You-
goslavie si elle était contrainte de résister.

Le coup d'Etat vu d'Angleterre

LONDRES, 27 mars. — Faisant allusion au
coup d'Etat yougoslave, M. Churchill a, décla-
ré : « L'empire britannique et ses alliés feront
cause commune avec la nation yougoslave et
nous combattrons ensemble jusqu 'à ce que la
victoire complète soit remportée. »

Le chute de kereo
—o—

LE CAIRE, 27 mars. — On annonce la
chute de Keren.

LONDRES, 27 mars La chute de Keren
aux mains des troupes britanniques est officiel-
lement confirmée

et d'Harrar
LE CAIRE, 27 mars. — On annonce offi

cicllement la prise d'Harrar, seconde ville d'A
byssinie, par les Anglais.

Le général Cartier, maire d'Annecy

ANNECY, 27 mars. — Le général Cartier
a été nommé maire d'Annecy en remplacement
de M. Blanc, décédé.

Le général Cartier est né à Genève où il fit
toutes ses études.

Atteint par la limite d'âge, le général Car-
tier avait repris une activité militaire en 1939 :
il fut notamment chargé d'organiser la défense
de la trouée de Genève.

O '

Le prix du pain

ST-GALL, 27 mars. — M. Nâgeli, maire de
St-Gall, répondant à une interpellation sur la
hausse prochaine du prix du pain , a annoncé au
conseil général que le comité de l'Union des
villes suisses a décidé de demander au Conseil
fédéral d'ajourner cette augmentation.

o 

Le statut des professions
VICHY. 27 mars. (Ag.) — Un décret paru

aujourd'hui au « Journal officiel » constitue un
comité d'organisation professionnelle. L'article
premier institue un comité de l'organisation pro-
fessionnelle chargé de préparer et de soumettre
au chef de l'Etat un projet de statut des pro-
fessions.

D'après l'article 2, le comité visé à l'article
précédent disposera, en vue de l'accomplissement
de sa mission, des plus

^
larges pouvoirs d'enquê-

te et de consultation , tant auprès des adminis-
trations publiques qu'auprès des organisations
professionnelles existantes et des entreprises in-
dustrielles et commerciales. L'article 3 spécifie
que le comité est composé de représentants des
administrations publiques et de 21 membres dé-
signés par décision du vice-président du Con-
seil , des secrétaires d'Etat au travail et à la pro-
duction industrielle , choisis soit en qualité de
représentants des patrons,' techniciens , artisans,
ouvriers et employés, soit parmi des personnali-
tés qualifiées par les expériences des questions
sociales.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 28 mars. 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Peti t concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h.
15 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 Problèmes
humains. 18 h. 20 Pour les amateurs de jazz. 18 h.
10 Les cinq minutes du football suisse. 18 h. 45
Chronique de l'Office national suisse du Tourisme.
18 h. 55 Les prévisions sportives. 19 h. 05 Musique
légère. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Micro-maga-
zine. 20 h. Messe solennelle de Beethoven. 21 h. 45
Informations.

SOTTENS. — Samedi 29 mars. — 7 h. 10 La dia-
ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
9 li. Cloches du Pays, Vercorin , Valais. 9 h. 05 Le
Chœur d'enfants de la Schola de Sion. 9 h. 15 Le
message aux malades. 9 h. 30 Au fil de l'onde. 10
h. 55 La fable de la quinzaine. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 30 Musique populaire. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Cramo-concert. 14 h. Comment
reconnaître les styles musicaux ct les compositeurs ?
14 h. 20 Musique ancienne. 15 h. Instruisons-nous.
15 h. 30 La Tribune de la femme. 10 h. La petite
correspondance. 16 h. 15 Thé dansant. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h. 30 Cendril-
lon. 18 h. 40 Sprint. 18 h. 45 Un tango. 18 h. 60
Familles romandes. 19 h. Scènes alsaciennes, Mas-
senel. 19 b. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et
d'ailleurs. 20 h. Chansons pour tous les temps. 20
h. 25 Balzac 21 h. L'Orchestre Mario Melli. 21 h. 25
Soyons de bonne humeur. 21 b. 45 Informations.




