
Existe-t-iil (beaucoup de citoyens qui puis-
sent se plaindre eft qui se (plaignent réeillle-
menlt du Conseil fédéral actuel en. tarot que
gouvernement cenltiral ?

Nos ministres donneraient ù le croire à
les voir descendre l'un après l'autre dans
l'arène, prononcer des harangues, réfuter
des assertions, remonter les courages et ter-
miner sur ce thème invariable : Il f au t  tenir.

Nous avons eu M. Etter, M. Pilet^GoQaz,
M. Koibefllt , M. von Steiger, et, tout dernière-
ment, M'M. Welter et Stampiflli.

Tous ont été fort éloquents, tous ont don-
né l'impression d'hommes d'Etat à la hau-
teur des 'pénibles circonstances au milieu
desquelles nous vivons. ; tous ont poinlé aivec
cette lucidité qui a dû ouvrir les yeux et
les oreiles des citoyens qui les tenaient obs-
tinément fermés aux réalités les plus crian-
tes.

Nous étions loin, très loin de la mysti-
que et du lyrisme des cantines de fête et
des réunions électorales. Ces messieurs nous
ramenaient tout simplement dans la vie.

C'est bien ûe cas d'ajouter que les orateurs
les plus prenants et les plus éloquents sont
précisément ceux qui pensent le moins à
'l'être.

Nos magistrats seraient, cependant, dans
l'erreur s'ils croyaient à l'existence d'une
désaffection même de surface dans les cou-
ches profondes de la population.

Cella n'est pas.

Sans doute, de quelque côté que l'on se
tourne, on n 'entend que des gens qui gémis^
sent, qui crient , qui protestent, qui s'indi-
gnent , qui souffrent et qui se lamentent.

Les uns sont touchés dans leurs senti-
ments en constatant que la liberté, dont nous
ne savions pas toujours faire un usage con-
venable, est aujourd'hui tenue en laisse. Les
autres le sont dans leurs intérêts , dans leur
manière de vivre et dans leurs contribu-
tions.

Tout leur pèse et tout paraît leur man-
quer.

On jurerait même qu'ils prennent un cer-
tain plaisir à exagérer encore ies restric-
tions qui nous frappent.

Ce sont des geignants de profession.
Mais nous ne savons personne, non per-

sonne vraiment, en dehors des partisans
d' un cham'bardement général, qui songe une
minute à rendre le Conseil fédéral respon-
sable des souffrances, des mécomptes et des
misères qui nous entourent.

Au contraire, chacun reconnaît que nous
possédons un gouvernement central qui n'est
pas un gouvernement ban al. Iil a été prudent
en politique extérieure et prévoyant en po-
litique intérieuire, maintenant a notre Suis-
se une santé sinon extrêmement brillante.
du moins solide.

C'est l'essentiel.
Relevant ces discours et cet éta t de fait ,

M. Marc Ghenevière, l'habile et perspicace
rédacteur en chef de la Suisse, pourtant

, journal membre en politique, écrivait lundi :

\ « On se plaint souvent , et parfois avec raison ,
du^ 1- régime dit « des partis > ; on se moque plus
fréij'lljamnient encore des discours dits de « tir fé-
dérale », dont l'éloquence onctueuse s'inspire vo-
lontier^tde formules presque centenaires.

> Maisy force est bien de reconnaître que les
partis contjptent encore dans leur sein des hom-
mes d'Etat oie grande classe : preuve en soit MM.
Wetter et Stanppfli ; et force est bien aussi d'ad-
mettre que tousNles discours de nos hommes d'E-
tat ne méritent pasV d'être accueillis avec ironie i
preuve en. soit également les. deux discours ea

question qui sont, au contraire, dignes des plus
grands éloges.

» Hauteur de vues, fermeté des principes, sens ai-
gu des réalités, distinction perspicace entre ce qui
est permanent et ce qui est passager dans la vie
d'un pays : voil à ce qu'on retrouve à chaque ligne
de ces discours, voilà oe qui caractérise le grand
homme d'Etat ».

Le complet est fort bien tourné, niais no-
tre émanent confrère nous permettra de lui
faire remarquer que nous n'avons pas l'im-
pression que si nos honorables magistrats
ont le vent en poupe en ce moment, ilis le
doivent spécialement à leurs partis.

Si cela était , ils ne recueilleraient pas in-
distinctement, et pour ainsi dire sans réser-
ves, cette unanimité de sentiments qui se
retrouve dans les appréciations qui ont ac-
compagné leurs discours.

Nous ne sommes pas en 1848 où les par-
tis politiques rencontraient naturellement,
dans beaucoup d'esprits impulsifs, sentimen-
taux et enthousiastes, l'accueil' qu 'ils font
toujours à une grande espérance.

Il y a eu des déceptions et des désillu-
sions.

Le citoyen voit les manifestations d'une
manière plus prosaïque et plus exacte.

Au reste, aucun de nos ministres n'a parlé
en homme de parti.

Tous, dans leurs discours, n'ont eu qu'u-
ne préoccupation, c'est de-raffermir la bon-
ne entente et la solidarité entre les citoyens
auxquels ils ont demandé, par surcroît, îe
sacrifice momentané de leur idéologie sur
l'autel de la Patrie.

Nous voilà à l'autre bout de la politique
partisane, nous voilà sortis des cloisons- I

Ce qu'on ne voit pas chez nous, pas plus
qu'ailleurs au surplus, ce sont des gens con-
tents. Mais ce qu 'on ne voit pas non plus,
ce sont des gens sérieusement mécontents de
leurs autorités supérieures.

De ce côté-là , il n'y a pas de désenchan-
tement sérieux.

Rendons à César
Les colonnes des journaux sont actuellement

rem plies d'articles qui traitent de la brûlante ques-
tion des prix et salaires. Les rédacteurs pondent
des communiqués qui traduisent les doléances du
monde ouvrier dont les budgets ne bouclent plus.
Les salaires étaien t tout juste suffisants avant la
guenre. Or , les ind emnités de renchérissement ac:
cordées par le monde patronal ne compensent sou-
vent pas ot d'un joli bou t parfois la hausse inces-
sante du coût de la vie. Ce déséquilibre ne peu t
pas se prolonger sans risque de compromettr e gra-
vement la paix sociale.

Il y a évidemment des entreprises qui souffrent
de la guerre , qui ont vu fondr e leurs bénéfices et
qui ne peuvent pas, sans danger réel, verser à leurs
ouvriers des augmentations de salaires. Il appar-
tiendra à l'Etat de venir en aide à ces maisons car
il faut que leurs ouvriers puissent également obte-
nir un salaire qui corresponde au minimum vital.
Ce sera là une des formes de la vraie solidarité
nationale : quand un membre souffre, il faut que
les autres viennent à son aide. Notre devise le
dit : « Un pour tous , tous pour un I »

Mais à côté des entreprises qui battent de 1 ai-
le à cause de la guerre, il y en a d'autres qui fon t
de brillantes affaires parce que c'est la guerre. Le
premier devoir de ces entreprises ce n'est pas de
payer l'impôt sur leurs bénéfices de guerre, mais
bien de verser à leurs ouvriers, sous forme de
hausses de salaires, une just e part de ces riches-
ses qui jaillissent en si grande abondance du mé-
tier. Ces richesses ne doivent pas seulement s'ac-
cumuler sous forme de dividendes exagérés entre
les mains de quelques capitalistes, toujours plus
riches, mais elles doivent aussi se répandre, dans

L heure de Moscou ?
La capitale toviétique va-t-elle être le plut effroyable

des champs de bataille ?

La bataille de Cyrénaïque - La prorogation du Pacte
anuhominfern

La chute de Moscou paiaphera-t-elle la pro-
rogation du Pacte anfcikamiintern , signée hier à
Beitlin ? La menace qui pèse sur la capitale rou-
ge est, en tout cas, extrêmement grave. Près de
600,000 hommes, 4000 canons et 8 mille tanks
participent à l'offensive concentrique contre la
ville. Et grâce à cette forte supériorité on hom-
mes et en matériel les trois principaux groupes
d'armées allemands ont encore progressé durant
la soirée de mardi. Au sud, particulièrement, l'o-
pération d'encerclement partie de l'est de Tou-
la se /développe dangereusement.

En poussant maintenant vers le nord, cette
colonne risque de couper les communications de
Moscou avec Kuibiohev et de prendre ainsi à
revers les -défenseurs de la capitale.

En moyenne, les Allemands sont à 50 km. de
Moscou.

A Londres, cette avance cause de vives in-
quiétudes, mais certains experts, dont quelques-
uns sont très compétents et éaninents, estiment
même que, si elle survenait ces jours, la chu-
te de Moscou serait trop tardive .pour que les
Allemands en tirent un grandi bénéfice. Aussi
ces experts assignent-ils à la nouvelle offensive
allemande un caractère plutôt politique, puis-
qu 'aussi bien son effet moral «t symbolique l'em-
_—¦———————__¦—¦———-̂ ————

La conviction de tous est que, depuis
deux ans et plus, le Conseil fédéral fait de
son mieux. Le pays se sent bien gouverné,
bien adminisitré et bien comimanldé.

Sans doute il y a quelques taches, quel-
ques enreurs que 'les orateurs officiels ont
eux-imêmes reconnues. Retenons le mot : si
ces taches, si ces enreurs sont quelque peu
visibles, c'est que la nappe est Manche.

Ch. Saint-Maurice.

une suffisante abondance, parmi les ouvriers qui
sont un des éléments producteurs (et pas le .moin-
dre I) de ces richesses.

Revenir sans cesse sur ce poin t, ce n'est pas fai-
re de la démagogie ou de l'excitation au chambar-
dement. C'est au contraire prévenir la révolution,
car l'esprit révolutionnaire trouve sa source dans
l'injustice.

En réclamant, pour tous les ouvriers, des salai-
res suffisants, nous ne faisons pas de l'agitation
dangereuse, mais nous travaillons à instaurer la
j ust ice sociale qui seule peut assurer la paix so-
ciale.

Au reste, nous n'agissons pas à sens uni que , dans
ce domaine, et nous citerons avec plaisir et cha-
que fois que l'occasion nous sera donnée, l'exem-
ple des employeurs qui auront le souci du bien
de leurs ouvriers. Car il ne faut pas seulement
parler des entreprises qui gardent la grande part
du gâteau pour les fournisseurs de capitaux et qui
donnent les miettes aux collaborateurs ouvriers.
Il convient aussi de relever les gestes des patrons
qui comprennent la situation difficile de leurs ou-
vriers, et qui leur viennent en aide en leur assu-
rant des améliorations sensibles de salaires. L'e-
xemple est une force qui entraîne et qui peut don-
ner d'aussi bons résultats que les reproches con-
tinuels.

Nous croyons intéresser nos lecteurs en citant
aujourd'hui ce qu 'ont fait deux entreprises valai-
sannes pour leurs ouvriers.

R. Jacquod.

La suite 2me page, 4me colonne.

porterait sur 1 éclat du succès stratégique et mi-
litaire.

Mais il faudrait faire vite, car de fortes chu*
tes de neige interviennent et pourraient joueï
leur petit grand bout de rôle...

D'autant que, le haut oommanidement misse,
calculant les pertes énormes en hommes et ea
matériel de l'ennemi, conserve l'espoir de pou-
voir défendre la vile grâce aux réserves récent
ment arrivées.

Les -troupes rassemblées autour de Moscou
pour sa défense et les formations ouvrières ont
été averties d'avoir à se tenir prêtes. Le systè-
me des pièges à tanks a été élargi et , au cours
des dernières semaines, par an incessant travail
de jour et de nuit , des champs de fils de fer
barbelés, des abris bétonnés et des écrans blindés1

ont été construits ou installés. Ces écrans sont
constitués pair des irails de chemin de fer liés
ensemble, maintenus par du béton armé et der-
rière lesquels se trouvent, en flanquement, dea
pièces d'artillerie lourde.

Les ingénieurs de toutes les branches : .génie,
eaux, gaz, électricité, etc., ont mis la main à la!
pâte pour organiser et diriger ces travaux de
défense.

Et bien que l'on se rende compte, à Moscou,
de la gravité da danger qui menace la capitale,
le moral de la .population reste élevé, dit-on. Par-
tout on rencontre la même résolution de périr
avec la ville plutôt que de la Tendre intacte à
l'ennemi. Il n'y a aucun doute, affirme Exitel,
que Moscou, si l'adversaire l'atteint, sera. . an
des plus effroyables champs de bataille que l'his-
toire de la guerre ait jamais connus.

— A Rostov, les combats de rue se poursui-
vent et causent des centaines de morts. L'offen-
sive de Timoschenko au nomd-ouest de la ville
se heurte à une forte résistance des Allemands.

— En Crimée, la garnison de Sébastopol a fait
une sortie de grande envergure. Les pertes énor-
mes résultant des combats sont confirmées par
les photographies prises à bord d'avion.

LA GUERRE D'AFRIQUE
La situation est assez confuse en Cyrénaïque.

Après le choc des chars et celui des avions — qui
ne sont pas interrompus — voici celui des trou-
pes d'infanterie. Et l'optimisme est égal de parfc
et d'autre. Berlin assure que l'offensive britan-
nique est enrayée. Il semble pourtant que, pour
le moment, l'avantage reste à l'assaillant, mais
la défense est «encore loin , évidemment, d'avoir
épuisé tous ses moyens. En marge de la grande
bataille qui se livre entre Sollum et Tobrouk,
la colonne britannique partie de l'oasis de Dja-
raboud fait cavalier seul dans la région déserti-'
que. Elle a atteint la région de Gialo et d'Au-
dija , à moitié chemin de Benghasi, qui pourrait
bien être l'objectif final de ce .grand raid. Il ne
reste que 360 km. à couvrir I

A Londres, en tout cas, on est hypnotisé par
cette bataille qui oppose pour la première fois ,
sans infériorité numérique ou matérielle , les for-
ces britanniques aux forces allemandes. Les An-
glais reconnaissent l'acharnement de Ja résistance
ennemie et en déduisent une reconnaissance de
la prestigieuse importance du combat dans ses
conséquences. L'attaque, selon eux , progresse-
rait à une vitesse vertigineuse et , dans les mi-
lieux compétents , on tire déjà , à tort ou à rai-
son, la conclusion que le général Auchinlek me-
nace dès maintenant Acedabia , autrement dit
qu'A menace de couper la route de Tripoli à
Benghasi.

Ce qui signifierait qu'une fois la destruction
des unités blindées adverses opérée, la main n au-
rait qu'à se tendre pour se saisir de la victoi-
re... Sans doute serait-ce là un fai t  d arme pro-
digieux , si l'on songe aux diff icultés de ravitail-
ler une colonne dans le désert , sur une telle éten-
due ; mais l'épisode qui ireste capital , pour le
moment, est cependant et précisément la batailla
de Sidi-Rezegh...

—r En Ethiopie, la garnison de Gondar con-



tînue a tenir bon. Mais elle est serrée de plus
près, de jour en jour. Les colonnes avancées bri-
tanniques ne sont qu'à onze kilomètres de la lo-
calité...

LE PACTE A DOUZE
La cérémonie du renouvellement du Pacte an-

tikomintern de 1936, déroulée hier à Berlin,
avec apparat, a donc vu les représentants de la
Bulgarie, du Danemark, de la Finlande, de la
Croatie, de la Slovaquie et de la Roumanie, ad-
hérer, au nom de leurs pays respectifs, au pro-
tocole signé successivement naguère par l'Alle-
magne, le Japon, l'Italie , la Hongrie, le Mand-
choukouo et l'Espagne. Ça fait bien douze. Des
grands et des petits , des vieux et des tout jeunes,
des libres et des moins libres... Mais tous ces Etats
sont donc animés d'un même feu contre le bol-
chévisme. A Berlin et à Rome on considère l'ap-
position solennelle de tant de signatures proro-
geant pour cinq ans le fameux Pacte, comme un
événement de portée historique.

Chaque chef de délégation y est évidemment
allié de son discours. Au nom de l'Italie, le com-
te Ciano a parlé d'« un exemple lumineux de
l'unité morale croissante de l'Europ e, pour la
création d'un ordre nouveau » ; M. Serrano Su-
ner a .relevé qu'après l'épreuve terrible de 1936,
« l'Espa gne n'aurait pu adopter, dans le grand
conflit européen, l'attitude froide et désintéres-
sée d'un pays seulement neutre » ; pour la Bul-
garie, M. Popov a relevé que, connaissant l'habi-
leté, du Komintern à profiter du malheur des au-
tres, le gouvernement bulgare était « résolu à
combattre le communisme et les autres phéno-
mènes semblables ».

Même note dans les autres allocutions.
M. de Ribbentrop a clos la série, en disant :

« La guerre actuelle a ouvert les yeux et a
montré que le bolchévisme est résolu en tout temps
à mettre en jeu toute sa puissance pour réaliser ses
plans de révolution mondiale. L'armée allemande
et ses Alliés ont livré des batailles victorieuses an
communisme et l'ont frappé de coups dont il ne
se relèvera plus. Après avoir détruit sa puissance
d'Etat, il faut encore écar ter les restes du com-
munisme qui subsistent encore dans le monde. »

AILLEURS
Si , les Etats réunis dans la cérémonie d'hier

ne sont pas toute l'Europe, la diplomatie alle-
mande saura les représenter comme l'expression
de la solidarité européenne dressée contre le bol-
chéyispne et, ultérieurement, contre toute inter-
vention extra-européenne. Car , à l'instant où se
dessine l'intervention américaine, l'Allemagne
s'eifïoiiae à lui opposer un continent solidaire avec
elle,;.

Les Etats-Unis le savent bien, qui s'en pren-
nent à nouveau à la Finlande, dont les troupes
seraient maintenant utilisées paT les Allemands
de façon , à aider ceux-ci à fermer la ligne de
ravitaillement .Mourmansk-Moscou, par laquelle
l'aide extérieure se déverse en Russie —* et à'la
France, en coupant le ravitaillement de l'Afri-
que du Nord et en mettan t l'ex-général de Gaul-
le au bénéfice de la loi « prêt ou bail ». Or, le
gouvernement du Maréchal , bien que le pays soit
encore en état d'armistice, doit veiller à tout ce
qui touche à sa politique extérieure, que cela
concerne, les Etats-Unis ou son adversaire d'hier.
D'un . côté comme de l'autre, tout indique qu'il

va être amené rapidement à reviser ses positions.
— Le Japon aurait proposé au gouvernement
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Si vous avez des varices ,
si vous souffrez d'un ventre
faibl e, d'une descente d'esto-
mac, d'un rein flottant... Si
vous avez le ventre fort , tom-
bant , ayant besoin d'un bon
soutien... Alors, consultez le
spécialiste-fabricant de bas et
ceintures Maurice VOGT qui
sera à l'Hôtel du Midi, à
Sion, 2e étage, entrée porte
Cinéma, vendredi 28 et sa-
medi 29 novembre.

Bas qui contiennent le plus
parfaitement les varices, ex-
tensibles, simples ou renfor-
cés. Ceintures pour chaque
cas, sur mesure, et donnant
forte sécurité.

1 Bî î l  ïL_f ï fSÏ ** Toute personne a t te in te
¦ '¦¦MI-fc^B 9aa>9 ¦¦ d'hernies ou restant faible
¦ après opération consultera le
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Maurice VOGT, 30 ans

^> d'expérience, qui donnera sa
Achetons tous timbres, lots consultation à Sion, Hôtel dn

— collections — de n'importe Midi, 2e étage, vendredi 28 el
quelle importance. Paiement samedi 29 novembre,
par retour du courrier. Ca- Bandages bien, .adaptés el
pitaux illimités disponibles, placés juste, modelas nou-
Discrétion. — Ecrire Case ! veaux , «fficaiess, sécurité, ga-
postale 115, Vevey I. rantie.

siamois de prendre à sa charge la défense mi-
litaire de la Thaïlande. Le gouvernement de
Bangkok aurait refusé, mais la pression japo-
naise n'aurait pas cessé.

Et la Thaïlande « réserverait bon accueil à
une aide de la part de nations amicales »...

Nouvelles étrangères—

Dans i village mexicain,
Ions, fus. enfants et animaux

sont atteints de cécité
Une commission médicale mexicaine vient de

partir pour Tiltepee, Je village où tout le mon-
de est aveugle. Elle va essayer de trouver l'ex-
plication de l'effroyable phénomène qui fait  que
les habitants — presque tous de race indienne
— de cette localité perdue au fond de l'Etat
d'Oxaca , naissent pour la plupart aveugles, ou
le deviennent au bout de quelques semaines, par-
fois de quelques mois. Les étrangers perdent la
vue , eux aussi , s'ils vivent- trop longtemps dans
cette bourgade maudite.

Déjà le docteur Ramon Pardo, de l'Acadé-
mie de médecine mexicaine, avait publié, avant
la guerre, le résultat des observations qu 'il avait
pu faire à Tiltepee.

Les aveugles de Tiltepee, exposait le docteur
Pardo, vivent misérablement de travaux agrico-
les qu 'ils réussissent à mener à bien on ne sait
pat* quel miracle d'adaptation.

Sales, en guenilles, ils se dirigent à l'aide d'un
long bâton . Leur bétail (en particulier les bœufs)
est, lui aussi, très souvent atteint de cécité.

Les habitants de Tiltepee habitent des huttes
de terre construites sur une seule rangée et qui
se ressemblent toutes.

Pour ne pas se tromper de domicile, les aveu-
gles emploient un moyen très simple : celui qui
habite la hutte No 12, par exemple, a dans sa
poche douze cailloux. A chaque hutte qu'il ren-
contre, il laisse tomber un caillou. Lorsqu'il n'a
plus qu'un caillou, 0 est devant chez lui.

L'odeur qui règne dans les huttes de Tiltepee
est effroyable. Les aveugles s'y étendent sur une
sorte de .poêle primitif identique à ceux dont se
servaient leurs ancêtres, les Aztèques, depuis
des millénaires. Mais quand on passe devant ces
huttes on a souvent la surprise d'y entendre des
rires, de la musique, des chants interrompus par
l'ingestion d'énormes quantités d'alcool. Ce va-
carme joyeux dans cette crasse et cette misère
fait l'effet d'une bacchanale sauvage, une veille
de fin du monde.

La première idée du docteur Pardo 'fut d'at-
tribuer la cécité des habitants — qu'accompa-
gne un niveau intellectuel très bas — à leur al-
coolisme.

Mais on boit tout autant dans d'autres villa-
ges voisins et l'on n'y trouve point d'aveugles.

Le docteur Pardo attribua ensuite le fléau à
un vermisseau nommé lé microfilare, qui , dans
certaines régions marécageuses du Guatemala,
provoque la cécité. Mais cette larve est transpor-
tée par des moustiques particuliers, que l'on ne
trouve pas fréquemment à Tiltepee.

Si l'on en croit les habitants eux-mêmes, leur
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cécité provient , selon les uns, d'une plante lo-
cale qui exhalerait des vapeurs aveuglantes, se-
lon les autres de certaines chauves-souris qui
infesten t le village et mordent fréquemment bê-
tes et gens.

U se peut que ces chauves-souris transportent
les larves du redoutable miorofilare.

La commission médicale partie pour Tiltepee
trouvera sans doute l'explication de l'atroce fléau.

Le moulin à vent
pourvoyeur de courant électrique

On sait que les moulins à vent sont un des
traits caractéristiques du paysage hollandais.
Leur utilisation est due à Ja régularité et la con-
tinuité des vents nord-ouest, ouest ou sud-ouest
dans ce pays.

Mais on n'avait pas, jusqu'à présen t , trouvé
le moyen d'utiliser le vent pour la production
d'énergie électrique : aussi l'éclairage au gaz est-
il encore très répandu en Hollande.

Mais, dernièrement, un jeune ingénieur hollan-
dais a réussi à construire une turbine à vent qui
se monte sur le toit des maisons, en particulier
des fermes isolées à la campagne et leur pro-
cure à bon compte du courant continu. Ces hé-
lices à trois pales ont donné d'excellents résul-
tats et une usine pour les fabriquer est en cours
de construction.

o 
Les produits de remplacement

En Italie, la confiserie se trouve dans une po-
sition précaire pao* suite du manque de certains
produits. Pour y remédier, elle a créé des matiè-
res de remplacement. C'est ainsi que le beurre
de noisette a pris la place, dans la fabrication du
chocolat , du cacao. Ce corps gras est obtenu en
dégraissant les noisettes qui sont en grandes
quantités à la disposition de l'industrie, car la
vente en a été bloquée.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 27 novembre. — 7 h. 10 Ré-

veil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concerl
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Heu-
re. 12 h. 30 Variétés américaines. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Le Grand Prix du disque. 16 h.
59 Horaire. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Le roman d'aventu-
res. 18 h. 15 Musique populaire suisse. 18 h. 25
La revue du mois. 18 h. 35 Images de mon pays.
18 h. 55 Hommage à Emile Verhaeren. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 30 Paysages musicaux : L'eau. 19 h. 45
Radio-écran. 20 h. .15 L'Académie d'Ouchy. 20 h.
35 Georges Tabèt dans son répertoire. 20 h. '50
Le globe sous le bras. 21 h. 15 Oeuvres lyriques.
21 h. 40 Orchestre symphonique. 21 b. 50 Informa-
lions.

SOTTENS. — Vendredi 28 novembre. — 7 h. 10
Un disque'.' 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Musique
légère. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Heure.
12 h. 30 Le courrier' du skieur. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Suite du concert. 16 h. Emission
pour les écoles scondaires. Le français re quelques
écrivains. 16 h. 59 Heure. 17 h. Emission commu-
ne. 18 n. Communications diverses. 18 h. 05 La
chronique de Henri de Ziegler. 18 h. 15 Musi que
légère variée. 18 h. 40 Chronique de l'Office cen-
trai suisse du tourisme. 18 h. 50 Les cinq minutes
de football suisse. 19 h. Chronique fédérale. 19 h.
10 Un disque. 19'h. 15 Informations. 19 h. 25 Cour-
rier du soir. 20 h. La demi-heure militaire. 20 h.
;!0 Concert de musique récréative. 21 h. Quand re-
vient le Printemps. 21 h. 30 Les grands solistes
jazz. 21 h. 50 Informations.
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Rendons â César...
(Suite de la Ire page)

La Fonderie d'Ardon, dont tous les ouvriers sont
organisés au syndicat corporatif , a consenti dès
1940 quatre hausses générales de salaire de 5 cts.
ù l'heure. Les allocations familiales sont versées
depuis le mois de juillet 1941, date à laquelle une
caisse-maladie avec cotisations paritaires a été éga-
lement organisée.

Une nouvelle hausse générale <ie salaire est an-
noncée pour le 1er janvier 1942. Voilà un exem-
ple., éloquent qui , rendu public , peut encourager
certaines entreprises, qui le peuvent , à faire mieux.

Le deuxième cas concerne la grande entreprise
de l'E. O. S. Ici également tous les ouvriers sont
membres du syndicat corporatif , depuis plus d'u-
ne année. Cette entreprise verse depuis le 1er jan-
vier 1941 des allocations de renchérissement. Dès
1942, oelles-ci atteindront les chiffres intéressants
que voici :

a) pour célibataires Fr. 35.— par mois ;
b) pour mariés Fr. 45.— par mois.
A ces indemnités s'ajouteront , pour les mariés et

célibataires ayant des charges de famille, des al-
locations de Fr. 9.— pour un enfant , Fr. 18.—
pour deux enfants  et Fr. 10.— en plus pour cha-
cun des enfants suivants.

Un marié avec six enfants touchera ainsi une
augmentation de Fr. 103.— par mois. Si cet ou-
vrier gagnait avant la guerre Fr. 300.— par mois,
il aura ainsi une augmentation de 34,30 %. C'est
appréciable I

Notons qu 'avec ces primes de renchérissement,
lous les ouvriers de cette entreprise toucheront un
salaire intéressant. Sur 45 ouvriers , 4 seulement
dont 1 célibataire, deux mariés sans enfant , un
marié avec un enfant, recevront un salaire quel-
que peu inférieur à Fr. 300.— par mois. Tous les
autres auron t un gain qui oscillera entre 3800 et
1800 fr. par an.

A cela il faut ajouter que tout ce personnel est
assuré contre les risques maladie, vieillesse, invali-
dité et survivants et que l'employeur verse à cet
effet ainsi que pour les congés payés plus du
10 % des salaire totaux.

Des jardins ont été remis gratuitement aux ou-
vriers qui n'ont pas de campagne. Des prêts à taux
très intéressants sont faits aux ouvriers qui veu-
lent construire ou fonder un foyer.

Voiilà des exemples. Nous les soumettons à la
méditation des patrons moins sociaux en espérant
vivement que ces exemples, mieux que des repro-
ches, les entraîneront dans la voie de leur devoii-
social.

Nous ne cesserons de douer au pilori les entre-
prises qui , le pouvant, ne font pas à leurs ouvriers
une situation en rapport avec leur travail et les bé-
néfices des bailleurs de fonds.

Nous ne devons, par contre, pas passer sous si-
lence les faits et gestes des employeurs qui font
leur devoir à l'égard de leurs ouvriers.

Rendons à César...
R. Jacquod.

Lta eoramuuiqaés relatifs i de* enocerti , ipeeta-
eles, bail, loto*, eonféreneea, doivent être aetom-
?•»#* d'omn *_»•»»«.

Jeune fille, 19 ans, présen-
tant bien, cherche place com-
me
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Un testament
sur une feuille de papier à cigarettes

Le service technique d'identifica t ion de Ja
Maison de Ja Charité de Madrid, qui s'efforce
de retrouver dans îles cimetières espagnols les
cadavres des personnes assassinées durant la guér-
ie -civile, poursuit sans relâche ses recherches.

Voici quelques jours , on trouvait sur Je cada-
vre d'un homme exhumé dans Je cimetière d'un
petit village d'Aragon une Jourde montre en
étain. En ouvrant le boîtier, on y découvrit une
feuill e de papier à cigarettes sur laquelle des
mots avaient été tracés au crayon, en partie ef-
facés par le temps.

L'émouvant testament se terminait par ces
mots :

« Mes enfants , soyez bons avec maman et que
Dieu vous Je rende. Recevez sa bénédiction. Ro-
gel io, le 26 octobre, à quatre heures du soir. »

Un message d'outre-tombe a permis d'identi-
fier le cadavre de cet homme dont on avait per-
du la trace jusqu 'ici.

Nouvelles suisses 
Les retards des trains

A propos de retards de trains , le conseiller
national Kèller-Reute avait posé une question
écrite au Conseil fédéral , qui répond ceci :

« Il a fallu raccourcir les délais d'attente pour
éviter que les retards ne se transmettent indéfi-
niment d'un train à l'autre. Vu les améliorations
considérables apportées ces dernières années à
l'horaire , une correspondance manquée ne pré-
sente toutefois pas les mêmes inconvénients
qu'auparavant. Lorsque les circonstances le com-
mandent et le permettent, des dérogations —
généralement des prolongations — sont d'ailleurs
prévues pour les délais normaux d'attente ; c'est
ainsi que, pour les dernières correspondances de
la journée, ces délais atteignent 40 minutes.

L'accroissement considérable du trafic et l'ex-
tension insoupçonnée qu'ont prise les transports
de bicyclettes ont , il est vrai , provoqué une re-
crudescence des retards et , partant , augmenté le
nombre des correspondances manquées. Mais si
les délais d'attente n'avaient pas été abrégés, les
retards auraient été encore beaucoup plus grands.

Encore qu'il soit toujours très désagréable de
manquer une correspondance, c'est là cependant,
en général , un mail moindre que Ja répercussion
d'un retard sur de nombreux autres train s du ré-
seau ferré suisse qui est extrêmement dense.

En prescrivant que les trains directs légers,
très fréquentés par les hommes d'affaires, n'at-
tendent aucune correspondance, on n'a pas, de
façon générale, fait de mauvaises expériences.
Par suite de l'affluence des voyageurs et du gros
trafic-bagages, ces trains ont actuellement de la
peine à tenir l'horaire et il n'est pas possible
d'entraver davantage encore leur marche en les
obligeant d'attendre les trains en retard. Les vo-
yageurs frappés par une telle mesure seront
beaucoup plus nombreux que ceux qui manquent
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Pfeffedé & Oe, Sion

des correspondances, cas au reste peu fréquent.
Le Conseil fédéral n'est donc pas en mesure

de recommander l'assouplissement des prescrip-
tions qui fixent les délais d'attente des trains en
retard, ce qui importe davantage, c'est d'arriver
à réduire au strict minimum le nombre des te-
tard s eux-mêmes ».

o 

Les chemins de 1er ormes pourront-ils
augmenter leurs isnls ?

On écrit de, Berne à la « Revue » :
« Avant la (guerre déjà, les entreprises pri-

vées de transports se trouvaient dans une situa-
tion des plus précaires. Certaines compagnies de
chemins de fer ou de navigation étaient telle-
ment obérées qu'elles ne pouvaient plus songer
à se rétablir par leurs propres moyens. C'est
pourquoi la Confédération avait décidé de ve-
nir en aide aux entreprises privées. M

Certes, la guerre — qui a supprimé la concur-
rence des autos , responsable pour une bonne part
des difficultés des chemins de fer — a permis
à certaines compagnies d'améliorer leur situa-
tion. Mais, ce n'est là qu'une amélioration tem-
poraire et qui ne suffit pas à sortir d'embarras
les chemins de fer privés. C'est pourquoi plu-
sieurs d'entre eux ont demandé l'autorisation de
relever leurs tarifs. Le Département fédéral des
postes et des chemins de fer examine également
une requête analogue présentée par l'Associa-
tion suisse des entreprises de transports.

On saura bientôt la réponse qui sera donnée
par l'autorité de concession. U semble toutefois
qu'elle sera favorable, dans une certaine mesu-
re tou t au moins. On se rend compte, en effet,
que les 150 millions mis à la disposition par la
Confédération ne peuvent , même avec les subsi-
des des cantons intéressés, assainir durablement
certaines entreprises particulièrement obérées.
Cette action de secours doit être combinée avec
un relèvement des tarifs.

Pour le moment , il n'est pas question d'une
mesure analogue aux C. F. F. L'entreprise na-
tionalisée a largement profité de l'élimination de
la concurrence automobile et d'autres circonstan-
ces except ionnelles aussi. Il n'en faut point con-
clure cependant que sa situation est définitive-
ment rétablie. Au contraire. Un assainissement
reste nécessaire et l'on compte qu 'il coûtera près
d'un milliard. »

o 
Ecrasé par le train

Un journalier âgé de 67 ans, Johann Stauffer,
de Buchen, près de Steffisbourg, a été écrasé à
un passage à niveau près de Thoune par l'ex-
press Thoune-Berne. Il a été tué sur le coup.

Le feu au restaurant
Un incendie s'est déclaré peu après 4 heures,

mardi matin , au restaurant « Drei Eidfeenossen »,
à Reinach, Bâle-Campagne, pour des causes en-
core inconnues. Lorsque le restaurateur voulut
se rendre compte du bruit insolite qui se mani-
festait et voulut pénétrer dans les locaux infé-
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Mesures d'économie concernant
la fourniture d'énergie électrique

Les producteurs et distributeurs d'énergie électrique du Valais rappellent aux consommateurs que, par-
suite de la pénurie qui règne, le Département fédéral de l'Economie publique a promulgué l'ordonnance No 16
du 3 novembre 1941, complétée par des instructions émanant , d'une part, de l'Office de guenre pour i'Inidus-
trie et le Travail et, d'autre par t, de la Section de l'Electricité, imposant les restrictions suivantes dans l'em-
ploi de l'énergie électrique :
Eclairage. — Extinction des vitrines, enseignes et réclames lumineuses chaque soir à 20 heures 30 au plus tard.
Chauffage. — Le chauffage électrique des locaux est limité partout où il existe un autre moyen de chauffage.

Pour des cas exceptionnels une autorisation préalable du fournisseur de courant est nécessaire.' ' ¦' ¦_
Production de l'eau chaude. — Réduction de 30 % pour les chauffe-eau individuels de plus de 50 litres ; pour :

les distributions générales d'eau chaude, réduction suivant instructions spéciales du fournisseur de cou-
rant.

Industrie ct artisanat. — En ce qui concerne les réductions éventuelles dans l'industrie e* l'artisanat, les con-
sommateurs intéressés s'adresseront à leur fournisseur d'énergie en vue des mesures à prendre.

Dérogations. — Toute demande de dérogation aux prescriptions légales doit être présentée, dûment motivée, au
fournisseur d'énergie. .

Sanctions. — Les distributeurs invitent les abonnés, dans leur propre intérêt et en vue d'éviter les sanctions
légales et l'obligation de mesures restrictives plus importantes, à se conformer à ces prescriptions tem-
poraires et à user de l'électricité avec la plus grande économie.
Ces prescriptions entrent immédiatement en vigueur.

Les producteurs et distributeurs d'énergie électrique
du Valais.
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rieurs de la maison, une épaisse fumée s'en dé-
gagea. Le restaurateur subit quelques brûlures.
Les pompiers alarmés purent sauver l'épouse du
restaurateur à J'aide d'échelles. Le rez-de-chaus-
sée et le premier étage de l'immeuble sont com-
plètement calcinés. Les dégâts s'élèvent à 10,000
francs.

Poignée de petîtf faits
"K* On annonce la mort de M. Aguirre Corda,

président de la République du Chili.
-H- Recevant les journalistes parisiens, M. Ber-

thelot, secrétaire d'Etat aux communications, a
laissé prévoir une nouvelle réduotion du trafic-vo-
yageurs sur les trains français. Cette réduotion se-
ra d'environ 10 % du trafic actuel.

-fc- La statistique des abatages du 3me trimestre
1941 dans 42 villes suisses indique que les abata-
ges ont reculé depuis le troisième trimestre de
l' année précédente de 23,0 % et le poids des bêtes
abattues de 17,7 %.

-)f Des régiments , de l'Afrique du Nord françai-
se ont été requis pour accélérer la construction
du ehemin de fer Niger-Méditerranée.

¦7T Un tramway transportant des mineurs à
Blaenolydach, dans le Pays de Galles, descendit une
pente sans pouvoir freiner et s'écrasa. On déplo-
re 5 mineurs tués, 23 blessés, dont quelques-uns
grièvement,

-)f Un violent séisme a été enregistré par les
sismographes de Westbrom-vvich, Angleterre. Il fut
d'une telle intensité que les appareils furent dé-
traqués. Un sismologue de l'observatoire déclara
que ce fut le plus fort tremblement de terre qu'il
ait enregistré, i Je n'ai jamais vu quelque cho-
se d'approchant > , dit-il.

-)(- Le tribunal militaire de Skopje , Bulgarie, a
condamné à mort 5 communistes qui voulaient atta-
quer un groupe de soldats avec des mitrailleuses,
des fusils et des bombes. Deux autres inculpés ont
été condamnés à 15 ans de prison chacun. Le tri-
bunal militaire de Bitolja a condamné à mort 3
autres communistes qui s'apprêtaient à faire sauter
un tunnel. Enfin, le tribunal militaire de Plewen a
condamné à 5 ans de prison chacun deux écoliers
inculpés de propagande communiste.

Dans la Région
,___ .,., Un incendie a détruit deux fermes

Lundi après-midi, un incendie s'est déclaré
dans une ferme de Sajni t-Jorioz, Haute-Savoie,
sise au Jieudit La Côte et appartenant à M. Ma-
rius Bouvier, cultivateur. II était 15 heures lors-
que Mme Bouvier, qui vaquait à ses occupa-
tions ménagères, aperçut une fumée insolite. Elle
s'empressa de donner l'alarme, mais il était dé-
jà trop tard. Le feu trouva un aliment facile dans
la paille entreposée dans la ferme. Il se propa-
gea rapidement et malgré lia prompte interven-

tion des poirçpiers de Saint-Jorjoz ©t d'Annecy,
îl se communiqua à une ferme attenante, proprié-
té de M. François Bouvier, frère du précédent.
Des deux bâtiments, il ne reste plus que les
murs.

Les dégâts s'élèvent à près d'un demi-million
de francs, non couvents par -une assurance. La
gendarmerie d'Annecy s'est rendue sur les lieux
et a ouvert une enquête.
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Un noyé dans le Fier
On vient de découvrir dans le Fjer, à pro-

ximité du pont de Brogny, Je corps d'un noyé.
U s'agit de M. Clément Cornier, âgé de 25 ans,
originaire ide BelLevaux et don t la famille ha-
bite Viry.

Ayant appartenu pendant la guerre à une for-
mation sanitaire, M. Cornier avait été fait pri-
sonnier, puis libéré et rapatrié à Annecy où il
était en traitement. 11 y a quelques jours, ill s'é-
tait rendu à Charvonnex pour voir son frère. De-
puis, on ne savait pas ce qu 'il était devenu. On
croit qu'il s'agit d'un accident.

Nouvelles locales- 1
Le capitaine-aviateur de werra

M sur le Front russe an
Le capitaine allemand de Werra, d'origine va-

laisanne, qui vient de tomber au champ d'hon-
neur, était une des physionomies les pilus popu-
laires de l'aviation de chasse allemande.

As aux 21 victoires, il avait fait une chute
en territoire anglais et avait été capturé. Deux
fois, il s'évada du camp où il était enfermé. Deux
fois, il iut repris. Les Anglais l'envoyèrent alors
en captivité au Canada.

Là, une troisième tentative d'évasion fut cou-
ronnée de succès. Von Werra put, après des
lépreuves physiques indicibles, se réfugier en ter-
ritoire américain et, de là, au prix de mile diffi-
cultés, regagner l'Allemagne, où il demanda à
repartir aussitôt pour le front.

Et c'est comme -chef d'un groupe de chass*
qu'il vient d'être tué sur le front russe. Il avait
27 ans.

LeWpowia encore
MS Ëtlairei et nous thau lei pendant

iïiÉds i'aiflÊs .
Le professeur Bertil Limdblad, directeur de

J'observatoire astronomique de Saltjobaden, près
de Stockholm, vient de présenter une nouvelle
théorie de la chaleur solaire.

Lès dix millions de degrés de chaleur émis par
le soleil sont produits par la combustion de ma-
tières carboniques. Imaginez un four gigantes-
que où brûleraient 10 millions de tonnes de char-
bon à la seconde.



Le professeur Lindblad explique la création
(pratiquement ininterrompue de chaleur solaire en
partant de la thèse qu 'un rayon de carbone en
combustion « bombarde » un noyau d'hydrogène
et produit un élément d'azote. Cet azote est à
son tour « bombardé » par les protons, qui cons-
tituent l'élément positif de l'atome d'hydrogène
et qui se transforment alors en hélium. Dans le
même temps, le carbone initial se reconstitue
et tout le processus se renouvelle.

Durant ce phénomène, des quantités considé-
rables d'énergie atomique sont produites qui
nous parviennent en droite ligne sous forme de
rayons. Certains de ces rayons peuvent être per-
çus par nos sens ; d'autres, comme les infrarou-
ges ou les ultra^violets, ne peuvent l'être que
par un moyen chimique.

C'est seulement lorsque la quantité d'hydrogè-
ne enfermée dans le" soleil sera épuisée, que ce-
lui-ci s'éteindra. Cette extinction se fera progres-
feivement, et c'est alors que la lumière et la cha-
leur reçues par la terre et les autres planètes de-
viendront de plus en plus faibles. Un jour, hé-
las I notre globe qui en est au zénith de sa vie,
ne recevra plus sa chaleur vitale de l'astre royal...

Mais que l'on se rassure, d'après les calculs
du savant suédois, ses réserves d'hydrogène sont
telles que le soleil pourra encore nous éclairer
et nous chauffer pendant quelque 35 milliards
d'années encore.
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Le procès du mazout
• (De notre correspondant particulier)

MM. Farquet et Duchoux

MM. Farquet et Duchoux de Saxon ont fait
le trafic de mazout sur une grande échelle. Le
Département fédéral1 de l'Economie publique
n'a pas eu de peine à s'en apercevoir. Ce sont
des amendes de plus de 20.000 francs qui sont
proposées à l'endroit de ces Messieurs.

F. et D. se sont procuré du carburant dans
toute la région qui s'étend entre Martigny et
Riddes et en ont fait bénéficier de gros indus-
triels et commerçants notamment la Maison Qr-
sat à Martigny, la Maison Schmidt à Montreux,
etc.

Parmi les personnes qui ont livré de la mar-
chandise à MM. F. et D. mentionnons M. Fa-
ma, conseiller d'Etat.

M. Fama sur la sellette

Rappelons le bruit fait autour du nom
de M. Fama; il a été l'objet d'attaques politiques
dans le canton lors des dernières élections, cer-
tains de ses adversaires ayant exploité à leur fa-
çon ce qu 'ils ont appelé : « Je scandale du Ma-
zout ».

M. le conseiller d'Etat Fama a vendu son ma-
zout. Ayant liquidé ses propriétés, M. Fama a
également itenu à se débarrasser du carburant qui
lui restait,celui-ci ne lui étant plus d'aucune uti-
lité.

C'est M. Duchoux qui a fait l'opération. Le
marché portait sur environ 15.000 kg. M. Fama
encaissa une somme totale de 12,224 francs. U
faut déduire de ce chiffre le prix d'achat du ma-
zout, l'argent versé aux douanes pour les droits
frustrés et divers frais, pour constater que le bé-
néfice réalisé sur cette opération est d'environ
5,500 francs.

Dans un mémoire adressé par le Chef du Dé-
partement de Police a la Commission qui siège
aujourd'hui, M. Fama explique qu'il a vendu
son mazout au grand jour. Il fit charger la mar-
chandise à Saxon en plein après-midi par une
demi-douzaine d'ouvriers agricoles et témoigna
ainsi qu'il avait la conscience tranquille.

« Un facteur qui a pu inconsciemment me. fai-
re croire à la licéité des ventes de mazout agri-
coles est le fait , écrit M. Fama dans son expo-
sé, que le Département fédéral avait donné à la
police cantonale l'ordre d'inventorier les seuls
stocks de mazout destinés aux moteurs. J'ai pen-
sé, ajoute-t-H, que puisqu'on n'inventoriait pas
le mazout agricole, les agriculteurs pourraient
en disposer librement ».

On comprend ainsi que M. Fama ait pu se
tromper. Ajoutons que le Département fédéral
conclut à ce qu'il soit condamné à une amende
de 18,000 francs. Il appartient aujourd'hui au
Tribunal d'estimer si cette punition est propor-
tionnée à la faute.

M. Fama, qui , pendant 20 ans, a été prési-
dent de la commune de Saxon et qui s'est distin-
gué au Conseil d'Etat par la probité de ses ac-
tes se trouve aujourd'hui dans une situation fi-
nancière difficile, car il a repris à son compte
les lourdes pertes d'un parent.

. L'interrogatoire de M. Fama

Au cours de la matinée d'hier , M. Fama a
été interrogé par M. Barde, président de la
Cour. Disons d'emblée que M. Fama a produit
une excellente impression par la franchise et la
précision de ses déclarations. Il tient d'abord à
préciser qu'il n'aurait jamais vendu son mazout
s'il n'avait pas vendu ses propriétés au préala-
ble, car la lutte contre le gel était des plus con-
cluantes.

Il reconnaît son erreur et ne cherche nullement
à repousser ses responsabilités. Il admet avec une
loyauté qui l'honore , que l'ignorance qu'il ma-
nifesta des ordonnances et arrêtés fédéraux con-
cernant toute cette matière est coupable puis-
qu'elle dénote de sa part une négligence. Mais

Les troupes allemandes a 40 km. de Moscou
La ville serait-elle détruite 7

MOSCOU, 26 novembre. — La menace con-
tre Moscou se précise. Les défenseurs de la
capitale s'opposent à une énorme supériorité nu-
mérique de l'adversaire en tanks, en artillerie, en
hommes.

Le haut commandement russe indique que 600
mille hommes de troupes allemandes, 4000 tanks
et 8000 chars blindés sont en action dans les
trois secteurs principaux du front de Moscou. La
bataille a atteint son point culminant.

En arrière des positions de défense russes de-
vant Moscou Je danger est grand que cette ré-
gion n'entre dans la zone principale de la batail-
le.

il manque à sa contravention les éléments de dol
et de fraude intentionnelle.

La plaidoirie de Me Crittin

Dans le courant de l'après-midi, Me Charles
Crittin, fils du conseiller nat ional, avocat à Mar-
tigny, au .cours d'une émouvante plaidoirie, fait
bien ressortir que M. Fama n'a jamais cherché à
transgresser la loi.

Dans sa péroraison , Me Crittin déclare :

• Vous avez devant vous M. le conseiller d'Etat
Albano Fama, colonel dans l'Airmée fédérale.

Vous avez devant vous le citoyen qu'un parti
politique a acclamé comme l'homme de bien , qui
devait reprendre la collaboration avec le parti ma-
joritaire opposé, qui l'a reprise cette collaboration
avec tant d'honnêteté et de sagesse, que, quelques
imois après son entrée au Conseil d'Etat, les lut-
tes et les intrigues qui dressaient les uns contre
les autres les membres conservateurs du Conseil
d'Etat s'apaisaien t dans la dignité.

Pour cette seule oeuvre déjà, tout le canton du
Valais respecte M. le conseiller d'Etat Fama.

Vous avez devant vous un homme qui a sacri-
fié sa fortune pour couvrir les det tes d'un frère
prodigue-

Vous avez , enfin , devant vous un homme qui
croit à la parole d'honneur, qui est la person-
nification de l'honneur, l'honneur le plus strict...
Un homme qui , au cours de sa carrière civile, mi-
litaire, publique, n'a jaimais pact isé avec lâcheté,
le mensonge, — qui n'a jamais forfait à l'honneur.

Ce citoyen , cet officier, ce magistrat vous dé-
clare sur son honneur qu'il ignorait les disposi-
tions légales qu'on lui reproche d'avoir enfreint.
Sa bonne foi , son ignorance, coupable certes, doi-
vent lui être reconnues et lui servir de circonstan-
ces atténuantes. »

Le cas de M. Prosper Thomas

Le Préfet du district de Martigny a lui aussi
vendu du mazout. Interrogé par lie Président de
la Commission, M. Thomas reconnaît en effet
avoir liquidé un tonneau de carburant. Comme
M. Fama, il croyait la chose licite. L'opération
m'a rapporté un boni d'une cinquantaine de
'francs. On lui a déjà réclamé les droits de doua-
île frustrés et le Département de l'Economie pu-
blique préavise pour une amende de 600 francs.

Il ne serait pas juste de dire que l'honorable
magistrat a fait un bénéfice par suite de cet-
te... malheureuse transaction.

Puis défilent à la barre des agriculteurs, des
commerçants, les uns ayant vendu leur caburant,
d'autres en ayant acheté. M. Orsat, chef de la
Maison de vins Orsat S. A., à son tour, décla-
re que s'il acheté du mazout , il croyait la cho-
se permise. Les débats continuent et dureront
plusieurs jours encore. H. F.

o 

Grave accident] â la gère de Brigue
(Inf. part.) Hier un grave accident s'est pro-

duit à la gare de Brigue.
Un tracteur électrique qui fait actuellement

le service du tunnel est venu se jeter à tou te vi-
tesse contre une rame de wagons en stationne-
ment. Les trois occupants du tracteur précipi-
tés à terre ont été relevés sérieusement blessés.

Us ont été transportés d'urgence à l'hôpital. On
ne peut pas encore se prononcer sur la gravité
de leurs blessures.

Une enquête est ouverte pour établir les res-
ponsabilités.
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lin cas de fraude Électorale
r O i

(De notre correspondant)

Un citoyen d'Arbaz, M. Alfred Bonvin, est
accusé de faux et d'usage de faux en écriture
privée. L'histoire vaut la peine d'être contée :

C'était au moment des élections communa-
les de décembre dernier. Pour favoriser certains
de ses amis politiques, le prévenu imagina un
étonnant stratagème. Abusant du nom d'un hom-
me influent du part i, M. Ferdinand Francey,
Bonvin se mit en communication avec la centra-
le téléphonique à Sion et demanda qu'il fût en-
voyé dix télégrammes à des soldats d'Arbaz, en
ce moment-là au service militaire, pour leur fai-
re savoir qu 'ils devaient remplacer deux noms
de la liste officielle par deux autres.

Cette affaire était enventée de toutes pièces.
M. Francey n'hésitera pas à porter plainte et
confia sesjntérêts à l'étude de Me Crittin , avo-
cat à Martigny.

Me Kuntschen occupe le siège du ministère
public. Le prévenu est assisté par l'avocat Jean-
Jérôme Roten. Soulignons que le Département

Les rapports du correspondant militaire d'Ex-
change sur le front de Klin précisent que de
fortes unités allemandes ont réussi à avancer jus-
qu 'à la ligne de chemin de fer Leningrad-Mos-
cou, mais les grandes réserves des Russes enco-
re à la disposition du général Choukov don-
nent l'impression qu'il sera quand même possi-
ble d'arrêter l'offensive allemande devant la ca-
pitale soviétique.

Dans le secteur nord les Allemands sont par-
venus à 40 km. de la capitale.

BERLIN, 26 novembre. — Les opérations
principales se sont déroulées mardi dans le sec

fédéral de Justice et Police, nanti de l'affaire,
ne retint pas le délit de faux en écriture publi-
que, un télégramme ne pouvant pas être consi-
déré comme un acte, un document officiel, etc.

Pour le rapporteur, il ne fait aucun doute que
le délit est établi et que l'inculpé doit en subir
les conséquences.

Me Charles Crittin , de Martigny, dans une
excellente plaidoirie, demande à la Cour, au
nom de son client, de prendre en considération
les réquisitions du représentant du ministère pu-
blic. Ce n'est pas l'avis du défenseur, Me Ro-
ten, qui tend à démontrer que le délit de faux
en écriture ne saurait être retenu contre son
client puisqu'il avait passé ses ordres par télé-
phone.

Après délibérations, le tribunal , admettant la
thèse soutenue par Mes Kuntschen et Crittin , re-
connaît Bonvin coupable de faux et usage de faux
en écriture privée.

En conséquence, le prévenu est condamné à
la peine de 200 francs d'amende, à verser au
plaignant' une indemnité de 300 francs et aux
frais du procès. F.

o
Avoine et matières fourragères

Par ordre de l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion , la Société coopérative suissodes céréales et
matières fourragères procédera ces prochaines se-
maines à une distribution d'une certaine quantité
de fourrages concentrés. Cette distribution sera ef-
fectuée par la voie ordinaire du commerce. Celui-
ci, à tous les degrés, en reçoit un contingent basé
sur les achats antérieurs. Sur cette même base, les
agriculteurs peuvent en obtenir de leur fournisseur
habituel.
i Office cantonal de guerre pour l'extension

des cultures.
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Un record !
On nous écrit :
Nous lisons dans « L'Abstinence » du 22 no-

vembre, — « L'Abstinence » est un bi-mensuel
d'information , édité pair le Secrétariat antial-
coolique suisse, à Lausanne, et organe, entre
autres, des cheminots abstinents :

c Au début d'octobre, un cas d'homicide a oc-
cupé le Tribunal du district de Viège.

L'affaire date du mois de mars de cette année.
Un soir , une querelle avait éolaté entre deux hom-
mes attablés dans un café à Unterbàch. Pour fi-
nir , l'un fut jeté dehors par son adversaire ;
sous l'influence de l'alcool et de la colère, il alla
à la maison, prit un revolver et se rendit au do-
micile de son adversaire. Là, il y eut une lutte
au cours de laquelle notre héros de café tua son
ennemi de deux coups de revolver.

Le Tribunal a montré beaucoup de compréhen-
sion pour cette histoire de pinte et s'est contenté
d'une , condamnation à un an de prison et à une
indemnité de 5000 francs en faveur de la famille
de la victime.

Encore une illustration du fameux : « Le vin
réjouit le cœur de l'homme I »... Le canton de
Vaud (du moins selon la dernière étude publiée
sur ce sujet) détient en Suisse le record des sui-
cides ; le Valais possède sûrement celui des ho-
micides... Et dire que ce sont-là les cantons à la
plus forte production et probablement aussi de la
plus forte consommation de vin ! >

Et voilà comment on écrit l'histoire ! En fait
de record, on constatera que « L'Abstinence »
n'a pas besoin d'alcool pour voir double et plus,
et battre celui de l'imagination ! Son activité
est; pourtant trop utile et nécessaire pour qu'el-
le fasse douter de son efficacité — et la re-
douter I — par des allégations aussi déraisonna-
bles et méchantes et des affirmations gratuites
du calibre de celle soulignée ci-dessus...

Si la tempérance est aussi intempérante d'es-
prit , de plume et de propos sans doute, alors
vive le Fendant et le Dézaley I X.

o 

Gros incendie à Vernayaz
Un gros incendie a éclaté mardi soir à 19 h.

30, au bâtiment de la Boucherie Claivaz, en plein
centre de Vernayaz, contigu à une grange-écu-
rie.

La grange-écurie est détruite. Le bâtiment
lui-même a souffert surtout des dégâts de l'eau.
Ce n'est qu 'à 4 heures meroredi matin que l'on
put être rassuré. Les pompiers de Vernayaz ont
fait des prodiges de valeur pour circonscrire le
feu, étant donné qu'une partie de leurs membres
avaient été mobilisés le jour-même.

Fort heureusement, le temps était calme. Si le
vent avait soufflé, il eût été à craindre des désas-
tres plus étendus à cause du lieu de l'incendie.

Les bâtiments étaient assurés.

teur de Moscou. Le porte-parole militaire com-
pétent n'a pas voulu donner de détails tout en
admettant que Jes troupes du Reieh ont obtenu
de nouveaux succès dans ce secteur. Les condv
tions atmosphériques sont bonnes, ce qui facili-
te la tâche des unités blindées et de l'infanterie.

L'armée allemande, qui forme un demi-cercle
autour de Ja capitale soviétique, se prépare à
l'attaque décisive. On n'indique toutefois pas les
positions qu'elle occupe actuellement.

Le porte-parole militaire a déclaré, en répon-
se à une question, que le haut commandement
allemand se rend parfaitement compte des diffi-
cultés qui l'attendent.

Comme les Soviets ont eu le temps à Moscou
de se livrer à tous les préparatifs nécessaires, on
n'a aucune raison de croire qu'il va en être au-
trement que dans d'autres villes russes où, malgré
toutes les précautions, les mines et les charges
d'explosifs ont causé tant de ravages.

A Berlin, on s'attend à la destruction totale
de Moscou comme du temps de Napoléon 1er.
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la rouie de Gondar coupée wi
LONDRES, 26 novembre. (Reuter) . — On

apprend de source autorisée que les forces bri-
tanniques en Afrique oriental e avançant du nord-
ouest ont coupé à Zagadi la route de Gondar à
Tebratabor. La garnison de Fero-Aber fut  isolée
et après de violents combats fut faite prisonniè-
re le 21 novembre. 1600 blancs et 700 soldats
indigènes de la garnison de Fero-Aber se son t
rendus. On estime qu'avant que les opérations
actuelles eurent commencé, les effectifs de l'en-
nemi dans la région de Gondar étaient d'environ
15 mille hommes, mais ils ont maintenant été
réduits à environ 12 mille.
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Le recours irrecevable

LAUSANNE, 26 novembre. (Ag.) — Le
Grand Conseil du canton d'Argovie a voté le 17
juillet 1941 une allocation de renchérissement
en faveur du corps enseignant cantonal. Un ci-
toyen forma contre cett e décision un recours de
droit public auprès du Tribunal fédéral. Il sou-
tenait que le décret du Grand Conseil entraî-
nait une dépense annuelle de plus de 250,000 fr.
et devait être soumis au référendum populai-
re. Mais, comme son recours se bornait à affir-
mer la chose sans motif à l'appui, contrairement
à une prescription impérative de l'organisation
judiciaire fédérale, le Tribunal fédéral a dû le
déclarer irrecevable.

o 
Un artiste meurt d'une embolie sur un alpage

ST-MORITZ, 26 novembre. (Ag.) — L'ar-
tiste-peintre Karl von Salis, qui effectuait une
randon née dans les montagnes du nord du lac de
Sils, est mort des suites d'une embolie à l'âge
de 55 ans. Son corps fut retrouvé par des tou-
ristes sur l'alpage de Gravalvas. Il habitait de-
puis 1921 Bevers. C'était un paysagiste connu.

Madame Jules GAY et ses enfants Juliette, An-
drée et Janine, à Dorénaz ;

Monsieur Emile GAY, en Amérique ;
Monsieur et Madame Augustin GAY et leurs en-

fants, à Fully ;
Madam e et Monsieur Pierre-Marie DECAILLET

et leur fille, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Louis PUTALLAZ et leurs

enfants, en Amérique ;
Monsieur Marc et Mademoiselle Eugénie GAY, à

Dorénaz ;
Mademoiselle Claudine GAY, à Genève ;
Madam e Veuve Alice ROMANO, à Marseille ;
Monsieur et Madame Edouard GAY et leurs en-

fants , à Marseille et Dorénaz ;
Madame et Monsieur Edouard JORDAN et leurs;

enfants, à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Isaïe JORDAN et leurs en-

fants , à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Joseph GAY et leu r fil s, à

Dorénaz ;
Monsieur et Madame Théophile GAY ct leur fils,

à Marseille ;
Madame et Monsieur Roger EPAUD, à Marseil-

le ;
ainsi que les parents et familles alliées GAY, DE-

VILLAZ, BIOLAY, VEUTHEY et FELLAY,
ont la cruelle douleur de faire part du décès de

monsieur MES GAY
Vice-Juge

leur époux, père, frère, beau-frère , onde et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 50
ans, après une longue maladie, courageusement su-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le ven-
dredi 28 novembre, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de Secours Mutuels de Vernayaz-Do-
rénaz a la douleur de faire part du décès de son
dévoué membre

Monsieur JULES GAY
Vice-jnge à Dorénaz

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le ven-
dredi 28 novembre à 10 h. 30.

Tous les membres sont priés d'y assister.
Le Comité.


