
Nous ne rtipoliiroiiis jamais ;i .sse/. que pla-
cés l'J us lian t pour voir iplus loin que les au-
tres honumes, les 'Pouvoirs humains ne sont
p;is justifié s J>ax la bôtise de leurs aclcs.

S,i le génie, quand il y en a el qu 'il écla-
le, esit uj i«c de leu rs qualilés — aihisi que l'a
dit uni «g-rraild poèlc -— l'imiprévoyaufe est un
de leurs défauHs.

Nous rangeons caité-goniqucimeni l d;uii.s cel-
le dernière caitégorie lia révision en 1920 de
l'article 52 de 'la Conxliitutian de 1907 idon.t
précisâmej it M. le cousedller d'Etat Troillet ,
alors dôpiiilé de l'Eaiitremionit , avait élé le
persuasif naipponteuir.

La «Consilitulion de 1907 ne prévoyait au-
cuj ie sorte «de limite de distriict dans le choix
des conseilllers d'Etait.

C'esit , sii «nous ne faisons erreur , iM. le con-
seili'ler d'Etat Henri Bioley qui , frappé du
nombre de conseilllers d''Etot qui , originaires
d'autres districts, étalent cependant choisis
dans la ville de Sion qu 'ils habitaient de-
puis fort longtemps et où ils déployaient
leur aelivi'té privée, «proposa la disposi-
tion selon laquelle « ii ne p eut y avoir pl us
d'un conseiller d'Etal nommé parmi les
électeurs d' un même district ».

M. Je député Raymond Evéquoz, dont le
vide au Grand Conseil n 'est pa,s eomiblé, pré-
voyait la «plaie que colle épine allait creuser
dans les «flancs du. Pouvoir exécutif. . .

Il comibalilit la disposition et , en 1925 en-
core, il revint à la charge, ayanilt (le noble
scrupule, en raison des difficuiliés nombreu-
ses et de Houle nature qu'elle n'allait pas
manquer de «susciter , caressant l'espoir de
la voi r disparaître à tout jamais de notre
Charte cantonale.

«Eu vain : la «disposition fut  «maintenue.
Or, il arrive que l'iincoavé.nienf qui , hier

encore, pouvait paraître à l'état de ch ry-
salide , est maint enant à l'état parfait.

•Celte disposition du 3me alinéa de l 'arti-
cle 52 offre celle particularilc , pour (le moins
singulière, cocasse et absurd e, que l'honora-
ble conseiller d'Elart Pitteloud, qui est de
Vex et dont toute la vie publique s'est dé-
vetepipée dans le district d'Hérens , barre la
route à lout candidat de Sion du .simple fait
de il 'liabilalion.

Par contre, le djstriic t d'Hér ens a la fa-
culté de présenter un second candidat au
Pouvoir exécutif pourvu que ce candidat ait
son dom icile dans une des charmantes com-
imunes île cet intéressant district.

On a uni , on 1920, faire un coup de maî-
tre.

La disposition eu question ressemblait à
une montagne infranchissable. «(>. ne fut ,
hélas ! qu'une nuée flottante qui a (le carac-
tère d' une  taupinière dans um champ.

Snlon 'Montesquie u , tout anUcile de Cons-
t i t u t i o n  et de loi doit être examiné dans sa
lettre ci. dans son esprit.

La lettr e est là : c'est l 'interd iction.
Nou s ne sommes pas juriste et nou s nous

garderons bien de prononcer une sentence
sine qua non sur la ques t ion du changement
de domicile.

Les avis sont extrêmement partagés. Ja-
mais nous ne jugeron s sur de simples pré-
somptions.

Quant à Tc^prit. que veut la disposition
conslitutionnene ?

Tout simplement empêcher la collusion
des influences et des intérêt s, au surplus
bien problématique, de deux conseillers
d'Etat dont toute la vie, toute l'acthiilté, tou-
tes les relations et toutes les influences poli-

tiques se trouven t «corn- cintré es dans le mê-
me 'district.

Nous n 'avons pas l'impression que nous
en soyons ià, réscrvtuif cependant les com-
pétences en la matière des juri stes, ainsi que
nous le diisonis «plu.s haut , et des. instances su-
périeures.

Dans ks (milieux de Gauche el aussi quoi -
que peu à Droite, on évoque le cas de «l'ho-
noraMe M. Georges Lorétan qui , en 1927 ,
se proposait d'élire domicile à Sierre pour
briguer la place de conseiller d'Etat contre
M. Delacoste qui n 'était pas démissionnai-
re.

.C'est là, peut-être, une étoil e 'polaire pour
les adversaires de la candidature Ebener,
mais le cas est tout antre.

Manifestement , l'intention de changement
de domicilie était fictive. •

M. Lorétan avait la ville de Sion dans ses
veines eit dans isa peau. C'est (lit que s'étaient
écoulées sa Jeunesse et sa vie. La passion
politique peut «frapper . fort. Cela ne suffit
pas. Il faut surtout frapper just e 

Ch. Saint-Maurice.

La répartition
de la richesse

Nous devons d'emblée «tranquilliser les bour-
geois et les capitalistes que le titre de cet article
pourrait  effrayer. Nous n'avons nullement l'inten-
tion de «prôner un partage quelconque des riches-
ses acquises. Nous savons en effet que la proprié-
té privée est de droit naturel , c'est-à-dire que « Ja
nature même a lié intimemen t la propriété pri-
vée à l'existence de la société humaine et de sa
vt-aie civilisation et à un degré «éminent avec l'e-
xistence ct le développement de la famille > .

Selon Léon XIII : « Enlever de force lé bien
d'autrui, envahir 1rs propriétés étrangères sous
prétexte d'une absurde égalité, sont choses que
la justice «condamne el que l' intérêt commun lui-
même répudie ».

11 n 'est donc «pas question de porter atteint e à
ce droit naturel , fondement de ia société.

Cependan t , nous devoirs constater que « l ' indus-
trie et le commerce sont devenus le partage d'un
petit nombre de riches et d'opulents qui impo-
sent un joug presque servile à l ' i n f in ie  mul t i tude
des prolétaires -- .

( •r , «; lout homme, en tant qu 'être vivant  doué
de raison , tien t en fait de la nature le droit fon-
damental  d'user des biens matériels de «la «terre » .

Nous sommes donc forcés de constater , bien
malgré nous , que *¦ les biens créés par Dieu pour
tous les hommes ,ii 's sont pas également ù la (lis-
position de tous , selon les principes de 'la just ice
et dé la charité » .

Et Pic XII  disait  : « Quelle que soit l'opulente
abondance des biens disponibles , le peup le n 'étant
pas appelé à y partici per , ne serait pas rich e mais
pattvrc. Faites , au contraire , que celle distribution
soit effectivement réalisée el de manièr e durable
el vous verrez un peuple, bien que disposant de
biens moins considérables , devenir et être écono-
mi quement sain » .

Ces sages paroles nous . disent très clairement
que le monde économique (pou r ne. pas dire le
monstre !) issu du libéralisme économique et qui
a donné «naissance au capilalisme que toits les
pays ont malheureusement connu , a fait  des peu-
ples pauvres parce que le peuple n 'a pas élé ap-
pelé à participer, dans une proportion «équita-
ble , à l'opulente abondance des biens disponibles.

Domain donc , quand les dernières fumées de
celle terrible tourmente se seront dissipées el
qu 'il faudra rétablir  l'ordre dans la société el
spécialement dans la vie économique, c'est à l' or-
ganisation de cette « juste répartition de la ri-
chesse > qu 'il faudra songer.

Il ne s'agira pas , nous le répétons, ainsi que
le proclamait Léon Blum dans un de ses fameux
discours d'autrefois de « substituer la propriété
collective à la propriété privée > ni même de par-
tager les propriétés acquises. En effet , rien ne ser-

wam m A on
Après M. Roosevelt, M. Churchill passe une fois

de plus la situation en revue
L'attentat contre M. von Papen

A quoi en sont Jes opérations de. guerre ? .En
Russie et «dans le Pacifique elles ne cessent d'ê-
tre acharnées mais les victoires retentissantes
son t «Jures à « décrocher ». On sait que les ten-
tatives soviétiques poux couper sur le front cen-
tral les «lignes de communications adverses ont
abouti à un résultat important. La prise cle Do-
rogobusch, sur la voie ferrée Smolensk-Viiasma,
prive les troupes allemandes de première ligne
de «leur voie de ravitaillement principale. Aussi
faut-il s'attendre à ce que la Wchnnacht mette
tout en œuvre pour rejeter les forces russes au
nord de la ligne de chemin de fer. Sur le front
sud, les rouges, repousses au sud de Kharkov
par les blindés allemands, ont repris leur mou-
vement tournant par le nord et cherchent à ' at-
teindre, là route Poltava-Kharkov.

En outre , une déclaration spéciale de Radio
Moscou dit que les troupes soviétiqu&s sur 'le
front du nord-ouest ont achevé l'encerclement de
la 16me armée . allemande. La déclaration spé-
ciale ajout e que cette opération réussie a eu lieu
dans la région de Staraya-Russa. Ees pertes alle-
mandes se sont élevées à plus de 12,000 hom-
mes.

— Dans le Pacifique, la résistance aux pro-
grès nippons est opiniâtre et croissante, imâis
difficilement efficace. Java s'apprête à l'assaut et
à connaître Je.sort de Bâli tandis qu'en Birma-
nie*!», situation s'aggrave aussi. Rangoon estais
veille de choir dans, les mains japonaises.'et la
fameuse route birmane serait coupée à environ
77 km. de cette ville. II fa udra bien que se joi-
gnant aux Chinois les Indes s'en mêlent...

DE DISCOURS EN DISCOURS

Mais laissons pour aujourd 'hui les faits mili-
*BMÊÊÊBÊÊËËÊB£8BB!ËËÈ!B£BB£Ë£ÊÊÊËËËËËB!ÊËËÊËÊ
vira de partager , t car au boul de quelque temps,
les plus habiles auraient de nouveau exproprié les
plus faibles » pour employer une expression dé
Charles Naine.

La richesse qu 'il faudra mieux répartir ce n 'est
pas celle r ichesse <•• stat ique » , c'est-à-dire acquise
ot qu 'on a cristallisée dans un immeubl e ou une
propriété quelconque. Cette richesse, laissons-la à
ceux qui la possèdent.

Mais la « richesse ù la source », colle qui jail-
lit jou r après jour des entreprises , des miélieirs ,'
par la collaboration du cap ital et du travail, c'est
celle richesse dynamique qu 'il convien dra à l'ave-
nir de mieux répart ir . '< .

Cette richesse qui prend effectivement su ' sour-
ce dans les métiers el «non pas dans les '« Bour-
ses s doit se répartir «équitablement dans t out le
corps social. Elle ne doit «pas seulement agrandir
sans cesse la fortune déjà acquise des capitalistes
mais <M«l e doit aussi a.ssurer a tous les travail-
leurs du métier une part équi table el suffisante
de bien-être. •

Celle richesse à la source ressemble un peu à
l'eau qui descend de nos glaciers ou qui jai l l i t  du
flanc de nos coteaux.

Si cet te eau est mal réparti e, elle occasionne-
ra des marécages pa«r endroit et «par ailleurs , ce
sera la stér il it é causée par lia sécheresse.

Si au contraire , l'homme intelligent organise , dès
la .source, la distribution de celle eau , celle-ci bien
répartie fertilisera toute une région et sera la clu-
se du bien-être de tous ses habitants.

On le voit , la juste répartition de la •¦ richesse
ià la source ? est «le point sur «l equel les construc-
teurs de l'ordre social nouveau devront porter
leurs efforts .

C'est là que l'équilibre économ ique a été rompu
et c'est là , et nulle part ailleurs , qu 'il faudra le
rétablir.

H est pa rfaitement vain , pour les ouvriers , de
convoiter les richesses acquises. L'opération capi-
tale que nous devons réal iser c'est de canaliser là
« richesse à la source > «dans ces misselets qui
n 'iront pas seulement fertiliser le capital ou l'in-
termédiaire mais qui s'en iront également dans
tous les ménages ouvriers ou paysans apporter
celte sève indispensable à 'l'«éclosion et à la con-
servation de la vie.

Gros problème. Mais il faut  y songer.
ft. Jacquod.

.tàires puisqu'ils n'ont pas découragé de longue-
men t pérorer MM. Roosevelt et Churchill que
les revers n 'émeuvent poin t — alors.même que îles
obus d'un sous-marin viennent gentiment «, ac-
compagner » leurs paroles et souligner la réalité,
ççnrane ce «fut 1e cas lors de l'allocution, du pré-
sident des Etats-Unis, la côte californienne su-
bissant à cet instant même le premier bombarde-
ment de cette guerre sur le continen t américain...
ce: qui confirme . et explique aussi l'intensité de
l'activité maritime et le nombre des vaisseaux
envoyés par le fond... Et — sans épiloguer non
plus sur le renvoi à vendredi des .débats , de
Riom, pour cause de maladie de .M. Daiadier —
prêtons donc l'oreille à ces deux discours et à
leurs échos. M. Roosevelt, sans faire de déclara-
tion sensationnelle, s'est donc livré ..à une ana-
lyse dé la situation actuelle de la guerre —; ana-
lyse obje ctive, d'ailleurs — puis il a annoncé
qu 'au moment où les Etats-Unis auraient acquis
sur lcfurs adVers^iras la supériorité matérielle, ils
prendraient l'offensive, regagneraient . le terrain
perdu -et finalement remporteraient. Ja victoire.
En somme, M. Roosevelt.a repris à son compte
un argument que, jusqu 'à présent, .on trouvait
dans- là bouche d'un Anglais, et l'on pourrait
résumer tout son discours d'un mot : <,< îles Etats-
Unis perdent toutes les batailles, excepté la der-
nière ». . ,

- ,_--';:Ge,-̂ 5jî«s -nous sommes dispos* à croire avec-le
pçaf. Edm. Rossier. Depuis sa naissance «la «gran-
de république a toujours donné, lorsque les cir-
constances l'ont exigé, les preuves d'une remar-
quable énergie. Si elle est lente à s'ébranler, elle
n'en agit pas «moins : elle est sor t ie à son avan-
tage de toutes les crises ; elle n'a jamais été
vaincue... En attendant , c'est l'usure , l'usure qui
reste l'espérance de tous les ennemis de l'Axe.
Et cela ouvre de sombres perspectives à tous
les- peuples malheureux et «à ceux qui , ayant tou-
jou rs Héploré cette guerre , craignent, vu « leur
âge, dç ¦ n'en pas voir Ja «fin.

Même note chez M. René Baume , : «pour re-
gagner le « terrain » perdu dans le Pacifique
sud-ouest , il faudra attaquer le Japon chez lui.

La démonstration stratégique faite par M.
Roosevelt est impeccable ; les raisonnements te-
nus «par «les autorités militaires américaines sont
justes ; mais la politique pratiqué e à Washing-
ton est analogue à celle de la Grande-Breta-
gne et «de la France, en 1939, c'est-à-dire qu 'en
acceptant l'idée de la guerre, on n'avait pas Jes
moyens de la faire.

• ' Tout l'accent du discours Roosevel t a porte,
en effet , sur la production. Les Alliés doiven t
garder la maîtrise dans l'Atlantiqu e, la ressai-
sir Hans le Pacifique, s'assurer la supériorité dans
les airs pour commencer à dominer 'leurs: adver-
saires. 'La guerre que l'on fai t , à Washington
comme à «Londres, et à Moscou , c'est celle de
194'3 et au-déllà, parce que 1942 ne peut être
encore qu 'une année de préparation... ¦ ;.'

Sombres perspectives... Et l'Axe a son mot à
dire !

Ayant ainsi commenté le discours de M. Roo-
sevel t il se trouve «qu'on a fait coup double, ce-
lui de M. Churchill appelant les mêmes réfle-
xions. Ajoutons toutefois que le Premier britan-
nique a consacré une partie considérable de son
exposé devant la Chambre «des Communes - au
récent remaniement ministériel , annonçant d'au-
tres changements encore.

c II est juste et nécessaire, dit-il , .qu'après pres-
que deux ans de tension et de hrtte , le gouverne-
ment subisse des changements ct un renouveau de
vigueur ' ».- ¦ • ¦  i . . '¦:. '. ' ,

Et plus loin , après une évocation du Cabinet
de guerre Lloyd George, dans le précéden t con-
flit ' mondial. Cabinet point infaillible, qui- ne
connut pas non plus que des succès " et "fu t ' loin

1É? donner satisfaction universelle :
. « En cette période diffic ile , nous avons autre

chose à faire qu 'à nous en tenir servilement aux
méthodes du passé. Les membres « dU Cabinet de
guerre son t collectivement et individu«ellfiment res-
pon sables de la politi que entière du .pays » . .

' C'est ' enfin , couronnant l'examen ' réaliste et
objectif des événements, l'hymne de confiance
habituel. Déjà , selon l'orateur , la situation s'est



énormément améliorée «grâce à la force et à la mettre de retrouver mon entière liberté d'action
puissance prodigieuse de la Russie (mouvements
d'approbation), et à l'adhésion à la cause com-
mune "des Etats-Unis avec leurs ressources, in-
commensurables.

< H n'y a pas de raisons d'être découragé.
Nous poserons par une mauvaise période main-

tenant et elle sera probablement pire avant d 'être
meilleure, mais je ne doute pas qu 'elle sera meil-
leure si nous persévérons > .

Et nous revoici à l'espérance en l'usure de
l'adversaire, aux assurances fondées sur la com-
plicité, la collaboration plutôt , du temps, de la
durée (voir plus haut)...

L'ATTENTAT

Est-ce bien d'un attentat qu 'a été victime hier
à Ankara M. von Papen , ambassadeur du Reich
en Turquie ?

Le drame s'est déroulé mard i matin à 10 heu-
res.

L'ancien chancelier allemand se rendait à ce
moment-là de sa demeure à l'ambassade, accom-
pagné de sa femme. L'auteur de l'attentat a
«sauté avec la bombe. Il ne reste de lui qu 'une pai-
re de jambes. Deux jeunes filles furent blessées.

La rue où se trouve l'ambassade d'Allema-
gne à Ankara est un peu en dehors de la ville.
L'ambassadeur du Reich avait élu domicile de-
puis longtemps, dans l'ancienne légation de
Tchécoslovaquie, .située de l'autre côté de Ja
rue, à environ un e centaine de mètres de l'am-
bassade.

A Berlin , cette nouvelle a fait sensation et
on exprime toute l'indignation que l'on ressent
de l'attentat dirigé contre l'ambassadeur du
Reich. L'on «pense qu'il est le fruit de la coopé-
ration de la Guépéou et de l'Intelligence Servi-
ce. On a toute «raison de croire , dit-on , que les
dernières déclarations de M. von Papen sur les
desseins de la Russie soviétique à l'égard de la
Turquie et sur les pourparlers que M. Eden a
eus à Moscou ont été la cause de cette action
qui a soulevé une vive réprobation dans les rr i-
lieux turcs. Comme on sait que M. von Papen
possède encore d'autres informations des plus
importantes, on peut penser que l'attentat avait
pour but d'en empêcher la publication.

C'est ce qu'on dit à Berlin. Et l'on n'est pas
loin à Ankara d'admettre qu 'il y a eu atten-
tat. Le présiden t de la République turque , le pré-
sident «du Conseil, le ministre «des Affaires étran-
gères ont fait exprimer leur indignation à Mme
et M. von Papen, qui , se trouvant à 17 mètres
du lieu de l'explosion, tombèrent à terre sous l'ef-
fet de la déflagration , mais se relevèrent in-
demnes et gagnèrent l'ambassade...

Nouvelles étrangères
Les restrictions à I étranger

On vient d'introduire la carte de souliers en
Roumanie. Des bons spéciaux sont délivrés pour
l'achat de nouvelles chaussures et pour les ré-
parations à ceux «qui ne possèdent que deux pai-
res de «souliers dont l'une en mauvais état. La
distribution des cartes pour chaussures neuves
aura lieu une fois par an et celle des bons de
réparation tous les trois mois.

NouveBSes suisses " ^
m. le csnsiiiiir national Hindou

dimisifonie
M. Paul Randon vient d'adresser à M. Char-

les Rosselet, président du Conseil national, la
lettre suivante :

« La dernière séance du Grand Conseil de
Genève m'a permis de donner à l'opinion publi-
que les précisions qu 'elle attendait.

La polémique qui s'est faite autour de mon
nom ayant complètement déformé les faits en
raison de mon manda t de conseiller national , je
préfère renoncer à cette fonction pour me per-

oëmi Bon-cœur
« Je n'ai jamais seuti âme au 'monde vibrer a

» l'unisson de «la mienne comme celle de G. Lui
» resssemblerais-je ?..-. je l'ignore.

» En tous cas, je demeure encore fort éloignée
» de celle indomptable énergie , de ce zèl e dévo-
=¦ rant et de ce calme, de cette maîtrise, de celle
> puissance dominatrice que je voudrais posséder. >

— Eh ! eh ! voici des lignes assez transparen-
tes. Qu'est-ce qu'elle y a vu , la chère espionne ?

Tandis qu'elle murmurait ces mots à voix bas-
se, Noéimi fut soudain arrachée à ses réflexions ,
Une main agitée frappe à la porte. La voix de
Josïlile se fait entendre, plus agitée encore.

— Mademoiselle Noémi, êtes-vous éveillée ?... Il
faudrait venir tout de suite.

L'interpellée prend à peine le temps de serrer
le précieux cahier et se précipite , envahie par une
horrible anxiété.

— Qu'y a-t-il ?... Ah ! mon Dieu ! Bonna-Ma-
man est plus mal ?

Je vous «prie, en conséquence, de prendre note
de ma démission dès ce jour.

Paul Randon. »
C'est M. Georges Haldenwang, «libéral , qui

succédera à M. Randon.
i" o— .

Des soldats emportés
par l'avalanche

Mardi , à 11 h. 30, un certain nombre de sol-
dats, faisant partie d'une patrouille de skieurs ,
ont été emportés par une avalanche dans la ré-
gion du Gothard.

Trois à quatre hommes ont été ensevelis, mais
ils purent être dégagés en quelques heures . Tou-
tefois , un homme serait mort.

' ¦ I ¦ ¦

Une jeune fille se jette du haut d'un pont
à Lausanne

Une jeune fille de 18 ans , employée en ville,
s'est précipitée, mardi , vers 22 h. 20, du haut
du pont Bessières. Ce sont des passants qui , en-
tendant le bruit de Ja chute d' un corps, consta-
tèrent l'horrible drame et avisèrent le poste de
police de la Palud.

La «malheureuse est morte sur le coup ; elle
avait subi une fracture à la base du crâne et des
lésions multiples. D'après des écrits trouvés sur
elle, des chagrins intimes paraissent être la rai-
son de cette tragique détermination .

33 cambriolages
—.i J

Ce matin , mercredi , ont comparu devant le
Tribunal criminel de la Sarine, Fribourg, pré-
sidé par M. Neuhaus, une bande de cambrio-
leurs qui , au cours de l'été 1941, avaient com-
mis plus de 33 vols dans le «district de la Sa-
rine, en Singine et en Gruyère. Ce sont tous
des récidivistes : Amédée J., né en 1899 ; Al-
phonse U., né en 1898 ; Abel S., né en 1903 ;
Joseph M., né ne 1910. Les trois premiers sont
accusés de vol avec effraction et Je dernier de
complicité de vol.

M. Pierre Week, procureur général, «représen-
te le ministère public. M. Cosandey, de l'étude
Lorson, déf end les coupables.

Ces derniers avaient mis à sac des épiceries,
des laiteries , des auberges, pendant plus de six
mois. La police «de sûreté fit «d'activés recherches
et elle réussit , au début de septembre 1941, à
mettre fin aux exploits de ces audacieux cam-
brioleurs. Les deux «plus redoutables sont Asté"
dée J. et Alphonse U., qui ont participé- à «TOUS
les vols. Ils se sont assuré la complicité d'Abel
S. et du frère de celui-ci , actuell ement décédé,
et de Joseph M.

A la suite des aveux des prévenus, une liste
de 33 vols avoués a été dressée.

Les exploits de cette bande organisée prirent
fin au début de septembre dernier. Ils avaient
volé une telle quantité de marchandises à la
Sonnaz qu 'ils duren t les transporter sur un pe-
ti char et les cacher dans une cabane, près du
cimetière «de St-Léonard, Fribourg. Ils furent
aperçus par un agriculteur des environs, qui aver-
tit la police, et l'on découvrit Je pot aux roses.

L'acte d'accusation signale également de nom-
breux vols de vélos et des cambriolages commis
chez des personnes qui ne portèren t pas plainte.

Le total approximatif des vols et des cam-
briolages commis par cette bande ascende à
plus de 10,000 francs.

e ¦

Sera-ce la revanche de l'inventeur ?
On se souvient de la fameuse affaire dits de

Zollikofen, survenue l'année dernière, et qui fut
déclenchée, «par l'électrocution d'un ouvrier, qui
se rendait pour une réparat ion dans une usine
de production de benzine synthétique par un pro-
cédé nouveau. On découvrit que, pour mieux
garder le secret, les ingénieurs avaient fait pas-
ser, un peu imprudemment , un courant à bas-
se tension dans les poignées des portes d'accès
et que, oubliant de couper le courant , ils avaient

— Je ne sais... il me semble. Mieux vaut que
vous la voy iez , vous direz ce que vous en penssz.

Alors, dans l'étroit couloir , oïl la vieille ser-
vante s'avance , de son pasvlourd , avec un balan-
cement habituel des hanctres, Mlle Bervil cherch e
un passage. Elle bouscule à demi la pauvr e Jo-
sille, afin de se rendre plus vite au chevet de la
malade.

Madame Caanelade se «trouvait placée sur sa
couche, exactement comme sa petite-fill e l'y avait
laissée, en la quittant , quarante minutes plus tôt.
Elle n'avait fait aucun mouvement. Ses membres
paraissaient raidis , sous la couverture, et les traits
de son visage, convulsés. Une sorte de râle s'é-
chappait de sa poitrine oppressée. Son âme devait
être «absente, car elle n'ouvrit pas les yeux, au cri
d'angoisse que jeta Noémi :

— Grand'mère, grand'mère, m'entendez-vous ?...
repondez-moi :

Silence. Un momen t, la jeune fill e hésite , mur-
mure :

— Mon Dieu ! serait-ce la fin *
Puis , de sang-froid , elle se dirige vers le télé-

phone , qui relie le mas et la «maison du régisseur :
— Monsieur Charlet, Bonne-Maman se trouve

plus mal , il me semble. Prenez l'auto, s'il vous : mares père, que examinait la maiad-;, d'un coup
plaît. ! d'oeil rapide. Il interrogea à voix basse :

ainsi été la cause indirecte de la mort de l'ou-
vrier, qui souffrait , par un malheureux hasard ,
d'un vice du cœur.

L'atten t ion avait été attiré e sur le procédé de
dissociation utilisé «dans les expériences, et au-
quel s'intéressait le Département fédéral d'é-
nergie et chaleur. On prétendit que ce procédé
n 'était qu 'une flibusterie et l'usine fut fermée.

Les inventeurs, MM. Vœgeli, père et fils , ne
se découragèren t pas. Us réussirent à intéresser
à leurs recherch es la direction des Entrepiises
électriques fribourgeoises , qui mit un local et
des instruments à disposition. Samedi dernier , la
presse locale était invitée à assister à des expé-
riences, qui, furent  du plus haut intérêt. Un
bouillon de sel , charbon et eau est chauffé dans
une cuve, puis aspiré dans un cylindre où sont
disposés les émetteurs d'ondes courtes et autres
appareils. Le produit qui en ressort a toutes les
qualités de la benzine avec addition d'une petite
quantité d'huile , qui servirait «précisément à
graisser les moteurs.

Plusieurs représentants de la justice bernoise ,
entre autres le procureur général de Bern e, .font
venus à diverses reprises «pour éclairer leur re-
ligion à propos de cette affaire , qui n'a pas en-
core reçu devant leurs t r ibunaux sa conclusion
définitive.

Initiatives sans suite
On mand e de Berne que le Conseil fédéral

propose aux Chambres fédérales de ne pas don-
ner suite pour le moment à l'initiative du canton
de Genève de transformer les caisses de compen-
sation pour perte de salaire et de gain en vue
de la réalisation de l'assurance-vieillesse car à
son avis il lui paraît prématuré de fixer dès au-
jourd 'hui la destination qui pourrait être donnée
après la guerre aux ressources des caisses de
compensation pour perte de salaire et de gain.

• • •
Dans le même domaine, le Conseil fédéral a

«préparé un rapport sur l'initiative du canton de
Neuehâtel relative à Ja création d'une assurance
fédéra'le en faveur des vieillards et des survi-
vants. Il propose à l'Assemblée fédérale de ne
pas donner suite pour le moment à cette initia-
tive du canton de Neuehâtel du 6 nov. 1941
concernant un nouveau programme d'assurance
fédéral e pour 'es vieillards et les survivants et
l'utilisation des fonds de caisses de compensa-
tion pour les besoins de ladite assurance.

Poignée de petit* faift —i
f r  D'après des nouvelles parvenues de Lisbon-

ne à l'Office fédéral de guerre pour les transports ,
les marchandises expédiées de Gènes le 18 décem-
bre par «le navire « CastiUo Tordesillas » ont été
rembarquées sur le a Colonial ». Ce bateau a
quitté Lisbonne le 14 février à destination de Bei-
ra , Lourenço Marquez et Funchal. Sur le même
bateau ont été chargées les marchandises expé-
diées de Gênes le 18 janvier par le « Maloja » .

f r  Nos recettes douanières «pour janvier 1942 se
sont élevées à 11,2 millions de francs contre 13,6
en janvier 1941.

f r  Une montagne de l'île K,alui, dans l'arch ipel
Hawaï , semble attirer la pluie. Il y tombe en ef-
fet 15 «mètres de pluie par an, tandis qu 'au pied
de cette même montagn e, la quantité annuelle de
pluie n'est que de 28 cm. au maximum.

f r  Un incendie, dont on ignore la cause, a écla-
té mardi après-midi à Rolle , Vaud, dans la pro-
priété de M. Vurlod , au Parc. Le feu a pris nais-
sance dans un hangar à bois adossé à un chalet.
Les «pompiers de Rolle ont «réussi à limiter les
dégâts et ont «préserré l'habitation.

f r  Environ 3500 ouvriers du CIO «travaillant sur
les chantiers de la « Bethlehem Shipbuilding », à
San Pedro, Californie, ont quitté, mardi, leur tra-
vail comme «protestation contre la journée de tra-
vail de 10 heures. Un porte-parole dédlai-a que ce
n 'était pas une grève. Les hommes qui quittèren t

— Pour aller chercher le docteur Samares ?
— Contentez-vous de prévenir le docteur , en

passant , il arrivera dans sa propre voilure. En-
suite , sans perdre un instant , rendez-vous chez
M. le curé, afin de l'amener au mas. C'est poui
les derniers sacrements. Dites-lui que je l'en prie
instamment.

— Ce sera fait , Mademoiselle.
Sa douloureuse tâche accomplie, l'enfant revint

se jeter à genoux près de l'aïeule qu'elle aimait , lui
saisit les mains, les serra dans les siennes, com-
me pour y faire circuler la vie. Impuissante à lui
venir en aide, en aucune manière, elle essaya de
prier tout en pleurant.

Ving t minutes d'un silence mortel. Ah ! que
toute attente paraît longue !a nuit !.. Enfin , un
roulement d' auto , sur la route. Philippe et son
père accourent , en amis, précédant de quelques mi-
nutes , le prêtre qu 'accompagne Jean Charlet.

Déjà , Josille, qui connaissait les usages , avait
préparé, sur une table recouverte d'une nappe
blanche , deux cierges bénits placés dans des can-
délabre de cuivre, auprès d'un grand Christ d'é-
bène.

Monsieur le Curé se pench a vers le docteur Sa-

amsi leur travail le firent pour obliger la société
à revenir ù la journée de huit heures.

f r  Le père du chef de l'Etat espagnol , Nicolas
Franco, a été enterré mardi au cimetière madri-
lène d'Almundena , en présence du général Fran-
co, des membres du gouvernement et de déléga-
tions de la marine.

f r  Le verglas, lundi , à Paris , a été la cause de
nombreux accidents survenus aux piétons. Les voi-
tures de « Pol ice Secours > intervinrent 28T fois
pour transporter des blessés. Sur ce nombre 91
personnes furent hosp italisées pour fractures ou
blessures graves. Les autres purent regagner leur
domicile.

f r  Jusqu 'à mardi soir , en Suède , plus d'un de-
mi-milliard de couronnes de nouvelle s .souscrip-
tions au âme emprunt de défense avai t été enre-
gistré. Les conversions d'un emprunt précédent s'é-
lèvent :V environ 180 millions de francs.

Nouvelles locales 
¦¦¦ «¦ Il «¦̂ " ¦¦«¦M—W——— —

ED QUOI consistent tes arreies
sur les nouvelles allocations pour

pêne de suaire ei de gain
» » »

Le Conseil fédéral a pris en date du 21 février
1942 deux arrêtés modifiant les régimes des allo-
cations pour perte de salaire et de gain selon les-
quels les allocations pour perle de salaire et de
gain doivent être ajustées au renchérissement du
coût de «la vie. L'augmentation des allocation s n'a
pas été déterminée en pour cent , mais de nou-
veaux montants ont été établis en francs et cen-
times.

Dans le régime des all ocations pour perte de
salaire , l'indemnité de ménage a élé augmentée
approximativemen t de 20 pour cen t cl portée à
3 fr. 45 dans les régions rurales , 3 fr. 95 dans '.es
régions mi-urbaines et 4 fr. 45 dans les villes. Lor *-
que le salaire dépasse 7 fr. par jour , l'indemnité
de ménage est majorée de 10 centimes pour chaque
tranche de 40 centimes en sus (jusqu 'à présent
«pour chaque tra nche de 50 cent.). Le paiement de
suppléments éventuels de renchérissement ou de
famille par l'employeur aura , par conséquent , des
répercussions plus grandes sur l'allocation pour
perte de salaire. Les montants maximums d'in-
demnité de ménage subissent de même une aug-
mentation d'environ 20 pour cent. Ils se mon-
tent désormais selon les localités à 5 fr. 05, 6 fr.
45 et 7 fr. 25 et correspondent à un salaire moyen
de 15 fr. 80, 17 fr. ef 18 fr. 20.

L'indemnité pour enfant est augmentée du 15
pour cent en moyenne ; l'indemnité pour le premier
enfant subit une augmentation plus forte que l'in-
demnité pour les autres enfants. Celle pour le
premier enfant est fixée à 1 fr. 40 dans les régions
rurales, à 1 fr. 75 dans les régions mi-urbaines et
à 2 fr. 10 dans les villes ; pour les enfants «sui-
vants elle est de 1 fr. 15, 1 îr. 40 et 1 fr. 70.

Jusqu 'à présent , l'allocation pour perte de salai-
re ne pouvait pas dépasser , au total , 90 pour cent
du salaire journalier , si celui-ci était inférieur h
6 fr. dans les régions rurales, à 7 fr. dans les ré-
gions mi-urbaines et à 8 francs dans les vi'k-s.
Dans tous «les autres cas, le maximum était de 80
pour cent du salaire journalier et l'allocation ne
devait jamais «dépasser 12 francs. Attendu que
l'augmentation des indemnités pour enfants demeu-
rerait sans effe t pratique dans la plupart des cas
pour les familles qui ont plus d'un enfant, si les
limites actuelles n 'étaient pas élevées, la limite cn
pour cent du salaire est portée dan s tous les cas
à 90 pour cent et la limite absolue, graduée selon
les régions rurales , «mi-urbaines et urbaines à 14
francs, 15 francs et 16 francs.

Dans le régime des allocations pour perte de
gain , des améliorations semblables ont été introdui-
tes. Afin de mieux «pouvoir tenir compte des 'Jiar-
ges de famille, un supplément de ménage spécial
sera payé en plus du secours d'exploitation aux
exploitants qui ont la direction d'un ménage en
propre avec leur femme ou leurs enfants. Dans l'a-

— Y a-t-il danger immédiat ?
— Oui , hâtez-vous.
— Madame Gamelad» possède-t elle encore une

certaine conscience de ce qui se passe autour d'el-
le ?... Croyez-vous qu 'elle jouisse de S.îS facultés °..

— C'est possible.
Alors, le prêtre s'approcha de la couche , où gi-

sait inerte la Bonne Péo , qui s'était montrée , sa
vie entière, une excellente chrétienne. Il l'exhor-
ta, en fermes touchants , à son prochain départ
pour l'éternelle patrie, où elle allait recevoir la ré-
compense de ses vertus.

— Excitez-vous à l'amour repentant , dit-il , je
vais vous donner une dernièr e absolution de vos
péchés.

Mais alors , à la vive surprise des assistants, on
vit les paupière s se soulever , sur les yeux gris si
doux. Les traits du visage se détendirent, sous, l'ef-
fet d'une volonté énergique, et la vue du prêtre ame-
na sur les lèvres un faible sourire. Madame Came-
lade sourisiit , au moment de franchir le seuil re-
doutable, comme elle avait souri, en face des dif-
ficultés de la vie surmontées san s défaillance.

Las communi qués relatifs i des concerts , specta-
cles, bals, lotos, conférences , doivent être accom-
pagnés d'Un* annonce.



gricuHure , ce supplément de ménage se monte à
90 centimes pour l'exploitant et à 60 centimes pour
un «membre masculin de sa famille qui est marié
et qui travaille avec lui , à condition que celui-ci ait
son propre «ménage distinct de celui de l'exploi-
tant. Dans l'artisanat et le commerce et dans les
professions libérales, le supplément de ménage est
fixé à 1 fr. 35 dans les régions rurales, à 1 fr.
85 dans les régions mi-urbaines et à 2 fr. dans j es
villes. Grâce à ce supplément de ménage qui cor-
respond à peu près au montant de "l'indemnité pour
le premier enfant , l'allocation pour perte de gain
monte à 4 fr. 25, 5 fr. et 5 fr. 75.

L'indemnité pour enfant  a été augmen t ée  de 50
à 70 centimes dans l'agriculture, alors que «dans
l' artisanat , le commerce et les professions libéra-
les elle a été ajustée aux taux des régimes des al-
locations pour «perte de salaire. Enfin , le maximum
de l'allocation totale pour perte de gain a été éle-
vé en proportion , soit de 6 fr. ù 8 fr. 50 dans l'a-
griculture et , dans l'artisanat et le commerce, de
7 à 10 fr. clans les régions rurales, de 8 fr. 50
ù 12 fr. dans les régions mi-urbaines et de 10 fr.
à 14 f r.  dans les villes. Cette augmentation repré-
sentera une amélioration sensible spécialement
pour les familles nombreuses.

L'augmentation des taux entre en vigueur le 1er
mars 1912 et aura effet «pour îles jours de service
actif  accompl is dès cette date.
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L«3 écarts de régime, parmi lesquels l'alcoolis-
me tient la première place, sont une des causes
rendant nos organismes moins résistants à la tu-
berculose. C'est ce qui a permis à un spécialis-
te de dire : « L'alcool fait le lit de la tubercu-
lose ».

Toutefois , il ne faudrait pas conclure à la
condamnation sans réserve de l'alcool. Pris mo-
dérément, le vin, boisson saine et réconfortante ,
est même «recommandable, et si un petit verre
de marc nous fait  plaisir , nous aurions tort de
nous en priver. Eloquemiment , les statistiques dé-
montrent que les buveurs de vin modérés, vi-
vent plus longtemps que les abstinents.

SION - Salie diu Grand Conseil
Samedi 28 février, à 20 h. 43

Croix-Rouge Suisse. Section de Sion arec la collabora-
tion de la Sté des Amis de l'Art en faveur de* enfante areci

COUFEBEBCE du R. P. CHEVALIER
,, La Vie douloureuse de Platon et la Civilisation grecque "
Entrée : mininum Fr. 2.20, étudiants et militaires Fr. 1.—

Billets numérotés en vente chez M. Tronchet, Sion

A retenir ?
L'adresse de

Widm^nn frères, hàm<
Fabriqua ris Maublas

Magasins de Ventes
«iciaTemetit au sommet du Grand-Pont.

Bn dehors de Sion, livraison par anto-c&mion
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1 Pour la FOIRE du 28 février à SION
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I Notre stock est bien assorti en :

I CONFECTION Hommes et Dames

I CHEMISES
I CHAPEAUX
1 TlSSCJS en tous genres

m Toujours de belles qualités à des prix abordables pour tous
KjS «

Bj 8r RUE DE LAUSANNE GRAND-PONT
 ̂ —> — . . .  . . . .  ^

Boire raisonnablement n'est pas l'alcoolisme.
L'alcoolisme est l'usage abusif de l'alcool.

Ce n'est pas la quantité d'alcool absorbé qui
est le facteur principal à prendre en considéra-
tion, ipsis bien comment cet alcool est «con-
sommé. 250 litres de vin par an bu «régulière-
ment à «raison de 7 dl. par jour, sera assurément
un bon aliment ; c'est raisonnable, mais si ces
mêmes 250'litres sont bus à ra ison de '5 lit. ré-
partis entre le samedi et le dimanche, ce ne sera
plus un aliment mais un réel poison. Et si ces
2 litres et demi deviennent journaliers, c'est le
suicide à plus ou moins brève échéance.

Il y a quarante ans que le Docteur Brouar-
del , dans un petit volume, a signalé le danger
de l'alcoolisime. «L'augmentation de la consom-
mation de l'alcool, disait-il , est partout et tou-
jours accompagnée d'un accroissement correspon-
dant de la mortalité par tuberculose.

Non seulement , ajoutait ce savant hygiéniste ,
l'alcoolisme entraîne après lui la tuberculose ,
mais la tuberculose pulmonaire de l'alcoolique
est particulièrement difficile à guérir. Un a«l.coo-
lique phtisique peut être «considéré comme incu-
rable, à telle enseigne que l'alcoolisme est une
cause absolue d'élimination des sanatoriums al-
lemands, même «s'il s'agit d'une tuberculose à
son début qui , évoluant dans un corps non in-
toxiq ué, eût faci lement guéri.

Vingt ans plus tard, notre voisin , le Docteur
Rollier, à Leysin, émettait une opinion sembla-
ble : « Chacun sait combien l'affection tuber-
culeuse progresse rapidement «chez les alcooli-
ques, «dont l'organisme déjà intoxiqué et affai-
bli , n'a pilus la força nécessaire «pour se défen-
dre contre l'invasion du bacille de Kocli ».

D'après le Docteur Bezançon , l'alcoolisme
jouerait un rôle en créant une véritable prédis-
position héréditaire à contracter la tuberculo-
se. Des «staitis-tlques (de Péigurier), il résulte
que par les lésions qu'elle entraîne sur le foie,
cette prédisposition met les enfants d'alcooli-
ques dans un état de prédisposition «très marquée
à l'égard du bacille tuberculeux.

Ce même auteur nous invite toutefois à ne pas
exagérer le rôle important de l'alcool dans la
diffusion de la tuberculose. U n'est pas le prin-
cipal et véritable «facteur de développement de
la tuberculose : dans les milieux où n'a pas pé-
nétré l'alcoolisme, la tuberculose sévit cepen-
dant. Un grand nombre de jeunes gens ou de jeu-

On demande un

VACHER
pour la montagne de Javer-
naz, pouvant faire le train de
vaches et de chèvres.

S'adresser à H. Curchod,
Châtel sur Bex.

garçon

Somm@8i@re

apuf âmntœ, SU m//mm

hiieiili

mmW^SkmmtWSÊlàBmmWB

llllINI
honnête, gentille et active,
comme aide à la campagne
et au ménage soigné de 2
personnes. Vie de famille.

S'adresser par écril au
Nouvelliste sous E. 3385.

On demande unOn cherche à louer pour
mai-juin, petit

RURAL.
(i-2 vaches at 1-2 porcs) de
préférence aux environs de
Martigny.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 338*.

de 12 à 15 ans, sachant trai-
re, du 1er juin au 1er octo-
bre, pour aider au chalet, 12
vaches. S'adresser à Eugène
Tille, Sépey, sur Aigle. Vaud.

nes filles, qui vers la vingtième année meurent
de tuberculose, ne sont pas des alcooliques. En-
fin , si nous faisons de la pathologie comparée,
les bovidés sains n'ont pas besoin de l'alcool
pour se contaminer à l'étable auprès des bêtes
tuberculeuses.

Cela n'atténue que fort peu les méfaits de l'i-
vrognerie, méfaits que chacun a eu l'occasion
de constater malheureusement.

Inutile d'insister en entrant dans les détails
Si ces simples considérations contribuaient à

ramener dans la voie de la juste raison «quelques
victimes de la dangereuse aberratio n qu 'est l'al-
cool isme notre but serait atteint et nous pour-
rions inscrire à l'actif de la lutte antituberculeu-
se : « La crainte de la tuberculose est un re-
mède à l'ivrognerie ».

i o l

De forge dans le pain
L'Office de guerre pour l'alimentation com-

munique :
Vu les (difficultés sans cesse croissantes aux-

quelles se heurte notre ravitaillement en céréa-
les panifiables, notamment par suite du «manque
de tonnage , l'Office fédéral de guerre «pour l'a-
limentation avait envisagé la possibilité de pres-
crire de façon générale l'incorporation de pom-
mes de terre au pain en vue d'économiser le plus
possibl e nos stocks de céréales panifiables. La
récolte «de pommes de terre n'a malheureusement
pas permis la réalisation de ce projet.

Afin de réaliser malgré tout une économie sup-
plémentaira et «d'assurer notre ravitaillement «n
pain jusqu 'au moment où nous disposerons des
céréales de la récolte de 1942, l'Office de guer-
re pour l'alimentation a décidé d'utiliser pour
la fabrication de farin e panifiable une partie de
ses stocks «d'orge. «Les essais de mouture et de
panification auxquels on a procédé ont été con-
cluants. Une «nouvelle ordonnance de l'Office de
guerre «pour l'alimentation impose aux «meuniers
l'obligation d'incorporer à l'avenir à leurs mou-
tures 10 /o d'orge, outre le 5 % de seigle pres-
crit depuis une année. Cette propoirtion a donné
de bons résultats lors «des essais précités.

Le pain obtenu avec cette farin e est aussi sa-
voureux que le pain actuel . D'ailleurs, de tout
temps, l'orge a été employée, pour la «fabrication
de pain dans «certaines régions du pays, notam-
ment en montagne.

présentant bien, sérieuse et
de toute confiance, 28 ans,
connaissant bien le service,
cherche place dans bon café-
restaurant. Adresser offres par
écrit sous chiffres P 1847 S,
Publicitas, Sion.

de toute confiance est de-
mandée pour ménage de
campagne (catholique). Vie
de famille. Faire offre ef con-
ditions à Mme Lacôfe, Chou-
lex, Genève.

On cherche pour le 10 ou
15 mars une très bonne

FILLE DE lit
si passible parlant les deux
langues. Offres au Nouvellis-
te sous H. 3388.

ÎMine homme
robuste, de 16 à i" ans,pour
seconder dans tous travaux
de campagne. Gage à con-
venir et vie de famille. Entrée
en mars.

S'adresser au Confédéré à
Marti gny.

On demande pour entrée
de suite

llll llll
de toute confiance, pour ser-
vir au café et aider au ména-
ge. Bons gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous"J. 33QO .

CHEMâL
de campagne, extra pour le
trait. Vente de confiauce.

S'adr à Ch. Reichenbach ,
Les Fontaines s. Ollon.

, — «
Teiis les articles peu»

colporteurs
arjuriafeux, enToi rapide
par Wàlter Tugyener, mttx,-,
série et bonneterie «n gras,
10, Place Grenus , Genève.
rg. 3.89,29.
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machiiies l coudre d'occasion
entièrement revisées, en très bon état

Prix avantageux. Différents modèles

Chartes Wuéftt - Sion
Machines à coudre Rue de Centhey

Toutes vos annonces
au ,NOUVELLISTE "

L.aç'&ftn . dç.
>»â iii!iven favear de l'hôtellerie

Au cours 4e sa séance de ma^i,. le Conseil
fédéral a décidé« de proposer un . floùye^ù^ crédit
de 5 injillipns. de francs e;n fayeyr -de Ja.pç'ûrsui-
te des actions de sacours pour l'industrie hôte-
lière.

!>¦> J ,±xr**?$P *̂ M .---èw ..'jsn-ai
SION. — La conférence.du Rd père Chevalier en

faveur des calants grecs. — Est-il un sort plus
tragique et plus injuste que...c^tvu* auquel sont sou-
mis en «oe moment les njfllJhftU.Teux. enfants «grecs,
victime s- innocentes;de la guerre et de la famine ?
C'est un devoir urgent pç>ur nous , qui avons été
épargnés par le terrible ilénu, de soul£g«p«r leur mi-
sère dans la mesure de nos moyens.- L'occasion nous
en est offerte en assistant nombreux à la soirée
qu 'organisent la section de Sion de la Croix-Rouge
et la Société des Amis de l'Art pour le samedi 28
février prochain , dès 20 h. 45, dans «la salle du
Grand Conseil, à Sion.

Le Rd Père Chevalier, professeur à l'Université
de Fribourg, nous y fera une conférence sur « La
Vie tragi que de Platon et la Civilisation «grecque » .
Avec l'autorité et le charme qui le «distinguent,
l'éminen t orateur nous présentera l'un des plus
grands philosophes «de l'antiquité qui , mettant en

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 26 février. — 7 h. 15 In-

formations. 12 h. 30 Musique populaire. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Cramo-concert. 12 h. 55
Disques nouveaux. 17 h. Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 L'art de
cultiver les fleurs. 18 h. 15 Chansons populaires
russes. 18 h. 30 La botte aux lettres. 18 h. 45 Une
page célèbre. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le programma d« la
soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Le Curé df Cu-
eugnan. 20 h. 15 L'Artésienne. 2me suite d'orches-
tre, Bizet. 20 h. 30 La Comédie humaine. 21 h. 15
Quatuor Ravel. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 27 février. — 7 h. Ï5 In-
formations. 12 h. 30 Le courrier du skieur. 12 h.
40 Un disque. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 16
h. Emission destinée à l'enseignement secondaire.
Souvenirs d'un voyage au Siam. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications dirOTses. 18 h.
05 Causerie littéraire. 18 h. 25 L'Orchestre Hja
Livschakoff. 18 h. 40 Chronique de l'Office cen-
tral suisse du tourisme. 18 h. 50 Les cinq minutes
du football suisse. 18 h. 55 La famille, fondement
du pays. 19 h. Récital. 19v h. 15 Informations. 19
h. 25 Courrier du soir. 20 h. La demi-heure mili-
taire. - 20 h. 30 Magies alpestres : Au Jungfrau-
jocli. 21 h. Concert par l'Orchestre Manidolinata.
21 h. 30 Les grands solistes jazz. 21 h. 50 Infor-
mations.
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cultivateurs
ATTENTION ! Cherchons

sérieux pour la culture de porte-graines de. HARI-
COTS A RAMES et HARICOTS NAINS en vue de la
production de graines pour 1942. S' annoncer en
indiquant le nombre de perches resp. la superficie
disponibles à
Les Fils de F. HAUBENSAK , Mds Grainiers, à Bâle

Pour 40 eî.ues bas de soiesomraniuaiiifê
(Réparation complète de vos bas de laine) — Tricotages en toutoenres
ECLAIR-REMMAILLAGE — Rue de Conthey - Sion —Mme RIOU



« La Vierge cle Verbier »
Voyant combien miraculeusement la Suisse a été
préservée jusqu 'ici du fléau de la guerre , les ha-
bitants de. Verbier, dams le Val de Bagn es (Valais) ,
ont décidé , sous l'impulsion de leur conducteur
spirituel de donner une fonme tangible à «leur
graiitude en élevant une statue à la Vierge. L'ar-
chitecte Guyonnet fut  chargé cle l' oratoire et le
sculpteur Roger Ferrier, de Genève, de la statue.
Taillée dans un énorm e tronc de sapin de 2 m. 50
de haut et 1 m. de diamètre, la « Vierge de Ver-
bier » constitue un ornement splendide qui honore
autant la population de Verbier que l'artiste et

son fidèle collaborateur Collet

honneur la foi dans l'idée du divin , et lui donnant
la primauté sur la matière , a dégagé du chaos my-
thologique la notion d'un dieu unique et de l'âme
immortelle. Le Père Chevalier brossera en mê-
me temps le tableau prestigieux de cette civilisa-
tion grecque qui eut le culte de l'idéal et de la
beauté , et don«t nous avons hérité les éléments les
pilus stables et les .meilleurs de la «nôtre. Que cha-
cun se do«nne rendez-vous «dans la Salle du Gran d
Conseil samedi prochain ! Ce sera l'occasion on
ne peut plus favorabl e d'entendre une grande et
belle leçon , et de faire en même temps un geste
de charité en faveur de pauvres enfants affamés
pair la guerre.

o 

Un coup de grisou dons une mine
de verneyaz

(Inf. part.) — Un coup de grisou s'est pro-
duit dans la mine de charbon de Vernayaz.
Deux ouvriers blessés ont été retirés d'une des
galeries. Il s'agit de MM. Caimille Lugon, d'E-
vionnaz , et Henri Coquoz, de Miéville, qui après
avoir reçu les premiers soins de M. le Dr de
Werra , de Martigny, ont été transportés à l'hô-
pital du district. «Les victim es ont été blessées
aux yeux , à la tête et aux mains.

n 

La distribution des revenus
des bourgeoisies

Dans le canto n de Zurich , certaines commu-
nes distribuaient à leurs bourgeois des revenus
des biens communaux comme cela était ausôi le
cas dans d'autres cantons. En 1926, une nou-
velle loi cantonale sur les communes a fixé un
délai de 15 ans expirant à la fin de 1941' pen-
dant lequel cette répartition était encore auto-
risée. Peu avant la date fatal e, le Conseil d'E-
tat zuricho is informa les autorités communales
par circulaire qu 'à partir de 1942, aucune dis-
tribution des biens communaux ne pouvait plus
avoir lieu. Plusieurs communes adressèrent au
Tribunal fédéral un recours de droit public en
demandant l'annulation de la circulaire qu 'elle?
jugeaient contraires à la garantie consti tution-
nelle de la propriété.

«Le Tribunal fédéral a déclare irrecevable ce
recours parce que la circulaire afaquée ne cons-
ti tuait  ni une décision , ni un arrêté de port ée gé-
nérale qui , aux termes de l' article 173 ch i f f re  1
de l'organisation judiciaire fédérale , aurait  «seul
pu ouvrir la voie du recours.

SION. — Des vols importants. — (Inf. part.)
— On vient de découvrir que des vols impor-
tants de marchandises ont été commis dans les
«magasins « A Ja Ville de Paris », à Sion. Un
employé du commerce et un complice ont été
appréhendés mardi soir ct mis à la disposition
de M. le juge informateur. La valeur des objets
dérobés dépasse 1000 francs , mais l'inventaire
n 'étant pas terminé, on ne peut pas encore fixer
exactement le montant des détournements.

La police de sûreté et la gendarmerie ont
poursu ivi hier leurs investigations. On s'attend
à d'autres arrestations.

Les marchandises cachées dans un local
étaien t enlevées de nuit , remises à des compar-
ses qui étaient chargés de les liquider à vil prix.

Les nombreux vols et cambriolages commis
ces dernière temps dans la capitale deviennent
inquiétants. La police est décidée à agir énergi-
quement pour mettre fin aux exploits des au-
teurs de ces délits.

ST-MAURICE. — Après le concours dn Ski-Club
aux Giettes. — Comm. — L'on peut voir ces jours-
ci, exposés dans la vitrine de M. Tomasi.-les tro-
phées qui ont été gagnés au concours des Giettes.
Vitrine décorée avec goût — toute à la gloire du
ski — où l'on admire aussi quantité de photos de
coureurs et spectateurs.

SUR LE FRONT DE L'EST

IBIÎ PARAIT ETRE REMIS i PHEItlPS
A Ankara, l'attentat contre NI. uon Papen auait été

minutieusement préparé
Les nouvell es de guerre s'amincissent. On se

réserv e pour le printemps qui n'est plus très
éloigné :

MOSCOU, 25 février. — Sur le front d'U-
kraine , les Allemands préparent une grande of-
fensive. Us ont renforcé leurs positions d'artil-
lerie. On signale que de nombreux trains trans-
portant des tanks et des troupes , venant d'Odes-
sa , son t en route pour la Crimée.

De son côté , Timochenko a reçu des renforts
provenant «du front du Caucase et de la Russie
centrale. Le haut commandement fortifie puis-
sammen t les districts reconquis.

Mard i , vers minui t , on a signalé du front que
le maréchal Timochenko a réussi à faire de nou-
veaux progrès dians le secteur au s<ud de Khar-
kov ct que sept localités et deux importantes sta-
tions de chemin de fer furent réoccupées par
les Russes.

RANGOON, 25 février. — Les batailles sur
le front du Sittang continuent à faire rage avec
de grandes pertes de part et d'autre.

Les Japonais ont fait venir des réserves et
deux foi s, pendant la journée de mardi, ils ont
réussi à franchir le fleuve Sittang. Tard mardi
soir, les troupes britanniques ont pu repousser
les Japonais et lia situation a été rétablie. Les
têtes de ponts de l'ennemi furent détruites.

«Les Japonais se trouvent maintenant à 100
km. de Rangoon.

Le fleuve Sittang ne présente pas un obsta-
cle naturel insurmontable, d'autant plus que
plusieurs centaines de bateaux de «rivière et de
radeaux appartenant à la population n'ont pas
pu être débruits et courent ainsi le risque d'être
capturés par les Japonais pour les opérations de
traversée.

o 

Un navire-citerne américain torpillé
WASHINGTON. 25 février. — Le Dépar

tement de la marine américaine a annoncé que
île navire-citerne « Empire », de 8000 tonnes, a
été torpillé dans le voisinage de la côte de l'At-
lantique. Les survivants ont été débarqués dans
un port de la côte orientale.

Le navire-citeme fut atteint par trois torpil-
les et il coula en quelques minutes. Des 47
membres de l'équ ipage, 7 furent tués et 4 ont
disparu.

Un contre-amiral japonais tué
TOKIO, 25 février. — Le contre-amiral Shu-

saku Shibuya a été tué le 24 février au cours
d'un engagement au large de Bornéo. Il com-
mandait un navire de « type spécial ».

Vagues d'avions sur les Etats-Unis

WASHINGTON, 25 février. (Havas-O. F.
I.) — Le porte-parole de la Maison Blanche a
déclaré que deux vagues d'avions ennemis ont
survol é mercredi matin la côte occidentale des
Etats-Unis.

o 

Les pertes britanniques à Singapour
TOKIO, 25 février. — Le correspondant du

« Nischi-Nischi » télé graphie que les pertes bri-
tanniques en tués et blessés dans la bataill e de
Singapour sont estimées à 25,000. C'est la pre-
mière fois que la presse japonaise donne un chif-
fre à ce sujet car jusqu 'à maintenant  il n 'a été
publié que le total des prisonniers.

, o .

Des détails sur l attentai
d'Ankara

ANKARA, 25 février. — On vient de don-
ner à Ankara de nouveaux détails sur l'attentat
présumé contre l'ambassadeur allemand M. von
Papen.

Selon les déclarations des témoins oculaires ,
M. von Papen, qui était accompagné de sa fem-
me, se promenait lundi matin à 10 h. dans l'a-
venue Ataturk , «lorsqu 'un homm e, élégamment
vêtu , s'approcha de lui. Au moment où l'incon-
nu se trouvait à environ dix-sept mètres de l'am-
bassadeur , une sourde explosion eut heu. L'hom-
me avait été déchiqueté sur place. M. von Pa-
pen et sa femme furent  précipités à terre mais
se rel evèrent quelques instants pins tard sans être
blessés. Ils furent accompagnés immédiatement
à l'ambassade italienne située dans le voisinage.

Deux femmes qui passaient en ce moment fu-
rent également blessées et durent être transpor-
tées à l'hôpital. Toutes les vitres des immeubles
voisins ont été brisées par la force de l'explo-
sion.

On pense généralement que la bombe se trou-
vait en possession de cet inconnu , ou bien qu 'el-
le fut  lancée par une personne qui réussit à pren-
dre la fuite. Cette dernière version serait con-
firmé e par le fait qu 'on a pu observer , après l'ex-
plosion, une jeune femme qui s'enfuyait par une
rue transversale.

Un détective du ministère des affaires étran-
gères, qui passait à motocyclette , aida l'ambas-
sadeur allemand et sa femme à se remettre de
«leur émoi et les accompagna ensuite à l'ambas-
sade italienne.

M. von Papen demanda immédiatement l'in-
tervention de la police et envoya un message au
ministre des Affaires étrangères, M. Sairadjo-
glou, pour lui demander d'intervenir énergique-
ment. Entre-temps, la police avait bloqué tout
le qu«artier et commencé ses recherches.

Le bruit court dans les milieux neutres bien
informés, que la police turque avait déjà mis en
garde M. von Papen, en septembre dernier, en
lui communiquant que certains faits laissaient
prévoir qu 'on préparait un attentat contre lui. La
police avait conseillé en même temps à l'ambas-
sadeur allemand de ne se montrer en public que
lorsque cela était absolument nécessaire.

Les autorités ont dédaré que l'on a trouvé
dans les habits de l'inconnu un télégramme qui
pourrait permettre éventuellement son identifica -
tion. On a appris d'autre part que cet homme
avait acheté, quelques heures auparavant, un
pistolet automatique chez un armurier de la ville.

Le bruit court qu 'on aurait trouvé dans les po-
ches du manteau de l'inconnu des lettres avec
en-tête de l'ambassade allemande.

Selon un communiqué officiel , la bombe a fait
explosion à 17 m. de l'endroi t où se trouvaient
l'ambassadeur et sa femme. La manière dont
s'est déroulé cet incident prouverait qu 'il s'agit
d'un attentat.

f—! O 1

Les grosses amendes
pleuvent

ZURICH, 25 février. (Ag.) — Le directeur
responsable d'une fabrique de produits de tex-
tile du canton de Zurich a été condamné à 15
mille francs d'amende par la deuxième commis-
sion pénale du Département fédéral de l'Econo-
mie publique pour contravention à l'arrêté du
Conseil fédéral tendant à assurer à la population
et à l'armée les matières premières techniques,
les produits fabriqués ou semi-achevés. Le père
du directeur , chef senior de la maison, a été con-
damné à 10,000 francs d'amende et deux em-
ployés de bureau à 500 francs et respectivement
250 fr. d'amende. Au «moment de l'établisse-
ment de l'inventaire, ils avaient dissimulé des
stocks de sorte que les marchandises qu 'ils
avaient en réserve étaient en réalité trois à qua-
tre fois plus élevées que celles qu 'ils indiquè-
rent.

Le chef d'une fabrique de produits textiles de
St-Gall a été condamné à 7000 francs d'amen-
de pour avoir refusé à plusieurs reprises d'exé-
cuter Je contrôle des filées prescrit par les auto-
rités. En outre , au lieu d'acquérir de la laine in-
digène, il avait acheté directement des produc-
teurs et contrairement aux prescriptions 4400
kg. de laine de mouton.

Le propriétaire d'une maison de confection
pour dames a été condamné à 1000 francs d'a-
mende pour avoir donné de fausses indications
sur ses stocks et avoir acquis 59 manteaux de
dam e sans coupons. La commission a tenu comp-
te du fait qu 'il n'a pas agi avec préméditation
mais par simple négligence.

Le directeur d'une f i lature de coton de Win-
terthour a été condamné à 600 fr. d'amende
pour augmentation illicite des prix. La comm is-
sion a également admis la négligence.

o 

Un procès de presse
LAUSANNE, 25 février. (Ag.) — A l'oc-

casion des élections communales de la commu-
ne de Kôniz (canton de Berne), en 1937, la
« Tat », organe du parti des indépendants, a
fai t  paraître un article qui attaquait violemment
l'ancien Conseil communal. L'auteur reprochait
à l'autorité communale d'avoir fait taire par des
menaces les critiques dirigées contre l'adminis-
tration communale, d'avoir aussi accordé des
sursis de paiements de certaines taxes publiques
à des personnalités influentes pour les disposer
favorablement , et l'auteur demandait enfin s'il
était exact qu 'on avait versé une somme de 3000
francs au parti socialiste pour acheter son si-
lence à propos da vieilles affaires.

Une plaint* pénal» déposée contre l'auteur du-

dit article aboutit à sa condamnation à une
amende de 100 fr. et à la publication du juge-
ment pour diffamation. Le Tribunal fédéral sai-
si d'un recours de droit public qui invoquait Ja
liber té de la presse a déclaré ce recours partiel-
lement fondé dans ce sens que l'inculpé avait Je
droit de poser une simpl e question au sujet des
3000 francs , et a renvoyé l'affaire à l'instance
cantonale pour nouveau juge ment.

Un désistement à Zurich
ZURICH, 25 février. — Le Comué du par-

ti  radical-démocratique de 'a ville de Zurich a
pris connaissance d'une let t re  de M. E. Stirne-
mann, conseiller munici pal , annonçant qu 'à la sui-
te de circonstances majeures il ne peu; accepter
de candidature à la présidence de la ville. Cela
étant , le comité a décidé à l'unanimité de ;e-
noncer à présenter un candidat bourgeois en op-
position à la candidature socialiste.

Bibliographie
L'impôt général perçu ù la source

Dans les temps exceptionnels que nous vivons ,
la Confédéra tion , les canton s ct les communes sont
contraints de chercher constamment de nouvelles
recettes fiscales pour faire face aux taches qui
leur incombent. D'autre  part , le problème de l'é-
quilibre financier à établir da«ns l'après-guerre cu-
ire la Confédération et les cantons devient tou-
jours plus nrge.nl. Les contribuables, s'inclinnnt
devant «la nécessité, s'accommodent des charges
supplémentaires qui leur sont imposées, qua nd ils
ont la certitude que celles-ci se répartissen t pro-
portionnel lement aux moyens d'un chacun.

On sait que depuis longtemps des représentants
des divers partis et groupes économiques recom-
mandent d'instituer l'impôt général à la source,
pour résoudre les problèmes susdits. A ussi, une
brochure qui vient de paraître sous le «titre « L'im-
pôt général perçu à la source » est-elle en ce mo-
ment particulièrement ut ile ; rédigée par le con-
seiller nat ional Albert Keiller à Rente (Appenzall)
et le Dr Waltex IniHof à St-Gall , elle résume «les
résultats des efforts déployés jusqu 'ici pour ins-
tituer un impôt général à la source sur le produit
du capital.

Dans la première partie de cet ouvrage , on a
exposé succinctement et clairement toutes les
questions relatives à l'introducti on de cet impôt.
La seconde partie est consacrée aux conclusions
logiques de cette étude et on y commente un pro-
jet d'article constitutionnel. Dans un appendice,
on a réun i ies chiffres concernant le rendement
probable de cet impôt et les recettes.que pourrait
valoir aux cantons la répar t ition de son produit
émir* les cantons.

L'importance de cotte brochure est accrue du fait
qu 'on peut envisager pour un avenir prochain le
lancement d'une initiative populaire dans le sens
du postulat qu 'avait présenté le conseiller national
K eller (Reute) . Quiconque s'intéresse à la chose
publique lira avec profit cette brochure parue
chez l'Imprimerie Centrale S. A., à Lausanne,
qu 'on peut se procurer aux prix de 80 cts. dans
les kiosques.
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Monsieur Joseph GUEX , au Borgeaud ;
Madame Veuve Eugène FRICKER-GUEX et ses

filles Colette et Andrée-Noëlle ;
Madame et Monsieur Marcel GRANDMOUS1N-

GUEX ;
Madam e et Monsieur Paul FAISANT-GUEX cl

leur fils .lean-Paul ;
Madame et Monsieur Murius CASSAZ-GUEX et

leur fill e Jacqueline ;
Madame et Monsieur Antoine SENNHAUSER-

GUEX et leur fille Danicllc ;
Mademoiselle Andrée GUEX ;
Madame et Monsieur Marc MORET-GUEX ct

leur fill e Annc-Marlc ;
tous à Martigny-Ville ;
Les enfants de feu Alexis ROUX :
Les enfants de feu Antoine ROUX ;
Lès enfants de feu Alexis JACQUERIOZ-ROUX ;
Madame et Monsieur Henri CRETTON ct famil-

le, au Pays ;
Monsieur et Madam e Jules SAUDAN ct famil le ,

au Cernicux ;
Madame et Monsieur Adol phe VOU1LLOZ et fa-

mille , au Horgeaud ;
ainsi  que les familles parentes et alliées,
ont ia grande douleur de faire par t du décès de

M« ADELE Oie - M
leur chère épouse , inè.rc, belle-mère , grand more,
balle-sœur, tan te  e.t cousine , survenu subitement le
25 février 1912, dans sa (50me année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny vendre-
di le 27 février , à 10 heures.

Cet avis l ient  lieu de fa ire-part. '

Monsieur ct Madame VONLANTHEN , à Sem-
brancher , et fa m illes, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part a leur deuil.

Profondémen t touchés de la sympathie qui leur
a été témoignée à l'oocasion de la mort de Mon-
sieur Albert HOEH, la Direction et les profes-
seurs de l'Ecole normale des instituteurs prient
toutes les personnes et sociétés qui se sont asso-
ciées à leur grand deuil de trouver ici l'expression
de Uur reconnaissance émue et de leurs très sin«
cires remerciements.


