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LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FINLANDE
M. Rvt i , anci en président du Conseil finlandais, qui a sucqédé à M. Kalho, decede

»•*«?*»*•***»*»«

Celle qui ne ressemble à aucune autre!

FAUT-IL PENSER DES CONSERVES ?

La guerre des (Hommes frénéticgues> !

Où allons-nous? Cesi precisemelit ce que 4 rèi. des délais et des intervalles enoore plus
il le monde se domande, en présence de grands entre les diverses opérations belli queu-
lle guerre qui ne ressemble à aucune au- ses effechuées sur les differente secteurs.
t ¦ La remarque vaut aussi bien pour les lulles
Hitler annoili e ait, il y a quelque temps, que
vicloire decisive du peuple allemand est

oche.
Peu de jours aprèsj un public! si e britanni-
le précise: « Dans les six mois à venir , la
¦aride-Ere lag ne vainola ou s'effondrera ».
Tout. ce que Fon pressent est que la déci-
jn interviendra sous les ooups d'un for-
idable coup de boUloir . Mais on ne sait
is où il sera porte. Dans les Balkains, en
Hiterranée, oontre l'Angleterre, directement?
Itile de vouloir chercher à percer ce mys-
le aufour duquel le secret est bien gardé.
L'idée de l'invasio n parali avoir été soigne'u-
menl mùrie par les experts maritimes et
chnieieiis allemands. On croit pouvoir dire
K les chantiers navals de l'Allemagne ne
ni nas restés , les bras cnodsés, pendant

hiver. Ce n'est sans don te pas pour le
isir d'effectuer des raids sensationnels a
spie dislan ce que les bombardiera amglai?
I si fré quemment visite les ports de la
Iti que. Brème et Hambourg, notamment.
'/idée s'imp lanle dans les cervoaux que le
ntemps assisterà à un bhapitre nouveau
la « guerre-éclair ».
Ino fois de plus, à une' brève période de
lence succède une période de préparation.
i raids du genre de ceux de Coventry

cesse. Le ministre américain Kenned y,
is une radiodiffusion effectuée le 19 jan-
I, s'esl pose la question suivante:
I^Si , par exemple, l'aviation allemande a
¦étruire presque entièrement en une sou-
luil. Coventry , iKuu-quoi n'a-t-elle pas été
¦esure de détruire au mème rvthme tous
fcentre s industriels de l 'Ang leterre ? »
1 nous savons que l'Ang leterre ne peut
ter qnm maintenant ses ports ouverls
rquoi l' aviation allemande s'est-elle Mmi-
à fermer des ports par les seuls bombar-
ents aériens? L' aviation allemande n'a di-
que deux attaques oontre Liverpool et.

tol . Quelle est la répomse? .Te ne le sais
Peut-ètrc personne ne le sait ».

cs singularités Tic la guerre actuelle ne
font , en effet , échapper à l'observation .
h apercoi t de grands ooups, puis un ar-
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us revenons sur la question des alimenta
mserve, un nouveau danger s'étant leve
orizon. Ou plutòt, ce danger s'aff irme
i la forme de ceriams « ersatz » de créa-
récente, dcstlnés a remplacer certains
lite alimentaires raréfiés.
vend maintenant oouramment des con-

fi de tomates, où le bon fruit-légume
te que pour une faible part; des confitu-
rierges de sucre; des patos à sandwi-
dont la graisse n 'est quo le produit d'u-
mile oombinaison chiunque, etc. La fré-
ce des maladies d'estomac ou d'intestili
Oertainement due à celle des falsifica-

aérienues du nord du continent quo pour les
engagements navals en Mediterranée ou pour
les prises de oontaets entre années de ter-
re, en Grece et en Afrique.

On constala de mèmes interv alles entre la
campagne de Bologne, celle de Norvège, et la
baiaille de Franco.

Cela, tient-il au fait que la motorisation
des années reclame de longs rééquipcments
et réparations des outillages « surmenés ».

En somme, a note le critique militaire Hen-
ri Bido'u , depuis six mois nous voyons par
une loi qui semble une necessitò de cette
guerre , des opérations exécutées avec la plus
grande energie, tendre à la guerre d' usure.
Il ne semble pas que oette loi puisse beau-
coup se transformer jusqu 'aux approches im-
médiates du dénouement.

Dan s les théories d'autrefois, l'usure
de l'adversaire étai t la préparation de l'ac-
tion .

Dans la réalité d' aujourd'hui , elle est une
conséquence, une suite dégradée de l'action.

En d' autres termos, un paroxysme auquel
il est nécessai re d' en faire succèder un nou-
veau, l' effet du premier s'atténuant comme
la vibralion d'un choc.

D'où la necessito de fai re parai tre a chaque
moment des plan s noUveaux, des tactiques
nouvelles , des armes nouvelles.

Dans la guerre de 1.914-18, l' art militaire se
transformait tous les six mois.

Colte fois-ci , il est encore plus rapide et
plus radicai . C'est la guerre des coups de
théàtre . Et comme elle est. ill imitée dan s l'es-
pace , c'est a;u plus surprenant qu 'il faut s'at-
I end re.

Les événements de Lybie et des Balkan s
nou s imposen t ces vues. Mai s il n'est pas
facile , avec le secret dont s'entourent les
Ftals-majors et les chefs des pays en guerre,
de suivre le courant et de rattraper au vo)
dc-s événements qui s'amonoellent sur le rmon-
de en un tourbillon .

No'us pourrions relire avec fruit le roman
écril avant 1939 par Ernest Perrochom . Cesi
bien la guerre des « Hommes frénétiques »!

Robert Sédunois
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tions. Or , la sante familiale — et par oonsé-
queiu la sauté publique — est confiée aux
soins de la ménagère qui fait les achats et
oonfectionne les alimenta.

Comment reoomuiìtre le prodxiit sani de
celili qui ne l'est pas ? Cela n 'est pas toujours
possible , mai s on peut déjà éviter de dange-
rexises erreurs en oonsultant avec soin l'é-
tiquette oollée sur la boìte.

« Ce sont les grand s fabricants d'articles
de bornie qualité, présentés avec beaucoup
de publicilé , qui sont dans la bonne voie et
qui travaillent en faveur de la ménagère pour
l'amélioration des conditions alimentaires »,
remarque judicieusement Mme Christine Ere-
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LE COMTE de IVÌAREUIL SAVAIT «Y FAIRE»

: Oui, il y a quelque chose de changé j
: en ce monde.. . Autrefois , les rois faisaient j
} la guerre avec la peau de leurs sujets. |
I Aujourd 'hui , ils prennen t la peine de se •
; déranger! Cela nous vaut toutes sortes i
{ de reportages : de ; l'humour, du tragiqne |
? et mème des scènes du meilleur vaude- 1
1 ville. I \
i Ainsi , tenez : le negus est rentré en A - j
• bvssinie! Or, vous savez . combien les voya- j
t ges sont devenus compliqués. depuis le :
| mois de septembre d'il y a deux ansj :
I Pour le « Roi des Rois », ea s'est fait |
\ en deux temps, trois mouvemeuts. :
| .fusto la peine de monter dans un bom- 1
l bardier de la RAF et notre Nègus se]
; retnouvait au pays de ses pères!
I « Après avoir passe en revue les troupes t
[ abyssines assemblées à la frontière. Hai- •
i le Selassié a donne leclure d' une proda- ;
: malion qui a été Lincèe sur tout le pays. :
\ Dans cette proclamation, il remercìe la |
l Grande-Brelagne de son accueil pendant l
\ son exil , et rappelle que les forces ar- ;
| mées abyssines qui luttèren t contre les |
; troupes ilaliennes durent reculer , mai s ne;
| se déclarèrenl jamais battues. Aujourd'hu: i
| gràce à l'appai angla's, les soldats abys- !
; sins repreiment les armes. L-a guerre re- ;
l common ce ». ;
? Le roi Hailé Selassié lance désormais ?
| ses foudres contre les noires légions de ;
I Mussolini ! Il ai'y a . pas de quoi rire et »
? pourtan t tout le monde se tape les cuis- ;
; ses ! t
| C'est qu 'on se souvien t d'un certain I
J dét 'our à Londres , via Jérusalem et Gene- ;
; ve, avec des valises pleines de tapis, de ;
| bijoux et de vaisselle d'or. Pauvre Nègus! ;
\ Et l'on se dit: « Pourvu qu'il n'aille f
t pas è(,re ooli gé de remettre les voilesL. |
; un jour ou l'autre! » ?
? Fnfin, tant p is! ;
| N ègus et macache bono ! I
; Vòglie la galère, avec son bombardici', j
; R. de la Maya. \
I ?
? ?
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Maurice Thumas, 25 ans, vivant d'espe-
diente, a eu re cours à un procède part»culiè-
rement audacieux pour dévanser une victime.

Il n 'hésita pas à einmener, dans l'ainticham-
bre du vestiaire de la police judiciaire, M.
Berthominier, concierge parisien.

Se prétendant policier, il se fit. remettre par
le concierge cinq billol s de 100 francs qui é-
laien t faux , assuralt-il.

M. Berlbiommier attendi! vainement, pen-
dant deux heures, que la police s'ùitéressàt
à son oas. Maurice Thumas s'éta 't esquivé
avec les 500 francs.

L'escroc a été arrèté quelques jours après ,
dans un bar de la rue de Rome, alors que,
sous le pseudionyme de conile de Mareuil,
il explo-tai t la crédulité de nombreuses per-
so nnes

DECOUVERTES A POMPEI
Pendant les fouilles de Pompei , que l'on

effecluait ces jours-ci , on a découvert sur
des oolonnes constituant le porti que ùe la
Palestre 465 inscription s, figures et croquis
des plus intéressante, dont les auteurs fu-
rent certainement des sportila" eux-mèmes ou
des spectateurs fréquentant le stade. Dans le
mème endroil, on a mis à jour les sqiielettes
de 85 personnes qui fureri t tuées et emseve-
lies par des cendres volcani ques au moment
oli elles chercliaient à s'enfu i r . Tout près
d'un de ces squelettes on a trouve une ser-
vie t le  oontenant des instruments chirurg icaux
aples notamment pour les opérations oculai-
res, doni de très nombreux bien conservés.

(léi 'ik , dans son livre sur 1' « Organisalion
ménagère moderne ». « Ils ne peuvent s^e
penne 11 re de fournir un article de qualité in-
férieiire, parce qu 'il y va de leur réputation
tout entière. C'est le petit fabricant incornili,
qui a peur de mettre son noni sur une botte
de tomates conservées et de dire : « Ce sont
les tomates Schmid », au lieu de cela , il les
appelk « superfines », ou quelque chiose de
ce genre et offr e un produit inférieur qui ne
porte pas son noni. Il n'y a donc aucun
recours contre lui si le produit ne donne pas
satisfaclion . La ménagère doit aider Ics meil-
leurs fabricants si elle veut encourager la
probité commerciale, ainsi que la pureté et la
qualité dans les produits alimentaires manu-
facturés . »

Les conservés peuvent rendre de très
grand s services, mais elles ne sont paini inof-
fensive? et dégénèrent en poison aussitòt
qu'elles sont négligées. Instruisez-vous auprès
de votre fournisseur sur la manière de les soi-
gner. Lorsqu 'une boìte est ouverte, transva-
sez aussitòt son contenti dans un récipient en
porcelaine ou en verro. Ce oontenu doi t ètre
utilisé immédiatement.
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SOIRS D'HIVER
(à une jeime malade)

Gomme oes fleurs tendres au parfum sub- C' est ainsi que dans le delire on te ramena
til , cueillies pendant le dernier automne au
long de ma route ou des sentiers ombragés on
un iSiùir d'oclobre , semblable à ces derniers
rayons argentés brillaint en millier de pali-
le! Ics dorées sur les corolles timides et dé-
licates i mbibées des goutteletles de rosee du
soir où se mire la lune silencieuse, sembla-
ble a ces chrysanthèmes flétries par les pre-
miers frimas d'automne, je l'ai admirée, en
ce soir de décembre. Ta main pale soute-
nait ton front plus pale encore où se lisait
des lignes presque imperoeptibles traversées
de rayons légèrement azurés, laissant aper-
oevoir la dèli calesse de cette peau d' albàtre,
oomparable à ce marbré sans cesse battu
par le clapolis des fio ts d'un de ces peti ts
lacs de montagne que baigne la chaude lu-
mière d'élé , baisé tour à tour par la bian che
éelume OU les ravons brillante du soleil!

Ta beante alanguie, la nonchalanoe de ton
regard , la pensée muette flottait dans celle
chambre éclairée sur des flots de tristesse
infinie, laissant apercevoir au ooin des lè-
vres, le spasmo d' une douleur resignée, d' u-
ne incrédulité obstinée à la vie. La lumière
pale de la la mpe semblait jouer sur les rides
aux duvels soyeux comme la brise du soir ef-
fleure la surfaoe légèremen t agitée des eaux
d'un lac au crépuseule tombant. Mélancolie,
langueur, tristesse ot abandon, tout se pei-
gnait sur ce vi sago, véritable clavier de la
pensée hum aine.

Pauvre enfant, tu croyais encore au bon-
heur! Tu n'avai s pas encore franchi le seuil
de la vie, tu t'es trop attardée à oontem-
pler ce monde myslérieux rempli de désillu -
sions où tous tes sens t'appelaient à goù-
ter ce fruit amer: la Vie. Tu avais des ailes
pour t'envoler, tu aurais desi ré t'élanoer dans
l'espace, mais tu n 'avais point d'air pour te
soutenir. Tu sentais ce besoin avide de sai-
sir, d' embrasser, de rosp irer à pleins pou-
mons l'immensi té de l'azur; trop faible tu
rombai® suffoquée ! I !

ce soi r de décembre. Ton front bru lant e-
tadl dévoré par la fièvre. Mourir! tu vou-
lais mourir!I ton cceur oppresse désirait ar-
demment rejoindre ce ciel étoilé qui fa ap-
pvis à aimer le beau et le bien et que sou-
vent tu contemplai® en extase pendant les
brillante soirs d'été. Tu croyais rèver et tu
souffrais , tu croyais prier et tu pleurais.

Toni ce qui brille d'un éclat trop vif éblouit
el s'évanouit , il ne fait qu'en effleurer la sur-
faoe , il ne péuèlre poin t en nous-mèmes; tout.
oc qui est trop terne ou sans mouvement
ne donne à la vie qu 'une sorte de lélharg ie
et une image de f roi de tristesse, mais ce con-
tact d'une àme resignée dans la souffran.ee
et, dan s l'abnégation , ce sent'ment de sa pro-
pre existence dépou lièo de toutes ag itations
extérieures m 'a fa 't goùter à ce penser pré-
cieux de contentement et de pa '.x qui devrait
suff i re  pour rendre une existence chère et
clou ce, ne fusse au moins que pendant quel-
ques instante..-

Le prin temps ren allra dans nos ccenrs corn-
ine il revit chaque année sur les alpages que
co'uvre de son bl anc linccul le froid hiver.
La lune qui réverbèrc ses pàles rayons corn-
ine la l'ueur des cierges sur un tombeau, sou-
rira à nouveau a nos regards altardés Sous
les sentiers des bois ou sur les pentes gazon-
nées des moutagnes. De ce sol glacé , où
nois pas foulent les fouilles mortes ou les pe-
l ale? fanées, où , hier enoore nous flànions
dans la béatilude des lieux, en celle vallèe
agreste et sauvage, oonfiant nos secrets aux
rayions de lun e ou aux murmures des torrente
de la montagne, rejaillira des milliers de ficu -
relles qui exhalerout leur parfu m sauvage et
doux sur oes siles de direction où l'àme se
confond avec l'aròme sauvage de son cli-
mat...

Savièse, j anvier 19-11.

Just Béranner

RESERVES D'AVIATION CACHEES DANS UNE EORET

PHILATELIE
Un timbre-poste special sera émis prochai-

nement eu Allemagne et en Italie aux effi-
gies du chanoelier Hitler et de M. Mussilin i

el portant la devise : « Deux peuples, un seuj
combat ».

La valeur d' affranchissemen t sera de 12
pfennigs, mais il sera vendu avec une sur-
taxe de 38 pfenn igs.

iv*. '



Isa. guerre el les événements
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DECES DU COMTE CSAKY , COMBAT NAVAL EN MEDITERRANEE
En dernière heure, on annonce le décès

du comte Csaky, ministre des affaires étran-
gères de Hongrie , à la suite d' une grave ma-
ladie contracfée au cours de son voyage à
Bel grado, en décembre dernier . Le comte
Csak y était àgé de 47 ans. D'abord conseil-
ler de légation dans diverses capitales d'Eu-
rope, il rentra à Budapest en 1932 et de-
vinl. chef de cabinet en 1935. Il avait partici pé
en 1938, à la conférence de Munich , à ti tre
d' observateur . Il devenait ministre des Af-
faires étrangères de Hongrie en 1939.

De Berlin : Deux navires de bataille an-
glais et un croiseur lourd ont été attaqués a-
vec succès à la bombe, vendredi, par des a-
vions allemands survolant la Mediterranée.
Un des cuirassés a été atteint à la poupe
par une bombe de gros calibro. Le second cui-
rassé (aì̂  été touché durement à l'avant et
une seconde bombe a atteint les bordages.
Un croiseur lourd a été également touché.

UNE ARMEE ALLEMANDE ENVAHIRA-T
ELLE LA GRECE PAR MER ?
La radio d'Ankara , qui est officiel lement

conlròlée par le gouvernement ture, a an-
nonce , dimanch e soir , que l' arrivée de nom-
breuses troupes allemandes en Italie est oon-
firmée . II èst établ-i que le plus grand nom-
bre de ces troupes sont diri gées sur l'Italie
meridionale. Bien .que Te plus grand secret
soil observé sur ces transports militaires , o-n
affirme à Ankara que ces rensei gnements
proviennen t de source absolument sùre. Un
certain nombre de commandants de corps
d' armée et de divisions seraient déjà arrivés
dan s l'Italie du sud où ils précèdent leurs
troupes.

OU LA TUNISIE ?
Le general de Canile a prononcé à Lon-

dres un discours rad i odiffuse dans lequel il
a relevé la part que les contingente gaul-
listes avaien t prise aux oombats qui se sont
livrés devant Bardia et Tobrouck.

Faisant allusion aux bruite qui ont couru
d'une éventuelle extension des hostilités en
Afrique du Nord , le general a a joule:

L'entrée des troupes de la Franco Libre
à Tobrouck a apporté à la Franco de noù-
vcaux espoirs. Si l'ennemi devait mettre le
pied sur le torri toire tunisien, oontrairem eo t
aux dispositions de l'armistice, à ce mo-
ment-là toutes les forces de l'Empire frau-
cais se lèveraient comme un seni homme
pour s'y opposer . Cela avec ou sans l'assen-
ti men i du gouvernement de Vi chy.

UN DEMENTI
Les haute milieux italiens opposent un de-

menti catégorique aux infonnations répandues
à l'étranger selon lesquelles d'importante mou-
vements de troupes allemandes auraient lieu
vers l'Italie. Ces mèmes milieux déclarent
avec force que seules des unités de l'avia-
tion allemande ont été trainsportées à travers
l'Italie et que ces transports sont en oorré-
lation avec la co 11 aboration déjà annoncée
entre l'aviation italienne et allemande en Me-
diterranée.
LES SUISSES DE ROUMANIE

A la, suite des soubresauts revoluti onnai-
res de la Légioh roumàine,'!,qui onl".ensàn-
glanlé la capitale et diverses villes de pro-
vin ce, la légation suisse de Bucarest télégra-
phie que tous les Suisses habitant la Rou-
manie sont sains et saufs. On sait que le
oonducator Antonesco a fai t arre ter Horia Si-
ma, son ex-oollaborateur et chef des légion-
naires. Selon diverses informations, plusieurs
milliers de personaies auraient été assassi-
nées au oours du soulèvement.

Les autorités militaires ont perquisitionné,
samedi après-midi, aux domiciles de plusieurs
commandants de légionnai res. Chaque fois
que des marchandises volées o'nt été déoou-
vertes, les gens étaient oollés au mur et fu-
sillès. La morgue de Bucarest est bondée de
cadavres. Une trentaine de cadavres ont été
repèchés de la rivière qui traverse la ca-
pi la] e.

Chronique Suisse
renseignements utiles sur la date du licencie-
ment ou de la mise en oongé du idébiteur.
Celui-ci ne peut ètre mis au bénéfice .d'une
suspension de poursuites s'il fait du service
volonlaire tout en étant à mème de sauvegar-
der sa situation matérielle.

Enfia, le débiteur mobilisé pèut ètre pour-
suivi dès son licenciernent ou son entrée en
oongé, s'il est établi qu 'il dispose de ressour-
eos lui permettant de faire face à ses obliga-
tions d' entretien. ^

Le Conseil federai a donc apporté une so-
lo l:on fort équitable dans ce domaine, eh
protégeant tant qu'il est sous les armes le
soldat et son 'foyer oontre les rigueur de la
L. P., tout en sauvegardant le plus possible
Ics intérèts de ceux qui lui ont trop souvent
envové leur note.

LA PROTECTION DU SOLDAT MOBILISÉ
CONTRE LES POURSUITES POUR DETTES

Le Conseil federai a tenu séance vendredi
matin . Il s'est occupé à cette occas'on des
mesures atténuant le regime de l'exécut.on
forcée. Ces mesures font l'objet d'une ordon-
nauce qui sera appLquée à partir du ler fé-
vrier procha'n aux débiteurs mis hors d'é-
tat "de remplir leurs engagements par su~-
te des événements de guerre et par le fait
de leur mobil'sation dans l'armée suisse.

L'ordonnance adoptée vendredi abregé cel-
le qui avait été prise le 17 octobre 1939 par
la mème au borite en verta de ses plevns pou-
voirs.

Les dispositions du nouvel arrèté qui sus-
citenont la plus d'intérèt ont trai t à la sus-
pension des poursuites en raison du service
militaire. En verlu de celles-ci, le débiteur
astreint au serv.ee actif est protégé contro
les huissiers, non seulement pendant le temps
qu'il passe sous l'uniforme , mais encore pen-
dant les quatre semaines qui suivent son b-
cenoiement ou son entrée en congé. Il suff' t
mème qu 'il ait passe quinze jours à son uni-
te des trente derniers jours de sa période mi-
litaire pour qu'il puisse bénéficier de cette
exemption. En outre, la garanti e du gage im-
mobiher pour les intérèts est prolongée de la
durée de la suspension des poursuites.

Mais le débiteur mobilisé ne peut pas abu-
ser de cette situation. En effet , l'ordonnance
ne s'applique pas à celui qui fait du service
en qualité de fonctionnaire, instructeur, etc.
D'autre part , le militaire n 'ayant pas pavé ses
dettes n'a pas la possibilité de se hasarder
vers le « front » et de se dissimuler aux
yeux de c elui qui lui a prète dans les rangs
des défenseurs de la patrie. Les membres
de son entourage ou de son ménage, ses em-
ployeurs ou ses employés sont tenus d'indi-
quer aux fonctionnaires lancés à sa recher-
che son incorporation exacte. Le commande-
demenl de l'unite doit également donner tous

LES GRECS APPROCHENT DE LA BAIE
DE VALONA

Selon les dernières informations du front ,
les troupes grecques poursuivent rap idement
leur avance dans le secteur de la còte et
dans celui des monte Kerauniaj. Elles se trou-
veraient en ce moment à un kilomètre et de-
mi de la bai e de Valona . La oolomie grecque
qui opere le long de la route princi piale có-
tière et que les oontre-attaques i talieiuies a-
vaien t oontenue durant cinq jours à cinq
kilomètres au nord-ouest de Ducati , a pu a-
vanoer de, nouveau sur une distance de deux
kilomètres , après avoir repo'ussé une violen-
te attaque à laquelle prenaient par t de nom-
breux tanks.
UNE ECOLE S'EFFONDRE

Un grave accident, qui s'est produit » a Va-
lern e a fai t quatre morte et une dizaine de
blessés. Le nouveau bàtiment de quatre é-
lages de l'éoole de Saint-Jean de La Salle,
s'est effondré , ensevelissaiit de nombreux ou-
vriers sous ses ruines. Les causes de l'effon-
dromeni , qui fut total, sont enoore incon-
nues . . 'V ;H , ;
LES AVIONS TRANSPORTEU RS j ! '

DE TANKS
L'expert aéronautique du « Manchester

Guardian » écri t que si les infonnations se-
lon lesquelles les Allemands construisent des
avions pour le transport de tanks étaient e-
xactes, elles ne soulèveraient aucune sur-
prise. De pareils essais ont déjà eu lieu aux
Etats-Unis.
EN FRANGE
SALAIRE DE CONSEILLER NATIONAL !

Les membres du nouveau Conseil national
sereni assimilés du point de vue traitement
aux conseillers d'Etat et ils toucheront une
indemnité annuelle d'envinon 100 mille francs .
BATAILLE RANGÉE ENTRE POLICIERS

ET BANDITS MARSEILLAIS
A Marseille, des bandite avaient projeté

de mettre à sac les grands magasins du
ravilaillement general, Boulevard Michelet. Ar-
mes de pistolets automatiques, quelques
« durs » de la pègre marseillaise avaient dé-
jà commencé le pillage et chargé un camion
de trente tonnes de café veri, quand la po-
lice; survuit, avertie du pillage qui devait
s'effecluer . Elle avait établi une souricière.
Une véritable bataille s'engagea entre poli-
ciers el gangsters. D'i vrombrables coups de
feu furenl tirés de part et d'autre. Finalement
la poli ce réussit à arre ter un groupe des pil-
leurs. Quelques oomparses ont pu prendre la
fui te.
LES « GANGSTERS » PARISIENS SERONT

FUSILLÉS SEANCE TENANTE !
Pour reprimer les agressions nocturnes a

Pari s, qui sont devenues depuis quelque temps
un véritable fléàu, un décret va ètre promul-
gué arrétan t que tout individu qui se sera
servi d'une arme pour l'accomplissement de
son crime à la f aveur de l'obscurcissement
sera oondamné à mori et exéouté sans délai.

M. GRAF EST ELU
Des élections complémentaires au Conseil

d'Etat ont eu lieu dans le canton de Saint-
Gali pour designer le remplacant du Dr Ro-
bert Kobelt, élu conseiller federai. Le Dr Er-
nest Graf , député au Grand Conseil, candi-
dai officici du parti radical-démocr^tique, a
été élu par 31,636 voix . M. Graf étaìt égale-
ment appuy é par les autres partis. H i

Le Dr Anderegg, secrétaire artisanal, can-
didai , de dernière heure présente par des a-
nonymes, a réoolté 6882 voix. Dans la ville
de Saint-Gali , M. Graf a obtenu 7158 voix
et M. Anderegg 2503.
UN LIEUTENANT EST TUE PAR
UNE MINE AU TESSIN
Le Bureau de presse du commandement ter-

ritori a] IVb oommunique:
« Un accident morfei s'est produit dans la

matinée de vendredi, dans un village de la
Mesolcina. En acooniplissant son devoir, le
lieutenant Franz Morf , de Winterthour, né en
1916, a été tue par l'explosion d'une mine; un
soldat. qui l'acoompagnait a été légèrement
bléssé ».

DRAME A ZURICH
Samedi matin, on a retrouvé, dans le Wild-

bach , à Zurich, le .cadavre de Gertrude Ber-
lial, sommelière, àgée de 25 ans.

La police vient d'arrèter un homme qui
était avec la sommelière pendant la nuit.

Interrogò, il a déclare que la sommelière
avait été victim e d'un accident, mais ayant
déjà subi une ooodamnation, il.tnéavàit pas
voulu annoncer l'accident. La police suppo-
se qu 'il s'agit d' un crime.
UNE COMMISSION AGRICOLE FRANCAISE

VISITERÀ LA SUISSE
L'Union des syndicats agricoles francais

du Sud-Est vieni d'ètre chargée par le gou-
vernement d' acheter en Suisse, pour en ef-
fecluer la répartition en Franco, des veaux
d'élevage, génisses, taurillons et vaches lai-
tières.
DE L'ESSENCE AVEC DES DECHETS !

Samedi ont eu lieu, à Lucerne, devant les
«presentante des autorités et des intéressés
des démonstrations de carburante de rem-
placement liquides. Selon une nouvelle mé-
tbode, on ti ra un carburant li quide de dé-
chets de bois, d'éoorce, de feuillage et de
plantés de pommes 1 de terre soumis à une
banite pression. Le carburant obtenu a une
force explosive : plus' élevée que la benzine
naturelle . ¦:•!• ' ¦ ¦" i
FETE NATIONALE SUISSE

Le Comité Suisse de la Fé te Nationale nous
écrit :

Le relevé des comptes de l'année établit un
résullal très réjouissan t de notre dernière ac-
tion . Tous frais déduits le benèfico net se
mon i a à Frs. 1,338,000.— Sauf l'action de
1929, exécutée dans des conditions excep-
tionnelles et qui ne peut en oonséquent ser-
vir à la comparaison, aucune de nos collectes
n 'a atteint un chiffr e aussi élevé. La vente des
timbres de 5,900,000 exemplaires plus élevée
que celle de l'année dernière a contri bue,
eri particulier, à augmen ter la somme recueil-
lie. La vente des insignes 780,000 exemplai-
res écoulés marque également une forte aug-
mentation et surpasse toutes les ventes pré-
cédentes. La vente des cartes, par oontre.
accuse une légère diminution. Il a été écou-
lé 75,300 blocs de timbres et 4,100 insignes
en argent. ,

Ce beau résultat a snas' doute été obtenu
parce que la colicele était faite en faveur de
« nos sóldats » et que le peup le suisse a tenu
h témoigner sa recoiniaissance' à.  son armée.

Trois quarte du produit net seÉ'dnt remis au
Don National suisse et à la Croix-Rouge Suis-
se, un quart ira à l'assistanoe de guerre pri-
vée.

Le Comité Suisse de la Fète Nationale ex-
pnme ici ses remerciements a tous les dona-
teurp . et à tous ceux qui, d'une facon ou d'une
autre,, ont pris part a l'exéoution de la col-
le eie.
CKINOISERIE ADMINISTRATJVE

diffi cuìtés aùr^tfruraui's f à &  ga^ogènès, sous

Il est bruit dans divers journaux d'un
véritable acte d'accusation adressé au mois
de novembre dernier à M. Stampili , chef du
departem ent federai de l'economie publi que,
par l'Union suisse des agente Ford. Ce docu-
ment , rendu public par le « Grulli », accuse
M. Robert Grimm, chef de la secti on energie
el cbaleur de l'Office de guerre p.òur l'indus-
trie et le travail, d'avoir manqué" à ses de-
voirs en ce qui concern e notre ravilaillement
en essence.

Les accusateurs rappellent que l'office con-
fié à M. Grimm fut créé en 1938 déjà, en vue
do parer à la situation qui ne manquerait
pas d'ètre fai te à la .Suisse par le oonflit eu-
ropéen qu'om estimait imminent. Nous savons
que les autres offices créés à la mème epo-
que et dans la mème intention ont soigneu-
sement exécuté leur tàche. C'est à leurs soins
que nous devons de n 'avoir pas, jusqu'ici,
souffert de la faim.

La mission de M. Grimm, non moins im-
portante, était de constituer de larges réser-
ves d' essence et d'huile lourde et de travailler
à résoudre le problème des carburante de
remplacement. ; , ;

Selon ses accusateurs, M. Grimm n'a pas
rernpli sa doublé tàche. En septembre 1939,
nous ne disposions que d'un nombre insuf-
fisanl de dépòts d' essence; au début de 1940,
l'office refusa de laisser remplir des réser-
voirs de mazo 'ut et n'autorisa pas l'achat de
wagons-citernes. Il faUu,tvun an de guerre
pour que fut oonvoquée une prer^fière as-
semblée des industrieig.'de l'automobile. En-
fin , l'off;ce de M. Griifim fit toutes sortes de

prétexte que l'importation de l'alcool et du
charbon de bois nèdessaires était impossi-
ble , alors que des industriels pouvaient pron-
ver le contraire.

Il est évident que des accusations aussi gra-
ves el. aussi preci ses ne resteront pas sans
conséquence. La situation catastrophique des
induslnes et des oommerces intéressés exige
que tou t, la lumière - soit faite et, surtout,
qu'on répare au plus tot et dans toute la me-
sure possible le mal que l'Union des agente
Ford vien de dénonoer. Il n'y va pas seule-
ment de l'existence d'une industrie et d'un
commerce, mais de l'intérèt de l'economie
suisse en general et, :dans une large mesure
de l'intérè t de,,notre défense nat i onale.

Un r'edressement rapide et énergique s'im-
pose.

Il est probante ,que: les trois missions éco-
nomiques qui nègocient, en ce moment à Lon-
dres, à Madrid et àjMosooU cnercheront à
obtenir, entre d'autrebi produits, des carbu-
rante liquides iou les< autorisations nécessai-
res pour les transporter jusqu 'en Suisse. Si
leurs effo rts aboutisseht, notre situation pour-
rait en ètre singulièrèment améliorée; mais
il ne faudrait pas que'; par un esprit de mes-
quin bureaucratique et de chinodserie adminis-
trative, on pùt diminuer l'heureux effet de
négociations essentielles. . , .,. .- .

LE SUCCES DE LA LOTERIE ROMANDE

60,000

Voulez-vous bien commencer l'année? A-
ebetez des billets de la Loterie romimde et
vous ferez preuve ainsi d'optiinisme et de
confian ce à mie epoque où il faut avoir l'un
el l'autre pour lenir le coup.

La Loterie conti nue, elle continue en dépit
de l'avenir incertain et des difficultés des
temps, parce que son existence est devenue
une nécessité.

Par ses bienfaits, la Loterie apporté aux
cinq cantons romands un appui toujours plus
efficace et elle pennet aux ceuvres d'utilité
publi que de cont'muer on de développer leur
actions bienfaisante.

Acheter un billet ou une pochette , c'est don c
faire un don anonyme et tenter sa chance en
memo temps. La prochaine trancile cornine la
précédente offre au public des avantages scu-
sai ionnels.

C'est ainsi que la pochette de dix billets
contieni, un minimum de deux billets ga-
gnants et que le gros tot reste fixé à francs

N'hésitez pas : faite s dès aujourd'hui votre
choix !
UN PAYSAN TUE PAR UNE CHARGÉ

D'EXPLOSIF
Un paysan de Walterswill , districi de Nidau

pére de trois enfants , a été tue par une char
gc d'explosif qui explosa prèmalurément.
LES_SUISSES D'ALSACCE

De « Démocrate » de Délémont public l' in-
formation que voici : Nous avons sous les
yeu x le texte d'une déclaration que la police
allemande de la Sùreté fait signor aux é-
trangers habitan t l'Alsace et qui ne sympa-
Ihisent pas avec le nouveau regime. En voici
la traduction: « Aujourd'hui le.. . il m 'a été
déclare que je n'ai plus le droit de retourner
en Alsace et dans le territoire de l'Emp ire.
En cas de retour sans autorisation préalable
?^???????????•?????????«????«•.?i*?•••»?•???-.**.?•??.??????.??*••?-•....•••.«•...•....«......••..,....««...................

Canfori du Valais

L oroaiìisaiion future le l'ioenonie uaiiieaone
La réunion de la Chambre valaisanne du

Commerce, de l'Union commercial e valaisanne
et de l'Union valaisanne des Arte et Métiers,
s'est tenue diman che après-midi , à l'Hotel de
la Gare, à Sion. Elle a été présidée par M.
Ihéo Montangero .

Une trentaine de délégués y assistaient.
M. Montangero prononca l'allocution d' ou-

verture. Il fit valoir que le mouvement en
f aveur d'un renouveau dans les organisations
profesFionnelles n 'est nullement « insp iré de
l'étranger ». Preuve en soit, le nombre des
délégations et la confiance qu 'elles accordent
aux insp iraleurs de la présente entrevue. Pour
rendre de l'élan aux oonvicli ons civiques , il
faut accorder au métier sa prédominance et
sa valeur.

Des deux còtés de la barriere, on s est
rendu compie qu'il faut une collaborati oli
sincère. L'orateur a brossé un large pro-
grammo d' activité économique et sociale qu 'il
presenta comme les tàches devant ètre ac-
complies par les diverses organisations . can-
tonales. Il faut , pour donner davantage de
poids aux associations économiques et so-
ciales appelées à jouer un ròte, qu 'elles se
groupent, se ooordonnen t avec plus de eo-
hésion que par le passe. Dans cet ordre d'i-
dées ,. M. Comtesse, président de la Chambre
de Commerce,, prévoit la nécessité de créer
un organisme de liaison qui pourrait ètre ap-
pelé : la « Fédération des associ ations écono-
miques vaiaisannes ».

Le Gouvernement est dispose à légiférer
dans ce sens. Il s'agit là de mesures à pren-
dre en vue du plus grand bien de notre
beau Valais, conclut l'orateur, qui est cha-
leureusement applaudi .

M. Elie Favre, pharmacien à Montana , re-
doute : que certaines associations ne sachent
exactement à quelle catégorie existante se
-attacher . Il vaudrait mieux que toutes les
professions disp'osent d'un « Conseil » sans
qu 'elles' aient à passer par un autre organis-
me.

Qu 'on le veuille ou qu'on ne le veuille
pas , ajoute M. Montangero, il faudra quo
les professions s'organi seni.

•M. Francois Crettaz précise qu 'il est in-
contestable que l'organismo nouveau prévu
est nécessaire. Il nous fau t. une union gene-
rale Ŝ fòus ies métiers et professions. Noin-
mons, pour le moment, un comité provi-
soire chargé de préparer des statate et un
proiet.

M. Hermann Hallenbarter a note que la
formation d'asso ci ations professionnelles est
partie des statate mèmes de l'Union des Arts
et Métiers. Celle-ci se prononcé en faveu r
de la constitution d'un organe de liaison .

Le représentant des plàtriers-peintres, M.
Colombara, reclame pleine libert é pour son
association.

Ceci donne au président l'occasion de sou-
ligner à quelle nécessité oorrespond la créa-
tion d'un organisme general , sous l'ègide de
l'Etat , et pour le bien general.

M. Favre déclare qu'en gr-oupant toutes les
associations on obtiendra plus d'influenoe au-
près de l'Etat. C'est l'intérèt de tous qu 'un
organisme uni que soit consti tue.

Au vote, l'unanimité se prononcé en fa-
veur du princi pe de la création dudit organe.

Une commission sera-t-elle aussitòt consti-
tuée? M. Arthur Andréoli désire que la plus
grande ciarle soit faite, d'abord , sur les tà-
ches à lui confi er.

M. André Marcel considero que l'affa ;re
n'esl pas au clair. Il demando plus de pré-
cisions.

M. Favre reprend la proposition de M. Crei
taz qui lui parati judicieuse.

M . Joseph Ilen, au noni de la Società
architectes, appuie le mème point de
liaison, par le sommet, quitte à clarifie
commission, et par propositions écrites, ]
ì'uation respective des trois associations.

M. Hallenbarter croit que l'assemblée
pas competente pour la oonstilution i
commission. M. Favre estime inutile de
cuter plus avant, si l'on n 'insère dai
commission que des délégués des trois
fioro? existantes, qui voudraient ainsi gì
le monopole des décisions à prendre !

M. Henri Elsi g se domande pourquo
Arts et Métiers ont peur d'un groupe
nouveau ? Il invite l' assemblée à se i
aux vues et propiositions de M. Montali
L'orateur demando que les associations
vrières soient également. englobées dai
nouvel organisme.

M. Miontangero donne lecture d'un j
de résolution.

M . Grobet , de Sierre, se rallie à l'idi
M. Montan gero. M. Ernest Lamon estime
suffirait  d'en rester aux organisations
lantes . M. Favre ne voit pas l'utilité de
fitaer un comité de cinq membres où
des délégués pourront , sans autre, ini]
leu r point de vue aux deux membres
tante.

M. Iten fait relire, une fois enoore, le
jet de résolution.

M. Andréoli désire que soient précise
mote « Associ ations professionnelles ».

Un href débat entre MM . Colombara,
el Sartoretti permei à M. Montangero i
re qu 'il est surtout question de donnei
compétences aux professions. Aucun «
n 'esl donc possible . On est là pour ooo|
tous à un mème but .

M. Favre revient à la proposition di
Crettaz.

M. Ruedin propose que la commission
constituée par les presidente des trois i
nisat. ion s, plus quatre membres adjointi

A près diverses remarques de MM. Iti
Crettaz , l'assemblée passe au vote, si
nombre des membres de la commission.
décide que 'la commission sera compose*
trois presidente des groupes cantonaux I
tante, plus MM. Elie Favre et Jos. Iten,
cinq membres.

La. résolution generale est ainsi rèdi
« Les délégués des Associations éooj

ques valaisannes, réunis en assemblée*]
janvier 1941, à Sion, après avoir ex»
la situation actuelle, ont décide la crei
do la Fédératio n des Associations Eomn
q'ues Valaisannes (F. A. E. F.), organe de
son qui aura pour tàche de ooordonnei
efforts en vue de l'organisation future
l'economie valaisanne par le canal des jj
nisalions professionnelles.

» La Fédération prendra contact avei
Associations agriooles, ainsi qu'avec lei
ganisal ions ouvrières en vue de mettre
poinl la question sociale.

» Elle recoit également mission de ]
dre contact avec le Gouvernement ».

La résolution est adoptée à runanirni^
La séance est dose après que M. Mfl

gerc ait remerci è les délégués de leur
sence. Et

SIERRE — A la Gérondine
Au oours de l'assemblée de l'Harmonie

nici palc- de Sierre, M. Marcel Gard , prés
de la ville, a été proclamé président d
neur de la société. M. le professeur Da<
ler , directeur et oompositeur, a été «
pour son intense activité. Le prochain i
concert de la saison aura lieu dans le coi
du mois de février.

de la police de la Sùreté, je m'expose j
ans de détention dans un camp de coi
tratio n pour y travailler dans une cari
Je confinile la déclaration précitée pai
propre signature.
V0TATI 0NS ARGOVIENNES

Il y a eu 18,772 bulletins blancs.
LE CORPS D'UN ARTISTE DANS UN

TORRENT

Les électeurs argoviens ont accepté di
che. par 28,420 voix contre 19,997 la r«,
de la loi sur les naiuralisations. Il y a leu
bullelin s blancs. La participation ' au si
r. ;<té de 74,6 o/0 .

Le oorps électora] argovien a réélu d
che tous les membres du Conseil d'Eia
maiorité ab so lue était de 19.012 voix.
été réélus : Dr Siegrist (soc), 34.072
M . Zaugg fagr.) 32,582 voix; M. Keller
32,242 voix ; Studler (agr.), 32.189 vd
M . Ruttimann (cath. oons.), 32,075 v(

Les journaux bàlois annonccnt qu 'on |
(ouvert samed i dans la Bregg ia. le i
de l'artiste peintr e bàlois Kurt Wiemken
a dispam en novembre dernier alors qu
tail en vacances au Tossiti. Cet artiste
mi, àgé de 35 ans , avait ontrepris aloh
promenade noctu rne don t il n 'était pas i
mi. 11 a dù glisser sur la rive et a été p
pi té dans les flots. Toutes Ics recherchei
treprises étaient restées vaines.
LAINES ET COTONS

L'Office federai pour l'economie de i
vient de communiquer les mesures qn
vront ètre appliquées dans l'industrie di
fonnades à propos de la fabricalion i
vers produits textiles . Il s'agit de pre
lions vi sant le oontròle de la production
les filalures de colon et l'emploi de la
et du ooton mélangés, pour la fabricati
certains articles.



Z LES MAITRES-CORDONNIERS
fne vingtaine .de maitres-oordonniers se
pi réunis hier à Marti gny, pour examiner
i question s professionnelles en liaison avec
i arrè l és fédéraux.
La disoussion a èie nourrie. Il a surtout
i décide de fai re le plus gros effort pos-
ile a f in  que les tarifs actuels soient te-
s et quo la lotte contre la concurrence
Invale obtienne tous ses effets.
tette prise de contaci annuelle fut  égale-
[j it l' occasion de rencomtres personnelles
l( amicales. Les participants en garderont
Bieilléur souvenir .
VIESE — f M. Jean Jacquier
Corr .ì. Vendredi , une nombreuse popula-
i a accompagno à sa dernière demeure
Jean Jacquier , decèdè à l'àge de 60 ans.

Depuis quel ques années, il s'est retiré des
faires pou r s'oceuper de sa campagne qu 'il
nail tant. Homme inlelli gent, d'une oons-
nce mél iculeuse , loyal avec tous, on pent
ic que le travail fut sa vie.
Avec son frère, M. Germain Jacquier , é-
lemcn t entrepreneur , il a affectué des tra-
ns inealeulables dans la commune de Sa-
lse, notamment à la ooostruction d'un pont
|iS la vallèe de la Morge, à la réfection
la route Sion-Savièse.

Après une année de maladie supportée a-
c coiirage et rési gnation , san s apprében-
r les terrei!rs de la mori, M. Jean Jac-
ier s'est éteint paisiblement , mimi des très
ints Sacrenien ts de l'E glise.
Nous présentou s à la famille endeuillée
s condoléan ces émues.

ironique sédunoise
f M. Emman.iel Burgener

fendredi , on enscvelissait à Sion M. E rama-
li Bu rgener , decèdè à l'àge de 92 ans, dans
propriéfé d'Uvrier. Il était né à Saas-Ba-

Venu tool jeune à Sion, il y fréquen-
l'Eoole normale, puis ensei gna pendant
Iqiies années à Sierre. C'est là qu 'il se ma-
-II revenai t bientòt s'établir à Sion en
lite de conuuercanl. Betiré dan s sa cani-
ne d'Uvrier , qu 'il avait développ ée de fa-
intell igente, il ne pussédait que des amis.

& connu et fori estimò, il était d' un a-
i agréable.
I. Emmanuel Burgener laisse le souvenir
i chrélion oonvaincu , n'ayant jamais fai]-
i son devoir .
lue sa famille recoive Ics marques de nos
doléances sincères.
oto du Chceur de la cathédrale
imanche le 2 février aura lieu au Café du
mi-•Pon t le loto du Chceur mixte de la
if id ra] ®. Colte société qui , duran t l'année
ère , se dévoue sans compier , inerite cer-
emon t l'appuii de ton te la population .

Soirée du Maennerchor
amedi, le ler février , aura lieu à l'Hotel
la Pianta la soirée familiare que le Maen-
•ebor organiso spécialement à l'intention
ses membres honoraires et leurs familles.
ns ne doutons pas qu 'elle obtiendra oom-
ses précédenles le plus frane succès.
I faut savoir faire des sacrifices
)r. nous écrit: Il fau t savoir judicieusement
IP des sacrifices. Depuis bientòt 3 ans on
ile et on reparle des caseroes à construire
Champsec.

["est , en effet , le moment de donner une
Dlion à ce problème et mieux vaut tard
! jamai s.
io question , une fois posée, aurait dù ètre
idiéo séricusement et sans attendre.
epuis lors, les événements ont fai t passer
travaux à un seoond pian et malheureu-
enl se oompliquent et ren chérissent tous
jours davantage.
»e enquète anprès des differen te groupe-
Is professionnels et commerciaux de la
lite se pou rsuit où le pour et le contre
légage peu à peu , ce qui permettra à
5 Conseil communal de prendre plus fa-
len t posi t ion et décision definitive .
i part de la ville de Sion à cette construc-
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^&
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tion est considérable et ce journal en a par-
ie ic: mème. Au vu de pareils chiffres, on
est en d roit de se demander si le jeu vaut la
(•bandelle et si nous n 'allons pas au-devant
de très grosses difficultés et sacrifices.

Aussi on peut s'étonner à juste titre que
Berne et le canton exigent de nous des som-
mes pareilles alors que d'autres localités n'ont
fait que les frais de terrain . Serions-nous en-
core el toujours cet « enfant du coté gau-
che »?

Nous somnies certainement assez patriote s
pour faire le nécessaire, des sacrifices mè-
me pou r notre patrie , on l'a montré du reste ,
Comme d'autres localités, nous sommes d'ac-
cord à mettre le terrain à la dispositipn de
nouvelles caseroes à construire et mème a fai-
re d' autres prestations enoore, màis y ajou-
ter un million c'est , semble-t-il , beaucoup pour
une population de 10,000 àmes.

L'enqiiète est parfaitement justifiée et seu-
le, avec des chiffres concrete, elle permet-
tra de prendre des décisions.

De toute facon , il fau t que notre Conseil
pretine toutes les mesures assurant aiix com-
mercante et industriels de la localité la pos-
sibilités de récupérer sous différentes fo rmes,
travaux et fournitures, les sommes .eugagées.

C'est, du reste, la réponse à peu près una-
nime qui déooule jusqu 'à maintenant de l'en-
quèle en oours. A . S.

€2hi*oni4iue sportive.
SKI

LE 7me CONCOURS CANT ONAL A SKI
AUX MAYENS DE SION

Samedi et diman che 25-26 janvier , sur les
merveilleux champs de nei ge qu'offre la ré-
gion des Mayen s de Sion, les éprrj tives de
fond , desoente et slalom, pour le clVafiipion -
nal valaisan, ont été dìspUtées avec àrdeur
par 80 ooureurs environ.

Cette manifestatiion sportive a connu un
succès qui dépassa de beaucoup les espé-
rances des organisateurs. Plus de mille per-
sonnes assistèrent aux épreuves. Gomme fait
exprès, le soleil accompagnai t chaque disci-
pline, pUis se retirait derrière quelques nua-
ges , et alors les flooons blancs tombaient.
C'élai t une féerie bianch e dans tous ses mou-
vements: crépuscule tamisé, aurore qui sem-
ble n 'ètre qu 'un petit rien tout naturel, mais
qui est un grand poème pour ceux qui sa-
ven t respirer à travers le voile blan c d'une
grand e matinée Invernale, aux Mayens de
Sion. ..¦ (, .:.

Plusieurs ooureurs furent surpris par ce
cliangemeiit de temperature un peu rap ido
qui influencait par trop la neige. Il est. ditti-'
cile d'allier le spirituel et le matériel et par
là mème de satisfaire tout le monde:...

Les pistes préparées avec minutie et dé-
vouement par un détachement de soldats al-
pins , sous la oonduite du lieut. Pillet, le sla-
lom piqueté par des tecbniciens de classe,1
l'orgaiiisation des épreuves par des hommes
expéri mentés tels que MM. Gri chting, Dr Pier-
re Darbelìay, Marco Donazzolo , Fernan d Gail-
lard, Oscar Darbelìay, Stan i de Lavallaz, Pier-
re de Kalberniatten , Henri Varane, Edd y AVid-
mann , André Tavernier, Troncliet, Paul Elsi g,
Loren z, Simóon Gaillard , pour ne citer que
quel ques-uns, oonlribuèrent au resultai heu-
reux de Tensemble.

M. le colonel-brigadier Sohwarz, M. Tos.
Kunischen , M. Hen ri Leuzinger honoraient la
manifeslation par leur présence.

Les courses nous ont montré ime fois de
plus le progrès enorme du ski dans le Valais.,
D'aneiens champions nous ont , fait part des'
temps qu 'ils réalisaient , il y a quelques an-
nées sur ces mèmes pistes. La comparai son
prouve inoontestablemen t le progrès... et si
l'on songe que le ]Drogrès va toujours plu s
vile , cela devient effrayant! Le record de la
piste de desoente, qui était de 5'22", a été
ballai par Fanchamps Albert , de Lausanne,
qui le raniène à 4'58". ;'.' • V

,- _ ¦ i AtNous disons plus haut qu 'il y eut deà-sur-
prises. Albano Droz , un des favori ,^.ide la
course de fond, abandonna cette ' discipline.
Il eut de la malchance, ooimne .ee rut le
cas pour Nestor Crettex, qui toniba plusi eurs
fois, de mème que pour d'aulrés skieurs qui
furent victimes du fartag e et de l'état chau-
geanl de la neige. •

'i.,(i ', ì .[jj ...

6'25

Les « jeunes poulains » donneront du fil à I 24" : 2. Anton Escher, Brigue, 5'44" ; 3. Al
retordre a leurs atnés dans quelques atmées.
Les juniors Solioz Hubert et Melly Cannile,
se classent en téle de :leur catégorie au fond ,
mais une • negligence : impardoimable du
diri geant de leur Club. :(il mérite un blàme
très sevère de l'A.V.C.S.), a empèché leur
classeméiit.Ii

De nombreux coureurs démontrent un sty-
le recherché au cours des différentes épreu-
ves.

Le service de « sante .» de : la course, aitisi
que les « Samaritaines », n'eurent pas à in-
tervenir.

Dimanche, la desoente et le slalom con-
nurent la faveur d' un public emballé. Deux
dames y prennent part. Mlle Bonvin Sophie,
de Crans, se classa première. Elle se paya
ce luxe "bien qu'elle ne soit àgée que de 16
ans. Nous aurions vòulù qu'elle subisse une
concurrence plus diffidie- - .

Hugon Camille, de Finhaut, devient cham-
pion valaisan 1941, -devant Zurbriggen Hen-
ri, de Saas-Fée. La tutte fut apre mais leva-
le, avec un esprit de. camaraderie admira-
ble durant toute . la. course. . .
. Un haut parleur iustallé par M. Vadi, prète

par la maison Schmid, photographie et of-
ferì par la Loterie de la^ 'Suisse romande, dif-
fusai t les résultats de chaque co>ureur que
domi ait M. Henri., .Varone, excelìent speaker
d oc cas ton.

Un service reTrgièuk fut dit à la chapelle
des Mayens et à la cabane militaire à Thyon.

Dàns les hotel», •il ,.:y : eut •un 'mouvement
si considérable qui-'ib ' eut r été ; indiqué qu'un
troisième léitablissement fut ouvert. Il était
impossible de se faire: servir entre les épreu-
Ares. Les hoteliers- 'qui ¦eUrent-à servir tout
ce monde, méritenL des compl'iments, car
s'ils ont, été débordés par la masse, il reste
certain qu 'ils ont fait- - leur possible pour sa^tisfaire leurs Cliente/' 0Oi .,i« :l !,c

Dimanche, à "17 h., ieut lièu la distributioii
des prix devaiit le ^ restaurant Debons. ' Mi
le oolonel-brigad i èr - Sehwarz enoouragea les
coureurs pour les championnats à venir, eh
les felici tant du résuMat o'btenu ce jour, et
il leur"adressa. quelques paroles viriles d'i
chef 'à ses soldate;:'liii^ ¦ ¦¦'¦'>

Les vàinqueurs dés'iépreuves du 7me Goni
oours valaisan de ski furent chaleureusement
applaudès et , récompensés . par de très bèaux
prix. .; »v* fK> ¦•¦lisi .litij à or.--.lioo ¦: : '< ¦¦ ¦ ¦ .

Vers. lei solfo i les skieurs prirent le chemin
du reto/or. JJIIS . desc'endaàent -en iile indienne
sur la pj^.en , direction , de. Sion et c'était a:
gréable à les. suivre - des .yeux depuis les Ma-
yens . Petit à .pe,tit ,; ils disparaissent derrière
Ics mamelons..., ivresse bianche ! C'était là
fin . Le sojeil s'était retiré derrière les nua-
ges. la neige ' re bombai t . comme' un adag io
mélanooliqùe. 'Lèijvóìle s'étèiidait maintenant
sur la . 'solitùde' l ' des '" Mayens,; troublée d eux
jours eùtiers par les ^cris juvéniles de spo'r-'
tits en pleins j §bats,...Le. con oours cantonal de
ski \d4 ì avait'VecuV uTest mort i Qu 'il vive !

; .-mg . " ; -;io'!Ìb KCI .ì;L iwm- g- g-¦ ¦¦-¦ i b ;  Le 1 pàlmarès
Voici -les priheipadx Tésulfats obtenus aux

Mavens de Sion.' Nous d'ohnérons dans notre
prochain : numéfù "lé classement compiei de
tous les courèursV. '' "' ' ' ' ' ' ' '

Descente
^ 

dàfnes : ,1!' Sophie Bonvin^ Crans
3'55,2" \ ':%1 'Gedr'gette B.aghoud,' Montana, 4'
1,6" : ;; 9t  ̂ '5 i 

^
xvT' " ! '

Messiéùì's, jùniiòfs': 1. ' B. Curchod^ Lausan-
ne , 5'33": 2. J. J. Fattoti, Caux, 5'39"; 3.
B. .Tuillàrcl, "Gliamp'é'ryi;'¦'&iS';i 'yi. Gabriel Bos-
soli , Verbier" 6? IO" ) 5i'-Gustave ; Lofétan, Loè-
che-tes-BàinS, e'SS";10 :.'^ '; ;:

. ^; _ ; : ' : '
' Hors 0011100111*8: ' Hubert ' Solioz, Nax, 5'43" ;

2. Camille Mèllyi Nàx , 5'45".'
Seniòrs Pi' 1';, Albert Fàiichamps, SAS, Lau-

sanne;; 4'58"r0 ;i !̂ T f f l  :^ 'vn -\ "
Senio rs II: T. ZVoh !Perren, Zennatt, 4'59";

2. René SoIioz
,
,i 'Nàx, 8^6"; ;3. Louis Thétaz ,

Ilérémenoe, 5'8" ; 4. Georges Piguet ' SAS,
Lausanne, 5'9" ; o'. ' .T. 'de : Lavallaz, SAS, Lau-
sanne; 5'9,6"; 6. Séràphih Fóùrnier, Nendaz,
5'14,4",' 7. Michel Lehhef, Montana, 5{l4,6";
8. Pierre Felly, Montana, 5'21" ; 9. Walter
Perreii, CranSj 5'26" ; 10. Albert Lehner, Mon-
tan a, 5'27" ; 11. A . - Supersaxò, Saas-Fée, 5'
33". • ¦¦'-' «' • ^w '

Hors oonooiurs : ' Constant Zufferey, St-Luc,

Vétérahs : 1'. Jules :Mayoraz, Hérémence, 5

beri Deslarzes, Sion, 6'5".
Slalom , dames: 1. Sophie Bonvin, Crans,

126.2" ; 2. Georgette Bagnoud, Montana.
130.2".

Juniors : 1. Bernard Curchod , Lausanne,
128,8"; 2. J. J. Fatton, Caux, 145,2".

Seniors I: 1. Albert Fanchamps, Lausan-
ne, 130,2".

Seniors II: 1. Albert Lehner, Montana ,
123,4" ; 2. H. Zurbriggen, Saas-Fee, 125,8";
3. Zvòn Perren, Zermatt, 131,2"; 4. Georges
Piguet, Lausanne, 131,4".

Vétéruns: 1. Julien Mavoraz, Hérémence,
134 sec.

Combine dames: 1. Sophie Bonvin, Crans,
0 point.

Combine trois , juniors : 1. Bernard Julliard ,
Champéry, 18,26.

Seniors I: 1. Albert Fanchamps, Lausanne,
50.19. „

Seniors II: 1. Camillo Hugon, Finhaut ,
18,61,

Esl ;proclamé champion valaisan 1941 : Ca
mille Hugon, Finhaut , 18,61.
NOS SKIEURS MILITAIRES AU TRAVAIL

En attendant les concoa rs à ski
dirli lér  Corps d' armée

Les ooncours à ski du ler Corps d'Armée ,
fixés à Chàteau d'Oex les 8 et 9 février
prachains et placés sous la direction generale
du lieut.-oolonel Gu i san, officier de ski du
lei Oi' .'iA'.^ .ne manqueront pas de remporter
un isuccès remarquable. Il est possible ,
dès maintenant, en effet , de relever que les
inscri ptions ..tant aux courses d'estafetles ,
qu 'aux courses des patrouilles lourdes et lé-
gères , dépasseront probablement de beau-
coup les-i prèvisions les plus oplimistes. Cet-
te constatatiou heureuse, cortes, démon-
tre clairement le développement du ski-dans
notre année. De nombreuses demandes pro-
viennent. de tous cótés au chef des ooncours
et térhpigneiit de l'entbousiasme créé dàns la
troupe par la perspective de ces journées mili-
taires s'pbrtives d'hiver du ler C. A. Souhai-
tons aux organisateurs et aux ooncurrents
de piouvoir bénéficier d' une situation atmos-
phérique favorable.

Les notes d'honnemr
Le general Henri Guisan, oommandant en

chef de l'année, a fait savoir qu 'il assisterai!
à ces ooncours du ler C. A. IP arriverà à
Chàteau d'Oex très probablement le samedi
S février au soir déjà. Le general sera entou-
ré de nombreux commandants d'unités d' ar-
mée. . d'officiers supérieurs, sans omettre les
conseillers d'Etat , chefs des Départements mi-
litaires cantonaux romands. Le Conseil d'E-
tat 'de Berne sera également représenté par
l'uri de ses membres.

A propos des prix
La,, question des prix qui seront réservés

aux' ooncurrents a fai t l'objet d'une elude
très sérieuse. Pour chacune des 5 catégo-
ries' (estafette et patrouilles), il sera délivré
à tous les premiers et seconds des médailles
d' or de dimensions différenties, à tous les troi-
sièmes et quatrièmes, des médailles d'argent
de dimensions différentes, et dès les cin-
quièmes, des médailles de bronzo. Chaque
concurrent terminan t le paroours recevra u-
ne médaille. Cette mème répartition a été pré-
vue également pour les équipes de l'elite ,
de là landwehr et du landsturm.

Le pavillon des prix sera complète, - en
elitre, par des dons pàrticuliers, citons dès
aujour d'hui un prix du general, un grand
challenge de la Maison Nestlé, des prix du
M. O. B., de la Société des Hoteliers de Chà-
teau d'Oex, de la oommune de Chàteau d'Oex ,
etc: "

Détails techntq iuos
II. a-'été prévu une liaison directe par télé-

phon e de campagne, ou par radio, entre la
li gne des arrivées, à Chàteau d'Oex, et le
Moni Chevreull (poste de la Schuantz), de
fapo'n à pouvoir fixer sur un grand tableau
les'beures de passage aux points culminanls
des ; Jpà!rcours. De cette manière, les cour-
ses ponrront; donner lieu, en cours d' exécu-
tion, à des étiudes suivies et précises.

Commentiiires
Il est intéressant de noter, à l'occasion de

ces grandes courses mili taires à ski du ler
oorps-j id'année, à Chàteau d'Oex, les 8 et

9 février. que l'intérè t remarque chez nos
soldats skieurs dépasse certainenient ce que
l'on avait prévu . Il s'agit bien là de la dé-
monstration que le ski , sport très . pra-
ti qné en Suisse, est devenu également un
complément de tout premier ordre de notre
défense nationale. Et c'est une preuve aussi
— dont on ne saurait que se réjouir —, de
l'intérè t manifeste par nos soldats pour un
effort volonlaire qui leur est propose et au-
quel ils souscrivent spontanément et de fa-
con splendide. Ils doivent en ètre félicités.

Avis ofiiuel
COMMUNE DE SION

raca
CHARB0N

Pour éviter à la population des demandes
et ces détnaiches inuliles , l'Autorité commu-
nale avise le public qu 'elle n 'est pas en me-
suro de faire de nouvelles altribution de char-
bon aux ménages ayant touché le 40o/o de
leurs besoins annuels , diminués des résérves
exislant au 30 avri l 1940.

L'Autorité federale vient de rappeler à nou-
veau qu 'étant donne rbisuffisan ce de nos im-
portations, i l  n'est pas possible, pou r Tins-
lant , de prévoir de nouvelles attf .outions
pour les besoins des ménages.

L'ADMINISTBATION.

AU CINEMA LUX
Le très grand succès qu'avait obtenu « Vi-

vere » a enoouragé la direction du Lux à
présent-er « Qui est plus heureux que moi? »
le nouveau succès de Tito Sch i pa et de Ca-
terina Boratto . Dans son deuxième film, Ti-
to Schipa se surpasse et sa magnifique voix
nous enchantera une fois de plus.

A joutons que ce film parlant i talien et sous-
titre francais et allemand sera donne à prix
ré.luit mardi 28 et mercredi 29 janvier, à
20 heures 30.

m S DANS LES SOCIÉTÉS H ¦

R A U D I N - J A C QU I E R , à SaHIion, remercient a

Harmonie mv.rnicipa?e. — Mard i 20 h . 30:
cnivres et batterie; mercred i, 20 h. 30, bois
et saxopliones ; jeudi , 20 h. 30, répétition
generale. — Elèves: mercredi, à 18 h . oours
snpérieur; jeudi , à 18 h., cours inférieur .

Corc re Httér.aire et dramntitjj ie. — Ce soir
à 20 h . lo, réunion à l'Hotel de la Paix.

Sec'ion d^s Samar itn.iins. — Exercices pra-
tiques , mardi 28, à 20 h. 30, au sous-sol E-
cole des garcons.

La famille de Moins 'dJir .EMMANUEL BUR-
GENER , à Uvrier , et les Reverenda Sceurs
Ursidines remerci ent bien si'ncèrement tou-
tes les personnes et spécialement le Pension-
nat et la population d'Uvrier , l'Association
caiholique de Sion, pour la sympathie qu'ils
leur ont témoigiié à l'occasion du grand deuil
qu 'ils vlennent d'éprouver.

Les familles de M. Jean JAC QUIER , enire
preneur à Granois , Savièstì) et Cosar PER

vec de,s sentimeiits très émus toutes les per
sonn.es qui ont pris par t à leur grand deuil



Emissions de Sottens
Mard i 28 janvier

7.15 Info rmations. 11.00 Emission commu-
ne. 12.29 Signal horaire . 12.30 Musi que ré-
créative. 12.45 Informations. 12.55 Grumo-
concert. 16.59 Signal horaire- 17.00 Emission
commune. 18.00 Communications diverses.
18,05 Revues et poètes. 18.10 Au pays des
czardas. 18.25 Qu 'est-ce que l'Europe? 18.10
Le rouet d'Omp hale. 18.50 La vie en Suisse
aleniamone. 19.00 Souvenirs. 19.15 Echos d'i-
ci et d'ailleurs. 20.00 Peg de mon cceur. 21
h . 45 Informations.

Mercredi 29 janvier
7.15 Informations. 10.10 Emission radiosco-

laire . 10.40 Quel ques disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.30 Concert. 13.15 Les Maì-
tres chant eurs, Wagner . 13.45 Airs popula ires
du Pays romand. 14.00 "Cours d'éduealion ci-
vtque. 16.59 Si gnal horaire. 17.00 Emission
commune. 18,00 Communications diverses.
18,05 Emission pour la jeunesse. 18.55 La per-
sonnalité de Giuseppe Verdi. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Micro-Magazine. 20.00 lei, Ray
Ventura! 20.15 Concert de musique Iégère.
20.40 Icare. 21.20 Recita] Fauré. 21.45 In-
formations.

BIBLIOGRAPHIE
LE « RADIO »

Numero du 24 janvier: L'effort britanni-
que. — Les neutres se battent... sur la gia-
ce! — La Grece. — Les navires porte-avions.
— Une création à Radio-Genève: « Icare ».
— Voulez-vous chanter avec moi? — A Ra-
dio-Lausanne. — Ceux quo vous entendez ,
-- Feuilleton : « Le Peseur d'Ames », André
Maurois. — Page des enfants et de la femme.
— Les belles heures de la semaine. — Une
interview de M. J. Masson , directeu r de la
Radio francaise . — Programmes délaillés ,
mote croisés, etc.

Lire dans « CURIEUX »
Numero du 24 janvier: Chronique de la

guerre : l'Axe réussira-t-il à barrer aux An-
glais le c anal de Siede? — La Thailande a-
gressive n 'est qu 'un e expressi on du fameux
« perii j aune ». — L'Europe de domain et
la Suisse : l'illusion de nos bien pensante et
la réponse que leur fait l'Anglais Priestley.
— Une p age : Les Girardet , une famille de
graveurs et de peintres neuchàtelois. — Une
nouvelle de M. Carlini:  « Le voyageur de
la chambre 12 ». — Quand les spahis inler-
nés quitteut notre pays.. ., eboses vues par
une Genevoise. — Les carburante de rempla-
cement au secours de l'automobile. — Le
parachutisme, nouvelle forme de combat mo-
derne. — Et les chroniques, les échos de la
vie romande qu'on trouve chaque semaine
dans « Curieux ».

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Numero du 25 j anvier. — Les boufi ques

devan t lesquelles vous vous arrètez, fantai-
sie i llustrée d'annusante dessins. — Dix minu-
tes dans les ooulisses de la Comédie à Genè-
ve, grand reportage. — La demoiselle du chà-
teau , nouvelle inèdite par M. de Carlini. —
Vootre culture physique, par le prof. Brandt.
-•- En pages de mode: Jeux de rayures; El-
les paraissent sveltes; Une bonne coupé, clé
de l'élégance ; Eooi'nomisez vos1 coupons; Qua-
tre nouveaux manteaux d'hiver! Crochetages
fine; De la Cj hemise au manteau; Bon pour
un patron gratuit.

LA PATRIE SUISSE
Numero du 25 janvier: Pèlerinage à Bus-

signy, chez Isabelle de Montoli eu, reporta-
ge par Jean Rumilly. — La butte oontre la
mori bianche, grand reportage illustre. — Le
jardinier sourd, nouvelle par G. Volland. —
La page des soldats. — Toutes les actuali-
tés suisses et étrangères. — Les pages de

éùMe noi re

ALEXANDRE DUMAS

Feuilleton de la Feu II le d'Aris du Valais \ C 15 J

Il le regardait tri ant ses graines, les arro-
sant de substances destinées à les modifier
ou à les oolorer. Il devinaii t, lorsque chauf-
fanl certaines de ces grai nes, puis les humec-
tant, puis les oonibinant avec d'autres par
une sorte de greffe, opération minutieuse et
merveilleusement adroite, il enfermait dans
les ténèbres oelles qui devaient donner la
couleur noire, exposai t au soleil ou à la lam-
pe oelles qui devaient donner la oouleur rou-
ge, mirai t dans un éteniel reflet d'eau celles
qui devaient foumir le blauc, candide repré-
sentation hermétique de l'élément humide.

Cette magie innocente, fruit de la rèverie
enfantine et du genie viri! tout ensemble, ce
travai l pati ent, éteniel, dont Boxici se recon-
naissait iiicapable, c'était de verser dans le
télesoope de l'envieux tonte sa vie, toute sa
pensée, tout son espoir.

Chose étrange ! tant d'intérè t et l'amour pro-
pre de l'art n'avaient pas éteint chez Isaac
la feroce envie, la soif de la vengeance. Quel-
quefois, en tenant vati Baerle dans son téles-
oope, il se .faisait l'illusion qu 'il l'ajustait a-
vec un mousquet infaillible, et il cherchait
du doigl la détente pour làcher le coup cfn
devait le tuer; mais il est temps que nous
ratlach ions à cette epoque des travaux de l'un

Une nouvelle politlciue

Un retour au passe est impossible

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALA5S
Téléphone No 2,19,05

Le « Conseil ì\ alienai » du maréchal Pétain
Une loi panie dans le « Journal officici de

l'Etat francais » porte création d'un Conseil
national et un décret nomme les membres
de ce conseil.

Le maréchal Pétain, qui avait fait connaì-
tre , il y a près d'un mois, son désir de créer
un organe dont il pourrait recueillir les a-
vis et qui assumerait entre le chef de l'E-
tat el le peuple de Franco d' utiles contaets,
vieni de mettre la dernière main à son pro-
jet en insti tuant le « Conseil national ».

Il s'agii d'un Haut Comité compose de près
de deux cents membres et pour la durée
duquel aucun terme n 'a été prévu.

Ce conseil ne peut ètre, en effet , qu 'une
insti tntion provisoire dont l'existence pren-
dra vraisemblablement f in  le jour où la Fran-
co sera dotée d' une nouvelle constitulion . Il
ne possedè ni le caractère oonstituant , ni le
caractère législatif . Les conseillers n 'auront
que voix consultative r eur avis, exprimés
sur les questiona qui Jear seront soumises,
ne l ieront pas le chef de l'Etat. Ils n 'eti contri-
bueront pas moins à l'éclairer en des domai-
nes delicate où la rospo usabili té du chef de
l'Etat s'est exercée jusc fu 'ici sans partage.

Le Conseil national a été créé par une sim-
ple loi . Il n 'étai t  pas besoin de l'instiluer
d'un acte constitulionnel . Rien n 'est au de-
meurant ebangé aux conditions d' existenee
des deux assemblées.

Le maréchal Pétain ne s'est pas home à
desi gner le cadre du nouveau conseil ;. il en
a déjà désigné les membres par décret. Ces
membres ont été eboisis à la fois dan s le
Parlement (il y aurait, environ un tiers de
pai'lemen(aires) et dans les milieux qui s'é-
taient jusqu 'ici tenus très éloignés de ton-
te vie publi que. L'agriculture y tieni une pla-
ce de choix, puisqu e plus de quarante mem-
bres du nouveau Conseil lui ont consacrò
toute leur activité. L'industrie et le commer-
ce y dispose d'un contingent appréciable, tan-
dis quo les intellectuels et les professions
libera les s'y inscrivent sous des noms dé-
jà i llustres.

Les syndicalistes, les artisans, les ouvriers
de la ville et des campagnes y occupent
Une place proportionn ellement plus forte Tie
dans les (écentes assemblées parlementaire-ì.
La Légion des combattants y a délégué ses
meilleurs chefs. Aucun esprit de partì ni de
système n 'a prèside à ces choix, qui a tout
été , jusque dans les moindres détails , l'oeu-
vre persomi elle du maréchal. Une svnthèse

des énerg ies matérielles et spirituelles de la
Franco et de son empire s'y trouve assu-
rée. Une largo place y est réservée aux fa-
milles nombreuses. La plupart des conseil-
lers ont plus de quatre enfants; cer'tains mè-
me en ont sept ou onze.

Les membres dui Conseil
Le Conseil national qui a été créé par la

loi du 24 janvier 1941 se compose de 188
membres. Son bureau est constitué par un
président , un vì ce-président et quatre secré-
laires. Cette assemblée consultative resterà
en activité jusqu'à la promulgation de la fu-
ture constitution.

La constitution par professions est la sui-
vante : députés 42, sénateurs 28, industriels
et artisarfs 31, agriculteurs 28, sciences 16,
commerce 15, anclens combattants 6, militai-
res 6. ecclésiasti ques 3, fonctioima.ires des
colouies 1, artiste 1, joumalistes, lettres, po-
liticm e et divers 11.

Pann i les membres du Conseil national ,
qui vien i d'ètre instituée par le maréchal Pé-
tain, on relèv'e les noms de 41 députés, 27 sé-
nateurs, trois généraux, 2 amiraux, 3 ecclé-
siasti ques, dont le cardinal Suhard , arche-
vèque de Paris, un cure de campagne et un
pasteur protestant ; comme représentants de
la Science: Abel Bonnard et Pesquidoux, de
l'Académie francaise . le prince Louis de Bro-
glio, Jacques Bard oux, Louis Lumière, pre-
mier réal 'sateu r du cinema, le physicien Geor-
ges Claude, le professeur Leriche, président
du Conseil de l'ordre des médecins, Georges
Ripert, doyen de la Faculté de dror.t de Pa-
ris, ancien ministre de l' instruction publi que ;
cornine parlementaires les députés Chichery,
Bergery, Eugène Frot, les socialistes Paul Fau-
re, Bartlielémy et Brunet, les anciens minis-
tres Lamoureux, Frossard et Mistler et Geor-
ges Donnei , le président du Conseil munici-
pal de Paris , Peuch, le député noir Candace ,
le député Monti gny, auteur du livre « Tout e
la vérité sur l'annistice », le sénateur Four-
ca.de, an cien bàtónnier de Paris, le oolonel
de la Roque, directeur du « Petit Journal »
et présid en t du parti social francais , Doriot ,
directeur du « Cri du peiiple », chef du parti
populaire frangais , Henri Dorgères, chef du
parti paysan (chemises vertes), le oolonel
Fonck, aviafeur, l'anoien ambassadeur à Ber-
lin el à D ome, Fraucois-Poncet, l'ancien mi-
nistre des L nances Germain-Martin, le rédac-
teur en chef du « Figaro » Lucien Romier et
le célèbre pian.ste Alfred Cortot.

Sous le titre « Interdépendance », le « Ti-
mes » public un édilorial où il écrit:

« Les événements de 1940 ont convaincu
chacun, partout, que le retour au passe est im-
possible. Partout en Europe et dans les au-
autres continente, les exigences de la guerre
révolutlonnent les manières de vivre et de
penser.

» Nous C'onserverons, écrit-il, ces habitu-
des nouvelles pour faire face aux exigences
de la  p aix. Il faudra alors procéder à la mè-
me mise en commun des ressources, à la mè-
me bonne volante de l'individu pour se met-
tre lui-mème au service de la collectivité a-
vec ce qu 'iìp ossède ».

Après avoir critiqué le nouvel ordre préeo-
nisé par le chancelier Hitler, le « Times »
écrit que c'est nourrir une illusion dange-
reuse que de penser que la propagande ad-
verse peu t è tre oontrecarrée suffisamment par

les anciens slogans ooncemant la liberté et
l 'indépendance.

« Seul un programmo positi! et oonstruc-
tit peut rallier les peuples européens et les
périales. L'acquisition par les Etats-Unis de
bases navales et aérieimes britanniques de
l'hémisplière occidental est une autre démons-
tration prati que de l'interdépendanoe. Ce sont
là des précédente imposés par les exigences
de la guerre et qui ne sont et ne doivent pas
èfrt  limités à leur échelle actuelle. Il s'ag i-
rà d'établir des plans éoonomiques oommuns
et une p oblique économique comm'une ».

Pour y parvenir, il y : a lieu de
créer une organisation commune basée sur
l'interdépeiidance des peuples amis et alliés.
Aujourd'hui , les forces militaires, navales et
aériennes; alliées, installées sur les territoi-
res britanmques, ont établi une organisation
commune avec les forces briiaimiques.

sport. — Un nouveau roman policier, dont
le cadre est Genève: « Du coté de chez Fyt »
par Francois Fosca.

et l'espionnage de l'autre la visite que Cor
neille de Witi, Ruart de Pulten, venait fai
re à sa ville natale.

VII

L'homme heurelux 'fait coinmaissamce
avec le malhJeiur

Corneille, après avoir fai t les affaires de
sa famille arriva chez son filleul, Cornélius
van Baerle, au mois de janv ier 1672.

La nuit tombait.
Corneille, quoiq-i e assez peu horticulteur,

quoique assez peu artiste, Corneille visita tol-
te la maison, depu'.s l'atelier jusqu'au serres,
d epuis les tabbanx jusqu 'aux tul'pes. Il re-
mereiai t son neveu de l'avoir mis sur le pont
du vaisseau-am 'ral des Sept Provinces pen-
dan t la bataille de Southwood-Bay, et d'avoir
donne son nom à une magnifique tulipe, et
tou t cela avec la complaisance et l' affabili-
té d'un pére pour son fils, et tandis qu 'il ins-
pectait ainsi les trésors de van Baerle, la fon-
ìe stationnait avec curiosile, avec respect mè-
me, devant la porte de l'homme heureux.

Tout ce brui i éveilla l'attention de Boxtel,
qui goùtait près de son feu.

Il smiorma de. ce que c'était , l'apprit et
grimpa dans son laboratioire.

Et là , malgré le froid , il s'installa, le téles-
cone à l'ceil.

Ce télesoope ne lui était plus d'une grande
utilité oepuis l'automne de 1671. Les- tulipes,
frileuses comme de vraies filles de l'Orient,
ne se cuitiven t point dans la terre en hiver.
Elles ont besoin de l'uitérieur de la maison,
du lit do'uillet des tiroirs et des douces cares-
ses du poèle. Aussi, tout l'biver, Cornélius le
passait-il dans son laboratoire, au milieu de

Souvenirs d'un camping
prolongé

par R. S.
Votre serviteur pourra parler de ces cho-

ses ! Il les a expérimentées. Peu d' années a-
vant la guerre, il a, en effet, vécu sous la

ses livres et de ses tableaux. Rarement allait-il
dans la chambre aux oignons, si ce n'était
pour y faire entrer quelques rayons de soleil,
qu'il surprenait au ciel, et qu'il forcait, en
ouvrant une trappe vitree, de tomber bon gre,
mal gre, chez lui.

Le soir dont nous parlons, après que Cor-
neille et OoniéllUs eurent visite ensemble les
appartements suivis de quelques domestiques:

— Mon fils, dit Corneille bas à van Baer-
le, éloignez vos gens et tàchez que nous de-
meurions quel ques moments seuls.

Cornélius s'inclina &>, signe d'obéissance.
Puis tout haut:
— Monsieur, dit Cornélius, vous plaìt-il de

visitor main tenant mon séohoir de tulipes?
Le séchoir? Ce pandoemonium de la tu-

liperie, ce tabernacle, ce sanctum sanctorum
était , comme Delphes j adis, interdit aux pro-
fanes.

Jamais valet n'y avai t mis un pied auda-
cieux , oomme eùt dit le grand Racine, qui
florissait à cette epoque . Cornélius n 'y lais-
sait pénétrer* que le baiai itioffensif d' une
vieille servante frisonne, sa nourrice, laquel-
le, d epuis que Corneilius s'était voué au eul-
te des tulipes, n'osait plus mettre d'oigoons
dans les ragoùts, de peur d'éplucher et d'as-
saisonner le coeur de son nourrisson.

Aussi, à ce seul miot « séchoir », les va-
lete qui portaient les flambeaux s'écartèrent-
respectueusement. Cornélius prit les bougies
de la  main du premier et precèda son par-
rà in dans la chambre.

A joutons à ce que nous venons de dire que
le séchoir étai t ce mème cabinet vitré sur
lequel Boxtel braquait incessamment son téles-
cope.

L'envieux était plus que jamais à son poste.

Les postinone
La « Tribune de Genève » a publié les deux

articles suivante:
« Le froid vient de provoquer sur la Loire

une véritable catastrophe. La giace charriée
par le fleuve s'étant soudée en aval de Nan-
tes en un enorme bloc. une crue verti gineuse
s'esl produite en anioni. En quelques heu-
res pendant la nuit , les eaux montèreiit de
plu s de deux mètres , oontra ignant les rive-
rains el les habitants des ìles à fuir préci-
pitamment avec leur bétail.

» Actuellement l'eau recouvre complète-
ment l'ile Arrouyn et l'ile Chesnale , d'où é-
mergent seuls les toite des maison s et quel-
ques grands arbres. Quatre péniches soni blo-
quées. Le couran t violoni et les énonnes gla-
cons qui dérivent rendent impossible toute
tentative de sauvetage et l'on est très inquiet
sur le sort des malheureux. »

<: Depuis bientòt quinze jours . le froid per-
siste en Trance et va en augmentanl aussi
bien dans le nord que dan s de nombreuses
ré.gions du Midi.  Dans le département du Rbò-
he, le thermomètre est desccndu à —18 de-
gres. A Lvon , deux personnes soni mortes
de froid dans leur chambre. En Auvergne,
on enregislre —23 degrés; à Vicb y —22 de-
gras. Une épaisse conche de neige recouvre
la rég ion . A la Roche-sur-Yon. en Vendée,
un troupeau de moutons a été attaqué par des
chiens errante. Plusieurs moutons ont été dé-
vorés ».

Ces deux articles soni une preuve trans-
cendante et hélas douloureuse des observa-
tions déjà anciennes que j 'avais traile sur
les « poslillions ». nuages égrenés le long du
•Tura, toujours en rapport avec un hiver ri-
goureux. Non seulement, les postillons mais
aussi des élats du ciel . d'une ooloration spé-
eiales qui m 'avaient fait  dire , il y a deux
semaines : froid progressif... , lac gelò..., ca-
taslrophes, etc...

Sans me douter le moins du monde qu 'à
des centaines de kilomètres ces sensations se
réalisaient . Il est un fai t  évident aussi que
nou s croyons trop souvent qu 'un signe très
visible chez nous de tei ou lei caractère di '
temps se manifesterà chez nous! Erreur!

Les signes sur nos tètes, d' un sérieu x o.hao-
gemenl de temps peuvent ètre à Bàie ou
à Zuricb une plluie abondan te, qu'un beau
soleil chez nous semble démentir . Par exem-
ple, tolus les nuages dentelés ou carrelés soni:
temps orageux ! Nuages qui souvent se dé-
chament très loin comme aussi très près de
nous.

Du 16, ciel annoncant: progressìon d'hiver
et non redoux comme dans les années précé-
dent.es. 17: forte neige et froid , mais bien
loin d'égaler pour le moment les hivers de
1S66 et autres ou, oomme collégiens, nous
gardions nos patins la journée entière sur
les routes gelées et verglacées se mainte-
naient telles de longues semaines et lbrs-
qu'un redoux survenait le gel rapidement re-
paraissai t .

C'étai t le temps des joyeux traineaux. De-
puis un certain nombre d' années on est dans
l'étounement des rigueurs hivernales qui as-
isaillent le Midi , ces pays doux et ebauds.
Sans songer que notre système solaire voya-
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lente, dix-buit mois de suite. Deux étés et
un biver! C'était en Suisse, sur les bords
d' un lac. Souvent, j 'ai eu grand froid , en
hiver, et faim quelquefois. Jamais, cepen-
dant je n'ai cesse de me bien porter. Chaque
semaine, je faisais , non seulement de très
longues coxirses en vélo (parfois cent kilo-
mètres d'un jour), allant de mon camp à
Berne ou à Soleure ; une fois jusqu'à Olten,
depuis les bords du lac de Neuchàtel.

Je vivais constamment dehors , da.ns un pe-
tit bois de pin, sous quelques toiles imper-
méabilisées. Les moments les plus difficiles
furent les euangeinents de saison, pendant
les longues et grandes pluies d'automne et du
printemps.

gè dans les espaces . comme je le disais i
haut, qui ne sont probablement pas de i
me qualité . car cornine à tout il y a des
sons. ces différences de périodes méteoj
g iques ont leurs raisons. Mais ce qui est i
tain c'est que le caractère d'une seule pj
de contieni une sorte de rytlmie que j
comiaissons par des signes et des réti
du mème temps duran t le mème « 

^netnen t ». C'est pourquoi depuis 10 ans
viron , les signes du temps antérieur g
plus la memo valeur à savoir: remplacés
d' autres indi ces à observer .

Un exemple entre beaucoup: c'était en lj
nous partons, un ami et mois, un jour . |
granitile: un vendredi nous passerons
Gemmi:  le samed i le col de Gruben; le
manche , nous passerons le col d'Auxbor d,
le vendredi , 'vers 4 li. de l'après-midi, j e
;t moti ami: Nous serons arrètés dima!
vers 4 li. sur l'Auxbord. Voir donc (rès i
ce-; indices sous forme de nuages on lolle
rai gnèe . Désormais ils reviendront plus »
avec des nuages épars dans le flanc i
montagne aver soleil : pointu !

Kn effet, le dimanche, à Auxbord va
e! 5 h., orage et pluie. Ce hit exact. J
fumes parfaiiement rincés sur le col d'
bord .

Anciennement, toujours, chaque loc;
cliaque village mème. avait ses points if
pére. On vous disa.i t à X. ..: ah!  demainj
avons la pluie , les feuilles lournen t là , i
la ruelle. A Z..: nous avons grand beami
car aujourd'hui on eiitend par là les
ebes de la ville. Etc , etc. Depuis la don
tion actuelle du S. Guest , tous ces pronoj
soni périmés et les si gnes de eh angeli
de temps (à part les crises de névra!
pou r bien de gens) il reste peu d'indires
tains. Cependan t , paraìl-il , dans les alpi
les bergers remarquent dans le belai!
indices de changenienls de temps. C11osi
sez intéressante: tant que du mauvais ti
au beau cela est moins sensible que du
au mauvais.

Par exemple: Ah! honjours Monsieur ..,
partez en course? Oui , je vais demain
i' ascension du Turonoir (ou autre). Ali
bien vous n'aurez pas le beau temps, i
ment... Mais, il est magni f i que le temps!
à présent.... A quoi voyez-vous cotte an
ce de pluie? Et bien regardez vous-n
comme les vaclies sont nerveuses, se d
leni, se déplaoent; <?a ne manqu e jain ;

En effet, le lendemain, temps gris , puis
et grande phtie l' après-midi.

Dans ce domaine là , cha cun a pu
ses observations. Sont-elles toutes probai
Oui et non, car nous l'avons dit , les (
peuvent se produire a de grandes di
ces. Des preuves sont. en quantité.

Dimanche 19: quoi de plus probant,
me déroutant, que ce retour subii, aujoitr
de redoux, veni du S. 0. et pluie. Que
vons-no'us faire de plus ou de mieux
d'observer? La suite de ce redoux noti
dora à en chasser le « gouvernement
C . au N. Attendons. (à suiv

Albert G

A part ces périodes « d'inomdation »,
foul ce que "ce mot représente de dif
tés et d'etinuis, pour un campeur an
d' un lac, j' ai gardé de oes dix-buit moi
plein air des souvenirs heureux et poèti
Ils ont rempli ma vie de lumière, de
des grands espaces, l'intense vibration
les tem]iètes, la joìe des beaux jours i
dehors, demeurent en moi, inef facables.

•Ce fut une admirable « pause ». Elle
vait de profonds mallieurs, des décep
morales d'un ordre si grave, que je
rais sans doufe jamai s pu « donner le ti
sans ce bain, presque bisannuel, d'air ì
lumineuse beante, au milieu de la natur

(à suiv

Il vit d'abord s'éclairer les murs et les i d' aulant plus adroite de la pari du Ruarl
vitrages.

Puis deux ombres appararono
L'uno d' elles, grande , majestueuse, sevère,

s'assit près de la table où Cornélius avait de-
pose le fambeau,

Dans cotte ombre, Boxtel recoimut le pale
visage de Corneille de Witt , doni, les longs
cheveux noirs séparés au front tombaient sur
ses épaules.

Le Ruart de Pulten, après avoir dit à Cor-
nélius quelques p aroles dont l'envieux ne put
oomprendre le sens au mouvement de ses lè-
vres, tira de sa poitrine et lui tendit un paquet
blanc soigneusement cachete, paquet que Box-
tel, à la facon dont Cornélius le pri t et. le dé-
posa dans une armoire, supposa ètre des pa-
piers de la plus grande importance .

Il avait d' abord pensé que ce paepet pré-
cieux renfermait quel ques ca'ieux nouvelle-
ment venus de Bengale ou de Ceylan ; mais
il avait réfléchi bien vite que Corneille oul-
tiva.i l peu les tulipes et ne s'occupait guère
quo de l'homme, mauvaise piante biens moins
agréa ble à voir et surtout bien plus difficile
à faire fleurir .

Il en revint donc à cette idée que ce paquet
contenail purement et simplement des pap iers,
et que ces papiers renfermaient de la politique.

Mais pourquoi des papiers renfermant de
la politique à Cornélius, qui non seulement
était , mais se vantali d'ètre entièrement é-
tranger à cette science, bien autrement obs-
cure, à son avis, que la chimie et mème que
l'alchimie?

C'était un dépót sans doute que Corneille,
déjà nienacé par rimpopularilé dont commen-
menpaieitt à rhonorer ses oompatriotes, remet-
tait à son filleul van Baerle, et la chose étai t

cerles ce n 'étai t pas chez Cornélius, èira
à toute intrigue, que l'on irait poursuivr
dépòl.

D'ailleurs , si le paquet eùt oontenu
ca'ieux, Boxici eonoaissai t son voisin,
nélius n 'y eùt pas tenu, et il eùt à J 'im
mème apprécié, en l'étiudiant en amateti/
valeur des présente qu'il recevait.

Tout au oontraire, Cornélius avait T§
tueusement regu le dépót des mains du !*
et l'avait , respectueusement toujours, misi
un tiroir, le poussant au fond , d' abord '¦
doute  pour qu 'il ne fùt point vu, ensuite ]
qu 'il ne prit pas une trop grande partie d
place réservée à ses oignons.

Le paquet dans le tiroir, Corneille de
se leva, serra les mains de son filleul et
ebemina vers la porte.

Cornélius saisit vivement le flambea'
s'élanca pour passer le premier et l'éd
convenablement.

A'ors la lumière s'étei gnit insensibtò
dans le cabinet vitré pour aller repaE
dans l'escalier, puis sous le vestibule, $
fin dans la rue, enoore enoombrée de
qui voulaieti t voir le Ruart remonter en
rosse.

L'envieux ne s'étai t point trompé dans
suppositlons. Le dépót remis par le Ibis
son filleul , et soigneusement serre par cel
c'était la oorrespondance de Jean avec I
sieur 3e Louvois.

Seulement ce dépót était oonfié, conim'
vait dit Corneille à son frère, sans que
neille le moins du monde en eùt laissé £
ùconner l'importance politique à son n




