
Le tirage
de la Loterie Romande
Une omission regret tab le s'est p rodui te  de la part

de l'Agence Télégraphique Suisse dans la t ransmis-
sion des résul ta ts  du t i ra ge de la 17c t ranche de la
Loterie romande. Voici les résultats comp lets com-
prenant en par t icu l ie r  60 lots de fr. 1000.—, dont nos
lecteurs voudront  bi en prendre connaissance. Pour le
surp lus , les listes de t irage off ic ie l les  sont à la dispo-
sition des acheteurs de billets chez tous les déposi-
taires :

RESULTATS
Homéro «Q t _ r min.i:sn Numéro ou to min- iioo

sorti! 2. .i' _ g _ toi gagné sorti - au _ i _ g. Lot gagné

3080 500.— 005155 1,000 —
012550 1,000.— 040405 1,020.—
017580 1,000.— 069615 1,000.—
041950 1,000.— 152205 1,020.—
081140 1,000.— 230935 1,000.—
158620 1,000.— 291885 1,000 —
184500 5,000 —
265460 1,000.— 6 5-—

002626 1,005.—
1 10.— 046646 20,005.—

058091 5,010.— 086906 10,005.—
080161 1,010.— 125606 1,005.—
082711 1,010.— 135146 1,005.—
083591 1,010.— 169676 1,005.—
130361 1,010.— 175966 1,005.—
188911 1,010.— 203366 1,005.—
232031 1,010.— 232946 1,005
261051 1,010.— 264676 1,005

269666 1,005
186202 1,000.— 277956 5,005
197032 1,000.— 293346 1,005
258252 1,000.—

001137 1,000
023 50.— 020037 1,000
7793 500.— 126847 10,000

010053 1,000.— 132607 1,000
074703 1,000.— 271487 1,000
079453 1,000.—
130713 1,000.— 418 50
133773 1,000.— 8488 50°
176653 1,000.- 008278 1,000
193503 1,000.- 016888 1,000
295513 1,000.- 120408 "'O00158198 1,000
119604 1,000.— 216808 1,000
213614 1,000.—
217864 1,000.— 869 " 50
229424 1,000.— °56589 1,000
259554 60,000.— 205659 1,000
265734 5.000.- 206129 1,000

208889 1,000
05 20.— 265349 1,000
415 100.— 286049 1,000

8755 500.— 290739 1,000

Groupement touristique du Mont-Blanc
Cette intéressante association a tenu dimanche à

Martigny son assemblée générale sous la présidence
de M. Cyrille Sauthier , le très actif directeur du
Martigny-Châtelard.

Les comptes présentés par M. Revaz , président de
Salvan , furen t  acceptés et la partie administrative
li quidée aisément. M. Victor Dupuis , qui rapporta
sur la gestion en sa qual i té  de secrétaire , exposa le
rôle forcément  restreint  de l 'Association durant  l'an-
née qui s'écoule. Le groupe a néanmoins fait  œuvre
méritoire par sa participation à l 'Exposition de Zu-
rich , l' organisation d' une vi t r ine  à la gare centrale
de cette vi l le , la création du Chalet valaisan à Genè-
ve et l'organisation de visites journal is t iques dans la
région , dont on ne saurait  nier l' efficacité.

M. Sturznegger , chef de dé pôt à Orsières , a été
nommé dans le comité , réélu en bloc.

Une causerie avec projections du plus vif intérêt
fut faite en fin de séance par M. Paris , photograp he
à Zurich , qui sut faire prévaloir l ' intérêt grandissant
de la propagande et le mal que peut causer à celle-ci
le désintéressement voulu ou inconscient de certains
membres.

La conférence i l lustra  sa causerie de clichés pris
dans di f férente s  régions de notre canton et notam-
ment au domaine de la Sarvaz , dont les superbes
fruits  exposés à Zurich ne sont pas le moindre élé-
ment de propagande pour notre arboriculture f ru i -
tière.

Un camp de ski pour la jeunesse suisse
L'Association suisse des clubs de ski invite 500

jeun es garçons de tous les cantons et de tous les
milieux de notre population à part iciper  au ler  camp
de ki pour la jeunesse organisé du 6 au 13 janvier
1941 à Pontresina. Peuvent participer à ce camp tous
les j eunes garçons suisses des années 1925, 1926,
1927, 1928, possédant un simple équipement de ski et
ayant quelques connaissances de la prat ique du ski.

Cette semaine de vacances et de ski est entière-
ment gratuite aussi bien en ce qui concerne le voya-
ge que la nour r i tu re  et le logement. Les jeunes gar-
çons suisses adresseront une pet i te  let t re  (Schanzen-
strasse 1, Berne) pour demander  leur inscription. Le
délai expire le 19 décembre.

Pour une protection efficace
de la famille

Il en est beaucoup question ces jours en
corrélation avec le problème du salaire fami-
lial. Comme une conférence réunie la semaine
dernière sous la présidence de M. le conseiller
fédéral Etter l'a justement fait ressortir, la
protection de la famille doit faire l'objet de
mesures énergiques. Entre autres choses, elle
doit comporter des mesures spéciales en fa-
veur des familles nombreuses des régions
alpestres.

Combien c'est nécessaire, c'est ce qui ressort
d'un appel récent de la Ligue des femmes ca-
tholiques de Zurich qui rappelle que, dans
maintes de nos hautes vallées, les chefs de
familles nombreuses, petits paysans endettés,
journaliers, ouvriers forestiers, ont un reve-
nu ne dépassant pas 3 irancs par jour.
Les enfants ont froid et faim. Dans de nom-
breuses familles d'ouvriers à domicile, la situa-
tion est aussi précaire.

Quand comprendra-t-on qu 'il ne suffit pas
d'envoyer à ces populations des vêtements, des
denrées alimentaires, des fruits frais , mais
qu'il est temps de mettre sur pied un plan
général d'assainissement de ces régions, qu 'il
est temps de prendre des mesures Coordon-
nées permettant d'assurer enfin un revenu
convenable à ces populations ? qu 'il faut revi-
ser certaines dispositions relatives au subven-
tionnement ? Quand la loi assurant aux ou-
vriers à domicile des salaires minima convena-
bles entrera-t-elle en vigueur ? Verrons-nous
un jour l'un de nos partis , renonçant à la
politique à la petite semaine, prendre sérieu-
sement en main le problème de nos popula-
tions montagnardes (bien qu'elles ne soient
pas d'un grand rendement électoral) ?

La meilleure protection de la famille est
d'assurer à chacun la possibilité de la nourrir

convenablement. Or, le tiers seulement des
jeunes gens de 15 à 22 ans poursuivent des
études ou sont en apprentissage ; les deux
tiers sont déjà aux prises avec l'existence com-
me valets de ferme, manœuvres, aides-maçons,
employés subalternes, journaliers. La plupart
d'entre eux ne sont pas au bénéfice de con-
trats de travail et n'ont pas droit à des vacan-
ces payées. L'insuffisance de leur formation
professionnelle les désavantage fortement dans
la lutte pour l'existence. Les professions peu
qualifiées qu 'ils ont dû embrasser vont-elles
leur permettre d'économiser l'argent nécessai-
re pour fonder un foyer ? Et en admettant
qu'ils le puissent , seront-ils capables de nour-
rir une famille ? d'assurer à leurs enfants l'ali-
mentation et l'hygiène nécessaires ?

La formation et le perfectionnement pro-
fessionnels, la multiplication des bourses d'ap-
prentissage sont aussi nécessaires à la protec-
tion de la famille que le salaire familial. Et
l'assurance-vieillesse, en permettant d'éliminer
les salariés âgés du processus de production,
est certainement le moyen le plus efficace
d'assurer du travail et des possibilités d'avan-
cement aux jeunes gens et de leur permettre
de fonder un foyer et d'entretenir dignement
une famille.

Dans le domaine de la protection de la fa-
mille, tous les problèmes se touchent. Il faut
éviter les mesures partielles prises sans coor-
dination entre elles. La protection de la famil-
le Tie peut pas être assurée par des mesures
d'ordre social exclusivement. Pour être effi-
caces et n'être pas seulement des palliatifs,
elles doivent être prises de concert avec des
mesures économiques, et même précédées par
elles. Les mesures sociales ne sont , en quelque
sorte , que le toit de la maison ; les mesures
économiques en sont les fondations.

Au delà
de nous-mêmes

Eh quoi ! Des journées de vacances, des
excursions, des randonnées en ski, dans les
temps que nous vivons, au milieu de toutes les
horreurs de la guerre et des misères qui dé-
chirent le monde ? Oui, et précisément pour
cela. Rarement les hommes ont sou f f e r t ,  au-
tant qu'aujourd 'hui de l 'état p itoyable où les
jettent leurs ambitions, leurs haines et leurs
égoïsmes. Pour que cette souf france ne les
jette pas au désespoir, il leur fau t , ne fût-ce
qu'un jour , oublier ces ambitions, ces haines ,
ces égoïsmes, et s'éloi gner des hommes pour
communier avec la nature.

Car, au contact de cette nature fraîche , sai-
ne et puissante, on reprend confiance en la
vie qui anime les êtres et les choses, en la for -
ce qui les insp ire et peut les soulever au-des-
sus d' eux-mêmes, en la sp lendeur de la créa-
tion, en l'amour du Ciel pour ses créatures.
Alors les sentiments, les passions se décantent
et se purifient , les âmes s'allègent , et les indi-
vidus se trouvent miraculeusement délivrés de
ces désirs, besoins, colères, envies et. rancunes
qui rendent parfois  si pesante leur pauvre
guenille.

Nous avons besoin de nous échapper à nous-
mêmes, à nos pensées qui tournent en rond ,
dans le cercle vicieux des découragements , des
désillusions et des déceptions, notre lot quoti-
dien ! Il f a u t  diriger résolument ses regards
vers le pays, ce pays éblouissant et robuste ,
bâti sur le roc, dont la solidité vous impose
l 'idée de la durée , dont la beauté rassérène les
esprits, exhalte la pensée.

Et après s être baigné dans son air salubre
et revigorant , l'on revient chez soi p lus con-
f iant  non pas en soi , mais en sa destinée ; re-
constitué à la fo i s  pour la lutte contre l 'évé-
nement et pour le travail en commun avec ses
semblables.

Cest par altruisme et pour la bonne marche
de son travail qu 'il fau t  savoir parfois  se re-

poser de son travail et des hommes. C'est par
amour pour son prochain qu'il fau t , de temps
en temps, nous réfug ier dans la solitude.

Paul Chaponnière.
__¦ É ___¦ __ m 

COURTES NOUVELLES
Au Rothorn de Brienz. — Au cours d une tempête

de neige, une avalanche poussiéreuse est descendue
du Rothorn de Brienz , balayant sur son passage, à
la Planal p, quatre granges et en endommageant quel-
ques-unes. On ne déplore aucune perte de vie humai-
ne. Le bétail est indemne.

Une avalanche fait 4 morts. — Jeudi soir , vers 23
heures , une avalanche poudreuse a balayé trois caba-
nes habitées et quelques écuries près d'Urnerboden.
Quatre personnes ont péri. Plusieurs autres ont été
blessées dont l'une grièvement. Le bétail , soit une
vache, des moutons, des chèvres et la basse-cour , a
péri. Les avalanches causent souvent de pareilles ca-
tastrophes dans le canton d'Uri.

Un transfert aux Invalides. — Les cendres du duc
de Reichstadt , fils de Napoléon 1er et de Marie-
Louise d'Autriche, ont été transférées dimanche aux
Invalides. Le gouvernement français s'était fait  re-
présenter à la cérémonie par l'amiral Darlan et le
général Laure , secrétaire général du maréchal Pétain.

La frontière germano-russe délimitée. — La com-
mission centrale mixte germano-russe, chargée de dé-
l imiter  la frontière entre les deux pays , établie selon
le traité d'amitié et de délimitation des frontières ,
signé le 28 septembre 1939 entre l'U. R. S. S. et l'Al-
lemagne, et le protocole additionnel du 4 octobre
1939, vient de terminer ses travaux , qui durèrent dix
mois.

Un drame de famille. — On a découvert samedi
matin dans un logement d'Hindclbank (Berne) les
corps d'André Péguiron , 36 ans , chauffeur , de sa
femme ct d' une f i l le t te  de deux ans et demi. L'en-
quête a établi que Péguiron tua sa femme et son en-
fant  à coups de revolver , puis se suicida. Ce drame
remonte à jeudi soir.

Les drames de la mine. — A la suite d' une exp lo-
sion de grisou . 300 ouvriers qui t ravai l la ient  dans la
mine de charbon de Lupeni (Roumanie) ont été en-
sevelis à une profondeur  de 200 mètres. Nombre
d'entre eux ont pu se sauver , mais les autres ont
péri. Jusqu 'à dimanche , 51 cadavres avaient été re-
tirés.

L'Amérique et sa défense. — M. Knox , minis t re
américain de la marine , est rentré d' un voyage d'ins-
pection du dispositif de défense dans la zone du ca-
nal de Panama et de la mer des Caraïbes. Il a dé-
claré qu 'il ne considérait pas les défenses du canal
comme suff i santes .

Les misères de la guerre
Les destins les plus tragiques , dit le correspondant

de la « Gazette de Lausanne », ont été tracés par le
lamentable exode de juin , où les familles se sont dis-
loquées sur les routes de France. Six mois après la
tragédie , il y a encore des êtres qui se cherchent , six
mois après , mal gré tous les efforts , il est encore des
mères qui n'ont pas retrouvé leurs enfants , six mois
après , il y a encore des ménages qui commencent à
perdre l'espoir d'être un jour réunis.

Citons une femme dont le mari , officier de réser-
ve, est disparu à Dunkerque. Elle était parti e , au dé-
but de juin , à bicyclette , avec sa fille âgée de 16 ans.
La jeune fille s'est perdue dans un remous de foule ,
près d'Etampes. La maman a rejoint , en zone occu-
pée, le gîte familial , y espérant , en vain , des nouvel-
les de son mari ; mais elle n'a pu encore retrouver
son enfant , ne sait si elle est encore vivante et elle
l'attend tr is tement  au foyer désert.

Une autre mère, une femme du peuple , quitte Pa-
ris , à p ied , poussant dans une voiture d'enfant son
bébé ainsi qu 'un paquet de pauvres hardes. Recrue
de fatigue et de sommeil , elle s'effondre un soir
dans un coin de grange. Au milieu de la nuit , alerte.
Avec le morne troupeau qui l'entoure , elle s'enfuit ,
plus loin , toujours plus loin , pour échapper aux
avions. Affolée , elle ne met dans sa voiture que le
paquet de langes qu 'elle croit être son enfant ; le
jour venu , elle s'aperçoit de sa méprise et retourne
sur ses pas. Malgré ses efforts , elle ne trouve aucu-
ne trace du bébé , que des gens bien intentionnés , le
croyant abandonné, ont sans doute sauvé , mais igno-
rants de son identité , ils ne peuvent le restituer à
sa maman.

Ailleurs , c est un homme qui pousse dans une
brouette sa vieille mère paralysée et tombée en en-
fance ; dans une traversée de ville , il qui t te  un ins-
tant son lamentable fardeau ; revenant , il trouve la
brouette vide. Des gens compatissants ont chargé la
pauvre vieille sur un camion. Comment la retrouver ?

Et l'histoire la plus navrante est sans doute celle
de cette colonie de vacances qui s'enfuit , pour échap-
per aux bombes ; quelques enfants sont tués ainsi
que leurs infirmières ; les survivants s'échappent,
affolés , à travers la campagne et sont recueillis par
les uns ou par les autres , s'ils ne se sont pas égarés
dans les bois. Les parents ignorent encore et ignore-
ront toujours , presque sûrement , si leur enfant est
parmi les victimes ou s'il a été sauvé par quelque
âme charitable.

Tragique histoire aussi que celle de cette femme,
mourant sur la route , sans papiers , en mettant au
monde un bébé. Celui-ci a été pris en charge par
une inf i rmière , mais ne connaîtra jamais son père,
qui est prisonnier. C'est en effet , la seule indication
que put fourni r  la moribonde.

Des cas semblables se comptent , hélas , par milliers.
Assez souvent , du reste , la tragi que énigme a pu être
résolue et des familles ont eu , malgré le malheur
général , la joie sans mélange de se retrouver , après
de rudes angoisses.

Rouages nécessaires
On s'est p lus à relever l'aisance avec laquelle no-

tre économie de paix est passée à l'état d'économie
de guerre. Malgré la mobilis ation privant de main-
d'œuvre au début les entreprises vitales comme
l'agriculture , malgré un grand retard dans les travaux
et les lourdes tâches imposées à ceux qui ravitaillent
le pays, tous les rouages ont parfaitement fonction-
né. Il est un fait dont on n'a peut-être pas souligné
toute l'importance, c'est l ' influence de l'organisation
paysanne pour assurer ce bon fonctionnement. Dans
un des rapports qu 'il publi a au cours de l'année , le
Conseil fédéral  a dit que « l' approvisionnement du
pays en lait et produits  laitiers avait parfai tement
joué », ajoutant que si des perturbations n'étaient pas
résultées des événements , « on le devait au fait  que
l'économie laitière est organisée dans tout le pays ».

Il est certain que les organisations paysannes , dans
le domaine précité comme dans d'autres , ont autant
d'avantages pour les citadins dont elles assurent le
ravitai l lement que pour les agriculteurs dont elles
sauvegardent les intérêts. Nées de la crise économi-
que , ces organisations se sont beaucoup développées
ces dernières années et se développeront encore ,
maintenant  surtout que l'on parle de p lus en plus
d'organisation professionnelle. « Il faut  organiser la
vente de tous les produits agricoles », disait récem-
ment un de nos journaux agricoles romands. Et sur
la base coopérative , à l 'honneur dans les fédérations
existantes , cette organisation peut rendre de précieux
services en stabilisant les prix , en établissant un
équi l ibre  entre la production et la consommation , en
rapprochant le producteur et le consommateur. I. A.



VALAIS
Union valaisanne du Tourisme

Sous la présidence de M. Amez-Droz , chef de ser-
vice au Département de l ' Intérieur , s'est tenue di-
manche à Sion I assemblée générale de l'Union valai-
sanne du Tourisme ; M. Troillet , conseiller d'Etat ,
était présent.

Apres les souhaits d' usage , M. Amez-Droz fi t  un
exposé détai l lé  de la situation actuelle du tourisme.
Puis on passa ù la lecture du protocole , du rapport
de gestion et du budget , tâche qu 'accomplit et com-
menta de façon alerte M. le Dr P. Darbellay, secré-
taire et caissier de l'Union. Les comptes bouclent à
la satisfaction générale , ce qui n 'empêcha M. Marcel
Gard de trouver insuffisante la part  que l'Etat ac-
corde à l'U. V. T. sur le bénéfice de la Loterie ro-
mande et de proposer l'adoption d'une résolution ten-
dant à ce que l'Etat du Valais alloue le produit
d'une tranche entière de la Loterie au soutien du
tourisme. A quoi M. le conseiller d'Etat Troillet ré-
pondit que le Sanatorium populaire valaisan en voie
d'achèvement avait accaparé une bonne part de ce
bénéfice et que , par ail leurs , la vente des billets en
Valais étant notoirement infér ieure  à celle des can-
tons voisins , il ne saurait être question d'établir une
comparaison entre les subsides alloués au tourisme
par certains cantons romands et ceux dont peut dis-
poser l'Etat du Valais. On sait que ce subside se
monte actuellement à 10 ,000 fr.

La taxe de séjour pour le prochain exercice a été
fixée à fr. 0.05 comme pour l'exercice qui vient de
prendre fin.

M. P. de Rivaz prit aussi la parole pour rompre
une lance en faveur de la sauvegarde de nos beautés
naturel les , tandis que M. W. Perrig posait à M. Mar-
guerat , directeur du Viège-Zermatt , une question au
sujet des bil lets du dimanche et que M. Bieri émet-
tait  le vœu qu 'on favorisât  le ski de printemps par
l'a f fec ta t ion  à cet objet d'un poste de 500 fr.

Le nouveau comité est composé comme suit :
Président : William Amez-Droz ; vice-président :

Cyrille Sauthier  ; membres pour le Haut-Valais :
Marguerat , Seiler , Escher ; Centre : Alexis de Cour-
ten , Marcel Gard , Antoine Barras ; Bas-Valais : Cy-
rille Sauthier , Emmanuel  Défago , Rausis ; représen-
tants de l'Etat : Amez-Droz , ing. Mce Ducrey.

MM. Perrig et Lampert  fonct ionneront  comme vé-
r i f ica teurs  des ' comptes et MM. Dupuis et Viscolo-
Duc comme supp léants.

L'annonce que la Munic ipal i té  de Sion of f ra i t  un
vin d'honneW fut  saluée comme l'on pense et l'as-
semblée pr i t  fin sur une conférence de M. Gurtner
sur le rôle , la si tuation et les possibilités d' assainis-
sement de l'hôtellerie valaisanne — conférence qui
obtint  l'a t tent ion suivie de tous les audi teurs .

Tuée par l'avalanche

Nendaz. - Décès

Mme Léonie Petrig, en allant soigner le bétail , fu t
prise dans l'avalanche du Pischiir (Loèche-les-Bains)
et a été tuée. Un compagnon , M. Theodor Loretan ,
put se dé gager de l'amas de neige qui l'avait aussi
emporté.

On a enseveli ce matin , mardi , M. Jean-Jacques
Mariéthoz , ancien buraliste et ancien président de
Nendaz. Le défunt , enlevé après une courte maladie ,
était âgé de 70 ans.

Nos condoléances à sa famille.

Sion. - Nominations
En remplacement du regretté Joseph Gay, M. An-

dré de Rivaz a été nommé comptable de la ville de
Sion.

Association valaisanne de gymnastique
C'est à Uvrier , la coquette cité de la banlieue sé-

dunoise , que les autorités de l'Association valaisanne
de gymnastique s'étaient donné rendez-vous pour la
dernière séance de l'année , en l'occurrence pour la
transmission des pouvoirs aux nouveaux comités.

M. Ernest Sidler , de Martigny,  président , ouvre la
séance après des remerciements à ses collègues de
l'ancien comité , qui tous ont œuvré pour la cause de
la gymnastique en Valais ; il adresse aux nouveaux
ses fél ic i ta t ions et ses remerciements. Le nouveau
président , M. Auguste Schmidt de Sion , fél ici te  et re-
mercie à son tour , et assure qu 'avec ses collègues il
continuera à suivre les lignes tracées par les anciens.

Le comités et commissions se forment  ensuite
ainsi :

Comité cantonal : Président : Auguste  Schmidt ;
vice-président : Paul Morand , Sion ; secrétaires : Hans
Reichmuth , Sion et André Rouil ler , Sion ; caissier :
Charl y Gaillard , Saxon ; membres : Robert Faust ,
Sierre ; Marc Renaud , Monthey ; Gustave Reichmuth ,
Viège ; Elie Zwissig, Sierre.

Comité technique : Président : Robert Faust , Sier-
re ; vice-président : Anton Kuster , Brigue ; secrétai-
re-caissier : Rodolphe Roussy, Chipp is;  rédacteur aux
procès-verbaux : Louis Borella , Sion ; contrôleur des
courses : Ephyse Genoud , Monthey.

Commission de propagande : Président : Fernand
Waser , Sierre ; membres : Charly Veuthey, Saxon et
Anton Kuster , Brigue.

Commission de jeunesse : Président : Elie Zwissig,
Sierre ; membres : Anton Kuster , Brigue ; Urbain
Gay-Balmaz, Chipp is ; Louis Bohler , Sion.

Commission de Î'E.G. P. : Président : Paul Morand,
Sion ; vice-président : Charles Bertrand , Monthey ;
secrétaire-caissier : Ernest Rentsch , Saxon ; rédac-
teur aux procès-verbaux : Auguste Schmidt , Sion ;
membre : Gustave Reichmuth , Viège. Chefs d' arron-
dissements : I. Anton Kuster , Brigue ; II. Gustave
Reichmuth , Viè ge ; III .  Kamill Breggy, Gampel ; IV.
Rodol phe Roussy, Chipp is ; VI : Ernest Rentsch ,
Saxon ; VII : Charles Ber t rand , Monthey.

L'état des ef fec t i f s  de l' association pour 1941 est
exactement le même que l' année en cours , soit de
1090 membres. Le comité est heureux d'annoncer
l'édition de l' « Agenda du gymnaste » qui trouve cha-
que année un accueil chaleureux , ainsi  que de l 'Indi-
cateur de l'association , de la maison A. ct E. Schmidt
à Sion ; ce petit opuscule sera distr ibué gra tu i tement .

Le comité prend acte du rejet de la votation fédé-
rale, et malgré ce rejet les gymnastes sont prêts à
continuer leur tâche avec plus de cœur ct de volonté
encore pour l' ensei gnement préparatoire de la gym-
nasti que facultative.  Les cours reprendront dès la
nouvelle année , et cette année encore nos chefs d' ar-
rondissement s'adjoindront un suppléant af in  que les
100 sections de l'E. G. P. reçoivent de plus amp les
enseignements.

M. Morand , président de l'Union romande , deman-
de qu 'il existe une cohésion de tous pour mettre sur
pieds la Fête romande qui doit avoir lieu , si les cir-
constances le permettent , en 1942 à Martigny.

Le comité prend encore acte avec pla isir que des
projets se fo rment  à Mart igny pour la construction
d'une halle de gymnastique.  Nous savons que cette
vi l le  n'est pas privilégiée en fait  de local de gymnas-
t i que et nous ne pouvons que fél ic i ter  nos amis de
Mar t igny pour ce qu 'ils vont entreprendre.  C. V.

La situation
La France a beaucoup de peine à se remettre du

bouleversement causé par la défaite. II ne se passe
pas de jour où l'on n'apprenne des destitutions de
fonctionnaires coupables de manque de dévotion au
gouvernement de Vichy. Cette épuration, dont le
coup de balai princi pal avait été donné dans les cou-
loirs du Parlement , continue, et tel qui hier était
« tabou » paye aujourd'hui le tort d'avoir déplu en
haut lieu. C'est ce qui vient d'arriver à M. Laval.

Le maréchal Pétain vient de lui retirer le porte-
feuille des affaires étrangères pour le remettre aux
mains de M. Flandin. Mieux que cela : M. Laval se-
rait arrêté , si l'on en croit une dépêche de Genève.

Deux thèses se contredisent dans cette affaire : on
a prétendu tout d'abord que ce changement était
d'ordre purement intérieur et aurait été réalisé pour
permettre une meilleure collaboration avec l'Allema-
gne. Or le maréchal Pétain a déclaré :

« C'est pour de graves raisons de politique inté-
rieure que je me suis résolu à prendre cette décision.
Elle n'affecte en rien nos relations avec l'Allemagne.
Je demeure à la barre. La révolution se poursuit. »

On prétend d'autre part que M. Laval était ang lo-
phobe et , conséquemment, italophile. Qu'en est-il
réellement ? Nous n'en savons rien, mais un fort
courant se dessinerait en France non occupée en fa-
veur du mouvement de Gaulle. Est-ce pour mieux
tuer dans l'œuf cette superpatrioti que initiative que
le maréchal Pétain se serait résolu à sacrifier l'hom-
me qui , en vertu de l'art. 4 de la Constitution , était
appelé à lui succéder? On ne le sait , mais il y a mieux :
Aux dernières nouvelles, une dépêche de New-York
affirme que M. Laval serait interné au château de
Pellevoisin sous l'inculpation d'avoir fomenté un
coup d'Etat tendant au renversement du gouverne-
ment en France non occupée. La translation des cen-
dres de l'« Aiglon » aux Invalides aurait servi de
prétexte pour l'enlèvement du maréchal Pétain ; la
déclaration de guerre à l'Angleterre aurait suivi. On
le voit , le cas Laval suscitera encore de nombreux
commentaires avant d'être élucidé.

* * *
Il devient puéril de relater toutes les destructions

qui s'opèrent sur mer ; citons cependant celle du va-
peur ang lais « Western Prince », 10,926 tonnes, tor-
pillé au large des côtes irlandaises alors qu'il trans-
portait 10,000 tonnes de munitions et de denrées ali-
mentaires. A bord se trouvaient des notabilités cana-
diennes importantes qui toutes ont été sauvées.

* * *
Dans les airs, un brouillard intense n'a pas empê-

ché la Luftwaffe de semer au-dessus d'une ville du
Midland des bombes qui ont provoqué une trentaine
d'incendies. De son côté, la R. A. F. est allée au-des-
sus de Berlin où elle a lâché... des tracts, ni plus ni
moins. C'est moins dangereux pour la population,
mais ça n'en produit pas moins son petit effet dans
un pays où seule la « vérité officielle » est admise.
Naples a aussi reçu la visite des bombardiers anglais
qui y auraient , dit-on , causé beaucoup de dégâts.
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La guerre en Egypte revêt une intensité accrue. La
poursuite continue sur les rivages méditerranéens, la
flotte anglaise prête un appui efficace à l'action des

armées de terre , 30,000 prisonniers italiens ont été
faits ; selon Rome, il s'agirait surtout de troupes
lybiennes, mal armées et mal équipées, ce qui four-
nira certainement aux psychologues l'occasion d'exer-
cer leur talent au sujet de ce curieux cas d'auto-sug-
gestion. Quant à nous, nous devons nous borner à
marquer les coups.

Une dépêche du Caire dit que d'importants déta-
chements motorisés sont parvenus à percer les lignes
italiennes et opèrent maintenant en territoire libyen
sur les derrières des troupes italiennes qui occupent
les positions de la région de Sollum sur territoire
égyptien. La situation de ces troupes, ainsi que d'au-
tres contingents coupés des unités principales et iso-
lés dans le désert , est des plus difficile. On peut s'at-
tendre à ce que ces unités avancées enregistrent en-
core des pertes considérables.

La flotte ang laise , dont nous relatons ci-dessus le
rôle efficace , a pris position entre Sidi-Barrani et
Bardia d'où elle bombarde les côtes et la région de
Bardia. Un sous-marin italien , le « Naïade », qui ten-
tait d'attaquer les navires britanni ques, a été pris
sous le feu d'un torpilleur et aussitôt coulé. Selon les
dernières informations, cinq divisions italiennes ont
été repoussées de leurs positions par l'offensive bri-
tannique.

On estime en général que si les récents succès an-
glais sur ce théâtre des opérations ne sauraient être
déterminants en ce qui concerne l'issue de la confla-
gration actuelle , ils constituent un rude coup pour
l'adversaire qui aura beaucoup de peine à récupérer
le terrain perdu. L'attitude actuelle du gouvernement
égyptien pourrait bien en être influencée de manière
favorable aux Britanni ques.

La presse allemande laisse , à ce propos, entendre
que le Reich pourrait intervenir dans la guerre
d'Egypte si besoin en était. Problème nouveau dont
l'avenir nous donnera la clef.

* * *
Les Grecs continuent leur pression sur tous les

fronts. Dans le secteur sud, ils avancent sur la côte
de l'Adriati que, ont occupé Keparo et progressent
vers Kimara. Dans la région de Tepeleni , ils ont
réussi à couper la grande route entre Tepeleni et Va-
lona ; leur aile gauche a atteint le village de Dukay,
sur la route de Valona, et l'a pris à la baïonnette.
Après un combat très violent , les Hellènes ont occu-
pé plus loin le village de Salari. Dans le secteur de
Premeti , les Grecs ne seraient plus qu'à 2 kilomè-
tres de Klissoura.

Selon une communication officielle de l'état-major
grec, 200 officiers et 7000 soldats italiens se trouvent
déjà dans des camps de prisonniers.

Le butin fait comporte notamment : 120 pièces
d'artillerie moyennes et légères , 55 canons anti-char
et de défense aérienne , plusieurs milliers de fusils et
de mitrailleuses, 250 autos et camions, 1500 vélos et
motos, ainsi qu'une très grosse quantité de munitions
et de matériel de guerre.

Des renseignements de source compétente affir-
ment que si la campagne albanaise tourne mal pour
les Italiens , il faut en rechercher une des causes
dans l'attitude de la population qui, n'ayant pas en-
core oublié certain Vendredi saint, fait corps avec
les Hellènes qu'ils considèrent comme des libérateurs.

UN COSTUME TRES JUVENILE
Ce comp let de velours noir avec la large jupe en

forme cloche a été créé pour la jeune vedette du
f i lm en couleurs Metro-Goldwyn-Mayer , Le Magicien
d'Oz : Judy Garland.  Le petit col , ainsi que les po-
ches , sont bordés de velours rouge , du même dont
sont recouverts les boutons en forme de cœur. Le
feutre rouge qui complète ce costume est attaché
par un cordon noi r  noué sous le menton.

La carte d'alimentation en janvier
Les rations alimentaires prévues pour le mois\de

janvier 1941 ont été fixées comme suit : sucre 750 gr.,
ri?; 500 gr., pâtes alimentaires 500 gr., légumineuses
250 gr., avoine et orge 250 gr., far ine et maïs 1000 gr.,
graisse comestible 200 gr., huile comestible 2 décis ,
beurre 300 gr., beurre ou graisse 100 gr.

La carte alimentaire de janvier sera valable jus-
qu'au 5 février  af in  de favoriser les mil ieux de la
population qui doivent attendre le salaire de la fin
du mois pour faire  leurs achats.

Pour les Suisses rentres de I étranger
La Fédération des Associations des Suisses rentrés

de l'étranger met en vente au prix de 2 fr. des car-
nets de timbres-vignettes représentant les régiments
suisses de l'étranger.

Nous ne pouvons qu 'encourager le public à faire
l'acquisition de ces timbres dont la vente est auto-
risée par le Conseil d'Etat du Valais et dont le pro-
duit ira à nos compatriotes rentrés de l 'étranger qui
sont dans le besoin.

Société sédunoise d agriculture
Les agriculteurs sédunois ont tenu leur assemblée

générale samedi à la grande salle vinicole.
Après les rapports d'usage , adoptés sans autre , les

agricul teurs  ont entendu une conférence de M. le
prof. Delaloye, sur la mise en valeur des cultures ,
ainsi qu'une autre de M. Luisier , directeur de l'Ecole
de Châteauneuf , sur la situation générale de l'agri-
cul ture.

Une conférence à Sion
Sous les ausp ices du Département de 1 Instruct ion

publique , de l 'Heimatschutz , des Sociétés d'histoire
du Haut ct du Bas-Valais, M. le Prof. Maurice Zer-
matten donnera le 22 crt., à 16 h., à l'Hôtel de la
Planta , une conférence publique sur le Valais dans
l'art et la l i t térature.  Au cours de cette conférence ,
M. Zermatten parlera de la sauvegarde de notre pa-
t r imoine  national .

Un homme se jette sous un tram
Samedi , en gare de Vernayaz , un homme employé

aux t ravaux de chômage de l' armée s'est jeté sous
un train.  Il a été relevé horriblement déchi queté.

La victime de ce drame est orig inaire de La Chaux-
de-Fonds.

Le devoir a des plaisirs qui ne connaissent pas la
satiété. Seldcn.
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MARTIGNY
Accident

M. André Pellaud , le propriétaire de l'Hôtel de la
Poste à Chemin-Dessus , a été accidenté dimanche
soir en ski. Il a dû être transporté à l'Hôpital de
Marti gny.

Nous faisons les meilleurs vœux pour la prompte
guérison du sympathique hôtelier de Chemin.

Train-exposition du soldat
Nous portons à la connaissance du public que le

train-exposition du soldat , qui circule actuellement
dans toute  la Suisse romande , s'arrêtera mardi 24 dé-
cembre à Martigny-Gare.

Il sera ouvert  de 9 h. à 22 h. au prix de 55 ct. au
bénéfice du Don national suisse.

Que chacun aille visiter le train-exposition du sol-
dat. Les mi l i ta i res  et les enfan ts  ne paient que 30 ct.

(Communiqué.)
L'ouverture de la patinoire

Fervents et ferventes du patin ne manqueront pas
de s'adonner à leur sport favori ces jours-ci , d'autant
plus que les circonstances atmosphéri ques actuelles
font  de la patinoire une piste idéale puisque la su-
perficie de la glace sur laquelle peuvent évoluer nos
pat ineurs  at teint  2000 mètres carrés.

Rappelons que la patinoire est ouverte tous les
jours de 14 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. 45 et qu 'il
y a musi que ct cantine.

Tous en ski
La merveilleuse journée de dimanche fut  une jour-

née de ski telle qu 'on en voit rarement. Le ciel était
clair et limp ide et c'était un enchantement d'aller
en montagne en traversant  des bois aux sap ins char-
gés de neige , alors que nos hauts sommets se do-
raient sous le soleil levant.

A Chemin , plus de 50 membres du Ski-Club
s'étaient donné rendez-vous. A l 'Arpille , 30 autres
skieurs ont partici pé à la course prévue au program-
me. Quel ques skieurs allèrent à Bovine. Une trentai-
ne étaient montés à la Forclaz. Une nei ge et des pis-
tes idéales récompensèrent magni f iquement  tous ceux
qui avaient pu partir.

Ce fut  une véritable journée à la gloire du ski , le
plus beau des sports.

Une pièce d'une gaîté folle : « Tovaritch »
Tovaritch, pièce excessivement gaie, sera donnée

en « première » après-demain jeudi au Théâtre muni-
ci pal de Lausanne. Cette comédie tiendra l'aff iche à
Lausanne jusqu 'à la veille de Noël.

Puis , mercredi , 25 décembre , jour de Noël , le
Théâtre munici pal de Lausanne viendra nous rendre
sa visite t radi t ionnel le .

Mar t igny  s'honorera d' accueill ir  pour la première
l'ois un acteur de la Comédie Française , M. Maurice
Varny.

Un conseil que 1 on ne saurait assez repeter sou-
vent : retenez vos places à l'avance à la Libra i r ie
Gaillard.  Rabais spécial pour toutes les personnes
u t i l i s an t  le train de nuit .

Le spectacle commencera à 20 h. 'A précises , c'est-
à-dire à l'arrivée du train.

Boucherie - Charcuterie (lltiJUtf Ml E?.ÏÏÏ
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Une soirée théâtrale
(Comm.) — Sous la présidence d 'honneur de Mme

Col. brig. Schwarz , le Groupe d' art i l lerie de forteres-
se 1 donnera jeudi  prochain 19 décembre , à 20 h. 15,
une soirée théâtrale au Casino Etoile de Martigny.

Le bénéfice de cette représentation sera at tr ibué à
l'organisation de la Fête de Noël des ar t i l leurs  du
Groupe d' ar t i l le r ie  de forteresse 1 et devra permettre
l'envoi d'un cadeau de Noël aux familles des soldats
nécessiteux appartenant  au Groupe.

La troupe théâtrale composée d'art i l leurs de forte-
resse présentera un programme qui déchaînera des
tempêtes de rire. Il comporte , outre une farce villa-
geoise int i tulée Les quatre doigts et le pouce, une
comédie en un acte La consigne est de ronfler.

On annonce encore un intermède sensationnel , une
fantaisie humoris t ique et musicale , mais chut... nous
avons promis d'être discrets.

Un spectacle d' une gaîté folle ! Un spectacle de
famille ! Un spectacle formidable.  Venez rire , venez
faire une bonne œuvre , venez pré parer le Noël des
art i l leurs des forts.

A l'Etoile
Dès vendredi , le grand fi lm musical français , tour-

né au début de cette année à Paris : Sérénade, avec
Louis Jouvet et Liliane Harvey. La musique immor-
telle de Franz-.Schubert.

Classe 1906
La classe 1906 est convoquée en assemblée demain

soir mercredi , à 20 h., au Café de la Place à Marti-
gny-Ville.

Harmonie municipale
Répétitions : Mercredi : cuivres et batterie. Ven-

dredi : générale , à 20 h. 30 précises.
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FOOTBALL
CHAMPIONNAT SUISSE. — Ligue nationale

Lausanne-Bienne, 5-1 ; Granges-Servette, 2-1 ; Lu-
gano-Young-Boys , 1-0 ; Young-Fellows-Grasshoppers,
1-2 ; Nordstern-St-Gall , 3-2.

lre ligue : Urania-Etoile , 4-4.
4e ligue : Bri gue-Ardon , 7-1.

Coupe suisse
Monthey I bat Montreux I par 2 à 1.

HOCKEY SUR GLACE
Dimanche , à Stockholm , Davos a battu l'équipe

nationale suédoise par 2 à 1. Très beau match qui a
enthousiasmé le public.

Les billets des C. F. F. à Noël et Nouvel-An. — A
l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An , l'émis-
sion et la validité des billets du dimanche sont pro-
longés comme suit :

A Noël , émission du 24 au 29 décembre , avec vali-
dité , à l' aller , du 24 au 29, et au retour du 25 au 30
décembre.

Au Nouvel-An , émission du 31 décembre au 5 jan-
vier , avec validité , à l'aller , du 31 au 5, et au retour
du ler au 6 janvier.

Tué par le train. — Samedi après-midi , en gare de
Porrentruy,  M. Camille Borer , célibataire , 29 ans , est
monté sur le t rain en marche et a glissé. Il tomba
sur les rails et eut les deux jambes coupées. Trans-
porté à l'hôpital , il ne tarda pas de succomber à ses
blessures.

Les incidents universitaires de Paris. — Le com-
mandement mi l i ta i re  allemand en France communi-
que que les cours des universi tés de Paris repren-
dront le 20 décembre. Ils avaient été interrompus
après les incidents  du 11 novembre.
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Nos enfants a la montagne
Plus que jamais la montagne les attire. Ce n 'est

pas seulement le fa i t  qu 'elle a été rendue plus acces-
sible qu 'autrefois ; que trains et hôtels se sont mul t i -
pliés ; que les parents en parlent  plus souvent à ta-
ble comme d' une soupape de sûreté , quand la ten-
sion nerveuse et l'énervation consti tuent  un danger
et que l' on cherche une issue. Qu 'en savent-ils , de
tout cela , nos petits ? Ils vivent dans l ' instant pré-
sent. Mais obscurément ils souf f ren t  des restr ict ions
de toute sorte. Le brouil lard , le manque de soleil , le
mauvais temps , les trop rares chutes de neige , en
plaine — et à quoi voulez-vous qu 'on joue , en plein
air , quand tombe une p luie froide ? — tout cela et le
souvenir de l'hiver passé , ou les récits grisants d' un
camarade qui a vu , lui , la grande féerie ét incelante ,
oui , tout cela provoque un besoin irrésistible de lu-
mière , de jeu , de force , de santé.

Et les voici là-haut. Bien emmitouf lés  d'abord. « Tu
n'a pas froid ? » demanda la maman. Elle recomman-
de : « Habille-toi chaudement , il peut faire du vent
là-haut ! » En princi pe, elle a raison. N'empêche
qu 'au bout de cent pas on mettra  dans le sac ou sur
le sac : tour de cou de laine , chandail , béret , mou-
fles , tout ce qui gêne , tout ce qui fa i t  qu 'on é touf fe
de chaleur. Mais après hui t  jours , faudra-t-i l  redes-
cendre sous la nappe de broui l lards  ? Désespoir. Père
et mère se concertent.  On laissera quel que temps en-
core les plus pet i ts  dans une pension d'enfants.
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A. vendre
à Saxon une

vigne
de 3000 m2, bien située
Faire offres par écrit sous
P 5845 S Publicitas , Sion

A vendre un

TRAINEAU
pour 1 ou 2 chevaux , ainsi
qu'une C __f  t C c'e 'paire de à_P R m 9 m. 50
avec bâtons Ch Rodui t , Martigny.

Point de tristesse , cette fois , dans la séparation.
On a hâte de retourner à l'homme de neige que l' on
a commencé, à la luge qui , à chaque descente , en
tassant et durcissant  la neige fraîchement tombée ,
permet d'aller un peu p lus vite et d'aboutir un peu
plus loin. Sous le contrôle du médecin , on a même
pu commencer les bains de soleil. Quel b ienfa i t  :
toute  la peau resp ire. « La plainte humaine est, de
toutes les p lantes , celle qui a le plus besoin de so-
leil  », a dit  un sage. Quel ques grands garçons ont
même pu faire  du ski le torse nu. Et quel appétit , au
retour de ces randonnées !

Passer la journée dans cet air pur et sec, rien que
cela constituerait  déjà un bienfait  inappréciable. Mais
voyez : le système nerveux se calme, l 'énervation
rapportée de la plaine se tasse en quelque sorte ct
disparaît.  Vous entendez deux enfants se disputer ?
Ce sont des nouveau-venus. Ceux qui sont ici depuis
huit  ou dix jours ne présentent plus ces part iculari-
tés désagréables pour autrui  et , somme toute , pour
soi. Signes et causes de nervosité. L'inverse se pro-
duit ici : santé nerveuse , effe t  de la santé physique
recouvrée , cause de santé morale accrue.

Je dis bien : morale. Car tout se tient. « Tout est
dans l'Un , l'Un se manifeste dans le Tout », décla-
raient les religions antiques. Cela est vrai , tout uni-
ment , en physiolog ie ; et l 'hygiène de l'âme ne va
pas sans l 'hygiène du corps , et inversement. Voyez-
vous ce gamin , là-bas , qui aide avec tant de sollici-
tude sa pet i te  cousine à faire tenir  solidement ses
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Un sp ectacle d' une gaîté folle. Un spectacle
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skis aux gros souliers ? Il était , chez lui , ré puté into-
lérable. On a recommandé au maî t re  de pension de
le;  tenir serré. Serré ? oui , bien. On l'a laissé libre
comme l' oiseau. Le soleil et le bon air ont fai t  le
reste. Le soleil , voyez-vous , est un magicien qui n'a
pas encore dit tous ses secrets ! Ad. Perrière.

Nouvelles résumées
Chez les Suisses de Thonon

de Thonon organise pour le dimanche 22 décembre
une fête de bienfaisance qui se tiendra à l'Hôtel Ter-
minus , à 14 h. 30. Les membres de la colonie , les
compatriotes et leurs familles y sont cordialement
invités.

Arrivée de réfugiés lorrains à Toulouse. — Huit
cents réfug iés lorrains , venant du département de la
Moselle , sont arrivés à Toulouse. Après avoir été ré-
confortés par les soins de la Croix-Rouge, ils ont été
ré part is  autour  de la localité de Marterey, dans le
département de la Haute-Garonne.

PENSEZ AUX PETITS OISEAUX ! Vous sauve-
rez bon nombre d'entre eux d' une mort certaine si
vous mettez sur le bord de votre fenêtre quelques
miettes do pain ou débris de repas. Le manteau glacé
qui recouvre la campagne les empêche de chercher
leur nourr i ture  habi tuel le
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A VENDRE un

CHAR
à pneus, en parfait état.
Clivaz Benoît, Fully.

A A VENDRE

bramapnone
uvec disques, a 1 état de
neuf. S'adr. au journal sous
RI 737.

Des bombes
sur Bâle

4 morts
Dans la nuit de lundi à mardi, peu après 23

heures, des aviateurs étrangers ont lancé en
deux attaques 12 bombes sur les voies ferrées
à l'est de la gare aux marchandises de Bâle et
sur les environs. Une bombe est tombée vis-à-
vis de l'Hôtel Bristol mais ce dernier n'a p a s
trop souf f e r t .  Une autre a été lancée sur la
place Winkelried.

Dans le petit village de Binningen, une dame
et sa fi l le furent tuées par le toit de la maison
qui s'e f f ondra  sur elles.

On compte 4 morts et plusieurs blessés.

Vachette
race d'Hérens, à vendre.
S'adresser à Guex Maurice,
Martigny-Ville.

génisse
de race tachetée, portante
pour la fin janvier. S'adr.
à Arthur Giroud, Charrat.
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Le 25e anniversaire de la Société d'Histoire
da Valais Romand

Dimanche 15 décembre se sont réunis à Monthey ,
berceau de la société, les historiens du Valais ro-
maiu| qui venaient y célébrer le 25e anniversaire de
la fondation de la S. H. V. R.

A 10 h. 20, les partici pants à cette manifestation
étaient reçus à la gare par l 'Harmonie de Monthey,
l'indispensable autant que précieux complément de
toutes les fêtes qui se passent sous le ciel monthey-
san.

Sous un froid mordant , le cortège se forme ; en
tête, un groupe de Vieux grenadiers suisses au servi-
ce des rois de France, suivi de l 'Harmonie , d'élé-
ments féminins du « Vieux Pays » de St-Maurice , du
comité de la Société d'histoire et du « Vieux Mon-
they », d'ùri second groupe de grenadiers et dés délé-
gations des sociétés montheysannes avec leurs ban-
nières. :*'. ',!Au son de marches entraînantes , l 'Harmonie con-
duit les participants au bout de la rue du Bourg-aux-
Favre où doit avoir lieu le premier acte de cette ma-
nifestation.

On entend d'abord ['«Orphéon » qui entonne « Mon
beau Valais ». En lieu et place de M. Louis Bor-
geaud, président du « Vieux-Monthey », que la mala-
die retient chez lui , M. Alexis Franc lit ensuite le
discours présidentiel qui expose les raisons motivant
la cérémonie de ce jour. Le cortège s'est , en ef fe t ,
arrêté devant la maison de Pierre Guillot , ancien
syndic de Monthey. Sur le mur , une inscription fraî-
che se découvre. Elle porte :

f « Ici a vécu Pierre Guillot , mort t ragiquement
' à Sion pour l'indépendance du Bas-Valais avec

Barthélémy Tormaz, de Collombey, Jean-Louis
Borrat, Jn-Pierre Durier  et Pierre Rey, d'Illiez. »

. Nos lecteurs savent que ces cinq héros furent  sup-
pliciés à Sion le 15 novembre 1791 , dont plusieurs
après avoir été torturés , pour avoir défendu la cause
de la liberté et de l'indépendance du Bas-Valais , alors
soumis aux gouverneurs et seigneurs du Haut-Valais.

Ces hommes fiers moururent au cri de « Vive la
liberté » et la société du « Vieux Monthey » se devait
de rendre à leur mémoire l'hommage de la recon-
naissance et de l'admiration de la génération actuelle.

M. Pierre Delaloye, avocat , un des derniers des-
cendants de Pierre Guillot , prend à son tour la pa-
role pour exalter le patriotisme et l'esprit de sacri-
fice de ses concitoyens et l 'Harmonie ponctue ce dis-
cours par le c Cantique suisse ».

A 11 heures, un service divin avait été prévu , à la
sortie duquel un apéritif fut  of fer t  par la Municipa-
lité aux historiens valaisans et à leurs invités.

Puis ce fut le banquet à l'Hôtel du Cerf , qui réunit
une cinquantaine de couverts et au cours duquel M.
Dupont-Lachenal, président de la Société d'histoire ,
salua les participants, en particulier les hautes auto-
rités : MM. Mce Troillet , conseiller d'Etat , Delacoste ,
président de la ville de Monthey, le colonel Hausam-
maim et MM. H. Laeser, rédacteur de la « Revue »,
et Ems, juge cantonal de Fribourg.

Le repas fut agrémenté par les productions très
goûtées de la « Clé de Sol », la société folklorique
féminine locale, qui interpréta entre autre , pour les
délices des auditeurs, une chanson à la gloire de
Monthey, de feu Marius Martin , harmonisée par un
musicien de la région dont le nom nous échappe.

La séance proprement dite de la Société d'Histoire ,
qui aurait dû commencer à 14 h. 30, ne s'ouvrit qu 'à
15, h. 45, dans une atmosphère assez calme, vu la
température plutôt modérée de la salle.

C'est M. le chanoine Dupont-Lachenal qui ouvri t
les feux en fa isant , dans un langage très châtié , l'his-
tor ique des 25 ans de la Société d'histoire du Valais
romand.

M. le Dr Alf. Comtesse lui succéda à la tr ibune ,
ayant  choisi pour sujet  l 'héraldi que valaisanne. Cc
fut un magnif ique exposé d'une science cachée ,' si
l'on peut dire , au commun des mortels. Dans une
étude fouil lée , l' orateur , qui i l lus t ra i t  sa causerie de
projections , mit en lumière les origines de nos armoi-
ries et sur tout  des blasons valaisans , dont beaucoup
dérivent des anciennes marques de famil le  et d' au-
tres de ti tres de noblesse décernés par les monar-
ques des pays voisins. On vit ainsi défi ler  les armoi-
ries de vieilles familles montheysannes : les Guerraty.
Pottier , de Torrenté , du Fays, de Lavallaz , ainsi que
celles des de Kalbermatten , de Courten , etc. etc.

M. Comtesse mit  en évidencee la supercherie assez
peu connue qui fa i t  de certaines armoiries de notre
pays une hérésie historique , du fa i t  d' un faussaire
milanais  qui , au 18e siècle , bat t i t  monnaie en fabri-
quant  de toutes p ièces des écussons et armoiries à
l ' intention de gens dont les sources historiques fai-
saient  comp lètement défaut.

M. le Dr Eugène Donnet , décédé récemment à Ber-
ne , avait  laissé un travail  sur « Un fils  de Pierre
Guil lot  : le commandant  Barthélémy Guillot  ». Ce fut
M. Al. Franc qui en f i t  la lecture excessivement cap-
t ivante  puisqu 'elle embrasse une phase de l 'histoire
de Monthey à une époque assez tourmentée.

C est à M. Jules Bertrand , 1 éminent historien va-
laisan , que revenait l 'honneur de clore cette séance
par une causerie sur « Il y a cent ans : l' avènement
du régime démocratique en Valais ». Les heures
s'étaient écoulées trop rapidement , et M. Bertrand ,
qui avait donné la préséance à la lecture du travail
de M. Donnet , dut se résumer dans son exposé. Il le
fi t  d'ail leurs en historien averti : connaissant son su-
jet à fond , il exp liqua en un prologue clair et sûr
les causes qui déterminèrent l'avènement du régime
actuel , se bornant à la lecture du chap itre apparem-
ment le plus susceptible de retenir l' at tention de ses
auditeurs.  La péroraison de l'érudit pharmacien agau-
nois fut  un hommage rendu aux hommes à qui nous
devons l 'émancipation défini t ive du canton et la
charte const i tu t ionnel le  libérale qui nous régit.

Nous pensons faire plaisir aux historiens de notre
canton et à ceux de nos lecteurs que la chose inté-
resse en leur  disant que le travail cop ieux et très
documenté de M. Bertrand paraî tra au complet dans
un des prochains numéros des «Annales valaisannes ».

Après que M. le chanoine Dupont eut remercié le
dernier  orateur , on entendit M. Ems, juge cantonal
fribourgeois , dire les souhaits de son canton et de la
Société d'histoire de Fribourg à l' adresse de la jubi-
laire valaisanne. Puis il fut  donné connaissance des
lettres d'excuses de MM. Pitteloud , conseiller d'Etat ;
Burgener , ancien conseiller d'Etat et membre d'hon-
neur de la société ; L. Couchepin , juge fédéral ; Mgr
Imesch , président de la Société d'histoire du Haut-
Valais ; Baillod , pasteur de Monthey ; Dr Pierre Bes-
se, etc., etc.

Avant de clore la séance, le président adressa en-
core quelques paroles à l'assistance et "annonça pour
dimanche prochain , à Sion , une conférence de M.
Maurice Zermatten sur «Le  Valais , les arts et la
l i t térature », à laquelle tous les historiens sont con-
viés. L.

SUISSE
Les conseillers fédéraux

61 conseillers fédéraux ont été élus depuis 1848.
Sur ce nombre, 28 venaient des trois grands cantons
de Zurich, Berne et Vaud qui , par tradition , ont
toujours un représentant à l'exécutif fédéral.

Les cantons de Soleure , Tessin et Neuchâtel ont
fourni quatre conseillers fédéraux au pays, Lucerne ,
St-Gall, Argovie, Thurgovie et Genève trois , les Gri-
sons deux. Les cantons de Zoug, Fribourg, Bâle-Ville ,
Bâle-Campagne, Appenzell Rh. Ext. et Glaris ont eu
chacun un de leurs ressortissants à l'Exécutif fédéral.
Le Valais attend toujours son tour...

Poste de campagne
En vue de faciliter, pendant les fêtes de fin d an-

née, les relations avec les militaires en service , la di-
rection des P. T. T., d'entente avec le commandement
de l'armée, a décidé de porter à 5 kg. la l imite  de
poids des envois destinés aux troupes pour la pério-
de du 16 au 31 décembre inclus. Les envois de 2 V. à
5 kg. doivent être affranchis.

Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône » 10
Loin de se douter de 1 intense curiosité qu elle

soulevait dans toute la bourgade , Li-Wang, accompa-
gnée de Fabienne, se promenait dans le marché. Elle
en ressentait une joie d'enfant. Jusqu 'alors , à vrai
dire , de la France, elle ne connaissait que Paris.
Avec sa merveilleuse intuition , elle découvrait main-
tenant le charme de ces petites cités de province ,
qui ne livrent leurs secrets qu 'à ceux qui en sont
dignes. Elle avait lu Péguy. Passant devant les vieux
hôtels du Mail , elle se répétait les fameux vers qui
commencent par :

« Quatre siècles d'honneur et de fidélité... »
Les rues du marché grouillaient d'une foule dense

et bruyante. Proposant , marchandant , discutant , cha-
lands et vendeurs semblaient se donner à eux-mêmes
une joyeuse comédie, dont ils étaient les premiers à
s'amuser. Et comme tout ce monde était gentil , ac-
cueillant , bon enfant  ! Quand Li-Wang passait à tra-
vers les groupes , les enfants lui souriaient , les hom-
mes avaient un mot jovial.

Une odeur capiteuse montai t  des tas de légumes ,
des fruits  succulents. Tout disait la joie de vivre , la
bonne humeur , la vie sans complications.

Un moment , elle s'arrêta devant l'étal d' une petite
vieille toute ridée , qui vendait des fleurs champêtres.
Li-Wang désigna un bouquet de giroflées bruissan t
d'abeilles.

— Combien , madame ?... fit-elle.
— Ce sont des fleurs poussées dans mon ja rd in ,

des f leurs  de France , mademoiselle la Princesse.
Elles embaument... permettez-moi de vous les offr ir .

Et , avant que Li-Wang, interdi te , ait pu répondre ,
elle avait dans ses bras l'odorante brassée. Rose de
plaisir et de confusion , elle remercia l'excellente fem-
me, tandis que Fabienne se montrai t  ravie du geste
spontané , bien de chez nous.

Fabienne
SOUS-PRÉFÈTE

y par J E A N  D E M A I S

Selon les meilleures traditions de la Comédie-Fran-
çaise, l'hôtelière prenait un temps , puis concluait ,
dans uri souffle haletant :

— Pour se marier !
Le client posait son verre. Son visage exprimait

autant de surprise que d'incrédulité. Mais Mme Pil-
hoit ne lui laissait pas le temps d'exprimer ses objec-
tions. .

— Je le tiens de Mme Pescade.
— La femme à Théobald ?
— Elle-même.
Cette fois, le scepticisme de l' auditeur était  ébran-

lé. Un renseignement qui venait en ligne droite de la
sous-préfecture...

Alors, consciente de sa conviction , Mme Pilhoit
achevait :

— Uno conversation entre Mme Garnier-Roland ct
l'étrangère... qu'elle a entendue , par hasard...

On devinait bien que ce hasard consistait à met t re
son oreille contre une porte. Mais on n'insistait pas.
On restait comme ébloui. C'était un lustre nouveau
qui allait rejaillir sur Marsillac.

Et Numa Panis , un vieil adjudant  en retrai te , ré-
suma l'impression générale :

— Ils vont en baver à Riaucourt  !

Terrible accident à Fribourg
Lundi , vers midi , des soldats avaient fai t  éclatet

régulièrement deux mines , aux abords du pont de
Zaéhringen. Ces mines ayant sauté , le libre passage
fut  à nouveau accordé à la population civile. Mal-
heureusement , une troisième mine était allumée et
fi t  explosion juste au moment où un enfant , sortant
de l'école, regagnait le domicile de ses parents.

Atteint  par une pierre à la tête , l'écolier , Siegfried
Auer , né en 1931, fut  tué net. Une jeune couturière ,
Mlle Marguerite Rossier , âgée de 17 ans , fut  égale-
ment at teinte  par une pierre et blessée au f lanc
droit. Elle a été conduite  immédiatement à l'Hôpital
où l'on craint qu 'elle ne souffre également de bles-
sures internes graves .
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Une grande Journée d élections
(D'un correspondant occasionnel.)

Berne , le 11 décembre 1940.
Longtemps avant l'ouver ture  de la séance , les heu-

reux bénéficiaires de cartes prenaient place sur les
t r ibunes  réservées aux parents ct aux amis des par-
lementaires. Dans la t r ibune  di p lomatique , le dépar-
tement des affa i res  étrangères avait fai t  le sacrif ice
de quel ques sièges en faveur des familles consulaires
que M. Geissbûhler , l' aimable majordome du palais ,
n'avait pu caser ailleurs.

A peine le président s'est-il installé dans son fau-
teuil , qu 'une femme paraissant fort affairée pénètre
dans l'hémicycle , se jette à genoux devant le siège
présidentiel , se signe , puis , se retourne vers l'audi-
toire auquel elle adresse une harangue pacifiste. Un
huissier  cherche vainement à emmener l 'énergumène.
Il faut  le concours d'un deuxième gardien du sérail
pour mettre  fin à ce spectacle comique et pitoyable
à la fois.

A la droite du président siègent côte à côte MM.
Baumann et Minger que rejoindra bientôt M. le pré-
sident de la Confédération. Le banc minis té r ie l  de
gauche est occupé par MM. Etter , Wetter , Celio, et
f lanqué  d' un fauteui l  surnuméraire  pour permettre  à
M. Stampfl i , le dernier élu , de faire également figure
de ministre.

La t r ibune  publi que a été prise d'assaut par des
gens qui faisaient queue devant le palais depuis p lus
d'une heure. Après la lecture des lettres de démis-
sion et les remerciements adressés aux deux démis-
sionnaires , le scrutin est ouvert pour la succession
de M. Minger sans que surgisse la moindre discus-
sion. Il n'est même pas nécessaire de rappeler aux
dé putés que cette course ne peut être courue que
par des candidats bernois. M. de Steiger sort pre-
mier , laissant bien loin derrière lui ses concurrents
dont le plus connu , M. Stucki , recueille exactement
sept suffrages ! Notre mini stre à Vichy pouvait s'at-
tendre à mieux.

Le nouvel élu n'a jamais fait  partie des Chambres.
Il y a d' ai l leurs  un précédent : celui de M. Haab ,
nommé conseiller fédéral alors qu 'il occupait le pos-
te de ministre de Suisse à Berlin. Un huissier s'em-
presse (pourquoi n'est-ce pas un membre du bureau ?)
d'aller quér i r  le héros du jour  dans l' antichambre.

M. de Steiger frappe par sa naturelle distinction.
Il déclare avec émotion accepter les responsabilités
qui lui sont confiées. Son bref discours produit sur
toute l'assistance une impression profonde. Le pre-
mier à le féliciter sera M. Minger , heureux d'avoir
pour successeur le plus noble représentant du parti
des paysans , art isans et bourgeois du canton de Ber-
ne. M. de Stei ger , qui sait que la prestation de ser-
ment aura lieu après l'élection du successeur de M.
Baumann , quit te  la salle malgré les instances d'un
huissier mal informé.

M. Cri t t in  disparaît  à cet instant du banc des scru-

tateurs .  Son siège restera vide jusqu 'à la fin de là
séance. Il ne pouvait  ag ir plus correctement.

M. Kobelt se carre dans son fauteui l  à l' extrémité
de la dernière travée et sa fi gure trahira à peine le
plaisir que lui causent progre ssivement les résultat s
des cinq tours de vote. Entre deux scrutins , quel-
ques-uns de ses partisans viendront discrètement lui
exprimer leur confiance dans le succès final.

M. Burckhardt-de Reynold , le candidat de M. Meili
(Zurich) ,  abandonne la partie après le deuxième tour
de scrutin. Le candidat socialiste , M. Huber , égale-
ment. Au troisième tour , M. Dupasquier , sur lequel
se concentrent les voix de la droite , voit d iminuer  le
nombre de ses fidèles. M. Kobelt serre de près M.
Crit t in pour le dé passer au quatrième tour. La candi-
dature neuchâteloise est déf in it ivement  abandonnée
au cinquième ,  tour , et ses ult imes défenseurs donnent
leurs suff rages  au candidat de la Suisse orientale
qui obtient enfin la majorité absolue.

Le résultat  est annoncé par le président , et avant
que M. le chancelier de la Confédération ait eu le
temps de donner les chiffres en français , une salve
d'app laudissements surgit  de toutes parts. Le voisin
de M. Kobelt bat des mains frénétiquement.  C'est M.
Burrus , le grand industr iel  jurassi en. Novice en poli-
ti que , il ignore encore l'art des vieux parlementair es
de dissimuler les sentiments.  Le dé puté du Jura , ter-
re romande , a préféré soutenir le candidat de la
Suisse orientale plutôt que celui du Valais. N'est-ce
pas la preuve que la solidarité romande existe dans
les discours , mais non dans les actes ?

On va maintenant  procéder à la prestation de ser-
ment des deux élus. M. Kobelt déclare préalablement
qu 'il ne s'at tendai t  pas à être élu (on ne se permet-
tra pas ici de met t re  en doute la s incéri té  de cette
déclaration). Il accepte son élection en assurant que
son act ivi té  gouvernementale aura pour objet la sau-
vegarde de notre indé pendance nationale. Après la
lecture solennelle de la formule de serment par M.
Bovet , chancelier , les deux nouveaux ministres lèvent
simultanément les trois doigts de la main droite et
prononcent ces mots : « Ich schwôre es. » (« Je le
jure. ») M. le président de la Confédération et les
conseillers fédéraux s'empressent de fél ici ter  leurs
nouveaux collègues.

L'assemblée passe ensuite à l'élection du président
de la Confédérat ion pour l' année 1941 et à d'autres
scrutins.  Ces opérations ne présentent plus qu 'un
intérêt  secondaire. Le public abandonne les dé putés
et les sénateurs à leurs autres tâches , tout en com-
mentant  vivement la compétition dont M. Kobelt
vient de sortir vainqueur .

II nous sera permis, en terminant , de rendre hom-
mage au candidat valaisan qui n'a pas craint d'af-
f ronter  à la dernière heure un périlleux scrutin pour
sauvegarder l ' intérêt  romand.

De la crème pour les fêtes de Noël
Les fêtes de Noël s'approchent. L'Office de guerre

pour l'al imentation est heureux de faire savoir à la
population que les circonstances permettent une at-
tr ibution de crème.

Du 16 au 31 décembre 1940, les porteurs des car-
tes personnelles pourront  acheter 1 décil i tre de crè-
me en échange du coupon « D » de la carte pour ra-
tion comp lète , « D eb » de la carte pour enfants et
y .  idécilitre de crème en échange du coupon « D 'A »
de- la demi-carte.

Récupération des déchets
Vu les diff icul tés  de se procurer les matières pre-

mières qui sont indispensables à nos producteurs de
céréales pour la fabrication des liens pour faucheu-
ses-lieuses et machines à battre , il est signalé à l'at-
tention des mil ieux intéressés qu 'ils doivent conser-
ver soigneusement les déchets de liens pour gerbes.
On est en train de mettre sur p ied une organisation
pour récupérer ces déchets et les livrer à la fabrica-
tion. Il est en outre prévu que des liens neufs ne se-
ront p lus livrés pour la saison prochaine , si ce n'est
dans un certain rapport avec les déchets fournis en
compensation. Une indemnité sera allouée pour les
déchets de chanvre et de sisal préalablement triés et
ne contenant pas de paille. Il est donc dans l ' intérêt
des consommateurs de liens pour gerbes d'observer
les indicat ions qui précèdent.

Où la frontière est-elle ouverte ?
Le Conseil fédéral vient de prendre un nouvel ar-

rêté qui entre en vigueur le 19 décembre relatif à la
fermeture  partielle de la frontière.  Cet arrêté donne
la liste de toutes les routes où le passage de la fron-
tière est autorisé. Voici cette liste en ce qui concer-
ne le passage de la frontière menant de France en

Elles continuèrent leur tour de marché , mais sou- gèrent un certain temps. Fabienne sourit à plusieurs
dain Li-Wang interrompit  son rêve intérieur pour reprises et conclut :
dire : • — C'est entendu , tonton , j' arrive dans le minimum

—¦ Une chose m étonne : en son charmant langage,
la bonne f leuris te  m'a appelée « mademoiselle la
Princesse ». Elle sait donc qui je suis ?

— Parbleu , Li-Wang ! Tu penses bien que depuis

de temps. Attendez-moi patiemment.
La conversation téléphoni que achevée, Fabienne

toute joyeuse , se tourna vers Li-Wang :

que tu es arrivée à Marsillac tu es l'objet de toutes
les conversations. Des châteaux aux auberges, on ne
doit parler que de toi et de ta suite...

— Je suis une bête curieuse , alors ? fit  la Birmane
en nanti

Fabienne aurait  volontiers approuvé. Elle se con-
tenta , plus diplomatiquement , de répondre :

— Ces excellentes gens ont si rarement un inci-
dent qui rompe la monotonie de leurs existences !
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— Mais oui , Li-Wang, j 'ai gardé tous mes cahiers
de cours. Tiens voici celui de l'Ecole du Louvre. En
première année...

— Bons souvenirs , soup ira la princesse , le cœur
gros.

Qui sait ? Fabienne allait presque regretter ces
évocations si brûlantes. Mais la sonnerie du télépho-
ne retenti t , faisant  la diversion qu 'elle souhaitait. Et
tout de suite , ayant décroché le récepteur , elle pâlit.
Sa voix s'étrangla.

— Quoi ? Tonton ! C est vous qui téléphonez ! Rien
de grave , au moins ?

Mais la réponse qu 'elle reçut dut la rassurer immé-
diatement , car sa voix reprit son timbre naturel ,
quand elle répondit  :

— Dieu soit loué ! Alors , que se passe-t-il ?
Les explications de M. de Saint-Sauvan se prolon-

Suisse : Annemasse-Genève ; St-Julien-Carouge-Genè-
ve, Gex-Ferney-Grand-Saconnex-Genève, Jougne-Val-
Iorbe ; Pontarlier-Les Verrières ; Delle-Boncourt ; St-
Louis-Bâle ; Evian - St-Gingolph ; Anières (Thonon)-
Genève ; Etrembières-Genève (Veyrier I) ; Collonge
s' Salève-Croix de Rozon ; St-Genix - Meyrin ; Mor-
teau-Les , Brenets ; Abbévillers-Fahy, de 7 h. à 21 h.

Sur toutes les autres routes carrossables , seule la
circulation frontal ière de p iétons et de cyclistes est
autorisée. T°ut passage de la frontière en dehors des
routes carrossables est interdit .  Le passage de mar-
chandises à travers la frontière n'est autorisé que
pendant  les heures de contrôle ordinaires. :¦

Chômeurs assurés contre le chômage
A fin septembre , les caisses d'assurance-chômage

comptaient 530,425 membres soit 14,000 de moins
que l'année dernière à pareil le époque. Sur ce nom-
bre , 184.000 environ étaient affil iés à des caisses pu-
bliques , 232.000 à des caisses syndicales et 114,000 à
des caisses paritaires. C'est le canton de Zurich qui
vient en tête ; il compte environ 130,000 membres de
caisses d'assurance-chômage. Puis vient Berne , avec
61.450 membres , St-Gall 40.200, Bâle-Ville 39.450. Ge-
nève et Soleure 34.000, Argovie 32,000, Neuchâtel
25.000 et Vaud 24,000. Fribourg en compte 3800 et
le Valais 4000. Les cantons qui en comptent le moins
sont Nidwald avec 928 membres , Appenzell Rh. Int.
349 et Obwald 287.

Le problème des internés
Le Conseil fédéral , dans sa séance de vendredi , a

entendu un rapport du chef du Département politi-
que sur l 'état des pourparler s concernant la libéra-
t ion des internés. On s'attend à une prochaine régle-
mentat ion des nombreuses questions que soulève le
retour des internés.

— Allons , viens vite ! Une petite balade dans la
campagne , à une dizaine de kilomètres d'ici , au ha-
meau de la Bourade. Je t'expli querai en route... Dé-
pêchons-nous. C'est une affai re  si amusante.

En mettant en route sa petite voiture, Fabienne
avait retrouvé sa gaîté de peti te fille. Elles filèrent
dans les rues calmes de Marsillac (c 'était un lundi)
et s'engag èrent dans la campagne qui sentait l'oran-
ger et la terre chaude. Mais soudain Fabienne ralen-
tit. Elle avait regardé à la dérobée Li-Wang et
s'apercevait que celle-ci était toute songeuse.

— Qu'as-tu ? lui demanda-t-elle.
— Rien... rien...
Mais Fabienne, aussitôt , devina :
— Tes gardes du corps ?
Li-Wang haussa les épaules.
— Bien entendu , ils ne sont pas prévenus. Ils ne

seront même pas enchantés de mon absence. C'est
contraire aux conventions... Mais, au point où nous
en sommes , je m'en moque éperdument.

Elle s'efforça de rire. Fabienne n'osa pas insister.
Au reste, la route était courte. Quelques minutes
plus tard , les deux femmes voyaient sur le chemin
une voiture arrêtée , le cheval de M. de Saint-Sauvan
attaché à un arbre de la route , et le vicomte parlant
avec un inconnu.

En quelques mots , Fabienne mit alors son amie au
courant :

(A suivre.)




