
Première visite
La colline est devant moi avec sa paru re

hivernale, derrière un léger rideau de brume.
Je vois les chalets, les maisons f rileusement
blottis dans un rep li , ou se serrant les uns
contre les autres sur un étroit p lateau. C'est
comme un tableau bien-aimé que je ne me las-
se pas de regarder.

Depuis mon enfance , tant de souvenirs s'at-
tachent à chaque chose , à chaque coin ; sou-
venirs qui s'estompent et s'avivent tour à tour
pour meubler les heures calmes des longs
jours d 'hiver.

Et voilà qu'aujourd 'hui j 'ai suivi la marche
du soleil sur le p etit hameau qui reste tap i
dans l'ombre, du premier novembre au six
janvier.

L'autre jour , j 'ai vu, sur l 'é g lise p lacée tout
en bas du hameau et dominant la p laine de
son f i n  clocher, le soleil qui arrivait à son
déclin , pas ser un p inceau de vermeil sur le
clocher et sur le toit de la cure, s'y arrêter
un moment , puis disparaître.

Aujourd 'hui, six janvier , il y est resté p lus
longtemps, et j 'ai regardé p lus haut , vers ma
vieille maison où le soleil des Rois — comme
je disais autrefois  — venait fa ire  sa première
visite de l'année.

Visite tant attendue ! Le soleil allait enfin
passer la fail le ,  là-haut entre les mélèzes cou-
verts de givre ou de neige, et ce serait la f ê t e
de la lumière dans la lingerie.

La lingerie ! C 'était quand cela ? Jadis , hier,
aujourd 'hui ? Aujourd 'hui il n'y a p lus de lin-
gerie, le temps a passé , la maison est toujours
là cependant , mais elle n'a p lus le même maî-
tre...

Abolissons le temps : c'est aujourd 'hui les
Rois, alors ce peut bien être la même chose
qu'autrefois.

La lingerie est là, petite p ièce toute en lon-
gueur , avec son petit calorifère qui ronf le  dans
un coin. Sa longue table où l'on travaille tient
presque toute la p ièce et l'on se glisse sur le
banc contre le mur. Il fait chaud , il fa i t  bon,
et tous les jours cela sent la pomme cuite qui
chante en laissant se f endre  sa peau qui risole ,
là sur la tôle. On en prend une de temps à
autre en se brûlant les doigts , et le jour passe
jusqu 'à l 'heure d'allumer la lampe.

La cuisine est à côté , immense et sombre,
avec sa cheminée où s o u f f l e  la bise ; on la tra-
verse vite en revenant de l 'école, pour trouver
la lumière et la chaleur de cette lingerie où
tant de longs jours d'hiver se sont passés.

La lingerie n'a qu'une fenêtre , une porte-
fenê t re  p lutôt , avec des volets dont on rabat-
tait le haut pendant les jours d'hiver. Lorsque
le bas s'ouvrait , c'était le printemps , et l'on
pouvait sortir de p lain-p ied se chau f f e r  au so-
leil contre la serre qui faisait  encognure avec
la maison.

Aujourd 'hui c'est l 'hiver , et je suis là, man-
geant ma pomme et guettant le passage du so-
leil. Je ne suis pas seule à le guetter , car au
moment où il g lisse son fais ceau lumineux
dans la p ièce, tout le monde dit , avec un sou-
pir d'aise : « Le voilà ! » Et c'est comme un
peu de vie qui est revenue, qui déjà a passé ;
mais demain il restera un peu p lus longtemps
et chaque jour il sera p lus doux , et sans savoir
comment, janvier aura f u i , puis févr ier , et le
volet bas sera ouvert et ce sera le printemps ;
] aurais , comme l'année dernière, passé la por-
te du printemps. Il y aura des pâquerettes, là
dans le verger tout près, et des perce-nei ge
tout le long du ruisseau qui chante...

J ai rêvé du passé, et le soleil n'est p lus, en
cette minute, qu 'une boule d'or vermeil qui
descend derrière les sap ins là-haut et qui dis-
paraît doucement.

Mon hameau est dans l'ombre maintenant.
et. je  vois de minces p lumets de fumées  monter
vers le ciel et se confondre avec le voile de
brume. Un nuage tout là-haut a un ref let  rose
irréel et les lumières s'allument aux- minuscu-
les fenêtr es. De loin, tout cela est si petit , si
mignon , qu'il semble possible de tout tenir
dans le creux de la main comme un jouet d'en-
fan t .

Tout cela est si petit et si gran d cependant.

OPTIMISME
Au début .d'une nouvelle année, il ne con-

vient pas de se faire de mauvais sang, si l'on
ne veut pas s'empoisonner l'existence durant
les douze mois qui vont suivre. On ne doit
pas voir la situation tout en noir , car, malgré
les temps difficiles que nous traversons, nous
avons encore bien des motifs de nous estimer
heureux. D'ailleurs, aujourd'hui nous pouvons
envisager l'avenir avec une certaine confiance.

Sans doute, l'heure des difficultés n'est pas
close pour nous. Au point de vue économique,
il y a même tout lieu de croire que ces der-
nières vont s'accroître à un rythme accéléré.
Par suite des torp illages continuels, d'un blo-
cus toujours p lus poussé, le ravitaillement de
notre pays deviendra plus précaire, et nous
nous verrons peut-être bientôt dans l'impossi-
bilité de recevoir quoi que ce soit de l'étran-
ger.

Car nous sommes littéralement investis com-
me l'est une ville assiégée. Dans ces conditions,
un jour viendra , qui n'est peut-être pas loin,
où nous ne pourrons compter que sur nos pro-
duits et sur nos réserves ; or celles-ci ne sau-
raient durer longtemps.

Mais la guerre non plus ne saurait durer.
Si les choses vont au pire, nous lui assignons
tout au p lus deux ans. Et jusque là , malgré
tout , nous pourrons tenir. Pas sans restrictions
et privations, évidemment. Mais nous saurons
nous inspirer mieux que jamais de notre bélke
devise : un pour tous, tous pour un ; et, en
nous aidant mutuellement, la somme de nos
misères nous paraîtra moins lourde à porter.

Elle le sera d'autant moins que nous avons
l'inestimable bonheur d'être préservés des hor-
reurs de la guerre. Nos fils , nos pères, nos frè-
res ne sont pas tombés à l'ennemi. Nos villa-
ges n'ont pas été détruits et ils ne le seront
pas dans les jours qui viendront. Car , comme
jusqu 'ici, nous vivrons en dehors du conflit
qui ne saurait nous atteindre, nous en avons
la profonde conviction.

D abord , parce que nous nous refusons de
nous mêler aux querelles d'autrui. Nous vou-
lons rester neutres ; et malgré quelques viola-
tions de notre espace aérien, tous les belligé-
rants respecteront nos frontières. Car nous
avons suffisamment montré notre détermina-
tion de défendre la patrie envers et contre
tous. Aujourd'hui , l'envahissement de notre
pays ne servirait à personne, nos voisins le sa-
vent bien. Nous sommes les maîtres du Go-
thard , du Simplon et du Lotschberg, voies stra-
tégiques sans doute , mais aussi voies commer-
ciales d'une haute importance pour l'Allema-
gne et l'Italie. Par elles, les communications
entre les deux pays de l'Axe — à part celles
d'ordre strictement militaire — peuvent s'opé-
rer sans grands risques. Le Brenner, par con-
tre, peut subir les coups de la R. A. F.

Mais l'Allemagne et l'Italie n'auraient-elles
pas avantage à s'emparer de nos deux princi-
pales artères des Alpes ? Elles ne les auront
jamais. C'est là une impossibilité matérielle
pour elles ; d'ailleurs elles ne se font pas d'il-
lusion à ce sujet. Plutôt que de laisser tomber
ces deux lignes internationales entre les mains
de l'ennemi, nous les rendrions inutilisables
pour de longues années. Nos deux voisins sa-

puisque je  l'aime. Mais qui n'aime pas le lieu
où sont entassés tant de souvenirs joyeux ou
tristes, tant de petits riens qui jaillissent com-
me des fusées  légères de tous les recoins du
passé ? Qui ne se souvient pas , le cœur ému.
des heures lointaines de l'enfance où tout était
si simple, si clair autour de nous, où l 'hiver
était le temps du repos pour tous les grands
qui nous entouraient ? Nous enfants , nous
avions l 'école tout à l'autre bout du hameau ,
et les bonnes veillées où l^s histoires du bon
vieux temps faisaient g lisser les heures si vite ,
si vite, que nous passions du conte au rêve
sans bien savoir où commençait l'un et f inis-
sait l'autre .

Aujourd 'hui les nouvelles franchissent les
murs ; il n'y a p lus rien dans la ville du calme
d'autrefois  ; au hameau non p lus, l 'hiver n'est

vent trop l'utilité qu'ils peuvent retirer de ces
deux artères pour qu'ils envisagent même
l'éventualité d'en compromettre l'existence.

Non, aujourd'hui l'envahissement de notre
pays ne rime plus à rien. Nous savons d'ail-
leurs mieux qu'hier à quelles difficultés se
heurterait un éventuel agresseur. La campagne
de Grèce nous donne d'utiles enseignements.
Jusqu'ici la guerre-éclair s'est déroulée princi-
palement dans des pays de plaine : Pologne.
Belgique, Flandre, etc. En Grèce, la nature du
terrain est différente. Dans les montagnes, les
engins motorisés et l'aviation ne sont pas des
facteurs de victoire au même titre qu'en plai-
ne. Là , malgré les progrès de la technique, la
guerre actuelle n'offre pas une grande diffé-
rence avec celle de 1914. La masse ne joue
pas non plus un rôle déterminant. Une armée
connaissant le terrain , sachant s'y incruster et
tirer avantage de tous les plis et rep lis du sol ,
peut rendre la vie dure à l'assaillant. Les Ita-
liens en font la dure exp érience en Albanie,
où les opérations militaires se révèlent autre-
ment pénibles qu 'on ne l'avait escompté. Il
faut franchir des défilés, pénétrer dans des
gorges profondes, s'assurer la possession de
cols élevés, gravir les pentes des montagnes
sous le feu d'un ennemi solidement retranché.
Cette guerre de position et de mouvement à
la fois, un envahisseur devrait la faire chez
nous, aussi. Et, soyons-en sûrs, les difficultés
seraient plus grandes encore.

Car, contrairement à l'armée grecque, qui
s'est laissé surprendre avant la mobilisation,
qui n'était pas entraînée non plus, la nôtre
est sur pied de guerre depuis septembre 1939.
Nos troupes occupent déjà les positions qu'el-
les auraient à défendre en cas d'attaque brus-
quée ; elles s'y sont solidement retranchées et
fortifiées. Nos hommes connaissent ainsi cha-
que rep li du terrain, chaque buisson, chaque
bloc de rocher où ils pourraient faire le coup
de feu en toute sécurité. Ils possèdent des
armes éprouvées et des munitions qui peuvent
rivaliser avec les meilleures.

Et puis, ils ont aujourd'hui, comme au dé-
but de la mobilisation, la détermination bien
arrêtée de défendre le sol natal.

Quel est , dans ces conditions, le voisin assez
fou pour tenter un coup de main contre notre
pays ? Et pourquoi le tenter ? Momentanément
et jusqu 'à la fin de la guerre, nous avons per-
du notre indépendance économique ; à ce point
de vue, nous devons déjà passer maintenant
sous les fourches caudines de l'Allemagne et
de l'Italie. Notre commerce d'exportation et
notre ravitaillement sont non seulement con-
trôlés par ces deux pays, mais prati quement
ils ne se font que par eux. Alors, à quoi bon ,
pour l'instant , nous assujettir au point de vue
politi que ? Nos voisins ont d'ailleurs d'autres
lièvres plus importants à courir. Quand la
guerre sera finie sur les autres fronts, la ques-
tion pourrait se poser autrement. Mais nous
n'en sommes pas encore là. Et, mal gré les
apparences, nous ne croyons pas à une victoire
décisive des puissances de l'Axe.

D'ailleurs, cette fois-ci , la paix ne pourra
être scellée que dans la justice et la charité.

C. L...n.

p lus le même, et pour que quelque chose de-
meure de toute la poésie du passé lointain,
c'est à nos petits-enfants qu'il faudra conter
tout ce qui s'est imprégné en nous , tout ce
qui a fa i t  la douceur de nos jeu nes années, de
ce temps merveilleux où les mots de guerre,
dévastation, ruines étaient des mots lointains
dénués de tout réalisme ; de ce temps merveil-
leux où l'enfant vivait comme une f leur  dans
la lumière que le ciel lui donne.

Faisons de nos souvenirs des gerbes délica-
tes, et notre moisson ne sera pas vaine puis-
que nous ferons  don aux tout, petits qui nour-
riront leur petit cœur d'un peu de beauté , de
poésie et de simplicité, nourriture nécessaire
à qui veut connaître et faire  naître l'amour
entre les hommes.

6-1-41. i Anilec.

La situation
Le gouvernement français est toujours aux prises

avec les mêmes difficultés. La « collaboration » avec
les vainqueurs n'est pas chose aisée. On prête à ceux-
ci le fait d'avoir insisté à Vichy pour l'obtention de
bases dans la Méditerranée, ce à quoi le maréchal
Pétain , soucieux du respect des clauses de l'armisti-
ce, aurait répondu par la négative. On assure que
c'est pour avoir voulu être agréable aux Allemands
dans le sens ci-dessus que M. Laval dut quitter le
gouvernement. On conçoit volontiers la valeur qu'au-
rait pour le Reich la possession des bases de Toulon
et Marseille avec les vaisseaux de guerre qui s'y
trouvent à l'ancre. Le verrou de Gibraltar tient tou-
jours et la flotte italienne en Méditerranée est seule
à supporter le poids des attaques aéro-navales an-
glaises dans cette partie du front.

* * *
Les bombes aériennes ne sont pas toujours desti-

nées aux objectifs militaires. Qu'on le veuille ou non ,
elles atteignent des édifices qui devraient être à
l'abri de toute violation.

Ainsi la cathédrale catholique de Westminster, de
renommée mondiale, vient-elle d'être atteinte par des
bombes incendiaires ; celles-ci, heureusement, purent
être éteintes assez rapidement. De ce côté du détroit ,
le monument élevé à Brest par les Américains à la
mémoire des soldats de l'Union Jack qui y débarquè-
rent en 1917, a été détruit par les bombes anglaises.

* * *
Le froid terrible qui a sévi ces jours en Albanie

a considérablement ralenti les opérations de part et
d'autre. Les Grecs annoncent néanmoins des succès
locaux , sans préciser dans quel secteur ; 300 prison-
niers auraient été faits. Valona a de nouveau été
bombardée, tandis que l'aviation italienne a lâché
quelques bombes sur Salonique. Une attaque grec-
que sur El Basan a causé de gros dégâts à des édifi-
ces et des dépôts d'armée.

* * *
Depuis la prise de Bardia , tous les regards sont

concentrés sur Tobrouck. La victoire anglaise s'est
accompagnée de 30,000 prisonniers qui , ajoutés à
ceux faits précédemment , portent à 72,000 le chiffre
des soldats italiens tombés aux mains de l'ennemi
depuis le début de l'offensive du général Wavell ;
22,000 autres auraient été tués ou blessés.

Le commandement britannique ne laisse aucun ré-
pit aux troupes italiennes et l'investissement de To-
brouck a commencé, des éléments motorisés anglais
ayant déjà contourné cette place, tant pour prévenir
une attaque par une colonne de secours venant de
Derna que pour enlever aux défenseur de Tobrouck
toute chance de fuite. L'objectif anglais est donc bien
déterminé , mais la prise de cette place forte , qui au-
rait pour l'Angleterre un intérêt cap ital, ne sera peut-
être pas aussi aisée que celle de Bardia , la double
ceinture fortifiée qui la défend étant en ce moment
appuyée par des travaux dont on peut supposer l'im-
portance autant que la hâte que l'état-major italien
met à les édifier.

Dans les Balkans , on est sur les dents. Quelque
chose est dans l'air, on pressent des événements im-
minents. Aussi la Turquie a-t-elle l'arme au pied. Les
journaux turcs consacrent toujours des commentaires
à la chute de Bardia. Le « Tsviri Efkiar » exprime
l'opinion que l'Egypte est désormais à l'écart de tou-
te nouvelle menace italienne. Ce journal ajoute que
les puissances de l'Axe, depuis qu'elles n'ont pas
réussi leur projet d'invasion des Iles britanniques ,
ont perdu une deuxième chance de victoire.

Quant à la Russie, qui suit de près les événements,
elle ne reste pas inactive et arme de plus en plus ;
elle vient de porter à 4 ans la durée d'instruction de
ses soldats , et son budget militaire a augmenté de
48 %, s'élevant à 57 milliards de roubles , soit le 31,7
pour cent du budget général. A qui en veut-elle ?
Sans doute à son voisin le plus dangereux : l'Alle-
magne, dont le voisinage ne peut guère lui être
agréable , surtout si elle devait sortir victorieuse de
sa lutte contre l'Angleterre.

* * *
L'Amérique marche à grands pas vers l'achemine-

ment du pays en « arsenal de la démocratie ». Le
budget va être augmenté dans ce sens, créant une
dette publi que de 58,367 millions de dollars ! Une
paille , quoi ! M. Roosevelt ne veut rien laisser à l'im-
prévu : le crédit de 6 millions affecté à la lutte con-
tre la 5e colonne a été porté à 16 millions de dol-
lars. Mais la mesure la plus significative des disposi-
tions actuelles de la Maison Blanche est la mise
immédiate sur pied de guerre de tous les équipages
de la flotte. L.
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VALAIS
Une évasion à Malévoz

Mort du colonel Rebold

Un pensionnaire de Malevoz , depuis 2 ans dans
cette maison , s'est enfui  mardi. Il a été repris à
Saxon et reconduit dans la Maison de santé de Mon-
they.

On apprend la mort , à Berne , à l'âge de 81 ans , du
colonel Rebold , qui contribua à la construction des
forts de St-Maurice. Le défunt , qui était ingénieur ,
habita longtemps St-Maurice , logeant dans la maison
du colonel Barman ; il y laissa de bons souvenirs qui
durent encore.

Saxon
Tous les militaires, officiers , sous-officiers et sol-

dats ainsi que les hommes des services complémen-
taire sont invités à passer au greffe  communal , por-
teur de leur livret de service , pour y faire apposer
une fiche, ceci jusqu 'au lundi 13 crt. au plus tard.
Pour de plus amples renseignements, consulter l' aff i -
che du Département militaire au pilier public.

Salvan. - Théâtre

Courses de ski
de la Brigade de montagne Vaud-Valais

Dimanche dernier , les « Compagnons de La-Haut »
ont remporté un succès mérité dans les deux piè-
ces Le Raisin mûr, de Thomi , et La Grammaire, de
Labiche.

Deux séances seront encore données dimanche
après-midi et le soir, le 12 janvier.

Par le M.-C, on peut monter à Salvan à 13 h. 05
au départ de Martigny, avec retour à 18 h. 12 de
Salvan. Allez à Salvan , dimanche, vous ne le regret-
terez pas.

Ces courses auront heu a Bretaye les samedi 18 et
dimanche 19 janvier prochains. Les épreuves auront
le même caractère alpin que celles de l'an dernier.
Une concurrence serrée aura lieu entre les fortes pa-
trouilles alp ines pour l'obtention ou la défense des
challenges enviés du Cdt. de Br., des Fortifications
et des troupes de montagne. Les patrouilleurs doi-
vent s'inscrire auprès de leur Cdt. d'unité.

Longévité et grandes familles
Nous avons signalé, il y a plus d'une année, le cas

rare des trois frères Pellaud , à Chemin-Dessus, qui
réalisaient ensemble plus de 250 ans.

Voici qu'à Isérables, trois frères et une soeur ont
344 ans, soit une moyenne de 86 ans chacun. Ce sont
Germain Duc, 92 ans , Joseph 89 ans , Marie 85 ans et
Baptiste 78 ans. Ce dernier est encore un jeune !

Nos vœux de bonne santé à ces respectables vieil-
lards.

+ * *

Citons aussi le cas, assez rare , de cinq générations
vivantes. M. Marius Bruchez , à Saxon , est en effet
grand-père de 3 enfants et il a encore sa grand' mère.
Celle-ci, Françoise Forré, 85 ans, a 6 enfants , 24 pe-
tits-enfants , 41 arrière-petits-enfants et 3 enfants de
ces derniers, dont Mme Forré est ainsi la trisaïeule.

La mère de M. Marius Bruchez , qui a 66 ans , a 44
descendants, soit 11 enfants , 30 petits-enfants et 3
arrière-petits-enfants.

Aux C. F. F
La Direction générale des C. F. F. a nomme :
Fonctionnaire de Ire classe des Forces motrices

du groupe Vernayaz-Barberine-Massaboden avec pos-
te de service à Vernayaz : Paul Delachaux.

Chef cantonnier à Martigny : Camille Duroux.
Garde-voie au Bouveret : Julien Girard.
Ouvrier de station à Sion : Rémy Jordan.
Mécanicien de Ire classe à St-Maurice : Paul Ethé-

noz.
Daniel Rudaz , garde-voie à Sierre, a été mis à la

retraite.
Les bons employés

Le sympathique inspecteur militaire de l'habille-
ment, M. Joseph Mayor , que tous les soldats valai-
sans connaissent, a fêté ses 30 ans d' activité comme
employé à l'Arsenal de Sion , où il fut  longtemps
maître-tailleur et maître-coupeur.

Les promotions militaires
Voici les promotions militaires fédérales aux gra-

des d'officiers subalternes, dans les armes diverses,
pour ce qui concerne le Valais :

Sont promus au grade de capitaine, les premiers-
lieutenants Lucien Rey, Sion ; Marcel Kummer, Sion ;
Robert Mayor, Bramois ; Raymond Evéquoz , Berne ;
Louis Lonfat , Charrat ; Pierre Dénériaz , Sion ; Léo
Guntern , Brigue ; Roland Marty, Kippel.

Au grade de premier-lieutenant, les lieutenants Karl
Zumtaugwald, Simplon ; Wolfgang Lorétan , Sion ;
Marius Pitteloud , Sion ; Etienne Boson , Fully ; Geor-
ges Meyer, Sion ; John Clémençon, Finhaut ; Pierre
Darbellay, Berne ; Hermann Wagner , Montana ; Her-
mann Borter , Brigue ; Charles Zufferey, St-Luc ; Al-
fred Gillioz , Grône ; Charles de Torrenté, Sion ; An-
dré Perraudin , Zurich ; Jean Bille , Sierre ; M. Pra-
plan , Icogne.

Nomination ecclésiastique
M. l'abbé Séraphin- Rey, Rd cure de Champery,

vient d'être nommé curé de la paroisse d'Ardon en
remplacement de M. l' abbé Derivaz , qui démissionne
pour raison de santé.

Chez les déapistes
Hier jeudi  a commencé à Sion un cours de cadres

de deux jours pour les officiers romands de la DAP.
Ce cours précède une école de recrues de déap istes
qui débutera incessamment.

Avez-vous des douleurs
pendant votre travail ?

Retrouvez de nouveau la joie de vivre !
Le commerçant, le vendeur , le laitier , le garçon de

café, le charcutier, tous doivent toujours être em-
pressés et aimables envers leurs clients. Mais c'est
parfois si difficile. Une attaque de migraine , de rhu-
matisme ou de goutte , des douleurs nerveuses de
toute espèce peuvent vous assaillir et vous rendre le
service presque impossible ; à chaque mouvement, il
vous faut serrer les dents. Tout cela, vous pourrez
l'éviter, aidez-vous ! Togal agit rapidement contre
toutes les douleurs des membres, des articulations et
de la tête , contre tous les refroidissements. 7000 mé-
decins et plus encore ont exprimé de façon recon-
naissante et élogieuse les bienfaits du Togal. Faites
aujourd'hui encore un essai. Mais n'achetez que To-
gal. Chaque pharmacie vend Togal au prix de fr. 1.60.

L'affermage du droit de pêche
dans les canaux du Valais

A partir du 1er janvier 1941, la Fédération canto-
nale valaisanne des pêcheurs amateurs est devenue
fermière des canaux du Valais. Les raisons motivant
cet affermage ont fait  l'objet d'un précédent commu-
ni qué. Les permis de pêche pour les canaux seront
délivrés par les comités de sections, à tous les pê-
cheurs membres de la FVPA domiciliés en Valais.
Le comité central , à Martigny, délivrera les permis
aux non domiciliés , qui devront acquitter une cotisa-
tion d'entrée à la FVPA.

Les requérants remettront leur photographie qui
sera apposée et munie du timbre de la FVPA sur le
permis. Toute photographie qui n'est pas nette et de
dimension normale sera refusée. Les conditions de
pêche sont régies par l'arrêté cantonal du 13 décem-
bre 1940 qui prévoit aussi le prix des permis. Les
permis pour le Rhône et les rivières sont délivrés
comme par le passé par les receveurs de district et
le Service cantonal de la pêche.

Les t i tu la i res  de permis annuels pour Rhône et
rivières sont exonérés du droit de repeuplement affé-
rent aux permis mensuels et du dimanche.

Le Comité central à Martigny est à la disposition
de tous les pêcheurs pour de plus amp les rensei gne-
ments. Les membres de la FVPA domiciliés en Va-
lais doivent adresser les demandes de permis aux
adresses suivantes :

Section de la Vieze et de Monthey : M. Marius
Défago , Monthey.

Section de St-Maurice : M. E. Merle , Vernayaz.
Section de Mart igny : D. Denis Gillioz , Saxon , et

Comité central  FVPA , Martigny.
Section district  de Conthey : M. Delaloye Léon ,

Rest. des Gorges , Ardon.
Section de Sion : M. Dubuis Eloi , Sion.
Section de Sierre : M. Oscar Tabin , Sierre.
Section de Loèche : M. Carrupt Maurice , Sous-Gé-

ronde , Chippis.
Section de Viège : M. Reynard Jean , Viège.
Section de Brigue : M. Clément René , Brigue.

Le Comité central.

Grièvement bru e
Un ouvrier de l'usine d'aluminium de Chippis , M.

Daniel Crettaz , transportait un récipient dans lequel
se trouvait  du métal en fusion , lorsque soudain une
des poi gnées du vase se détacha et le l iquide coula
sur la jambe du malheureux qui fut cruellement brû-
lé jusqu 'à l'os, du mollet au pied.

Dans les postes
MM. Jules Martin , facteur des messageries , et Al-

bert Duroux , aide principal à Sion , viennent de rece-
voir de l 'Administration la gratification d'usage pour
leurs 25 ans de services. MONTHEY

tnfication du tronçon Brigue-Andermatt , le tronçon I Maxit.
Andermatt-Disentis étant déjà électrifié. i — Vendredi on a conduit  à sa dernière demeure

Cette somme importante sera prise sur les crédits
affectés à la Défense nationale.

Décès
Jeudi on a enseveli Mme veuve Paul Maxit , tan-

neur. Agée de 78 ans, la défunte , qui fu t  toute sa vie
une personne de bien , était la mère du major Jos.

Chemin de fer de la Furka
Sur la proposition du Département militaire , le

Conseil fédéral a décidé d'allouer au chemin de fer
de la Furka un subside de 2,600,000 fr. pour l'élec-

Grave accident de luge
Une luge sur laquelle avaient pris place trois eri-

fants  est venue tamponner , dans une rue de Sierre ,
un camion qui se rendait au quart ier  de Glarey. La
jeune Irma Ep iney, 8 ans , grièvement blessée, a suc-
combé peu après l'accident. Ida et Michel Epiney
sont assez sérieusement atteints.

Encore des braconniers
Deux braconniers , originaires de Liddes , qui avaient

fait du Val Ferret le champ de leurs exp loits , ont
été surpris par un garde auxiliaire. Outre la confis-
cation de leurs armes , les délinquants devront payer
une amende salée.

Saxon. - Education physique féminine
Après une petite interruption des leçons pendant

la période des fêtes , notre groupement d'éducation
physique a décidé, dans sa première séance de l' an-
née, de reprendre les leçons à partir de lundi pro-
chain 13 janvier , dès les 20 heures, à la salle de
gymnastique.

Chacune est invitée et nombreuses , croyons-nous,
attendent avec impatience la reprise de ces leçons
combien indispensables par les temps que nous vi-
vons.

Rappelons également que les leçons sont gratui tes
et que l'on peut s'inscrire le lundi soir au local
d'exercices ou auprès du comité. C. V.

Courtes nouvelles du canton
Justice militaire. — Le capitaine André Chaperon ,

président de St-Gingolph, a été nommé juge d'ins-
truction pour la brigade mont. 10 par l'auditeur en
chef de l'armée, fonction qu 'il occupait déjà à titre
provisoire.

Un poste de gendarmerie assailli. — A deux repri-
ses, ces derniers temps, des individus ont assailli à
coups de cailloux le poste de gendarmerie de Fiesch,
brisant les vitres de l'immeuble. Le gendarme fut  lui-
même victime d'une agression et il souffre de fortes
contusions. Plainte a été déposée contre les coupa-
bles , au nombre d' une dizaine.

Nomination ecclésiastique. — M. l'abbé Jules Bon-
vin , révérend curé de Venthône, est nommé curé de
Champ ery.

Accident de bob. — Un bob, à Montana , p iloté
par M. Jacques Rombaldi , a tourné à un virage. M.
Rombaldi , 40 ans , s'en tire avec une fracture compli-
quée de la jambe. Ses co-équipiers , MM. Ernst Fank-
hauser , Ferdinand Perino et Pierre Morand , souff rent
tous de contusions plus ou moins graves et ont été
transportés à l'hôpital de Sierre.

Arrestation. — Le château des Anchettes sur Sier-
re a reçu la visite d'un combrioleur qui a fait main
basse sur une somme d'argent. Le délinquant a été
arrêté par la gendarmerie de Gampel.

Ligne téléphonique endommagée. — A Drône (Sa-
vièse), un ormeau qu 'on était en train d' abattre est
tombé sur la ligne téléphonique. Le village a été pri-
vé de communication téléphonique pendant 36 heures.

Un monastère dissous. — On mande de Bregenz
que le monastère de Gallus à Bregenz , a été dissous
par l'Etat. Les moines suisses ont déjà regagné leur
patrie.
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a cause d'un r e f r o i d i s s e m e n t ,
manquer cette séance décisive et
abandonner le projet auquel vous
tenez tant.

Prenez donc de

MARTIGNY
30 années de service

M. Emile Pelster , chef d'usine de l'Energie Ouest
Suisse, à Martigny-Bourg, a pris récemment sa retrai-
te après 32 ans d'activité au service de cette entre-
prise.

Nous faisons des vœux pour que M. Pelster jouis-
se encore longtemps d'une retraite si bien méritée.

Patinage artistique
Une exhibition artist ique de pat inage se déroulera

dimanche après-midi 12 jan vier 1941, à 15 h., sur la
vaste et nouvelle patinoire sise près de la halte du
Martigny-Orsières.

La jeune et gracieuse championne Daisy Roggers,
de Davos, et le célèbre champion suisse Schlagetter,
exécuteront des numéros artistiques individuels en en
groupe de grand style , sur des airs de musique clas-
sique et moderne. Ces deux artistes réputés at t i reront
certainement la foule des sport i fs  amateurs de spec-
tacles d'élégance et de beauté. En outre , un gymkana-
surprise avec concours doté de prix , plus spéciale-
ment réservé aux enfants et jeunes patineurs , ne
manquera pas d'intéresser les parents et connaissan-
ces des sportifs en herbe.

Notons que ce gala est placé sous le patronage du
Lt. -Col. Tauxe et que le bénéfice éventuel sera affec-
té au Fonds de secours du Ter. 10 et au Fonds en
faveur des Suisses rapatriés.

Tous à la patinoire de Martigny, dimanche 12 crt.,
à 15 h. !

Entrée : fr. 1.10. Militaire s et enfants  : 55 ct.
L'inscription au gymkana de 50 ct. tient lieu d'en-

trée.
Ski Club

Le challenge Fernand Gay-Crosier, La Forclaz , se
disputera dimanche 12 janvie r  au Col de la Forclaz
dans les disciplines fond et slalom. Voici le program-
me de cette journée :
8 h. Messe au Col de la Forclaz.
9 h. 30. Tirage au sort , remise des dossards.

10 h. Départ de la course de fond.
14 h. Slalom , dames et messieurs.
15 h. 30. Proclamation des résultats.

Nous invitons les membres du Ski-Club à venir
nombreux dimanche à La Forclaz , pour encourager
nos coureurs et honorer ainsi par leur présence une
des principales manifestat ions de notre club.

La Commission sportive.

Pharmacie de service
Du 11 au 18 janvier : Pharmacie Morand.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir vendredi , répétition générale à 20 h. 30

M. Al phonse Martin , receveur de l Etat et off icier
d'état civil.

Le défunt , malade depuis p lusieurs années , s'en est
allé à l'âge de 54 ans sans que rien ne laissât prévoir
une fin aussi brusque. Son départ laissera un grand
Vide ~dàns la localité, où on l'estimait pour son af fa-
bil i té , son caractère gai et enjoué et son sens de
l'humour.

M. Martin était le fils de Marius Martin , très con-
nu autrefois  à Sion et à Martigny,  où il dirigea pen-
dant un certain temps la « Cécilia » mère de l'Har-
monie actuelle.

— Aux familles en deuil vont nos bien sincères
condoléances.

Des retraites aux Produits chimiques
MM. Adolphe Burgler , Pierre Bertona , Charles

Koch et Conrad Dull y ont pris leur retraite le 31 dé-
cembre écoulé , ayant atteint la limite d'âge.

De nouvelles orgues
L'église paroissiale de Monthey va être prochaine-

ment dotée de nouvelles orgues , dues à l'initiative de
M. le curé Bonvin , à la collaboration de la Chorale
et à la bienveillance du Conseil communal.

Un comité vient de se former pour l ' inauguration ,
dont le programme comprendra essentiellement un
concert musical et vocal , où l'on entendra entre au-
tres deux oratorios avec accompagnement d'orchestre.

Les répétitions vont commencer incessamment et il
est hors de doute que les nombreux mélomanes que
compte notre pays se donneront rendez-vous à Mon-
they au jour fixé pour cette inauguration , au sujet
de laquelle nous aurons l'occasion de revenir.

Nouvelles résumées
Le nouveau président du Conseil d'Etat vaudois.

— Dans sa séance de mardi , le Conseil d'Etat vau-
dois a appelé à la présidence M. Edouard Fazan ,
chef du Département des travaux publics, et à la
vice-présidence , M. Paul Perret , chef du Départe-
ment de l ' Instruction publique et des cultes.

Les morts. — On annonce la mort de l ' intendant
général Maurin , grand officier de la légion d'hon-
neur , père et beau-père de Mme Hunziger et du gé-
néral d'armée commandant en chef des forces ter-
restres , ministre-secrétaire d'Etat à la guerre.

L'ouverture forcée des coffres-forts. — Les autori-
tés d'occupation en France procéderont à l' ouver ture
forcée des coffres-forts à partir du 31 janvier. Cette
opération avait été prévue pour le 10 janvier , puis
retardée au 31. D'autre part , les autorités d'occupa-
tion refusent actuellement de délivrer des laisser-
passer pour la zone occupée en vue d' assister à l'ou-
verture des coffres-forts.

A propos des bonnes allemandes en Turquie. —
L'ambassadeur de Turquie à Berlin est autorisé par
le gouvernement turc à démentir  la nouvelle publiée
par un bureau d' information américain , et que notre
journal avait reproduite , selon laquelle toutes les
bonnes d'enfants  et institutrices allemandes en Tur-
quie seront expulsées.

Marchandises pour la Suisse. — Selon un commu-
niqué de l 'Office de guerre pour les transports , vers
la mi-janvier le vapeur espagnol « Candina », de 3900
tonnes de charge normal e, sera à disposition en vue
du transport sur Gênes de marchandises diverses
(lots et colis de détail) destinées à la Suisse.

LES SPORTS
Martigny-Combe. — Concours de ski.
Le Ski-Club « L'Eclair» , de Martigny-Combe , orga-

nisait  d imanche son concours inter-club. Par une nei-
ge excel len te  et par une nombreuse p art icipat ion , ce
concours fu t  des mieux réussi. Voici les résul ta ts  :

FOND
Individuels

Ecoliers : 1. Saudan Marcel ; 2. Giroud Eugène ; 3.
Saudan Nestor : 4. Cret ton Roland ; 5. Lugon Pier-
re : 6. Saudan Francis ; 7. Pont G.

Juniors : 1. Sarrasin Etienne , Bovernier . 37' 29" ;
2. Rouil ler  Clément. My-Combe , 38' 41" ; 3. Arlet taz
André , 38' 54" ; 4. Sarrasin Auguste , 41' 23" ; 5. Mi-
chaud Georges . 43' 18".

Seniors : 1. Cretton Raymond , My-Combe , 32' 52" ;
2. Guex Ulr ich , My-Combe , 36' 24" ; 3. Cretton Etien-
ne, M y-Combe, 36' 35" ; 4. Sarrasin Nestor , 38' 26" ;
5. Pierroz Marcel , 39' 39" ; 6. Michaud Albert.

Vétérans : 1. Giroud Jules, My-Ville , 39' 24".
Equi pes

Juniors : 1. Bovernier , 1 h. 57' 46".
Seniors : 1. Mart i gny-Combe, 1 h . 45' 51" ; 2. Bo-

vernier , 2 h. 24".
DESCENTE

Ecoliers : 1. Saudan Marcel , 3' 07".
Juniors : 1. Schers Pierre , 3' 31" ; 2. Giroud Louis .

My-Bourg, 3' 34" ; 3. Pellouchoud Robert ; 4. Giroud
André ; 5. Arlettaz Alf re d .

Seniors : 1. Dorsaz Georges. 2' 35" ; 2. Crettcx Ed-
mond , 2' 39" 3/5 ; 3. Crettex Georges , 2' 42" 1/5 ; 4.
Pellouchoud Henri , 3' 01" ; 5. Crettcx Victor , 3' 01"
4/5 ; 6. Délez Francis , 3' 05" 2/5 ; 7. Moret Marc , 3'
07" 2/5 : 8. Coquoz Robert , 3' 09" 2/5 ; 9. Cretton
Raymond , 3' 12" ; 10. ex-aequo : Crettex Jean , Mi-
chaud Etienne , 3' 13" ; 12. Gay-Crosier Jules ; 13.
Jacquier Guy ; Guex Ulrich ; Crettex P.

Vétérans : 1. Giroud Jules , 3' 41".

SLALOM
Ecoliers : 1. Saudan Marcel.
Juniors : 1. Pellouchoud Robert , 76" 1/5 ; 2. Schers

Pierre , 82" 1/5.
Seniors : 1. Crettex Edmond , 67" ; 2. Gay-Crosier

Jules , 69" 2/5 ; 3. Pellouchoud Henri , 70" ; 4. Délez
Francis , 71" 1/5 ; 5. Dorsaz Georges, 72" 2/5 ; 6. Cret-
tex Georges ; 7. Cretton Raymond ; 8. Moret Marc ;
9. Guy Jacquier ; 10. Guex Ulrich ; 11. Bruchez Ma-
rius ; 12. Crettex Victor ; 13. Cretton Etienne ; 14.
Coquoz Robert ; 15. Crettex Jean.

Vétérans : 1. Giroud Jules.

Combiné (descente et slalom)
Ecoliers : 1. Saudan Marcel ; 2. Giroud Eugène ; 3.

Schneider Charles ; 4. Saudan Nestor ; 5. Guex An-
toine.

Juniors : 1. Pellouchoud Robert , Champex ; 2. Schers
Pierre ; 3. Giroud Louis ; 4. Giroud André ; 5. Arlet-
taz Alfred ; 6. Monnet Roger ; 7. Fama Max.

Seniors : 1. Crettex Edmond , Champex , 1.86 ; 2.
Dorsaz Georges , 3.17 ; 3. Crettex Georges , 7.04 ; 4.
Pellouchoud Henri , 12.32 ; 5. Délez Francis , Salvan ,
14.41 ; 6. Gay-Crosier Jules , Trient , 17.26 ; 7. Moret
Marc , 18.58 ; 8. Cretton Raymond , 19.60 ; 9. Crettex
Victor , 19.70 ; 10. Jacquier Guy, 21.80 ; 11. Coquoz
Robert ; 12. Guex Ulrich ; 13. Crettex Jean ; 14. Cret-
ton Etienne ; 15. Crettex Pierre ; 16. Michaud Albert  ;
17. Pierroz Marcel ; 18. Sarrasin Nestor.

Vétérans : 1. Giroud Jules.
Equipes : Juniors : 1. Champex. - Seniors : 1.Cham-

pex ; 2. Martigny-Combe ; 3. Salvan.
L'équipe de Martigny-Combe gagne déf in i t ivement

le Challenge des Commerçants de Martigny-Combe
(fond).

L'équi pe de Champex gagne pour une année le
Challenge du Ski-Club (descente et slalom combinés).

Résultats des concours de Morgins
Le 1er janvier a été disputé le Ille Circuit  de Mor-

gins , course de 14 km. Voici les résultats (au départ ,
22 coureurs) :

Seniors : 1. Albano Droz , Val Ferret , en 1 h. 16'
40" ; 2. Paul Martenet , Morgins , 1 h. 23' 26" ; 3. Rémy
Défago , Morg ins , 1 h. 26' ; 4. Maurice Oranger , Mor-
g ins ; 5. Norbert  Défago ; 6. Reymond Défago ; 7.
Aristide Rey-Mermet ; 8. André Roui l ler , tous de
Morgins ; 9. Célestin Fragnière , Veysonnaz ; 10. René
Oranger ; 11. Bernard Zufferey,  Vercorin ; 12. Au-
gustin Bonvin ; 13. Marcel Perruchoud , Chalais ; 14.
Aloïs Florey.

Juniors, 7 km. : 1. René Donnet , Morgins ; 2. Fer-
nand Giroud , Martigny.

Les dossards des coureurs à l' arrivée formaient les
numéros gagnants de la tombola.

1er lot : No 17.11 — 2e lot : No 3.18 — 3e : No
12.14 — 4e : No 9.1 — 5e : No 26 -— 6e : No 1.10
7e : No 19.15 — 8e : No 75.

6 janvier — Descente et slalom
Seniors : 1. Maurice Oranger , 2' 24" ; 2. Rémy Dé-

fago , 2' 37" 2/5 ; 3. Paul Martenet , 2' 51" 2/5 ; 4.
Reymond Défago , 3' 25" 2/5.

Slalom , 2 manches : 1. Rémy Défago , 1' 40" 3/5 ; 2.
Paul Martenet , 1' 44" 2/5 ; 3. Maurice Oranger , 1' 46"
2/5 ; 4. Reymond Défago, 1' 52".

Combiné : 1. Rémy Défago.

HC'rASPIRINE
A1W) précieux secours pour vous aussi



Notre génération, qui ne peut échapper à la

responsabilité des malheurs p résents, se doit

tout au moins de ne p oint s'y résigner. Elle se

doit à elle-même, ainsi qu 'à ceux qui naîtront

d'elle, de fa i re  ce qui est en son pouvo ir pour

comprendre les désastres qu'elle n'a pas su

pré venir et pour en éviter le renouvellement

ou la perpétuation indéfinie. De toutes les atti-

tudes en f a c e  de la Société des Nations agoni-

sante , il en est une qui est p lus abjecte encore

que l 'indi f férence résignée, c'est la satisfaction

ricanante d'un scepticisme triomphant. Et s'il

est un pays au monde où cette ind i f f érence,

pour ne p as p arler même de cette satisfaction,

au chevet de la S. d. N.  f r a p p ée à mort , devrait

être p roscrite, c'est bien la Suisse.
William Rappard.

rAfi>
1 madame Nanette EBMER-FRôHLICH
8 informe la population de Martigny qu 'elle
9 a transféré son

I yf alùn de ôùif âute
fi au National (1er étage), téléphone 613 14.

m • Elle recommande ses permanentes
B à vapeur et avec sachets, garanties 6 mois.
S 10 fr. tout compris.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Grand DIMANCHE 12 janvier, à 15 heures

Gala artistique de Patinage
avec le concours de Daisy Roggers et M. Schlagetter
Gymkana-surprlse pour enfants

• PRIX DES PLACES : Fr. 1.10 i Militaires et Enfants , Fr. 0.55

24-26, Av. de la Harp e
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Boucherie Ciieualine
fet centrale , (levas

v i n  Wlu VOUS exp édie pal
3a j JB̂ F'' retour du courriel
** 'V.' "JlrA 'A port payé i
/lande hachée

sans nerfs le kjj. Fr. 1.7C
/lande désossée

pour charcuterie 2.—
Vlorceaux choisis

pour salaison 2.2C

tournai „Le Rhône"

On demande , pour entrée
immédiate , dans domaine
de la Suisse allemande ,

Jeune homme
:«u courant d«« travaux
agricoles. Occasion d'ap-
prendre l'allem. Vie de fa
¦Mille. Gages i<- convenir
Off res  à Chs Jenzer , agr,
à Hellikon (Argovie).

ON CHERCHE '

Jeune FILLE
pour aider au ménage et
à la campagne. Gage 30 à
40 fr. par mois. S'adr. au
journal sous R 56.

ON ACHETERAIT

3 taureaux
autorisés , race d'Hérens.
S'adr. chez Alphonse Mo-
ret , Martigny-Croix.

On demande
jeune FILLE
débrouillarde, pour servir
au café et aider au ména-
ge. Entrée de suite S'adr.
au journal sous R60.

COÏDS" JEUI1E FILLE
^̂ fcW 8***! ̂ I*W m 9T*M9*W Qnrhnnt fnirp la rilisil^'̂ m̂*^*' **̂ 9 *w sachant faire la cuisine

Sauvagines, etc. et tenir un ménage est
Grezet , à Yverdon, paie demandée. Entrée enyi-

le haut prix pour tous ron ,e ler ,mars; F?ire
cuirs et peaux. Surtout offres par écrit à Mme
pour vaches, etc. Avant Adrien Darbellay, villa
de vendre ailleurs, écrivez Les Milleroses, Martijny.
ou téléphonez au n° 2.94. 

AU BOUT
DU FLEUVE

J e a n  de JLap eyr i l re

Elle baissa la tête, penaude. En ef fe t , elle avait
oublié les piranas... ces a f f reux  petits poissons aux
dents acérées, qui se jet tent  sur tout ce qu 'ils aper-
çoivent. S'il l' avait rappelée à l'ordre , ce n'était que
dans son intérêt à elle, mais il s'y était pris avec une
si rude bru squerie et un tel accent de dureté qu 'elle
en demeurait toute saisie et n'osait plus bouger.

Devant l'at t i tude contr i te  de Mireille , il ne put re-
tenir un sourire. Elle semblait tout étourdie et crain-
tive , comme sur le point de pleurer. II eut le regret
de son accès de mauvaise humeur.

Allons, f i t - i l  en s'agenouillant à côté d'elle , ce
n est tout de même pas une raison pour vous mor-
fondre maintenant.. .  Le princi pal est que vous soyez
un peu moins distraite à l'avenir, n'est-ce pas. peti te
fil le ?

Elle acquiesça d'un bref signe de tête. Il lui prit
alors une main et la contempla un moment en la ca-
ressant dans ses doigts. Malgré les ongles éraflés.
usés et ternes , malgré les égratignures qui striaient
là peau , elle demeurait une petite chose charmante
et douce.

— Vous voyez-vous pour la vie avec cette pauvre
pciite main muti lée ? ajouta-t-il .  Tenez , j' aime mieux
ne pas y penser !
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LOTERIE ROMANDE
v Au minimum 2 gagnants par pochette de 10

SION, Avenue de la gare - Chèques postaux Ile 1800

Avis
La Banque Cantonale dn Valais a nom-
mé au Poste de Représentant pour la
Commune de FULLY

monsieur Henri DORSAZ
instituteur, Fully

Sion , le 8 j anvier  1941.

eanque cantonale du valais
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A. Gertschen Fils ffabri que ne meupTesl Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

Sa tête s'inclina légèrement... Mireille , déjà émue , caverne de verdure. Un nuage de moustiques fondit aux arbres de la rive, quand un choc soudain immo-
devint toute confuse en sentant s'appuyer avec dou- sur eux. Ils ne surent comment s'en protéger. L'acre bilisa le transport. Il n'eut que le temps de se rac-
ceur sur ses mains les lèvres de son compagnon. Le fumée d'un feu de branches vertes et les applications crocher au gouvernail pour ne pas tomber à l'eau,
cœur agité , elle attendit en fermant à demi les yeux, répétées de jus de limas suffirent <à peine à rendre — Que se passe-t-il ?... interrogea Mireille en se
C'était peut-être la minute  décisive ? la position tenable. redressant sous l'auvent de la tente.

Mais les doigts qui tenaient les siens se desserré- Le lendemain et les jours suivants, le voyage con- Il supposait que l'avant de la balsa avait heurté
rent et Joël de Puylandc se redressa lentement. D'un tinua dans les mêmes conditions. Puis , peu à peu , la un arbre flottant qu'il n'avait pas remarqué ou une
regard circulaire , il explora la surface ocrée du fleu- décrue commença à se faire sentir , le courant ralen- roche à fleur d'eau , mais il n'eut pas le loisir d'émet-
ve et sa voix , étrangement tranquille , déclara : tit insensiblement et le fleuve enfin reprit son cours tre une hypothèse. Dans un violent bouillonnement

— Je pense qu 'il est temps de partir , à présent... uni. De temps en temps, une petite île verte appa- d'eau, un grand caïman venait d'émerger à côté de
Qu'en dites-vous , Mireille ? raissait au milieu des eaux , comme une émeraude l'embarcation.

— Partir?... répéta-t-elle d' un air absent. Oui... en enchâssée dans le ruban d'argent terne. Mais le pay- Sans doute somnolait-il à la surface quand la mas-
effet ,  sage où le rio indolent décrivait ses vastes méandres se flottante était venue le toucher de sa pointe ?

Elle ne semblait guère convaincue. Ses grands yeux devenait de plus en plus monotone dans sa splen- Aveuglé de colère , il attaquait à son tour. Ses pattes
sombres exprimaient un vague étonnement , de même deur trop icale voilée de lourdes vapeurs. griffues cramponnées au bord , il essayait de se his-
que son intent ion décelait une obscure déception. La vie à bord du transport se ressentit de la tor- ser sur le plateau. Mireille poussa un cri d'effroi et

La balsa s'éloigna du bord et gagna le large. Le peur ambiante. Ils restaient parfois des heures sans se retira le plus loin qu 'elle put de la longue gueule
niveau du fleuve s'était encore élevé. Les eaux boueu- échanger un mot , Puy lande , pensif , soucieux , et Mi- aux terribles mâchoires.
ses, grossies par l'orage , se pressaient en un courant reille lasse et languide. Le pistolet au poing, Puylande fit feu coup sur
impétueux. La descente s'effectua avec une rap idité  L'effor t  soutenu avait épuisé leur énergie. Seule , coup. Le monstre rugit , du sang entre les dents. En
qui permetta i t  de rattraper une partie du temps per- la perspective du but rapproché les gardait du dé- un sursaut désespéré , il tenta de se soulever hors de
du , mais la navigation réclamait de la part de Puy- couragement.  Ils ne pouvaient toutefois se défendre l'eau. Sous la pesée la balsa s'enfonça. Tout à coup,
lande une vigilance constante. d'une sensation croissante d'ennui. Ils n'avaient pas les lanières de cuir déchirées par les ongles tran-

Les masses d'herbes flottantes et les arbres déra- besoin d'analyser leur état d'âme pour déceler le chants , le sac arrimé sur le bord bascula et tomba
cinés se succédaient sans cesse. Il fallait également secret de cette nostalgie ; ils en avaient la notion , dans le fleuve , entraînant avec lui le caïman.
défier des tourbillons plus nombreux et plus vio- l'un et l' autre , mais des considérations comp lexes L'embarcation déséquilibrée se pencha de l'autre
lents , où l'on voyait s'engloutir en un clin d'ceil les emprisonnaient leurs sentiments respectifs. côt£ sous le poids du deuxième sac. Celui-ci était
plus grosses épaves. Heureusement , un incident fortui t  se chargea déjà à demi submergé et , libéré des lanières, mena-

De nouveau , ils passèrent en vue de hameaux in- alors , par ses conséquences , de mettre un terme à çaj t de gii sser à son tour par-dessus bord. D'un bond ,
diens. Mais soit que l'état des eaux ne les engagea cette situation équivoque. Puylande se préci p ita pour le retenir,
point à s'y risquer, soit qu 'ils fussent d'une nature A la fin d'une après-midi , après une exténuante  JI l'avait saisi par un coin et s'efforçait  de le tirer
plus timide , les r iverains ne parurent  point se sou- journée de navigation dans une atmosphère lourde vers ]e milieu de la balsa quand il s'aperçut que
cier d'eux. et moite , Joël de Puylande , écartant la balsa du mi- Mireille venait de rouler à l'eau. Elle s'était racerc-

Le soir venu , ils s'amarrèrent , sur une rive inon- lieu du fleuve, la dirigea vers une anse large et tran- chée à un câble de la tente et faisait des efforts
dée , à un arbre géant dont les branches chargées de quille , bordée de sable clair. Il examinait avec inté- désespérés pour remonter,
lianes pendaient dans l' eau , formant  une véritable rêt les guirlandes d' orchidées éclatantes accrochées tj ^ suivre.)
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i ÛMU i^

Ira 
U **9 Jeannette MACDONALD et Nelson EDDY

| DIMANCHE à 14 h. 30 et 20 h. 30 \ Reprise du gros succès de JR 112 E

Les 5 sous de Lavarède ** Fernande»
3f 3 actualités -fc

IraDrimerte J. PILLET
SllinilUft | Pour un bon dîner

H KHI Ù I îBSSS N° 6 13 35
IIIVUI W ¦ ponclnn Re||R-UU8. à SUtlPBlB

Caisse d'Epargne du Valais
SOCIETE M U T U E L L E

Sion
Dép ôts et prêts sous toutes formes
aux conditions les p lus favorables

Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient du privilège légal

I es Ppîiîas finnnnr.es ÉSÏ
obtiennent I» succès déslnél gS|

LL E /  / K B W IH U B /  m
m Cinéma O Théâtre 9 Concert €?._ . ___ MP

A L'ETOILE
Vendredi et samedi : « Amants »

Ce soir vendredi et demain samedi, 2 séances seu-
lement du beau film en couleurs naturelles : Amants,
avec le couple idéal Jeannette Macdonald et Nelson
Eddy. Une opérette moderne d'une richesse inouïe.
Des chansons , de la musique , de l'amour.

Dimanche, à 14 h. V2 et 20 h. V2 :
Fernandel

Dimanche seulement, à 14 h.% et 20 h.K , l'ETOI-
LE redonnera , à la demande de nombreuses person-
nes , un des meilleurs films de FERNANDEL : Les S
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sous de Lavarède. Inutile de vous rappeler l'histoire.
Fernandel fait le tour du monde avec ses cinq sous
(français !). C'est à mourir de rire.

Corso : 2 grands films
Ce soir vendredi : relâche. La séance du vendredi

est définitivement supprimée.
Samedi et dimanche : Charlie Chan à Monte-Carlo,

un film policier mystérieux, et L'Ensorceleuse, un
drame poignant avec la belle actrice Joan Crawford.

CORSO AVIS
La séance du vendredi est supprimée

samedi et Dimanche

ûarlie Chan à ronile-carlo
film policier mystérieux, et

L 'Ensorceleuse
un drame poignant avec la belle
Joan Crawford



SUISSE
Un devoir national

Rendre les boites de conserves vides
aux magasins d'alimentation

(Communiqué.) — Si, en temps normal , Ton jette à
la poubelle les boîtes à conserves ou à confi tures
vides ou si on les utilise comme réci p ients à couleurs ,
il en va tout autrement aujourd 'hui .  En ef fe t , il f au t
s'adapter à la nouvelle s i tuat ion , car l'économie du
pays impose de ne rien laisser perdre.

C'est pourquoi il faut  rendre aux magasins d'ali-
mentation les boîtes de conserves usagées , afin qu 'el-
les puissent être récup érées pour l' industrie de la
conserve. Toutefois , seules les boîtes en parfai t  état
peuvent être employées, aussi les prescriptions ci-
après doivent-elles être strictement observées :

En ouvrant la boîte , enlever comp lètement le cou-
vercle, celui-ci ne pouvant plus être employé. Laver
ensuite la boîte à l'eau chaude, puis la sécher soi-
gneusement — surtout dans la rainure intérieure —
afin d'éviter que la rouille ne s'y mette !

Pour les boîtes propres , exemptes de rouille et non
bosselées, les magasins bonifient :

3 centimes pour les boîtes 1/2 ('A litre , seulement
le format haut) ;

5 centimes pour les boîtes 1/1 (1 litre).
Dans les fabriques de conserves , les boîtes sont

encore nettoyées à la vapeur et enduites intérieure-
ment d'une couche de laque spéciale , durcie ensuite
au four à une temp érature très élevée. Après cette
opération, les boîtes sont pratiquement comme neu-
ves et peuvent être employées de nouveau , comme
tel en est par exemple le cas pour une bouteil le pro-
pre.

Si , chaque année, des millions de boites sont re-
tournées aux fabri ques de conserves, il sera ainsi
possible de conserver d'importantes quantités de
viandes , fruits et légumes. En resti tuant les boîte s
vides, chaque ménagère rend un précieux service à
l'économie nationale suisse.

Ne manquez donc pas de rendre aux magasins
d'alimentation les boîtes de conserves vides après
les avoir soigneusement nettoyées.

Le monte-pente de Bulle
Mercredi après-midi s'est constituée a Bulle une

société anonyme au capital de 65,000 francs , pour
l'exploitation du monte-pente à ski de Bulle. Le Dr
Joseph Pasquier, conseiller communal à Bulle , qui a
été le promoteur de cette œuvre , a été désigné à
l'unanimité comme président de la société.

Les travaux de construction du monte-pente sont
très avancés. On prévoit l'ouverture de l'exploitation ,
sauf retard ou imprévu , pour le mois de février pro-
chain.

Le monte-pente de Bulle partira du Moulin de la
Trême pour s'élever jusqu 'au sommet de la Schiaz.
Il desservira ainsi toute la région du Moléson qui est
l'une de nos plus belles contrées romandes pour le ski.

Le pavillon suisse flotte de nouveau
sur les mers

On annonce que le t raf ic  va reprendre pour les
navires frétés par la Suisse et qui transportent à
travers l'Atlantique les marchandises importées ou
exportées par ce pays. C'est ainsi que le « Maloja »,
de 2600 tonnes, est en route pour Gênes avec une
cargaison de maïs. A son retour , le navire prendra
des marchandises d'origine suisse à destination des
Etats de l'Amérique latine. Le transbordement s'ef-
fectuera à Lisbonne. Si le premier essai donne satis-
faction, d'autres navires seront mis en service.

Un mot d'ordre pour le tourisme suisse
en 1941

Interrogé par la « Nouvelle Gazette de Zurich »
sur ce qu'il attendait de l'année 1941 pour le touris-
me suisse, M. le conseiller fédéral Celio , chef du dé-
partaient fédéral des postes et des chemins de fer , a
répondu :

« Ce que j'attends ? c'est que nous tenions ! Mais
par tenir, je n'entends pas seulement maintenir  les
résultats acquis en 1940. Il faut  faire preuve d'initia-
tive et recourir à de nouveaux moyens pour permet-
tre à des milieux toujours plus étendus du peuple
suisse d'entreprendre des voyages et de prendre des
vacances. Chaque Suisse se doit , l'année où nous cé-
lébrerons le 650e anniversaire de la Confédération ,
de faire un pèlerinage aux lieux historiques de sa
Patrie pour pouvoir jou ir réellement de notre beau
pays libre , splendide héritage de nos aïeux. Tout
Suisse doit , cette année, visiter une région nouvelle ,
encore inconnue de lui , afin de se sent ir , à une épo-
que troublée comme la nôtre , encore plus reconnais-
sant et plus heureux d'être Suisse. Tel doit être notre
mot d'ordre pour 1941 ! »

La vie ne saurait s arrêter , même dans un « camp
retranché ». Il faut diriger des renforts  sur tous les
points faibles. Or le tourisme est aujourd'hui un de
ces points faibles dans notre économie nationale. Il
importe donc de le ranimer. Mais pour y réussir, i!
est nécessaire d'employer de nouvelles méthodes.
C'est là la magnif ique tâche qui incombera , en cette
année jubilaire , aux autorités responsables de notre
tourisme et à l'office central suisse du tourisme , ré-
cemment fondé. Il leur appart iendra de créer de
nouvelles facilités de voyages qui p ermettent  aux
Tessinois de se rendre sans frais excessifs à Genève
ou à Bâle, aux Romands d' aller au Tessin ou dans
les Grisons, aux Suisses allemands de visiter le Bas-
Valais ou le val Mesocco. Cette mission , nous la
remplirons non seulement parce qu 'il s'agit d' assurer
un avenir meilleur à l'une de nos plus importantes
activités nationales , mais aussi parce que nous som-
mes persuadés que le tour isme est appelé en 1941 à
mettre en contact les Suisses de toutes les régions du
pays, quelles qu'en soient la langue et la confession.
et à renforcer l'unité des Confédérés. Faisons du
tourisme un moyen de sauvegarder notre économie
publique et notre esprit suisse , et nous pouvons être
certains alors qu'il t iendra jusqu 'au bout.
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ON CHERCHE à acheter
en plaine de SAXON des

propriétés
ayant de 500 à 2000 m2.
Serait également amateur
d'une au coteau. Faire of-
fres avec orix du m2 sous
R 58.

A vendre

uacheite
race tachetée. S'adr. à Al-
fred Masrnin , Martisniy-Ville

TOUR D'HORIZON
Les trois proclamations adressées à l' armée alle-

mande pour la nouvelle année annoncent des actions
décisives pour 1941. Elles apparaissent d' autant  plus
évidentes que plus de 6 mois se sont écoulés depuis
les dernières victoires allemandes et que l ' inaction
des armées de terre ne saurait  se prolonger trop
longtemps. Deux possibilités nous semblent s'offr i r  :
l'invasion des Iles bri tanniques et une action dans le
proche-Orient destinée à couper une artère vitale de
l'Emp ire.

L'une ou l'autre de ces op érations apparaît d'au-
tant plus nécessaire que l' e f for t  de guerre  des Etats-
Unis prend maintenant  des proportions et un ry thme
qui , s'ils ne sont pas encore susceptibles d'assurer
avant une période assez longue une parité d' arme-
ments de la Grande-Bretagne avec le Reich , lui per-
mettront , néanmoins, de résister jusqu 'au moment de
l'obtenir. Bien que nous ne disposions que de rensei-
gnements insuff isants , il ne semble pas que les atta-
ques aériennes allemandes soient parvenues à réduire
très sensiblement la production de guerre britanni-
que , ni que le renforcement du contre-blocus , c'est-à-
dire de la guerre maritime , puisse à lui seul réduire
la Grande-Bretagne. La mise en service de petites
unités navales est appelée à contribuer efficacement
au problème de la protection des convois. Par ail-
leurs , nous ne croyons pas que l'état-major allemand
cède aux illusions qui ont fait en partie la perte des
Alliés , à savoir qu 'on peut réduire un adversaire par
le blocus. La guerre sous-marine , dont on at tend une
recrudescence au printemps , n'est qu 'un adjuvent.
Puissance continentale , c'est par l'action de son
armée de terre , aidée par les autres armes , que
l'Allemagne doit tenter d'arracher la victoire.

Le problème de l'invasion de la Grande-Bretagne
pose celui de la neutralité irlandaise. Une occupation
préalable de l'île par les Allemands facili terait  dan-
gereusement leurs opérations pour les Britanniques.

Pour le moment , la neutralité de l 'Irlande apparaît
fortement menacée, chacun des deux adversaires
ayant un intérêt vital au contrôle de l'île , la Grande-
Bretagne pour rendre plus difficile l'invasion , con-
trecarrer le contre-blocus allemand et facil i ter  l' arri-
vée des envois en provenance des Etats-Unis ; l 'Alle-
magne pour les raisons contraires. On peut craindre
que l'Irlande ne subisse le sort tragi que de Melos
dans la guerre entre Sparte et Athènes , qui n'a pu
imposer sa volonté de demeurer neutre parce qu 'elle
était  une position-clé pour chacun des deux belligé-
rants.

La deuxième possibilité , l' action vers le proche-

Or ien t , nécessite une of fens ive  à travers la Bulgar ie
et la Turquie , pour prendre Suez dans une pince
dont les armées de Graziani formeraient  l'autre piè-
ce. On sait qu 'elle vient d'être notablement  af fa ib l ie .
La nervosi té  augmente  dans les Balkans. L'arrivée
d' escadrilles allemandes en I tal ie , le passage de trou-
pes al lemandes à travers  la Hongrie font prévoir
d ' imminentes  opérations. L'armée turque est sur pied
de guerre. Les d i f f icu l tés  de terrain , accrues par l'hi-
ver , sont formidables et le fac teur  surprise ne saurai t
jouer.  La prolongat ion de la durée du service mili-
taire en U. R. S. S. démontre que la Russie est sur
ses gardes. Même en demeurant  neutre , elle immobi-
lisera de nombreuses divisions al lemandes sur ses
frontières. Malgré la puissance et le degré d'orga-
nisation des armées allemandes , ce ne sera en aucun
cas une opération facile.

Mais une offensive  contre Suez , artère vitale de
l'Empire , ne doit-elle pas avoir pour corollaire une
action parallèle contre Gibral tar , ou du moins le
contrôle de l'accès occidental  de la Méditerranée
af in  de couper ou d' entraver  for tement  le ravi ta i l le-
ment br i tannique ?

La défense de Gibral tar  a été puissamment renfor-
cée ; par ailleurs , il est encore peu probable que l'Es-
pagne entre en guerre , condition essentielle d' un
investissement de la forteresse br i tannique .  L'assu-
rance donnée , lors de son passage à Madrid , par le
nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Vichy, que
l 'Amérique enverrait  du lait et des médicaments  ne
l'a cer ta inement  pas été , étant donné la collaboration
anglo-américaine , sans certains engagements de la
part du gouvernement  espagnol.

La nécessité de couper la Méditerranée contribue
peut-être à faire  comprendre la tension actuelle en-
tre Berl in et Vichy. Si fantast iques et douteuses que
puissent paraî t re  les informations b r i t ann i ques selon
lesquelles le Reich demanderai t  la remise de la f lot-
te française et des bases navales dans le sud de la
France et au Maroc, elles ne sont pas — considérées
du point de vue straté gique — absolument dénuées
de fondement.  Mais le gouvernement du maréchal
Pétain n'est pas démuni d'atouts , dont les colonies
françaises sont le princi pal. Les succès br i tanniques
en Libye viennent  même d'en accroître la valeur ,
d'autant plus que les armées coloniales françaises
sont intactes.

Toutes les conditions pour la descente d'avalan-
ches sont données. Nous ignorons seulement où et
quand  elles se produiront.  Mais elles ne saura ient
tarder à dévaler. rd.

H® plu* beau çenJarme
Depuis bien des années , on ne voit p lus f igurer

à la procession de la Fête-Dieu , à Sion , ce gendarme
colossal qui faisait  l'admiration des étrangers et l' or-
gueil part iculier  de l'ancien commandant  de Preux.

Il était  originaire de la vallée de Conches , de cette
vallée qui fourni t  les plus beaux hommes de la gar-
de du Pape.

Comme tous les Conchards , il était né malicieux ,
diplomate , et malgré sa taille herculéenne qui instinc-
tivement faisait  reculer les bandits de grands che T
mins , il était passé maître dans l'art de « tirer les
vers du nez ». Ces vers-là , il les tirait souvent en
buvant des verres , dont il payait du reste volontiers
sa part. Respectueux des coutumes ancestrales du
Haut-Valais , il eut bien , lui aussi , une dizaine d' en-
fants , et avec la maigre paie que notre gouverne-
ment assure à ses plus fidèles serviteurs , le beau
gendarme aurai t  bien souvent tiré le diable par la
queue s'il n'avait eu l'ingéniosité d'élever poules , la-
pins , cochons , et de planter  des choux !

C'est vrai qu 'on lui avait donné un poste de tai l le
et d 'honneur : un ancien château dans le district de
Monthey, un château assez grand pour y loger toute
sa famille et où , maître des lieux , contrôlant les
ponts , les portes , les canaux , les rivières et le grand
fleuve , il avait l'illusion d'être le grand seigneur de
ces lieux.

Assez enjoué et bon vivant , il put accomplir sa
mission sans trop de heurts au milieu d'une popula-
tion assez disposée à la farce et ayant toujours une
petite dent qui repousse à la moindre réminiscence
de tout ce qui constituait  l'ancien attirail des bail l is
d'avant 1798.

Le beau gendarme haut-valaisan n'avait du reste
aucun esprit de conquête et eut assez de tact pour
ne jamais commettre d'inutiles coups de force. Et
c'est le Bas-Valais qui , en somme, f in i t  par le con-
quérir.

En effet ,  après avoir été pendant plus de trente
ans à l'a f fû t  des pi que-trui te  et de tous les chasseurs
en rupture  de papier timbré , s'être dissimulé derrière
les buissons et les roseaux , avec d'autant plus de
peine qu 'il était immense, dressé des rapports en
français avec l'esprit méthodi que d'un Oberwalliser
conscient de sa tâche et f la t teur  envers les supé-
rieurs à la main lourde ; après plusieurs décades de

cette vie toute  spéciale et qui comporte aussi des
tâches sociales et humanitaires , le beau gendarme
vit enfin retiré au Port du Valais , tant aurait  été
grande sa nostalgie à ne plus voir de poissons, lui
qui en avait tant gardés !

En Valais , le gendarme est souvent l'objet de plai-
santeries qui n'ont rien de plaisant. C'est lui qui éco-
pe pour le gouvernement et pour  toutes les tracasse-
ries dont il est le commissaire forcé bon gré mal gré.
Reconnaissons qu 'il accomp lit bien souvent sa mis-
sion avec une soup lesse que n'a pas à observer le
collè gue vaudois  habitué , lui , à un peup le plus docile
que le peuple valaisan.

En compensation , ceux qu 'il est tenu de traquer ,
lui o f f ren t  volontiers le verre de l'amitié , sachant
qu 'au fond il est oblig é de faire son seivice et que
si , bien souvent , il ne fermait  pas un œil , les contra-
ventions pleuvraient dru sur bien des têtes.

Aussi , il n'est pas de pire pénitence pour un gen-
darme valaisan que d'être à son tour enfermé dans
une trop t ranqui l le  re t ra i te  au coin du feu.

A force de trinquer ici , de t r inquer  là. d' avoir à
fa i re  avec les autorités , avec les commerçants , les
cafetiers , les sacripants , les t r imardeurs , les bracon-
niers , les faux monnayeurs, les vendeurs de cervelas ,
les faiseurs  de faux poids , les t r icheurs , les internés ,
les aliénés , les mauvais coucheurs , les aventuriers ,
les nudistes et toute la série des hors -la-loi de haute
et basse classe , à force , dis-je , de représenter la ver-
tu et la just ice dans un monde où elle a tant de
peine à se tenir en équil ibre , un gendarme est certai-
nement  l 'homme qui a le plus de droit  à l' universel le
sympathie .

Le beau gendarme haut-valaisan , lui. dans sa re-
t ra i te , la connaît cette sympathie. II s'ennuyera i t  au
coin du feu. Aussi , comme s'il étai t  toujours  de fac-
tion , il faut  qu 'il vienne au village , s' inquiète  de !a
santé de la grande Antoinet te , de la mère Phi lomè-
ne , des nouveaux membres du Conseil — complète-
ment bouleversé — du prix des pommes de terre , des
mesures de guerre et des cris des belles-mères.

A f f a i r é  comme un notaire , il é ta i t  l' au t re  jour au
« Bellevuc » devant trois verres , le hasard le fa isant
se trouver avec trois tablées de compères !

Quel homme plus populaire ?
Pierre des Marmettes.

Les membres d'une patrouille italienne
emportés par une avalanche

Une patrouil le de gardes-frontière i tal ienne , partie
le 4 janvier de la caserne de Craveggia , fu t  ensevelie
par une avalanche. Sur les quatre hommes qui la
composaient , trois ont trouvé la mort.

Sur la demande des autorités i ta l iennes , les autori-
tés suisses ont envoyé sur les lieux une équi pe de
secours , part ie  de Comolognô (Tessin): Après de
grands ef for t s , l 'équipe suisse réussit à découvrir  les
morts et les transporta à Spruga. Les autori tés ita-
l ienne ont exprimé à l'équipe suisse leurs vifs remer-
ciements pour son amical concours.

Le prix du kilo de porc
Par ordonnance du 4 janvi er  1941 , le service du

contrôle fédéral des prix a autorisé pour le prix du
kilo de porc , poids vif , un prix maximum de fr. 2.40,
à partir du 6 janvier.

Ce prix s'entend pour les livraisons de dix porcs
et p lus. Pour les livraisons de moins de dix p ièces.

SAXON
A VENDRE , coteau ,

VIGNE
1500 m2, 45 abricotiers ,
s i tua t ion  de 1er ordre. —
S'adr. au journal fous  R
54.
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le marchand  est autorisé à percevoir un supplément
qui ne doit pas dépasser celui qui était  payé avant la
guerre , dans les mêmes conditions.

Quant  à la viande de porc vendue aux consomma-
teurs par les bouchers , elle peut subir une augmen-
tat ion de 10 %. en tant  que le prix maximum de fr.
2.40 est réellement payé au marchand.  Toutefois , les
graisses et saindoux , les cervelas , wienerl is  et les
gendarmes ne seront pas augmentés.

« L'Illustré »
Numéro du 9 janvier 1941 : « La Cité sur la Mon-

tagne », de G. de Reynold ; les réceptions diplomati -
ques du Nouvel-An à Berne ; Le Musée des costu-
mes suisses ouvert récemment â Sierre ; le 40e anni -
versaire de la mort de Boecklin , le peint re  de l' « Ile
des Morts » ; artistes de chez nous : Simone Sigal et
Wil l iam Aguet ; la guerre en Afr i que ; l'aspect de
Rot terdam à la veille de sa reconstru ct ion ; un ar t i -
cle inédit de M. Edmond Jaloux , de l'Académie fran-
çaise , sur le maréchal  Pétain , etc.

Ralionnemeni el restrictions
Pas de rationnement du lait

et du fromage
Comme pour le pain , des personnes soi-disant bien

informées  ont voulu savoir que le la i t  et le fromage
seraient ra t ionnés .  Or, il n 'en est rien. En ce qui con-
cerne le la i t , il y a certes p énurie dans quelques ré-
gions , mais d' une manière générale , les livraisons de
lait sont plus grandes aujourd 'hui  qu 'à la même épo-
que de l'année dernière où la product ion du lai t  a
grandement  sou f f e r t  de la mauvaise  récolte de foin
de 1939, du froid ct de l' absence de vachers. On ne
connaî t  pas encore les résul ta ts  des livraisons de l a i t
en décembre , mais tout  fa i t  prév oir  qu 'ils seront
mei l leurs  que ceux de l' an précédent.  La période cri-
ti que où l'on aurai t  pu envisager  un ra t ionnement  du
lait  est d' a i l leurs  passée. C'est, en e f f e t , en automne
qu 'on aura i t  dû ra t ionner  le la i t , si le besoin s'en
étai t  fait  sentir , car après le Nouvel-An, la produc-
tion s'accroît  de nouveau. Il n 'est donc pas ques t ion
de ra t ionner  le l a i t .

Le fromage non plus. La product ion  de f romage
se m a i n t i e n t  dans des l imi tes  normales. On l' a r édu i t
quel que peu en faveur de la fab r i ca t ion  du beurre .
Les stocks de fromage sont impor tants , l'écoulement
est normal .  Grâce au t ra f ic  de compensation , nous
avons exporté davantage de f romage en I t a l i e  et en
Allemagne. La France n'entre  pas en li gne de comp-
te , la compensation fa isan t  dé fau t  du côté f rançais .

Les Eta t s -Unis  nous achè te ra ien t  vo lon t ie r s  no t re
fromage si nous arr iv ions  à le t r anspor t e r  par delà
les mers.

En ce qui  concerne le beurre , nous pouvons vrai -
semblablement  compter sur le ma in t i en  de la ra t ion
actuelle , bien que les impor ta t ions  de beurre danois
fassent  défaut .  Nos réserves en beurre sont toutefois
p lus impor tantes  aujour d 'hui  qu 'il y a une année.

Le concours « Pro Arte »
Encouragé par le succès de son dernier  concours

en mars 1940, la société « Pro Arte  » de Lausanne
décida d'organiser , durant  l' année encore , un second
concours de composition qui remporta  un succès
sans précédent. En ef fe t , 65 musiciens suisses , pro-
fessionnels et amateurs , présentèrent  leurs  œuvres.

Le sujet à t ra i ter  étai t  s implement  « Trois chan-
sons ». Comme on le voit , le jury de « Pro Ar te » se
montrai t  plus large qu 'à l' o rd ina i re , pu isque  cet te
fois le t i t re  même de l' œuvre n 'était pas imposé.

Néanmoins  4 concurrents  seulement furen t  classés,
et , chose extraordinai re , ce fu t  un amateur ,  jeune
musicien genevois , qui remporta le premier prix de-
vant plusieurs  professionnels éminents .  S'ag i r a i t - i l
d'une révélation ? La classement des lauréats  se pré-
sente donc ainsi : 1er prix : M. Lucien Jcanrenaud
de Genève (amat.), avec les œuvres su ivantes  : « Le
Cygne », « Sérénade », « Chant du Lac ». 2e prix : M
A. E. Cherbulicz , de Coire : « G r u t l i  » , « Vieux Mou-
lin », « Bernina  ». 3c prix : Mlle Blanche Stocker, de
Lucerne : « Le Lac » , « Soir d'Eté » , « Au t om ne  » . 4c
prix : M. L. Piantoni , de Lausanne : « Sérénade » .
« Monts  Neigeux », « Le Pays » .

M. Lucien Jcanrenaud , qui , au mois de mars , rem-
porta déjà le second prix du concours avec son « Me-
nuet  Royal » , a b r i l l amment  enlevé la couronne  « Pro
Arte ». Souhaitons à ce jeune artiste tout le succès
qu 'il mérite.

Et . en route pour le prochain concours de 1941
qui , nous croyons le savoir , présentera cette fois un
sujet spéc i f iquement  religieux. Bonne chance à tous
nos music iens  suisses. A. D.

L© savses-voys ?
Monnaie de singe

« Payer en monnaie de singe », c'est se moquer de
celui à qui l' on doit , lui dire de belles paroles ou lu i
faire de belles promesses. Une ordonnance  de St-
Louis pour f ixer  les droi ts  à acqu i t t e r  à l' entrée de
Paris , établi t  que les singes paieraient  quatre  deniers
s'ils sont in t rodu i t s  dans la vil le pour être vendus ,
mais 'que. s'ils appartenaient  à des bateleurs ,  quel-
ques grimaces ou gambades t i endra ien t  l ieu d' argent .

BÏSLIOORAPHÏE
Kugler-Revue

Le dernier  numéro de l' année 1940 de la Kugler -
Revue vient  de nous parvenir , et le vert en est la
couleur  dominan te , un beau vert teinte d'espérance.
Aussi bien , est-ce à la confiance et à l' espoir mal gré
tout  que nous inv i t e  un jud ic ieux  éd i tor ial , su iv i
d'art icles nombreux , variés et tous également bien
venus.

A signaler par t icu l i è rement  l' a t t rayante  page des
construct ions  nouvel les , l' art icle sur les tuyaux  de
cuivre , la chronique humor i s t ique  al légeant  avec bon-
heur  un ensemble substantiel , une in téressante  étude
sur la construct ion à Bienne  au cours de l' année
1939 et l 'habi tuel le  et cop ieuse revue de presse , aussi
abondamment illustrée que tout  le reste , et qui évo-
que, au fil  de publicat ions suisses , al lemande , améri-
caine et même japonaise , la délicate quest ion du
silence dans la construct ion , l' a rchi tecture  moderne
en Suisse — article très documenté  dû à la p lume
autorisée de M. El lenberger , architecte —, la ci té
nouvel le , les caractér is t iques  d' une « c l in ique  » archi-
tec tura le  et l'architecture japonaise. En bref , une
livraison admirab lement  présentée et fa isant  le plus
grand honneur  à la f irme qui l 'édite : la fonder ie  ct
robinet ter ie  Kugler  à La Jonction-Genève , ainsi  qu 'à
son animateur , M. Léon Scheidcgger , autrement  dit
Elès , le conseil en publicité bien connu. W. S.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le mafia

plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne te
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous éles
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces , elle»
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr» 2.25.




