
Autodafés
A Oslo, le gouvernement Quisling a ordonne de

brûler tous les livres de la plus grande romancière
norvé gienne, Sigrid Undset.

En 1940, la Bible et les œuvres de Platon ont été
livrées aux flammes en U. R. S. S. D'autres ouvrages ,
il n'y a pas très longtemps , ont subi le même sort
dans d'autres pays d'Europe. Mais il n'y a rien de
nouveau sous le soleil , dit l'Ecclésiaste.

Il est rapporté qu 'en l'an 600 av. J.-C, Joachim ,
roi de Juda , brûla le livre du prophète Jérémie :

« Or , le roi était assis dans la maison d'hiver , au
neuvième mois , et un brasier était allumé devant lui.
Et il arriva quand Jéhudi eut lu trois ou quatre co-
lonnes du livre , que le roi le coupa avec le canif du
secrétaire et le jeta au feu dans le brasier, jusqu 'à
ce que tout le rouleau fût  entièrement consumé par
lo feu du brasier... Alors la parole de l'Eternel fut
adressée à Jérémie en ces mots après que le roi eût
brûlé le rouleau : « Prends un autre rouleau et tu y
écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier
rouleau que Joachim , roi de Juda , a brûlé. »

(Jérémie 36.22.)
* * „

Dans les premiers temps du christianisme, de nom-
breux parchemins , témoignages de haute valeur de
la culture antique , furent  détruits ensuite de l'intran-
sigeance des néophytes.

« Il y en eut aussi beaucoup de ceux qui avaient
exercé des arts curieux , qui apportèrent leurs livres
ct les brûlèrent  devant tout le monde ; et quand on
cn eut supputé le prix , on trouva qu 'il montait  à cin-
quante mil le  deniers d'argent. » (Actes 19.19.)

En 1543, le livre de Copernic : « De revolutionibus
orbium caelestium » est condamné au bûcher. Savo-
narole brûle les livres et les trésors d' art , Luther
brûle la Bulle papale... Le XVIe siècle est éclairé
par les autodafés...

«M * #

Et chez nous. Le 19 ju in  1762, le Peti t  Conseil de
Genève prononce la condamnation du « Contrat so-
cial » et de l' « Emile ». Ces ouvrages sont lacérés et
brûlés devant l'hôtel de ville par l' exécuteur de la
haute justice. Le même jour , le Conseil informe M.
Sellon du jugement et le charge de « témoigner à
S. E. M. le Comte de Choiseuil que le Conseil a vu
avec beaucoup de déplaisir qu 'un homme qui se dit
citoyen de Genève et qui , dans l'espace de quarante
ans . n'y a séjourné que quel ques semaines , soit assez
téméraire pour oser composer des ouvrages si dange-
reux , téméraires , scandaleux , impies , tendant  à dé-
trui re  la reli gion chrétienne et tous les gouverne-
ments. »

* * *
Si l'on ôte l' argument de la défense de la reli gion

chrét ienne , les « considérant » des autodafés moder-
nes n'ont pas changé.

Mais , dit  l'Ecclésiaste : il y a un temps pour dé-
molir , un temps pour bâtir , un temps pour déchirer
et un temps pour coudre... car il y a un temps pour
tout dessein et pour toute œuvre. Et plus loin : « J' ai
dit en mon cœur , au sujet des hommes, que Dieu les
éprouverait , et qu 'ils verraient eux-mêmes qu 'ils ne
sont que des bêtes. »
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A propos du rapatriement
des internés français

Le rapatriement des internés français sera bientôt
terminé . Rappelons , à ce propos , qu 'il y aura exacte-
ment 70 ans le ler février  que l'armée française de
l Est , commandée par le général Bourbaki , demandai t
son internement sur notre terri toire.  90,000 hommes
environ , avec 12,000 chevaux , 285 bouches à feu et
1150 fourgons , franchirent  notre frontière du Jura
dans un état d'épuisement inimaginable .  En douzejours , cette impor t ante  armée fu t  répart ie  entre les
d i f f é r en t s  cantons , à l' except ion du Tessin. L'état
d indiscipl ine ct de dénuement complets dans lequel
se t rouvaient  les troupes française s au moment de
leur  i n t e r n e m e n t  provenai t  cle ce que les off ic iers
avaient perdu tout contact avec leur soldats.

Dès leur arrivée sur terr i toire  helvéti que , ces trou-
pes furent  soumises au droit pénal mi l i t a i re  suisse.
Soldats ct sous-off iciers  reçurent , cn plus de leur
nour r i tu re , des soins a t t en t i f s  et une solde de 25 ct.
par jour.  Les officiers , par contre , au béné fice d'unesolde dc 4 à 6 fr., avaient à pourvoir eux-mêmes à
leur entretien.

Désireux de ne pas abandonner ces hommes dans
leur inactivité forcée , p lus ieurs  cantons ins t i tuè ren t
des cours de lecture , d'écri ture et de calcul , organi-
sèrent des conférences , ouvrirent des salles de lec-ture. De nombreux internés reçurent de cette maniè-re le pr emier ensei gnement  de leur vie. La tâche denos troupes de survei l lance  ne fu t  pas toujours desPlus facile durant  cette période d ' in ternement .  On le
comprendra d'au tant  mieux si l' on songe que le nom-bre total de nos milices ne dépassait pas sensible-ment celui des internés.  C'est ainsi que des centainesne soldats français  réussirent à tromper la vi g i lanceae leurs gardie ns et à passer la f ront ière .  Le cheminau ret our s'ouvrit  le 1er mars . lorsque l 'Assembléenationa le française ra t i f i a  les prél iminaires  de paix
i«7i  5

a Lo ra P atr ic me:nt commença le 13 mars18/1 ; dix jo urs plus tard , l'op érat ion était terminée.
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DEFENSE NATIONALE

Des pommes de terre
qui se conservent dix ans

C'est à proximité de la sucrerie d'Aarberg.
Dans un champ où les pommes de terre, au
mois d'août encore, finissaient de mûrir, on a
élevé, en toute diligence, un grand bâtiment
d'aspect rural. Il abrite les nouvelles installa-
tions de séchage de fruits et légumes créées
sur le désir de l'office fédéral de guerre pour
l'alimentation. En septembre déjà , ces instal-
lations fonctionnaient.

M. Kraus, Dr es sciences, est l'insp irateur
de cette nouvelle méthode de séchage, la pre-
mière de ce genre en Suisse. C'est un homme
à l'intelligence vive et limpide comme du cris-
tal, aux yeux lumineux, qui parle de son œu-
vre avec enthousiasme.

— Ici nous ne séchons pas avec la chaleur,
mais avec de la vapeur. Cette vapeur nous est
fournie par la sucrerie. Nous imitons la nature
en absorbant l'eau des fruits sans chaleur. Un
air chaud circule sur les plateaux de fruits et
de légumes, comme le vent. Cet air a une tem-
pérature beaucoup plus basse que celle que
l'on obtient par d'autres méthodes de séchage.
C'est d'une importance cap itale. Grâce à ce
procédé, on conserve les vitamines des fruits
et des légumes. Si on sèche à une chaleur très
forte , les précieuses vitamines se perdent. Pai;
cette méthode j'obtiens des fruits séchés aussi
beaux qu'en Californie, blancs comme des
fruits frais...

— Les fruits subissent-ils une préparation ?
— On les soumet à une toilette sommaire.

Ils sont pelés, puis coup és. Vous savez que la
surface coupée de certaines pommes, les moins
juteuses, s'oxyde facilement au contact de
l'air. Pour empêcher cette oxydation on trem-
pe les fruits dans une solution très diluée de
soufre. C'est là évidemment un pur souci d'es-
thétique, comme le fard chez la femme. Le
goût n'en subit aucune altération.

— La réduction produite par le séchage est-
elle grande ?

— Dix kilos de fruits donnent un kilo de
fruits séchés. Cela peut varier légèrement , tout
dépend de la qualité des fruits. Il importe
avant tout que nous ayons des fruits sains...
Depuis septembre jusqu 'à présent nous avons
séché déjà 216,000 kg. de fruits et légumes.
13,000 kg. de fruits.

— Combien de temps se conservent-ils ?
— Les légumes, les fruits, quatre à cinq ans

facilement. Mais il faut  les surveiller. Us sont

attaqués, comme la farine, par le charançon.
Le mieux est de les conserver dans des boîtes
en fer blanc.

Mais le résultat le plus merveilleux, celui
dont M. Kraus est fier à juste titre, est celui
obtenu avec les pommes de terre.

Je plonge ma main dans un sac dont le
contenu crisse comme un tapis de feuilles sè-
ches en automne. J'en retire une poignée de
rondelles minces, d'un blond chaud et app é-
tissant... Des chips ?

— Non, des pommes de terre séchées. Au
début, les autorités ne pensaient pas qu'on
puisse sécher des pommes de terre pour l'ali-
mentation. Au repas d'inauguration de nos ins-
tallations, je leur ai fait goûter une purée si
savoureuse de pommes de terre séchées qu'elle
a emporté tous les doutes. Les pommes de ter-
re ne s'imprègnent pas de l'humidité de l'air,
ce qui fait qu'on peut les garder 10 ans, voire
20 ans, indéfiniment ! C'est donc une réserve
alimentaire cle premier ordre. Elles rendent
aussi d'énormes services dans la haute monta-
gne, là où il est difficile de conserver les
pommes de terre à cause du gel... Vous voyez
le rôle immense que peuvent jouer dans l'éco-
nomie d'un pays ces légumes, ces fruits séchés
qui se conservent sous un petit volume tout
en gardant leurs valeurs nutritives. On peut
dire que les Allemands leur doivent une bon-
ne part du succès de leur campagne...

Ajoutons que si la Suisse a pu adapter si
rap idement sa production de légumes, princi-
palement de pommes de terre et de fruits, à
notre économie de guerre, on ne saurait répé-
ter assez que c'est avant tout parce qu'elle n'a
pas été prise au dépourvu. Depuis huit ans la
régie des alcools s'efforce de développer ces
deux branches principales de notre agricultu-
re. Nos cultures de pommes de terre ont été
développées, améliorées. Un travail immense
a été entrepris pour détourner les fruits de
l'alambic et améliorer leurs qualités afin qu'ils
puissent servir à l'alimentation. Aujourd'hui
nous cueillons les fruits de huit ans d'efforts
patients et méthodiques.

L'initiative Reval , en proposant de suppri-
mer le régime de l'alcool qui nous a permis
de réaliser cette oeuvre nécessaire, menace la
défense économique du pays. A l'heure actuel-
le plus que jamais, cette initiative inopportu-
ne apparaît comme un non-sens. /. D.

1700 internés ne revirent pas leur patrie ; des monu-
ments , un peu partout dans nos cimetières , rappel-
lent la mémoire de ces malheureux Français morts
en terre étrangère. Le retour du matériel de guerre
eut lieu un peu plus tard. La totalité des frais occa-
sionnés à la Suisse par l'hosp italisation de l'armée
Bourbaki fut  soldée par la France le 12 août 1872,
par un versement de plus de 12 millions de francs ,
compte tenu des intérêts.

* # #
Voilà donc une page tournée , écrit M. Laeser , à

propos du départ des internés dans le canton de
Vaud. On en parlera , dans nos villages , des internés
de 1940 à 1941 comme l' ancêtre parla des Bourbakis
de 1871 , comme le père parle des internés de 1916 à
1918. Et puisse le contact avec les armées étrangères
en rester là pour notre pays !...

Le pressoir fiscal
Selon un tableau publié par une banque bâloise , le

citoyen de Bâle-Ville paie un imp ôt sur le revenu
de Y. à 12 Vi % avec un supplément de 10 à 25 %, le
cent ime de travail , de 1 %, l'imp ôt sur la for tune , de
1 à 6 pour mil le  avec supp lément al lant  de 20 à 30%,
l'impôt de crise cantonal de 0,8 à 4 pour mille sur la
for tune  et 1 % sur les pensions et les rentes , plus un
impôt d'église , un impôt sur les successions , un im-
pôt de pomp ier , un imp ôt sur l'éclairage ainsi que
des taxes de la voirie , l' assurance mobilière , un droi t
de muta t ion  et le droit de t imbre.  Un impôt sur les
donat ions  est en préparation. Mais ce n'est pas tout .
Le fisc fédéral  prélève le droit  de t imbre sur les pa-
piers-valeurs ,  l 'impôt sur les coupons , le sacr i f ice
pour la défense nationale , l 'impôt de défense nat io-
nale , l ' impôt perçu sur les émigrants  suisses , celui
sur les bénéfices dc guerre et enf in  la taxe mil i ta i re .

Notons  d' ai l leurs  que les ressortissants des autres
cantons sont tous logés à peu près à la même ensei-
gne.

Moins de chiens, davantage de porcs
Dans notre pays , le nombre des chiens était de

140,000 à la fin de 1940. Un cinquième au plus de
ce nombre est nécessaire à la défense nationale , à
la surveil lance des troupeaux et des exploitations
agricoles ou indispensables aux organes de police ,
aux aveugles , etc.

Des mill iers de chiens ont un standard de vie trop
élevé. Ils consomment de la viande , de la far ine  et
d'autres produits  soustraits à l'alimentation d'ani-
maux plus utiles. Une réduction de 75,000 du nombre
des chiens permet t ra i t  de nourr i r  10,000 porcs. Cette
d iminu t ion  des chiens « contribuables » entraînerait ,
il est vrai , une réduction de 1 million de francs en-
viron de la taxe sur les chiens , qui atteint actuelle-
ment 1,7 millions. Mais cette perte serait compensée
par la valeur des porcs que les denrées alimentaires
ainsi libérées permettraient  de nourrir.

Nous savons bien que le chien est l'ami de l'hom-
me. Sans procéder à une mesure aussi radicale que
l'abatage de 75,000 chiens , on pourrait recourir à
un certain « eugénisme », c'est-à-dire réduire sensible-
ment l'élevage des jeunes chiens , notamment les
chiens de luxe , et réaliser ainsi une diminution pro-
gressive du nombre de ces animaux.

Des coupons de repas dans les hôtels
et restaurants

L'Office fédéral de guerre pour le ravitai l lement
vient de soumettre aux organisat ions de l 'hôtel ler ie
et de la res taurat ion un nouveau projet de réglemen-
tation pour la dis t r ibut ion des denrées al imentaires
rationnées aux ménages collectifs.  Ce nouveau règle-
ment , qui entrera en vigueur probablemen t le lei
avril , prévoit la création de cartes de repas. Ces
cartes comprendront  un certain nombre de coupons
uniformes  que l'hôte devra remet t re  à l 'hôtelier ou
au r e s t au ra t eu r  contre les repas qu 'il prendra.

Nouvelles résumées
Le beurre consommé en Suisse. — En considérant

le beurre vendu comme beurre consommé, l'on arri-
ve en 1939 à une consommation de beurre de 7,5 kg.
par tête de population contre 7 kg. en 1938.

Trafic postal. — La Foire suisse d'échantillons à
Bâle, qui se tiendra du 9 au 29 avril prochain , célé-
brera cette année son 25e anniversaire ; à cette occa-
sion, l'administration des P. T. T. émet une carte pos-
tale spéciale avec vignette de propagande.

Un signe des temps. — La commission scolaire de
Sargans publie dans la presse : « Tous les élèves de
nos écoles sont invités à la répétition générale de
notre société théâtrale. Chaque enfant  s'acquittera du
prix de sa place par l'apport d'une bûche de bois. »

Indemnisation des dégâts causés par les bombar-
dements. — Le Conseil fédéral vient d'inviter le Dé-
partement de l'économie publique à examiner avec
le Département de justice et police , les questions de
principes en rapport avec l'indemnisation des dégâts
causés par les bombardements. La question des avan-
ces à consentir aux lésés a déjà été discutée et sou-
mise à l'examen du Département des finances.

Armée et bataille des champs. — Le Conseil fédé-
ral , dans sa séance de vendredi , a examiné les rela-
tions entre le plan Wahlen et l'armée et a trouvé,
d'entente avec le commandement de l'armée, une so-
lution qui , sans léser les intérêts militaires , permet
de mettre à la disposition de l'agriculture la main-
d'œuvre dont elle a besoin. Les détails de cette solu-
tion seront publiés ultérieurement.

60,000 jeunes tireurs. — Depuis 1936, la participa-
tion des jeunes tireurs aux cours organises par la
Société fédérale des carabiniers a presque doublé.
En effet , l'année dernière , 1690 cours ont été organi-
sés avec 62,000 partici pants se répartissant sur qua-
tre classes d'âge différentes , une classe comptant en-
viron 35,000 jeunes gens. Un quart des partici pants
environ ont obtenu la mention. Malgré le vote néga-
tif de décembre dernier , la Société fédérale des ca-
rabiniers poursuivra avec énergie ses louables efforts
en vue d'initier la jeunesse à la pratique du tir.

Trois millions de lettres ! — Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge communique que l'Agence
centrale des prisonniers de guerre à Genève vient
d'expédier plus de trois millions de lettres. Il est fa-
cile de s'imaginer ce qu 'un pareil chiffre représente
d' effor ts  et de travail au service d' une tâche humani-
taire par excellence. Alors qu 'au début du conflit
l'Agence n'occupait que 465 collaborateurs , elle en
compte aujourd'hui , à Genève et dans diverses villes
suisses où elle a étendu son activité , plus de 4000, la
plus grande partie à titre bénévole.

La munition aussi est rationnée. — Selon la « Ga-
zette des Carabiniers », la direction de l'armée met-
tra cette année à la disposition des sociétés de tir la
même quantité de munitions que pour l'an dernier ,
de sorte qu'on disposera probablement à nouveau de
24 cartouches comme munitions d'exercice et de 18
cartouches gratuites par homme pour un tir de sec-
tions en campagne. L'état des réserves de munitions
ne permet pas d'augmenter les livraisons de cartou-
ches d'exercie, comme le désireraient les organes di-
rigeants de la Société suisse des carabiniers. Ces mê-
mes considérations valent également pour les cartou-
ches de pistolet.

La vente des pneus et chambres à air. — A partir
du 10 février , la vente des bandages en caoutchouc
et des chambres à air pour véhicules de tous genres
sera de nouveau autorisée. Une ordonnance du Dé-
partement fédéral de l'économie publique du 17 jan-
vier abroge en effet l 'interdiction d'achat et de ven-
te qui avait été décrétée le 21 décembre dernier.
L'achat ne sera naturellement permis que contre cou-
pons.

Renseignements financiers intéressant la femme. —
A uno époque où la femme suisse doit agir d'une fa-
çon beaucoup plus indé pendante que par le passé en
matière d'affa i res  ou dans le domaine financier , il
peut être uti le pour nos lectrices de savoir qu 'il exis-
te en Suisse des bureaux spéciaux de renseignements
financiers qui sont constamment à la disposition des
femmes et associations féminines pour les conseiller
uti lement.  Ces bureaux ont leur siège à Berne : Chri-
stoffelgasse 6, sous la direction de Mlle Anna Mar-
tin , et Zurich : Bahnhofstrasse 53, sous la direction
de Mlle Dr E. Nâgeli.

Les femmes qui ne peuvent se présenter person-
nellement à ces bureaux ont aussi la faculté de de-
mander les renseignements désirés par écrit. Ces ser-
vices sont rendus gratuitement pour autant qu 'ils
n'occasionnent pas de longues recherches et d'impor-
tants débours.

Le charbon
En 1939, nos importations de charbon ont atteint

4 mill ions de tonnes , d'une valeur de 167 millions de
francs , soit une tonne par habitant. Le ch i f f r e  des
importat ions de 1937 a été dépassé d'un demi-million
de tonnes. Comme nous serions aujourd'hui heureux
si nous l'avions battu de beaucoup !

La moitié de ces importat ions venaient d'Allema-
gne , un septième de France et un dixième des Pays-
Bas. Après la déclaration de la guerre , nous avons
acheté où nous pouvions et , en dépit des frets  énor-
mes , jusqu 'aux Etats-Unis et en Indochine.

Depuis 1892, en dépit de l' accroissement de la pro-
duction électrique , nos importat ions de charbon ont
triplé.  Ensuite de l ' introduction du chauffage  central ,
la populat ion a pris l 'habitude de chauffer  toutes les
chambres et d 'étendre la période de chauffage.



VALAIS
Savièse. - t M. Jean Jacquier

Vendredi , une nombreuse population a accompagné
à sa dernière demeure M. Jean Jacquier , décédé à
l'âge de 60 ans.

Depuis quelques années , il s'était ret iré des affa i -
res pour s'occuper de sa campagne qu 'il aimait tant.
Homme intell igent , d' une conscience méticuleuse ,
loyal avec tous , on peut dire que le travail fu t  sa vie.

Avec son frère , M. Germain Jacquier , également
entrepreneur , il a effectué des travaux incalculables
dans la commune de Savièse , notamment  à la cons-
truction d' un pont dans la vallée de la Morge , à la
réfection de la route Sion-Savièse.

Après une année de maladie supportée avec coura-
ge et résignation , sans appréhender les terreurs  de
la mort , M. Jean Jacquier s'est éteint paisiblement ,
muni des saints Sacrements de l'Eglise.

Nous présentons à la famille endeuillée nos condo-
léances émues.

Saxon. - Cartes de rationnement
Les cartes de rationnement pour le mois de février

1941 seront délivrées les mardi , mercredi , jeudi et
vendredi de cette semaine , aux heures de bureau
habituelles.

Cours de D. A. P
Lundi a commencé à Sion un cours de D. A. P.

destiné aux services de la défense aérienne passive
du 10e arrondissement territorial. Ce cours est suivi
par environ 400 participants.

Encore le braconnage

Un chevalier d'industrie

La gendarmerie a découvert des pièges et des la-
cets dans un refuge de chasseurs aux environs de
Sierre. Ce matériel a été séquestré et une enquête
ouverte.

— Un braconnier a été surpris par la gendarmerie
de Loèche au bois de Finges. Pandore est inflexible :
le fusil a été confisqué et une amende attend le dé-
linquant.

On a arrêté récemment à Genève un individu , Va-
laisan d'origine , qui se faisait passer pour le frère
ou le fils de tel ou tel artiste valaisan et , au moyen
de ce subterfuge , parvenait à se faire délivrer de
l'argent. Escroqueries qui lui rapportèrent environ
300 francs. .

Lettre a nos so mats
,,, :SQUS, urv ciel ennuage, f i l t rent  de pales et t imides

rayops de soleil se jouant dans les saules et laissant
• transparaître à nouveau la verdoyante prairie.
, Sous ces riantes couleurs, symboles de l'espoir ,
. nous entrevoyons les signes précurseurs de la saison
. printanière. ^ Quand refleuriront les jolies perce-neige
, e.t les , fraîches , primevères, puissiez-vous, chers sol-
dats, recevoir; quelques bouquets de ces charmantes

. i, fleur,ettes,, avec toutes . les bonnes pensées de ceux
qui vous atfçndent . au , foyer.

Afin ,  de tromper l'ennui de vos heures de solitude ,
«pensez , combien l'on, vous, chérit et comme on est

, i prè-vt-1-; vous tout ,  de même, lorsque des, lieues nous
rs,éparqnt..i , ,, - ,, . , .: , :i; . :.,;, -. •!: ¦  I .l ¦«- . . ' ;. ¦

j . j -^QuejE ^ ÇEUS ,; soyiez.. . ,s,ur nos hautes et .belles monta-
j .gnes. cju darçs . cmel qaie poin de. la , vallée , pensez à no-
>u.trB; -iè, reï , Patris <jpnt ; vous, iêtes les. gardiens ; ne vous
.,,)ajssei.; Ras ,,e:n,Matii,r. ,paj .l'ennui , cette. sp ipbre v,isiteu-

' seV Soyez"gais ,' pensez "que ~dê "tout coeur nous som-
; Wés '|' àvbc '''yoùs' et partageons la même espérance :
'vitre rexoir au foyer et la paix qui mettra fin à la
grande tourmente. Juariità.
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' Une vieille coutume
I C'egti bien celle qui continue au sein de la « Gran-
de , Cible » d'Hérémence, dont la date de fondation
remonte à 1580. , ,
I Ayant tenu son assemblée générale annuelle , elle a
consacré;.une fois de plus l'usage qui veut que le

i revenu des fonds de la société soit partagé entre les
membres-sous forme de produits en nature , soit pain
ëtj vin.

La suppression de l'étalon-or ne saurait  apportei
le trouble dans cette vénérable société.

A propos des conseillers fédéraux
Un abonné nous écrit :
J' ai lu ces jours passés dans le « Rhône » l'article

énumérant la liste des conseillers fédéraux qui se
sont succédé à Berne depuis 1848. Le canton qui
détient le record est sans conteste celui de nos amis
vaudois ; oh ! ceux-là savent ce qu 'ils veulent ! Passe
encore pour notre Valais de n'avoir pas encore été
représenté au Conseil fédéral ; mais que dire des
petits cantons d'Uri , Schwytz et Unterwald , qui ont
fait  de notre Suisse ce qu 'elle est aujourd 'hui  ? On
a de la peine à croire à une telle ingrat i tude des
hommes ; mais la vie est ainsi faite et il ne faut
pas chercher à comprendre : la récompense de ceux
qui ont travaillé toute leur vie n'est pas de ce monde.

Dernièrement , toujours à propos des conseillers
fédéraux , j' ai eu une petite discussion avec un ami
vaudois qui me disait textuellement : « Vous autres,
les Valaisans , vous êtes rigolos , vous voudriez tout
avoir.

— Comment ça ?
— Mais oui , vous avez les plus beaux gendarmes

de la Suisse , les meilleurs soldats , le plus beau can-
ton. Votre plaine du Rhône est la plus ferti le depuis
des années déjà ; elle a chang é à tel point qu 'on ne
s'y reconnaît plus. Celui qui a fai t  tout cela , c'est
ce grand homme, M. Troillet , et vous voudriez l'en-
voyer à Berne ? Mais il at traperait  le cafard là-bas ,
quand il n'aurait plus sa Planta , son Ecole de Châ-
teauneuf , ses Caves coop ératives ; encore que je ne
sais pas tout ce qu 'il a fait  pour votre Valais , tu es
d' ail leurs mieux placé que moi pour le savoir.

— En effe t , lui ai-je répondu , il a bûché ferme et
son méri te  compte pour quelque chose ; mais vois-
tu , après toute une vie passée au service de notre
canton , nous autres Valaisans aurions été fiers de
le voir siéger à Berne , et c'était un honneur  qui lui
était dû.

— Allons , allons , ne vous plaignez pas trop, sur-
tout en ce moment où votre canton a de tout : les
plus beaux fruits , des asperges et des abricots in-
trouvables dans les autres cantons , L'eau me vient
à la bouche en songeant à ces frui ts  succulents qui
font  la gloire des desserts de nos palaces ; ceux qui
y mangent disent parfois qu 'à peine le repas servi ,
on voudrait déjà être au dessert ! Après cela,
vous voudriez encore avoir un conseiller fédéral ?
Ah ! non , mais des fois , tout mais pas ça !... B. L.

Monthey
Un commencement d incendie a éclate dans I ap-

partement de M. Ferdinand Valliquer , marchand-grai-
nier. Un enfant de 3 ans et demi a été grièvement
brûlé. Sans le père qui , entendant ses cris, a fait
i r rupt ion dans la chambre , le pauvre petit aurait
probablement succombé.
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Mitrailleurs italiens en position, dans la neige, sur le front albano-grec

La situation
La semaine écoulée a été relativement calme dans

le ciel anglais. Faut-il attribuer cette accalmie au
fait du déplacement en Méditerranée d'une partie de
la Luftwaffe ou au repos précédant la tempête —
cette tempête qui, cruel syllogisme, s'abattrait sur
les Iles britanniques dès les beaux jours de prin-
temps ?

En Méditerranée, il en va autrement et les « Stu-
kas » allemands, après leurs premiers exploits dans
l'affaire du détroit de Sicile, ont encore mis à mal
plusieurs unités de la flotte anglaise, tandis que Mal-
te a subi des attaques plus violentes et destructives
que toutes celles que l'aviation italienne a lancées
sur cette île depuis le début des hostilités. Aussi le
problème se pose-t-il , ardu, pour l'Angleterre, de pa-
rer à cette menace qui, à la longue, serait de nature
à annihiler sérieusement l'action de sa flotte , jus-
qu'ici maîtresse dans cette mer, et qui doit le rester
si elle veut pouvoir faire face au plan dont le géné-
ral Wavell a déjà glorieusement jalonné les premiè-
res étapes.

En corrélation avec ce nouvel aspect des hostilités
en Méditerranée , il faut relever une nouvelle lancée
par les journaux turcs, et contrôlée par le gouverne-
ment d'Ankara, selon laquelle de nombreuses trou-
pes allemandes seraient concentrées dans le sud de
l'Italie, notamment en Sicile. Le gouvernement italien
dément catégori quement cette information en assu-
rant que seules des formations allemandes d'avions
ont rejoint les bases italiennes pour coopérer avec
l'aviation de l'alliée dans son action contre l'ennemi
commun. On peut en inférer que des camions trans-
portant certain matériel indispensable aux répara-
tions d'usage, voire des munitions, ont pu traverser
la péninsule, accompagnés du personnel technique
qu'ils comportent.

* * *
La lutte pour la maîtrise en Méditerranée est si

sévère et si complexe qu'elle crée de nouvelles dif-
ficultés au gouvernement .Pétain. Il n'est , en effet ,
rien moins question que d'une nouvelle exi gence de
l'Allemagne et de l'Italie à l'égard de la France ten-
dant à la cession de bases militaires en Tunisie. Le
gouvernement de Vichy, ! qui ia . fait du respect d(:s
clauses de l'armistice les bases de sa politique de re-
dressement, restera certainement sourd à cette inviie
comme il est resté sourd à celle concernant Tourna
et Marseille. ' ' ;'. ;'; !

La possession de quelques bases en Tunisie aurait ,
dans les circonstances actuelles, une importance
énorme pour l'un comme pour l'autre des belli gé-
rants. Un regard sur la carte éclaire immédiatement
à ce sujet : de l'extrémité nord-est de la côte tuni-
sienne, un couloir de moins de 180 km. sépare le
continent africain de la Sicile, on voit donc l'avanta-
ge qu'aurait pour le contrôle des communications
intercontinentales de l'Italie la possession dans cette
région de bases militaires par l'Axe ou par l'Angle-
terre. Pour mieux concrétiser la valeur de ce bastion
méditerranéen, mettons en relief la déclaration ra-
diodiffusée du général de Gaulle qui s'est exprimé
samedi comme suit à ce sujet :

« L'entrée des troupes de la France Libre à To-
brouk a apporté à la France de nouveaux espoirs.
Si l'ennemi devait mettre le pied sur le territoire
tunisien, contrairement aux dispositions de l'armis-

tice, à ce moment-là toutes les forces de l'Empire
français se lèveraient comme un seul homme pour
s'y opposer. Cela avec ou sans l'assentiment du gou-
vernement de Vichy. »

* * *Les forces anglaises continuent la poursuite des
troupes italiennes sur tout le front du Soudan. En
Erythrée, elles ont pénétré de 160 km. à l'intérieur
et sont arrivées près d'Agordat , tête du chemin de
fer conduisant à Asmara, la capitale , et Massaoua,
port sur la mer Rouge. 600 prisonniers italiens ont
été faits , dont un général de brigade. Sur le front
d'Abyssinie, des positions importantes ont été enle-
vées aux occupants, qui ne peuvent plus guère com-
muniquer avec la mère-patrie que par les airs.

En Cyrénaïque, les patrouilles motorisées anglaises
opèrent déjà entre Derna et Benghazi.

* * *.
Il semblait que les renforts italiens eussent dû

améliorer la situation sur les fronts d'Albanie. Il n'en
est rien, et dans le secteur de la côte, notamment,
les Grecs, continuant leur avance , sont à mi-portée
de fusil de la baie de Valona, tandis qu'au centre ils
ont occupé de nouvelles positions, fait 600 prison-
niers et capturé un matériel important.

* * EE

Dans le domaine si vaste et capricieux des prévi-
sions concernant l'issue de la conflagration actuelle ,
nous nous en voudrions de ne pas citer l'opinion
émise dans la « National Zeitung » de Bâle par un
correspondant londonien. Celui-ci voit l'Allemagne
victorieuse au bout de trois mois si l'attaque contre
l'Angleterre réussit. Si cet envahissement était re-
poussé, l'Allemagne serait vaincue au bout de six
mois, et si celle-ci renonçait à son projet d'invasion,
ce serait la victoire , au bout de 12-18 mois, des An-
glais aidés des Américains.

On le voit , les suppositions vont toujours leur
train et il sera'peut-être intéressant, une fois la paix
revenue, de faire le compte de toutes celles, plausi-
bles ou non, qui auront fait le tout de la presse.

La situation en Roumanie était assez trouble il y a
quelques jours et les informations précises faisaient
défaut. On sait aujourd'hui qu'il s'est agi d'une ten-
tative de soulèvement organisée par la Garde de Fer.
Des combats ont ; eu lieu à Bucarest et dans d'autres
localités du pays ; on estime que le nombre des vic-
times; est de plusieurs milliers. Force est restée fina-
lement au gouvernement, et le chef des légionnaires
rebelles, Horia Sima, fait prisonnier, vient d'être tra-
duit en conseil de guerre sous la double inculpation
de haute trahison et de détournement de plusieurs
millions de lois.

Nos lecteurs savent les ennuis que la Thaïlande a
créés à la France en profitant de sa défaite. Aux
agressions diverses par terre et dans les airs aux-
quelles se sont livrées les troupes siamoises, la Fran-
ce a répondu par une bonne monnaie : sa flotte a
infli gé aux turbulents Jaunes une raclée qui leur don-
nera sans doute à réfléchir à l'avenirE Revenue à
meilleure composition, la Thaïlande a accepté de ré-
gler le conflit avec la France par l'intermédiaire du
Japon. Ajoutons qu'il ne s'agit pas d'arbitrage de la
part de ce dernier pays, mais que la France entend
régler elle-même ses affaires avec la Thaïlande. L.

Associations économiques valaisannes
Dimanche avaient été convoqués à Sion , sous les

auspices de la Chambre de Commerce, de l'Union
Commerciale et de la Société des Arts et Métiers ,
les représentants des associations économiques valai-
sannes , aux fins d' organiser une action commune sur
les bases d' une fédération.

Cette assemblée, qui eut lieu à l'Hôtel de la Gare ,
était  présidée par M. Montangero , le dévoué secré-
taire de l'Union Commerciale Valaisanne , qui se fi t
l' ap ôtre d' une fusion de tous les groupements profes-
sionnels et économiques du canton pour l' organisa-
tion fu tu re  de l'économie valaisanne.

M. Favre se déclara adversaire de ce principe , dé-
sirant  plutôt laisser aux diverses associations le soin
de se constituer en fédération sans passer par le tru-
chement des organismes plus haut cités.

Prirent  encore la parole pour se faire  l'écho de
suggestions diverses MM. Crettez , Lamon , Andréoli ,
Sartorett i , Hallenbarter , etc.

Une commission d'études formée des présidents
des trois princi paux groupements  économiques du
canton et de deux membres indépendants , MM. Fa-
vre pour les pharmaciens et Iten pour les architec-
tes , a été constituée, dont la tâche sera de mettre
sur pied un projet général qui sera soumis à une
prochaine assemblée.

On a eu l'impression que cette réunion avait été
organisée un peu hâtivement.  Néanmoins , l ' in i t ia t ive
en est très louable et il faut  espérer que les e f for t s
des organes qui ont pris la chose en mains seront
bientôt couronnés de succès, cela pour le p lus grand
bien des intérêts économi ques de notre canton.

En fin de séance, M. Montangero donna lecture
d'un projet de résolution qui fu t  admis à l' unanimi té
et dont voici la teneur :

<x Les délégués des Associations économi ques valai-
sannes , réunis en assemblée le 26 janvier  1941 à Sion ,
après avoir examiné la si tuat ion actuelle , ont décidé
la création de la « Fédération des Associations Eco-
nomiques Valaisannes (F. A. E. V.), organe de liaison
qui aura pour tâche de coordonner les efforts  en
vue de l' organisation fu ture  de l'économie valaisanne
par le canal des organisations professionnelles .

» La Fédération prendra contact avec les Associa-
tions agricoles ainsi qu 'avec les organisat ions ouvriè-
res en vue de mettre au point la question sociale.
Elle reçoit également mission de prendre contact
avec le gouvernement. »

A propos de troubles en Italie
Tous les postes de la radio italienne ont répété

lundi la -nouvelle diffusée dimanche par la radio de
Londres , qui annonçait  que de graves incidents
s'étaient produits  à Milan et à Turin , tandis que les
troupes allemandes avaient occup é dans ces villes
les gares et les postes.

La radio i talienne a invité les habi tants  de Mi lan
et de Turin à contester eux-mêmes la véracité des
informat ions  br i tanniques .

Mort du comte Csaky. — Le comte Csaky, minis-
tre des affaires étrang ères de Hongrie , est mort di-
manche des suites d' une maladie. Il était  âgé dc 47
ans.

Décès du vice-gouverneur de Libye. — De Tri poli
on annonce la mort du vice-gouverneur de Libye , le
Dr Giuseppe Bruni.  Le défunt  était né en 1885. Après
avoir  été maire de Tripoli , il fut  nommé en 1928 di-
recteur général des affaires  civiles et politiques de
la Libye et en 1936 vice-gouverneur de ce pays. Il
fu t  l' un des p lus précieux collaborateurs du maréchal
Balbo , tué l' année dernière en avion lors d'un vol de
reconnaissance.

Le rationnement en Hongrie. — Le rationnement
de la viande en Hongrie vient de faire l'objet d'une
nouvelle mesure du gouvernement qui a décidé qu 'il
ne sera pas vendu de viande de mouton le vendredi.
Cette mesure est destinée à assurer les besoins en
laine de la Hongrie.

Pour l'aviation américaine. — L'administrat ion de
l' armée américaine a ordonné le recrutement de
16,500 volontaires pour l' aviation. Ces volontaires
commenceront le ler mars une période de service de
3 ans.

L'examen prénuptial en France. — Le min is t re
français de la santé publique vient de décider qu 'une
visite médicale devra être obligatoirement passée
avant le mariage.

Le père de la « Madelon » est mort. — On annon-
ce la mort , survenue à Parignargues (Gard), où il
s'était retiré , de M. Louis Bousquet , l' auteur  de la
chanson « La Madelon », si populaire durant  et après
la précédente guerre mondiale.

Les faux monnayeurs. — On a apporté mercredi , ù
la police de Lausanne , une p ièce fausse coulée , de 5
francs , portant  le millésime de 1933. L'écu était as-
sez bien imité , hormis quelques défauts à la t ranche

MARTIGNY
Société de Secours mutuels

Dimanche 26 janv ie r , les mutual is te s  octoduriens
se sont réunis  en assemblée annuel le  à l 'Hôtel de
Ville , sous la présidence de M. Alfred Sauthier.

Le S5e rapport annuel nous apprend que 26 ,398 fr.
ont été versés en 1940 comme indemni tés  journa l iè -
res et pour frais médicaux et pharmaceut iques .

La Société compte ac tue l lement  602 hommes . 370
femmes et 570 enfan ts  ;* il y eut dans l' année écoulée
70 entrées et 17 sorties. Cinq membres sont décédés ,
dont deux vétérans.

On sait que depuis  le ler  janvier  1940, les mala-
des dont le t r a i t emen t  nécessite un séjour dans un
sana tor ium reçoivent de la caisse un subside journa-
l ier  de 4 fr „ ce qui correspond à peu près aux fra is
d'entret ien.  Heureuse in i t i a t i ve  qui a déjà rendu de
grands services à plusieurs membres.

Les comptes de 1940 bouclent par un boni dc 2788
francs 55, dû sur tou t  à la caisse in fan t i l e .

Le Comité a été réélu en bloc.

Cartes de rationnement
Les cartes de ra t ionnement  pour février ,  ainsi que

les cartes de savon pour le mois de février  et mars ,
peuvent  être retirées dès ce jour au bureau commu-
nal de Mart igny-Vil le .

Ouvroir militaire
A part ir  du 4 février , l'ouvroir mili taire de Mart i -

gny et des environs reprendra son activité régulière.
Comme l'année dernière , le travail  s'ef fec tuera  tous

les mardis, de 14 h. 3- à 18 h., au bâtiment d'école.
Les personnes qui ne peuvent t rava i l le r  que chez

elles , sont priées de venir chercher le matériel né-
cessaire à la confection de chaussettes , pull-overs ,
chemises , etc., pendant les heures d' ouverture  dc
l'ouvroir.

Durant  le premiers mois de la mobilisation , l' acti-
vité généreuse des femmes valaisannes avait permis
un résultat  magni f ique , qui fut  très apprécié par nos
soldats.

Le zèle paraît  s'être affaibli , et pourtant  la solida-
ri té  de l'arr ière ct de l' armée doit toujours s'a f f i rmer .

En vue d'une prochaine mobilisation de nos sol-
dats , l' ouvroir  doit dès maintenant  se remet t re  acti-
vement au travail pour reconstituer les stocks com-
plètement épuisés par les envois de 1940.

Les temps deviennent toujours plus d i f f ic i les  et les
soldats nécessiteux auront besoin plus que jamais  du
secours des ouvroirs.

Tout ce qui est confectionné par notre Ouvroir est
expédié directement à nos soldats et n 'est pas cen-
tralisé à Berne contrairement  aux dires de certaines
personnes mal renseignées.

Les œuvres sociales de l' armée f inancent  l'organi-
sation , contrôlent  les demandes des troupes et les
transmettent aux ouvroirs.

Nous esp érons fermement que les femmes de bon
ne volonté répondront nombreuses à cet appel , cons
cientes de la nécessité de nôtre œuvre et du récon
fort  qu 'elle doit apporter à nos soldats : dans le be
soin. ¦¦ ¦•

Harmonie municipale
Mercredi : cuivres et batterie ; vendredi : répétition

générale. A 20 h. 30, on commence.

Martigny-Bourg
Cartes de rationnement pour février 1941

La populat ion de Martigny-Bourg est avisée que
les cartes de denrées alimentaires pour février et les
cartes de savon pour février et mars 1941 seront
délivrées dans l'ordre suivarit àù greffe  municipal :

le jeudi 30 janvier  1941, de 8 h. à midi , pour les
ménages des lettres A à Li inclusivement , et de 14 à
18 h. pour les ménages des lettres M à Z.

Les intéressés sont priés de se conformer stricte-
ment aux heures indi quées ci-dessus.

L 'Admini t ra t ion.

SUISSE
Les apprentis sont dispensés

du service actif
L'ordre No 168 du Commandement de 1 armée, du

18 décembre 1940, témoigne d' une large compréhen-
sion des problèmes économiques. Les apprentis  ayant
conclu avant le ler  septembre 1939 un contrat  légal
d'apprentissage peuvent être dispensés du service
actif jusqu 'à la f in de leur apprentissage.  Toutefois ,
ce congé est l imité  à un an. Cette dispense ne s'ap-
pli que pas à l'école de recrues , ni aux cours d'ins-
t ruc t ion .  L'apprent i  doit adresser sa demande de
dispense à son commandant d' uni té  ; elle doit être
accompagnée d'une at testat ion de l 'Off ice  cantonal
d'apprentissage.

La collection de Conrad Staheli
le plus fameux tireur du monde

La Société suisse .des Carabiniers vient d' acquér i r
à t i t re  dé f in i t i f , pour le montant  de 11 ,000 francs , la
remarquable collection de Conrad Staheli , de St-Gall ,
le p lus grand des champions de tir de notre époque.

Staheli , qui s'est acquis une gloire imp érissable
dans les annales des comp étitions mondiales , a été ,
en e f fe t , six fois champ ion du monde toutes posi-
tions au fusi l  aux matches in te rna t ionaux  dc Lyon
1904, de Zurich 1911, de Zurich 1907, dc Hambourg
1909, dc Rome 1911 , de Biarri tz  1912 et de Camp
Perry, Eats-Unis , en 1913. Son mei l leur  total  f u t  ac-
quis à Biarri tz avec 1078 points , sur un m a x i m u m  de
1200, et cela sans le secours de diopter ou de bretel le
américaine.  Il fut  en outre 1 fois champ ion du mon-
de en position debout et 10 fois champion du monde
en position à genou , sa position de prédi lect ion.  Fait
un ique  dans les annales des matches in te rna t ionaux ,
il f u t , en 1911 , à Rome , champ ion du monde toutes
positions et champ ion mondial  dans chacune des 3
posi t ions  réglementair es .

Il t i ra i t  également fort bien au p istolet , et fut
même champion  du monde , à 50 mètres , en 1906, à
Milan.

Sa collection , qui est uni que par la va leur  des tro-
phées remportés dans d ' innombrables  mani fes ta t ions
de t i r , comprend au surp lus des médail les  de centai-
nes de maîtrises suisses et étrangères.

Victimes du devoir
Un accident mortel s est produi t  dans la mat inée

de vendredi  dans un village de la Mesolcina (Tessin).
En accomplissant  son devoir , le l i eu tenant  Franz
Morf , de Winter thour , né en 1916, a été tué par l' ex-
p losion d' une mine. Un soldat qui l' accompagnait a
été légèrement blessé.

— Dans l' après-midi de lundi , le soldats Constant
Monico. de Dongio , avocat , né en 1903, qui faisai t
partie d' une compagnie de survei l lance , a été a t te in t
et tué , dans l'accomplissement de son devoir , par un
train , le long de la ligne ferroviaire du Monte Ceneri.
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7e Concours valaisan de ski
aux Mayens de Sion, les 25-26 janvier

Mal gré le temps du vendredi , qui faisa it  présager
de mauvaises condi t ions  de neige , celle-ci fu ren t , au
con t ra i re , excellentes , et le 7c concours de l'Associa-
tion va la i sanne  des Clubs de ski remporta le succès
le p lus  complet.  Voici les résul ta t s  :

Fond
Juniors

Ju l l i a rd  Bernard , Champ éry
Tissieres Bruno , Mar t igny
Praz Louis , Veysonnaz

Vétéran I
Crettex Nestor , Champex

Seniors II
Hugon Camil le , Finhaut-Trient
Cre t tex  Georges , Champex
Zurbr iggen  He in r i ch , Saas-Fee
Delé g lise Louis , Verb ie r
Mét r a i l l e r  René , Vercor in
Supersaxo Camil le , Saas-Fee
Fragnière Ange l in , Veysonnaz
Vouardoux Vital , Anniv ie rs
Devanthéry Lucien , Vercorin
Mar tene t  Paul , Morgins
Salamin Gérard , Sierre , ex-aequo
Défago Norbert , Morg ins

Theytaz Louis , Hérémence
Solioz René , Nax
Granger Maurice , Morgins
Coquoz René , Verbier
Crép in Gabriel , Morgins
Zuf f e r ey  Bernard , Vercorin
Avanthey  Frédéric , Champéry
Défago Raymond , Morgins
Coudray Michel , Lausanne
Genoud Régis , St-Luc (Anniviers)
Grenon Armand , Champ éry
Avanthey  Emile , Champ éry

Descente
Dames

Mlle Bonvin Sophie , Crans
Mlle Bagnoud Georgette , Montana

Juniors
Curchod Bernard , Lausanne
Faton Jean-Jacques , Caux
Jui l la rd  Bernard , Champ éry
Besson Gabriel , Verbier
Loretan Gustave , Loèche-les-Bains
Praz Louis, Veysonnaz
Tissieres Bruno , Mar t igny
Pahud Jean-Jacques , Caux
Gallay Georges , Verbier
Herzog André , Lausanne, S. A. S.
Favre Benjamin , Sion

Seniors II
Perren Yvo , Zermatt
Solioz René , Nax
Theytaz Louis , Hérémence
Piguct Georges , Lausanne, S. A. S.
de Lavallaz Jos., Sion , S. A. S., Laus
Fournier Séraphip, .Nendaz
Lehner Michel , Montana
Fell y Pierre , Montana '
Perren Walther , Crans
Lehner Albert , Montana . , « ,
Supersaxo Ambros; Saks-Fee
'de Lavallaz ¦ Ggd-,-Sion; ^St A.-'S; Laus
Zurbriggen Heinrich , Saas-Fee
Deléglise Louis , Verbier
Supersaxo Camille, Saas-Fee
Hugon Camille, Finhaut-Trient
Morend Adrien , Verbier , >
Droz Albano , Champex
Fragnière Angelin , Veysonnaz
Dorsaz Georges , Martigny, ex-aequo
Gail land Marcel , Verbier
Vaudan Louis , Verbier
Crettex Georges , Champex
Pillet Georges , Mart igny
Granger Maurice , Morgins
Salamin Gérard , Sierre
Vouardoux Vital , St-Luc (Anniviers)
Crettex Edmond ,, Champex
Pellouchoud Henri , Champex
Genoud Régis , St-Luc (Anniviers)
Crettex Joseph , Sion
Marclay Marius , Champéry
de Cocatrix Albert ,  Verbier
Avanthey  Emile , Champéry
Métrai l ler  René , Vercorin
Schnyder  Gregor , Brigue
Défago Raymond , Morg ins
Theytaz Cyri l le , Hérémence
Coquoz René , Verbier
Martenet  Paul , Morgins
Pi t te loud Ernest , Veysonnaz
Avanthey  Frédéric , Champ éry
Défago Norbert . Morgins
Troi l le t  Ernest , Veysonnaz
dc Kalbermat ten  Raphy,  Sion , S.
Cret tex  Jean , Champex
Z u f f e r e y  Bernard . Vercorin
Grenon Armand.  Champéry
Roui l l e r  André , Morgins
Coudray Michel , Lausanne
Devanthéry  Lucien , Vercorin
Sil l ig Jacques , S. A. S., Lausanne
Cré p in Gabriel.  Morgins

Vétérans
Mayoraz Jul ien.  Hérémence
Escher Anton , Brigue
Deslarzes Albert ,  Sion

A

Slalom
Dames

Bonvin Sophie , Crans
Bagnoud Georgette , Montana

Juniors
Curchod Bernard . Lausanne
Fat ton Jean-Jacques , Caux
Jui l l a rd  Bernard , Champéry
Tissieres Bruno, Mar t igny
Praz Louis , Veysonnaz
Loretan Gustave. Loèche-les-Bains
Besson Gabriel , Verbier

Seniors II
Lehner Albert , Montana
Zurbriggen Heinr ich ,  Saas-Fee
Perren Yvo, Zermatt
Piguct  Georges , Lausanne , S. A. S.
Lehner  Michel . Montana
Solioz René . Nax
de Lavallaz Jos.. Sion. S.A.S.. Lausanne
Supersaxo Ambros . Saas-Fee
Deléglise Louis. Verbier
Theytaz Louis . Hérémence
Perren Walter,  Crans, ex-aequo
Dorsaz Georges , Mart igny
de Lavallaz Georges, Sion . S.A.S., Laus.
Hugon Camille . Finhaut-Trient
Supersaxo Camille. Saas-Fee
Vaudan Louis. Verbier

36 41'
38' 56'
39' 15'

1 h. 14' 15'

1 h. 13' 10'
1 h. 19' 51'
1 h. 20' 27'
1 h. 21' 05'
1 h. 21' 21 '
1 h. 21' 40'
1 h. 23' 48'
1 h. 25' 33'
1 h. 28' 33'
1 h. 29' 05'
1 h. 29' 05'
1 h. 30' 45'
1 h. 30' 47'
1 h. 34' 38'
1 h. 34" 55'
1 h. 36' 06"
1 h. 37' 53"
1 h. 40' 14"
1 h. 40' 38"
1 h. 41' 16"
1 h. 42' 48"
1 h. 44' 42"
1 h. 50' 48"
1 h. 51' 44"

3' 55" 1/5
4' 01" 3/5

5' 33" 2/5
5' 39" 1/5
5' 48" 3/5
6' 10"
6* 23" 2/5
6' 26"
6' 47" 4/5
6' 54" 2/5
7' 06"
7' 08" 3/5
9' 13"

4' 59" 3/5
5' 06" 4/5
5' .08"
5' 09"
5' 09" 3/5
5' 14" 2/5
5' 14" 3/5
5' 21" 3/5
5' 26" .2/5
5' 27" i :
5' 33" 4/5
at._5ff-11
5' 36" 2/5
5' 41" 1/5
5'. 42" 1/5
5' 42" 2/5
y, 43"
5' 45" 4/5
5' 46'' . 3/5
5' 46," 3/5
5" 48"- 2/5
5' 48" 4/5
5' 49" 4/5
5' 51" 1/5
5' 53" 2/5
5' 55" 2/5
5' 57" 2/5
6' 03" 2/5
6' 04" 2/5
6' 06"
6' 08" 4; 5
6' 11"
6' 14"
6' 15" 2/5
6' 21" 2/5
6' 24" 2/5
6' 27" 2/5
6' 27" 3/5
6' 28" 2/5
6' 29" 1/5
6' 31" 2/5
6' 38" 4/5
6' 42
6' 43
6' 44
6' 48
6' 51

1/5
2/5

6' 51" 2/5
6' 54" 3/5
6' 56" 3/5
T 25" 2/5
7' 26" 3/5
S' 01" 3/5
9' 40"

24" 4/5
44"
05" 3/5

126' 1/5
130' 1/5

128' 4/5
145' 1/5
146" 1/5
157'
163'
185' 2/5
198' 3/5

123' 2/5
125' 4/5
131' 1/5
131' 2/5

Ë.Ë M Ê  mi
„7>ète de* &au&il

De l'Equateur  à
la Méditerranée , en-
tre la mer Rouge
et l 'Ethiop ie d' une
part , le Sahara et
le Soudan de l'au-

tre , s'étend une vaste région formée de contrées dis-
parates qu 'un seul lien réunit. Ce lien , c'est le Nil ,
qui concentre sur ses bords toute la vie d' une im-
mense zone désertique , qui trace par sa vallée une
voie de pénétra t ion de la Méditerranée à l 'Afrique
Centrale , qui a permis à l'Ëpbqùe la plus ancienne
la naissance en plein désert de la civilisation égyp-
tienne.

Le mystère du Nil
Le cours du f leuve , à tout  le moins son cours

supérieur , a été pendant très longtemps mal connu
du monde civilisé. Les anciens Egyptiens le faisaient
commencer à la sixième cataracte : ils si tuaient là
le lieu mystérieux « où la Terre enfantai t  le fleuve
divin , père des eaux et des richesses ».

Diodore de Sicile , en présenc e des crues du Nil ,
ne comprenait  pas qu 'à la fin de l'été, alors que les
rivières méditerranéennes étaient toutes en baisse , le
niveau du Nil montât:

C'est que les origines du fleuve sont bien loin de
la Méditerranée et de l'Egypte. Longtemps on a cher-
ché ses sources en vain. On a cru que le Nil bleu
était  la branche principale , et ce n'est qu 'au XIXe
siècle que deux explorateurs anglais , Speke et Grant ,
ont enf in  résolu le problème et découvert qu 'il des-
cendait  des grands lacs de l'Est africain , Victoria et
Albert , et qu 'il était renforcé par le Nil Bleu venant
du massif éthiop ien.

Ce fleuve de 6500 kilomètres , le plus long du mon-
de après le Mississipi-Missouri , n'a pas un bassin
unique , maïs il en compte hui t  : équatoriaux , trop i-
caux , soudanais, éthiopiens , qui se conjuguent sur la
première moitié de son cours pour former le fleuve
linéaire et presque sans af f luents  que les Anciens ont
connu.

Le Nil equatorial et tropical
Le Nil equatorial sort des lacs Victoria et Kioga

d'une part , des lacs Edouard et Albert de l'autre. Ces
vastes réservoirs , situés dans une région de pluies à
peu près continues , fournissent un volume d' eau sen-
siblement constant qui alimente et règle le débit du
Nil pendant sa traversée du Soudan anglo-égyptien.

Sous les trop iques, jusqu 'à Khartoum, il se traîne
dans une plaine à peine inclinée ; où on l'appelle
Bahr-el-Djebel , le fleuve des Montagnes. Ses eaux
roulent  lentement une énorme quantité de débris vé-
gétaux provenant des marécages sur lesquels il s'est
étendu. Ces débrit — le « sudd » -**- s'agglomèrent en
de véritables^ îles flottantes dont certaines sont lon-
gues de plusieurs dizaines >de mètres et atteignent
une^épa isseur de sept à idix mètres, liorsque les îlots
de «;stidd.» sont bloqués pari un obstacle, ils seisou*;
dent', et 'forment une croûte de surface au-desf.ousï.dfe.
laquelle les- eaux du fleuve continuent de > couler dans
u'n lit qui se idé place: constamment. « :,: . ifc «i !-
«--A -la' hauteur-du -petit lac Nô- (que les-'amateurs de-
mots croisés "conriâissent nien à cause 'désaveux lep
très- de son nom); le Nil' reçoit à' gauche UTI impoj--'
tant affluent , le Bahr-él-Ghazal , rivière des gazelles,
qui drainé un pays humide , marécageux; où lés'eaux
sdnt 1 très lentes à s'écouler; Le fleuve prend alors le
nom de Nil Blanc; quoique ses eaux demeurent bour-
beuses , et il se dirige vers le Nord , vers des régions
de p lus en plus sèches où il perdra désormais par
évaporation une quantité prodigieuse d'eau.

Il reçoit heureusement à Khartoum le Nil Bleu , né
au lac Tana (1755 mètres d'altitude) qui , grossi de
ses a f f luents , descend du massif éthiopien. Il n'y a
qu 'une saison des pluies en Ethiopie , de juin à sep-
tembre : le Nil Bleu apporte à ce moment des flots
extrêmements  abondants , entraînant des alluvions
basalt iques qui donnent ces eaux rougeâtres dont le
limon a fécondé pendant des millénaires la basse
vallée du Nil.

Le Nil égyptien
Le f leuve , qui ne reçoit plus d'a f f luen t  important ,

se dir i ge alors vers la Méditerranée à traver s une
zone désert ique.  Dc Khar toum à Assouan , sur un
parcours de 1600 kilomètres , il s'est frayé un passage
à travers  des bancs de roches cristallines que l'eau
semble avoir sciés pour tracer son cours. Ce sont les
six cataractes du Nil , qui le rendent à peu près im-
propre à la navigation sur une distance importante
et qui marquent  une séparation très nette entre
l'Egypte et le Soudan.

Les crues du Nil
En Basse-Egypte , en aval des cataractes , le niveau

du f leuve , qui était descendu au-dessous d'un mètre
à la fin de juin , est à 3 m. 50 à la fin de juil let ,
6 m. 20 à la fin d'août , 7 m. 20 à la fin de septembre ,
7 m. 50 à la mi-octobre , lorsque le flot apporté par
le Nil Bleu atteint  sa cote la plus élevée.

En année normale , c'est le maximum de la crue.
Si le Nil monte à 8 mètres ou 8 m. 50, c'est un

désastre : villages inondés, bétail , récoltes , digues et
maisons emportées. S'il ne monte qu 'à 6 mètres , c'est
une catastrophe d' un autre genre : le manque d'eau.

A la fin de novembre , le fleuve rentre dans son
lit , abandonnant sur la plaine les alluvions ferti l i-
santes.

Ainsi , pendant p lusieurs dizaines de siècles , les po-
pulations riveraines du Nil ont réglé le rythme de
leur vie sur le régime du fleuve , Père des Eaux , qui
apportait  le limon fécondant.

Les anciens Egyptiens l'avaient divinisé , lui et le
soleil. Hérodote appelait l'Egypte un « don du Nil ».
Les Arabes nomades remerciaient leurs hôtes égyp-
tiens de l'hospitali té offer te  en leur souhaitant « que
le Nil passât dans leurs demeures ». Amrou , lieute-
nant d'Omar , conquérant arabe de l'Egypte , l' appelait
« le f leuve béni , Père des Richesses ». Le calendrier
commençait avec la crue, finissait au mois de Misra ,
annonciateur  du retour des puissances divines , l'eau
et le soleil , régénérateurs de la terre.

Et la petite maison du fellah est encore construite
comme au temps des Pharaons , en un torchis fait de
boue mêlée de paille , avec une seule ouverture : la
porte , et à l 'intérieur une table, un coffre , quelques
coussins, des sacs de blé ou d'orge, des grappes d'oi-
gnons aux tiges tressées.

En période de crue, le fellah se repose. En été, il
arrose.

Les semailles suivent le retrait  des eaux. La végé-
tation est alors si active qu'à l'endroit même où il
n'existe que quelques atomes de terre végétale le
contact des eaux suff i t  à les féconder. Le fellah
sème son grain à la volée, dans la boue liquide, et il
récolte après une dizaine de semaines.

En saison sèche, il peut faire une seconde récolte
en arrosant'.

C'est que les eaux du fleuve ont , au moment de la
crue , f i l t ré  au travers des masses de terre et formé
des nappes d' eau souterraines. On a donc foré des
puits , élevé l'eau au moyen d'appareils rudimentaires
qui datent eux aussi des Pharaons : la « sakieh » et
le « chadouf ».

La « sakieh » est un chapelet de pots de terre plon-
geant successivement dans l'eau au moyen d'un treuil
mis en mouvement par un manège attelé d'un bœuf ,
d' un âne ou d'un chameau; t '

Le « chadouf » est -une longue perche flexible ,
alourdie ;d'un contrepoids _ Une extrémité et portant
à l'autre ' un ; réci p ient; Il est manœuvré par un mou-
vement de 'bascule; : '  . - . .  «¦ ¦ . " V 1, ¦ ; • :. . . :  .« I l  '¦ "

'- .t. rii T i i '  !.'. ¦; , i i ' • ¦ - . .,. , i ,/ tjn: !•«_ : ;  .i. . ."; ! ,.{i j -
b ..-i i L'irrigation pérenne « •
! ^eé'eJidknQ îjï jirojjrj Ms'¦h4iftàm l 's^eïtl;àdsâi^a^liaùé
Éfi la vallée , du' NiL On a construit ' des barrages et ,
'près d'As'soiian, une grande digue qui ménage un
f qrrnidable réservoir d'eau à l'Egypte^ méridionale
pour les quatre mois de sécheresse. Pendant la crue,
écluses ' et barrages ouverts^ laissent passer eaux et
limon. En novembre , quand le Nil baisse , on 'ferme
les écluses , le réservoir s'emplit et on l'ouvre trois
ou quatre mois plus tard pour irriguer en attendant
la crue prochaine. Cet arrosage permanent : huit
mois par le fleuve , quatre mois par l'homme, a été
appelé eh Egypte : système d'irrigation pérenne. Il a
permis la culture . intensive du coton , qui a besoin
de chaleur et d'eau jusqu 'au mois de juin.

Ainsi la vallée égyptienne du Nil n'est qu'une lon-
gue oasis étirée jusqu 'au delta du fleuve. Sa vie dé-
pend des eaux du Nil , et les gouvernements égyptien
et anglais se sont efforcés de garder les sources de
cette richesse en contrôlant les sources du Nil.

Un accord a été signé en 1933 avec l'Ethiopie pour
la construction d'une digue au lac Tana , et un plan
important  avait été mis à l'étude qui est en suspens
depuis la conquête italienne.

Les eaux vertes du fleuve divin s'épanouissent en-
f in  en un immense delta qui a sur la mer un front
de six cents kilomètres , dont la profondeur atteint
quatre  cents kilomètres. Dans cette vaste plaine , qui
est en réalité un golfe colmaté gagnant sur la mer
peu à peu , le f leuve se divise en plusieurs bras , arro-
se de riches cultures trop icales avant d'aller mêler
ses caux vertes aux flots bleus de la Méditerranée.

17. Fournier  Séraphin , Nendaz 171'
18. Droz Albano , Champex 176' 1/5

Vétérans
1. Mayoraz Jul ien , Hérémence 134'

Combiné
(Fond , descente , slalom)

Juniors
1. Ju i l l a rd  Bernard , Champéry points 18,26
2. Praz Louis , Veysonnaz 45,93
3. Tissieres Bruno , Mar t igny 47

Seniors II
1. Hugon Camille , Finhaut-Trient  18,61

(champ ion valaisan 1941)
2. Zurbr iggen Heinr ich , Saas-Fee 29,07
3. Deléglise Louis , Verbier 36,81
4. Crettex Georges , Champex 39,43
5. Supersaxo Camil le , Saas-Fee 42,10
6. Theytaz Louis , Hérémence 56,70
7. Solioz René , Nax 64,09
En Seniors I, s ignalons le seul coureur Fanchamp

Albert , S. A. S. Lausanne, qui a mis 1 h. 30' 41" au
fond . 4' 58" à la descente (record de la piste) et 130
secondes 1/5 au slalom.

Avant  la d i s t r ibu t ion  des prix , M. Charles de Kal-
be rmat t en  remercia les coureurs d'être venus si nom-
breux et les fél ici ta .  Il donna ensuite la parole à M.
le colonel-bri gadier Schwarz.

Soucieux de la forme et de l' entraînement  de la
fu ture  t roupe de notre  pays , ce dernier  émet un vœu
que tous les skieurs applaudiront  : pourquoi ne for-
merait-on pas nos inst i tuteurs à l ' instruction du ski ?
ils pourraient  rendre , dans les villages où ils doivent
se charger de la jeunesse de notre pays, de t rès
grands services , en organisant des cours pour leurs
petits élèves , en apprenant  à nos enfan t s  à se servir
d'une façon rationnelle de ces deux planches qui
rendent  dans notre armée de si magni f iques  services,

Après avoir applaudi le colonel Schwarz , les assis-
tants entonnèrent  « Mon beau Valais », et la dis tr i -
but ion des prix termina ces journées à la gloire du ski.

Echos d Alsace
Le « Démocrate » de Delémont publie l ' information

que voici :
Nous avons sous les yeux le texte d' une déclara-

tion que la police allemande de la Sûreté fait signer
aux étrangers habitant  l'Alsace et qui ne sympathi-
sent pas avec le nouveau régime. En voici la traduc-
tion : « Aujourd'hui  le... il m'a été déclaré que je n'ai
plus le droit de retourner en Alsace et dans le terri-
toire dc l'Empire. En cas de retour sans autorisation
préalable de la police de la Sûreté , je m'expose à dix
ans de détention dans un camp de concentration
pour y t ravai l ler  dans une carrière. Je confirme la
déclaration précitée par ma propre signature. »

La personne qui nous a remis ce texte a habité
Mulhouse pendant  vingt-cinq ans où elle s'était fai t
une position enviable. Un jour , un agent de la Ges-
tapo s'est présenté chez elle et lui a donné l' ordre
de qui t ter  les l ieux et l'Alsace dans un délai d' une
heure. Elle a pu emporter une somme de 5000 francs
français  avec elle , mais elle a dû abandonner son au-
tomobile , son ameublement , son bureau , dans lequel
les agents de la police se sont installés.

Plusieurs  dc nos compatriotes établis depuis de
nombreuses années en Alsace ont reçu la même invi-
tat ion à qu i t t e r  les l ieux dans un délai d'une heure.

Une commission d'achat française en Suisse. —
L'Union des syndicats  agricoles du Sud-Est vient
d'être charg ée par le gouvernement d' acheter en Suis-
se, pour en ef fec tuer  la répartit ion en France , des
veaux d'élevage , génisses , tauril lons et vaches lait iè-
res.

Pour la sécurité de Paris. — Pour ré primer les
agressions nocturnes à Paris , qui sont devenues de-
puis quelque temps un véritable fléau , un décret va
être promulgué sti pulant que tout individu qui se
sera servi d'une arme pour l' accomplissement de son
crime à la faveur  de l'obscurcissement sera condam-
né à mort et exécuté sans délai.

BILLET THEATRAL
La préparation et le montage

de « Gard a vous... fisc ! »
Après « Viens fou-foule  ! » de 1936, « Au Pays du

sourire » de 1937, « Vive nous ! » de 1938, c Â qui
l'tour ? » de 1939 et « Viens z'y voir ! » de 1940, voici
pour 1941 — dans quinze jours à peine — la nouvel-
le revue « Gard'à vous... fisc ! ». Telle est la bonne
nouvelle  que nous assure le Théâtre municipal de
Lausanne. Certes , M. Jacques Béranger eut à sur-
monter les diff icul tés  que l'on devine pour parvenir
à créer de toutes  pièces , dans les circonstances ac-
tuelles , une revue à grand spectacle, exigeant une
troupe nombreuse, des fantaisistes de qualité, des
artistes de talent , des mannequins nombreux aussi,
ans omettre un corps de ballet de réputation solide.
Il lui fal lut  entreprendre mille démarches et s'armer
de patience et de ténacité. Fort heureusement, W est
parvenu à chef , et nous croyons même pouvoir affir-
mer que ce « Gard'à vous... fisc ! » de 1941 ne le
cédera en rien à toutes ses devancières. Ce qui n'est
pas peu dire , on en conviendra.

Il faut  louer le Théâtre municipal de Lausanne
d'avoir pris la décision de ce spectacle qui connaî-
tra le succès en février. Il assurera au public quel-
ques heures de saines distractions , de franche gaîté.
A l'intention de nos lecteurs , nous avons opéré une
petite visite aux coulisses du Théâtre de Lausanne,
af in  de pouvoir aujourd'hui leur faire connaître les
détails de la préparation et du montage d'une gran-
de revue , de la grande revue lausannoise de 1941.
Cette préparation est de deux ordres : l'un regarde
le texte, l'autre la distribution , la confection des
costumes, des décors , la mise au point des artistes.

Parlons tout d'abord du texte. Quel sera-t-il? Les
événements locaux n'ont assurément pas manqué en
1940 à Lausanne et en terre vaudoise. Mais, le diffi-
cile est de les réunir , et surtout aussi d'éviter les
redites de ces années dernières. Quant aux nouveaux
sujets , ils durent être sérieusement étudiés, étant don-
né la situation générale actuelle. Il n'en reste pas
moins que Maurice Hayward (Jean Varé) vient de
signer une revue remarquable, aux scènes totalement
originales et parfaitement charmantes. Cette revue
nous fera connaître certains aspects du gel survenu
dans les appartements , un sketch nous dira les bien-
faits de l'influence bernoise, un autre nous présente-
ra de manière inédite la nécessité de l'obscurcisse-
ment , le manque de vêtements sera l'objet de petites
rosseries nul lement  méchantes. Un sketch de Ruy
Blag, intitulé « Enfin démobilisé », donnera ia vision
du soldat rentré chez lui et faisant marcher son mé-
nage au doigt et à la baguette, au grand désespoir
de sa douce moitié ; les cartes d'identité seront na-
turellement évoquées, ainsi que le problème de la ré-
cup ération des déchets. Mais nous ne saurions tout
dire ni tout dévoiler. Ajoutons simplement que cette
revue comprendra encore deux scènes de charme fort
réussies, un tableau avec Eugène Rambert, et un au-
tre consacré au « retour du soldat ». Les deux finaux
présenteront l 'Automne et le Rêve. En bref , un tout
harmonieux, plein d'esprit , admirablement construit.

Reste la mise sur lé plateau de cet ensemble.'
La troupe sera celle des grands jours. En tête de

la distribution/ nous pouvons citer Yvonne Vionnèt,
fantaisiste exquise et charmante du Casino:, dè Paris,
Madeleine Rouilly, Camille Fournier, ainsi que Jean
Badës, 'que nous n'avons pas à présenter. Son nom
est à lui seul un programme ! Erifin, le merveilleux
b^llçt estonien Tamar a Bçck nous reviendra- d'Italie
pour la circonstance, avec ses costumes ravissants,
ses danses nouvelles, et son corps de ballet de tout
premier choix. ' "

Les décors et les costumes, auxquels œuvrent quo-
tidiennement les ateliers du théâtre, seront somp-
tueux. Et ce n'est point là une expression consacrée.
La revue lausannoise possède une tradition qu'elle
doit , qu 'elle veut maintenir. C'est à cette tâche aussi
que travaille M. Jacques Béranger, et à laquelle ses
techniciens donnent le meilleur d'eux-mêmes. En
bref , nous pouvons le signaler, « Gard'à vous... fisc ! »
constituera une revue qui suivra la meilleure tradi-
tion. Et c'est bien le meilleur compliment que nous
puissions lui réserver ! N.

B O B S L E  GH
Championnat romand à Crans sur Sierre

C'est sur les 1200 m. de piste qu'a été disputé di-
manche à Crans sur Sierre le championnat romand.
La piste, en parfait état , a permis de très bonnes
performances et les courses furent suivies par de
nombreux spectateurs.

RESULTATS
Championnat romand : 1. Crans I (cap. Bonvin Be-

noît)  ; 2. Montana I (cap. Guenat) ; 3. Caux II (cap.
Gaillard);  4. Crans III (cap. Petrus Bonvin); 5. Mon-
tana III (cap. Crot) ; 6. Crans II (cap. Kirschmann) ;
7. Les Avants (cap. Wunenberger) ; 8. Montana IV,
équi pe universitaire (cap. Borgeat).

Championnat de Crans : 1. Caux I (cap. Grand-
champs); 2. Montana III (cap. Crot) ; 3. Crans I (cap.
Bonvin Benoît) ; 4. Montana I (cap. Cucnat) ; 5.
Crans III (cap. Petrus Bonvin).

Grand Prix du Valais : 1. Caux I (cap. Grand-
champs) ; 2. Crans I (cap. Benoît Bonvin) ; 3. Mon-
tana IV , Eq. Un. (cap. Borgeat) ; 4. Montana I (cap.
Cuenat) ; 5. Caux II (cap. Gaillard).

La meil leure  descente de la journée fut effectuée
par l'équipe de Crans I (cap. Benoît Bonvin), avec
1' 21" 2.

H O C K E Y  SUR G L A C E
Equipe suédoise bat Lausanne H. C. par 4 à 1
Davos-Club des patineurs Zurich , 1-0.

F O O T B A L L
Coupe suisse

Etoile - Chaux-de-Fonds, 1-3 ; Brûhl - St-Gall, 0-2
U. G. S.-Lausanne, 1-2 ; Bienne-Young-Boys, 1-2 ; Ve
vey-Servette , 0-5.

G Y M N A S T I Q U E
Championnat suisse aux engins

La finale  de ce championnat a eu lieu dimanche à
Bâle. En voici les résultats :

1. M. Reutsch , Berne , 177,30 pts ; 2. E. Mack, Bâle,
176 ; 3. Robert Horst , Bienne , 174,70; 4. J. Starler,
Berne , 174,45 ; 5. K. Frei , Schaffhouse, 174,50; 6. W.
Buhler , Berne , 171,90 ; 7. W. Lehmann, Richterswil,
171 ,75;  8. G. Bergmeier , Winterthour , 170,95; 9. Emi-
le Steinacher , Schaffhouse , 170,85 ; 10. W. Rucdin,
Emmenstrand , 170,70 ; U. E. Francesconi, Bàrestswi',,
169,95 ; 12. X. Huber , Cham, 169 ; 13. Robert Fliiry,
Balsthal . 168,15;  14. S. Bader , Baden , 167,55; 15. E.
Drosi , Olten , 167.50.

On remarquera que sur 15 concurrents , le )iiom de
10 d'entre eux figure pour la première fois dans ce
championnat.



Don national
Le Comité suisse de la Fête nationale nous écrit :
Le relevé des comptes de l'année établ i t  un résul-

tat très réjouissant de notre dernière action. Tous
frais déduits, le bénéfice net se monta à fr. 1,338,000.
La vente des timbres de 5,900,000 exemp laires p lus
élevée que celle de l'année dernière a contribué , en
particulier, à augmenter la somme recueillie. La ven-
te des insignes (780,000 exemplaires écoulés) marque
également une forte augmentation et surpasse toutes
les ventes précédentes. Il a été écoulé 75,300 blocs
de timbres et 4,100 insignes en argent.

Ce beau résultat a sans doute été obtenu parce
que la collecte était faite en faveur  de « nos soldats »
et que le peuple suisse a tenu à témoigner sa recon-
naissance à son armée.

Trois quarts du produit  net seront remis au Don
national suisse et à la Croix Rouge suisse , un quart
ira à l'assistance de guerre privée.

Le Comité suisse de la Fête nationale exprime ici
ses remerciements à tous les donateurs et à tous
ceux qui, d'une façon ou d'une autre , ont pris part à
l'exécution de la collecte.

(
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prix de 4 fr. 50.
Une carte d 'Europe ne suff it p lus; c'esl f  " " . . . ._ _ . .  

_^
la carte dn monde enlier qu 'il faut  avoir f

j  N'atteHCieZ D-3S ! prutLu^ tof V*sous les yeux. "̂  ' "̂  J_ . , »T
r* Tissus pour robes, blouses, «7%
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suPerflus- ŜB * «JO livrables

1 s fP. Une petite annonce d ob- m f e  suite
E_P =dition discrète par la jets à vendre confiée au WltB

 ̂
fïl . 'gO ftï Té[ Q \{ r

^Pharmacie du journal Le Rhône résou- JRH0U I Ji lîlllÉ M A R T I G N Y
J u r a .  Bienne dra le problème.

^maml̂ mmmM.mmm*mm^^mm. MB——^——— Agent des Pompes funèbres générales S. A
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tance d'un tel rival , mais chacun à des degrés moin-
Feuilleton du mardi du journal «Le Rhône » 16 ,

; , dres.
Ils avaient jugé tous deux que Michel était pauvre

¦ , <g • Son habit n'était pas d'une coupe impeccable , et i
I "¦ CI l^ t  f^fl  

f"! 
f^ n'avait pas de voiture.

¦*¦ mr****A WJL J.J. J.<w Mais Bernard , toujours très sûr de lui-même, er

£» /r-. . .n  _ _ ' _-. £_ _, _-, avait conclu que ce nouveau venu n'était pas bier
O \J U O ' F  - \C r  C 1 L- dangereux : il s'agissait d'une simple camaraderie de

Faculté , tout juste durable pour «le temps des inscri p-
p a r  J c. A [y U CJ M A 1 «J tions , mais qui allait prendre sa vraie valeur depuis

! que Li-Wang était aussi riche que puissante.
Déjà Li-Wang et Watford avaient retrouvé leur I Gaétan , plus psychologue , en avait jugé tout  autre-

sang-froid. : ment. Il avait deviné le côté romanesque de la natu-
— Quelque rôdeur attiré par les bijoux , expliqua re de Li-Wang. Il s'était dit qu 'après tout , .vivre ce

le lord qui avait déjà rangé son arme. n'est jamais qu 'essayer de ressusciter sa jeunesse. El
Li-Wang approuva. Pour ne pas effrayer ses invi- si Michel avait été , comme c'était probable , le prê-

tés et risquer de gâcher la soirée , Fabienne n'insista mier amour , comment ne pas craindre que Li-Wang
pas. Au reste, elle avait , pour garder le silence , d'au- se souciât bien peu de piètres considérations de for-
tres raisons plus secrètes. , tune ?...

Car, si le rôdeur avait pris soin de cacher son vi- j Aussi , dès le lendemain , avait-il trouvé un prétexte
sage, Fabienne avait eu le temps , au clair de lune , pour revoir Li-Wang. Il la félicita , très sincèrement ,
de distinguer clairement ses yeux. ; de toute la grâce qu 'elle avait dép loyée durant  la soi-

II y a certains regards qu 'on ne peut jamais ou- rée , si réussie. Puis il lui avouait :
blier, sur lesquels, instantanément , on met un nom... I — Depuis que je vous ai vue, mademoiselle , je sais

Elle avait beau se dire que c'était impossible , votre bonté. Et j' ai une grande grâce à vous deman-
qu'elle était le jouet d'une illusion , une voix inté- der.
rieure disait , criait qu 'elle ne s'était pas trompée. C'était toucher Li-Wang au point sensible. Aussi

L'homme masqué, c'était Robert Barthélémy ! fut-ce avec une extrême attention qu 'elle écouta son
inter locuteur  prononcer ces mots :

\ CHAPITRE XII — Nous avons organisé , mon père et moi , une fête
V de bienfaisance à Riaucourt.  Il s'agit de trouver des

X *-'n mystère . f otl(j s p 0U r la Crèche Municipale , qui se trouve fort
Eric Watford of Tynham n'était pas seul à avoir dé pourvue. Cette fête ne s'annonce pas très bien ,

été troublé par la venue inopinée de Michel Eynier... Puis-je vous demander, mademoiselle , de la présider ?
Les dévux autres prétendants de Li-Wang : Bernard i — Mais...
Cahusac et Gaétan Dastarac , avaient deviné l'impor- Il rit.

LE PROBLÈME DU RAVITAILLEMENT PAR MER

Un convoi de navires marchands se dirigeant vers leur port d'attache, escortés par des torpilleurs qui assurent leur sécurité
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S'adresser au Café des Vers-Vey, Roche, est priée ranger au galetas un
Alpes - Martigny-Ville. de lui donner son adresse. ob i et «"««nt double

emp loi et devenu , de
—¦—•""•-""¦"""—"-———————————————~——~——- ce fait , encombrant ?

DE LA PUBLICITE DANS LES JOURNAUX Vendez le plutôt en

DEPEND EN GRANDE PARTIE LA BONNE !îltïï__« "H.̂ .* l"annonce dans le
MARCHE DE VOTRE AFFAIRE, EN TEMPS DE journal LE RHONE

GUERRE OU DE CRISE SURTOUT. OOOOOOOOOOOOOOOO

— Certes , dit-il , je vous demande d'être une
« attraction » . Mais il s'ag it de soulager la misère des
petits enfants. Je n'ose pas vous en dire plus.

Le premier sentiment de Li-Wang avait été d'ac-
cepter tout de suite. Mais elle était bien trop de sa
race pour se laisser aller à un mouvement spontané ,
irréfléchi.  Elle songea qu 'elle était l'hôtesse du sous-
préfet , que la politique locale est très subtile , en
France...

— Je vous remercie in f in imen t  de votre offre.  Elle
me touche beaucoup. Mais je vous demande de con-
sulter auparavant  mon amie , Mme Garnier-Roland.

Gaétan ne put que s'incliner devant un tel désir.
Mais un grand dépit se lut sur ses traits.

Avec quelle joie Bernard Cahusac l'aurait- i l  vu à
ce moment ! Car le neveu du pharmacien était bien
décidé à demander sans délai la main de Li-Wang...
mais il avait compté sans une femme redoutable :
Mme Camboulives !

Celle-ci se jugeai t  lésée par Li-Wang dans ses pro-
pres « intérêts », car , avec une na ture  comme la sien-
ne, il ne pouvait s'ag ir ni de sentiment ni d'amour :
depuis des mois , avec une patience inlassable , une
straté gie aussi savante que comp liquée , elle prépa-
rait le mariage de sa fi l le  Estelle et de Bernard Ca-
husac , ou plus exactement , comme elle le disait  dans
une formule  qui exprimait toute sa pensée : « des
deux p lus belles for tunes  du dé partement ».

Ce pauvre maître Camboulives , réduit  depuis le
second jour  de son mariage au rôle de « bri l lant  se-
cond », n 'avait pas voix au chap itre , na ture l lement ,
mais il n'en avait pas moins une admirat ion muet te
pour la diplomatie de sa digne épouse.

Mme Camboulives , le tabellion et leur « demoisel-
le » avaient été invités , comme il se doit , à la soirée
de la veille. Ils avaient suivi , bien entendu , le manè-

ON ENGAGERAIT, pour
aider à la campagne,

s HomriiE
de 16 à 18 ans, sachant
traire et aller en vélo.
Faire offres avec préten-
tions de gages à Case pos-
tale 42, Marti gny-Ville.
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ge de Bernard Cahusac. II aurai t  f a l lu  être aveugle
pour ne pas donner son vrai nom au sentiment que
l'étrangère lui inspirait  : n 'en avait-il pas oublié , du-
rant la plus grande partie du bal , de faire  danser
Estelle !

Il fa l la i t  réagir , et tout de suite I
Mme Camboulives s'était  montrée digne de ces

circonstances cruciales : elle était allée , dès le mat in
suivant , trouver M. Nestor Cahusac , le pharmacien ,
et lui avait mis le marché en main.

— Ou votre neveu Bernard renonce à cette in t r i -
gante , et cesse à jamais dc tourner  au tour  de cette
Chinoise , ou bien nous le refusons comme époux
pour notre chère Estelle.

La démarche était  s ingu l i è rement  habile. M. Nes-
tor Cahusac en fu t  t roublé et ne donna aucune ré-
ponse. Mais son embarras , déjà , fu t  pour Mme Cam-
boulives le commencement  de la victoire.

En effet , le pharmacien re t rouve alors toute sa
vieille prudence. « Un tiens vaut mieux que deux lu
l' auras ». Or , tout le monde à Marsillac et alentour ,
connaissai t  la fortune des Camboulives.  C'était dc
bon aloi. Tandis que cette f i l le  d'Asie ?... Sans doute
vivai t -el le  sur un grand luxe... Mais n 'était-ce pas
une aventurière ? Toutes les sombres histoires vues
sur les écrans des cinémas lui revenaient cn mémoi-
re. Il ressuscitait sa viei l le  hos t i l i t é  paysanne contre
« ceux du dehors ».

II agit habi lement  cn se contentant  de répondre :
— Naturel lement , il f au t  que je consulte Bernard.

Mais , à sa place...
Dès que la notairessc fu t  part ie , Bernard , dûmeni

appelé , dut  se soumettre , non pas à une consultat ion ,
mais à un sermon. II le prit assez mal , enfin aussi
mal qu 'on le peut devant un oncle à héri tage qu 'il
s'agit tout de même de ne pas mécontenter. (A SBi.ft )




