
Entre les deux
Nous continuerons de nous tenir à égale

Idistnnce des citoyens qui combattent avec
acharnement et parti pris le Conseil natio-
nal, dont Lis souhaitent la mort sans phra-
se, et des citoyens qui, avec non moins
d'obstination, s'opposent à toute réforme de
fond pour se contenter de réformettes qui
(ne changent pas l'atmosphère.

Il n'y a d'issue dans aucune de ces deux
solutions.

Nous comptons, parmi les adversaires ru-
gueux de la Chambre, des amis politiques,
de braves gens dont nous.estimons le carac-
tère et la haute probité personnelle.

Mais les principes dominent les sympa -
thies personnelles.

Et si séduisantes que paraissent à premiè-
ire vue les théories autoritaires exposées ob-
jectivement par des hommes de talent, elles
ne nous ont jamais paru convaincantes
jusqu'ici.

Cela ne s'adapte ni avec l'histoire, ni avec
la géographie, ni avec les divisions politi-
ques et philosophiques de notre pays.

•Il n 'y a pas à contester ce fait qui a sa
source en 1848 et qui a élé sanctionné en
1874, a savoir que la Suisse jouit d'un Ré-
gime., qui lui est propre. ..  ' ,. . ,

Vous ne trouvez en ce dernier ni du parle-
mentarisme des pays latins ni môme exclu-
sivement du parlementarisme anglais.

C'est autre chose, et il faut bien reconnaî-
tre, à moins d'être de mauvaise foi , que cet-
te autre chose a tenu près d'un siècle.

Aussi regarderions-nous à deux fois avant
de nous emballer dans des conceptions chi-
mériques, souvent sonores mais vides, qui
risquent d'en traîner une jeun e génération
où n'est pas la solution vraie, susceptible de
durer.

Quant aux repus, aux satisfaits , maigre"
tout, qui se jettent eux-mêmes dans les pro -
fondeurs de la plus fantastique des béatitu
des, ce serait perdre son temps que de dis-
cuter avec eux et de chercher a relever le?
erreurs foncières de leurs conceptions poli-
tiques.

Sans avoir l'esprit en révolte,, nous consi -
dérons comme une mauvaise plaisanterie
ou de l'inconscience pure , l'affirmation se
Ion laquelle il n'y aurait rien , absolument
rien à modifier dans une Constitution qui
la tantôt trois quarts de siècle et un Régime
que l'on pourrait asseoir dans le fauteuil
du centenaire.

On n 'a pas a s'occuper de gens à menta
Site aussi mesquine et aussi étroite. Si votiv
les rencontrez, vous les laissez crier comme
on laisse crier les oies sur son passage.

Il n 'y a pas , il n'y aura jamais de Régi-
me immuable.

La forme gouvernementale el la form e
du Parlementarisme, qui constituent un
tout dans une démocratie, dépendent de<
événements el de l'état d'esprit des généra-
tions qui montent.

Il importe du reste, à l'exercice, de dissi-
per sagement les nuages au fur et ù mesu-
re qu 'ils s'amoncellent et avant qu 'ils obs
curcissent l 'idéal d'un Etat.

Malheureusement, on ne finirait rien en
éternisant la discussion sur cet obj et.

Dans vin£t ans , on se trouverait au mê-
me point qu 'aujourd'hui.

Nous aurions une proposition a fa ire que
nous form u lerions sous la forme d'une in-
terrogation.

Pourquoi, en somme, ne ferait-on pas

trancher par le peuple cette question de
principe s'il entend , oui ou non, rester ri-
vé à un passé, qui a eu ses heures de gloi-
re, ou s'il juge nécessaires des revisions de
pacte ?

Une fois ce principe élucidé, nous pour-
rions, alors, examiner, froidement et à tête
reposée, si la revision constitutionnelle doit
être générale, étendue, partielle, ou restrein-
te à quelques articles.

Nous croyons que l'initiative en devrai!
partir du Conseil fédéral , sinon nous conti-
nuerons de tâtonner et de nous égarer dans
toutes sortes de projets qui sont souvent au-
tant de ténèbres.

Lundi, nous célébrions, en Valais, îa Fê-
te des Rois et l'étoile qui les conduisit à
Bethléem.

Se rend-on bien compte de ce fa it que.
dans une démocratie, plu s peut-être encore
que dans un Etat autoritaire , les Mages sont
rigoureusement indispensables aux cito-
yens ?

Ch. Saint-Maurice.

La réforme du Conseil
national

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

Un député du « groupe Duttweiler » (ce der-
îier a quitté la Chambre, mais sa mémoire vivra
mcore sous cette appellation commode), M.
^fândler, a vivement alarmé ses collègues en
ançant une initiative ayant pour but de réformer
e Conseil national. Il a estimé sans doute que
;a qualité de membre du Parlement allait don-
îer du poids à son audace. Mais il a quelque
>eu raté son départ : la brochure où il expose ses
lisons et ses motifs porte une couverture faite
l'une photographie destinée à montrer la salle
les délibérations à moitié vide de ses occupants,
seulement on a pu contester qu'elle eût été prise
rendant une séance. Pour un homme de la mai-
son , ça n'est pas très fort. Car il eût aisément
rouvé maintes occasions de prendre une photo
ruthentique d'un Conseil national clairsemé.

Les conseillers nationaux sont évidemment ra-
¦ is qu 'on ait attenté à leur dignité avec autant
le maladresse. En revanche l'initiative les in-
luiète , et c'est ce qu 'il est difficile de compren-
dre de la part de gens qui sont , ou plutôt se
roient très malins. M. Pfàndler serait payé par
es députés qu 'il ne ferait pas autre chose pour
sauver le Conseil national. Expliquons-nous :

Un très fort courant de l'opinion publique
isque d'emporter le Conseil , national , de façon
m'on n'en entende plus parler. La grande ma-
orité du peup le n'en veut plus. Les uns vou-
draient le fermer purement et simplement, les
rutres le remplacer par une Chambre des mé-
iers , etc. De toute manière c'est le condamné
le demain. Dans ces conditions , une initiative
'elle que celle dont nous parlons , qui ne deman-
de que des réformes de détail comme la diminu-
tion du nombre des conseillers ou la limitation
rie la durée du mandat (ridicule pour ce qui con-
:erne les hommes de valeur) , est susceptible de
bénéficier de ce courant et d'égarer les élec-
curs. Supposons qu 'elle recueille un nombre suf-
isant de signatures : si elle est acceptée elle
oupera l'herb e sous les pieds de ceux qui tra -

vaillent à une refonte complète et nécessaire des
rouages fédéraux ; on remettra le tout aux ca-
'endes grecques : si elle est repoussée on inter-
irétera le scrutin comme une volonté du peuple
le ne rien changer, tant il est vrai que la dé-
plorable faiblesse du suffrage universel est de se
prêter à toutes les interprétations.

II faut absolument éviter le dilemme que pose
rait au peuple une telle initiative. Il faut la com
battre avant qu'elle aboutisse.

C. Bodinier.

LES PHASES 0 VERS S D A 6UERRE
D'un Front à l'autre

Encore le Message
La participation symbolique d'aviateurs ita-

liens à la lutte contre l'île anglaise a donc ces-
sé. Et l'Allemagne, derechef , conduit seule l'at-
taque sur le Front de la Manche, tandis qu'elle
met simultanément à la disposition de l'Italie
ses expériences et ses pilotes. Il serait assuré-
ment vain de conclure de ces événements à un
déplacement de la direction militaire de l'Axe ;
il n'y a aucune minimisation de l'effort italien
dans le fait que des aviateurs allemands, formés
par des luttes qui se sont étendues sur des mois,
interviennent là où des tâches communes impor-
tantes doivent être accomplies. A Berlin, on a
l'impression qu 'il est fort naturel que l'Italie ne
disperse point ses forces aériennes, mais lies
concentre pour le plus grand bien de ses inté-
rêts vitaux. Des guerres ne peuvent donner lieu
à des considérations sentimentales : elles impo-
sent uniquement des décisions réalistes. L'arme
aérienne italienne, condamnée à l'inaction avant
les deux campagnes de Grèce et de Libye, a pu
faire de nombreuses expériences au bord de la
Manche sans que son absence dans le pays fût
sensible. Aujourd'hui, il en va autrement : mo-
mentanément contrainte à la défensive par un ad-
versaire puissant, Rome n'a pas d'autre devoir
que de faire intervenir dans la bataille toutes
ses forces réunies. Il serait donc erroné de croi-
re à des arrière-pensées ou à des motifs autres
que ceux que nous avons indiqués, à propos du
retrait de pilotes italiens du front de la Man-
che.

Mais à quoi en sont les opérations de guerre ?

SUR LONDRES
Les Allemands, en tout cas, ne laissent pas

de répit à la capitale britannique. Et Londres
a connu, mardi , sa plus longue alerte diurne
depuis plusieurs semaines, alors qu 'il n'y en eut
aucune la nuit précédente. Il n'y eut nulle part
d'attaques importantes , mais les appareils enne-
mis, probablement des chasseurs bombardiers ,
obligèrent la D. C. A. à intervenir presque
constamment dans la périphérie de la capitale ,
et cela pendant plusieurs heures. Il y eut quel-
ques victimes. Des banques furent notamment
atteintes.

On a lu aussi , ce matin , que le poste central
de Radio a subi de sérieux dégâts...

VERS TOBROUK
En Libye, les forces du général w àwell,

poursuivant leur avance, contrairement à ce que
l'on prévoyait et sans doute pour profiter des
difficultés de ravitaillement de l'adversaire —
la marine anglaise contrôle la mer — les forces
anglo-australiennes donc ont atteint les premiè-
res défenses extérieures de Tobrouk. Cependant
que des bombardiers attaquaient la place —
d'autres effectuant un raid sur Tripoli. La cein-
'ure fortifiée de Tobrouk rappelle le dispositif
de défense de Bardia , mais paraît plus solide
encore... Tiendra-t-elle ?

Relevons que la presse turque consacre tou-
ours de nombreux commentaires à la conquête

de Bardia. Le « Tsviri Efkiar » exprime l'opi-
nion que l'Egypte est désormais à l'écart de tou-
te nouvelle menace italienne. Ce journal ajoute
nue 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.

... ET VALONA >

En Albanie, le haut commandement grec au-
rait décidé maintenant que ses troupes ont pu
fortifier leurs positions, de passer à l'attaque de
Telepeni et de Klisoura.

En outre, Valona a été attaquée de nouveau
par des bombardiers de la Royal Air Force. Là.
les Italiens travaillent jour et nuit pour fortifier
leurs positions, tandis que les Grecs s'avancent
lentement et avec prudence pour éviter des per-
tes inutiles. Leurs plans prévoient l'encerclement
des positions fortifiées ennemies sur les divers
points du front dans le but d'obliger les Italiens
de se retirer pour ne pas courir le risque d'avoir
leurs communications coupées. Déjà 35,000
soldats italiens blessés el hors de combat au-
raient été évacués par Valona...

l'énigme balkanique
- A Vichy

RIEN AUX BALKANS ?
Le président du Conseil bulgare, M. Filov, est

rentré d'Allemagne à Sofia.
Et l'un des membres du gouvernement, inter-

rogé sur les résultats de ce voyage, a déclaré :
« Tous les bruits qui ont couru de demandes al-

lemandes tendant à occuper la Bulgarie ou à ob-
tenir le libre passage à travers le pays sont dé-
nués de fondement. Aucun développement sensa-
tionnel de la situation n 'est à prévoir prochaine-
ment dans la péninsule balkanique. >

« La Bulgarie, a déclaré en outre un fonction-
naire, désire liquider tous les problèmes qui la
concernent sans avoir recours aux armes et elle
espère que tous les pays respecteront son désir
et son indépendance. »

Ajoutons que les milieux russes de Bucarest
déclarent que l'U. R. S. S. ne resterait pas'inac-
tive même si la Bulgarie se déclarait d'accord
avec une occupation allemande... De plus, selon
les experts militaires, les derniers transports de
troupes et de matériel de guerre à travers la
Roumanie font partie des préparatifs pour une
nouvelle action allemande que l'on prévoit pour
ce printemps.

A qui les événements à venir donneront-ils
raison ?

Pour l'instant et pour rester en Roumanie, il
paraît que de nouveaux troubles s'y seraient
produits. Des bagarres et des échanges de coups
de feu ont eu lieu en divers endroits entre les
deux fractions de la Garde de Fer : celle qui n'a
pas voulu se rallier au régime Antonesco et cel-
le qui , au contraire, soutient le Conducator et
bénéficie ainsi de l'appui des troupes alleman-
des d'occupation...

ENCORE LE MESSAGE
Le Message du président des Etats-Unis a un

retentissement croissant , ce qui prouve que M.
Roosevelt n'a pas parlé pour ne rien dire ! II a
« touché » tout le monde. Ne vient-il pas d'ins-
tituer un Directoire suprême ayant pour tâche
d'accélérer là production du matér iel de guerre
« pour accomplir l'ordre du président Roosevelt
de créer aux Etats-Unis un arsenal de la démo-
cratie »... Voilà qui s'appelle passer de la paro-
le aux actes ! Autant dire que désormais les
Etats-Unis se trouvent en état de guerre... En
1917 il s'agissait de poitrines humaines, cette
fois il s'agit de machines... C'est la différence...

En Allemagne, le ton extrêmement tranchant
du président a été fort bien entendu ; chacune de
ses paroles a été retenue et il apparaît peu pro-
bable qu 'on laissera sans réponse l'offensive par-
lementaire du premier citoyen des Etats-Unis...

Cependant qu'en Italie, l'arrivée de M. Phi-
lipps, ambassadeur des Etats-Unis à Rome, est
attendue d'un jour à l'autre. Cette arrivée signi-
fierait que les Etats-Unis veulent témoigner a
l'Italie leur bonne volonté et qu 'ils sont prêts à
une collaboration , si celle-ci est désirée.

Dans les cercles internationaux on peiise pue
le président Roosevelt a également chargé M.
Philipps d'un important message...

EN FRANCE
A Vichy, c'est aujourd'hui , mercredi , que l'a-

miral Leahy, ambassadeur des Etats-Unis, a re-
mis ses lettres de créance au maréchal Pétain.

Au maréchal Pétain dont les postes de radio
de Paris et de Lyon (tous deux sous contrôle al-
lemand) se mettent brusquement à attaquer la
politique. Pour la première fois, le chef de l'E-
tat est personnellement pris violemment à partie
et accusé de s'opposer à la volonté de la majo-
rité du peuple français de poursuivre une poli-
tique de collaboration avec l'Allemagne.

On se demande à quoi correspondent ces at-
taques, sans parler de celles de certains jour-
naux...

Par ailleurs , la situation politique à Vichy ne
paraît toujours pas stabilisée. Les bruits de re-
maniement ministériel , de même que ceux de la
constitution d'une sorte de directoire super-mi-
nistériel ne perdent rien , au contraire , de leur
consistance. La lenteur avec laquelle le problème
— que l'on peut d'ailleur voir brusquement ré-
solu — évolue, ne semble toujours pas sans rap-



port avec la déiicate mise au point des relations
franco-allemandes. On ignore toujours si et
quand M. de Brinon viendra à Vichy et si, dans
le cas où il viendrait , il serait porteur d'une ré-
ponse au message du maréchal Pétain à M. Hit-
ler... Prions pour la France...

Nouvelles étrangères—i
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Les drames inexplicables
Au chemin des Pourettes, à Grenoble, habi-

tait Mlle Raymonde Roux. Avec elle vivaient
ses trois sœurs, Simone, Régine et Yvette.

L'ami de Mlle Raymonde Roux, nommé Hen-
ri Cécile, prenait ses repas avec les quatre soeurs.
Lundi soir, Raymonde et Simone partirent faire
des commissions. Cécile trouva leur absence trop
longue et à leur retour fit aux deux jeunes fem-
mes de vives observations. Comme Simone lui
répliquait qu 'elle n'avait pas à en recevoir de
lui , Cécile sortit un revolver, le déchargea par
deux fois dans sa direction , puis tira encore deux
balles sur Raymonde avant de s'enfuir comme
un fou en bras de chemise.

Simone avait été tuée sur le coup d'une balle
dans la tête , et Raymonde légèrement blessée au
cuir chevelu.

La police a fait des rondes pour rechercher
le meurtrier qui jusqu 'ici n'a pas été retrouvé.

—¦—o 
Mort de Baden Powell

Cette fois , la mort de Baden Powell n'est pas
douteuse-

Le fondateur des Eclaireurs s en est allé vers
Dieu à Nyeri dans le Kenya, à l'âge de 83 ans.

On sait que son état donna lieu à des inquié-
tudes en novembre dernier lorsqu'il commença
à souffrir d'attaques cardiaques. Ce fut en 1908
que Lord Baden Powell fonda le mbuvement dès
eclaireurs.

Le « Jamboree », c'est-à-dire la grande réu-
nion des boyscouts, eut lieu à Londres en 1920.
27 nations y étaient représentées et Lord Baden
Powell y fut acclamé « chef des boyscouts du
monde entier ». ¦•' ' ' •  iminv

Avant sa mort , le nombre des eclaireurs et des
éclaireuses dans le monde était de presque cinq
millions. Il devint pair en 1929.

Pourra-t-on utiliser l'énergie atomique ?

Des centaines de savants dans le monde en-
tier cherchent à rendre utilisable l'énergie pro-
digieuse contenue dans la matière. L'un d'eux,
le professeur Bohr, prix Nobel de physique en
1922, croit avoir trouvé.

En employant des procédés personnels, il a
réussi à 1 obtenir une désagrégation artificielle
complète d'un élément d'uranium en le soumet-
tant à un bombardement de rayons de radium.

Durant cette opération , une énorme quantité
d'énergie atomique s'est dégagée sur une tension
de deux cent mille volts. Ce résultat dépasse de
sept fois ceux qu 'il avait obtenus jusqu 'ici dans
des expériences analogues.

Le nettoyage de la ligne Maginot

Le « Mulhauser Tagblatt » précise que grâ-
ce au concours de détachements dé l'armée d'oc-
cupation allemande en Alsace, plus de 10|000
hectares de terre auraient été rendus à la cultu-
re agricole. Plus de 40,000 mines auraient été
enlevées, plus de 1000 véhicules et près de 60
chars français auraient été mis à la disposition
des paysans alsaciens pour leurs travaux de net-
toyage effectués dans l'ancienne ligne Maginot.
Le butin de guerre ramassé dans l'ancienne ligne
Maginot dépasserait toutes les prévisions et se

Ayez recours à l'expérience d'un agent d'affaires
pour l'encaissement de vos vieilles créances et

la gérance de vos affaires.
LUCIEN N1COLAY

agent général de la „Winterthur-Vle"
MARTIGNY - VILLE
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— Puisqu e nous disposons d'une des voilures de
M. NichoiaS, nous ferions bien de filer imtnédîafe-
ment à Rotllngdeaiï, répliqua Chaney. A quelle dis-
tance se trouve celte localité ?

— A trente milles , approximativement , via Brigh- ;
ton.'

Quelques minutes p lus tard nous montions tous
les quatre — c'est-à-dire l'inspecteur, Willerton ,
Chaney et moi — dans l'auto et celle-ci démarrait.
11 était liaiil heures un quart lorsque nons quittâ-
mes Havering Saint-Michel et à celte heure mati-
nale la circulation était peu active : de sorte que !

nous pûmes forcer l'allure et arriver bientôt en ;

vue des collines crayeuses du sud. Peu après neuf
heures nous débouchions de la route de Brighton
dans l'étroite rue de RolliBgdean et stoppions de-
vant le poste de police. ,.

chiffrerait par des centaines de canons et de
chars, des milliers de véhicules de toutes sortes
et des dizaines de milliers de fusils et de cas-
ques.

A en croire le même journal, les efforts de
reconstruction des Allemands porteraient no-
tamment sur des travaux de réparation au canal
du Rhône au Rhin, où des milliers de soldats se-
raient occupés jour et nuit en vue de la reprise
aussi rapide que possible du trafic sur cette ha>
portante artère fluviale.

o 
Des glissements de terrain

qui causent des morts tragiques

Vingt Bohémiens, qui dormaient dans une
grotte près de Naples, ont été ensevelis par un
éboulement de rochers ; six d'entre eux seule-
ment ont pu se dégager. Les quatorze autres
ont trouvé la mort.

— Par suite d'un affaissemen t du terrain, une
ferme des environs de Predappio, Italie, a été
ensevelie. On déplore 7 morts et quelques bles-
sés légers. Les secours furent immédiatement or-
ganisés. ,

o 
Une ville sans farine

Ne pouvant plus obtenir de fariné dans tout
Sarajevo, quelques centaines de personnes se
rassemblèrent devant l'Hôtel-de-Ville et péné-
trèrent dans le bâtiment, malgré les hommes de
service qui leur barraient le passade. Le maire
promit à la foule excitée de prendre immédiate-
ment des mesures pour l'approvisionnement «n
farine de la ville. La commission pour l'appro-
visionnement a tenu une séance au cours de la-
quelle elle a décidé d'envoyer dans chaque ma-
gasin vendant de la farine un fonctionnaire
chargé de surveiller la vente de cette denrée.
Chaque magasin de produits alimentaires sera
surveillé par un agent de police. En outre, le
maire a décidé de faire délivrer 20,000 cartes
de pain et de farin e aux ménages de Sarajevo,
bien que dans les autres villes dé Yougoslavie
le système des cartes n'ait pas encore été intro-
duit.

Nouvelles suisses—-
in ¦ iiinnur i n mr i i l  

mon m m. le conseiller d'Elu
iribourgeois non

C'est avec une douloureuse surprise que la
population fribourgeoise a appris, mardi Vere
midi, l'inopiné décès de M. le conseiller d'Etat
Romain Chatton, directeur des finances canto-
nales depuis une vingtaine d'années. Depuis
quelques jours seulement, cet honorable et sym-
pathique magistrat était alité à cause d'une grip-
pe, qui n'inquiétait nullement son entourage ni
le médecin traitant. Mardi vers 11 heures, M.
Chatton subit l'atteinte brutale d'un œdème de
poitrine et décédait après une demi-heure de
souffrances.

L'honorable défunt était né en -1876 à Ro-
naont. Il succéda à M. Musy,. élu conseiller fé-
déral, et assuma la direction des finances canto-
nales avec une conscience scrupuleuse.

M. Chatton aimait le Valais et entretenait les
meilleures relations avec nos conseillers d Etat.

C'était , au surplus, la modestie et l'amabilité
personnifiées.

Les obsèques officielles de M. Chatton auront
lieu vendredi matin, à 9 h. 30, à la cathédrale
de Saint-Nicolas, à Fribourg, puis la dépouille
mortelle sera inhumée à Romont.

o 

Le lauK fourrier et les Dons falsifias
Depuis août 1940, un escroc a opéré dans dif-

férentes localités des cantons de Soleure, Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Berne, NeUchâtel et Ar-
gôvie. Cet individu présentait dans des maga-
sins des bons falsifiés munis de la fausse signa-
ture d'un fourrier. Il put ainsi obtenir des mar-

__ '—.—^—i | i i

Le brigadier nous fit un compte rendu fidèle de
ce qui s'était passé :

— La voiture est abandonnée sua- le bord de la
roule entre ici et Falmer, expliqua-t-il en désignant
le village situé du côté dès-collines. Prévenu par un
ouvrier agricole, je me suis rendu la-bas avec un
de mes agents. La voiture se trouvait à l'endroit in-
diqué et nous constatâmes qu'elfe avait herrrté le
talus et la haie ; elle contenait deux valises, mais
nous ne relevâmes aucune trace de qui que ce fût.
Nous fîmes une enquête dans les cottages du voisi- ;

nage : personne n'avait rien vu ni rien entendu ! Je ;

laissai donc mon homme en faction et , après avoir 1

noté le numéro et le nom du propriétaire de l'au- :
(o : « M. Nicholas , Wrides Parii > , je rentra i télé-
graphier. H ne s'est rien passé depuis votre coup de '
téléphone. ' Une Chose', néanmoins, me chiffonn e :
pourquoi , diable, les occupants de Celte voiture,
l'cnt-fls abandonnée et ofi sont-ifs partis ? i

Nous remontâmes dans la voiture, emmenant
avec nous le brigadier, el enfilâmes la route qui
grimpe le long des collines. Or, je connaissais fort '
bien cette route, ayant depuis des années parcouru -
la région en tous sens, et je me demandais ce
qu 'Hoiler était -venu faire dans ces parages 1 Je sup-
posais qu'il se dirigeait vers Newshaven ; mais la '

chandises de toutes sortes, telles que souliers ,
tapis, montres, baromètres, aspirateurs à poussiè-
re, vêtements de dame, etc. Parfois, il déclairait
qu 'il s'agissait de cadeaux pour les Suisses de
l'étranger ou le commandant d'unité. L'escroc
présenta aussi des bons falsifiés portant l'indica-
tion « Comp. Fus. H/52 » et signés « Fourrier
E. Bader ». Il déclara se nommer Meier ou Mis-
ling, Rieser ou Moser. Il se présentait comme
mitrailleur. L'escroc porte l'uniforme de l'infan-
terie, est âgé dé 20- à 25 ans, est grand de 165
cm. environ , cheveux noirs-bruris, forts sourcils,
visage mince et sain1, gants bruns , a aussi porté
des bottines noires, parle le dialecte de Baie-
Campagne, circule généralement à bicyclette et
a déjà porté sur les épaulettes le No « 52 ».
Toutes les recherches de l'a gendarmerie et de la
police de l'armée n'ont donné encore aucun ré-
sultat et l'on présume que l'escroc va poursui-
vre son activité dans d'autres parties du pays.

——• >

Tribunal militaire de Division la
Ce tribunal a tenu sa première séance de l'an-

née lundi, à Château-df Oex, Sous la présidence
du colonel Edouard Krafft avec, edmme gref-
fier , le 1 er-lieutenant Benjamin Grivel. L'accu-
sation était soutenue par le capitaine Roger Cor-
baz, tandis que le capitaine Roland Oulevey dé-
fendait d'office tous les prévenus;

Le fusilier J. B;-, après d'amples libations
dans un établissement public, a refusé de sortir
de celui-ci, l'heure de la rentrée au cantonne-
ment venue. Il a menacé notamment un officier
qui lui irtrimait l'ordre de rentrer en lui disant :
« Vous ne me faites pas peur ». Il dut être em-
mené par la garde. Le tribunal le condamne à
trente jours d'emprisonnement compensés par la
préventive.

L'ordonnance postale J. R. est renvoyé pour
abus dé confiance. H a détourné des sommes
destinées à des supérieurs et des camarades.
D'autre part , son fourrier lui ayant remis quel-
ques centaines de francs pour acquitter différen-
tes notes auprès dés fdUrnfes«urs de l'armée, il
les a détournés pour son usage personnel. Le
tribunal, considérant la gravité des faits; con-
damne R. à douze mois d'emprisonnement et 5
ans de privation des droits civiques. II ordonne
l'arrestation immédiate du condamné.

Le fusilier A. K., lors d'un stati6nnement de
sa compagnie et étant cantonné dans une habi-
tation privée, s'empara de divers objets, entre
autres un falot-tempête, deux chemises de dames
et des linges de cuisine. Il se défend en disant
que ces objets « traînaient » et qu'il voulait en
faire des « pattes » à fusil. Le prévenu a un
passé lourdement chargé et plusieurs condamna-
tions. Il a fait un stage de 5 ans à la légion. Il
est condamné à 60 jours d'emprisonnement sous
déduction de 53 jours de préventive.

_—o 
Le convive insolvable

La police vteveysanne a arrêté samedi après-
midi, daus un établissement de la ville, un
jeune Frifcourgeois qui lui avait été signalé com-
me n'ayant pas lés moyens de payer le repas qu'il
venait de consommer.

Conduit au poète dé police, le convive insol-
vable fut cuisiné. II fut trouvé porteur d'Une pai- !

re de lunettes attire d&naé' qui fut dépouillée de
son sac a main le stoîr de Sylvestre.

Le jeune homme, un nommé F. S., âgé dé 18!
ans, domicilié à Charlly sur Clarens, avoua avoir'
volé huit bicyclettes et dîné le 2 janvier dans,
un restaurant de la ville d'où il était parti sans
payer son dû mais en laissant son manteau.

Il a été mis à l'ombre. i
——o 

Seize ans pour une brute

La Cour criminelle de Lucerne a condamné
à 16' ans de pénitencier, à 2000 francs de dona-
fnagës-intérêt-s et aux frais un ouvrier de fabri-
que de 22 ans, Erni , de Langnau, près de Rei-
dén qui; le 18 octobre dernier, tenta d'assassi-
ner son amie qui attendait un enfant de lui. En
se promenant aVec elle, il la frappa à la tête avec

'Ti r r f i i ' i  r i i i i f f 'i ¦ ag ta i "n i i n • i i t i
route normale pour aller de Havering St-Michel à
Newshaven était celle qui passe par Brighton, puis
longe lit côte, traversant Rotlmgdèan et Peaceha -
ven. Alors que celle sur laquelle nous routions à
présent et où stationnait la voiture en panne — si'
pittoresque fût-elle par le paysage grandiose que
l'on découvrait de là-haut — n'était, en somme,
qu'un chemin de traverse de Rbtthagdean à Fal-
mer.

Eh tout cas le fait était patent : Hbiler s'ëfait en-
gagé sur cette route et y avait abandonné la voi-
ture. Bientôt nous aperçûmes la voiture sous la
garde du poficeman ; elfe était enfoncée dans la
haie, et en mettant pied à ferre le chauffeur dé M.
Nicholas, qui l'avait examinée (Tun œil profession-
nel éf jaloux , s'écria aussitôt :

— Il n y a pas eu d accident, messieurs ! Cette
auto a été volontairement projetée au beau milieu
de la haie, ça je vous le certifie.
" — Q u 'en savez-vous ? questionna Chaney.

Le chauffeur fournit des explications techniques ;
que nous les admissions ou non , il était positive-
ment certain de ne point s'abuser.

— C'est un- trompe-I'œil I insista-t-il.
Le brigadier ouvrit la portière de l'auto et dési-

gna les bagages dont il nous avait parié.

une pompe à vélo et la jeta dans une rivière pas
très profonde. La jeune fille appela au secours
et des personnes accoururent pour Ja sauver.

La Cour s'est montrée sévère en raison des
antécédents du meurtrier qui est un récidiviste.

o 
Les interpellations au Grand Conseil genevois

Un projet de loi vient d'être déposé sur le
bureau du Conseil d'Etat de Genève dans le
but de modifier les dispositions sur les interpel-
lations , la durée des discours et le mode de dé-
libérer. Les demandes d'interpellation devront
être écrites et signées par l' interpellant et 5 dé-
putés au moins. La durée des discours ne pour-
ra plus dépasser 1 5 minutes. Tout débat pourra
être interrompu si la majorité des députés le
décide.

o 
L'ordonnance sur le contrôle des chaussures

L'Office de guerre pour l'industrie et le tr avail
a édicté une ordonnance au sujet du contrôle du ra-
tionnement des chaussures. Aux termes de cette
ordonnance, les détaill ants en chaussures (y com-
pris les fabricants vendant directement au détail , les
maisons de vente par correspondance , les cortfon*-
niers sur mesure, etc.) sont tenus de livrer ù la fin
de chaque mois aai service communal compétent les
titres de rationnement qu'ils ont reçus d'e leurs
clients. Les feuilles de contrôle à utiliser à celle
fin peuvent être retirées a partir du 11 janvier 1911
auprès des services communaux. En ce qui concer-
ne la période transitoire , c'est-à-dire la période al-
lant de l'interdiction de vente et Pinlroductiôn du
rationnement au 14 janvier 1941, les titres de ro
tionnemcnl reçus par les détaillan ts pendant ce laps
de temps devront être livrés aux services commu-
naux le 20 janvier 1941 au plus tard.

L'ordonnance règle également la situation des
détaillants de condition dépendante , qui ne pos-
sèdent pas de local de vente (tels que marchands
forains, colporteurs et dépositaires). Lesdils détail-
lants doivent, comme les marchands de chaussures
de condition indépendante , exiger des consomma-
teurs les titres de rationnement prévus ; ils peuvent
se servir de coupons détachés pour acheter des
chaussures rationnées. Toutefois , ils doivent Cire
porteurs d'une autorisation do l'autorité cantonale
compétente. Les détaillants indépendants ne peu-
vent accepter de coaipons déjà détachés de la car-
te que de la part de personnes munies d'une telle
autorisation'.

Poignée de petit? faits—i
I .II i I^HnsXHBHMWMIMM

-)(- La science américaine, annonce-t-on à Phila-
delphie, va réaliser la fabrication d'une quinine
synthéti que. On sait que la plus grande partie de
la quinine con'sommée aux Etats-Unis vient actuel-
lement' des Indes Néerlandaises. Le nouveau pro-
duit se nomme l'atabrine. Il- est, dit-on , aussi ef-
ficace que la quinine pour arrêter les frissons cl
la fièvre de la malaria.

-J(- Le ministère anglais de la défense nationale
a décidé de fermer l'école d'équitation de l'armée
irlandaise. Les chevaux , qui prirent part à de
nombreux concours hi ppiques internationaux , se-
ront vendus.

-)(- Le commandant Fletcher , ancien député tra-
vailliste à la Chambre anglaise des Communes , qui
commanda en dernier lieu le chalutier armé « Haz-
Lemere », s'est noyé en voulant sauver un aviateur
tombé à la mer.

-#• On 'mandé de Bucarest à l'Agence télégraphi-
que hongroise que le gouvernement roumain a or
donné la dissolution de l'association touristique
hongroise Brasov et de l'association des Sikules.
Les biens de ces deux associations seront confis-
qués.

Nouvelles locales 1
Mort de l'huissier flymon

Les députés n'apprendront pas sans surprise et
sans regret la mort , dans la huitantième année
de son âge, de M. Théodule Aymon, un des
huissiers pendant les sessions du Grand Con-
seil.

Comme titre stable, le défunt était l'huissier

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Cas Initiale» ou chiffres doivent être men-
tionnés SUi LES ENVELOPPES renfermant
las répons*!. La correspondant» ait trans-
mise tMM être ouvert» h l'annonceur,

Et nous reconnûmes la valise flamban t neuve qui
se trouvait quelques heures auparavant dans la
chambre de Mrs Hands ; l'autre était celle d'Hoiler ,
que j'avais souvent eu l'occasion d'apercevoir dans
sa chambre.

— Elles sont étiquetées , remarqua Willerton
Les deux valises étaient , en effet, munies d'éti -

quettes jaunes portan t une identique inscri ption :

> Mr et Mrs Hump hries
» Paris

» Via Newhaven et Dieppe. >

— Newhaven ! s'exclama Chaney Je vous avais
bien dit que les marques au crayon de l'indicateur
étaien t du bluff ! Ma foi , nous sommes près de
Newhaven ; ef le bateau pour Dieppe quitte New-
haven à midi moins le quart. Mais s'ils ont l 'inten-
tion de s'en aller par celte voie, que signifie toute
cette mise en scène ajoiita-t-il en mont rant  du doigt
la voiture et son contenu.

l'A iDlvre.)



dn Tribunal de Sion, alors que M. Moren Al-
fred est l'huissier officiel du Grand Conseil.

Originaire d'Ayent , M. Aymon était venu s'é-
tablir tout jeune à Sion où, tout d'abord, il s'oc-
cupa d'un commerce de transports pour ensuite
se vouer à diverses fonctions administratives lo-
cales.

C'était une âme simple, mais d'une grande
droiture et d'une parfaite obligeance. A la ses-
sion ordinaire de noveiribre du Grand Conseil ,
il remplit encore avec aisance et bonhomie son
emploi d'huissier surnuméraire, mais nous le vo-
yions et nous le devinions fatigue.

Il s'en est allé à Dieu après quelques jours
seulement de maladie, laissant dans la désolation
une femme et deux enfants.

Les députés auront un souvenir pour cet em-
ployé si serviable qui , croyons-nous, n'aurait ja-
mais refusé de rendre un service à qui le solli-

citait.
o 

les insectes rf sisieni-iis aux froids
ngoureuK de la saison d'hiver ?
On croit, en général , dans les milieux agrico-

les, qu'un hiver rude , comme celui que nous tra-
versons, contribue à la destruction des insectes
dévastateurs des cultures. C'est peut-être exact
dans une certaine mesure en ce qui concerne les
petits animaux nuisibles, mais aujourd'hui , les
entomologistes ont reconnu que le froid n'exer-
ce pas, sur le monde des parasites, les ravages
que les agriculteurs escomptent encore.

L'instinct de conservation incite les insectes
à se prémunir contre le froid et à s'installer con-
fortablement dans des abris sûrs ; les uns s'en-
foncent plus ou moins dans la terre, suivant les
rigueurs.jde la température, les autres, comme les
courtilières, recherchent les sols tièdes sous le
couvert des tas de fumier ou, comme les larves
du scolyte, restent en expectative dans les troncs
d'arbres, sous les écorces ; l'a larve du cèphe hi-
verne dans l'intérieur des jeunes tiges, etc.

Comme le disait Henri Fabre, la bise peut
souffler, la neige peut tomber, les portes sont
barricadées, les chenilles dorment d'un profond
sommeil qu'amène le froid , elles restent engour-
dies dans leur maison de soie jusqu 'à ce que la
chaleur du printemps les réveille.

Même sans abri , certains insectes résistent au
froid. De Geer a vu des cousins revenir à la vie
après avoir été pris pendant plusieurs mois dans
la glace des mares. Des chenilles couvertes de
verglas en hiver, dures et cassantes comme un
morceau de verre, revinrent à la vie au printemps
et donnèrent au mois d'août d'admirables papil-
lons.

Bien mieux, Antoine Rollet a f f i rme , et avec
lui bien d'autres savants, que le froid , loin d'ê-
tre nuisible à certains insectes, améliore leur
santé, et c'est pourquoi les sériciculteurs, notam-
ment, conservent les œufs de vers à soie à basse
température pour obtenir des sujets plus vigou-
reux.

Réaumur avait déjà constaté que la chenille
du bombyx du poirier résistait à —20 degrés.

Le froid , tueur d'insectes, conclut M. A. Rol-
let , n'est donc qu'une légende à déraciner dans
nos campagnes.

Dans . hôtellerie
Le Comité central de la Société suisse des hô-

teliers, réuni à Zurich, sous la présidence du Dr
H. Seller, a pris connaissance d'un rapport sur
l'arrêté fédéral prolongeant l'œuvre de secours en
faveur de l'industrie hôtelière suisse. Tout en
étant reconnaissant des mesures qui ont été prises,
il regrette que des moyens financiers plus consi-
dérables n 'aient pas été mis à disposition par les
a u t o r i t é s , qui savent pourtant dans quelle situation
critique se trouve notre industrie. Les crédits con-
sentis ne permettront pas, de loin , à l'hôtellerie de
« tenir  » , si la guerre doit durer longtemps encore.
Le Comité a en outre constaté que les conditions
requises par ledit arrêté pour donner un caractè-
re obligatoire aux décisions relatives à la régle-
mentation des prix étaient  remplies, et qu 'il fallait
demander au Département de l'économie publique
d ' in t rodui re  aussitôt que possible une réglementa-
tion des prix obligatoire.

Le Comité central proteste contre les jugements
superficiels qui ont été portés sur l'hôtellerie et
selon lesquels celte dernière devrait être entière-
ment transformée. Si , par suite de la longue crise
que traverse l'hôtellerie , l'entretien des bâtiments
et des installations a dû être provisoirement réduit
au minimum , il y a toujours des centaines d'hô-
tels qui restent à In disposition de choque catégo-
rie de clients et qui répondent aux goûts et ans
possibilités financières de chacun. L'expérience a
prouvé que la façon dont un hôtel était tenu et les
qualités personnelles de l'hôtelier et de sa famille
avaient plus d'importance que le « caractère mo-
derne » de la maison. Il faut absolument à l'ave-
nir lorsqu 'une rénovation d'hôtel sera nécessaire
que les spécialistes de la branche aient leur mot
à dire. Une recommandation adressée aux sections
prévoit que dans l'intérêt de l'uniformité  de la
structure des prix , des rabais égaux partout doi-
vent être consentis à lu clientèle militaire en uni-
forme, sur les prix des chambres et du pet it dé-
jeuner.

Après avoir entendu un rapport du service de
renseignements économiques sur la situation de
notre ravitaillement , il a été décidé d'approuver,
après certaines modifications indispensables, le
projet relatif au nouveau système de disfrlbution
de cartes de rationnement aux ménages collectifs.
Ces corrections s'imposent si l'on ne veut pas que
ce nouveau système ait des conséquences écono-
miques graves pour l'industrie hôtelière et de la
restauration en provoquant une diminution sensi-
ble du nombre des hôtes.

Les organes directeurs de la Société expriment
aussi l'espoir que la revision dn règlement d'ad-

ministration de l'armée sera activée afin que des
indemnités convenables puissent être accordées
pour le logement de la troupe. Quoi qu 'il y ait plus
de six mois que des troupes étrangères ont élé in-
ternées en Suisse, il n 'y a toujours aucune régle-
mentation au sujet des indemnités dues pour les
chambres et locaux d'hôtels utilisés pour le loge-
ment des internés.

Par suite de la fermeture provisoire d'hôtels de
nombreux employés supérieurs qualifiés se trou-
vent sans emploi. Le Comité central est convain-
cu qu 'une partie de ces employés pourrait rendre
de grands services dans les nouveaux offices de
guerre qui viennent  d'être créés. Il espère que la
Confédération et les cantons, en engageant du
personnel auxil iaire  qualifié , tiendront dorénavant
davantage compte des candidats ayant travaillé
dans l'hôtellerie.

Pas de rationnement du lait et du fromage

Comme pour le pain , des personnes soi-disant
bien informées ont voulu savoir que le lait et le
fromage seraient rationnés. Or, il n'en est rien.
En ce qui concerne le lait , il y a certaine pénu-
rie dans quelques .régions, mais d'une manière
générale, les livraisons de lait sont plus grandes
aujourd'hui qu 'à la même époque de l'année der-
nière où la production du lait a grandement
souffert  de la mauvaise récolte de foin de 1939,
du froid et de l'absence de vachers. On ne con-
naît pas encore les résultats des livraisons de lait
en décembre, mais tout fait prévoir qu 'ils seront
meilleurs que ceux de l'an précédent. La période
critique où l'on aurait pu envisager un rationne-
ment du lait est d'ailleurs passée. C'est, en effet ,
en automne qu'on aurait dû rationner le lait , si
le besoin s'en était fait  sentir , car après le Nou-
vel-An, la production s'accroît de nouveau. Il
n'est donc pas question de rationner Ife lait.

Le fromage non plus. La production du fro-
mage se maintient dans les limites normales. On
l'a réduit quelque peu en faveur de la fabrica-
tion du beurre. Les stocks de fromage sont im-
portants, l'écoulement est normal. Grâce au tra-
fic de compensation, nous avons exporté davan-
tage de fromage en Italie et en Allemagne. La
France n'entre pas en ligne de compte, la com-
pensation faisant défaut  du côté français. Les
Etats-Unis nous achèteraient volontiers notre
fromage si nous arrivions à le transporter par-de-
là les mers.

En ce qui concerne le beurre, nous pouvons
vraisemblablement compter sur le maintien de
la ration actuelle bien que les importations de
beurre danois fassent défaut. Nos réserves en
beurre sont toutefois plus importantes aujour-
d'hui qu'il y a une année.

Du métal en fusion renversé sur un ouvrier

Un ouvrier de 4'usine de Chippis vient d'être
victime d'un grave accident.

M. Daniel Crettaz était occupé à transporter
un récipient de métal en fusion quand tout à
coup le bassin se renversa. Le contenu coula sur
une des jambes du malheureux, qui fut horrible-
ment brûlé.

C'est dans un triste état que la victime a été
transportée à l'hôpital du district.
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Il protège votre santé, vous permet d'avoir toujours
une tenue correcte ef des mouvements plus libres.
Le vent ne gonfle plus vos vêlements. Si voire four-
nisseur ne l'a pas encore en magasin, adressez-vous
directement au représentant général. Prix Fr. 1.50.

IS. PEZZANI, Apfelbaumsfrasse 11, ZURICH,
Téléphone 6.96.15

Des REPRéSENTANTS LOCAUX capables
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sont demandés partout. Belle commission. — S'adr.
entre le 9 et le 15 janvier à Is. PEZZANI, Maison
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Chronique sportive '
S E I

Le Concours de ski de Vercorin

On nous écrit :
Dimanche et lundi, nous avons vécu deux belles

journées sportives à Vercorin.
Dimanche, nous étions mis en éveil par la fanfare

des skieurs locaux qui annonçait la fête annuel-
le et le championnat interne du Club.

Après la messe, à laquelle les membres assistèrent
nombreux , ce dont nous les félicitons, eut lieu la
course de fond-, de 8 km., pour juniors et vétérans,
et de 15 km., pour seniors.

Dans cette compétition , de beaux résultats furent
enregistrés dans chaque catégorie.

A midi, 60 clubistes étaient réunis à la Kfeison
d'école pour la traditionnelle raclette. Puis un cor-
tège se forme pour se rendre aux sons entraînants
de la musique sur l'emplacement des concours où
devait avoir lieu la course de descente. Dans cette
épreuve on nota avec plaisir de belles performan-
ces.

A la proclamation des résultats, un nombreux
public a applaudi les vainqueurs.

Le lendemain , jour des Rois, nous avons eu le
plaisir d'assister aux concours des écoliers, lesquels
devaient effectuer une course de fond de 4 km. et
une course de descente de 600 mètres.

Ces deux épreuves furent âprement disputées car
chaque « griot » voulait obtenir le premier prix.

Ces skieurs en herbe, qui devront faire l'avenir
dé Vercorin , méritent toute notre admiration pour
le bel esprit sportif qui les anime. Sincères remer-
ciements au gymnaste bien connu M. S. Anlonioli ,
entrepreneur à Sion, pour son chronométrage de
précision.

Nous noirs faisons un plaisir d'annoncer qu'un
groupement de dames-skieurs est actuellement en
formation à Vercorin ; Mlle Adeline Chevez, une
pionnière du ski , a été chargée de la mise en scè-
ne de ce mouvement.

Remercions M. Zuber Norbert , instituteur aux
écoles de Vercorin , pour les précieux encourage-
ments qu 'il apporte à ses élèves. J.  B.

Voici les principaux résultats.
Course de descente :

2000 mètres
1. Zufferey Bernard , 2 min. 07 sec. ;
2. Devanthéry Pierre, 2 min. 15 sec. 2/5 ;
3. Devanthéry Lucien, 2 min. 33 sec. 3/5 ;
4. Antille Clovis, 2 min. 45 sec. ;
5. Zufferey Berlin , 3 min. 24 sec. ;
6. Perruchoud Georges ;
7. Perruchoud Camille ;
8. Zuber Benoît ;
9. Antille Pierre ;

10. Devanthéry Jean.
Course de fond :

Juniors. 8 km.
1. Antille Pierre ;

i 2. Zuber Yvon ;
i 3. Zuber Cécil ;

4. Rudaz Tancrède ;
i , 5. Zufferey Gilbert. ._  „. .. -. .

Vétérans. 8 km.
1. Perruchoud Antoine ;
2. Devanthéry Jean.

Seniors. 15 km.
1. Devanthéry Lucien , 1 h. 03 min. 39 sec. ;
2. Métrailler René. 1 h. 04 min. 42 sec. ;
3. Devanthéry Pierre, 1 h. 0B min. 39 sec. 3/5 ;
4. Zuber Albert , 1 h. 07 min. 28 sec. 2/5 ;
5. Zufferey Bernard , 1 h. 14 min. 30 sec. ;

6. Chevez Pierre ;
7. Rengli Joseph ;
8. Perruchoud Camille :
9. Devanthéry Emmanuel ;

10. Perruchoud Roger ;
11. Siggen Charles ;
12. Rudaz Joseph. 1 ? ]

Ecoliers. Course de fond i km.
1. Perruchoud Clovis ; 2. Chevez Yvon ; 3. Zu-

ber Adolphe ; 4. Zuber Claude ; 5. Zuber Michel ;
G. Zuber Camille ; 7. Marin Cyprien ; 8. Siggen
Martial ; 9: Chevez Henri ; Ï0 Chrisren René.

Course de descente 600 m.
1. Perruchoud Clovis ; 2. Marin Cyprien ; 3. Zu-

ber Claude ; 4. Siggen Martial ; 5. Chevez Henri ;
6. Chrisfen René ; 7. Zuber Michel ; 8. Vocat Geor-
ges ; 9. Siggen Léo ; 10. Zuber Camille.

* * *
Le concours de Martigny-Combe

Le Ski-Club « L'Eclair » de Martigny-Combe or-
ganisait dimanche son concours inter-club. Par
une neige excellente et par une nombreuse parti-
cipation , ce concours fut des mieux réussis. Voici
les résultats :

Fond. — Individuels : Ecoliers : 1. Saudan Mar-
cel ; 2. Giroud Eugène ; 3. Saudan Nestor ; 4. Cret-
ton Roland ; 5. Lugon Pierre ; 6. Saudan Francis ;
7. Pont G.

Juniors : 1. Sarrasin Etienne, Bovernier ; 2.
Rouiller Clément, M.-Combe ; 3. Arlettaz André, B.;
4. Sarrasin Auguste, B. ; 5. Michaud Georges, B.

Seniors : 1. Gretton Raymond, M.-Combe, 32 m.
52 sec. ; 2. Guex Ulrich, M.-C, 36' 24" ; 3. Cretton
Etienne, M.-C, 36' 35" ; 4. Sarrasin Nestor, B. ;
5. Pierroz Marcel, B.

Vétérans : 1. Giroud Jules, M.-Ville, 39' 24".
Equipes : Juniors : Bovernier, 1 h. 57' 46" ; Se-

niors : 1. M.-Combe, 1 h. 45' 51" ; 2. Bovernier,
2 h. 24".

Combinés, descente et slalom. — Ecoliers : 1.
Saudan Maïeel ; 2. Giroud Eugène ; 3. Schneider
Charles ; 4. Saudan Nestor ; 5. Guex Antoine.

Juniors : 1. Pellouchoud Robert, Champex ; 2.
Schers Pierre-Ch. ; 3. Giroud Louis, M.-Bourg ; 4.
Giroud André, M.-Combe ; 5. Arlettaz Alfred, Bo-
vernier.

Seniors : 1. Crettex Edmond, Champex, 1.86 ; 2.
Dorsaz Georges, M.-Combe, 3.17 ; 3. Crettex Geor-
ges, Ch., 7.04 ; 4. Pellouchoud Henri , Ch., 12.32 ;
5. Délez Francis, Salvan, 14.41 ; 6. Gay-Crosier Ju-
les, Trient, 17.26 ; 7. Moret Marc, M.-Ville, 18.58 ;
8. Cretton Raymond, M.-C, 19;60 ; 9. Crettex Vic-
tor, Ghv , 19,70 ; 10. Guy Jacquier, S., 21.80 ; 11. Co-
quoz Robert , S. ; 12. Guex Ulrich, M.-C.

Equipes. — Juniors : 1. Champex. Seniors :
1. Champex ; 2. Martigny-Combe ; 3. Salvan.

L'équipe de Martigny-Combe gagne définitive-
ment le Challenge des Commerçants de Martigny-
Combe (fond).

L'équipe de Champex gagne pour une année .le
Challenge du Ski-Club (descente et Slalom com-
binés), j  ̂ ^» * *

Ski-CInb St-Maurice
Dans sa .dernière assemblée le Ski-Club de St-

Maurîee a formé sa commission technique qui se
compose comme suit :

Président : Amédée Richard. Membres : Gallay
Paul, Pasche Henri. Samaritain : Barman Auguste.

Sur des ba's'es nouvelles plus approfondies, par
tm travail suivi et assidu, les dirigeants du Ski-
Club organiseront pour leurs skieuses et skieurs
des cours de débutants et de perfectionnement afin
d'intensifier la pratique de ce sport national.

Le comité avise ses membres, ainsi' que toutes les
personnes qui s'y intéressent, que la prochaine as-
semblée aura lieu le jeudi 9 courant, à 20 h. 1*5, au
Café de la Croix-Fédérale, salle du 1er étage.

Le Comité.
? » »

Course-descente à Montana

.Course-descente sur le parcours du Mont La-
cfiaux, au Lac Grenon. Distance 3 km. 800. Déni-
vellation 750 mètres.

Htëtfes : 1. Marcel Stern, Genève, 4 min. 56 sec ;
2. Jean Anehieri, Genève, 7 min. 38,4 sec.
Seniors : 1. Selli, Montana , 3 min. 46,4 secondes ;
2. Michel Lehner, Montana, 3 min. 54 sec. ; 3. Al-
bert Lehner, Montana , 4 min. 12,8 sec. ; 4. C. Té-
taz, Sion, 4 min. 30,8 sec. .

Juniors : 1. A. Rombaldi, Montana, 4 min. 7
sec. ; 2. G. Selli, Montana, 4 min. 17,6 sec. ; 3.
R. Giacomelli , Montana , 4 min. 21,8 sec. ; 4. J.-P.
Gavin; Montana, 4 min. 51,6 sec.

Vétérans : 1. A. Delage, Sion, 4 min. 26 sec. '
Dames : 1. P. Bonvin , Crans, 4 min. 37 sec. ;

2. G. Bagnoud, Montana , 5 min. 16 sec.

• • »
Courses de ski de la Brigade de montagne

Vaud-Valais
Ces courses auront lieu à Brelaye les samedi et

dimanche 18 et 19 janvier prochains. Les épreu-
ves auront le même caractère alpin que celles de
l'an dernier. Une concurrence serrée aura lieu en-
tre les fortes patrouilles alpines pour l'obtention
ou la défense des challenges enviés du Cdt. de Br.
des Fortifications et des troupes de montagne.

Les patrouilleurs doivent s'inscrire auprès de leur
Cdt. d'unité.

* ? *
Concours cantonal de ski

Un événement sportif , attendu avec impatience
par les coureurs et par tous les amis du ski, se dé-
roulera sur les pentes allant de Thyon aux Ma-
yens de Sion, les 25-26 janvier 1941.

En effet, puisque voilà le concours annuel des
clubs de ski du Valais annoncé pour cette date.

Malgré les difficultés que rencontrent les orga-
nisateurs de cette manifestation sportive du plus
grand intérêt, nous pouvons annoncer aux lecteurs
— afin qu'ils se le disent — que ces joutes, aux-

MSRIHBE
Soldat dans la quarantaine

cherche femme de 35 à 40 ans
pour correspondance, mariage
pas exclu, veuve acceptée,
photo désirée qui Sera re-
tournée. — Adr. Cp. vol. cv.
fr. X, Collombey sous lettres
L. L.

RADIO

Belle viande

vachette

Pour coiffeur capable

joli iiliD mixte
à remetlre, 10 minutes de
Montreux. — Ecrire sous chif-
fre P. 2112 L. à Publicitas,
Lausanne. %

Ceintures spéciales
Bat à variées avec on sans

caontebouc. Bat prix.
Envois à choix

Rt. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie. Lausanne.

quelles participeront... (On le dira bientôt !) ne
laisseront rien à désirer. Dicky.

Cours d'instructeurs de ski
A signaler qu 'au cours d'instructeurs suisses de

si'i à Bretayel Mil. André Rouiller et René Gran-
gter se sont brillamment comportés et ont obtenu
leurs brevets. Les amis sportifs de Morgins et des
environs leur adressen t de sincères félicitations.

o 
Hockey sur glace

A Martigny, Sidn bat Martigny jun . 5-0 (1-0, 1-0,
3-01 ; Star-Lausanne II bat Martigny I, 7 à 2
(2-2, 2-0, 3-0).

A Leysin, Star-Lausanne bat Leysin. 6 à 0 (1-0,
2-0,3-0).



Nouvelles iocaies — —

Mort du colonel Rebold
De Berne nous arrive la nouvelle de la mort ,

à l'âge de 81 ans, de M. le colonel Rebold.
Ingénieur de talent, le colonel Rebold contri-

bua à la construction des Forts de St-Maurice,
ayant à ce moment-là, pour ordonnance, M. Emi-
le Chevalley, toujours en bonne santé, qu'il con-
sidérait comme un ami.

L'honorable défunt, qui fut même professeur
au Polytechnicum de Zurich, habitait la maison
du colonel Louis Barman. C'est là que sa vie fut
endeuillée par un drame. Marié depuis peu, il
eut la douleur de voir sa première femme faire
une chute mortelle d'un sentier qui conduisait
à Dailly où elle se proposait de le rejoindre.

M. le colonel Rebold avait laissé à St-Mau-
rice un souvenir attachant, et nous savons que
lui-même avait voué à notre localité et au Va-
lais une affection qui ne se démentit jamais.

o 
Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : chef cantonnier à
Martigny : M. Camille Duroux ; ouvriers de station
à Sion : M. Rémy Jordan ; à Viège : M. Albert
Russy ; ouvrier aux marchandises à Brigue : M.
Rudolf Blatter ; mécaniciens de Ire classe à St-
Maurice : M. Paul Ethénoz ; à Brigue : M. Fer-
nand Rasetti ; gardes-voies à Bex : M. César Bo-
denmann ; à Aigle : M. Henri Saladey ; au Bou-
veret : M. Julien Girard ; à Iselle : M. Giaco-
mo Fantini ; commis aux marchandises de Ire clas-
se à Brigue : M. Camille Gilliéron ; commis de
jjare de Ire classe à Brigue : M. Hector Tschiegg ;
stellwerk und signalwârter I. Elasse in Brig :
YVilhelm Bortis ; betriebsleiter H. Klasse der
K raf twerkgruppe Vernayaz-Barberine-Massaboden
mit Dienstort Vernayaz : Paul Delachaux...

Mises ù la retraite : Daniel Rudaz , garde-voie,
Sierre ; Alfred Schmidt , Brigue ; Oswald Salzmann,
Brigue...

Evadé et repris
M. P. F., originaire d'Isérables, pensionnai-

re depuis 2 ans à Malévoz, s'est évadé avant-
hier. Il a été appréhendé par la gendarmerie à
Saxon et reconduit dans l'établissement de santé
de Monthey.

o 
L affermage dn droit de pêche dans les canaux

du Valais
' A partir du 1er janvier 1941, la Fédération

cantonale valaisanne des pêcheurs amateurs est
devenue fermière des canaux du Valais. Les rai-
sons motivant cet affermage ont fait l'objet d'un
précédent communiqué. Les permis de pêche
pour les canaux seront délivrés par les comités
de sections, à tous les pêcheurs membres de la
FVPA domiciliés en Valais. Le comité central,
à Martigny, délivrera les permis aux non domi-
ciliés, qui devront acquitter une cotisation d'en-
trée 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 décembre 1940 qui pré-
voit 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 Servi-
ce cantonal de la pêche.

Les titulaires de permis annuels pour Rhône
et rivières sont exonérés du droit de repeuple-
ment afférent aux permis mensuels et du diman-
che.

Le Comité central à Martigny est à la dispo-
sition de tous les pêcheurs pour de plus amples
renseignements. Les membres de la FVPA do-
miciliés en Valais doivent adresser les demandes
de permis aux adresses suivantes :

Section de la Vièze et de Monthey : M. Ma-
rius Défago, Monthey.

Section de St-Maurice : M. E. Merle, Ver-
nayaz.

Section de Martigny : M. Denis Gillioz, Sa-
xon 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-Géronde, Chippis.
Section de Viège : M. Reynard Jean, Viège.
Section de Brigue : M. Clément René, Brigue.

¦ ' Le Comité central.
o 

SION. — Ceux qui s'en vont. — Corr. —
On a conduit hier à sa dernière demeure terres-
tre M. Julien Spahr, ancien magasinier à la Di-
xence, décédé après deux jours de maladie à
l'âge de 52 ans.

Le défunt était le père de M. Georges Spahr,
conseiller communal, à qui nous adressons nos
sincères condoléances.

* » »
Hier également ont eu lieu les obsèques de

Mme Vve Bessero-Rœssli, décédée à l'âge de
34 ans. La malheureuse laisse 4 petits orphelins,
trois filles et un garçon âgés de 10 à 3 ans. Les
pauvres enfants qui n'ont plus de mère et de pè-
re ont été receuillis par la famille Bessero. Bien
triste.

o 
SION. — Ecole des filles. — La réouverture

des cours des écoles des filles de Sion est fixée
au vendredi 10 janvier courant , à 8 heures du
matin. La Commission scolaire.

Une escadrille italienne a namn Korilza
faisant de nombreux morts et blessés

La tenaille se resserre autour de Tobrouk
ATHENES, 8 janvier. — Le communiqué

du Ministère de la Sûreté nationale déclare :
Une escadrille italienne a attaqué Koritza. Ce

bombardement a causé plus de cent victimes par-
mi la population civile. Quarante maisons ont
été détruites et la cathédrale a été endommagée.
Un hydravion ennemi a attaqué à la mitrailleu-
se une barque de pêcheurs dans le voisinage d'u-
ne petite ville de la mer Egée. Un pêcheur a
été tué.

La ville de Koritza, qui était anciennement
une puissante forteresse italienne, et le point de
départ d'une invasion contre la Grèce, a été sou-
mise hier à un violent bombardement aérien par
les appareils italiens.

Cette ville était encore il y a quelques années
un centre culturel de l'Albanie et lorsque les
troupes italiennes l'ont occupée, les aviations
grecque et britannique ont évité de l'attaquer.

L'aviation italienne n'a pas eu les mêmes
égards et a lancé hier un grand nombre de bom-
bes sur le centre de la ville qui a beaucoup souf-
fert.

La cathédrale orthodoxe-grecque, construite il
y a 200 ans, et que les habitants de la ville et
des environs vénèren t, a également . été atteinte
par des bombes.

La population qui croyait pouvoir vivre tran-
quille depuis l'arrivée des Grecs a été prise de
panique, mais son indignation a été grande lors-
qu'elle a vu disparaître parmi les décombres cer-
taines œuvres d'art de la cathédrale.

Il est impossible de connaître exactement le
nombre de victimes, car des femmes, des hom-
mes et des enfants recherchent encore en ce mo?
ment les corps de leurs parents parmi les ruines.

Les toits et les rues sont couverts de neige.
On compte jusqu'à présent une centaine de

morts, mais on continue à découvrir à chaque
instant de nouveaux cadavres et des blessés.

Koritza , compte aujourd'hui 25.000 habitants.
» • *

ROME, 8 janvier. — On mande de Rome
que la chute de Bardia, annoncée par le bulle-
tin de mardi du quartier général des forces ar-
mées italiennes, était prévue depuis longtemps,

VETROZ. — Echos du Nouvel-An
Corr. — Il est dans la tradition que le premier
jour de ''An, la « Concordia » donne un con-
cert en l'honneur des magistrats et amis con-
servateurs. Aussi est-ce avec impatience que
ceux-ci attendent cette occasion pour lui mani-
fester leur amitié et leur sympathie.

Le concert de cette année fut particulièrement
réussi ; chacun reconnaît que la direction est
en de bonnes mains et que notre dévoué directeur
M. Elie Coudray possède toutes les qualités né-
cessaires pour remplir la tâche qu'il assume.

Pendant le concert, M. Jean Favrod, prési-
dent, se fit l'interprète de toute la Société pour
remercier et féliciter les membres Marcel Fon-
tannaz et Elie Fumeaux pour leurs trente an-
nées d'activité musicale et remit à chacun d'eux
un superbe chronomètre argent avec dédicace.
Ceux-ci furent longuement ovationnés et un
triple qu'« ils vivent » fut chanté en leur hon-
neur.

Nombreux ont été les auditeurs qui ont prou-
vé leur sympathie à la Société en sortant leurs
goussets. Qu'ils en soient remerciés et reçoi-
vent ici l'assurance de la gratitude de la « Con-
cordia ». ' X.

La fête des Rois à Elppel
Les Rois arrivent sur la place du village où s'est réunie la population

et considérée comme certaine depuis les jours
derniers. Le rôle assigné au maréchal Graziani,
on le savait, consistait surtout à la retarder au-
tant que possible. Sans que l'importance de cet
événement soit aucunement minimisée, on peut
dire qu'il trouve l'opinion publique italienne pré-
parée, et surtout convaincue qu'il ne s'agit que
d'un épisode de la grande lutte engagée.

Le « Corriere délia Sera » note que la con-
séquence de la bataille de Bardia est la réaffir-
mation solennelle faite par le Conseil des minis-
tres que la guerre se poursuit et sera poursui-
vie jusqu'à la victoire.

En attendant, la bataille se resserre autour
de Tobrouck.

Voici la dernière dépêche, de source anglai-
se, à ce sujet :

LE CAIRE, 8 janvier. — Les concentra-
tions de troupes impériales dans la région de To-
brouck continuent , dit le communiqué officiel du
quartier général britannique, dont voici le tex-
te : Les concentrations de nos forces se pour-
suivent dans la région de Tobrouck. Les per-
tes totales britanniques et australiennes subies à
Bardia s'élèvent à moins de 600 tués ou blessés.
Les opérations actuelles continuent sur les fron-
tières du Soudan et du Kenya.

o 

Avions contre vedettes
BERLIN, 8 janvier. (D. N. B.) — Un avion

allemand a attaqué dans les eaux orientales bri-
tanniques une flottille de dragueurs de mines. Une
vedette de 500 tonnes fut atteinte et prit feu.

Elle s'est aussitôt inclinée de sorte qu'il faut
s'attendre à ce qu'elle ait coulé. Des avions ont
attaqué une gare du comté de Kent et ont en-
dommagé les voies. Des voies ont également
été endommagées en gare de Folkestone. Près
des côtes de la Manche des batteries à longue
portée ont ouvert le feu sur les côtes anglaises.

BERLIN, 8 janvier. (D. N. B.) — On an-
nonce que mardi des vedettes rapides allemandes
ont attaqué un convoi britannique fortement ac-
compagné et ont atteint plusieurs navires.

Un lever provisoire du blocus en faveur
de la France non occupée

LONDRES, 8 janvier. (Reuter).. — A la re-
quête personnelle du président Roosevelt le gou-
vernemen t britannique a consenti à lever le blo-
cus pour permettre le passage à destination de
la France non occupée et sous le strict contrôle
de la Croix-Rouge américaine des denrées ali-
mentaires et des vêtements pour les enfants de
Paris.

Mort du général Manrin
VICHY, 8 janvier. (Havas). — On annonce

la mort de l'intendant général Maurin , grand
officier de la Légion d'Honneur, frère et beau-
frère de Mme Huntziger et du général com-
mandant en chef des forces terrestres , ministre
secrétaire à la guerre.

o 
L'ambassadeur de France à la Croix-Rouge
GENEVE, 8 janvier. (Ag.) — Le nouvel

ambassadeur de France à Berne, M. Renom de
la Baume, a fait une visite au Comité interna-
tional de la Croix-Rouge à Genève. Le diplo-
mate qui était accompagné de M. Jean Peron,
ministre-consul général de France à Genève, a
été reçu par M. Max Huber, président du Comi-

té international de la Croix-Rouge, entouré d'au-
tres membres du Comité. L'ambassadeur a rendu
hommage au nom de son gouvernement à l'oeu-
vre de la Croix-Rouge internationale et notam-
ment à celle de l'agence cent rale des prisonniers
de guerre. Il a visité ensuite les oeuvres françaises
travaillant pour les prisonniers de guerre et les
blessés français.

¦ o 

La réception à Vichy
de l'ambassadeur

américain
VICHY, 8 janvier. — L'amiral Leahy, nou-

vel ambassadeur des Etats-Unis en France, a
présenté ses lettres de créance au Maréchal Pé-
tain et à M. Lozé, chef du protocole à l'am-
bassade. L'ambassadeur s'est rendu en voiture
au pavillon Sévigné, résidence du Chef de l'Etat
français. Devant le pavillon, l'ambassadeur a été
salué par une sonnerie aux champs, tandis qu'un
bataillon de fusiliers-marins rendait les honneurs.
L'amiral fut conduit au Cabinet du Maréchal où
se déroula la cérémonie. En même temps qu'il
remettait ses lettres de créance l'ambassadeur
a remis au Maréchal Pétain une lettre person-
nelle du présiden t Roosevelt. Le Maréchal a pror
nonce quelques paroles de bienvenue. L'ambas-
sadeur américain, après la présentation de ses
collaborateu rs, a regagné sa résidence avec le mê^
me cérémonial que lors de son arrivée. . .; y.

Il n'y a pas eu de discours. -

Radio-Programme
SOTTENS Vendredi 10 janvier . — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal ho-
raire. 12 h. 30 Deux ensembles américains de la
N. B. C, New-York. 12 h. 45 Informations. 12 h. 65
Le courrier du skieur. 13 h. 05 Mélodies romandes.
13 h. 20 Concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 La chronique d'Albert Rheinwald. 18
h. 15 Pour les amateurs de jazz : Swing-music 18
h. 35 Les cinq minutes du football suisse. 18 h. 40
Chronique de l'Office national du Tourisme. 18. h,30 Les prévisions sportives, 19 h. Les valses et ou-
vertures célèbres. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Micro-Magazine. 20 h. Concert par le Corps de mu-
sique de Landwehr. 20 h. 25 Oeuvres de compo-
siteurs suisses contemporains. 20 h. 40 Silence...
on tue, roman policier radiophonique. 21 h. 10 Con-
cert Mozart. 21 h. 45 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Heure. Disques. 7 h. Info rmations. 7 h. 10 Heu-
re. Disques. 11 h. Ma sœur et moi, comédie mut
sicale. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informa*
lions. 12 h. 40 Marches militaires. 13 h. 15 Concert
syinp honique. 16 h. 30 Causerie. 16 h. 59 Signal
horaire. 17 h. Relais de Monte-Ceneri. 18 h. Pour
les enfants. 18 h. 30 Concert choral. 18 h. 45 Ou-
verture de Fête académique, Brahms. 18 h. 55 Com-
muniqués. 19 h. Informations. 19 h. 10 Dieu salue
l'art , Suite radiophonique. 20 h. 30 Chants d'a-
mour. 20 h. 45 Variations et Finale sur un thème
d'H. Purcell. 21 h. Y a-t-il une vie après la mort ?
Causerie. 21 h. 25 Concert. 21 h. 45 Informations.

Madame Alphonse MAHTIN-VIGLINO ;
Monsieur Pierre MARTIN et sa fiancée M«de<

moiselle Y. DONNET ;
Monsieur André MARTIN ;
Mademoiselle Anne-Marie MARTIN ;
Mademoiselle Edith MARTIN ;
Monsieur Michel MARTIN ; • ...
Monsieur et Madame Alfred MARTIN et leurs

enfants , à Londres ;
Madame Antoine CHAPPEX-VIGLINO et ses en-

fants ;
Madame Pierre BONVIN-BECK, à Lausanne ;
Les familles MARTIN, DELACOSTE-MARTIN,

RABOUD-MARTIN, BONVIN, GRETENER, CHO-
METY-WERGERER , WERGERER , CARRAUX-
REY, à Monthey, Lausanne , Sion et Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de ' ¦

monsieur Alphonse MARTin
Receveur de l'Etat

Officier de l'Etat Civil
leur époux , père, frère , beau-frère, oncle et cou-
sin , décédé à Monthey le 7 janvier , dans sa 54e
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le ven-
dredi 10 janvier 1941, à 10 heures 30.

R. I..P.
Selon le désir du défunt , on est prié de ne pas

envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société des Cafetiers de Martigny el environs

a le regret de faire part du décès de

Mme vue JOSEPH POhlflZ
Membre de la Société

L'ensevelissement , auquel les membres sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 9 janvi er, à 10 h. 30.




