
A qui l«a belle?
On a vu, dans notre Service de dernière

heure , que le Conseil fédéral repousse, une
fois de plus, l'initiative tendant a l'augmen-
tation du nombre de ses membres el à l'élec-
tion de ces derniers par le peuple.

Dans un article de fond de la Tribune de
Genève, M. Léon Savary constate que le
part i socialiste a l'espoir tenace.

A qui la belle, s'est-iil écrié un jour ?
Il compte bien qu 'elle finira par lui tom-

ber dans les bras.
Cela n'a rien d'étonnant.
M. Grimm , qui est devenu quelque peu

l'homme de confiance du Conseil fédéral,
attend de ce dernier de nouveaux égards,
si ce n'est pour lui du moins pour ses amis
politiques.

Extrêmement habile, il a fai t bon visage
à la mauvaise fortune , et H n 'a gardé aucu -
ne ra ncune pour la rebuffade du Message
du 3 mai 1940, sachant d'expérience que la
persévérance esl un gage de victoire en po-
litique.

Il ne montrera pas davantage les dents à
la décision gouvernementale de mardi ma-
tin qui est la confirmation de la précédente.

Sa force est de savoir attendre.
Les deux faces du problème : élection du

Conseil fédéral par le peuple et augmenta-
tion du nombre des membres de notre
aréopage exécutif, constituent bel et bien un
chevail de Troie, stratagème qui permettra
l'entrée d'un socialiste, assagi ou non, au
gouvernement fédéral.

Voilà qui nous promet de glorieuses des-
tinées.

Qu 'en pensent les deux grands partis his-
toriques qui forment aujourd'hui la majo-
rité ?

Leurs points de vue ne nous paraissent
guère concordants .

Nous supposons , en effe t, le parti conser-
vateur-populaire peu favorable à l'exten-
sion de la collaboration. La pilule , si argen -
tée et dorée qu 'elle soit , lui paraît amère.

Le parti radical-démocratique reste dans
l'expectative. Il ne souffl e plus mot. Dans
eon milieu on est tour à tour souriant et
inquiet.

Oui , à qui la belle ? c'est le secret du
destin .

Une chose doit être notée.
Dans les arguments pour ou contre l'ini-

tiative , pour ou contre l'cnlrée des socialis-
tes au Pouvoir, on ne s'est que très peu jeté
l'épilhète de « réactionnaire ».

A un moment , bien avanl la guerre et les
événements actuels, tous ceux qui repous-
saient une concentration aveugle et sans ga-
rantie avec les Socialistes étaient des réac-
tionnaires. Nous avons été réactionnaires,
vous avez été réactionnaires, nous avons
tous été réactionnaires. Celte guitare paraît
avoir perdu toutes ses cordes. N'ayan t plus
servi en 1940, peut-être la reprendra-t-on
dans les futures campagnes !

Toutefois , elle sembl e tout à fait usée de-
puis que même chez les Socialistes et les
Radicaux-socialistes , H s'esl levé d'ardents
adversaires de celte nouvelle concentration,
de sorte que les plus habiles fabricants
d'instruments de musique auraien t de la
peine à la raccommoder.

Tout cela nous semble de la barbe de
Saint-Jean.

Au Conseil fédéral comme dans les grands
partis politiques, on doit pourtant se rendre
compte d'un fait indiscutable : c'est que les
préoccupations publiques sont ailleurs. M.B

\~

Peu importe au Peuple que l'on soit sept
ou neuf autour de l'assiette si l' assiette esl
cassée un jour au point qu 'aucune colle
n'arriverait à en rassembler les débris.

Il n 'y a en Suisse, à l'heure actuelle, que
deux grands courants : celui qui nous en-
traîne aux abîmes en continuant . les vieux
errements et celui qui ne veut pas y aller
en proposant des réformes intelligentes.

Les chefs politiques son t bien trop ins-
truits pour ne pas voir l'abîme.

Ils le voient , mais ils n'ont pas le courage
de rompre résolument avec le passé.

Que font-ils pour avoir l'air d'agir ?
Ils nous parlent de petit s projets, ils nous

proposent d'élever de petits tas de sable sur
les bords du torrent qui menace de tout
emporter.

Merci, messieurs, merci pour vos bon-
nes intentions . Mais ce n'est pas avec cela
qu 'on endiguera le torrent.

Ch. Saint-Maurice.

Le Code pénal fédéral
serait-il déjà caduc ?

. On nous écrit ",.
Décidément, la vie humaine ne compte plus.

Les crimes se succèdent en Suisse, et la plupart
dénotent chez leurs auteurs un cynisme et une
cruauté incroyables et effrayants. Nous avons
encore à la mémoire le crim e de Dagmersellen
où un père de 29 ans est tué presque à bout por
tant , par derrière, à travers la fenêtre d'un café ;
celui de Châtillon , dans la Broyé fribourgeoise,
qui a coûté la vie à une malheureuse fille-mère ;
celui du Jura neuchâtelois, où une jeune femme
disparue est retrouvée lâchement assommée ; ce-
lui de Château-d'Oex, où un enfant de dix ans
est coupé en morceaux par un sadique, etc.

Maintenant , c'est celui de Bâle. Un brave
igent sur lequel un voyou tire avec sa carabine
d'ordonnance, tombe mortellement , victime de
son devoir. Le bandit froidement décharge enco-
re son arme sur une sentinelle qui est grièvement
blessée. L'assassin, cerné dans sa demeure, se
suicide. Nous avons lu le récit de cet horrible
drame avec un frisson d'épouvante et nous nous
sommes demandé : la société possède-t-elle, chez
nous, les moyens de se protéger contre le cri-
me ? Nous n'avons pas tardé à reconnaître que
l'Etat justicier n'est pas en mesure de parler
aux criminels le seul langage qu 'ils risquent de
comprendre, c'est-à-dire de pouvoir les condam-
ner à la peine de mort. Nous sommes persuadé
que si la justice possédait cette arme pour ré-
primer le crime, beaucoup de gens malintention-
nés hésiteraient avant de tuer leurs semblables
et renonceraient souvent à leurs sinistres des-
seins.

On objectera peut-être que la peine de mort
est un moyen trop cruel et inhumain. Nous ré-
pondrons que la pire cruauté est de laisser les
innocents sans défense. La cruauté est-elle dans
la menace de la guillotine pour les asssassins ou
dans la faiblesse de la loi qui ne permet pas de
prendre les mesures nécessaires pour protéger
un innocent ?

Certes, le Code pénal fédéral qui ne prévoit
pas la peine de mort va entrer en vigueur. Mais
il faut remarquer que ce code était caduc en
certaines de ses parties au moment où son in-
troduction fut votée. Les temps ont changé, les
idées aussi , et les crimes n'ont peut-être jamais
été si nombreux et si barbares que de nos jours.
Il y a possibilité de modifier notre charte judi-
ciaire. Et cette tâche est urgente.

Que les hommes de cœur, que nos magistrats,
nos juges qui se rendent compte de la décadence
morale de notre époque, se mettent à l'œuvre
pour réintégrer dans la loi la peine de mort, la
seule arme efficace qui soit aux mains de la
justice pour protéger le public contre le bandi-
tisme.

LES PLUIES DE FER ET DE EU
Partout, l'aviation sème la mort et accumule

les ruines
Les inconnues balkanaques

En Libye et en Albanie les combats se pour-
suivent avec acharnement. Les troupes italien-
nes doivent faire mieux que de résister car ici
et là si Grecs et Anglais continuent d'avancer
ils n'enregistrent pas encore de nouveaux suc-
cès importants. Tepeleni et Tobrouk tiennent
toujours...

LA RONDE INFERNALE
C'est dans les airs surtout que planent et opè-

rent la mort et la destruction s'abattant de toutes
parts sur les hommes et les choses, civils ou mi-
litaires , navires, villes ou ports. En Méditerra-
née, les Stukas ont fait leur apparition , attaquant
avec violence la flotte britannique et lui infli-
geant des pertes avouées.

L'intervention de l'aviation dans ces parages
modifiera peut-être ou en tout cas accentuera le
cours des choses, car l'activité aérienne est vive
de part et d'autre... m

Quant au duel anglo-allemand, c'est la ville
de Plymouth, sur la côte sud-ouest de l'Angle-
terre/ qui a; été le principal objectif de la plus
récente attaque aérienne allemande.

Les aviateurs du Reich ont lâché des bombes
incendiaires suivies de bombes explosives, et
malgré le gros effort des volontaires, un certain
nombre d'incendies se sont déclarés.

On signale même que la ville ne fut sauvée
du désastre que grâce aux efforts de sa popula-
tion civile. Les pompiers se sont dévoués si ma-
gnifiquement que peu après minuit tous les in-
cendies étaient maîtrisés.

Et le lendemain matin, les affaires avaient re-
pris à Plymouth et l'activité commerciale animait
comme de coutume les grandes rues de la Cité.

Le fameux flegme britannique atteignant ce
degré est-il autre chose que de l'héroïsme ?

La R. A. F., elle, a continué ses attaques
contre les ports d'invasion ennemis.

Les milieux londoniens bien informés affir-
ment que par suite des raids britanniques inin-
terrompus contre la côte du canal de la Man-
che, les bases allemandes ont dû être transpor-
tées durant ces deux derniers mois à environ
90 km. à l'intérieur du pays...

DANS LES BALKANS

Les bruits les plus sensationnels continuent de
courir sur des événements imminents dans les
Balkans. Il convient de les accueillir avec pru-
dence et méfiance. S'agissant, par exemple, des
rumeurs persistantes sur le passage de troupes
allemandes en Bulgarie et les démarches diplo-
matiques s'y référant , l'Agence télégraphique
bulgare est autorisée à déclarer qu'aucune trou-
pe étrangère n'a passé en Bulgarie et que le gou-
vernement bulgare n'a fait aucune démarche au-
près des gouvernements étrangers, vu qu 'il n'exis-
te aucune raison pour de telles démarches.

Tenons-nous-en à cette mise au point.
Par ailleurs, la presse allemande dément les

nouvelles selon lesquelles le général Antonesco,
le dictateur roumain, se rendrait à Berlin. Mais
l'Allemagne suit toutefois avec intérêt le déve-
loppement de la situation dans le sud-est de
l'Europe et tout particulièrement l'évolution des
pourparlers entre Bucarest et Budapest dont le
but est d'établir des relations de bon voisinage
entre les deux pays.

Ce qui est assez délicat. On annonce une nou-
velle tension roumano-hongroise, toujours à pro-
pos du traitement des minorités...

Dans cette question comme dans la précéden-
te, on laisse comprendre, à Berlin , que le but de
'a politique allemande dans les Balkans est un
travail de pacification, donc lent et systémati-
que.

On suit aussi la grande conférence militaire
anglo-turque avec attention , mais sans aucun in-
térêt particulier. On ne croit pas que cette réu-
nion d'experts puisse changer sérieusement la si-
tuation dans le Proche-Orient et en Méditerra-
née.

Notons, à ce propos, que ce sont des représen-
tants des Hauts commandements anglais et turc
qui confèrent en ce moment à Ankara. Ces con-
versations laissent, à vrai dire, peu de place

aux hypothèses hasardeuses. La Turquie défen*
dra son secteur balkanique ; elle n'attendra pas,
si une menace se manifeste, que le danger soit à
sa frontière et elle se préoccupe d'employer à
temps et efficacement tous ses atouts, en met»
tant au point , dès maintenant , le parti qu'elle
peut tirer de l'alliance anglaise... "'¦}

EN FRANCE

En France, où l'on suit et attend les événe-
ments avec une grande attention , on se préoc-
cupe aussi du conflit surgi entre la Thaïlande et
l'Indochine. S'il n'est poin t parvenu d'informa-
tions nouvelles de ce côté de l'Asie, on se mon-
tre étonné à Vichy de la déclaration qu'a fa ite
le consul siamois à Singapour. Ce dernier a dit
que la France n'ayant plus de ministre à Bang-
kok (on sait que M. Lépicier a été promu à la
légation au Véné/.uéla), il était impossible au
Siam d'envisager une négociation. Bangkok no
tient pas, en effet , l'amiral Decoux, gouverneur
général de l'Indochine — qui n'est pas aux yeux
de la Thaïlande un Etat souverain — pour ha-
bilité à traiter. La France répondra sans doute
qu'elle a là-bas un chargé d'affaires. En atten-
dant , on escompte un résultat favorable de l'en-
tretien qu'a eu hier à Washington M. Cordell
Hull avec le ministre du Siam.

Mais ce conflit est peu de chose à côté de ce-
lui, titanique, d'où la France fut si prompterhent
éliminée et dont elle ne cesse de subir, sans plus
y participer, les contre-coups dans sa chair et
dans son âme...

De quoi demain sera-t-il fait ?
* » • *

Le grand procès
On mande de Vichy au « Petit Dauphinois » J* .
« Le grand procès sur les responsabilités de la'

guerre va sans doute s'ouvrir devant la Cour su-
prême de justice à la fin janvier ou dans la pre- w

mière quinzaine de février.
La Commission d'instruction , qui avait à en- -

tendre de nombreux témoins et à examiner une :
quantité considérable de documents, paraît , eh
effet , devoir clore rapidement son enquête et
fixer les inculpations, qui devront être jointes a
celles déjà retenues. ~ v

Des anciens présidents du Conseil ou anciens
ministres et un ancien généralissime vont dont"-
avoir à répondre de leurs actes. Et ainsi s'ins-
taurera dans le fonctionnement du gouvernement
une notion qui était inconnue sous l'ancien ré*«
gime : celle de la responsabilité des chefs. •» r-:

Nouvelles étrangères
Un couple détournait des colis destinés

aux prisonniers

En décembre, on arrêtait à Paris une préten-
due comtesse Loubejac-Clari, présidente du co-
mité du Colis aux prisonniers de guerre et le se-
crétaire général de l'œuvre, Samuel-Moïse Lt-
vingstone. L'enquête vient d'établir que la pré-
tendue comtesse s'appelle en réalité Loyef , née
à Agen, en 1896, et qu'elle avait encouru déjà
trois condamnations. Livingstone était agent d'u-
ne compagnie cinématographique américaine!
L'un et l'autre ont reconnu avoir détourné à leur
profit colis, provisions et argent qu'ils avaient
reçus pour les prisonniers.

e .i
Une commission assiégée par des Indiens

Cinq membres d'une commission de frontiè-
re brésilienne se trouvent assiégés près de la
frontière du Venezuela par une centaine d'In-
diens armés d'arcs et de flèches empoisonnées.
Un message par sans-fil , capté à Belem, annon-
ce que tous les membres de la commission sont
plus ou moins gravement blessés, mais que tous
continuent à tenir tête aux assaillants. Le gou-
vernement brésilien a envoyé des secours et des
remèdes. On craint que d'autres commissions
se trouvent dans une situation analogue.



Les huiles végétales africaines
L'Afrique peut offrir à l'Europe toutes les

matières grasses dont elle a besoin. L'olivier
prospère dans plusieurs régions de l'Afrique
orientale italienne ainsi que dans les provinces
de la Libye et les plantations faites par les co-
lons italiens ne tarderont pas à donner une huile
excellente.

Dans de nombreuses régions africaines pros-
pèitent d'autres plantes à huile, telles que l'ara-
chide et les palmes à huile qui poussent à l'état
sauvage. - • v

U est logique de penser que les huiles végéta-
les' africaines parviendront aux consommateurs
européens à un prix inférieur à celui des huiles
produites dans d'autres continents, en raison de
l'économie réalisée sur les frais de transport.

Nouvelles suisses——
Un drame de fiancés

Un jeune homme et son amie, qui avaient loué
un appartement à la Drabtzustrasse, à Bâle, ont
décidé de mettre fin volontairement à leurs jours,
la mère de la jeune fille ayant refusé de consen-
tir à leur mariage. lie jeune homme, Victore Bal-
li, /âgé de vingt ans, commissionnaire, tira à
bou;t portant un coup de feu sur la jeune fille,
toutefois sans la mettre en danger de mort, puis
il tourna l'arme contre lui et se suicida.

i—'-o 

La succession de M. Chatton

L'élection d'un conseiller d'Etat , fribourgeois,
en .remplacement de M. Romain Chatton, décé-
dé,, est fixée au 9 mars. Outre la candidature de
M. Ackermann, de Bulle, dont nous avons parlé,
on. mentionne celles de MM. Pierre Aeby, con-
seiller national , et Jean Oberson, président du
tribunal de la Gruyère.

o 
L'incendie de Sonnenwyl

Le feu qui a détruit une partie de 1 Institut
de Sonnenwyl, au-dessus du Mouret, à 10 ki-
lomètres de Fribourg, a causé de très importants
dégâts. Ils sont évalués à plus de 120,000 fr.
Tout le corps principal du bâtiment, ainsi que
la chapelle ont été détruits. L'eau disponible
était renfermée dans trois petits réservoirs de la
commune d'Oberried, qui furent bientôt épui-
sés. Les pompiers firent la part du feu en dé-
molissant la partie voisine d'un mur mitoyen, de
manière à préserver le dernier corps de logis. Au
cours de la nuit , la plupart des pensionnaires
ont été transportés en autocar à Fribourg, et lo-
gés en diverses constructions.

Quant à la cause du sinistre, elle réside dans
une défectuosité de la cheminée du chauffage
central.

o 
Droits de timbre

Le produit brut des droits de timbre fédéraux
ordinaires s'est élevé à 40,7 millions de francs
pour l'année 1940, alors qu 'il était de 45,8
millions pour l'année 1939.

Le produit brut de tous les droits de timbre
fédéraux s'est monté à 61,1 millions de francs
en 1940 contre 67,9 millions en 1939. La dimi-
nution est due principalement à la réduction des
recettes durant les mois de janvier à fin juillet.

L'étudiant en médecine volait

Le tribunal de police du district de Lausan-
ne a condamné à 6 mois de réclusion, 10 ans de
privation des droits civiques et aux frais avec
sursis pendant 5 ans, un étudiant en médecine
nommé G..., qui , en 1939 et eh 1940, a volé
plus de 5000 francs au détriment des profes-

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

la gérance de vos affaires.

LUCIEN NICOi A Y
agent général de la „Wlnterthur-Vle"

MARTIGNY • VILLE

Il DE LA ME
CHEF DE BANDE HB ou

les vandales déchaînés
L'homme s'en fut immédiatement les chercher et

les lui remit.
Et au bout de deux jours B...x lui parla ainsi :
« — J'ai pris connaissance de tes pap iers. Ils ne

valent pas cher, bien sûr, mais on aurait pu tout
de même être plus généreux envers toi. Si tu veui
bien me les laisser je te donne en échange Cinq
batz , un jambon et trois pots de vin... »

Le marché fut conclu.
... Et plus tard l'on apprit , mais sans affirma-

tions bien probantes, que ces documents conte-
naient l'histoire de la destruction de la ville par
les Barbares en l'an 940... Mais depuis longtemps
déjà on ne savait ce qu 'il était advenu de ces
écrits...

* * *

seurs, médecins et étudiants de l'Hôpital canto-
nal. Il pénétrait dans les bureaux des profes-
seurs pendant que ceux-ci étaient occupés à leurs
cours et vidait porte-monnaie et portefeuilles. Il
s'agit d'un récidiviste.

o 
Un hôtel-lazaret en feu

Le feu a éclaté à Grindelwald, à l'Hôtel Baer ,
à 2 heures du matin. La lutte contre l'in-
cendie a été entravée par le froid. L'hôtel a été
complètement incendié ; les militaires malades
qui étaient "dans det hôtel ont été "mis en sécu-
rité dans d'autres maisons.

o 
Nouvelle alerte mercredi matin

Mercredi , à 8 heures 20 précises, le signal
d'alarme a été donné à Lausanne et dans d'au-
tres localités de la Suisse romande. La fin d'a-
lerte a retenti à 8 heures 41.

La population des cités alertées , au bénéfice
d'un entraînement régulier et intensif , s'est con-
duite de façon normale et on ne signale aucun
incident nulle part.

Poignée de petits faits —i
-)(- Le canal de la navigation , à Thoune, est

également gelé. Tous les matins , le premier ba-
teau à moteur qui arrive à Thoune, doit briser la
glace, afin d'ouvrir le port à la navigation. Les
anses du lac abritées sont également gelées, en
particulier à Gwatt et à Dûrrenhast.

-)f Sept étudiants de Neuchâtel ont comparu de-
vant le Tribunal correctionnel pour vols d'écri-
teaux et de signaux routiers. Il s'agit d'une farce
de jeunes gens qui , à la suite d'une soirée abon-
damment arrosée, se saisirent des objets en ques-
tion et les apportèrent dans leur local... où , na-
turellement, ils les oublièrent.

Les sept inculpés , défendus par trois avocats du
chef-lieu, ont été libérés ; mais une partie des frais
a été mise à leur charge.

-#¦ Près de Serajevo, un troupeau de 109 mou-
tons a été enseveli par une avalanche.

-)(- Mardi après-midi, un établissement de la
Cinquième avenue, à New-York, a été attaqué à
main armée.

Plusieurs hommes se sont emparés de la caisse
d'un grand magasin, puis, menaçant de leur revol-
ver ceux qui voulaient les arrêter , ils réussirent
à prendre la fuite. Ils tuèrent un des directeurs de
l'établissement et un agent de la police, qui s'é-
tait mis à leur poursuite.

-)f Au cours de l'incendie d'un entrepôt à East
River , Etats-Unis , quatre hommes ont péri. Plu-
sieurs personnes ont été grièvement brûlées.

-)(- L'Agence télégraphique hongroise communi-
que : En guise de représailles pour la confiscation
par les autorités roumaines et au profit de la
Garde de Fer de la fortune de l'Association tou-
ristique hongroise de Brasov, fortune s'élevant ù
6 millions de lei , le gouvernement hongrois a fait
saisir la fortune de l'Association des journalistes
roumains de Transylvanie.

-)(- Une vague de froid sévit depuis lundi sur
foute la Roumanie , en particulier sur la Moldavie.
A Jassy, le thermomètre a marqué 36° sous zéro.
Par suite du froid , les communications sont pa-
ralysées. Des hordes de loups, poussés par le froid
et la faim , assaillent les villages. La lutte contre
les fauves est rendue difficile par Un épais brouil-
lard. Jusqu 'ici, il a été impossible d'établir le
nombre des victimes du froid ou des loups.

-)f Le Tribunal militaire de la 2ème division,
siégeant à Neuchâtel , s'est occupé récemment de
la tragédie qui s'est déroulée l'an passé à Bienne
et au cours de laquelle un soldat plongea sa baïon-
nette dans le ventre d'une jeune femme.

Le soldat ne pourra pas être jugé , l'examen au-
quel il a été soumis ayant abouti à la conclusion
qu 'il est atteint d'une très grave maladie et qu 'il
doit être soigné plutôt que condamné.

Voilà tout ce que je savais par des récits de je constatai que c'étaient des manuscrits , des ma
veillées pour endormir les enfants , quand une
trouvaille for tuite — forcément ! — et bienvenue
vint ¦¦— naturellement ! — me renseigner bien
mieux.

ï Jeune encore et chichement pourvu en jouets ,
mon ' grand bazar » — et celui de mes camarades
-t- se trouvait sur les bords du Rhône , où , parmi
les balayures, il y avai t toujours des « découver-
tes » à faire pour la curiosité et l'intérêt de notre
âge, et à emporter...

Bien souvent , les objets y étaient démontés ou
cassés. Mais, tout compte fait , c'étaient des ri-
chesses et des trésors auprès des pierres ou des
morceaux de bois dont nous diposions habituelle-
ment pour amusements. Aussi , chaque fois que l'un
de nous en avait l'occasion — commissions fami-
liales aux environs, escapades, que sais-je ? ;— ne
manquait-il pas de faire le détour qu 'il fallait pour
aller s'approvisionner là... Il en revenait les mains
pleines 1

Un jour — hasard ou Providence —, me trouvant
seul en tournée dans ces parages, je remarquai
soudain deux liasses de papier grossier attachées
par un Cordon. Les saisir et les délier fut pour" moi
l'affaire d'une seconde. El , à ma' grande surprisé ,

Nouvelles locales—
L'aiyraiicê-neiail obligatoire

On nous écrit :

Nul ne conteste les bienfaits et les avantages
que procure une coopérative agricole : caisse de
crédit, assurance-accidents, caisse d'assurance-
bétail , etc. Ces institutions sont nombreuses chez
nous et 'les agriculteurs qui en font partie recon-
naissent que l'esprit d'entr 'aide est grandement
plus profitable que l'individualisme, à l'intérêt
général de la profession. Cependant, nous cons-
tatons qu'une coopérative insuffisamment répan-
due dans notre canton , est la caisse d'assurance-
bétail. En effet , dans des localités où l'on s'oc-
cupe presque exclusivement de l'élevage du bé-
tail , ces caisses d'assurance n'existent pas. Et
pourtant , chaque année, des paysans subissent
des pertes d'argent considérables par suite de
maladies ou d'accidents nécessitant l'abatage de
lêtes de bétail bovin. Il arrive même parfois que
des propriétaires de bétail, victimes de la fata-
lité, frisent la ruine et s'abandonnent au décou-
ragement. En ces temps difficiles , où il y a tant
de dépenses à faire , le paysan n'ose peut-être
pas s'aventurer à donner son adhésion à une
caisse d'assurance car il s'effraie des cotisations
qu 'il devra verser. Qu'il se rassure ! Ces cotisa-
tions ne sont pas élevées. Les caisses sont ali-
mentées par des subventions fédérales et canto-
nales.

Nous souhaitons vivement que l'assurance-bé-
tail devienne obligatoire en Valais. Sans doute,
une telle loi rencontrerait d'abord certaines op-
positions, mais bientôt on se verrait obligé d'en
reconnaître l'utilité. L'assuTance->bétail obliga-
toire existe dans plusieurs cantons suisses et el-
le a rendu , jusqu 'à ce jour , des services très ap-
préciables. Elle ne serait pas moins appréciée
chez nous lorsque dans toutes les communes on
aurait fait l'expérience de son fonctionnement et
profité des avantages qu'elle donne.

X.
o

Les aeciiîenîs ne sa circulation
m 19QG

Il résulte d'un rapport établi par le Comman-
dant de la gendarmerie cantonale qu'au cours de
l'année dernière il s'est produit 272 accidents
sur le territoire du canton ; 8 morts sont à dé-
plorer (7 femmes et 1 enfant). 182 personnes
ont été blessées (129 hommes, 23 femmes et 30
enfants). Les causes des accidents mortels sont
les suivantes : ivresse du conducteur d'auto 1 ;
ivresse d'un piéton 1, excès de vitesse 3, impru-
dence 1, défaut d'éclairage 1, cheval emballé 1.

Parmi les rapports d'accidents, 20 ont été
transmis aux tribunaux aux fins de suite judi-
ciaire.

Notons que pour l'ensemble du canton les
amendes administratives infligées aux auteurs
ou responsables d'accidents se montent à 2280
francs. On sait qu'en cas de non-paiement de
l'amende, la peine est transformée en emprison-
nement.

En Valais 120 avertissements ont été donnés
aux usagers de la route qui ne respectent pas les
règlements. La gendarmeri e a procédé aux cons-
tats d'accidents dans 193 cas, la Brigade mo-
bile dans 79. 19 délits de fuite se sont produits
mais quatre délinquants ont pu être identifiés.

Statistique 1938 1939 1940
Accidents 371 361 272
Tués 19 17 8
Blessés 184 189 182

Les tracteurs et les carburants
L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-

vail communique :
La pénurie de carburants liquides pour trac-

teurs agricoles oblige à recourir aux carburants
de remplacement. Entrent en ligne de compte,

nusents dont , on s'en doute , je lus hâtivement I en-
têté :

Traduction fait e en 1753 des parchemins relatant
le p illage d'A gaune en 940.

Je rattachai précipitamment les papiers , les en-
veloppai dans un carré de serpillière et déguerpis
comme un voleur , craignant — première et vive
réaction — d'être vu et contraint d'abandonner ce
qui, à peine trouvé , me captivait déjà au delà du
possible.

Par où ne passai-je pas pour dérouter toute pour-
suite 1 Mais ce n 'était pas tout : à la maison on
m'enlèverait certainement — prudence et conscien-
ce en éveil — ce mystérieux paquet ; aussi le con-
fiai-je tout simplement , avant d'arriver chez moi —
ô juvénile astuce ! — à un buisson de présence
opportune sur le cours de mon chemin...

A cela dois-j e d'avoir eu connaissance de ce que
je vais essayer de transcrire ici...

...Le même soir , comme un voleur encore , je
cours à mes manuscrits — ni vu ni connu —, je
les ' tran sfère dans une remise , sous de la litière ,
et le lendemain je les cache dans un vieux meuble ,
au grenier de « chez nous > ...Et voilà , enfin, mon
trésor en sûreté !

comme tels, le bois et le charbon de bois, puis-
que les propriétaires de tracteurs ont du bois à
leur disposition.

La transformation projetée n'a pas un carac-
tère obligatoire. Les propriétaires de véhicules
qui sont disposés à faire transformer ceux-ci se-
ront invités, dans une communication qui paraî-
tra dans la presse agricole, à s'annoncer à la
section de la production d'énergie et de chaleur,
bureau des carbu rants de remplacement. Cette
inscription doit permettre de constater si le trac-
teur se prête à la transformation . D'après les
prescriptions en vigueur, la transformation est,
on le sait , soumise à une autorisation préalable.

Des renseignements plus détaillés seront four-
nis sur cette transformation dans une émission
qui sera faite à la radio jeudi prochain , 16 jan-
vier, à 18 heures.

o '

Dans les Cinémas de Martigny
ETOILE : Tarzan trouve un fils.

De vendredi à dimanche , le nouveau et le meil-
leur TARZAN , avec le seul... le vrai... l'unique "Tut*zan : JOHNNY WEISSMULLER. Une action pas-
sionnante au cœur de la jungle . Venez tous voir
TARZAN TROUVE UN FILS.

En complément au programme le beau documen-
taire de Parlier d'Ollon : FEU D'AUTOMNE EN
VALAIS , avec le concours de Mad. DUBUIS. Des
scènes très pittoresques : les vendanges , les caves
de Leylron , le cavist e Léon Poîntet au travail ; la
foire de Sion.

Au programme : les actualités mondiales.
M. BEGONIA, au CORSO ! Fou-rire I

Semaine de gala , au Corso, avec M. BEGONIA , le
grand film comique que le Métropole de Lausanne
a présenté à Nouvel-An . Vous ferez la connais-
sance du sympathi que chansonnier montmartrois ,
Max REGNIER , entouré de PAULEY , Suzanne DE-
HELLY, Josette DAY , OUDART , etc.

C'est une heure et demie de fou-rire assuré !
En première partie : film policier « Le crime iu-

profite jamais > .
CINEMAS POUR ENFANTS.

Pour permettre à tous les enfants de Martigny
et environs de voir le dernier film de TARZAN , 2
séances auront lieu à l'Etoile : samedi à 17 h. et
dimanch e à 17 h. Prix habituel Fr. 0.60. Les en-
fants des environs sont acceptés à la matinée de
14 h. 30.

Le Fendant à Genève

On nous écrit :
Désirant maintenir une tradition du < Vieux

Pays > le Cercle Patriotique Valaisan de Genève
avait convié ses membres et ses amis au verre de
fendant de l'an nouveau à son local de ia place
Chevelu.

Le président du Cercle, M. A. Magnin , donna
lecture d'une gentill e lettre de M. le conseiller
d'Etat A. Pugii. Il excusa l'absence de M. Zeller ,
président du Cevcle Neuchâtelois, de M. J. Pas-
quier , président du Cercle Fribourgeois, de M. R.
Gygax du Berner-Verein , de M. J. Rey, président
de la Société valaisanne de Bienfaisance , £t de M.
Emile Gindre , vice-président du Cercle, retenu par
la maladie.

Ensuite le président salua tous les assistants en
particulier les autorités , les délégués des sociétés
et les vétérans , MM. Mudry, Duchoud et Morard.
Il exprima ses vœux cordiaux aux membres et aux
familles valaisannes et donna la parole à M. René
Spahr, vice-président du Grand Conseil valaisan.

Ce dernier apporta très gentiment le salut du
Valais. Il insista sur les difficultés de l'heure pré-
sente et les temps incertains que nous vivons. Il
leva son verre à la Genève toujours accueillante el
au Valais.

M. Ch. Duboule; vice-président du Conseil mu-
nicipal de la Ville de Genève, évoqua l'époque
troublée actuelle. Malgré tout , il faut faire preuve
d'optimisme, il faut avoir confiance et espérer.

M. Muller-Dumas , officier-commandant de la
Musi que Munici pale de la Ville , rappela à chacun
que les temps difficiles d'aujourd'hui nous incitent
à revenir au pacte des Waldslaellen de 1291 où les
Suisses de 1941 trouveron t les principes simples
qui doivent les diriger.

M. F. Mermilliod , président de la Fédération ge-
nevoise des Sociétés de Tir exalta l'amitié entre

Mais une autre difficulté ne tarda pas à se pré-
senter : impossible d'emporter tout le paquet pour
le lire ! Qu 'à cela ne tienne : je ne pris qu 'une fenil -
lc à la fois, dont je prenais connaissance par bri-
bes, aux moments prop ices, et que je détruisais aus-
sitôt... Et c'est ainsi que je connus le récit que je
vais tâcher de reconstituer pour les lectrices et
lecteurs du c Nouvelliste » ...Ce rie sera donc pas
une copie fidèle et servile , mais une projection ,
sur le papier , des relative s assurances de ma mé-
moire...

J'ajoute , pour clore cette introduction par un
nouvel exemple des transes où je passai avec mon
« trésor » , que le troisième jour où j'allais m'ap-
prdvisionner en lecture , je m'aperçus que les sou-
ris avaient attaqué le paquet. Je mis ce qu 'il en res-
tait dans un récipient à sulfater , mais à quelque
temps de là on décida de vendre le récipient Je
ne :fis qu 'un saut , enlevai les documents et les re-
plaçai à leur ancienne cachette. Cependant , on avait
remarqué ma précipitation inquiète , on se dou-
tait de quelque secret et l'on m 'épiait , me suivant
même à pas légers pour me surprendre... En vain ,
heureusement , et je descendis avec le seau vendu ,
commis si de nen n'était ! Mais c'en 'était assez :

(A suivre.)



le valais et Genève et évoqua les beaux souvenirs
des Genevois au Tir cantonal valaisan de St-Mau-
rice en 1937.

M. le Dr Farner , président de Pro-Ticino, appor-
ta un gentil message de la Suisse méridionale et en
termes élevés montra que la Suisse est un com-
plexe où des hommes de langues et races différen-
tes peuvent parfaitement se comprendre.

M. Henri Berra eut la gentillesse de conclure.
Dans une péroraison émouvante, il demanda à
tous, Tessinois, Suisses alémanniques et romands
de renouveler le serment de fidélité à la Suisse.
Soyons prêts à tout donner, à tout sacrifier pour
l'honneur du pays.

Le président remercia tons les orateurs en sou-
lignant (rue le drapeau du Cercle patriotique dont
la marraine est Madame Eugène de Courten est
l'expression vivante el permanente des sentiments
qui doivent unir tous les citoyens de notre petite

patrie aimée. ——o——
A rorpheiinat des Garçons a Sion
On nous écrit :

Toutes les personnes et les familles qui s'in-
téressent aux jeunes orphelins apprendront avec
plaisir que l'Orphelinat des garçons, à Sion,
sera dirigé à l'avenir par des Religieux salésiens,
c'est-à-dire par des fils spirituels de saint Jean
Bosco.

Quand on connaît les grandes qualités de
charité et d'éducation des Salésiens, on ne peut
que se réjouir franchement que notre Etablisse-
ment sédunois — le seul orphelinat valaisan
pour garçons — ait pu être confié , après les
épreuves qui l'ont atteint , à des éducateurs aussi
qualifiés.

On sait d'autre part que les Salésiens vouent
une grande sollicitude à la question de la for-
mation professionnelle des enfants et des ado-
lescents qui leur sont confiés. Ils savent diri-
ger et aiguiller les aptitudes de ces jeunes gens
de façon à en faire des citoyens utiles à la collec-
tivité.

La Bonté est à la base de leur système édu-
catif , car plus que nuls autres, ces enfants ont
besoin d'affection et de compréhension. Mais
cette bonté n'exclut la fermeté indispensable.

Avec de tels maîtres, notre Orphelinat pour-
ra aller allègrement de l'avant et accomplir sa
charitable mission au mieux des intérêts de la
jeunesse qui lui sera confiée. A.

Lé Rhône, fleuve de vie
On lit dans le « Jour » :
« L'aménagement du Rhône comme voie na-

vigable, joint au Rhin d'abord, par le canal ac-
tuel aboutissant à Strasbourg, et aussi , à travers
la Suisse, par le lac de Neuchâtel, fait partie
d'un vaste programme international destiné à
donner à l'Europe centrale et occidentale un ré-
seau navigable unissant la Méditerranée à la
mer Noire, à la mer du Nord, à la Baltique, à
l'Atlantique.

» Ce sera la ligne principale du réseau na-
vigable européen, puisque toutes les autres voies
viendront aboutir à celle-là.

» L'amélioration de toutes les voies naviga-
bles françaises qui , toutes, doivent aboutir au
Rhône et à son prolongement la Saône, complé-
tera le système, qui exige en outre une jonction
de la Loire au Rhône, de Roanne au sud de
Lyon.

» Avec le Rhône aménagé, Marseille et Sè-
te recevront toutes les marchandises en provenan-
ce et à destination de Suez venues de l'Extrême-
Orient, de l'Afrique orientale , de la mer Noi-

re, de toute la Méditerranée, d'une partie des
Amériques.

» Le Rhône est ainsi destiné à jouer un rô-
le analogue à celui du Rhin. Dès 1903, cer-
tains ports du Rhin avaient des surfaces d'eau
supérieures de beaucoup à celles de Marseille ,
qui n'étaient que de 150 hectares. C'est dire
ce que pourrait devenir la prospérité de plusieurs
de nos villes des bords du Rhône.
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âgés de 9 semaines, env. 5o cm. de pourtour à Fr. 30. — ;
âgés de 14 sem unes, env. 6o cm. de pourtour, à fr. 35.—.
Bêtes saines, race améliorée de la campagne lucernoise,
en pirtie propre élevage. (Si possible correspondre en
allemand).

Se recommande : Joa. Aehermann , Wllllaau-Stadt
tél. 62190

» Mais si le Rhône est appelé à devenir 1 une
des artères principales et essentielles du grand
réseau européen, il est appelé en outre à deve-
nir l'une des principales sources d'énergie mé-
canique de France et même d'Europe. C'est mê-
me là que sera la solution financière de l'entre-
prise.

» Pour entreprendre de telles œuvres, il faut
la continuité du temps et de la volonté. Con-
fiées à une main unique et experte, elles abou-
tiront , ayant pour allié le temps, sans quoi rien
ne saurait s'entreprendre d'utile et de bienfai-
sant ».

o 
Le rendement de l'agriculture en 1940

Le secrétariat des paysans suisses a évalué,
d'une façon provisoire, à 1491 millions de francs
le rendement brut épuré de l'agriculture en
1940. Le rendement brut épuré représente la
valeur de la production agricole tout entière,
déduction faite des agents de production
utilisés à nouveau dans les exploitations
rurales, et tels que les céréales fourragères, le
foin, la paille, les animaux d'élevage et de rente,
les œufs à couver, etc. En 1939, ce rendement
était de 1289 millions. Ce chiffre de 1491 mil-
lions se divise ainsi : production végétale 386
millions ; exploitation des animaux 1105 mil-
lions.

o 
Avis aux retardataires I

Noël et Nouvel-An sont passés ! Grâce à notre
armée forte et vigilante , le peuple suisse a pu cé-
lébrer dignement ces fêtes avec la modestie qu'exi-
geaient les temps actuels. Cependant les sapins de
Noël , symbole de la paix, ont resplendi dans tout
le pays, faisant briller les yeux des jeunes et des
vieux dont le cœur s'est réjoui à la pensée de vivre
quelques heures de répit et de pouvoir poser pour
quelques instants le fardeau des soucis, grâce à ceux
qui veillen t à nos frontières. Les troupes en cam-
pagne ont reçu avec reconnaissance et satisfaction
les cadeaux de Noël préparés avec amour par ceux
de l'arrière. L'éclatant succès de l'Action pour le
Noël du soldat , 1940, a fourni une fois de plus la
preuve que le peuple et l'armée sont fortement unis
el son t toujours animés du même esprit de sacrifi-
ces réciproquement consentis.

La vente des plaquettes a atteint le chiffre-record
de 670.000 pièces. 11 n'a malheureusement pas pu
être répondu à toutes les demandes. Cependant , il
existe encore une petite réserve , et ceux qui dési-
rent posséder une de ces ravissantes plaquettes peu-
vent s'adresser à l'Office central de l'action pour
le Noël du Soldat 1940, Effingerstr. 3, Berne, en
versant Fr. 1.—.

Le succès de la carte historique * La Suisse en
armes » a également été très grand. L'étude de cel-
le carte a permis à plus d'un citoyen suisse de se
rafraîchir la mémoire et de rappeler à son souvenir
les hauts faits qui illustrèrent l'histoire de notre
patrie , sa fondation et son développement à travers
les siècles.

Une somme représentant la vente de plus de cent
mille cartes a été versée au compte de chèques III-
7017 de la carte historique. Le chiffre des contri-
butions volontaires est déjà réjouissant. Des chif-
fres précis ne peuvent malheureusement pas encore
être donnés, car il y a encore des retardataire s qui
n'ont pas payé la carte reçue.

L'appel suivant s'adresse donc à tous les Confé-
dérés qui n'ont pas encore fait leur devoir :

N' oubliez pas ceux qui vous défendent , versez
joyeusement votre modeste obole de Fr. 2. au
compte de chèques postaux 111-7017. N' oubliez pas
surtout d'y ajouter une petite contribution volon-
taire I

Si vous avez de !a tension, dormez
dehoui". diî un médecin

Vous avez de la tension. Vous vous privez
de pain, de vin, de viande et d'alcool. Vous man-
gez de l'ail , des légumes. Vous êtes rouge, bleu,
violet. Quel ennui I Quels désagréables malai-
ses ! Que ne donneriez-vous pas pour aban-
donner tout régime ?

Réjouissez-vous donc. A Chicago, un méde-
cin célèbre, le Dr Winston Robertson, connu
par surcroît pour les causeries qu'il fait à la
radio, prétend avoir trouvé le moyen de gué-
rir presque toutes les maladies de la pression
sanguine.

Son procédé peut surprendre, mais plusieurs
guérisons extraordinaires en garantissent, dit-il,
l'efficacité. Le malade mange comme tout le

On cherche à acheter

VIG NE
I environ 2000 à 3000 m2,

Martigny ou environs.
Adresser offres case pos-

ale No. 50 , à Marti gny .

Dr Jean fiai
Dentiste hlerlignii

Avenue de la Gare

absent du 20 an 26 j anvier

ETOILE

Jeune homme cherche

de la campagne, de 25 à 3o
ans, en vue de

Envoyer photo qui sei a ren-
due. Discrétion d'honneur.

Adresser les offres sous
F. J. à Poste restante, Mar-
tigny-Ville.

leutiele
19 ans, cherche plaee dans
petit café, aiderait aussi an
ménage. S'adresser sous F
112g S à Publicitas Sion.

monde, mais il dort comme personne : il dort
debout !

« Je dors debout ! » Qui parle ainsi n'a qu'u-
ne envie : gagner son lit et se coucher de tout
son long. Qui se fût avisé que dormir debout
pût être un remède ? Le docteur américain a
fait mieux : il a imaginé un dispositif qui, com-
posé d'une sorte d'affût muni de coussins por-
teurs et de ceintures capitonnées, soutient le
corps du dormeur dans la position verticale. Il
dort debout, à la lettre.

Avec un peu de bonne volonté, le malade s'ac-
coutume vite à son nouveau sommeil. Dès les
premier jours sa tension se met à baisser. S'il
faut en croire l'inventeur, l'effet n'est pas moins
surprenant que le remède. Dans la plupart des
cas traités , le patient, après quelques mois, voire
quelques semaines, a pu en effet s'écrier :

« — Je dors debout 1 Je suis guéri I »
o 

en va sortir un sucre de raisin
oui se vendra sans tickets

La nouvelle arrive de Marseille

Les grandes raffineries marseillaises avaient
sorti en octobre le sirop de sucre de raisin.

Pour la clientèle particulière, ce sucre en bou-
teille était peu pratique. Il communiquait au
thé, au café, un goût désagréable. Il était sur-
tout d'une livraison difficile, exigeant des fûts,
des estagnons, des récipients de verre, compli-
quant les transports et l'usage domestique. Pra-
tiquement, il fut peu utilisé dans les ména-
ges.

Les chimistes marseillais s'étaient dès cette
époque attachés à la fabrication d'un sucre de
raisin solide, livrable en simple cartonnage, ne
subissant aucune altération.

Leurs expériences sont terminées. Dans le
hall immense de l'usine de douceur, un épais
ruban de caramel se dégorge d'une bouche de
machine, coule sur un « marbre d'acier », se tran-
che mécaniquement en morceaux d'un kilo, s'en-
ferme automatiquement dans des cartonnages.

A l'autre bout d'une chaîne colossale d'étu-
ves, de conduites, de cuves, de tubulures, de clo-
ches, se trouvent au bord d'une voie ferrée les
tuyaux des pompes qui aspirent dans les wagons-
citernes le jus de la vigne stabilisé, le moût de
raisin muté au sortir du pressoir. D'un bout
à l'autre de la chaîne de fabrication, on ne ren-
contre que les surveillants des manomètres, des
indicateurs de pression, de compteurs de toute
espèce accolés aux cuves où chantonne, dans
le cuivre astiqué comme celui des trompettes,
la douceur du raisin. Désuifité, épuré, concentré
à 85 pour cent, refroidi sans que la main d'un
ouvrier se mette à la pâte, le moût sort sucre
solide débité en pains d'un kilo couleur de ca-
ramel.

La raffinerie marseillaise pourra très prochai-
nement en produire 50.000 -kilos par jour. Les
mamans pourront en le chauffant et en l'addi-
tionnant d'un peu d'eau, l'étendre comme du
miel sur le pain des enfants.

Son goût fruité fait conseiller d'utiliser plu-
tôt cet aliment dans les compotes, les grogs,
les plats sucrés, les cakes ou même le café, plu-
tôt que dans le thé ou les tisanes dont il mo-
difie quelque peu la saveur.

Sur le sucre de canne ou de betterave auprès
duquel il reste toujours un ersatz, ce sucre de
vigne longuement attendu, aura à tout le moins
un immense avantage, il sera vendu sans ticket.

Les hivers rigoureux
Le froid persistant dont nous sommes grati-

fiés à l'heure actuelle évoque le souvenir d'autres
hivers qui furent aussi très rigoureux. Le siècle
écoulé en a compté deux, l'hiver 1829-30, l'un
des plus terribles qu'on ait connus en Suisse, et
l'hiver 1890-9 1, donc il y a exactement cinquan-
te ans, qui fut également très rigoureux, ainsi
que le faisait ressortir Alpinus dans le « Nou-
velliste ».

On demande une

leontOlle
sérieuse et de confiance pour
servir au café et aider au
ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z 2068. 

On cherche à acheter d'oc
c-asion ou'nrufs

20 a 30 ungonnets
500 m. rail , écarrem. 50 cm.

plaque tournante
aiguille

Faire offres sous chiffre P I  _ » _ ¦— . . -¦ ¦¦ 
n39 S à Publicitas Sion. Le DPIX S OUDIIG,

La qualité reste
achetez par conséotie-nt votre anobl'ieiriemflili

16-18 ans, active et propre,
aimant les enfants, pour ai-
der au ménage. — S'adresser
à M. Luisier, instituteur, SaH-
lon. : -_ , .

te 111 FRIS. II
[fabrique »t »U**SLM de vent*
*culew«nt an -.om met du G nu> d-Pomt

uhne k 11 Suisse EUE
Les billets sont en vente à

Belle viande
pour charcuterie
Fr. 2.— et 2.20 le kg., pour
sécher fr. 2.40. Y> Port payé
i partir de 10 kg. Qualité ga-
rantie, — Boucherie chevaline
Krleuer , Vevey, tél. 6.22.98.

Cet hiver débuta déjà le 25 novembre 1890
pour durer jusqu'à la fin d'avril 1891. Le froid
sévit sur tout le continent et même jusque sur
l'Afrique du Nord. Le 26 novembre, le thermo-
mètre marquait déjà 9 degrés au-dessous de
zéro. D'abondantes chutes de neige furent en-
registrées et le froid persista pendant tout le
mois de décembre et, à part quelques rares jour-
nées plus douces, jusqu'à fin février. C'est du
18 au 20 janvier 1891 que l'on enregistra les
plus basses températures, soit 16 à 20 degrés
au-dessous de zéro. La plupart des lacs du pays
furent pris par les glaces, même le Léman, ce
qui ne s'était pas vu depuis 1830. Tous les
grands fleuves d'Europe, y compris le Rhin, le
Danube et le Rhône, gelèrent de telle façon qu'on
pouvait les traverser avec de lourds attelages.
Sur le lac de Zurich, la glace avait encore une
épaisseur de 30 cm. à fin janvier. Elle ne dis-
parut que le 30 mars. Pendant tout l'hiver, le
temps fut sec et clair. Au Saentis, c'est pendant
le mois de février qu'on enregistra le plus de so-
leil de toiite l'année. Au début du mois, le temps
se radoucit pendant trois semaines, mais à la
fin du mois l'hiver refit son apparition et au
milieu d'avril on enregistrait encore 6 degrés au-
dessous de zéro.. Au début de mai, les arbres et
les vignes avaient encore le même aspect qu'en
plein hiver. Ce n'est que le 30 avril que le prin-
temps fit réellement son apparition.

o 
SION. — Cambriolage. — Dans la nuit de

lundi à mardi, des individus ont fait sauter une
vitre dans un magasin de l'avenue de la Gare, à
Sion, et ils ont pénétré ainsi par effraction dans
les locaux où ils ont dérobé une certaine som-
me d'argent qui se trouvait dans la caisse.

L'agent Amacker s'est rendu sur les lieux et
une enquête est ouverte pour retrouver les cou-
pables.

Radio-Programme

SOTTENS. — Jeudi 16 janvier. — 7 h. 10 La dia-
ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 Musique populaire. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Gramo-concert. 16 h. 59 Signal horaire.
17 hV; Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 n. 05 'La revue du mois. 18 h. 15 Au bal
musette. 18 h. 20 Un insigne sportif suisse. 18 h. 30
Concert. 18 h. 45 Le français , notre langue. 18 h.
50 Musique récréative. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Un tour de chant.
20 h. 15 Le Club des Treize. 20 h. 35 Gaity mémo-
ries. '20 h. 40 Oeuvres en images. 21 h. Escapades.
21 h. 20 Mario Melfi et ses quatorze Gauchos. 21 h.
45 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Com-
muniqués. 11 h. Courrier bâlois. 12 h. 29 Signal ho-
raire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Chants et dan-
ses de l'Amérique du Sud. 13 h. 10 Musique récréa-
tive. 13 h. 32 Philharmonie tchèque. 16 h. 30 Pour
les malades. 17 h. Relais de Sottens. 18 h. Causerie.
18 h. 25 Musique. 18 h. '55 Communiqués. 19 h.
Informations. 19 h. 10 Chronique mondiale.

SOTTENS. — Vendredi 17 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 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Le courrier du skieur. 13 h. 05 L'Anthologie de
la chanson moderne : Paul Misraki. 13 h. 20 Varié-
tés-jazz. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Problèmes humains. 18 h. 20 Pour les amateurs de
jazz : Swing-music. 18 h. 40 Les cinq minutes du
football suisse. 18 h. 45 Chronique de l'Office na-
tional suisse du Tourisme. 18 h. 55 Les prévisions
sportives. 19 h. 05 Musique légère. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h. L'heure mi-
litaire. 21 h. Soli d'accordéon. 21 h. 15 Silence... on
tue. 21 h. 45 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Heure. Disques. 7 h: Informations. 7 h. 10 Dis-
ques. 11 h. Trio en sol mineur. 11 h. 30 Les théâ-
tres de la Suisse alémannique. 11 h. 40 Don Ranu-
do. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations.
12 :h. 40 Concert récréatif. 16 h. 30 Pour Madame.
16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Relais de Monte-Ce-
neri. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Service d'in-
formations pour les enfants. 18 h. 35 Disques. 18
h. 40 Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. In-
formation. 19 h. 10 Concerto en la mineur. 19 h. 25
Causerie. 19 h. 45 Emission par la troupe. 20 h. 45
Programme musical varié. 21 h. 45 Informations.

Machines
à écrire

neuves et d'occasion
Vente - Location - Echange

Révisions
Nettoyages et réparations

H. Hallenbartar - Sion



A l'Office central du Tourisme

Nous apprenons que M. le Dr Darbellay, se-
crétaire de la Chambre de commerce valaisanne,
vient d'être nommé membre de l'Office central
du Tourisme suisse.

Cet excellent choix sera très bien accueilli
dans notre canton, M. Darbellay ayant rendu et
continuant à rendre de grands services au tou-
risme. Nos compliments.

o 

Un plafond s'effondre
dans un immeuble

Une fuite de gaz s'étant produite hier matin
dans un immeuble de la rue des Remparts, à
Sion, un employé des services industriels, M.
Wirthner, se rendit dans l'appartement habité
par Mme Vve Christe pour constater cet état de
choses.

Il alluma une bougie dans la salle de bain ;
une formidable explosion se produisit , car les
gaz étaient accumulés entre le plancher et le
plafond d'un bar situé au rez-de-chaussée. Par
suite de cette explosion, le plafond s'effondra.
Personne n'a heureusement été blessé, mais les
dégâts matériels sont importants.

Oraue accident i l'usine de Chippis
Un grave accident est arrivé hier matin au la-

minoir de l'usine de Chippis. Un ouvrier, M.
Maurice Richner, était occupé à travailler sur
un échafaudage. Pour une cause que l'enquête
établira il fut précipité tout à coup sur le sol
d'une grande hauteur. La mort fut instantanée.

Le malheureux était marié et âgé de 35 ans. Il
était domicilié à Glarey près de Sierre.

BRIGUE. — f Sœur Augustina Jossen —
(Corr.) — On annonce lé décès à Brigue, après
deux jours de maladie seulement, de la Sœur
supérieure du couvent de Ste-Ursule. Augustina
Jossen, de Mund, âgée de 92 ans. La sœur Au-
gustina a gagné le ciel, les bras chargés de mé-
rites.

o 

ZENEGGEN. — (Corr.) — M. Robert
Kenzelmann a été élu vice-président de Zeneg-
gen en remplacement de M. Ludwig -Imesch, dé-
cédé. M. Joseph Imesch, fonctionnaire postal, de-
vient conseiller.

o 
STALDEN. — (Corr.) — Le service de car

postal pour Stalden qui avait été interrompu a
été remis en circulation dès hier mercredi.

Chronique sportive
SKI

La Coupe de Verbler
La date de la « Coupe de Verbier » a été définiti-

vement fixée au dimanche 2 février prochain. Cette
manifestation s'est d'emblée imposée comme une
des plus importantes de notre calendrier sportif el
elle a pris rang parmi les grands concours du pays.
Nul doute que les épreuves de cet hiver connais-
sent le même succès que les années précédentes.

L'abondant programme d'activité du Ski-Club de
Verbier pour cette saison d'hiver contient également
une innovation intéressante et qui mérite d'être re-
levée. C'est ainsi que le jeudi 23 janvier, ce club or-
ganise une journée de ski à l'intention des enfants
de toutes les écoles de Bagnes et met à leur dis-
position ses professeurs. La Société de Développe-
ment , de son côté , offre à chacun un bon potage à
midi ; nul doute que cette journée amènera à Ver-
bier de nombreux jeunes skieurs qui pourront ain-
si profiter des notions de technique de l'Ecole suis-
se de ski pour la pratique du sport national qu'est
le ski.

Le Concours de ski de Bovernler
Voici les résultats du concours de ski de Bo-

vernier :
Fond. — 1. Jacquemettaz Ferd., Bovernier ; 2.

Cretlon Raymond, Martigny-Combe ; 3. Sarrasin
Nestor, Bovernier ; 4. Darbellay Léon, Bovernier ;
'5, Rouiller Clément , Martigny-Combe ; 6. Arlettaz
André, Bovernier ; 7. Guex Ulrich , Martigny-Com-
be ; 8. Michaud Albert , Bovernier ; 9. Saudan Mar-
cel , Martigny-Combe ; 10. Sarrasin Auguste , Bo-
vernier.

Equipes : 1. Bovernier ; 2. Martigny-Combe.
L'équipe seniors de Bovernier gagne le challen-

ge des commerçants.
Juniors : Bovernier.
L'équipe juniors de Bovernier gagne le challen-

ge des commerçants.
Descente. — 1. Dorsaz Georges, Martigny-Combe ;

2. Crettex Edmond, Champex ; 3. ex aequo Pellou-
choud Henri , Champex ; Pellaud Isaac, Bover-
nier ; 5. Guex Ulrich, Martigny-Combe ; 6. Cret-
tex Victor , Champex ; 7. Cretlon Raymond , Marti-
piy-Combe ; 8 ex aequo Pierroz Marcel , Bovernier ;
Jacquemettaz Ferd., Bovernier ; 10 ex aequo Sau-
dan Marcel ; Michaud Albert ; 12. Arlettaz Alfred.

L'équipe de Champex enlève pour la première
fois le challenge du Ski-Club de Bovernier.

Par équipe : Champex , 10' 40" ; Martigny-Com-
be, 10' 46" ; Bovernier , 11' 44".

Slalom. — 1. Dorsaz Georges , 2. Pellouchoud
Henri , 3. Guex Ulrich , 4. Jacquemettaz , 5. Crettex
Edmond, 6. Crettex Victor , 7. Michellod André , 8.
Saudan Marcel , 9. Pierroz Marcel , 10. Michaud
Roger, 11. Schers Pierre, 12. Crettex Pierre.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée entre les

journaux, les convocations de sociétés on de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
teuvres de bienfaisance sont facturés a raison da
0.20 c la ligne, à moins qu'Us ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. an moins. Exception
«•st faite pour les convocations d'ordre politi que
iiul sout gratuites.

Les m eus
Peu d'opérations de guerre

BERNE , 15 janvier. — Au sujet de la libé-
ration des internés français en Suisse on com-
munique du Palais fédéral ce qui suit :

Le 16 novembre 1940 le gouvernement alle-
mand et le gouvernement français ont conclu
entre eux un arrangement au sujet de la libéra-
tion des internés français en Suisse.

L'article 2 en est ainsi conçu :
« Il n'y a pas d'objection à libérer des militai-

res français détenus en Suisse.
Les internés seront démobilisés dès qu'ils au-

ront franchi la Suisse et renvoyés dans leurs fo-
yers aussi bien en zone occupée qu'en zone li-
bre.

L'équipement de guerre apporté en Suisse par
les internés sera remis aux autorités allemandes
à l'exception des chevaux pour lesquels un règle-
ment est déjà intervenu ».

Le Conseil fédéral a estimé qu'il manquerait
aux devoirs de l'humanité en ne prêtant pas la
main à la réalisation de cet accord d'autant plus
qu'il peut le faire sans contrevenir aux devoirs
d'un Etat neutre. Aussi a-t-il autorisé le retour
des internés français dans leur pays et la restitu-
tion à l'agriculture française des chevaux dont
elle a un urgent besoin.

Quant au matériel du 45ème Corps d'armée
français interné en Suisse, la France a demandé
qu'au lieu de le lui restituer il soit livré en son
nom et pour son compte à l'Allemagne.

Le sort des éléments non français du 45ème
Corps d'armée fera l'objet d'un règlement ulté-
rieur.

• » *

ATHENES, 15 janvier. (Reuter.) — Le poi
te-parole officiel grec a déclaré mardi soir que
des contre-attaques italiennes de petite envergu-
re furent repoussées avec de grosses pertes pour
les assaillants. Les prisonniers faits par les
Grecs comprennent deux officiers. Trois des qua-
tre chars d'assaut capturés lundi furent immédia-
tement utilisés contre les Italiens. Un avion en-
nemi fut abattu par le tir des mitrailleuses.

La lutte pour Tobrouk

LE CAIRE, 15 janvier. (Ag.) — Le corres-
pondant spécial de l'Agence Reuter écrit que
les patrouilles de reconnaissance britanniques
sont actuellement occupées à explorer les défen-

La méprise tragique
FRIBOURG, 15 janvier. — Nous lisons dans

la « Liberté » :
« Nous croyons savoir que le flacon incriminé

provenait du laboratoire bactériologique Graeub,
à Berne.

Ce flacon était muni d'une étiquette indiquant
qu'il s'agissait d'une toxine diphtérique. Or, lors-
que l'enquête a été ouverte par le juge d'instruc-
tion, le flacon n'avait plus d'étiquette. On n'a
pas pu établir comment cela avait pu se faire.
Dans l'affolement provoqué par les décès des en-
fants , la Soeur ne se souvient pas pour quelle
raison le flacon a été ainsi « nettoyé ».

Un autre point qu'il est important d'établir,
c'est par qui l'envoi du flacon a été fait. M. le
Dr Arthus avait remis une note à une de ses
collaboratrices. Mais il ne se souvient plus si
c'est à Mme Franconi ou à Mlle Charrière.

Ce qui est aussi étonnant, c'est que, pour l'ex-
pédition de flacons auxquels est attachée la vie
des individus, aucune inscription n'est faite dans
un registre spécial, qui devrait contenir toutes
les opérations effectuées par l'Institut. Un tel re-
gistre n'existe pas.

II est indispensable que, à côté de l'enquête
judiciaire, une enquête administrative soit ou-
verte pour déterminer comment fonctionnait l'Ins-
titut , quelle activité exerçait chacune des person-
nes qui y travaillaient et quelle responsabilité el-
le devait assumer.

II faut établir, en un mot, si les médecins pou-
vaient avoir une entière confiance dans l'Institut
d'hygiène et de bactériologie. Jusqu'à mainte-
nant, on a toujours cru que les produits livrés
par ce laboratoire étaient l'objet d'un contrôle
rigoureux. II semble qu'on n'a pas établi de dif-
férences suffisantes dans la forme ou la couleur
des flacons, suivant les produits qu'ils conte-
naient, de manière à rendre impossible une erreur
dans leur manipulation. Il ne s'agit pas de faire
des économies dans un laboratoire où une erreur
peut coûter des vies humaines. »

o 

Accident d'aviation : le pilote tué
STOCKHOLM, 15 janvier. (D. N. B.) 4-

Un accident d'aviation s'est produit mardi à l'é-
cole d'aviation militaire suédoise. Un aspirant
officier de 23 ans, qui effectuait un vol à bord
d'un avion école, a fait une chute pour une cau-
se inconnue. L'appareil a été carbonisé et le pi-
lote tué.

ranci lires
ses extérieures de Tobrouk. Leur tâche est de
sonder les fortification s avant l'assaut des trou-
pes britanniques, qui enserrent de plus en plus
la ville. L'artillerie continue à marteler les Ita-
liens assiégés. Le porte-parole militaire au Cai-
re déclara que les pertes italiennes en moins d'un
mois dans le désert occidental furent plus gran-
des que les pertes britanniques pendant les cam-
pagnes d'Egypte et de Palestine de la dernière
guerre.

LONDRES, 15 janvier. (Reuter.) — Se ré-
férant aux opérations en Méditerranée centrale
annoncées dans le récent communiqué de l'ami-
rauté la presse britanni que relève que l'important
est de savoir que le matériel destiné à la Grèce
a pu être envoyé à bon port.

LONDRES, 15 janvier. (Reuter.) — U R.
A. F. n'a pas effectué de raid sur l'Allemagne
dans la nuit de mardi à mercredi. La raison en
fut le brouillard et la mauvaise visibilité.

les iwais el ie pion Uleygand
BUDAPEST, 15 janvier. — Le journal hon-

grois « Magyarerszag » publie un long commen-
taire sur les derniers pourparlers militaires anglo-
turcs et parle en même temps des forces dont dis-
poseraient les Anglais en Méditerranée.

Selon les indications de ce journal, l'Angle-
terre disposerait en Asie Mineure et dans l'A-
frique du Nord de plus de deux millions d'hom-
mes, dont 300,000 pour les unités britanniques
motorisées qui combattent actuellement en Li-
bye ; 600,000 hommes de réserve en Asie Mi-
neure, enfin un demi-million de Grecs et un mil-
lion de Turcs qui tous disposent des armements
anglais les plus modernes, y compris les avions.

Selon ce journal, les préparatifs de l'armée
britannique en Asie Mineure indiqueraient que
les Anglais n'ont pas encore renoncé au plan du
général Weygand, qui consisterait à s'avancer à
travers les Balkans.

En terminant son exposé, ce journal affirme
que les pourparlers d'Ankara sont plus qu'une
prise de contact. Il est désormais évident que les
armées britannique et turque ont été portées tou-
tes deux au même niveau et sont prêtes à colla-
borer intimement.

Un important Message
au Roi d Italie

ROME, 15 janvier. — Selon les milieux di-
plomatiques, l'ambassadeur américain Phillips,
qui est arrivé hier à Gênes, serait chargé d'un
message adressé au roi Victor-Emmanuel.

Selon ces mêmes milieux, ce message exami-
nerait la possibilité d'éviter une guerre entre l'I-
talie et les Etats-Unis dans le cas où un conflit
surgirait entre l'Allemagne et l'Amérique. On
rappelle à ce sujet que l'Allemagne n'a pas rom-
pu les relations diplomatiques avec la Grèce,
bien que ce pays se trouve depuis un certain
temps déjà en guerre avec l'Italie.

On annonce encore que l'ambassadeur Phil-
lips ne resterait que peu de temps à Rome. La
durée de son séjour dépendrait de l'issue des
pourparlers qui auraient lieu prochainement dans
la capitale italienne. M. Phillips repartirait en
suite pour Washington, pour présenter son rap-
port au président Roosevelt. On déclare à ce su-
jet que M. Alexander Kirk , qui a été nommé
dernièrement chargé d'affaires avec rang de mi-
nistre, resterait en fonctions à Rome malgré le
retour de M. Phillips.

M. Phillips s'arrêtera mercredi à Florence, où
il rencontrera M. Myron Taylor. Il ne sera pro-
bablement à Rome que mercredi prochain. On
pense qu'après avoir remis le message du prési-
dent Roosevelt au roi, il aura aussi des entre-
vues avec M. Mussolini , le comte Ciano et d'au-
tres hautes personnalités du gouvernement ita-
lien.

o 
Mort d'un aviateur philanthrope

LONDRES, 15 janvier. (Reuter.) — On an-
nonce le décès du vicomte Eakefield de Hythe
une des personnalités les plus connues de l'avia-
tion civile et un grand philanthrope. II encoura-
gea les efforts de l'aviatrice anglaise Amy John-
son. Il était êgé de 81 ans.

o 
o

il se perd et meurt de froid
ST-EUSEBE (Haute-Savoie) , 15 janvier. —

La famille de M. Métrai Camille, de St-Eusèbe,
signalait, dernièrement, à la gendarmerie, sa dis-
parition.

Ce cultivateur, âgé de 65 ans, s'était rendu
au marché de Rumilly et on ne savait, depuis ce
jour, ce qu'il était devenu.

Les recherches effectuées viennent de faire dé-
couvrir le corps du malheureux dans un petit

chemin de terre du hameau de BurneL Le sexa-
génaire, qui ne connaissait pas très bien la ré-
gion, a dû se perdre en rentrant chez lui et le
froid occasionna une congestion qui l'a terrassé.

o 

Les restrictions de Carnauai
BALE, 15 janvier. (Ag.) — Vu les circons-

tances actuelles, le Conseil d'Etat a décidé
d'interdire cette année les manifestations du car-
naval sur la voie publique. Par contre, les pro-
ductions de tambours et autres manifestations du
carnaval pourront avoir lieu dans les locaux pu-
blics. Les chansons et couplets satiriques dans
les locaux publics sont interdits, de même que la
diffusion d'imprimés carnavalesques, à l'excep-
iton des numéros de carnaval des quotidiens de
la ville.

AARAU, 15 janvier. (Ag.) — Le Conseil
d'Etat du canton d'Argovie a édicté des restric-
tion des numéros de carnaval des quotidiens de
autres manifestations sont interdits sur la voie
publique, de même que les chansonnettes et cou-
plets satiriques dans les locaux publics, l'édition
et la diffusion de journaux de carnaval et feuilles
volantes sur tout le territoire cantonal.

——o 
L'incendie de l'hôtel \

GRINDELWALD, 15 janvier. — L'incen-
die du Grand Hôtel Baer durait encore mercre-
di après-midi. Une petite partie du mobilier a
pu être mise en sécurité. On ne signale pas de
victime. L'hôtel, à part les soldats en traitement,
ne comptait aucun hôte.

On n'a pas encore établi clairement les causes
du sinistre.

Les pompiers ont fait leur principal ouvrage,
c'est-à-dire qu'ils ont pu faire en sorte que le feu
ne prenne pas de plus grandes proportions et ils
ont réussi à protéger les maisons privées avoisi-
nantes qui étaient en danger.

Si l'incendie du Grand Hôtel n'a pas pu être
toutefois maîtrisé une catastrophe a pu être évi-
tée. Ce grand établissement a été en fait com-
plètement consumé. On ne peut pas encore esti-
mer le montant des dégâts mais on pense qu'il
s'agit de plus d'un million. L'ancien Hôtel Baer
avait déjà été brûlé il y a 50 ans.

o——
Les commissions parlementaires an travail
BERNE , 15 janvier. (Ag.) — La commission

du Conseil des Etats pour le projet de loi sur
les statuts des voyageurs de commerce a siégé
sous la présidence de M. le conseiller aux Etats
Evéquoz. Le conseiller fédéra l Stâmpfli et le Dr
Willi, directeur de l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail, assistaient aux
délibérations.

La commission a voté à l'unanimité le passa-
ge à la discussion des articles et a délibéré sur
le projet. Elle s'est réservé de revenir sur cer-
taines dispositions dans une séance ultérieure.

o 

Pierre Mille est mort
PARIS, 15 janvier. (Havas.) — On annon

ce la mort de ( écrivain français Pierre Mille.
Ancien fonctionnaire colonial , Pierre Mille lais-
se une production de contes, romans, ouvrages
de littérature pure aussi. II était membre du Con*
seil supérieur de l'économie et président de l'A-
cadémie des sciences coloniales.

o 
Un chaland chavire sur la Garonne

BORDEAUX, 15 janvier. (Havas.) — Une
vedette remontait la Garonne, remorquant un
chaland chargé d'environ 30 ouvriers qui reve-
naient de leur travail sur les chantiers d'une en-
treprise maritime. La vedette naviguait presque
au milieu du fleuve lorsque tout à coup, un choc
terrible se produisit. Dans la brume, une dra-
gue en service à l'entrée du port venait de heur-
ter la vedette. L'embarcation fut éventrée et
coupée en deux. Les trois hommes qui étaient à
bord coulèrent à pic. Le chaland chavira et les
30 ouvriers tombèrent dans le fleuve. Ils purent
heureusement être retirés des flots.

Monsieur et Madame Alexandre FUMEY-CARr
RUPT et leurs enfants Odette, Marlus et Andrée,
à Vouvry ;

Mademoiselle Maria FUMEY, à Vouvry ;
Madame Honorine TJURIN, à Chamoson ;
ainsi que les familles CARRUPT, CRETTAZ, *

Chamoson, TERRETTAZ, à Sion , COPPEX, PI-
GNAT, HAFNER et FIERZ, à Vouvry, et les fa-
milles parentes et alliées , ont la douleur de fa ire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Cécile FUiïlEV
leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce et cou
sine , décédée accidentellement le 14 janvier , à l'a
ge de 16 ans, munie des Sacrements de l'Eglise. .

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le vendre
di 17 janvier, à 0 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.




