
jusque ia...
IJ est rare qu 'un homme d'Etat ou sim-

plemen t un homme politique arrivé à la se-
conde moitié, si ce n 'est à la fin de sa car-
rière n'ait pas le remords d'une action qu 'il
a commise et n 'aurait pas dû commettre ou
d'une action qu 'il aurait dû commettre et
«qu 'il n 'a pas commise.

Ces! ce que soulignait mercredi encore
un collaborateur de la Liberté dans une très
intéressante étude sur la faillite de la deu-
xième république espagnole et sur le rftle
abominable et néfaste qu 'y a joué M. Aza-
na, mort il y a un peu plus de deux mois
dans un exil doré qu 'il passait à Montau-
ban.

Il paraît que les fautes irréparables que
ce dernier avait a se reprocher, de sa car
rière minislérielile, le lancinaient à tel point
que même sur son lil de mort , il répétait
à lout venant : « Jamais, je n'ai voulu aller
ju sque là 1 »

M. Azana était un républicain convaincu ,
mais , arrivé au Pouvoir , au lieu d'arrêter
l'effroyable campagne menée par les com-
munistes soudoyés, il la favorisa , allant jus-
qu 'à livrer les principes de civilisation aux
enragés.

On peut affirmer, sans le ca.lomnier, qu 'il
accepta de faire alliance avec les pires gra-
dins dont tout le séparait.

Il les haïssait ; il les méprisait , mais il
leur tendit la main pour détruire la religion
et consommer la désorganisation el la rui-
ne du pays, quitte ensuite à pleurer comme
un veau dans le gilet de ses amis.

Le cas n'est pas isolé.
Nous avons eu des hommes de ce genre,

en Suisse, alors que la bourrasque kiullur-
kampfiste battait  son quart et son plein.

Si Antoine Carteret , à Genève, parlai!
parfois , même en plein Grand Conseil , avec
une brutalité qui faisait sursauter les plus
fidèles de ses adhérents et proposait de
mettre le Clergé catholique sur les chemins,
mun i seulement de la besace et du bflton.
M. Cérésole, lui , le doux Cérésole, signait,
comme président de la Confédération, le
décret d'exil contre Mgr Mermillod , mais
n'en dormait pas la nu H el se plaignait au-
près de son entourage des exigences de sa
fonction.

Pas une minute il ne lui serait venu à l'idée
de rendre son portefeuille et de donner sa
démission plutôt que d'accomplir un acte
que sa conscience réprouvait.

Dans ses Souvenirs d' un journal iste, M.
Félix Bonjo ur , qui fut une lumière dans le
ciel radical , laisse fort bien entendre que te
décret d'exil manquait de hase juridique el
qu 'il était anticonstitutionnel au suprême
degré.

Or. M. Cérésole n'ignorait pas cela, mais
Ayant à choisir entre la politique sectaire
des violents et la politique de concorde el
de paix du bloc de Droite d'alors , i«l alla à
la première pour ensuite maudire la persé-
cution.

Il a vécu assez pour enregistrer les désas-
tres de celte dernière, et il n 'est pas impos-
sible qu 'à l 'instar d'Azana , il ne se soit dit.
avant de descendre dans la tombe : t Je ne
voulais pas al ler jusqu e là ! »

C'est du reste la litanie des hommes du
•parti radical français , des Herriot , des Da-
iadier et peut-être même du socialiste Blum
en constatant les résult ats de ce Front Po-
pulaire gouvernemental qui a conduil le
pays à la ruine.

«

Un chef d'Etat , une personnalité accusée,
voire même le chef d'un parti politique ,
quel qu 'il soit , se trouve irrémédiablement
en face de deux inconvénients quand il s'a-
git de prendre une décision.

Dans une démocratie avancée où l'on dis-
cute sur le Forum , dans les rues et dans
les cafés, la décision ne rallie jamais tous
les citoyens.

Ce qui importe, c'est de se mettre réso-
lument du côté de l'inconvénient le moins
scabreux pour les intérêts généraux du
pays.

Chaque homme n'est pas à même de 1?
faire et de braver, par là, une partie de l'o-
pinion publique que l'on flatte jusqu 'aux la-
cets de ses souliers.

Nous avon s connu un magistrat suisse
qui avait la première des facultés de l'hom-
me d'EtaJ : l'imaginatio n , el la première des
facultés de l'homme de gouvernemen t : la
persévérance, mais il n'a pas donné grand '
chose.

Il lui manquait l'esprit de décision, tant il
voulait ménager sa popularité.

Il voulait laisser du temps au temps, com-
me disen t les Espagnols , et il lui en a tel-
lement laissé qu 'il n 'est presque rien reslf
de son passage au Pouvoir.

Ce qu 'il nous . fa ut, ce. sont «des magistrats
qui sachent vouloir, même s'ils devaien t se
rendre impopulaires , et qui, ayant adopté une
politique d'action qui a exigé des alliances,
sachent ensu ite dire : * Jusque là et pas plus
loin !» Ch. Saint-Maurice.

En uiiais, on suiit élément
caressé le projet dwaire du sucrr

de l'érable
On nous écrit :
La question de la culture de l'érable à sucre

à déjà été soulevée en Valais. C'est à l'occasion
de la 34e réunion de la Murithienne, aux Plans
de Frenières sur Bex, le 13 juillet 1896. Le Di
Beck , de Monthey, qui s'intéressait à toutes les
cultures susceptibles d'enrichir le territoire va-
'aisan, émit la proposiÉon de faire , pour le re-
boisement de nos montagnes, des essais de cul-
ture de l'Erable à sucre, en disant qu'en Améri-
que, on avait obtenu des résultats surprenants.

Sous le couvert de cette espèce, les conifères
de nos forêts parviendraient à regagner les hau-
teurs qu'ils occupaient autrefois dans nos Alpes.
Après une discussion des plus instructives sur
cet essai , il fut décidé de donner suite à ce voeu.

M. le Dr Beck , de Monthey, ne porta-t-il pas
aussi cette question devant le Grand Conseil ?

C'est ce que j'ignore. En tous cas, il ne paraît
pas que cette proposition eut une suite , car i!
semble bien qu'on n'en entendit plus parler. On
peut se demander si le personnel forestier a été
d'accord avec ce projet de préface à un reboi-
sement : l'érable à sucre demandant certaines con-
ditions pour réussir , il est probable qu'on lui au-
ra préféré des arbres ou arbustes de chez nous,
tels qu'aunes verts , saules ou sorbiers.

Il est en tous cas intéressant de noter que l'on
a pensé à ce végétal en Valais, il y a plus de
quarante ans. Peut-être pourrait-on l'essayer
dans certains sols de la plaine ou de la région
montagneuse moyenne. Un de nos amis qui ha-
bite depuis de longues années le Canada, nous
écrivait naguère que, presque chaque maison des
villages canadiens , est ombragée par un ou plu-
sieurs érables à sucre que l'on met à contribution
chaque année pour renouveler la provision de
sucre familiale.

Rappelons que l'érable à sucre a des feuilles
assez semblables à celles du plane de nos mon-
tagnes, mais plus petites. Le sucre, qui en est
extrait , est brun plus ou moins clair et offre une
certaine similitude avec le sucre candi que l'on
employait autrefois contre la toux.

Du nouveau en France ?
Berlin annonce la rentrée de M. Laval

(. angoissante énigme balkanique - Pat de ménage
américain au roi d'Italie

Le correspondant de Berlin au journal « La , bablement trois jours. Le trafic des trains inter-
disse » annonce que « la crise ministérielle de
Vichy, qui durait depuis plusieurs semaines, sem-
ble avoir trouvé une solution d'un seul coup.

D'après les informations données tard dans la
soirée à Berlin, M. Flandin aurait été nommé
président du Conseil et M. Pierre Laval, dont le
départ sensationnel avait fait tant de bruit dans
'a capitale du Reich, aurait été nommé ministre
des Affaires étrangères.

On ne fait encore aucun commentaire dans les
milieux officiels de Berlin , mais les milieux bien
informés ne cachent pas leur entière satisfaction.

On assure que par la constitution de cette nou-
velle équipe ministérielle à Vichy, les conditions
lour une collaboration entre l'Allemagne et la
Fiance sont maintenant remplies. »

Aucune confirmation ni aucun démenti de
cette nouvelle ne sont parvenus jusqu'à présent.
On sait que le maréchal Pétain remplissait à ce
our les fonctions de chef de l'Etat et de chef
lu gouvernement. '

Selon l'agence Extel , les milieux gouvernemen-
taux de Vichy ont été extrêmement surpris d'ap-
orendré qu'en Allemagne et dans la France oc-
cupée, le bruit avait couru de la prochaine dé-
mission du maréchal Pétain — dont il n'est pas
question ci-dessus —. On remarque à ce propos
"iu'à Vichy on ignore tout d'une telle décision
et on souligné que le gouvernement n'a cdfihaiï-
iancé d'aucune démarche quelconque de la pari
lu gouvernement allemand qui pourrait expliquer
l'origine de ces bruits.

Il faut ici faire la large part de la campagne
tcharnée menée à Paris par Marcel Déat contre
'e gouvernement de Vichy. Ce parlementaire ai-
T;ri, camouflé en superpatriote intègre et désin-
'éressé, va jusqu'à prendre prétexte des difficul-
'és de ravitaillement que connaît Paris pour tenf
er d'exciter la colère de la population contre le*

Sommes auxquels le Maréchal a confié des
onctions ministérielles.

Bien plus, il ose prétendre qu'à la première
lifficulté dans les relations franco-allemandes, le
;ouvernement français , y compris le maréchal,
se rendrait en Afrique du Nord.

De telles allégations sont accueillies avec un
souverain mépris à Vichy. Elles révèlent un hom-
me prêt à ramasser dans les misères de la Fran-
ce les armes empoisonnées de la guerre civile
>our satisfaire à la fois ses rancœurs et son am-

bition.
Mais quelle que soit la valeur fondée de tou-

tes ces rumeurs — et on les relève ici sous lou-
es réserves pour donner, en tout cas, une vue
les tourments qui étreignent la France — elles
-estent la preuve des difficultés qui assaillent un
->ays vaincu. La presse italienne n'écrit-elle pas
lue les relations entre la France et les puissan-
ces de l'Axe sont entrées dans une phase de ten-
sion croissante ?

Pour une fois , on l'a lu plus haut, ce n'est
pas ce qu'on dit à Berlin...

LES TRAINS-FANTOMES

S'il est réel le nouveau remaniement ministé-
riel de Vichy ne serait-il pas à rapprocher de ce
lui se prépare ailleurs ? Il ne faut pas oublier

cju'à Berlin même, si personne ne sait ce qui va
se passer, tout le monde s'accorde à penier que
Jes événements sensationnels vont se déclencher.
\uront-ils lieu dans les Balkans ? C'est proba-

ble. Ou bien assisterons-nous à une phase nou-
velle de la lutte contre l'île britannique ? C'est
possible aussi.

L'atmosphère dans le quartier gouvernemen-
tal allemand est , dit-on , lourde et impénétrable ;
on ne peut s'empêcher de songer à la trêve avant
l'orage.

Et jouant le tout pour le tout , l'Axe tiendra
à réunir tous ses atouts. Position délicate de la
France...

On a lu dans le « Nouvelliste » de ce matin
qu'à cause du temps très défavorable sévissant
dans tout le pays ainsi qu'à la suite des restric-
tions frontalières ordonnées dans les pays voisins,
le trafic de voyageurs est suspendu en Hongrie à
partir du 17 janvier. La suspension durera pro-

nationaux est maintenu.
L'agence Extel fait connaître que cette déci-

sion a causé une grosse impression dans les mi-
lieux gouvernementaux de Sofia. On estime dans
la capitale bulgare que les raisons invoquées pour
justifier cette mesure d'une exceptionnelle gra-
vité ne sont guère pertinentes et l'on a l'impres-
sion que d'autres raisons ont dicté la décision
de la direction des chemins de fer hongrois. ,,ï

De là à conclure que la suppression des trains
en Hongrie a été nécessitée pour laisser les
voies libres à de gros transports de troupes et de
matériel, et qu'il s'agit de renforcer rapidement
les troupes allemandes qui sont stationnées ac-
tuellement en Roumanie, il n'y a qu'un pas qui
a été rapidement franchi. ;i

A tort ou à raison ? Les événements ne tar-
deront pas à répondre... La Turquie ouvre
l'œil...

PAS DE MESSAGE
A peine arrivé à Rome, l'ambassadeur des

Etats-Unis, sir William Philipps, a rendu visite
au comte Ciano, ministre des Affaires étrangères
d'Italie ; il ne s'est pas rendu auprès du roi-
empereur ni auprès de M. Mussolini. Ces deubc
dernières visites ne sont pas requises par le pro-
tocole, M. Philipps étant simplement de retour à
son poste. 'Il a déclaré que son "séjour aux Etata-J*
Unis n'avait été envisagé que pour trois Semai êf -
mais qu'il avait dû être prolongé à la suite djf
maladie. II n'est pas porteur, comme on l'avait
écrit, d'un message spécial du président Roose-
velt au gouvernement italien ni au souverain, mais
il n'est pas exclu que M. Philipps voie ce der-
nier. ' Il a le droit de demander une audience qui
lui sera accordée. Il est vrai qu'il ne croit pas de?
voir déranger le souverain dans les circonstances
actuelles.

On est persuadé à Rome que certains Améri-
cains cherchent encore à amener une conciliation
entre l'Italie et les pays qui sont en guerre avec
l'Axe. C'est donc que l'on croit encore, en Amé-
rique, à la possibilité de séparer l'Italie de l'Al-
lemagne. De pareils efforts , précise-t-on dans
les cercles compétents italiens , sont voués à un
échec, et les manœuvres dans ce sens sont ac-
cueillies avec ironie. La détermination italienne
de poursuivre la guerre aux côtés de l'Allema-
gne est il révocable.

Les relations de l'Italie avec les Etats-Uni*
sont , précise-t-on , les mêmes que celles existant
entre Washington et Berlin ; elles sont, par con-
séquent, conditionnées par l'attitude des Etats-
Unis...

Cette attitude, elle se précise aussi chaque
jour... E l'on sait dans quel sens -. . «

NmivpIlAS étranoèrpc h

Le „roi des voleurs" meurt
dans la misère 4

A Bury (Lancastre) vient de mourir dans la
misère, âgé de 80 ans, Eddie Guérin, dont Je
nom est demeuré célèbre dans les annales de la
criminalité. /

Eddie Guérin, Irlandais d'origine, vécut long-
temps à Paris, où il cumulait les professions
d'escroc international , de dévaliseur de banques
et de pickpocket.

Il avait une complice, restée elle aussi légen-
daire , la belle Chicago May, dont il était éper-
dument épris et qui le secondait.

Le plus mémorable de ses actes de banditis-
me fut l'attaque à main armée des bureaux de
l'American Express à Paris, au début de ce siè-
cle.

Eddie Guérin, malgré toute la diabolique ha-
bileté qui l'avait fait surnommer pendant un cer-
tain temps le « roi des voleurs », finit par être
arrêté , condamné et envoyé au bagne. .

~Ï £2Ji ïr i  II fflUTUELLE MOISI
TH. LONG, agent général. BIX



En 1905, il réussissait à s'évader de la Gu-
yane — une évasion qui fit quelque bruit dans
là presse de l'époque — et il se rendait aussi-
tôt à Londres, impatient d'y retrouver Chicago
May. Il arriva pour constater que sa l>elle com-
plice s'était « associée » avec un autre.

o 
Banditisme à Cuba

Une bande armée a assailli un commis de
banque et l'homme qui l'accompagnait, dans l'u-
ne des plus importantes rues de La Havane à
Cuba. L'homme chargé de protéger le commis
fut tué et de nombreux passants blessés. Les ban-
dits emportèrent une somme de 15.000 dollars
et ouvrirent une violente fusillade du camion où
ils étaient montés pour s'enfuir.

° , '
, On crée un corps de guetteurs d'incendie

" Le « Daily Express » de Londres annonce que
toutes les personnes âgées de 16 à 60 ans qui
ne sont pas utilisées dans des services gouver-
nementaux, sont tenues de s'inscrire comme
guetteurs d'incendie. Il s'agit d'une obligation
incombant aux hommes et aux femmes. C'est la
mesure la plus draconienne prise en Angleter-
re depuis le début de la guerre. Les femmes ne
seront appelées à intervenir que dans les cas d'ur-
gence. Des tribunaux spéciaux décideront des ex-
ceptions à faire.

o 
Onze spéculateurs arrêtés

Onze spéculateurs ont été arrêtés à Paris,
dans un établissement de la rue de la Trinité. Ils
pratiquaient la hausse abusive des prix. C'est
ainsi que le poulet en boîte était vendu par eu»
127 francs au lieu de 60, le pâté de porc 22
au lieu de 8 francs , le lièvre 40 au lieu de 22.
- A cette pratique, ils joignaient aussi l'escro-
querie. Le réquisitoire du Parquet retient , en ef-
fet, contre eux le fait qu 'ils s'étaient engagés à
fournir des marchandises qui n'existaient pas.
Leurs opérations se sont élevées à 3,500,000 f r.

Toutes les marchandises saisies ont été mises
à la disposition des services de ravitaillement.

La place Bellecour à Lyon
. - ne sera pas rebaptisée

En hommage au chef de l'Etat , le bruit avait
couru que la place Bellecour qui s'élève à Lyon
allait désormais porter le nom de place du ma-
réchal Pétain. Mais le vainqueur de Verdun n'a
pas voulu. Consulté sur le projet, il répondit :
« Non, la place Bellecour doit rester la place Bel-
lecour. U n'y faut rien changer. Lyon, la France
et le monde ne s'y retrouveraient plus. Je ne
veux pas faire cela aux Lyonnais qui m'ont mar-
qué^une si affectueuse sympathie et' dont je con-
nais trop l'attachement à la place Bellecour, l'u-
ne des plus belles du monde ». Une fois de plus,
le maréchal a prouvé son bon sens. Il faudra que
la direction municipale de Lyon trouve autre
chose pour honorer le chef de l'Etat.

Nouvelles suisses 
Pour l'unité chrétienne
On nous écrit :
Le. problème du retour de tous les chrétiens à

l'unité, telle que l'a voulue le Christ, et par les
voies qu'il lui plaira préoccupe tous les chrétiens
sincères. Des signes de plus en plus fréquents
montrent que cette préoccupation se fait de plus
en plus intense, d'année en année, dans toutes
les communautés chrétiennes.

LA SEMAINE DE PRIERE POUR LE
RETOUR A L'UNITE, en particulier —
initiative due à deux anglicans — rallie les suf-
frages sans cesse grandissants. Elle se célèbre du
18 janvier (Fête de l'établissement de la Chaire
de St-Pierre à Rome) au 25 janvier (Fête de la
Conversion de St Paul).

La Fédération catholique genevoise organise
plusieurs manifestations à cette occasion.

Le dimanche 19 janvier, S. Exe. Mgr Besson,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, pro-
noncera un sermon au cours d'un office solennel
qu 'il célébrera en l'église St-Paul à Grange-Ca-
nal , Genève, à 10 heures.

Le R. P. M. Villain, professeur de théologie
à Lyon, donnera deux conférences publiques et
gratuites à Genève : jeudi 23 janvier, à 20 h. 15,
à la Salle Centrale (place de la Madeleine) sur :
LA BIBLE, SIGNE D'UNITE, et vendredi 24
janvier, à 20 h. 15 , en l'église NOTRE-DAME
(Place Cornavih) sur : SAINT FRANÇOIS
D'ASSISE OU L'ESPRIT DE RECONCI-
LIATION

Coutume jurassienne à l'installation d'un curé

II est d'usage, nous apprend M. Daucourt, cu-
ré de Delémont, dans le « Jura catholique », le
jour de l'installation d'un nouveau curé, de dres-
ser un haut sapin (arbre de mai) devant la eu-

Escargots du Volais ^'d.1..»!...
MACHOUD, Café-Restaurant des Sports, SION

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, Dégâts des eaox, incendie, vol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20

re. Ce mai est couvert de rubans. A cet arbre
est attaché un mouton blanc enrubanné. Depuis
des siècles cet usage existe. Très souvent , au
repas qui suit l'installation canonique par le do-
yen ou le délégué de l'évèque, on place devant
le nouveau prêtre, sur la table, un agneau en
beurre.

Il est aussi d'usage que le curé arrose le mai
avec du vin en remettant aux garçons qui l'ont
dressé, une somme d'argent pour qu'ils aillent se
réjouir à l'auberge.

o 
La succession de M. Chatton

Jeudi à 13 h. 30, réunis au Café gruyérien à
Bulle, les notables du parti conservateur fribour-
geois, entre autres MM. ' les conseillers d'Etat
Quartenoud et Piller, ont prié M. le député Jo-
seph Ackermann de bien vouloir accepter une
candidature intéressant la succession gouverne-
mentale de feu le conseiller d'Etat Romain Chat-
ton.

M. Ackermann aurait donné son accord à
cette proposition, à la condition que sa candida-
ture fût  considérée comme étant d'union canto-
nale. ,

Avocat breveté depuis 1930, ancien substitut
du procureur général de l'Etat , ancien élève de
l'école secondaire de Bulle, du Collège de St-
Maurice (où il a obtenu son diplôme de maturité
fédérale) , des Facultés de droit de Fribourg, de
Zurich et de Paris, M. Joseph Ackermann est
député au Grand' Conseil depuis une dizain e
d'années et , depuis 1931, directeur du Crédit
gruyérien , dont l'ancien conseiller fédéral Musy
est le président du conseil administratif.

Citoyen populaire et méritant , M. Ackermann
est auditeur d'un tribunal de la Ilème division ,
avec grade' de major. Son arrivée au gouverne-
ment serait saluée avec plaisir par la population
bulloise, qui n'y a plus voix directe depuis de
nombreuses années.

o 
Les adieux du colonel divisionnaire Combe

Des éléments de la 1ère division ont été pas-
sés en revue jeudi , à 14 h. 30, sur la place du
Marché, à Bulle. Une fanfare de bataillon prit
part à cette manifestation, qui se déroula en
présence de notables civils et militaires, accourus
à Bulle pour la circonstance. Les autorités mu-
nicipales étaient aussi représentées.

Le colonel divisionnaire Combe passa en revue
la troupe et prit officiellement congé d'elle en
termes brefs mais éloquents. Puis il passa le
commandement à son successeur.

Après l'exécution de l'hymne national, les
soldats défilèrent devant leur ancien divisionnai-
re, les officiers supérieurs de l'unité et les repré-
sentants des autorités civiles. Ce défilé martial
mit beaucoup d'animation dans la Grand'Rue
bulloise.

. o 
Le mari meurtrier s'est suicidé

L'enquête entreprise par le commissariat de
police criminelle et le ministère public de Bâle
dans l'affaire du meurtre Iten, a donné un ré-
sultat positif. En effet on annonce d'OIten que
le corps d'un homme inconnu avait été retiré du
Canal Olten-Gôsgen. Après identification, il s'a-
git de l'auteur du meurtre, M. Fridolin Iten-
Muller, maître dé cours dans une école de com-
merce privée, qui était recherché.

o 
Les machines agricoles et les carburants

On mande de Berne que la Section de la
production d'énergie et de chaleur tient à ré-
péter que les machines agricoles à moteur mar-
chant au carburant liquide doivent être annoncées
auprès des commissions cantonales pour l'agri-
culture. Les attributions de carburant pour le
printemps ne pourront s'effectuer à temps que
si les véhicules en question sont déclarés immé-
diatement. Les formulaires doivent être retirés
auprès des dites commissions et déposés sans
tarder.

6 
Le lac de Zurich gelé

Le lac de Zurich est complètement gelé. De
nombreux cygnes pris par la glace ont été libé-
rés et transportés dans la Limmat.

—i»—

Ecoles fermées

De Winterthour, on annonce qu'en con-
sidération d'une insuffisance de charbon et du
froid , les écoles primaires et secondaires et les
jardins d'enfants seront fermés pendant quelques
semaines.

Poignée de petits faits—i
f r  Le sergent de la Garde Suisse pontificale Gré-

goire Sievi , qui termine ses vingt ans de service au
corps de la garde , a été reçu par le Saint-Père qui
lui a adressé des paroles paternelles et lui a donné
sa bénédiction. Dans quelques jours, M. Sievi ren-
trera dans sa patrie , à Bonaduz (Grisons).

f r  M. Ferdinand Deutelmoser, qui fut pendan t
de longues années directeur de la Compagnie au-
trichienne de navigation aérienne <« Oelag :¦ est dé-
cédé à l'âge de 65 ans.

f r  Jeudi après-midi est décédé, à Fribourg, à l'â-
ge de 67 ans, des suites d'une longue maladie, M.
Louis Bourgknecht, avocat. II était entré dans le
barreau en 1901 et était le plus ancien pratiquant
des avocats fribourgeois. Le défunt avait été député

au Grand Conseil de 192 1 à 1926 et il était éga-
lement membre du conseil d'administration de la
Banque de l'Etat et de .diverses sociétés.

f r  Le maréchal Pétain vient de recevoir un chè-
que de 22 millions de francs de l'amiral Abrial pour
te Secours national d'hiver. De son côté, le consul
suisse d'Alger a transmis au Gouverneur général
de l'Algérie, un chèque de 26.000 francs , représen-
tant le versement de la Société Helvétique d'Alger
et d'Oran aux Oeuvres sociales de la Nation et de
l'Armée.

f r  Le ministère des mines et forêts annonce que
la production d'or en Yougoslavie a atteint 4,000
kilos en 1940 (2 ,724 kilos en 1937).

On estime que l'ouverture de dix à quinze au-
tres entreprises minières et de lavage permettra
d'atteindre une production annuelle de 5,500 à 6,000
kilos.

l
f r  Le Gran d Conseil bAlois s'est occupé d'une

motion catholique demandant des allocations de
renchérissement pour Jes familles nombreuses. Le
Conseil d'État repousse cette motion mais se dé-
clare prêt à accorder des allocations pour les fa-
milles d'au moins trois enfants. Il s'agirait d'allo-
cations pour loyers.

f r  Un arrêté du préfet du Département du Rhô-
ne (France) interdit le service à la carte dans les
restaurants.

j f r  Le Sénat du Chili a adopté jeudi par 19 voix
contre 13 le projet des partis de droite déjà ap-
prouvé par la Chambre, qui déclare hors la loi le
parU communiste chilien.

f r  Une grande quantité de fournitures médicales
britanniques à destination de la Grèce a été rendue
inutilisable à la suite d'un récent raid ennemi sur
Londres. La coopération étroite maintenue entre les
organisations de guerre, la Croix-Rouge bri tanni que
et les organisations dans les Dominions a permis
le remplacement immédiat de ces fourni tures  vitales
par la Croix-Rouge canadienne. Les frais s'élevant
à plusieurs milliers de livres sterling ont été sup-
portés par la Croix-Rouge canadienne.

Nouvelles locales 
RI. le Chanoine Joseph Pyihoud

Dans les « Echos de St-Maurice » de décembre
passé M. le chanoine F..-M. Bussard, auteur déjà
de la nécrologie parue dans le « Nouvelliste », con-
sacre de nombreuses pages à la mémoire de son
vénéré confrère M. le chanoine Joseph Pythoud
enlevé le matin de Noël à l'affection de sa famille,
de l'Abbaye, des paroissiens de Leysin et de
tous ceux qui furent ses élèves, ses fidèles ou ses
amis. C'est une biographie très complète, écrite
avec respect , piété et chagrin, l'hommage recon-
naissant et déférent d'un cadet à son aîné, et nos
lecteurs seront heureux d'apprendre qu'un tirage
à part en a été exécuté par l'Oeuvre de St-Augus-
tin , où ils pourront se la procurer pour la mo-
dique somme de 80 centimes. M. le chanoine Bus-
sard , dont le talent d'écrivain est connu, y retra-
ce successivement l'enfance et la jeunesse, les étu-
des théologiques, la carrière de professeur, l'acti-
vité de prédicateur et d apôtre du regretté défunt.
Partout M. le chanoine Pythoud excella. Né d'une
de ces vieille familles terriennes dont l'attachement
au sol, le culte des traditions, les convictions
religieuses et civiques étaient les caractéristi ques,
il eut le bonheur initial de ne pouvoir grandir sans
suivre la voie droite marquée par une fidélité
constante aux principes chrétiens et à l'amour de
la patrie. Et il n'en dévia jamais. On suivra avec
émotion et admiration les étapes de sa belle car-
rière , toute marquée par une Foi profonde, un tra-
vail acharné, un esprit sans cesse en éveil, une
intelligence avide de connaître toujours plus et
toujours mieux — et par un cœur d'autant plus
ardent et généreux qu 'il était voilé d'une apparen-
te froideur qui en faisait mieux apprécier ensuite
la flamme. La vie du chanoine Pythoud est pleine,
du reste, de traits de bonté prévenante et touchan-
te.

Mais nous n 'allons pas résumer ici — et trahir
— une brochure que nous n 'avons dessein que de
signaler. Les personnes, nombreuses assurément,
qui tiendront à l'acquérir en apprécieront d'el-
les-mêmes l'essence et la forme. Et celui qui fut
un prêtre exemplaire, un maître émérite, un soldat
sans repos comme capitaine-aumônier, un brillant
orateur sacré et le curé, enfin , combien zélé, aimé
et pleuré, de la station de Leysin, le chanoine Py-
thoud , grâce à son exact et fervent biographe, con-
tinuera ainsi de semer beaucoup de bien par l'e-
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Œiiure des uocaiions sacerdoiaies
du Diocèse de sion

(Petit Séminaire)

Pensant intéresser les fidèles et désireux de four-
nir un accusé de réception aux bienfaiteurs ou à
leurs représentants, nous publions aujourd'hui la
liste des legs et des dons particuliers qui . en de-
hors des quêtes , nous sont parvenus depuis jan-
vier 1940 jusqu 'à ce jour :

Anonyme, Ardon , Fr. 500.—
Un prêtre du diocèse, » 100.—
Fraternité du Tiers-Ordre, Mase. 10 —
Anonyme, Miège , 70. 
M. Mce M., La Balmaz , > 10!—
Anonyme, Sion , , 50 
Legs de M. le Rd Recteur Henri  Dorsaz.

St-Pierre-de-Clages, , 1000.—
Anonyme, Ardon , , 3 
Pensionnat Sacré-Cœur . St-Maurice, » 40.—
Sœurs hospitalières, Sion , * 10. 
Anonyme, Vêrossaz , 50, 
M. Jérémie Gex-Collet , Champéry, » 50.—
Anonyme, Val d'Illiez . , 1000.—
Mme Vve Amélie Broccard , Ardon, > 500.—
M. l 'Ingénieur Pierre Kachkaroff ,

Gênes, «, 200.—
C. M. S., Sion , » 500.—
M. l'abbé Ant. Gaspoz , Rd Curé de Ver-

namiôge, » 50.—
M. Sirlin , Directeur des Ecoles, Sion , » 20.—
Anonyme, Isérables, » 25.—
Anonyme, Nendaz , » 75.—
Legs de M. Raphv Dallèves, artiste-

peintre , Sion , » 2000.—
MM. Laurent Gandin et Pierre Mauris .

Evolène, leur part concernant le legs
(600) de la Rde Sœur Caroline Mé-
trailler , Vérolliez , » 250.—

Anonyme, Vêrossaz , , 3 
Mlle D., Sion , » 5.—
Anonyme, Sion, » 16.85
M. l'avocat Ed. Coquoz , Martigny-V., » 100.—
Anonyme, Valais , v 200.—
Mlle V. P., Sion , . 20.—
M. O. J., Dorénaz, » 5.—
Mlle J. Fribourg. Pour le luminaire de

la chapelle du P. Séminaire, > 5.—
Mlle R. D., Sion, » 50 —
Mlle Jos. B., Sion, » 20.—
Anonyme, Sion , > 5.—
M. le Rd Curé Heymoz, Mollens , >• 100.—
M. et Mme L. D.-D., Martigny-Ville , » 50.—
M. Fabien Fardel , Sion , » • 200 —

De tout cœur nous remercions les bienfaiteurs,
suppliant le Seigneur de les bénir et de les récom-
penser ; tous les jours on continuera à prier en
commun pour eux à l ' Institut , où la sainte messe
de chaque dimanche est célébrée à leurs intentions.
Leurs offrandes ont été d'autant plus les bienve-
nues que l'Oeuvre vit des heures difficiles : il nous
serait malheureusement trop facile de le prouver.

Nous ne connaissons guère de charité plus belle
et plus chrétienne que celle qui s'exerce en faveur
des nombreux jeunes gens pauvres ou très gênés
qui , installés au Petit Séminaire, ne pourront mon-
ter un jour à l'autel que si l'on vient maintenant
à leur aide. Tous les dons, petits ou grands, se-
ront reçus avec la plus vive reconnaissance.

Les offrandes en argent (dons particuliers , ou
legs) sont à adresser directement au soussigné,
cela sans frais pour l'expéditeur si, pour le faire ,
il se sert du No de chèques postaux ci-dessous in-
diqué :

Pour l'Oeuvre des Vocations sacerdotales , Chne
G. Délaloye v. g., compte de chèques No II c 795.

o 

Da blot de Dierre se dëtache. tue UD ouvrier
et en blesse no antre, tans ta fle Saïse

Au cours de la construction d'une galerie à
l'usine électrique du Oberhasli , près d'Innertkir-
chen , Oberland bernois, un groupe d'ouvriers a
été surpris par un bloc de pierre qui s'est déta-
ché de la montagne. L'ouvrier mineur Jollien,
de Savièse, âgé de 32 ans, marié, a été tué sur
le coup, et M. Soliard, de Savièse également, âgé
de 34 ans, marié , a été grièvement blessé.

o 

les 10 ans de fondation de la société
UJiaisanne de Bâle

On nous écri t :
Depuis des temps très anciens, il est coulumr

que nombre de citoyens valaisans qui t tent  leur
patrie pour aller à l'étranger ou dans un autre
canton suisse afin de s'y créer une existence el y
fonder un foyer. Partout dans le monde et surtout
dans les grandes villes suisses on rencontre des
Valaisans. Les Suisses, surtout les Valaisans, n'ou-
blient jamais leur pays natal et pour mieux en con-
server le souvenir et vivre la vie de ceux qui ont
eu le bonheur d'y rester, ils se réunissent à diver-
ses occasions ou fondent des sociétés suisses.

Des fondations de ce genre ont ainsi pris nais-
sance dans les villes de Zurich , Berne, Lausanne et
Genève, portant des noms différents, tels que :
Club valaisan , Cercle valaisan , Société valaisanne ,
etc. Cet exemple fut  également suivi par un groupe
de citoyens établis à Bâle, voulant dissiper la nostal-
gie qui les assiégeait et témoigner leur fidélité à
la belle patrie qui les a vu naître en fondant en as-
semblée constitutive du 18 janvier 1930, après deux
séances de commission composée de MM. Frank
Jordan, du vénéré Dir. Jos. Schnyder, Albert . Vol-
ken , Alfred Waser et Xavier Rittiner, la < Socié-?



té valaisanne de Bûle > . Son président , un membre
fondateur , fut élu en la personne de M. Franz Jor-
dan. Sous sa conduite et avec l'aide bienveillante
de ses collaborateurs la société, ne comptant alors
que 24 membres , crût de mois en mois et accusait ,
à la fin de la même année , le nombre réjouissan t
de 40 membres.

En 1931 notre société entrait dans la < tandmann-
scliaflliche Vercinigung Basel » , une réunion de
toutes les sociétés cantonales suisses de Bfile. En
1033 déjà , pour des motifs plausibles, notre so-
ciété faisait part de sa démission à dite « Union > .

11 est d'usage que chaque société possède un dra-

peau , et après mûre réflex ion , un fonds y relatif fut

ouvert le 10 janvier 1932. Grâce aux sacrifices

des membres et à la générosité de quelques amis

cl donateurs , l ' inauguration du drapea u avait déjà
lieu le 13 octobre 1934. Ce fut une fête importante

dont la grande famille valaisanne fut  témoin et à

laquelle environ 200 personnes prirent part. Les

sociétés sœurs de Zurich , Berne, Lucerne, Lausan-
ne et Genève étaient représentées par leurs délé-
gués, le Haut Gouvernement valaisan , par le con-
seiller d'Elat M. le Dr Raymond Lorétan.

Le président en charge était  alors M. le Dr Jos.
Seiler. Il souhaita une cordiale bienvenue à la gran-
de famille qui était  venue assister à la touchante
cérémonie qu 'est l'inauguration d'un drapeau.

Dans son discours de circonstance, le vénéré Dir.
M. Jos. Schnyder chanta la terre valaisanne de
nature si belle , si riche à tous points de vue , à
laquelle les habi tants  modestes , travailleurs , pieux ,
témoignent tout leur amour , sont si attachés.

M. le Dr Lorétan se plut à parler du « Valais
actuel » et déclara qu 'il était du devoir des so-
ciétés patrioti ques en dehors du pays de veiller
ft sa conservation et à son développement tant au
point de vue physique , qu 'intellectuel , dans l'inté-
rêt de tous et pour l'honneur de notre beau Va-
lais.

Le choix du « parrain > n'aurai t pu être meilleur
qu 'en la personne de M. le Dir. Herm. Lorétan qui
n'est malheureusement plus, ainsi que celui de la
« marraine > en la personne de Mme Bohny-In Al-
bon. La section-marraine fut  l'estimé Club valai-
san de Zurich. De nombreux discours furent pro-
noncés, des productions musicales et de chants don-
nèrent à la fête un cachet on ne peut plus em-
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preint de pur patriotisme valaisan. Les coeurs dé-
bordèrent de joie et ce fut avec peine qu* l'on
vit cette belle manifestation toucher à sa fin quoi-
que tardive. Le dimanche après-midi , après un co-
pieux et joyeux dîner , eut lieu à l'église de Ste-
Marie le baptême de notre superbe emblème. Une
allocution fut  prononcée par le vénéré Dir. Jos.
Schnyder. Un puissant jeu d'orgue couronna l'ac-
te imposant. A la sortie de l'église, les participants
furent filmés. Puisse la « Société valaisanne de Bâ-
le » non seulement faire flotter son bel étendard
dans les rues de la belle ville du Rhin mais trou-
ver en elle une seconde patrie.

Une autre, manifestation digne de remarque dès
la fondation de notre société fut , par exemple, la
rencontre de toutes les sociétés sœurs à Ollen , en
mai 1933, laissant à tous ceux qui eurent le bon-
heur d'y participer , un souvenir ineffaçable.

Des journées de ce genre ont pour but de res-
serrer les liens fratern els qui nous unissent , et il
serait heureux de les voir se renouveler plus sou-
vent. Notre société prit part également à la belle
fête des « costumes > en 1936, à Bûle.

Un « baptême valaisan » y fut  représenté ainsi que
divers et superbes costumes du Haut et du Bas-
Valais qui firent l'admiration des nombreux specta-
teurs, malgré une pluie battante, et furent l'objet
de chauds app laudissements.

Le 23 décembre 1937, eut lieu pour la première
fois une fête de Noël en famille, avec distribution
de cadeaux -aux enfants jusqu 'à l'âge de 14 ans.
Dès lors, nos jeunes citoyens reçoivent chaque an-
née, à Noël , un petit présent utile et de souvenir
durable. Par suite de mobilisation générale du 2
septembre 1939, il fallut renoncer à cette belle fê-
le. La Société valaisanne croît à merveille et avec
elle la fraternité de ses membres, ce que prouven t
chaque année nos soirées , familières !

Malheureusement à l'occasion du 10e anniver-
saire de notre société , nous n 'avons pas de fêtes
et réjouissances à signaler, mais aussi des heures
de tristesse causées par le décès de quelques chers
collègues que nous regrettons amèrement et que
nous ne pourrons jamai s oublier.

Les deuils qui nous affligent sont les suivants :
Pfammatter  Gregor , décédé en 1933 ; Walch Adolf ,
décédé en 1936 ; Zenhausern Vitus , décédé en 1937 ;
Dir. Lorétan Hermann, membre d'honneur, parrain
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du dra peau , décédé en 1938 ; Dent Alfred , décédé
en 1939 ; Tschopp Léo, décédé en 1939 ; Boden-
mann Franz, décédé en 1939 ; Fédérer Gebhard ,
décédé en 1939, un ami sincère et fidèle, mort au
service de la patrie en qualité d'officier , et en der-
nier lieu, un collègue dévoué et sympathique, no
tre cher membre Masson Jos., qui fut  pendant près
de 10 ans membre du Comité en qualité de cais-
sier, décédé le 18 septembre 1940. Que Dieu donne
à leur âme le repos éternel. Leur souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Mais encore quelques mots de reconnaissance à
ceux qui l'ont bien mérité. Tout d'abord , nous ex-
primons notre vive gra titude aux fondateurs de
la Société. Car il existe non seulement des liens
d'amitié entre les Valaisans de Bâle, mais aussi
entre nous et notre beau Valais.

Nous remercions ici, tout spécialement, M. Franz
Jordan. II ne fut  pas seulement fondateur et pre-
mier président de notre Société mais il s'est dé-
voué dans toute la mesure de ses forces, jusqu 'à
aujourd'hui , à son développement et à sa prospéri-
té ! Lorsque, il y a un an, presque tous les mem-
bres du Comité et un bon nombre de membres
répondaient à l'appel du général , ce fut encore
Franz Jordan qui se mit à disposition afin d'éviter
la dissolution de notre famille valaisanne.

Loin de nous l'oubli de M. le Dr Jos. Seiler qui
eut la présidence pendant 3 ans et a grandement
contribué à la prospérité actuelle de notre Société.
A cç pionnier infatigable , connu particulièrement
par ses beaux films , appréciés autant au sein de
l'Union des Sociétés suisses de Bâle, que par les
membres d'autres associations qui eurent le privilè-
ge de les savourer, nous exprimons nos sentiments
de bien sincère reconnaissance. MM. Karl Biffi-
ger çt Georges Roch méritent également l'expres-
sion de notre vive gratitude. Et à tous ceux qui
se sont dévoués et ont été si généreux pour le bien
de la Société, c'est-à-dire de tous, un chaleureux
et cordial merci.

Nous traversons des temps durs et pénibles. Il
ne nous est pas loisible de fêter notre 10e anniver-
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saire de fondation , mais malgré tout , nous formons
le vœu sincère et ferme de rester unis.

Fidèles à la Société, fidèles à notre belle Patrie,
à notre Suisse libre, puisse la Société valaisanne de
Bâle grandir, prospérer et subsister sous la Protec-
tion divine I

Et que chaque citoyen valaisan, obligé de quit-
ter sa patrie, trouve ici, dans notre Société ou à
l'étranger , Une seconde patrie I

Georges Roch et R. Roten.
o 

MARTIGNY. — Rentrée des Ecoles. — Comm.
— La Munici palité de Martigny-Ville avise la po-
pulation que les Ecoles primaires s'ouvriront lun-
di 20 janvier, à 8 heures.

Radio-Proaramme 1
SOTTENS. — Dimanche 19 janvier. — 7 h. 10

Diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 8 h. 45 Grand'Messe (Abbaye de St-Maurice).
9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10, h. Culte protestant.
11 h. Symphonie fantastique , Berlioz. 12 h. Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 Le quart d'heure du soldat. 12 h. 15 In-
formations. 12 h. 55 Le disque préféré de l'auditeur.
13 h. 45 Les Rhapsodies de Liszt. 14 h. La vente
des fruits en 1940. 14 h. 15 En terre romande. 14 h.
25 Prix de virtuosité. 14 h. 55 Match de hockey
sur glace Suisse-Suède. 16 h. 30 Quinze minutes de
jazz. 16 h. 45 Poèmes symp honiques. 17 h. 10 Réci-
tal d'orgue. 17 h. 30 L'heure du soldat. 18 h. 30
Les cinq minutes de la solidarité. 18 h. 35 Barcarol-
le No 6, Fauré. 18 h. 40 La vie est belle, causerie
religieuse. 18 h. 55 Credo, Gretchaninoff. 19 h. Le
dimanche sportif. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Radio-écran. 19 h. 50 La Folia , Corelli. 20 h. Frag-

ments d'opéras italiens. 20 h. 50 Cantons suisses.
21 h. 30 Concert pour deux violons et piano , A. For-
nerod. 21 h. 45 Informations.

BEROMUNSTER. 6 h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations. 9 h. Concert. 9 h. 40 Causerie. 9 h. 50
Chants suisses. 10 h. Culte protestant. 10 h. 45 So-
nate. 11 h. 30 Causerie. 12 h. Le Radio-orchestre.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Suite du concert.
13 h. 30' Musique champêtre. 14 h. Musique popu-
laire. 14 h. 40 Causerie. 15 h. Reportage sportif. 16
h. 30 Musique populaire. 17 h. Emission pour nos
soldats. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Trio en ré min.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Informations. 19 h. 10
Chronique sportive. 19 h. 15 Les cloches. 19 h. 20
Images et scènes de l'histoire du christianisme. 19
h. 40 Mélodies. 20 h. 10 Sonate. 21 h. 25 Musique
russe. 21 h. 45 Info rmations.
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RENARDS
Chamoisage el montage de

peaux de renards, teinture,
etc., adressez-vous directe-
ment à la fabriqua de four-
rures :
Ed. MICHAUD, fourreur

Plaine 41 Yverdon
Conservez cette bonne adresse

OTttÎPf
cbéniifG -dGiiinafeur

CoI!ori0G5
VALAIST

télépb, 62.606 VMS/B]
étudiera pour **&f '
vous un mobiliery qui
VDU5 plaira touj ours!



ŜHî^itl message du maréchal Pétain ii la Suisse
gendarmerie cantonale.

Il a été établi que les causes de ces sinistres
sont les suivantes :

Malveillance déterminée 1
Malveillance supposée 4
Imprudence * 8
Installations défectueuses 9
Imprudence d'enfants 6
Accidentelles 4
Causes indéterminées 7

Signalons pour les amateurs de statistique
qu 'il y eut en 1939, 46 incendies et 57 en 1938.

o
An service d'identification cantonal

On n'a pas chômé au service d'identification
au cours de l'année 1940. 73 individus ont passé
par ce service. On y a développé 442 photogra-
phies, étudié et classé 2756 rapports provenant
d'enquêtes effectuées , par la police judiciaire du
canton.

o 
VETROZ. — Comm. — La « Concordia > con-

vie la population de Vétroz et des environs à son
loto annuel qui aura lieu dès les 14 heures, le di-
manche 19 courant. Inutile de dire que de nom-
breux et beaux lots récompenseront les heureux
gagnants. Et il y en aura pour tous, car l'étalage
sera très fourni.

Invitation cordiale et bonne chance à tous.

Chronique sportive 

Les contours de la Briaade de montaone 10
Les concours de samedi et dimanche s'annoncen t

sous les plus brillants auspices. Une soixantaine
de patrouilles ont fait parvenir leur inscription.
Ainsi l'on verra aux prises les meilleurs skieurs
militaires des cantons romands, incorporés dans
la Brigade de montagne 10.

De nombreux concurrents sont déjà sur place et
s'entraînent avec ardeur sur le parcours même des
épreuves, ce qui laisse présager une lutte sans mer-
ci pour les divers challenges en compétition.

Notons surtout , parmi les favoris , la fameuse¦ patrouille d'UIrichen » avec les gardes-frontières
Moillen , Zurbriggen , Félix et _Bqurb%n,;_ celle du
gr. d'art, mont. I avec le cap it. Kiiser, le sgtm.
Max Mûller , un sélectionné pour Cortina d'Ampez-
zo , l'applé Dick , le cond. Theylaz Louis, Pierre
Mauris. De même la Cp. tg. mont. 10 sera repré-
sentée par une forte patrouille avec le U. Vuil-
loud , le sgt, Corthésy, les pionniers Piguet et Du-
voisin. Il faut aussi classer dans les candidats au
challenge du colonel-brigadier Schwarz, l'équipe
du gr. art. fort. I, commandée par A. Macheret.

Notons encore que la patrouille qui a triomphé
dimanche dans le concours du régiment genevois, a
été invitée. Il sera intéressant de voir ce que fe-
ront les sgt. Guex, cpl. Vionnet , appté Wagnières
et le fus. Derivaz , aux prises avec les as du Valais
et de Vaud.

De leur côté, les territoriaux genevois, nouvelle-
ment rattachés à la brig., ont inscrit une patrouille,
lu III/ 122, commandée par le sgt. Maire, un spé-
cialiste des courses de fond.

La course d'estafettes , introduite pour la pre-
mière fois cette année, promet d'être chaudement
disputée. Gageons que la descente sur Villars. sera
accomplie en un temps-record. Quant à la course
de fond , avec, en fin de parcours, son slalom géant
en .cordées de trois, elle sera le point culminant
de ces deux belles journées de ski militaire.

Le trop hée remporté en 1939 et en 1940 par la
/pat rouille Oguey-Borghi frères-Mottier pourrait
^>rt bien changer de mains, pendant qu'il en est
lomps encore. Mais si la chose doit se confirmer
ce ne sera pas sans une défense acharnée des Or-
monnans qui auront à se battre contre des rivaux

gonflés à bloc ». Il n 'est que de les voir à l'en-
traînement pour se rendre compte de l'ampleur de
la lutte qui se déroulera dimanche à Villars-Bre-
laye.

Dans quelques jours...
Pas à pas, à ^ 

grands pas si l'on peut dire, les
grandes journées des épreuves approchent.

Aléa jacta est ! Le concours cantonal valaisan de
ski se déroulera dans quelques jours aux Mayens
de Sion.

Pour les skieurs, pour les coureurs, pour les
amis du ski , c'est un événement sensationnel.

La guerre des nerfs continue... On discute du fu-
tur vainqueur. Les paris vont leur train. Qui sera
champion valaisan de ski 1941 ?

Quel sera-t-il ? A qui la palme ?... Pierre ? Paul ?
Jean ? Autant de prénoms, autant de points d'in-
terrogation.

Au moment où nous écrivons ces lignes, il nous
arrive un télégramme. Le voici : « Tout est prêt ».

Chouette !
Jany, Odile , Lulu , André , Joseph, et vous tous

amis , rendez-vous aux Mayens de Sion les 25 et 26
janvier 1941. Dicky.

o 
FOOTBALL

Monthey I-Vcvey I pour la Coupe suisse
Renvoyé une première fois à cause du mauvais

état du terrain et du froid par trop vif , le match
opposant les premières équipes de Vevey et- de
Monthey pour la Coupe suisse devra se jouer in-
exorablement dimanche 19 courant. Il débutera à
14 heures 30 et sera dirigé par M. Domine du
Dopolavoro de Genève, un arbitre qualifié.

On connaît l'attrait des matches de Coupe dû
en premier lieu au caractère brutal de l'enjeu ,
soit au fait qu 'il faut fatalement un vainqueur.
De là l'acharnement des adversaires à vouloir être
ce vainqueur. Il s'ensuit que ce n'est pas tou-
jours le mieux armé, techni quement parlant , qui
triomphe mais bien celui qui a la plus forte dose
de volonté et d'endurance.

Ce qui , à notre avis, va donner plus d'âpreté
à cette bataille sportive c'est le fait qu 'une ma-
gnifique récompense écherra au vainqueur sous
forme de la visite du Servette de Genève désigné
pour rencontrer au prochain tour le triomphateur
de dimanche sur son terrain , c'est-à-dire à Mon-
they ou à Vevey. Voilà une perspective qui va don-
ner des ailes aux joueurs des deux camps et ac-
croître leur volonté. Pensez-donc ? Matcher le

Des yeuK el des oreilles pour les amateurs
BERNE, 17 janvier. — L'ambassadeur de

France a transmis à M. le conseiller fédéral
Pilet-Golaz, chef du Département politique, en
l'absence du président de la Confédération , un
message de gratitude du chef de l'Etat fran-
çais. Ce message est ainsi conçu :

« Grâce à la généreuse décision prise par le
Conseil fédéra l de s'associer à l'exécution de l'ac-
cord intervenu le 16 novembre 1940 entre le
gouvernement français et le gouvernement alle-
mand, les premiers convois transportant nos sol-
dats internés se préparent à quitter la Suisse
pour la France et près de 30 mille Français vont
être rendus à leur pays.

Je prie Votre Excellence de bien vouloir
agréer à cette occasion mes remerciements per-
sonnels et ceux de mon gouvernement.

J'y joins l'expression de la profonde recon-
naissance du peuple français tout entier et tout
particulièrement des familles de nos internés :
mères, femmes et fiancées pour l'accueil si émou-
vant dans sa spontanéité que les autorités et le
peuple suisses ont fait à nos soldats, pour les
soins dont ceux-ci ont été l'objet durant les sept
mois de leur séjour sur des territoires helvétiques
ei enfin pour l'empressement apporté par le gou-
vernement fédéral à régler d'un commun accord
avec le gouvernement français et le gouverne-
ment allemand les questions relatives à leur li-
bération.

Dans les heures présentes et par ses témoi-
gnages de sympathie agissante la Suisse a ' su;
une fois de plus, toucher le coeur de la France. »

(signé : Maréchal Pétain.) ]

* * »
LONDRES, 17 janvier. (Reuter.) — Dans

une déclaration faite vendredi Sir A. Sinclair,
ministre de l'air a dit notamment : Notre tâche
est de donner des yeux et des oreilles aux chas-
seurs nocturnes. On n'épargne aucun effort. Tou-
tes les inventions prometteuses sont mises à l'es-
sai et nos efforts n'ont pas tous été faits sans
récompense. Notre appétit pour les bombardiers
allemands est de plus en plus aiguisé par nos
succès.

BERLIN, 17 janvier. (D. N. B.) — Pendant
la première partie de la nuit de jeudi à vendredi,
quelques appareils de la Royal Air Force o^t
attaqué le territoire du Reich.

Le Reich ueut rétablir la paix
entre Athènes et Rome

SOFIA, 17 janvier. — Selon une haute pet-
sonnalité appartenant aux milieux diplomatique!
neutres, l'Allemagne aurait entamé depuis quel-
que temps des pourparlers à Athènes pour per-
mettre une entente entre la Grèce et l'Italie.

On aurait suffisamment de motifs aujourd'hui
pour penser que les Allemands chercheraient à
rétablir la paix entre les deux pays car l'Alle-
magne voudrait éviter de devoir prendre « de
nouvelles mesures » pour aider l'Italie. Les Alle-
mands ont aujourd'hui un grand intérêt à main-
tenir la paix dans les Balkans.

Selon les déclarations qui viennent d'être fai-
tes à United Press, l'Allemagne aura en Rou-
manie, à fin janvier, environ 280,000 hommes.
On se refuse à donner des détails sur les motifs
qui ont provoqué l'envoi de ces troupes et on dé-
clare qu'il ne s'agit là que de mesures en rapport
avec le désir qu'aurait Berlin de maintenir la
paix. On ajoute que des quantités énormes de
matériel de guerre sont déjà arrivées en Rouma-
nie, ce qui permettrait d'augmenter rap idement
le nombre des troupes si cela était nécessaire,

«i

1,400,000 hommes sur pied
WASHINGTON, 17 janvier. — M. R. Pe

terson, secrétaire adjoint de la défense nationale,
a déclaré qu'avant le mois de juin 1941 les
Etats-Unis auraient sur pied un million 400 mil-
le hommes parfaitement entraînés et armés, prêts
à entrer en campagne avant la fin de l'année.

fameux Servette , champ ion suisse 1939-1940. Et
quelle aubaine pour les dirigeants , c'est-à-dire pour
la caisse du Club recevant.

On ne s'avance donc pas trop en faisant d'ores
et déjà de la prochaine rencontre Monthey I-Ve-
vey I une manifestation sportive de qualité et nous
ne serions pas surpris non plus qu 'en dép it de
l'attrait des sports d'hiver le lout public sportif
de Monthey et de la région fasse le déplacement
sur le terrain des bords de la Vièze. (Comm.).

LA SANTE DES EVACUES. — Pour vivre, loin
de leur foyer, les évacués ont , plus que quicon-
que, besoin de santé et de bonne humeur. Santé
et bonne humeur, c'est exactement ce que donne
la Quintonine. Vous versez un flacon de Quinto-
nine dans un litre de vin de table, et vous prenez
un verre à madère avant vos repas de ce savoureux
vin fortifiant. Si les enfants sont un peu nerveux ,
un demi-verre à madère de Quintonine avant les
repas leur fera , à eux aussi, le plus grand bien...
Toutes Pharmacies, Fr. 1.95 le flacon.

Dans le nord-ouest de l'Allemagne, quelques
bombes furent jetées, mais ne causèrent que de
minimes dégâts à des bâtiments.

Aucun objectif militaire ou économique n'a
été atteint.

Dans une ville, seule une école a été atteinte
par des bombes incendiaires.

L'incendie a été
^

éteint.
On ne signale aucune victime.
LONDRES, 17 janvier. (Reuter.) — Les

ministères de l'Air «t de la Sécurité intérieure
communiquent :

« Dans la nuit de jeudi à vendredi, des bom-
bes furent lâchées en plusieurs endroits dans
l'ouest de l'Angleterre et sur quelques points
éloignés les uns des autres dans le sud-est, lé
sud et le sud-ouest. Un certain nombre d'incen-
dies, dont quelques-uns sérieux, furent allumés
dans une ville de l'ouest de l'Angleterre. Ces
incendies furent efficacement maîtrisés par les
services des pompiers, mais des dégâts furent
causés à des bâtiments commerciaux et autres.
Le nombre des victimes ne fut pas élevé. En
plusieurs autres endroits, quelques dégâts furent
causés à des maisons, mais on signale très peu
de victimes. »

ROME, 17 janvier. (Stefani.) — De violen-
tes actions de bombardement ont été menées
avec succès par les formations aéronautiques al-
lemandes contre des objectifs importants de
l'île de Malte. Les bombardiers allemands
étaient escortés par des formations de chasse ita-
liennes. Des bombes explosives et plusieurs ton-
nes de bombes incendiaires ont été lâchées. Des
dévastations et des incendies ont été provoqués
surtout dans l'arsenal et le port de la Valette.
Quelques paquebots ont été atteints.

Le navire porte-avions qui a été atteint par un
avion torpilleur italien dans le canal de Sicile le
10 janvier et qui fut remorqué avec grandes dif-
ficultés dans un bassin du port de la Vallette a
été de nouveau bombardé et encore endommagé.
Pendant l'attaque la réaction de l'ennemi a été
violente.

Un transport torpillé
NEW-YORK, 17 janvier. — Le transport

britannique « Almeda Star » de 14,936 tonnes a
annoncé par radio qu'il avait été torpillé dans le
nord de l'Atlantique.

Dans une crise de folie
un fils tue sa mère

CHAMBERY, 17 janvier. — Des habitants
du hameau de Belmont-Tramonet, près de Chau-
danne, ont découvert une voisine, Mme Vve Hu-
guet, râlant depuis 24 heures dans sa cuisine, la
tête traversée d'une balle.

Le meurtrier n'est autre que le propre fils de
la victime, Ambroise Huguet, 32 ans, qui, dans
une crise de folie, croit-on, a tiré sur sa mère.
Après quoi , il alla tranquillement se coucher. Le
lendemain matin. Ambroise Huguet se leva, prit
une somme de 13,500 francs et partit sans s'oc-
cuper de sa victime qui râlait toujours. Il se ren-
dit alors à l'hôpital de Pont-de-Beauvoisin où il
a été arrêté.

o 

lin enlant inscrit a l'élal ciuil
sans le nom de sa mare

LAUSANNE, 17 janvier. (Ag.) — Un cito-
yen tessinois avait annoncé à l'état civil d'une
commune française de la Haute-Savoie la nais-
sance d'un fils dont il n'indiquait pas la mère, ce
que le droit français permet. U voulut ensuite
faire inscrire l'enfant à l'état civil de sa com-
mune d'origine tessinoise, mais l'officier préposé
au registre des naissances s'y refusa par le mo-
tif que sans l ' indication de la mère, il ne pouvait
contrôler s'il s'agissait d'un enfant naturel ou
d'un enfant adultérin ou incestueux, qui ne peu-
vent être reconnus.

Le père se pourvut contre cette décision au
Tribunal fédéral , qui lui donna raison et ordon-
na l'inscri ption de l'enfant sans mention du nom
de la mère.

, o

Grippe et typhus
BUCAREST, 17 janvier. (D. N. B.) — On

signale de nombreux cas de grippe à Galatz et à
Braîla. On a enregistré également plusieurs cas
de typhus. A Bucarest , plusieurs écoles ont été
fermées en raison de l'épidémie de grippe. En
général, l'épidémie n'a qu'un caractère bénin.

—-o 
Un toit s'écroule près de Pavie

MILAN, 17 janvier (Ag.) — Dans les en-
virons de Pavie, le toit d'une ferme, sur lequel
avait été chargé du riz en quantité trop considé-
rable, s'est écroulé pendant la nuit , écrasant qua-
tre personnes. Elles furent tuées toutes les qua-
tre.

Le feu dans une mine yougoslave
BELGRADE, 17 janvier. — Mercredi soir,

un incendie s'est déclaré dans une mine de char-
bon de Huda Jama, près de Silli, en Basse-Sty-
rie. L'incendie a pris de grandes proportions et
n'est pas encore éteint. Des galeries en feu se-
ront murées. Il s'agit d'une des rares mines de
cliarbon de Yougoslavie.

o 
Le prince Humbert, général d'année

ROME, 17 janvier. — On annonce officiel-
lement que le prince héritier Humbert vient d'ê-
tre élevé au rang de général d'armée.

Les milieux bien informés pensent que le prin-
ce héritier recevrait le commandement d'une par-
tie des troupes sur le front , mais on ne sait pas
encore s'il s'agira d'unités combattant en Afri-
que ou en Albanie.

o
Mort de deux avocats en renom

LAUSANNE. 17 janvier. — Jeudi est décé-
dé dans sa 72ème année, M. Raoul Houriet , an-
cien avocat à La Chaux-de-Fonds. secrétaire
français du Tribunal fédéral de 1903 à 1908,
ancien président du tribunal mixte du Caire et
ancien conseiller à la Cour d'appel mixte à
Alexandrie.

LAUSANNE. 17 janvier. — Dans la nuit de
ieudi à vendredi est décédé à Lausanne dans «a
71ème année, O. Rapin, ancien avocat, conseil-
ler communal et député socialiste-national v^*u
Grand Conseil vaudois. ' ^fljW"

o 

Un avion de tourisme lail une cfiuie
12 morts

BUDAPEST, 17 janvier. — Un avion Je
tourisme de la société de navigation aérienne
hongroise Malert assurant le service sur la ligne
Budapest-Cluses est tombé au sol vendredi ma-
tin sur l'aérodrome d'Oradea-Mare à l'ancienne
frontière hungaro-roumaine. Les trois membres
de l'équipage et neuf passagers furent tués. Les
autres passagers ont été'plus ou moins griève-
ment blessés.

t
Madame Veuve Rosalie COTTER, à Magnot {
Monsieur et Madame Jean «COTTER et leurs en-

fants , à Vétroz ; ,"i
Monsieur et Madame Auguste COTTER et leur

fils, à Magnot ;
Madame et Monsieur François MOUTHED-COT-

TER, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Célestln DESSIMOZ-COT-

TER et leurs enfants , à Magnot ;
Monsieur et Madame Charles COTTER ct famil-

le, à Magnot ;
Madame et Monsieur Ernest DELALOYE-CQT-

TER et famille, à Ardon ;
Monsieur Joseph COTTER, au Pont-de-la-Mo rgc;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

monsieur Camille COTTER
leur cher époux , beau-père, grand-père, frère, ot><
cle et neveu , décédé le 17 janvier 1941, à l'âge de
62 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. ,

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le diman-
che 19 janvier, à 11 heures.

P. P. L.
• . .

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur Cyrille PELLOUCHOUb; à Orsières ?
Monsieur Paul POUCET, à Orsières ;
Madame Veuve Alice PELLOUCHOUD-LOVEY^

Chez les-Reuses ; - • ' ,
Madame Veuve Aline JAME-PELLOUCHOUD,

en Améri que ;
Madame Marie HURERT, à La Fontaine, Màr-

tlgny-Combe ;
Monsieur et Madame Emile JOUIS, à Orsières ;
Monsieur et Madame Maurice JOK1S-MOKAND ,

à Orsières ;
Madame et Monsieur Marins BUDRY-GIGNIE?!,

à- Vevey ;
Monsieur Albert PETOUD et ses enfants , à Mar-

tigny-Combe ;
Les familles BERTHOUD et JORFS, à Praz-de -

Fort et Orsières, SARRASIN, ù Somlaproz, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Adrien Pellouchoud
ancien entrepreneur

leur cher père, beau-père, oncle et cousin , dé+
cédé à l'Hôpital de Martigny à l'âge de 73 ans,
après une courte maladie chrétiennement suppor-

i fée. : ¦ • ;¦ ¦¦ > :  ¦.-:¦¦

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, lundi 20
courant, à 10 heures 30. «•..:.;- . ¦*•.£

Cet avis tient lieu de faire-pari, - '• • -. * ..« ¦


