
Les boulets rouges
M. le conseiller fédéral PHet-Golaz est, de

nos sept ministres, celui qui, depuis une
année, reçoit ie .pins de iboulets rouges dans
ses flancs.

L'épisode qui se joue autour de sa person-
ne esit renouvelé d'Esope.

C'est l'histoire des Animaux malades de la
p este.

En septembre, on lui reprochait la gran-
de faute d'avoir reçu^ 

en audience particu-
Hière, îles têtes de ligne du Mouvement natio-
nal qui, s'ils ont um pied sur notre territoire,
0114 l'autre à l'étranger.
! Certains milieux exigeaient sa démission-.

M. Pilet-Golaz a tenu bon.
La campagne contre lui vient de repren-

dre, avec une intensité aiguë, à propos du
retour des internés français dans leur pays
dont ils avaient ia nostalgie — cela se com-
prend — et surtout à propos de la reddition
du matériel polonais. /
. C'est l'anathème public. .'¦ •, , .

D'aucuns l'étouf feraient entre deux por-
tes, pieusement du reste, et pour le bien, de
son âme.
' . On le discrédite ; on encourage les rancu-
nes de ses adversaires personnels et de ses
ennemis politiques; on cherche à le disqua-
lifier' et en faire un époùvaritail qui aurait
ffes 'principes totalitaires dans Je ventre,
alors qu'à son entrée au Conseil fédéral on
le donnait pour un pur sang de ia démocra-
tie.

Or, il paraît bien, d'après des renseigniè-
nienils de bonne main, que la décision con-
cfernant la remise à l'Allemagne du matériel
dé guerre des Polonais a bel et bien été pri-
'sè̂ p ar îe •Gouvernement tout entier èt sur
Je préavis dp: nos meilleurs jurisconsultes.

C'est donc bien comme dans les Animaux
malades de la p este : on veut rendre respon-
sable île seul M. Pilet-Golaz d'une chose fai-
te de concert.

La politique, placée si haut par les an-
ciens, descend de son piédestal dans le ruis-
seau quand elle se lance dans des coups
fourrés de ce genre.

Aussi, dans la Tribune de Genève de ven-
dred i matin, M. Léon Savary, qui a toujours
isnitretenu d'excellentes relations avec le
Çhçff du Département des Affaires étrangè-
res, ^ demande-t'il à grands cris que « cette
compagne de dénigrement prenne fin pouT
l'intérêt supérieur du pays ».
' . Nous nous associons à ce vœu patriotique,

Ayant toujours eu de la répulsion pour' les
«ttécùtions de sérail. L

1 'M. Pilet-Golaz sait fort bien, du reste, que
Jiak plus au Conseil fédéral et au Parlement
que dans la presse, les conservateurs ne se
&Qnt acharnés sur lui. Ils l'ont plutôt défen-
du, .bien que n'étant pas des leurs.
a M. Léon Savary, qui est mieux placé que
nous pour connaître les dessous de cette
campagne, en rend responsables surtout les
socialistes et la Suisse alémannique.

Tout n'est pas inexaot dans cette asser-
tion.
. Seulement, notre confrère, qui a une
Oreille dans tous les milieux politiques, doit
reconnaître que M. Pilet-Golaz a de nom-
breux adversaires dans son propre canton
et en Suisse romande.
- Sans doute, un homme politique ne peut
pfts plaire a tout le monde, quel que soit le
srj in qu 'il y mette. '•
'La correction, l'intégrité, le zèle, l'intel-

ligence, une culture étendue et un talent ora-
toire incontestable devraient faire pardon-

ner les défauts d'un caractère qui se plie à
tous les vents — c'est du moins le grand
reproche.

Il n'est pas prouvé, du reste, que 'Ses ac-
tes accompagnant un langage viril et net ar-
rivent à contenter tout Je monde.

Nous croyons, au contraire, que des atti-
tudes de ce genre inspirent, à notre époque
de décadence, une invincible horreur.

Les inimitiés, mais c'est le pain quotidien
des hommes qui agissent I

Qui peut se vanter d'en être exempt par-
mi Jes combattifs ?

Est-ce que certaine presse de la Suisse alé-
mannique vise principalement le seul mem-
bre de 'la Suisse romande au Conseil fédé-
ral, dans la personne de M. Pilet-Golaz ?

Ce serait quelque peu enfantin. '"¦'
Supposons que ce dernier en soit à ce

chant du cygne que l'on voudrait lui. fa ire
entonner, ce que nous déplorerions, il serait
tout .simplement remplacé par un autre Ro-
mand et même par un autre Vaudois». <

¦Gagnerait-on au change ?
Ce serait à voir.
Un reproche, qui serait autrement gra-

ve s'il était fondé, c'est cette accusation, qui
court îles cafés , que dans des élections au
Conseil fédéral, M. Pilet-Golaz ne remuerait
pas le petit doigt en faveur de l'entrée d'uil'
second Romand dons l'aréopage ministériel.

Estrce que cela fait aussi partie de la lé-
gende et de la méchanceté des hommes ?

Quoiqu'il en soit, l'homme politique doit
de plus en plus se cuirasser.

•La descente est toujours plus rapide que
la montée. ¦ .¦• ¦ . -. '.

Il met des années à gravir les échelons ;
un rien le précipite, et la complaisance que
d'auéuns mettent à accentuer les plus épi-
neuses campagnes contraste douloureuse-
ment avec les hommages que les plus fou-
gueux ennemis de l'ordre public prodiguenl
aux plus médiocres et aux plus décriés par-
mi eux.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

A propos du Conseil national
Le Conseil national trouve encore des défen-

seurs. En premier lieu parmi les conseillers na-
tionaux eux-mêmes, ce qui n'étonnera personne.
L'un d'eux expose dans la « Zurichseezeitung »
que les ennemis du Conseil national font le jeu
de dangereux personnages qui se frottent les
mains dans la coulisse, où ils nous préparent un
bon tour d'essence totalitaire. Voilà qui est as-
sez étonnant , et qui procède de l'éternelle con-
fusion entre le totalitarisme et l'autorité. C'est
bel et bien le Parlement qui , par sa manie cen-
tralisatrice, nous mène insensiblement et sûre-
ment vers un totalitarisme bureaucratique et ad-
ministratif extrêmement puissant. C'est lui qui a
voulu étatiser la jeunesse suisse avec une loi qui
n'avait l'air de rien et qui contenait bien des dan-
gers virtuels. C'est en son sein qu 'il se trouve
des hommes disposés à faire entrer au gouverne-
ment les socialistes, qui, devenus nationaux,
voudraient faire de nous des nationaux-socialis-
tes ! Dégagé du Parlement, le Conseil fédéral
gagnerait en autorité ce qu'il perdrait en esprit
totalitaire.

Cela ne veut pas dire qu'une liaison avec le
peuple, une représentation de ce dernier, ne soit
pas nécessaire ! C'est ce que formule la « Thur-
gauerzeitung », dans une enquête au parfu m très
officieux , mais pour justifier l'existence du Con-
seil national. Seulement, voilà : ce dernier ne re-

D'une bataille à ( autre
Après la prise de Tobrouk - Le Japon médiateur

Les convulsions roumaines
Après la victoire— et la défaite;— les com-

mentaires vont leur train. C'est le cas en Angle-
terre et en Italie à propos de. la cKute de TôT
brouk. A Rome, on ne s'en émeut pas autre-
ment ; on constate simplement que les soldats
italiens ont lutté et tenu contre des forces, très
supérieures et ont inscrit une nouvelle page de
grande valeur militaire dans l'histoire de. la guer-
re actuelle.

De Londres, les détails abondent, évidemment,
sur ce brillant épisode de l'effroyable conflagra-
tion en cours. L'envoyé spécial de l'Agence Reu-
ter avec les forces britanniques écrit que l'aspect
de Tobrouk était étonnant après la prise de la
ville. Celle-ci était enveloppée de nuages de' fu-
mée noire provenant des bâtiments, entrepôts et
navires incendiés par les Italiens avant de se ren-
dre. Ceux qui n'avaient pas été incendiés furent
démolis ou criblés de trous par le feu de l'artil-
lerie britannique et les bombes de la FL,,A.,F.
Un vapeur qui avait pris feu la nuit qui précéda
l'occupation de Tobrouk n'était plus qu'une car-
casse fumantevLe croiseur « San Giorgio » avait
sombré et dé la rive on pouvait voir dans la , ra-
de émerger la structure, d'un sous-marin détruit.
On apercevait encore les cheminée» de nombreux
petits navires coulés.

L'amiral Vietina, commandant la base navale
de Tobrouk, est au nombre des prisonniers —
20,000 — faits par les forces impériales britan-
niques. Quant au ̂ général délia Mura (et non
Oerramura), il a été conduit au quartier .général
britannique. IF'commàndait la 61ème division mé-
tropolitaine. Parmi les autres officiers supérieurs
italiens prisonniers se trouve encore le majùr- gé-
néràl Barberis, commandant des troupes de la
garnison.

L'attaque principale a été exécutée par une
brigade australienne qui fut la première à traver-
ser ''les lignes de fils de fer barbelés. Une gartie
de ses troupes s'est dirigée vers l'ouest pqjir yat-,
taquer séparément plusieurs forts et réduire j$u!
silence les nids de mitrailleuses, tandis qu'une
autre obliquait au pas'de course vers l'ouest.
D'autres détachements ont poussé droit devant
eux.

Tous lés journaux sérieux reconnaissent la va-

présente plus rien , si ce n'est quelques appétits
locaux. C'est la dernière tribune libre du peuple ?
— Soit, encore que ce ne soit pas le peuple lui-
même qui s'y exprime ; mais il va sans dire que
si l'on ferme cette Chambre, ce sera pour la rem-
placer par quelque chose de mieux : ce ne sera
pas très difficile.

Monsieur Wahlen et ton plan

On a entendu parler de monsieur Wahlen pour
la première fois lors des dernières élections gou-
vernementales, comme candidat de la Ligue du
Gothard , à laquelle revient l'honneur d'avoir dé-
niché ce phénix. C'est un homme réaliste et de
bon sens, qui paraît fort pénétré de la nécessité
où se trouve la Suisse de dépendre de moins en
moins de l'étranger pour son ravitaillement en
céréales. Comme il est homme d'action, il a
envie de se hâter et ne s'en cache pas.

Cependant on aurait tort de voir dans le mou-
vement qu'il suscite un véritable esprit de « re-
tour à la terre », une mystique semblable à cel-
le que le maréchal Pétain s'efforc e d'insuffler à
son peuple. Il s'agit simplement d'un plan de
guerre, de nature provisoire. Son auteur l'a Spé-
cifié. Nous le regrettons, car il faudrait saisir cet-
te occasion de lutter contre l'afflux de la popu-
lation campagnarde vers les villes, en faisant
quelque chose de solide et de durable. Mais cela,
c'est une besogne gouvernementale. M. Wahlen
est un bon technicien, un spécialiste avisé. Ne lui
demandons pas plus que ce qu'il propose, et qui
n'est pas si mal. _ ,

En corollaire, on peut se demander si les diri-
geants de la Ligue du Gothard ont fait preuve
de beaucoup de sens politique en proposant ce
fonctionnaire pour le Conseil fédéral... Si eux
aussi confondent un siège gouvernemental avec
une place pour spécialiste, sont-ce là les gens
qui nous apporteront le renouveau que nous at-
tendons ?

C Bodinier.

leur et la bravoure des soldats australiens. Oa
souligne aussi le rôle de la R. A. F. qui fut con-
tinuellement en action.

Les immeubles en flammes, écrit un témoin,
les cris des hommes, le vrombissement puissant
des moteurs d'avions qui. volaient au-dessus de
nous, donnaient un spectacle dantesque à la scè-
ne que rendaient encore plus terrible les navires
qui brûlaient , dans le port. Tobrouk semblait une
forge ardente...

MEDIATION JAPONAISE

Un communiqué officiel de Vichy annonce
que le gouvernement français a accepté une offre
de médiation du gouvernement japonais dans le
conflit thaïlàndo-indochinois. L'ambassadeur dé
France à Tokio a ' été chargé de traiter avec le
gouvernement japonais toutes questions de pro-.
cédure relatives à l'exercice de cette médiation.'
- On se souvient que dès les premiers incidents
de frontière , le gouvernement- français s'est"effor-
cé d'y faire face sans déployer trop de forces,
pour bien montrer sa volonté pacifique. Hélas !
cette méthode a encouragé plutôt les Siamois,
qui multiplièrent leurs agressions. Aussi fallutiil
passer à la récente démonstration navale dans le
golfe de Siam, laquelle fut un important succès.
Si l'on aj oute que 23 avions thaïlandais ont été
abattus dans les derniers combats alors qu'au-
cun appareil français , n'a. été descendu, si l'on
évoque ces batailles qui libérèrent le sol du Laos,
cm conviendra que la France vient de montrer
qu'elle est capable de défendre son Empire më>
me dans les conjonctu res actuelles. Aussi pense-
t-on que le gouvernement thaïlandais géra heu-
reux - d'accepter une médiation qui mettra un
Jterme à . son entreprise aventurée.

^erit^s, l'entrée en scène du Japon marque
comment il entend son rôle en Extrême-OrientJ
mais c'est une ' voie de plus ouverte à la conci-
liation et à un accord. La France, qui fai t une
politique ; de jsagesse et n'entend pas ajouter à
ses difficultés , ne pouvait, dans les circonstances
présentes, pas mieux souhaiter:

EN ROUMANIE

Le Bureau de presse de la Légation de Rou*
manie à Berrtè communique :

D'après une information officielle émanant de
Bucarest , le général Antonesco a complètement
rétabli l'ordre à l'heure actuelle sur tous les
points du royaume.

« Contrairement à certaines allégations, toute
l'armée roumaine, du général aux soldats, a sui-
vi le Conducator et lui a facilité.grandement la
tâche d'assurer la tranquillité complète du pays.»

Le Légation de Roumanie à Londres a fait
une déclaration analogue. Le gouvernement rou*
main aurait eu raison des rebellés.

Dans "une proclamation , le chef des Légion-
naires, Horia Sima, leur aurait ordonné de cesser
l'agitation qui a provoqué à Bucarest les inci-
dents avec la force publique.

Il aurait déclaré que la politique de l'Axe de-
mande des conditions spéciales que le mouve-
ment légionnaire approuve et ajouté que des
pourparlers étaient en cours entre le gouverne-
ment et- le mouvement pour éclaircir la situation.

On a aussi déclaré à Budapest (Hongrie) que
les combats à Bucarest ont atteint leur point cul»
minant lorsque l'ancien ministre de l'intérieur, le
général Petrovicescu avait réussi à former un
groupe comprenant environ 600 hommes de la
police. Cette troupe avait érigé des barricades
autour du grand , quartier de la police et ouvert
ensuite le feu contre l'édifice, où se trouvent les
bureaux du premier ministre.

Enfin , la radio de Budapest a annoncé que
Bucarest et Brasov se trouvent de nouveau en-
tre les mains du général Antonesco. L'ordre au-
rait pu être rétabli rapidement à Brasov qui est
une des places . fortes de la Garde de fer et le
général Antonesco aurait réussi à s'emparer de
tout les points stratégiques importants.

Les groupes des révolutionnaires se seraient
rendus les uns après les autres. A noter que la
plus grande partie des rebelles étaient des com-

*vsssn. IA MIUTUEILE UMIDOISE
TH. LONG, agent gênerai, BEX



munistes et des éléments les plus jeunes du mou-
vement légionnaire...

Bref , il semble bien que la fermeté d'Anto-
nesco a été efficace. On voudrait croire qu'elle
marque la fin des convulsions roumaines...

Nouvelles suisses
Le feu

Lé feu a détruit une maison construite en bois
habitée par deux familles , près de Hôn'gg, Zu-
rich. Le mobilier a été entièrement cohs'umé. Le
bâtiment était assuré pour 27,000 francs. Les
dégâts s'élèvent à 50,000 francs.

— Un incendie a détruit trois vieilles maisons
d'habitation à Ruti-Grub, à la frontière des
cantons de St-Gall et d'Appenzell. Les 14 per-
sonnes qui habitaient ces maisons attenantes, re-
présentant une valeur de 18,000 francs, ont
perdu tous leurs biens, et sont ainsi sans abri.
Un locataire, nommé Lendenmann, âgé d'une
soixantaine d'années, a avoué avoir mis le feu et
a été arrêté.

: O 

Faux, usage de faux et escroquerie

Le Tribunal militaire de la 1ère division A,
réuni jeudi , au Palais de justice, à Montbenon,
Lausanne, sous la présidence du grand juge lieu-
tenant-colonel André Paschoud, avocat à Lau-
sanne, avec le capitaine Roger Corbaz, avocat à
Lausanne, comme auditeur , et le 1er-lieutenant
Benjamin Grivel, avocat à Lausanne, comme
greffier , a jugé, plusieurs affaires dont une cau-
se dont l'inculpé est un officier , employé de ban-
que, âgé de 24 ans, prévenu de faux dans des
documents de service, d'usage de ces faux , d'in-
observation des devoirs du service et d'escroque-
ries. Il avait utilisé pour son . compte personnel
de la benzine de l'armée du mois d'octobre 1939
au mois d'août 1940,

Il a été condamné à quatre mois d'emprisonne-
ment sous le régime militaire et aux frais.

—o 
Après l'affaire des vaccins ¦•n ' ¦-¦<¦• uoau

L'enquêté sur le drame des vaccins de Fri-
bourg est virtuellement terminée. On ne connaît
pas encore le résultat de l'autopsie ordonnée sur
deux corps des victimes. Certains médecins affir-
ment du reste que, s'il est facile de déceler un
poison comme l'arsenic ou la strychnine, on ne
peut pas arriver à un résultat aussi clair pour les
virus organiques comme les microbes et vaccins.
On a donc lieu de croire qu'aucune modification
essentielle n'interviendra dans les conclusions
actuellement connues de l'enquête.

Le juge d'instruction a la faculté d'assigner,
comme président du tribunal de la Sarine, les
personnes intéressées dans l'enquête. Il peut aus-
si transmettre le dossier à la Chambre d'accusa-
tion qui statue.

Les enfants soignés à l'Hôpital cantonal sont
actuellement en bonne voie de 'guérison. Ils com-
menceront à se lever ces jours prochains.

i o .

Une tornade à Lavaux

Le petit village vaudois de Forel (Lavaux) a
vécu, mercredi après-midi, des instants assez tra-
giques, qui ont vivement ému sa population. Une
tornade d'une extrême violence, d'un effet ex-
trêmement local , caractérisée par un vent d'une
violence excessive, sans pluie, s'est abattue sur
un dépôt appartenant à M. Frédéric Bastian, ca-
mionneur ; le toit de ce dépôt, servant de gara-
ge, a été arraché ; tôles et charpente ont été pro-
jetées à 80 mètres de là, contre la maison de M.
Bastian , dont les balcons, la toiture ont été en-
dommagés, les fers arrachés. Une partie des tô-
les ont été jetées dans les champs voisins.

Ce phénomène, extrêmement rare chez nous,
s'est produit à 14 heures. Les dégâts, qui sont
payables pair l'assurance « autres dommages » de
l'assurance cantonale contre l'incendie, ont été
aussitôt estimés par M. G. Rapin-Duboux, à
Cully, agent pour le district de Lavaux de l'as-
surance incendie et autres dommages.

o 
Une vieille tradition jurass ienne :

l'invocation à saint André

Dans certaines régions de la Suisse, l'apôtre
saint André, frère de saint Pierre, qui fut cruci-
fie sur une croix en X, est invoqué comme pa-
tron des filles à marier et même des vieilles , fil-
lés. A la fête de ce saint , qui tombe le 30 no-
vembre, se rattachent divers usages locaux. A
Delémont, par exemple, le soir de la fête, la
jeune fille qui veut connaître son futur man, une
fois déshabillée , doit se diriger vers son lit à re-
culons , y monter à reculons aussi et mettre son
miroir sous son oreiller. Ensuite, elle doit dire
trois Pater et réciter trois fois l'invocation sui-
vante : « Saint André, des Baricamès(?), qui
avez passé la mer trois fois, et dépassé (?), fai-
tes-moi connaître pendant mon sommeil le mari
que j 'aurai à mon réveil. ». Si elle remplit toutes
ces conditions, là jeune fille doit voir en rêve
celui qui deviendra son époux.

o 
Un caporal fait une chute mortelle

Le caporal Fritz Breinlinger, né en 1904,
conducteur de travauN à Neuhausen, entraîné
dans le vide alors qu 'il franchissait un pont de
neige au cours d'une patrouille dans le val Gian-

duns, au-dessus de Scanfs, dans l'Engadine, a
fait une chute mortelle. Le corps a été retrouvé.

—u - -
Le braconnier et le chevreuil

Un garde-chasse découvrit près de Balgach,
St-Gall, sous un tas de , branches, un chevreuil
tué Par un braconnier. Des agents se cachèrent
pour s'emparer de ce dernier et l'arrêtèrent après
une 'poursuite mouvementée.

Poignée de petit» fait» —i
-)(¦ Mme Else de Sleve , propriétaire des usines

métallurgiques Selve et Cie à Thoune, a mis 100,000
francs \à la disposition des œuvres de prévoyance
sociale des ouvriers de cette entreprise.

f r  Le Rhône , grossi par la Tonte des neiges et
l'apport de ses affluents , a accusé une hausse rapi-
de. 11 a atteint à Avignon , dans l'après-midi de jeu-
di, un niveau de 4 mètres 50.

f r  Nous apprenons qu'un incendie, sans grande
importance, s'est déclaré, jeudi après-midi , à la
mairie de Marseille. Le feu avait pris dans la sal-
le des archives.

f r  Le Comité cantonal de l'Union syndicale ber-
noise, après avoir entendu le conseiller national
Féidm'ann, a décidé à l'unanimité d'adhérer à la
Communauté d'activité politique du canton de Ber-
ne. A l'unanimité également, il a résolu d'appuyer
la candidature au Conseil d'Etat de M. Max Gafner,
conseiller national , présentée par le parti bernois des
paysans, artisans et bourgeois. L'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat aura lieu le 9 février.
¦ -V Zi - . ,- .. I

¦f r Donnant suite à diverses demandes, émanant
des milieux de la coiffure , le Conseil d'Etat vau-
dpis, vient" de soumettre au Grand Conseil un pro-
jet , de . loi en seize articles réglementant la profes-
sion de coiffeur.

'¦f r L'inventeur du filament de tungstène de la
lampe à incandescence, Dr Franz Hnnamann , est
décédé à Zagreb, à l'âge de 63 ans.
'. ..'$¦ Tes ouragans accompagnés ide pluies . .sévis-
sent en Espagne. Des inondations ont . mis à mal les
communications ferroviaires et téléphoniques en
maints endroits. Le chalutier de pêche < Pareja.»
s'est échoué à l'ouest de Tarifa. 5 membres seule-
ment sur les 10 que comptait l'équipage ont pu être
sauvés.

' f r  Un grand bateau de transport japonais a été
coulé le 12 janvier dernier par l'artillerie des unités
mobiles chinoises sur le Yangtsé , en amont de Nan-
kin. Plus de Emilie Japonais ont été noyés.

Le 14 janvier, un autre bateau japonais , "chargé
de jnatériel de guerre, a aussi été coulé près de
Nankin.

Nouvelles locales-3-
ta conférence

fles chers des dâaarîements
de raoriciiiliire

* •

Le 23 janvier a siégé à Berne, sous la direc-
tion .-de son président M. Troillet, conseiller d'E-
tat (Sion), la conférence des directeurs des Dé-
partements cantonaux de l'agriculture, en présen-
ce idu conseiller fédéral Stampfli, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie publique, du Di
Kappeli, chef de l'Office de guerre pour l'ali-
mentation , du Dr Feisst, directeur de là division
de ^'agriculture, et du colonel brigadier Stniby,
chef de l'Office fédéral des améliorations fonciè-
res, ainsi que d'autres représentants des organi-
sations d'économie de guerre. L'objet des déli-
bérations, qui ont duré toute la journée, fut  la
fixation de la répartition des tâches et notamment
l'établissement de la collaboration qui doit exis-
ter entre les autorités cantonales et les organes de
la Confédération dans le cadre de l'action entre-
prise en vue d'augmenter les cultures (rappor-
teurs MM. les conseillers d'Etat Gabathuler et
Quartenoud). A l'ordre du jour figurait égale-
ment le régime prévu des améliorations foncières
au service d'une transformation dirigée (rappor-
teur colonel brigadier Struby) . Le problème de
la main-d'œuvre et le nouveau système des con-
gés et des dispenses j>our la période de 1941,
conformément au nouvel ordre d'armée No 172
du 20 janvier 1941, figuraient également parmi
les objets inscrits à l'ordre du jour.
' La conférence a pris connaissance avec une

vive satisfaction des préparatifs très . activement
poussés par les organes de la Confédération et
qui constituent la condition essentielle pour la
réussite d'une action méthodique en vue d'inten-
sifier les cultures selon le plan et dans l'ordre
prévus par le Département fédéral de l'économie
publique et par l'Office de guerre de l'alimenta-
tion. La conférence se félicite de l'établissement
de nouveaux principes qui permettent d'envisager
l'exécution d'améliorations foncières de tous gen-
res, ainsi que des dispositions satisfaisantes pri-
ses dans le domaine des congés et des dis-
penses dans l'armée. L'ordre d'armée sera porté
sans retard à :1a connaissance des autorités mili-
taires et civiles et ainsi on aura . la garantie
que l'exécution de cette œuvre importante sera
facilitée par lés mesures que prendront les com-
mandants de troupes. Cette assurance est cer-

tainement susceptible d'apporter dans les milieux
agricoles l'apaisement désiré et d'encourager éga-
lement cette partie de notre population.

De manière générale, on s'est félicité de l'ex-
cellente collaboration existant entre les cantons
et les instances fédérales. Une série de sugges-
tions cuordre pratique et administratif au sujet
de l'application des mesures visant à iin plus
grand rendement de nos cultures ont encore com-
plété la discussion qu i s'institua et qui se carac-
térisa par un esprit de confiance réciproque. .

M Stampfli, conseiller fédéral , résumant les
grandes lignes du problème a dit sa conviction
que l'esprit de volonté qui est apparu au sein de
la conférence vers une collaboration efficace, se-
ra le meilleur garant pour la réussite de cette
grande œuvre nationale qui vise à assurer le ra-
vitaillement de notre peuple.

o 

tes Aies a itn imités Ment
être lien ee état ie manie

Le commandement de l'armée communique :
.. Par suite du .rationnemen t des carburants liqui-
des, de nombreux véhicules à moteur ont été reti.
rés de la circulation. Le commandement de l'ar-
mée attire l'attention des propriétaires — non seu-
lement dans leur propre intérêt , mais aussi dans
ceiui du pays — sur le fait que les véhicules à mo-
teur momentanément inutilisés doivent être soi-
gneusement maintenu^ en état de marche. Il est
rappelé notamment aux détenteurs de véhicules à
moteur munis d'une fiche de réquisition militaire
ro'bligation de tenir , en tout , temps, en éta t de mar-
che les véhicules en question. Tout acte susceptible
de rendre inapte à la mise en marche immédiate
un véhicule à moteur inutilisé soumis a la réquisi-
tion militaire (démontage de pièces, de pneus, d'ac-
cumulateurs, etc.) sera poursuivi , par les tribunaux
militaires. La question du dédommagement pour les
frais d'entretien des véhicules inutilisés soumis à la
réquisition militaire est actuellement à l'étude.

La transformation de véhicules à moteur, notam-
ment de camions , en vue de leur utilisalion au mo-
yen de carburants de remplacement, est dans l'in-
térêt de l'armée. Cependant , les intéressés sont ren-
dus attentifs au fait que l'Office dé guerre pour
^industrie et le travail , d'entente avec le comman-
dement de l'armée, a soumis à l'obligation de re-
quérir une autorisation les propriétaires de véhicu-
les qui désirent procéder à la transformation en
question. (Ordonnance du 17 octobre 1940). Sur la
base de la procédure d'autorisation, l'armée donne
en même temps les ordres militaires pour chaque
cas particulier. . '..' •

Le détenteur de véhicules à moteur qui procède
à cette transformation sans autorisation écrite de la
Section Energie et Chaleur de l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail s'expose ainsi* non seu-
lement au risque de ne pas obteni r de carburan t de
'remplacement, mais aussi à des poursuites pénales
militaires.

Des coupons de repas dans les hôtels
et restaurants

L'Office fédéral de guerre pour lç ravitaille-
ment vient de soumettre aux organisations de
l'hôtellerie et de la restauration un nouveau pro-
jet de réglementation pour la distribution des
denrées alimentaires rationnées aux ménages col-
lectifs. . y  „.

Ce nouveau règlement, qui entrera en vigueur
probablement le 1er avril, 'prévoit la création de
cartes de repas. Ces cartes comprendront un cer-
tain nombre de coupons uniformes que l'hôte
devra remettre à l'hôtelier ou au restaurateur
contre les repas qu'il prendra.

Majoration des prix des cigares

L'Association suisse des fabricants de cigares
a décidé de majorer les prix des bouts à partir
du 10 janvier 1941. (Jette hausse a pour consé-
quence une augmentation des prix de vente au
détail de 5 ct. par paquet se vendant jusqu'ici
de 40 à 80 et et de 10 et. par doublé paquet de
20 pièces. Pour les cigares plus chers, l'augmen-
tation se fera sous la forme d'une réduction du
format du cigare. Pour lès anciennes marchandi-
ses, les nouveaux prix seront aussi introduits ces
jours. Cette majoration des prix devant être
introduite d'une manière uniforme, les nouveaux
prix figureront sur les anciens articles au moyen
d'une étiquette imprimée qui sera collée sur les
paquets de cigares. . Cette majoration dès prix a
été autorisée par l'Office fédéral du contrôle des
prix.

, o -
Les excédents de pommes de terre indigènes

Il ressort d'une enquête faite auprès des associa-
tions agricoles et des maisons de commerce que
d'importantes quantités de pommes de terre des-
tinées à la vente se trouvent encore chez les pro-
ducteurs. Avant de prendre des mesures en vue d'as-
surer ail printemps prochain l'approvisionnement
du pays en pommes de terre de tahle et en semen-
ceaux, les autorités doivent connaître, quelles sont
les réserves que les producteurs détiennent encore
pour la vente. Ceux-ci sont donc invités à ahnoncer
leurs réserves jusqu'au 31 janvier 1911 auprès de
rOfJ içe- cantonal pour la Culture des Champs , à
Châteauneuf. . - . . , ¦ ,

D'entente avec ta section de la production agri-
cole et de l'économie domestique, nous attirons, tout
spécialement l'attention sur l'approviiionnement en
semenceaux. Les importations de j semenceaux de
l'automne dernier n'ont pas été aussi importantes
qu'en. 1939. Personne ne sait quelles quantités pour-
ront être importées ces prochains mois. De plus ,
la demande de semenceaux sera très forte au prin-
temps. Afin que nous soyons prêts à toute éven-
tualité, nous devrions réserver comme semenceaux
de remplacement les variétés t ésislantes (Ackèrse-
gen , Voran. ctè.). Les Offices cantonaux et les as-
sociations agricoles recevront ces jours-ci les ins-
tructions nécessaires à ce sujet. Nous prions les
intéressés dé b\en vouloir; seconder ces offices dans
leurs travaux , et d'enyoyèr dans le délai fixé les
renséignemehts iiemandés.

Si parmi les réserves, une parti e des, pommes de

terre peut être utilisée comme semenceaux do rem-
placement (Acker&egen, Voran , etc.) , il y a lien de
lo noter spécialement dans la déclaration.

Il n 'y a pus lieu d'annoncer les semenceaux pro-
venant des cultures reconnues et visitées.

11 faut s'attendre ces prochain s mois a un écou-
lement normal des réserves aux prix fixés en au-
tomne 1940 plus les suppléments prévus pour l'cn-
cavage., Pour les semenceaux de remp lacement les
producteurs recevront probablement 19 fra ncs par
100 kg.

Off ice  cantonal pour la culture des champs.
Châteauneuf.

——o 
Aux cultivateurs et vignerons du Valais

L' approvis ionnement  • de notre pays n 'exi ge pas
seulement une augmentation des cultures de légu-
mes, mais aussi l'extension des cultures de graines,
afin d'assurer une production de semences de pre-
mier choix. Se basant sur les résultats acquis j us-
qu 'à ¦ maintenant , certains marchands-grainiers ont
l'intention d'augmenter les cultures de semences
de haricots nains et à rame dans le Valais.

Il s'agirait de la culture de graines dans les . jeu-
nes vignes , qui ont déjà donné de bons résultats ,
ainsi que. de la culture agricole intensive.

,Nous recommandons à tous les viticulteurs el
agriculteurs qui s'intéressent à celte culture , de s'a-
dresser de suite à la Maison G. R. Vattor, Graines
S. A,, Berne, qui les mettra au courant de (ous les
détails désirables (prix , etc.).

Le succès de la Loterie romande
Voulez-vous bien commencer l'année ? Acheté?

des.billets de la Loterie romande et vous ferez preu-
ve ainsi d'optimisme el de confiance à une époque
où il faut avoi r l'un et l'autre pour tenir le coup.

La Loterie continue , elle continue en dépit de l'a-
venir incertain et des difficultés des temps , parce
que son existence est devenue une nécessité.

Par ses bienfaits , la Loterie apporte aux cinq
cantons romands un appui toujours plus efficace
et elle permet aux œuvres d' utilité publique,de con-
tinuer ou de développer leur action bienfaisante.

Acheter un billet ou une pochette , c'est donc faire
un don anonyme et tenter sa chance en même
temps. La prochaine tranche comme la précédente
offre au public des avantages sensationnels.

C'est ainsi que la pochette de dix billets contient
lin minimum de deux billets gagnants et que le gros
lot reste fixé à Fr. 60.000.— .

N'hésitez pas : faites dès aujourd'hui votre
Choix I

o 
Le motocycliste avait fait un tour en Valais

sans plaque de contrôle

On sait que des motocyclettes privées ont été
réquisitionnées pour les besoins de l'armée. Les
propriétaires sont autorisés à aller reprendre
leurs machines et à les utiliser pour rentrer chez
eux par le plus court chemin, alors même que
les motos ne sont pas munies de la plaque de
contrôle. Un motocycliste zurichois cru t pouvoir
faire à son retour de Morges à Zurich une visite
dans le canton du Valais. Condamné par l'auto-
rité -de police-civile à 20 fr. d'amende, pour avoir
circulé sans plaque de contrôle, il recourut au
Tribunal fédéral en soutenant que l'affaire rele-
vait du 'Tribunal militaire. Mais, la Cour de
droit public du Tribunal fédéral l'a débouté.

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche 26 janvier. — 7 h. 10

Un disque. 7 h.. 15 informations. 7 h. 25 Quel ques
disques. 8 h. 50 Pour, les malades. 9 h. Grand'Mcsse.
0 h. 45 Un disque. 9 h. 55 Concert. 10 h. 40 Sonnu-
rie de cloches. 10 h. 45 Culte protestant. 12 h. Con-
cert. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Enregistre-
ments, 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite dû
concert. 14 h. Les vitamines du lait. 14 h. 15 La
Boîte à Mousti que. 14 h. 45 Variétés américaines.
15 h. 2.5 Beportage sportif. 16 h. 10 Thé dansant.
17.h- fO « A l'écoute des grands auteurs » . 17 h. 30
r*our nos soldais. 18 h. 30 Causerie religieuse pro ^
testante. 18 h. 45 Les cinq minutes de la solidari-
t\ . 18 h. 50 Récital d'orgue. 19 h. 15 Informations.
lfj. h. 25 La Quinzaine sonore. 19 h. 40 Le diman-
chèj .sportif. 19 h. 50 Concert de musi que légère. 20
h. fp Le dialogue des ombres. 20 h. 25 Concert. - 21
h.- 25 Musique de danse. 21 h. 45 lnformalions.

,BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Heure. Disques. 7 h.
Informations. 7 h. 10 Disques. 9 h. Concerto. 9 h;
10 Causerie, fti h. 20 Musi que. 10 h. Culle pro tes-
tant. 10 h. 40 Motets imagés néerlandais. 10 h. 55
L'heure, des auteurs. 11 h. 15 Cantate scolaire. 12 h.
25 Disques. 12 h. 30 Informations . 12 h. 10 Con-
cert. 13 h. 25 Leclure. 13 h. 45 Concert militaire.
14 h. JJeportage militaire. 15 h. Musi que récréative ,
15 h. 25 Pour la jeunesse. 15 h. 50 Disques. 16 h.
10 Jeu pour le Carnaval. 16 h. 35 Musique d'opé-
rette. 17 h. Emission pour nos soldats. 18 h. Chants
hongrois. 18 h. 15 La guerre dans le ciel. 18 h. 35
Musique. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. -Informa -
tions. 19 h. 10 Chronique sportive. 19 h. 13 Les
cloches du pays. 19 h. 15 ConGert symphonique. 20
h, 15 Scènes radiophoniques. 20 h. 45 Jodels. 21 h.
Musique de danse champêtre. 21 h. 25 Musique de
danse moderne. 21 h. 45 Informations.

SOTTENS. — Lundi 27 janvier. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concerto. 11
h. Emission commune. 12 h. 20 Signal horaire . 12
h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Sui-
te du concert. 13 h. 20 Le jeu moderne du piailo.
16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Visage de
Spiess. 18 h. 25 Un disque. 1*8 h. 30 « Voulez-vous
chanter avec moi ? » . 18 h. 50 Sonate pour cla-
rinette et piano. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Micro-Magazine. 20 h. Mélodies françaises. 20 h.
15 L'antenne fantaisiste. 20 h. 30 Les grandes con-
férences universitaires. 20 h. 50 Emission pour les
Suisses à l'étranger. 21 h. Emission commune pour
les Suisses à l'étranger. 21 h. 45 Informations.

BEROMIINST ER. — 6 h. 40 Gymnasti que. 6 h. 55
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Commu-
niqués. 11 h. Relais de Sottens. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h 40 Gramo-concert. 16 h. 30 Causerie.
17 h. Concert. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Quel-
ques» pots pourris. 18 h. 55 Communiqués. )9 h.
Informations. 19 h. 10 Causerie. 19 h. 20 Chants cl
danses. 19 h. 45 Pjèce de Géo Charles. 20 h. 20 So-
nates. 20 h. 50 Emission commune pour les Suisses
du pays et de l'étranger. 20 h. 51 Chronique heb-
domadaire. 21 h. "Hiver suisse : Peti t Chœur et uti
petit orchestre. 21 h. 45 Informations.



' ' C e  sont les hameaux du Vivier et du Guerset.
Mais quand on parle du Pied-du-Mont, il s'agit de
s'entendre et il faut savoir qu'à Martigny, s'il y a
plusieurs monts autour de la plaine, il n 'y a qu'un
pied du mont : celui du Mont-Chemin I

Il ne saurait êlre question du pied de Ravoire ,
ni du pied d'Ottan qui , pour les gens du lieu , onl
une toute  autre signification I Le Pied-du-Mont ,
c'est la base de la longue chaîne boisée et abrup-
le , striée de dévaloirs, qui va du Bourg à Charrat.
Pour gens de la Ville ou du Bourg, ce pied du
mont  réveille moult bons souvenirs , ne serait-ce
que celui des rûpes- ou prés-bois qui s'échelonnent
du Bourg au Guerset.

El c'est peut-être là aussi que bordillons el vil-
lcrins se sont le plus chicanés et plus encore accor-
dés. Magic des vieux souvenirs !

C'est dans ce mont-là que peut-être s'échafau-
ilcrenl le plus souvent les beaux rêves, sur ses pen-
tes que les uns et les autres allaient chercher abri
et sécurité aux heures sombres où la Dranse en fu-
rie ravageait la plaine, là aussi que de concert (pas
tous  heureusement) ils braconnaient les bois de la
bourgeoisie • et donnaient à l'envi du souci aux fo-
restiers , là encore qu 'ils allaient tirer à la cible et ,
encore toujours sur le même mont , qu 'ils vont pas-
ser les beaux, jours d'été. .

Kl c'est encore au Pied-du-Mont que tous éga-
lement vont dormir leur dernier sommeil. Com-
ment voulez-vous qu 'un tel mont et sa base ne
soient pas pour eux le-Mont par excellence ?

l.e Monl-de-Chemin a beau être barré de multi-
ples cicatrices de dévaloirs, il est joli quand mê-
me. Snvcz-vous que sa flore forestière est formée
d' un mélange : tel qu'on en rencontre , rarement et
que cela lui donne tout au long de l'an une physio-
nomie bien particulière ? Il y a tous les verts
imilglnnbte.s,-' depuis les verts tendres des mélèzes
cl des bouleaux , aux émeraudes sombres des sa-
pins et des épicéas, en passant par les sinoples
crus ou glauques des pins, des chênes1 et des hê-
tres. Sans compter que chaque saison amène un
changement de décor qui passe de la neige des
griot tiers à l'or pâle des cytises en fleurs.

Pour villerlns et bordillons, les pentes de Che-
min sont comme une horloge des saisons. Aux pre-
miers jours d'avril , ils guettent les premiers mou-
cliets. vcrls qui pointent sur les mélèzes et se disent
alors que le printemps est bien en route. Le reste
de l'année à l'avenant. En octobre, c'est une apo-
lliéose sans pareille , tant est riche la floraison de
couleurs.

I*e Pied-du-Mont eut autrefois deux choses qui le
mirent en évidence à des points de vue fort dif-
férents : le chemin royal, la grande voie inter-
nationale .de jadis/puis les rûpes,. celles-là au point
(le vue strictement local.

Parlons d'abord des rûpes dont chaque bour-
geois quelque peu à l'aise possédait un bocon ou un
grand morceau. Tablettes élagées au pied dés pen-
tes , jus qu'au ras des boqueteaux qui formaient les
portions forestières dévolues à chaque ménage
bourgeois , elles étaient le plus souvent retenues ù
la base par de grossiers murs en pierre sèche.

I \Jt grandissaient ct fructifiaient à merveille, no-
yers . et châtaigniers qu'on allait surveiller en sep-
tembre à cause des maraudeurs ; là aussi souvent,
ri,nnnd les pâturages communs étaient fermés (em-
himnisés, disait-on), les petits bourgeois allaient
paître leur vache ou leur biquette el passer de beaux
après-midi à l'ombre, tandis que, dans les tail-
lis voisins, jacassaient les geais, chantaient les mer-
les ou limaient les « serruriers >.
' Dans ces rûpes dont le Vivier ct.le Guerset for-
maient les sentinelles vigilantes- presque à ctiaque
bout, on avait même tenté la culture de la vigne.
• AU 'Guerset, le noble pampre s'est maintenu de-
puis le quatorzième siècle, mais au Vivier, il a de-
pui s longtemps disparu et je ne sais même si le
ij om de Vignetfaz , encore utilisé en 1700, n'a
pas disparu lui aussi. Et , il y avait aussi beau-
coup de Cheneviôres , surtout sur l'emplacement de
l'actuel champ du repos. Les Martignerins étaient
si fiers de leurs rû pes, qu'ils disaient au temps ja-
dis : « Le garçon qui possède rû pe es Cheneviè-
res , champ es Bonnes-Luittes et vigne es Marques
peut songer à prendre compagne ! >

Aux deux bouts des rûpes, les deux hameaux
montent la garde. Le Vivier, lui, a l'air passable-
ment délabré, comme la ruine antique à laquelle
il s'adosse, sans avoir l'air de se soucier le moins
du monde de louie la gloire qui sommeille à cô-
té de lui.

C'est à peine si ses habitant s s'étonnent quand
d'aventure quelque amoureux du passé, vient rô-
der dans l'enceinte, depuis des siècles muette. Il est
tout à. la t ranquillité de sa situation de petit fau-
bourg dont nul ne s'inquiète.

Le Guerset, c'est le hameau qui , de toujours , fut
campagnard. II repose béatement au pied de son
mont aux boisés touffu s et regarde longuement de-
vant lui , dans la plaine, avec un air de penser au
lemps, déjà lointai n, où il n'était encore célèbre
que par ses gouilles, avec l'air de regretter le bon
leinps où ses habitants faisaient belles chasses dans
les marécages voisins. Temps lointai n où les chas-
seurs, les naturalistes et les poètes bénissaient l'en-
droit pittoresque et giboyeux que Jes économistes,
de leur côté, envoyaient A-tous les diables à cause
de la malaria et du terrain perdu.

Maintenant , le hameau ,qni était déjà cossu autre-
foi s, habité par des paysans de la bonne race,
décidés à faire leur chemin tout de même, a ou-
blié tout cela. Comme les Charratins, ses proches
voisins, il met tout son coeur à embellir son do-
maine, pousse des pointes de plus en plus profon-
des dans les marais qu'il colmate et cultive, plante

Propos décousus sur nos villages

Ceux du Pied du Mont
des arbres en restant dans Ja note terrienne qui lui
convient. II y a deux siècles, il s'est même scindé en
deux agglomérations : l'une, restant assez franche-
ment de souche charrataine, l'autre, formée d'élé-
ments plutôt bordillons et combérins, s'étirant vers
le grand dévaloir de Saragoux, mais prenant le
nom de la famille qui y construisit son premier
nid. Mais les deux sont restées terriennes dans l'â-
me.

Le Mont-de-Chemin a été et est encore le prin-
cipal massif forestier des bordillons . et des vilic-
rins. Ce que les autres quartiers y possèdent est
quantité négligeable. C'est dans ce mont-là que
les syndics de jadis avaient marqué leurs Jeurs noi-
res .ou de hautes futaies. Forêts de fiers épicéas,
de mélèzes élancés et de sapins trapus, forêts qua-
si sacrées, souvent mises à ban, mais d'autant plus
tentatrices pour les braconniers.

Les pénalités étaient pourtant terribles parfois :
dans le ban du Bourg, qui était pris à porter une
hache sacrilège était condamné à la perte du poing
droit et à soixante sols de ban. C'est que ces sylves
étaient protectrices, elles barraient le chemin aux
pierres qui descendaient sur les maisons, sur les
biens et surtout sur le chemin royal , si fréquenté
dans les âges passés.

Le mont , qui aurait pu être très joli , était af-
freusement barré de larges blessures causées par 21
dévaloirs qui allaient du sommet du Bourg au grand
châble de Vison (Charrat). Il était réservé au corps
forestier de notre siècle de réparer ces fautes in-
volontaires du passé par des plantations qui ren-
dent au mont toute sa verdure. Fautes involontai-
res, car il n'y avait autrefois aucun autre moyen
de vidange des bois, le système des routes forestiè-
res n'étant pas encore- conçu.

Quand on dévalait du bois, c'était la circulation
fermée pour plusieurs jours, avec le fracas des bil-
lons dévalant les pentes rapides , fracas qu 'on per-
cevait depuis fort loin. Ces dévaloirs étaient trè s
anciens, et celui du Châble bes était connu dès le
quatorzième siècle, temps où il fit l'objet de main-
te ordonnance de la part des « honorables syndics
et de messire le Châtelain ».

Si petits qu 'ils soient, les deux hameaux ont ce-
pendant des annales : les unes qui se rapportent
au chemin royal font corps avec l'histoire du pays,
les. aulres , celles du mont, leur sont particulières.

¦fr

Ouvrons maintenant les « annales du Pied-du-
Mont ». C'est là qu'au pied des pentes raides où les
grands mélèzes venaient jusqu 'à la plaine, à la
gueule des dévaloirs toujours prêts à bombarder,
le long des rû pes verdoyantes, là- que passai t le
Chemin royal , la grande voie des âges lointains, la
grande voie qui vit ses derniers beaux jours à
l'ouverture de la route du Simpion , de 1818 à
1825 environ. En a-t-il vu passer dû monde ce
Chemin royal I Soldats de Rome et hordes bar-
bares, conquérants du Moyen-Age et nobles vo-
yageurs, Papes même et pèlerins, chariots lour-
dement chargés des soustes et paisibles charrois des
campagnards.

On peut dire que, pendant de longs siècles, Guer-
set et Vivier vécurent dans un bruit aussi trépidant
que celui des routes modernes secouées par les
lourds camions. Les deux hameaux durent être bien
étonnés de la tranquillité qui , soudain, tombait sur
eux. L'entretien du chemin étai t une grosse cor-
vée et un souci continu pour la commune qui en
bénéficiait parfois et en souffrait le plus sou-
vent.

C'étaient , chaque année, de longues séances du
Conseil , présidé par le Châtelain , pour aviser aux
< vjancements » où chaque feu devait envoyer un
homme idoine. Souci aussi pour veiller à la sécurité
des abords, acheter des terrains pour améliorer la
voie qui , tout entière, appartenait à chaque com-
mune sur son territoire... avec honneurs , et .char-
ges surtout I

Le retour au pays des internés français. — La réception sur le sol français. — Mercredi, un nou-veau contingent d'internés , français en Suisse a pu regagner la France. — Voici les spahis et leurs
chevaux à leur arrivée sur le sol français. Un détachement de chasseurs alpins rend les honneurs.

«••-,- - No de censure i G. 1312-22. L 41.

Dès le commencement de 1300, on voit les Vi-
domnes , syndics et prud'hommes de Martigny ac-
quérir des terrains... jus qu'à Riddes, pour assurer
à la commune des relais qui soient bien à elle. Et ,
savez-vous que, au quatorzième siècle, l'heure du
départ pour le travail voyer était annoncée au son
de la grosse cloche ?

Postés comme des sentinelles le long du chemin,
Vivier et Guerset vivaient leur vie propre, sans trop
s'inquiéter l'un et l'autre de ce que chacun fai-
sait dans son bout. Que savons-nous sur leur comp-
te ?

Commençons par le Vivier. 11 eut de glorieuses
origines. Pensez donc, il avait , lui , l'amphithéâtre
aménagé par 'les maîtres du monde pour amuser les
bons citoyens de Forum Claudii I Un long aque-
duc, dont on trouve encore quelques traces, lui
amenait l'eau depuis les confins du Bourg vers la
Combe. En a-t-il entendu des acclamations et des
cris aux beaux coups des belluaires ou des cla-
meurs sauvages à la vue de quelque chrétien livré
aux bêtes de l'arène I

Mais cela n'eut qu'un lemps, quatre siècles au
plus de domination romaine. Puis vinrent les Bar-
bares, vinrent les grandes calamités médiévales qui
firent taire tous ces bruits. L'ombre s'étend alors
sur le Vivier et s'éteint une gloire qui ne brillera ja-
mais plus.

II faut  veni r ensuite au milieu du XVIe siècle
pour trouver dans les vieux papiers la mention de
la Tornaletta du Vivier. Qui sait si dans l'inter-
valle, les preux chevaliers de Martigny et du voi-
sinage n'ont pas utilisé la solide enceinte pour or-
ganiser des " tournois et se courir sus, bannières
déployées, aux acclamations des bourgeois et des
hommes d'armes I Qui sait , si , dans l'enceinte où
ne montait plus l'odeur du sang, n'ont pas vibré
les, accents des ménestrels, chantant les mérites des
vainqueurs couronnés par les belles châtelaines !
Ombres incertaines et lointaines que tout cela I

Le Vivier devait avoir un regain de notoriété au
milieu du XVIIe siècle. Le croiriez-vous ? C'est
encore ce qu'on est convenu d'appeler l'espace vi-
tal qui en fut  la cause. Les syndics du quartier de
Charrat ne prétendirent-ils pas, en 1646, étendre
leur juridiction jus qu'au Vivier , en assujettissant
les hommes du hameau à faire leur tour de syndi-
ca^ire pour le compte de Vison et du 

Châne, et leur
faire payer la taille ?

Les nobles bourgeois du Bourg, outrés du pro-
cédé, crièrent très fort et engagèrent un procès qui
dura une fcnnée. En 1647, le Grand Châtelain , qui
était Gaspard Stockalper , arbitra le différend . et
renvoya chaque parti à ses justes prétentions et-
pas plus loin. Les Charratins durent rentrer leurs
griffes et lâcher la proie qui n'était pas à la portée
de la longueur de leurs bras.

. Ce ne fut  qu'une alerte. Mais les gens du Vi-
vier en eurent d'autres : celles des débâcles de
1695 et 1818. Toutefois, cette dernière les épar-
gna , il y eut , paraît-il , très peu d'eau au Vivier, si
peu que rien. . .

Au beau temps où l'on institua en Valais les ti-
rages annuels de la cible, c'est le Vivier qui eut
l'honneur d'abriter le premier stand clans son voi-
sinage. II y resta jusqu'au milieu du siècle dernier
pour passer enfin entre la Ville et le Bourg. Mais
il s'ennuyait loin du Pied-du-Mont et, il y revint
naguère... au grand effroi des geais et autres vola-
tiles qui croyaient la tranquillité revenue !

Pendant que le Vivier déroulai t sa peti te histoi-
re en oubliant sa gloire passée, le Guerset naissait
el: commençait la sienne. De quand date au juste
le Guerset ? Je me suis toujours demandé si le nom
local vient d'un individu ou si l'individu a tiré son
nom! de l'enldroit ? Question difficile à résou-
dre 1

En fouillant les vieux papiers, on trouve que,
bien avant que le Guerset parût dans la géographie
locale, il y avait quelque part , au Pied-du-Mont, un

brave homme qui s'appelait Pierre ou Perrier Guer-
set. C'étai t entre 1327 et 1335, à -'ces deux dates
exactement. Comment il se trouvait là, je n'en sais
rien, mais j'ai appris qu'il, y avai t, au même temps,
une famill e Guerset au Val d'Abondance. Patrie de
notre homme ? Je n 'en sais rien, ni pourquoi il est
venu se fixer précisément au bord des fameuses
gouilles. Peut-être était-il un pêcheur qui a vu là
quelques sols à gagner en fournissant la ' tablé 'de
Messire le Châtelain qui était un Savoyard comme
lui ? Je n'en sais rien non plus. Toujours èst\31
qu'après lui on n'entend plus parler du Guerset,
jusque bien longtemps après.

En 1535-37, le Guerset revient à la -lumière, com-
me hameau cette fois. C'était à propos dés forêts
dont le voisinage étai t magnifiquement pourvu.
Cette abondance de bois à exploiter avait valu aux
habitants du lieu une vocation forestière et bûche-
ronne qui poussait son zèle jusqu'à l'exagération,
et se manifesta ensuite, quelques siècles plus tard ,
au point de mettre à sérieuse épreuve la patience
des agents préposés à la garde des 'bois. ': . ,! '

En 1535 ou 37, la patience des honorables syn-
dics fut poussée à bout par l'excès de zèle de nos
forestiers-bûcherons. Pour y mettre un terme; ils ne
trouvèrent rien de mieux que de mettre tout le
territoire à ban , d'où "est*''venu le nom de Ban du
Guerset. -' ' ¦¦¦>.

Ce n'était du reste pas" d'alors que datait le sou-
ci de conservation des bois et ce ban n'était pas
le premier en date. En 1350, une brave femme qui
avait du bien, Perrette Richettàz, pour rappeler
par son nom, désireuse d'étendre les avoirs fde
Messire le Prieur de Martigny, lui avait légué une
pièce de terre sise à Châble bes, avec la- fOrêt
au-dessus existante. C'est l'origine; 'du ftlBan \, vtiu
Prieur. Pour le pasteur de la paroisse ce fut ' une
fort bonne affaire , mais pas pour le syndic chargé
du département des bois. Ce qu'il eut de soucis;. Je
pauvre 1 " • * 4Z " 'A }

Déjà en 1319, la Bourgeoisie dp iiéu ^nt .affa.ire
aux gens de Vollèges et de Levron qui possédaient
alors le petit mayen de JaVTitez/^^d_âsl^^^^|jâ-
meau. Martigny étant fort loin, ils y. avaient ' pris
l'habitude — et prétendaient la garder -v 'de faire
paître leurs bestiaux sur le versant nord de Chemin
et jusqu 'au Rhône;!; A l'occasion, comme. U y  avjiit
de belles pièces de bois sur le passage,,,, vous-com-
prenez le reste. Un . arbitrage arrangea toutes cho-
ses et fout le monde fut. content....jusqu'en 1358 joù
une affaire de tailles à payer vint menacer de (dé-
truire cette belle harmonie. Heureusement, tou t s'ar-
rangea. . .*; .'-• . , . ,,-; ';; a

Jusqu à 1798, il n'y a rien de bien spécial à -si-
gnaler, mais cette année-là il arriva un événement
qui dut faire songer , les Guerserins aux onéreux
passages de troupes des. âges passés. Les Haut-Va-
laisans, marchant à la rencontre des Français, cam-
pèren t aux alentours du hameau et, en s'en allant,
né trouvèrent rien de mieux que de rafler tous les
chevaux de l'endroit... -après avoir vidé ' .câvés et
greniers. 'Ce n'était pas très gentil I Les trou-
pes qui défilèrent ensuite, à intervalles réguliers,
jusqu 'au passage des Autrichiens en 1815, ne; le
furent pas davantage f ;

Pour faire diversion , à ces inconvénients de l'é-
poque, nos gens se mirent à chercher des mines :
il y avait du fer par en-haut... pourquoi n'en trpu-
verait-on pas par en-bas ? Ce fut peine perdue, car
le seul semblant de mine ou carrière fut un soup-
çon de pierre ollaire « pareille à celle d'Hérens »,
qu'un certain Jn-Jos. Magnin crut découvrir en 1817,
au-dessus de la forêt de Cottentin et dont, il s'em-
pressa de demander la concession à. la  Bourgeoi-
sie. Cette pierre ollaire ne se transforma jamais ' en
poêles que sur le papier.» :¦

En 1835, ce fut une autre affaire. C'était le" mo-
ment où l'on parlait de la séparation de la Grande
commune. Naturellement, le principe de la libre dis-
position des peuples jou a en cette occasion. Les
gens du Guerset s'empressèrent de saisir ,l'occa-
sion, en faisant une pétition par laquelle ilsVdécla-
raient vouloir faire partie de la Commune-de la
Ville. Ce qui leur fut accordé en son temps. Et pour-
tant , sauf les gens du côté chawatin qui avaient
tous plus ou moins des affinités : chafratainés,
ceux-du côté villerin... étaient tous; par leurs pro-
ches origines, de très authenti ques bordillons'et
combérins I C'est que ' ce n'était pas l'affection qui
les guidait , mais la commodité. Comme quoi, il faut
toujours un peu se méfier de ce que l'on appelle les
attirances ethniques I r.

Depuis cette époque, qui 'nous sépare d'unie cen-
taine d'années des temps historiques des deux ha-
meaux , les deux gardiens du Pied-du-Mont vivent
en paix à Ja base de leur mont verdoyant Où les
dévaloirs d'antan ne seront bientôt plus qu'un sou-
venir. Il n'y a plus guère que les processions an-
nuelles qui réveillent le souvenir des grandes che-
vauchées du Chemin royal.

Alpinus.

Ayez recours à l'expérience d'un agent d'affairespour l'encaissement de vos vieille! créances et
ia gérance de vos affaires.

LUCIEN NICOLAY
agent général de la ..Wlnterthur-Vle"

MARTIOHY-VILLE

ALERTE A LA GRIPPE. — Comme chaque hi-
ver, la grippe sévit un peu partout Pour y échap-
per, il est prudent de se fortifier en buvant 'avant
chaque repas, un verre à madère du puissant for-
tifiant qu 'on fait soi-même en versant un-flacon-de
Quintonine dans un litre de vin de tabler La-:Quin-
tonine apporte à l'organisme débilité une-vigueur
nouvelle et l'aide à se défendre contre la maladie.
Seulement 1 fr. 95 le flacon. Ttes PWes. >- i

'
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mesdames
1 ^profitez
ROBES tricot, toutes tailles, teintes modernes, Fr.

16.50 20.—.

ROBES velouline, avantageux, Fr. 7.— à 10.—.

Encore quelques MANTEAUX d'HIVER laine, dames
et enfants, Fr. 13.— 29.— 45.—

TABLIERS FOURREAUX, Fr. 2.80 4.50.

COUPONS SOIE pour blouses, le coupon Fr. 7.90,
.8.80, etc..

le de Liant U - 9-Énta
«KMMWBÉWM ^^il^nMi
La maison G, R. VÀTTER, Graines S. A., Ber-

e, Place de l'Ours 2, cherche à étendre ses cultures
e haricots en Valais et prie tous les

MTIGULTEURS
AGRICULTEURS
ui s intéressen t à cette culture de bien vouloir lui
:rire en indiquant :
1. La surface approximative qui est disponible ;
2. S'il s'agit d'une vigne ou d'un terrain horticole

ou agricole ;
3. Si vous vous intéressez aux haricots nains ou à

rames.

/Vtôiï dctJM UM uttïtim

Articles utiles
pour chaque ménage, à des PPî»
intéressants !

Brosse à laver, en k Casserole en aluminium
tamp ico ou fibres mé- . /j K forme conique
langées ¦W cm. ; 12 14 16. 18 2.0

Brosse à récurer en CE >95 1.15 1.35 1.65 1.95
rizétte 

; V v  "¦"" Bldbn à lait en alumi- 97g
" ' "  ~ "¦ niùm av. couvercle, 2 1. L *

Frottoir en mette j j O S^ôïë Suisse alu
¦—¦—; ; ;—;—^— , minium ", 22 cm. 3.95 n (jy
Balai à main, en crin 1 (Jg 24 cm. 4.50 26 cm. U.

de cheval ou soies | a -—z— —: — —; Couvercle à éàu
Balai de coton 1 0|î chàûtfë estamp é d'une fl 25

gris, 25 cm. I .  ¦ I Seule piece' l8"24 Cm-

B«ï«?'aPpartè
^l 9 OR 

M"bbrd!lhs«Tnb
U
akéiïte R 5flment verni véritable Jl «0 20 cm; 3.95 M cm. Ûk

l..
'"" .̂ !?6

^.
1
. .- -  , . 22 cm. 4-S0

Torchon à làvër de fit Lantipe de pôchè av 1 75
bonne quai, les 2 pièces ".•tu batterie et ampoule \m

" - ¦57T0I LahÉpe p* bicyclette _ __
Serpillière forte avec _ kfl complète avec batterie *1 *ffl

double fond .UU et ampoule L*

_ . . „, ^ 4if" Abat - jour parchemin ,i J,_Papier crêpe W.-C. „ 7C -oli décorj av)Tc f q 95
200 coupons , les 3 roui. ¦¦ U . 45 1cm. Ui

Ramassoire forte, ver- 1 "J Q Couteau de table m OE
nie noire |, inoxy dable , manche rivé \Dtl

Cruche à lit aluminium 1 95 CouieaU de ,ab'e 77n
for-me ronde , 1 litre |1

0U extra fort inoxydable I 1U
_J ' • ¦ man'che bakélite -.95 !¦

*̂ 2S*fèâ 2.95 Co-Wir» a salade in
...-. -, imitation corne, 19 cm. . l u

Cuvette en émail' blanc -,,. - -. --t., . . : " ; I '
Cuillers et fourche!- ._ •_28 cm - 30 cm- 32 

 ̂ tek étamées et martelées . OK
1.85 2.45 2.75 gjj  ̂ .ou

" îTï«i : CuilÉers et fourthet- -._Balance de ménage C 50 tes inoxy dables . Q2J
Vernie, force 10 kg. Ui la pièce .OU

¦ ¦¦¦ ¦ '• -¦-  - ¦ ¦-¦ ¦ '¦ • • -¦¦¦ ¦!  

GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE
Galeries Modernes S. A BEX

Bientôt

CHOËX - Café Dordan
Dimanche 26 janvier, dès 15 heures

Grand BAL
organisé par le Ski-Club du Coteau

Bonne musique Attractions diverses
•s. ~. -~im .... ¦. .... Se recommande : le Ski-Club.

adressez-vous à

Z0LLHI6ER
Florimont 4

LAUSANNE
:; 1 J ... J ^Jl'-il.'li.U J J (-JJCUSJ

AJiAMMWliHWniiUBHBKH ^nHBll^B^BAMHniMiHBnMiHHnÉKÉÉai l̂BinBHKaJ^^

I A PftIX I Â" A"'"' *{ NETS I Corsets
Corset-Ceinture, avec laçage au dos , crochant sur le g* F3p4ÛI

côté , tissu broché , net Q&9 S %&

Ceinture, satin rayonne, crochant sur le côté , plaque JÊL BTfllft
renforcée , net ^KOC9^Jr

Ceinture corset , broché , crochant sur le côté , grandeur W% ^Èt(S$k
62 à 74, net 0««9tP

Gaine élastique, souple et lavable , grandeur 2 et 3, m_% mW__ Tnet A *H9w3
Soutien-gorge, spécialement pour dames fortes , sa- ^1 ^W maa

tin croisé, crochant devant, net mm) %WWM

Porte-Jarretelles, en satin rayonne, bonne qualité , 
^

B Ef 
tf^

«net M.m WMWW

Soutien-gorge, dentelle fine , doublé tulle , grandeur 4 ©g^
2 à 5, net MèOO

Soutien-gorge en popeline solide , coloris rose ou ciel , fil alffe
grandeur 2 à 5, net **mw>WWm9

II"—-=s= VENTE LIBRE SANS CARTE ==- M

C H E Z

Bft,  ̂1 *& I v mk* j *B*S J6f • pc ' K̂  F i ^B II I fck ™ ffiB'i

Gobelet à vin, formes
coni que , tonneau , cylin- . R|i
drijque les 3 pièces .UU

Verre à café, formes a CJi
à bouton ou tonhalle "¦UU

verre à vin ou à ma-
laga, form e Lucerne, . Wk

les 3 pièces .UU

Compotiers en verre moulé
clair

12 | 14 16 19 21 24cm.

-.00 --00 .75 1.10 1.25 1.75

Tasse av. soucoupe . 7R
porcelaine décorée •¦Il

Assiette porcelaine
festonnée à dessert . Hh
-¦65 creuse ou plate IUII

Série de 3 saladiers __
en porcelaine blanche y /y
15 - 19 - 23 cm. ¦-¦

Saladier en porcelaine
décorée

23 cm. 25 cm.

1.85 2.25
'¦J j  - * -J " - --- 1 j  •¦¦¦' v * '  j •* L ' '

Théière brune pot à lait intérieur Jatte à lait
décorée blanc décorée

1 litre 1 1. Vg m mm m ftp « flp 28 cm. [31 cm.

1.95 2.75> l-lO 1.25 1JH5 1.10 1.45

^pjjî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »iwp*ii« *̂««i î̂ »w*"̂ ^ i A vendre belle

_ _^MARC CHAPPOT „ ̂ 
__ . 
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CERCUEILS - COURONNES .. S'Kdwswr cher P.ul R.p-
____________̂ _____________ oaz. à Eoinassev.

Messieurs
nous vous offrons :

Pantalons fulaine, 1 re qualité, Fr. 18.50 ; tailles jeu-
nes gens, Fr. 14.— ; Enfants de 3 à 12 ans,
Fr. 6.50 à 11.—.

Pantalons rayés de rechange à partir de Fr. 15.—.
Casquettes, Fr. 3.50.

le jj \mm i 1. ¦ Sî MaHrice
Les Conquérants

le film le plus spectaculaire que nous ait donné le
cinéma. EN COULEURS NATURELLES

YVETTE GIRARD
MARTIGNY MODES AV. DE LA GARE

de retour avec les dernières

nouveautés de printemps
Voyez la vitrine

MESSIEURS ! Si vous désirez

un chic complet
et de bonne QUALITE, à un prix avantageux ,
adressez-vous dès aujourd'hui à la MAISON

llliisse Giroud aSma^v^

Envoi c. timbre réponse, re-
vue « Marions-Nous », conle-
nanl lisie détaillée 131 partis,
sérieux , toutes situations. Ca-
se Rive 303, Genève.

Exclutivité
de venie

et fabrication d'un produit uti-
lisé par chaque pâtissier, à cé-
der de suite pour le Valais.
Jolie industrie, travail assuré.
Gain intéressant. Nécessaire
Fr. 2.0Ô0.—. Ecrire sous chif-
fre J. 2530 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Je cherche pour de suite un
bon

HIEIU
S'adresser à Ghirardini Pier

te, menuisier, Fully.

A louer petite

près de Sierre. Libre de suite
S'adresser au « Nouvellis

le » sous F. 2074.

On cherche un

de confiance pour la monta-
gne, sachant fabriquer et
donner les soins à 20 têtes,
ayant 7 Vaches à traire.

S'adress. à Robert Bettler
Gentières, OLLON (Vaud).

Eiiaiiaose
On en demande une pour

la saison prochaine. Demi-vo-
yage payé. — Faire offres
avec prix à Ch. Reyrenn-
Michof, à Begnins (Vaud).

ï¥SARi&CSiK
Jeune homme 27 ans, ha-

bitant la campagne, bonne si-
tuation assurée, désire corres-
pond, en vue de mariage av.
demoiselle catholique ayanl
aptitudes pr le commerce. —
Ecrire sous P. 1276, Case pos-
tale 52389, Sion, en joignant
photo qui sera refournée. Dis-
crétion d'honneur.

OFFRES ET DEMANDES
D'EMPLOIS

S'adresser au
BUREAU DE PLACEMENT
CYPRIEN VARONE, SION

tél. 2.14.68

RADIO
Joli poste à 4 lampes pour

courants 125 à 220 volts, à
vendre, fonctionnement ga-
ranti. Fr. 60.—. S'adresser au
« Nouvelliste » sous D. 2072.

A vendre
une VACHE rouge, second
veau, toute garantie,
une VACHE âgée,
un VEAU de 13 mois,
trois LAIES,
vingt et un PORCELETS.

Ferme Moren, Vétror.
On demande de suite

apprentie
modiste
S'adresser sous chiffre 525

à Publicitas, Martigny.
A vendre une jolie

vsG hette
de bonne laitière, avec mar-
que métallique, race Hérens.

S'adr. à Auguste Gaillard ,
café, Ardon.



La hausse du cooi ds la uie
el les allocations familiales

On nou» écrit :

La dévaluation du franc , suisse, en septembre
1936, et l'entrée en guerre de la plupart des
Etats d'Europe ont eu pour conséquence une
hausse importante du coût de la vie.

C'est ainsi que l'indice officiel établi pa*r l'Of-
fice fédéral de l'Industrie , des arts et métiers et
du travail qui marquait 124 points en mars
1935 , a atteint 160 points à fin 1 940. En moins
de 5 ans, nous enregistrons donc une majoration
de 36 points , ce qui représente exactement une
hausse du coût de la vie de 30 %, comparative-
ment à mars 1935.

S'il est juste qu'en période difficile comme
celle que nous traversons, tout le monde soit ap-
pelé à faire des sacrifices , il ne serait pas équi-
table cependant que les salariés aient à suppor-
ter une saignée de 30 % sur la puissance d'achat
représentée par leur gain.

Chez la plupart de nos ouvriers , le salaire res-
te le seul moyen d'existence pour eux et leur fa-
mille. Si donc la hausse de 30 % devait être
complètement supportée par eux , ce serait une
profonde injustice, car on' rognerait sur l'indis-
pensable et cela ne manquerait pas de provoquer
des réactions sociales dangereuses pour le pays.

C'est ce qu'ont compris la plupart des emplo-
yeurs qui ont accordé à leur personnel des haus-
ses de salaires. Mais dans beaucoup d'entrepri-
ses, ces hausses de salaire se sont faites de façon
uniforme. Or, les charges des salariés sont diffé-
rentes , selon qu'ils sont célibataires, mariés sans
ou avec enfants.

L'augmentation uniforme des salaires , consen-
tie pour compenser les dépenses supplémentaires
occasionnées par la hausse du coût de la vie, ne
correspond donc pas équitablement aux majora-
tions réelles des dépenses pour chaque ouvrier.

Par cette majoration uniforme, on arrive à ne
demander aucun sacrifice au célibataire, tandis
que le père de famille devra supporter de nouvel-
les charges plus élevées , malgré l'augmentation
de salaire qui lui a été accordée.

Prenons un exemple :
Les ouvriers A et B travaillent dans la même

usine. A est marié avec trois enfants mineurs à
charge. B. est célibataire. Tous deux gagnaient,

I CORSO L'histoire mélancoli que st
tendre d'un grand amour

Mnrcre.il , j t u i i . simedi d muni'ne
Fermé tous les vendredis

dont le tragique dénouement
devait déchaîner »ur le mon-
de la plus effroyable tourmente2 FILMS

.lfll-ïD ilil "
un film gai, vif, léger, avec DON AMECHE

et
la plus myitérleuta dos affaires pondères

SION

De Mayerling
à Sarajevo

H. tiaflenbarfer - Sion

Jdwtoe Feoillère d
JOHN LODGE clans le rôle de l'Archiduc

i Ferdinand
JEAN W0RMS dans le rôle de l'Empe-

reur François-Josep h
ATTENTION I Ne pas confondre ce film qu1

passe, pour la Ire fols, à Martigny, avec
„ MAYEBLINQ ".

ou italien garant i en d«*n>
mois . . ,. ..

DipSôme
commercial en 6 moi
(compris allemand et ita-
lien écrit el parlé). Ptép
emplois fédéraux Diplô
me langues 3 mois

ECOLES TflfflE 2fîïï2S™«;

avec Basil Rathbone

LOTERIE ROMANDE
Au minimum 2 gagnants par pochette de 10
avenue de la Gare Chèques postaux Ile 1800

en 1935 , fr. 1.— à l'heure, soit environ 220 fr.
par mois.

A dépensait tout son salaire pour sa famille.
B déboursait fr. 5.— par jour pour sa pension
et son logement. Il restait donc.au célibataire fr.
70.— par mois pour « ce qui rend la vie agréa-
ble ».

Par suite de la hausse du coût de la vie de 30
pour cent , A devra pouvoir consacrer, en plus, à
son budget , fr. 66.— par mois. Les frais de pen-
sion et logement de B passent de fr. 5.— par
jour à fr. 6.50.

Admettons maintenant que, depuis 1935, les
salaires aient haussé de 20 ct. à l'heure et fai-
sons le calcul suivant , très suggestif :
A, marié, avec trois enfants, subit par

suite de l'augmentation du coût de la
vie une hausse mensuelle de dépenses
de Fr. 66.—

L'augmentation de 20 ct. à l'heure repré-
sente, par mois Fr. 44.—

A son déficit antérieur, s'en ajoute un
nouveau, de Fr. 22.—

B, célibataire , devra débourser, en plus,
pour couvrir la hausse du coût de la
vie Fr. 45.—

Son augmentation de salaire atteindra,
par mois Fr. 44.—

Ainsi qu'il ressort de ces chiffres , par le sys-
tème de hausse générale, on demandera au père
de famille un sacrifice de fr. 22.— par mois, en
le privant du nécessaire, tandis que le célibatai-
re pourra continuer à vivre sur le même pied.

Et pendant qu'on agit ainsi, on continue à en-
courager les pères de famille à avoir de nouveaux
enfants pour assurer l'avenir du pays ! Car ce
sont les enfants qui font les soldats. Cela est très
bien, mais quand iJs sont là, ces enfants, la So-
ciété ne devrait pas dire à leurs pères : « dé-
brouillez-vous, on vous donnera les mêmes sa-
laires qu'aux célibataires » .

Qui ne voit que c'est ce système libéral : à tra-
vail égal salaire égal , qui a favorisé la « grève
des berceaux ».

Pour y remédier, à l'avenir, il faudra peut-être
moins de discours, moins de sermons sur la né-
cessité d'une nombreuse natalité, mais une po-
litique plus familiale.

Et dans ce domaine, nous donnons la première
place aux allocations familiales. Ah ! les alloca-
tions familiales, beaucoup en parlent aujour-

éTOILE l Sommelièçcs
j à placer de suite.

Bureau de placement

Marg. Ramony
Martigny-Bourg

Tél. 6.14.30

Allemandns le rôle del
Con esse Cf iotek

VACHES
fraîches vêJiées et frètes ato
veau, beJlle race, bran* ©1
tachetée- Toujours ¦ grand
choix. Escher et Plammat-
ter, marchands de bétail.
Ecuries près d* l'Hôt»!
Touxist. Brisrue. Tél . 04

On cherche
à acheter
5o kg. seigle,
5o kg. froment de mars,

seulement de toute première
qualité, — Prière d'envoyer
échantillons correspondants
à case postale 14233, Gossau
(Zcli). Pe> mission d'achat.

Machines
à écrire

neuves et d'occasion
Vente - Location - Echange

Révisions
Nettoyages et réparations

Commerçants !
Avez uDus songe que. si
le nom de uotre maison
avait paru a cette place,
des milliers de lecteurs
l'auraient où 7

dTiui. Peu comprennent ce que c'est, très rares ni des douleurs qu'elle provoque. C'est toute la
sont encore les entreprises qui les ont réalisées
pour leur personnel.

Cette question qui mérite à elle seule tout un
développement, fera l'objet d'un prochain article.

Nous conclurons donc ces quelques lignes par
les considérations suivantes. :

1. L'augmentation uniforme Ses salaires favo-
rise les sans-famille ; elle constitue une injustice
envers l'ouvrier père de famille ;

2. l'équité exige qùe ĉelui qui éjève des en-
fants ait un total de ressourcés supérieur à celui
accordé au célibataire,; . . . . x , .

3. or, comme le travail est le seul moyen pour
l'ouvrier de se. prpeurer des ressources» il f£Ut que
par , son travail,, il obtienne . les moyens, nécessai-
res pour faire face honorablement à ses charges
de famille ;.- _,, _,

A, c'est pourquoi la réalisation des allocations
familiales s'impose sans plus de retard.

Et pour tranquilliser certains bién-pensànts
scrupuleux, nous citerons en terminant le passa-
ge suivant de l'encyclique « Quadragesimo An-
no » :

« On n'épargnera aucun effort en vue d'assu-
» rer aux pères de farfirlle une rétribution suf f i-
» samment abondante pour faire face aux char-
» ges normales du ménage. Si l'état présent de
» la vie industrielle ne permet pas toujours de
» satisfaire.cette exigence, la justice sociale com-
» mande que; l'on procède sans délai à des réfor-
» mes qui garantiront à l'ouvrier adulte un salai»
» re répondant à ces conditions. » ¦

H. J.
O' . " ¦

CHOEX. — C'est dimanche que Je Ski-Club du
Coteau donne son bal annuel. La hausse de la tem-
pérature actuelle ne lui a pas permis d'organiser son
grand concours, mais, malgré cela, il ne se décou-
rage pas ret se propose ; de donner, {je ., la gaîté à
ceux qui en désirent et même de dérider lès plus
pessimistes. Il pense que chacun lui en saura gré
en acceptant son invitation.

O—— !

HEREMENCE. — f  Joseph Payer, instftti-
tëur. — (Corr.) — II semblé que, lès âmes d'é-
lite s'en vont peaucoup,plus tôt que les autres
de cette ferre où elles pourraient faire tant de
bien. Ç'es sans doute Dieu qui, les trouvant mu-
rés pour son paradis, les prend près de Lui pour
orner son jardin.

Ainsi la mort accomplit sa sinistre besogne,
sans sbuci des joies et dès espoirs qu'elle brise,
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Grands magasins

INNOVATION
RUE bU l**NT *• *• LAUSANNE

population d'Hérérnence qui vient de ressentir
une de ces douleurs par la mort de M. Joseph
Dayer, instituteur.

Joseph s'en est allé à 24 ans seulement, ter-
rassé par un mal qui ne pardonne pas, contracté
au service militaire. Il s'en va alors que tous les
espoirs se fondaient sur lui : honneurs, science,
bonheur intime aussi. Dire ce qu'il fut est dif-
ficile. La foule immense qui assistait à ses obsè-
ques en est un témoignage. C'était tout d'abord
un jeune , catholique modèle qui vivait son pro-
gramme d'action. Il présidait la J. A. C. d'Héré-
rnence et , a (ce titre, il rayonnait sur la jeunesse
tout entière, l'entraînant irrésistiblement à sa sui-
te par sa charité, et son caractère prenant. Ce qu'il
était , envers res enfants qu'il éduquait , les larmes
que nous .avons vu couler de leurs yeux ce matin
nous le disent : un instituteur bon et compré-
hensif. . . . .. .

Joseph Dayer commençait aussi à monter les
degrés de la biérarchie sociale. Il était , en effet ,
secrétaire du Ski-Club, président de la Société
de tir, président des Jeunes travailleurs et, au mi-
litaire, fourrier.

Tous ceux qui l'ont approché garderont de lui
le souvenir d'un homme d'une conduite exemplai-
re, d'une grande bonté et d'une grande intelligen-
ce. Tous ses chefs, tant civils que militaires sont
unanimes à louer ses qualités. Et si Dieu n'en
àya,it pas, décidé autrement, nous aurions vu
bientôt nqtre ami .donner au foyer qu'il se pro-
posait de fonder toutes les réserves de son cœur
d'apôtre.

. .Mais, sa fiancée doit se consoler, car son cher
Joseph la gardera toujours du haut du Ciel où , il
vient d'entrer. Et ceci est une consolation pour
tbuè ,les siens et pour nous aussi. De par la vo-
lonté d.e Dïeù, il accomplira , encore sa mission
sujr la terre en suscitant à l'esprit de ses succes-
seurs ce qu'ils doivent faire pour l'avantage de la
communauté.

Lés funérailles ont été ie témoignage vibrant
de l'estime qui entourait le défunt : une compa-
gnie de soldats, musique en tête, rendait les hon-
heurâ militaires, avec le capitaine Pralong, com
mandant de sa. compagnie, et ses officiers subal-
ternes ; le Département de l'Instruction publique
avait envoyé son secrétaire, M. Wirthner, les au-
torités communales étaient au . complet. Nous
avons noté aussi une forte délégation d'institu-



feUfs'àvec leur drapeau, M. l'abbé de Preux, les
sociétés que dirigeait le défunt avec leurs dra-
peaux, des délégations des communes de Vex
et Agettes, etc.

Joseph Dayer n'est plus mais son souvenir
restera vivant dans tous les cœurs.

A sa famille et à sa fiancée, nous présentons
à nouveau nos condoléances émues.

Alexandre Bourdin.
o

Un cambrioleur arrêté
i (—O—i

„ ¦ La gendarmerie cantonale a arrêté hier dans
un établissement public de Sion l'auteur de dif-
férents cambriolages notamment celui de l'Hô-
tel de la Dent d'Hérens aux Mayens de Sion
et du chalet du Dr Wild près de Montana. Le
délinquant avait fait main basse sur des bijoux
d'une certaine valeur. Les bijoux ont été reven-
dus à vil prix. II s'agit d'un nommé Georges
Germanier demeurant à Conthey. Il aurait bien
d'autres délits sur la conscience. Le cambrioleur
a été mis à la disposition de M. le juge informa-
teur Sidler. L'enquête se poursuit.

o

Dans les Cinémas de marliony
A L'ETOILE: De Mayerling à Sarajevo.
' Le rideau vient à peine de tomber sur la tragé-
die de MAYERLING. Le monde est encore boule-
: versé par la mort des deux amants. Mais le vieil
empereur d'Autriche doit songer à sa descendan-
ce Il appelle l'archiduc François-Ferdinand — son
neveu — qui est désormais l'héritier du trône

L'empereur manifeste sa volonté de le voir ma-
rié. Tous ses calculs sont déjoués par une puis-
sance devant laquelle tout doit plier : l'amour.
FRANÇOIS-FERDINAND tombe bien amoureux,
mais ce n'est pas d'une des princesses qu'on lui
destinait , c'est d'une jeune femme ravissante et
de grande allure, la comtesse CHOTEK.. Malgré
tous les obstacles, le mariage a lieu. Pour elle il
doit renoncer à la succession au trône pour les
enfants qui pourraient naître de cette union. Tout
¦à leur amour , les deux amants estiment que ce
n'est pas payer trop cher un bonheur aussi ma-

' gnifique.
' Nous arrivons en 1914 : l'empereur est gravement
malade. Les partis extrémistes craignent que le
nouvel empereur proclame l'Etat fédéral. Cette
solution donnerait pourtant satisfaction au peuple,
éviterait la révolution et la guerre;¦?—. but desysi *
trémistes ¦—. Pour empêcher un tel remaniement ,
l'assassinat de François-Ferdinand est alors déci-
dé avant son avènement au trône.

Et voici SARAJEVO.» L'attentant qui fut la ba-
se de la tourmente qui dévala sur le monde. Et
au moment où le coup de feu fatal partit, la com-
tesse CHOTEK se jeta entre son mari et la balle...
et c'est ainsi qu'elle mourut avec lui , compagne
fidèle et passionnée même au delà de la vie..

Ne manquez pas de voir ce grand film français
qui vous laissera la même impression que « Mayer-
ling » .
AU CORSO : deux grands films.

En première part ie, un film gai , alerte, mouve-
menté : WEEK-END MOUVEMENTE , avec Don
Ameche, un des meilleurs acteurs de la Fox-Films.

En 2ème partie , la plus mystérieuse .des affaires
policières : SHERLOCK HOLMES ou « LE MYS-
TERE DE LA TOUR DE LONDRES ». • . V
. Passionnant I Passionnant I Votre attention sera

consùimment tenue en haleine. '
--iSéijtoces : mercredi , jeudi , samedi et dimanche,
fèrnté tous les vendredis.

'*3_*
ri 's Une jambe cassée

' ' 5..
' ' 'm 

'¦ 
i

' M. Stanislas Dussex s'est cassé une jambe en
abattant du bois près d'un bisse de Salins. II a
été transporté à l'Hôpital de Sion.
¦ '. ': O 

Les méfaits du verglas

Mine Louise Gay a fait une chute sur la
chaussée verglacée près de la Crettaz sur Siôn.
Elle 'a été transportée blessée à l'Hôpital régio-
nal de Sion.¦ '¦¦A o A ¦

M. Maurice de Torrenté est nommé
juge d'instruction fédéral

'y , ' suppléant
• A Ja place de M. Claude Du Pasquier, qui
après sa nomination de colonel-divisionnaire, avait
démissionné au 31 octobre 1940, comme juge
d'instruction fédéral pour la Suisse romande, le
Tribunal fédéral a élu comme successeur M.
Alfred Wilhelm, président du Tribunal à Sai-
gnelégier, jusqu 'à maintenant suppléan t, et com-
me suppléant de ce dernier, M. Maurice de Tor-
renté , avocat à Sion.

MARTIGNY. — Conformément à l'Ordon-
.riance fédérale du 11 octobre 1940, le Départe-
j ment de l'Economie publique impose à tous les
{cantons la création d'un service de récupération
*des déchets et matières usagées.
j Les matières à récupérer sont les suivantes :
/la ferraille , la fonte , l'aluminium, le cuivre, le
Iplomb, le zinc, l'étain , le bronze, etc., le papier,
les os, le caoutchouc, les chiffons, le verre, la
porcelaine, le liège, le cuir , et les déchets de tou-
te nature.

Les personne? qui désireraient entreprendre
j> our leur compte un commerce de ce genre, sont

ïpriées de s'annoncer au Greffe Municipal, jus-
' qu 'au lundi 27 janvier courant à midi.

Ce genre de commerce est soumis au contrôle
de la Municipalité.

Tous renseignements vous seront donnés à ce
¦sujet par le Greffe Municipal.

Administration communale
de Martigny-Ville.

Escargots du Valais ..M
•MCMOU.9, Café-Restaurant des Sports, SION > cune répartition de carburant liquide

La nouvelle France
Création d'un Conseil national

VICHY, 24 janvier. — On communique de I les membres par décret. Ces membres ont été
source officielle :

Une loi parue au « Journal officiel » porte la
création d'un Conseil national et un décret nom-
me les membres de ce Conseil.

Le maréchal Pétain qui avait consulté il y a
près d'un mois ses ministres en vue de créer un
organisme dont il pourrait recueillir ses avis et
qui assure entre le Chef de l'Etat et le peuple
de France d'utiles contacts, vient de mettre la
dernière main à ce projet en instituant le Con-
seil national. U s'agit là d'un haut commande-
ment disposant de près de 200 membres et pour
la durée duquel aucun terme n'a été prévu : le
Conseil ne peut être en effet qu'une institution
provisoire dont l'existence prendra vraisemblable-
ment fin le jour où la France sera dotée d'une
nouvelle Constitution. Il né possède ni caractère
constituant ni caractère législatif. Les conseil-
lers n'auront qu'une mission consultative. Leurs
avis seront exprimés sur les questions qui leur
seront soumises. Ils n'éliront pas le Chef de l'E-
tat.

Le maréchal Pétain ne s'est pas borné -à dési-
gner les cadres du nouveau Conseil ainsi que

Les succès anglais en Afrique i une grosse aimre de faux hiliets
LE CAIRE, 24 janvier. (Reuter). — Sur le

front érythréen, la pénétration des troupes en-
vahissantes britanniques atteint une moyenne de
80 km.

On estime que les Italiens ont maintenant éva-
cué quelque 8000 km2 de territoire en Ery-
thrée, i '- '¦

Une partie des deux divisions italiennes en re-
traite occupe des positions défensives à une tren-
taine de kilomètres de Pishia et Barentu.
. Le reste des troupes italiennes continue de
battre en retraite dans la direction de -Pishia et
de Barentu, poursuivies par les unités motorisées
légères britanniques. : r

Ces dernières'rencontrent un* terTain plus diffi-
cile à mesure qu'elles avancent.

NAIROBI, 24 janvier. (Reuter). if-. L'atta-
que contre Elyibo, qui se déroule à environ pftO
km. à l'est d'El Ouak, est le premier coup porté
par les Sud-Africains, dans le secteur occidental
de la province septentrionale. '., „ .. . ., .  „,.

Les points d'Elyibo et d'El Bradu étaient; def
postes insignifiants en temps de paix. Ils revê-
tent une importance en temps de guerre, car leurs
puits donnent à l'ennemi tout le contrôle du ter-
ritoire avoisinant.

La capture d'Elyibo signifie que dès bandes
d'irréguliers ont été délogées d'une partie de la
frontière du Kenya, à l'est du lac Rodolphe.'^
4 Les combats eurent tlieu par une chaleur ac-
cablante. '

LONDRES. 24 janvier. (Ag.) — Le « Daily
Telegraph » établit le bilan que voici dès opéra-
tions à Sidi-El-Barani :

40.000 prisonniers ont été faits. 800 soldats
britanniques ont été tués ou blessés, à Bardia
35.000 prisonniers italiens et 600 Britanniques
tués ou blessés, à Tobrouk 14.000 Italiens pri-
sonniers et d'après les nouvelles ultérieures 20
mille prisonniers italiens et 500 Britanniques tués
ou blessés.

Les projets de l'armée britannique ne sont pas
connus. '' -¦.

La benzTne en févrïeit
BERNE, 24 janvier. (Ag.) — L'Offitç de

guerre pour l'industrie et le travail communique :
Nos services compétents s'occupent actuelle-

ment de la préparation d'une réglementation nou-
velle du rationnement de la benzine pour les
véhicules à moteur/ Toutefois ces travaux n'ont
pas fait de progrès suffisants pour qu'un nou-
veau régime puisse être mis en vigueur le 1er
février 1941. Il est donc nécessaire de mainte-
nir le régime transitoire introduit en décembre
1941

En février 1941 il sera accordé de nouveau
une ration normale de 10 litres de benzine pour
les voitures de tourisme des catégories a et b et
les voitures de livraison des catégories a et c, et
dé cinq litres pour les motocyclettes des caté-
gories a et b.

Les rations normales pour camions-automobi-
les et tracteurs industriels correspondent aussi
aux contingents du mois de janvier.

Le ravitaillement du pays continuan t à être
précaire des contingents supplémentaires en car-
burant ne pourront être accordés que dans une
mesure très limitée pour les voitures de touris-
me, voitures de livraisons, motocyclettes, ca-
mions-automobiles et tracteurs industriels.

Des rations de carburant liquide ne sont oc-
troyées pour les tracteurs et machines agrico-
les qte sur preuve d'une urgence absolue et sur
requête spéciale qui dans chaque cas doit être
adressée au service cantonal compétent pour les
cultures.

Les autocars continuent à ne faire l'objet d'au-

choisis à la fois dans le Parlement (il y aurait
environ un tiers de parlementaires) et dans les
milieux qui s'étaient jusqu 'ici tenus très éloi-
gnés de toute vie publique.

L'agriculture y tient une place de choix puis-
que plus de 40 membres du nouveau Conseil y
ont consacré toute leur activité. L'industrie et le
commerce y disposent d'un contingent appré-
ciable tandis que les intellectuels et les profes-
sions libérales s'y inscrivent sous des noms dé-
jà illustres. Les syndicalistes, les artisans et ou-
vriers de la ville et des campagnes y occupent
une place probablement plus forte que dans les
récentes assemblées parlementaires. La légion
des combattants y a délégué ses meilleurs chefs.
Aucune espèce de parti ou de syndicat n'a pré-
sidé à ces choix qui ont tous été jusque dans
les moindres détails l'œuvre personnelle du maré-
chal.

Un syndicat des énergies matérielles et spiri-
tuelles de la France et de son Empire s'y trou-
ve assuré. Une large place y est réservée aux fa-
milles nombreuses. La plupart des conseillers ont
plus de quatre enfants. Certains en ont même
sept ou onze.

Importante arrestation à Genève
GENEVE, 24 janvier. — La police a procé-

dé à l'arrestation d'un individu qui se présentait
au guichet d'une grande banque de la place pour
changer 665Q livres sterling en monnaie suisse.
Les coupures de 50 et cent livres qu 'il remit
ayant été reconnues fausses par l'employé de l'é-
tablissement celui-ci réussit à alerter la police
sans se faire remarquer. .

Une enquête est en cours.
On donne les renseignements suivants sur cet-

te affaire :
- Jeudi après-midi, un personnage très correc-

tement vêtu se présentait dans une grande ban-
que de la place pour y convertir 59 billets de
100 livres et 13 billets de 50 livres de la Ban-
que d'Angleterre, soit environ 50 mille francs
suisses. Soupçonneux, le caissier constata que le
papier des coupures présentées était savonneux
et cassant, qu'en outre, certains filigrammes
étaient flous. L'employé avertit la police qui
procéda sur-le-champ à l'arrestation de l'in-
dividu.

Conduit ait commissariat de police il déclara
se nommer Robert Joseph, 43 ans, commerçant à
Marseille, et qui venait de Lyon. Questionné sur
la prévenance des faux billets il déclara que
ceux-ci lui avaient été remis par un inconnu.

L'escroc a été écroué administrativement.

La situation en Roumanie
. BUCAREST, 24 janvier. (Rador). — Pen-
dant la journée du 23 janvier, les autorités ont
procède au désarmement' des bandes qui terro-
risaient la population de Bucarest. Le général
Antonesco est le maître incontesté de la situa-
tion. Un.ordre parfait règne partout.

Ordre du four du général Antonesco
BUCAREST, 24 jartvier. (Rador) Le gé-

néral Antonesco a adressé un ordre du jour a
l'armée. Après avoir montré que « dé» bandes
de vauriens et de débauchés » avaient essayé de
prendre le pouvoir, il a Souligné que gi;âçe à Pin?
tervention de l'année l'ordre fut rétabli en moins
de 24"heures.- Lé-pays est profondément recon-
naissant à l'armée. Tous les coupables seront im-
médiatement jugés et des sanctions seront pri-
ses. Tous ceux dont les actions furen t exemplai-
res seront récompensés. . .;

Dans les 24 heures, les armes, les munitions
et les explosifs de toutes les catégories devront
être déposés auprès des autorités. Toutes les réu-
nions sont interdites. Les infractions seront pu-
nies sévèrement.

Dans une autre déclaration, le général An-
tonesco affirme que « l'autorité de l'Etat domine
partout ».

Il conclut en lançant un appel à 1 union a
tous les Roumains autour des autorités de l'E-
tat, de l'armée du pays et du roi.

o 

La phase préparatoire
d'un grand Concile

ROME, 24 janvier. (Ag.) — Le projet ex-
primé autrefois par le Pape sur Ià convocation
d'un Concile de tous les cardinaux, archevêques
et- évêques du monde catholique à la fin du con-
flit actuel est entrée dans sa phase préparatoire.

Ces jours derniers, suivant les règlements en
usage, la Sainte Congrégation, présidée par le
cardinal Marmaggi, s'est prononcée sur ce pro-
jet 19 cardinaux sur 25 se sont montrés favo-
rables à la convocation de Concile.

Le projet devra être approuvé ensuite par les

archevêques et évêques qui devront y partici-
per. Ainsi on aura sur cette question le vote de
10 patriarches résidents, de 221 archevêques ré-
sidant au siège métropolitain, de 37 archevêques
résidents et de 940 évêques résidents. Après ce
vote, on verra s'il faudra inviter au Concile les
772 évêques titulaires, les 72 prélats et abbés
« nullius », les 306 vicaires apostoliques et les
128 administrateurs apostoliques.

o i i
Un château en feu

DUBLIN, 24 janvier. (D. N. B.) _ Un in-
cendie qui fait rage encore ce matin a causé
d'énormes dégâts au château de Dublin, vieux
de sept siècles, et qui fut jusqu'en 1922 la rési-
dence officielle du vice-roi et le siège du gou-
vernement.

La célèbre halle de Saint-Patrick et les salles
d'Etat ont été endommagées.

La chute d'une partie de la toiture a causé
des dégâts aux locaux du ministère de l'industrie
et du commerce.

Madame et Monsieur, Léon DEI.ALOYE-GENET-
TI et leurs enfants Simone et Jean-Paul, à Ardon t

Monsieur et Madame Charles GENETTI et leurs
enfants Marcelle et Roger, à Saxon ;

Madame Rosalie LOSEY, à Ardon
Monsieur et Madame Joseph HOSEMMEN et fa-

mille, à Tôrbel ;
Madame et Monsieur Jean JUON-HOSEMMEN

et famille, à Tôrbel ;
Mademoiselle Suzanne HOSEMMEN, à Tôrbel ;
Monsieur et Madame Jean GENETTI et famille,

à Ardon ;
Monsieur et Madame François GENETTI et fa-

mille, à Montreux ;
Monsieur et Madame Louis GENETTI et famille,

à Vevey ;.
Madame Veuve Mathllde CALPINI-GENETTI et

famille , à Sion ; •¦ '- '*
Monsieur et Madame TRAVALLETTI-GENET-

Tl et .famille, à Genève ;
Madame Veuve Berthe TORNAY-GENETTI et fa-

mille, ! à' Charrat ;
Madame Veuve Raymond GENETTI et famille,

à Gland ', , - „
Monsieur STRITTMATTER-GENETTI et famille,

à Vevey ;
Les enfants de feu Auguste GENETTI, à Vevey,

Sierre et Ardon ; ;
Les enfants de feu Jules GENETTI, a Vétroz «t

Pont-de-la-Morge ; . . ., • . ,
• Les enfants de feu Marins GENETTI, à Vevey 1
Les enfants de feu Jean HOSEMMEN, à Viège et

Genève ;
Les enfants de feu Albert HOSEMMEN, a Tôr-

bel ;
Les enfants de feu Ferdinand ZUBER, à Tôrbel ;
Les enfants de feu François KARLEN, & Tôrbel ;
ainsi que les familles parentes et alliées GAIL-

LARD, DELALOYE, à Ardon ,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils' viennent d'éprouver en la personne de

madame v»8 Chartes 6E1IETTI
née Claudine HOSEMMEN

, L A  Tertiaire de St François

leur obère mère, belle-mère, grand'mère, soeur ,
belle-scieur, tante et cousine, décédée dans sa 80ème
année, munie des Sacrements de l'Eglise. , ..

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le 26 j an-
vier, à U heures.̂ A\;

P. P. E.
Selon désir de la défunte, ni fleurs, ni couron-

nes. ¦•¦**?¦'
Cet avis tient lieu de faire-part

t
ffimellue Eugénie Gay crosier

La famille de

ainsi que lés familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part de son décès survenu à l'A-
ge de 85 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Trient, le diman-
che 26 janvier, à 10 heures 30. ;

Pries pour elle I

Madame Veuve Marie RUDAZ, à Bramois :
Monsieur Joseph RUDAZ, arboriculteur, à Bra-

mois ;
Monsieur François RUDAZ, à Bramois ;
Monsieur Jean RUDAZ, à Bramois ; " À
Monsieur Maurice RUDAZ, à Bramois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

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

monsieur Jean Baptiste Ruflaz
ancien sacristain A,.

leur cher époux, père et oncle , décédé le 24 jan-
vier 1941, dans sa 81e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Bramois,. le diman-
che 26 ja nvier, à 11 heures.

Cet avis tient: lieu de faire-part. _ '


