
Cauchemar dissipe
Nous nous réveillons de l'a ffreux cauche-

mar qui , depuis trois semaines, nous tenail-
lait au poin t de nous faire douter de tout :
l'initiative Reval a été repoussée par quel-
que cent cinquante imiUJe voix de majorité.

C'est une victoire, mais une victoire qu'il
ne faut pas surfaire.

De son côté, Oe Valais repousse le projet
qui nous aurait amenés aux plus mauvais
jours du passe où tes ivrognes pouvaient,
au détriment de ieuirs famiMes et de leur
propre santé, s'ingurgiter de schnaps à go-
sier ouvert.

Nous devons nous réjouir.
Chez nous, da campagne contre l'initia-

tive Reval était difficile.
Des imprudences, des actes de malveillan-

ce notoires de l'administration fédérale
avaient aigri les citoyens. C'est ce que la
Gazette de Lausanne fait ressortir avec à-
propos ce matin.

Par aiHeurs, le lourd impôt d'un franc
vingt-cinq par litre qui frappe les spéciali-
tés pesait comme un crapaud sur les poi-
trines.

Il a fallu battre le rappel de toutes les
convictions et de toutes les énergies pour
rehausser les esprits au-dessus de ces mi-
sères, et encore n 'étions-nous pas très sûr
de sentir le vent du succès souffler dans nos
voiles.

Le résultat est In : notre canton n 'a pas
perdu le nord. Il a compris qu 'il y a des
valeurs spirituelles et morales qui doivent
avoir le pas , dan s un pays chrétien, sur
des intérêts matériels sordides et sur l'égoïs-
me individuel.

Par quelque dix mïlle voix contre huit
mille, il n'a pas voulu que la topographie
de son sol prenne la figure d'un navire sur
lequel l'eau-de-vie à bon marché coulerait
à pleins bords et où les petit s verres du
matin , à jeun , sera ient des coups de roulis
qui vous feraien t remonter l'estomac dans
la bouche.

Voici, du reste, les résultats globaux de
la votation populaire qui aura, sans aucun
doute, une portée historique :

Oui Non
Genève 1,340 15,051
Obwald 3,412 660
Nidwald 2,987 608
Glaris 2,449 4,326
Zoug 5,030 1,631
Schaffhouse 2,344 9,842
Appenzell Rhodes Intér. 1,221 1,000
Appenzell Rhodes Ester. 3,081 5,980
Un 3,750 1,712
Argovie 33,703 28,749
Tessin 8167 8 774
Fribourg 11,130 11,282
Saint-Gall 23 197 32 408
Vaud 22,654 53,869
Berne 47 ,508 63,326
Zurich 31,062 89,946
Lucerne 34,021 9,253
Soleure 15,599 11,545
Neuchâtel 1,471 14.678
Baie-Campagne 7,811 8,567
RAle-Villc 4 ,943 30.287
Schwytz 10,478 2,194
Thurgovie 8,135 20,268
Valais 7,987 10,062
Grisons 4,578 16,058

L'Initiative Rcval a donc cl* repousséc pat
452,076 non , contre 301,658 oni.

La partici pation au scrutin , dit une note offi-
cieuse, a élé de G0 %.

Cette faible parlieipation ne nous surprend
pas outre mesure.

Les partisans de la Reval se sont rendus
en masse au scrutin. Ils auraient voté plu-
tôt deux fois qu 'une, tandis que les adver-

saires, coupables dans Heur indifférence, fai-
saient la grasse matinée ou partaient les
skis sur l'épaule.

Si encore nous n'eussions eu qu'à mettre
le citoyen devant deux principes, notre cam-
pagne eût été trop belle, mais, malheureu-
sement, la Régie, du moins dans ses débuts
et sous la dictature omnipotente de M. Tan-
ner, avait commis bévues sur bévues que les
auteurs de l'initiative savaient exploiter en
s'éoriant à tue-tête : * Voilà les beautés des
monopoles ! »

Il règne aujourd'hui un tout autre esprit
à la Régie.

Aussi, voulons-nous espérer que son direc-
teu r, qui est un homme de grande valeur
et de parfaite objectivi té, saura ramasser
dans ses bras étendus les gerbes éparses
des revendications de la Terre, les lier en-
semble des liens de la solidarité, réparer les
injustices et donner satisfaction à des inté-
rêts généraux blessés.

Ce sera encore la meilleure conclusion à
donner au verdict populaire de dimanche.

Voilà le bon sens.
Ch. Saint-Maurice

Premières appréciations
De la « Gazette de Lausanne » :

t Ainsi l'initiative « Reval » a été rejetée par la
majorité du peuple et par celle des csfntons. Trei-
ze cantons et trois demi-cantons l'ont repoussée,
tandis que six cantons et trois demi-cantons l'ac-
ceptaient . Tout est bien qui finit bien.

Nous avouons avoir eu quelques instants d'in-
quiétude dimanche après-midi , lorsque les résul-
tats du scrutin ont commencé à nous parvenir.
Les premiers chiffres connus émanaient , en effet ,
des petits cantons de la Suisse central e, d'où était
partie l'initiative et ils donnaient tous, ou presque,
des majorités favorables à celle-ci ; le résultat de
Lucerne était , lui aussi , bien décevant. Toutefois ,
les résultats du reste de la Suisse n'ont pas tar-
dé à rassurer les adversaires de la néfaste initia-
tive.

L'essentiel , pourtant , est acquis par ce scrutin.
La dangereuse initiative est rejetée par les Etats et
par le peuple à une majorité qui , sans être écra-
sante comme on l'eût souhaité , est cependant as-
sez nette pour qu 'elle ne prête pas à équivoque.
Le peuple suisse entend que les produits de nos
vergers ne soient pas transformés en eau-de-vie ,
mais qu 'ils soient utilisés pour l'alimentation , com-
me il se doit ».

De la « Suisse » :
< Comme on l'espérait dans les milieux fédé-

raux , l'initiative Reval a été repoussée à une im-
posante majorité , soit dans la proportion de trois
contre deux. C'est assez dire que le résultat de ce
scrutin a été accueilli avec une profonde satis-
faction au Palais fédéral.

Dans l'ensemble, ce résultat est semblable à celui
du scrutin d'avril 1930, à l'occasion duquel le peu-
ple suisse avait accepté la législation sur l'alcool
qu 'on l'invitai t hier à abroger. Il faut donc cons-
tater que l'opposition n'a pas désarmé, bien que
plus de dix ans aient été donné aux arboricul-
teurs pour s'accoutumer au nouveau régime. Cela
s'expli que d'ailleurs , si l'on songe que la régie des
alcools s'est montrée quelquefois d'une dureté inu-
tile dans l'application de la loi et que certains
de ses fonctionnaires ne se sont pas toujours abs-
tenus d'excès de zèle. Enfin , il faut compter que
sous le règne de M. Tanner la régie ne s'est pas
précisément fait une popularité et que le sou-
venir de sa gestion déficitaire n 'est pas encore
complètement oublié.

11 est clair que l'appui massif des villes, ainsi
que celui de la Suisse romande ont été détermi-
nants pour le rejet de l'initiative. On doit regret-
ter que dans les régions agricoles, en particu-
lier en Suisse centrale , on ait voté pour le re-
tour des fruits aux alambics el pour leur sous-
traction au ravitaillemen t du pays. Au moment
où s'engage la bataille des champs , cette mani-
festation était pour le moins inopportune. Elle
révèle même un état d'esprit assez inquiétant. >

Du « Courrier de Genève » :
« Ainsi , le 40 % des citoyens restèrent à la mai-

son. Malgré leur paresse, la néfaste tentative a
échoué. Mais , nul ne songe à se réjouir trop haut.
Le « bon sens tradi tionnel » du peuple suisse a
bien mauvaise mine : 301,658 électeurs n 'ont pas
hésité à porter des coups à une œuvre yociale de
première importance. A leurs yeux, de détesta-
bles intérêts personne ls passent avant la santé de
la population , l'avenir de la race et le ravitaille-

Un succès grec
La troublante énigme yougoslave
Les nouvelles de guerre importantes sont peu

nombreuses.

D'Athènes, on annonce que les troupes grec-
ques, profitant du beau temps, ont attaqué en
même temps plusieurs secteurs fortement ' occu-
pés et défendus avec acharnement par les Ita-
liens. Les positions italiennes sont tombées l'u-
ne après l'autre sous l'attaque grecque. Il s'a-
git de positions s'étendant sur toute une chaîne
de montagne entre 600 et 1800 mètres d'altitude.
Les troupes d'assaut grecques ont enfoncé des
positions de tranchées italiennes qui étaient en-
tourées de fils de fer barbelés. Soutenus par le
feu de l'artillerie grecque, les soldats ont réus-
si à pénétrer dans les deux ou trois premières
lignes.

Des nids de mitrailleuses, des positions anti-
tanks, des batteries anti-aériennes ainsi que des
entrepôts de munition ont été capturés. 770
hommes appartenant au neuvième régiment des
Alpini, ont été faits prisonniers.

• * *
L'accord franco-siamois sera signé très pro-

chainement.

Il y a aujourd'hui, lundi, conférence de clô-
ture à Tokio.

Des milliers de nouvelles et de bruits cir-
culent actuellement en Europe, au sujet de la
situation dans les Balkans. Ces bruits ne sont
ni démentis, ni confirmés par les milieux offi-
ciels ou officieux de la capitale bulgare, car
aucune de ces nouvelles ne dit ce qu'il advien-
drait de la Yougoslavie si elle allait adhérer au
pacte tripartite et permettre le passage des trou-
pes allemandes à travers son territoire.

On annonce d'Istamboul que les Grecs au-
raient commencé à évacuer la Thrace. Dans les
milieux neutres bulgares, on doute cependant
que les Grecs tenteront de défendre le territoire

ment du pays en temps de guerre. Vraiment , nous
n'avons aucune raison d'être fiers. Non seulement,
des citoyens ont fait usage de leur droit contre
l'intérêt de la nation. Il s'est trouvé, encore, 300
mille Suisses pour les approuver » .

De la « Revue » :

* Le peuple suisse a fait , dimanche, acte de
sagesse en repoussant l'initiative « Reval ». Il ne
s'est pas laissé prendre aux arguments spécieux
du comité d'action de Steinen qui, sous le para-
vent de la liberté ne visait qu'à rétablir un état
de choses dont le pays n'a que trop pâti jusqu 'en
1930.

Une fois de plus, la Suisse française a brillam-
ment démenti la réputation que certains esprits
légers lui font de se prononcer par principe
« contre Berne », de manquer totalement de « sens
social » et de ne se complaire que dans la réac-
tion . Car, dimanche, l'esprit de réaction était bel
et bien celui qui poussait un certain nombre de
nos compatriotes — nombre trop élevé, hélas 1 —
à réclamer le retour au régime d'avant 1930. »

De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
« La campagne des partisans de l'initiative Re-

val, sourde, insidieuse, a été faite au nom de la
démocratie et de la liberté individuelle. Nous ne
pensons pas que ce soient des arguments de cet
ordre qui aient décidé les 300,000 acceptants à dé-
poser un oui dans les urnes car ceux qui ont re-
poussé l'initiative étaien t tout aussi partisans des
libertés individuelles et de la démocratie. La ma-
jorié des acceptants n 'était certainement pas prête
à sacrifier les fruits à l'alambic Ce n'est donc pas
seulement sur ce principe que l'on a voté mais
surtout contre les tracasseries des fonctionnaires
fédéraux , la rigidité de l'application de la régie
des alcools , certaines brimades qui ont heurté l'a-
mour-propre des producteurs , agriculteurs et vi-
gnerons.

¦ Le sens profond de ce scrutin — et on s'en
apercevra toujours davantage — c'est qu'il ouvre
maintenant la voie pour un travail positif , pour
une œuvre féconde. >

Du « Journal de Genève » :
« Au moment où , de toutes parts chez nous, re-

tentissent des appels à l'ordre nouveau , le peuple
suisse n 'a pas voulu offrir à l'Europe le spectacle
d'une nation qui préfère un tonneau de schnaps
à un panier de pommes.

Au moment où nos autorités poussent un cri
tl ' iiUinuu et nous invitent à engager la « batail-
le » de l'agriculture et à récupérer jusqu 'au moin-
dre déchet , nous n 'avons pas voulu jeter des
quintaux de sucre dans les alambics. >

situé à l'est du fleuve Struma. On pense plutôt
que l'armée grecque concentrera sa résistance sur
les chaînes de montagnes à l'est de Salonique,
spécialement dans le passage de Doiran, à la
frontière yougoslave, où ils ont érigé de puis-
santes fortifications et où de violents combats
ont eu lieu lors de la dernière guerre. On ne
dit cependant pas quand le moment sera venu
pour la Grèce de se défendre ici contre une nou-
velle armée. Certains milieux prétendent cepen-
dant que si les Grecs étaient obligés de se bat-
tre en cet endroit , cela pourrait bien arriver
bientôt. Les milieux diplomatiques grecs décla-
rent que la Grèce est décidée à se battre contre
tout nouvel agresseur. Les observateurs politi-
quas et militaires compétents prétenden t tou-
tefois qu'une telle action équivaudrait à un sui-
cide. On prétend savoir ici que les Allemands
ont l'intention de laisser aux Grecs assez de
temps pour évacuer la Thrace et qu 'ils ne sont
pas pressés de passer la frontière grecque. Ces
mêmes milieux croient pouvoir assurer que les
démarches faites vendredi par l'ambassadeur al-
lemand auprès du gouvernement grec, ont été
les dernières que l'Allemagne ait l'intention
d'entreprendre et que la Wilhelmstrasse attend
maintenant la décision d'Athènes.

Selon des sources compétentes, la Yougoslavie
signerait prochainement un accord qui prévoit
une plus étroite collaboration avec l'Allema-
gne. Par cette action, la Grèce serait complè-
tement encerclée et une barrière définitive se-
rait dressée empêchant toute intervention bri-
tannique dans les Balkans, à part une interven-
tion en Grèce, mais on s'attend à une capitula-
tion de ce pays.

On ne sait rien au sujet des conditions qui se-
raient posées aux Grecs. On parle d'une « com-
pensation » par laquelle les Bulgares rece-
vraient un débouché sur la mer.

AUBE GRISE
Dans l'aube grise, les premières lueurs dé-

coupent les crêtes. Le Weisshorn, le Rothorn,
les Aiguilles rouges d'Arola déchirent déjà les
nues de leurs arêtes tranchantes. Le fond de la
vallée dort encore ; un mince ruban d'argent
terne serpente, le Rhône.

Dans l'aube grise, la compagnie des skieurs
s'est rassemblée de chaque côté de la route. Si-
lencieux, muets, les hommes ne soufflent mot ;
quelque chose les serre à la gorge. Les yeux
rivés sur le porche de la modeste église de
montagne, ils attendent.

Dans l'aube grise, la porte de la petite égli-
se a grincé. Elle livre passage à quatre soldats
casqués portant un de leurs camarades dormant
de son dernier sommeil. Sans bruit , avec des
gestes presque maternels, ils déposent le cercueil
sur une luge. La compagnie se fige à un garde-
à-vous impressionnant. Les hommes, statues vi-
vantes, se recueillent au passage de celui qui
les quitte à jamais.

Dans l'aube grise, là-bas, sur le plateau qui
domine la vallée, une cloche tinte. L'église du
village natal annonce le retour pour l'éternité de
l'un de ses enfants , parti plein de vie, fort de
sa belle jeunesse et que la mort a ravi, brutale-
ment, à sa famille, à ses amis, à son pays. Une
maman pleure son fils disparu loin d'elle sans
qu'elle ait pu lui fermer les yeux.

Dans l'aube grise, sur la route glacée, un lu-
gubre convoi s'avance, précédé de la croix. Deux
soldats tirent une luge. Sur cette luge, la bière
recouverte du drapeau rouge à croix blanche.
Quatre hommes, casqués, fusil sur l'épaule, en-
cadrent celui qu'ils accompagnent pour la der-
nière fois. Fermant la marche, deux officiers , un
capitaine et un lieutenant , tête baissée. Ses chefs !

Le bruit feutré des pas dans la neige, le siffle-
ment des patins du traîneau , ces silhouettes , tout
cela semble appartenir déjà à l'au-delà.

Dans l'aube grise, un de nos camarades retour-
ne à sa terre natale... La compagnie, elle, monte,
en silence, dans la forêt , vers les sommets, vers
la Lumière, la Vie.

jrs , Cours Alpin, Br. mont. 10.



Nouvelles étrangères—|
Le corps d'Alphonse XIII

ramené en Espagne
•., , ¦ 1 1 0 ' J

La revendication au trône

Dans la nuit de samedi à dimanche, a passé
en gare de Nîmes, se dirigeant vers l'Espagne,
un train spécial dans lequel se trouvait le cer-
cueil contenant la dépouille mortelle d'Alphonse
XIII. Plusieurs personnalités de l'entourage de
l'ancien roi d'Espagne avaient pris place dans
le train.

Au cours d'une réunion de 75 Grands d'Espa-
gne venus à Rome pour rendre hommage à la
dépouille mortelle d'Alphonse XIII, le prince
des Asturies a fait des déclarations sur son
droit à la succession au trône. Il a annoncé
qu 'à la suite de la mort de son père, le titre
de prince des Asturies lui revient ; mais, jus-
qu'au moment où il sera appelé à des fonctions
légales, il s'attribuera le titre de comte de Bar-
celone.

En évoquant la figure de son père, il a illus-
tré les sentiments qui inspirèrent sa conduite ,
en précisant le non-fondement des accusations
qu'on lui fit au moment où il dut quitter le ter-
ritoire espagnol. Alphonse XIII a aimé et servi
l'Espagne avec toute sa dévotion , son fils en
fera autant. Il reste à la disposition de l'Espa-
gne au cas où les intérêts de son pays lui de-
manderaient de revenir sur le trône. Il a rappe-
lé enfin qu'en 1937 il s'était mis à la disposi-
tion du général Franco pour combattre aux cô-
tés des nationalistes espagnols.

Dss policiers condamnes a mort pour
auoir arreie des bandits

Une nouvelle de Moscou nous apporte l'é-
pilogue d'un drame romanesque vieux de trente
ans.

En 1911 , deux inspecteurs secrets de la ter-
rible Okrana, les policiers Toumansky et Niki-
tine, arrêtaient un bandit de grand chemin, po-
pulaire à Kichinev, capitale de la Bessarabie,
et dans la joyeuse ville d'Odessa, comme l'é-
taient chez nous Mandrin et Gaspard de Besse.

Ce bandit nommé Gregori Kotowsky, dépis-
tait la police, volait les riches et l'Etat , entrete-
nait une nombreuse bande et, pour grandir sa
renommée, pactisait avec les révolutionnaires
qui luttaient contre le tsar.

Etonnant bandit que ce Kotowsky. Il entre-
tenait une petite armée, razziait les villages, brû-
lait les maisons des propriétaires qui le dénon-
çaient et jouait des tours nombreux au fisc rus-
se.

Il atteignit le point culminant de sa carrière,
au moment de la révolution de 1905.

Odessa était en pleine fièvre révolutionnaire.
Kotowsky réussit une action d'éclat. Il réussit
à s'évader du bagne de Kichinev. Il entra au
Grand Théâtre où des personnalités russes don-
naient une grande soirée au profit de la Croix-
Rouge. Arrivé sur l'estrade où se tirait la tom-
bola finale , Kotowsky eut l'audace de mettre
ses chaînes et ses boulets de forçat aux en-
chères. Sous la menace des revolvers, les bour-
geois d'Odessa durent payer. Les hommes de
Kotowsky accompagnèrent à leur domicile ceux
qui n'avaient pas d'argent sur eux et reçurent
leur tribut.

Cet exploit accompli , Kotowsky se répandit
comme il le faisait toujours , dans les cabarets
et les bouges d'Odessa , distribuant largement
les sommes qu 'il venait de saisir. En relation
avec des chefs du parti terroriste , qu 'il avait
connus au bagne de Kichinev , Kotowsky alimen-
tait régulièrement avec le produit de ses rapines
la caisse du parti.

Les policiers Toumansky et Nikitine, mis sur
la trace de ce fameux bandit , réussirent à le
capturer après des aventures nombreuses et le
ramenèrent , en 1912, à la prison de Kichinev, où

JEi DE U HKE
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Les vandales déchaînés
— Oui , d'une vallée voisine. Comme j'ai eu quel-

ques histoire s dans mon village , j'ai dû le quitter il
y a quel ques années. Je passais la montagne , quand
je tombai en plein sur un camp de Sarrasins. Je
m'avançais sans crainte au milieu d'eux. Ils furent
agréablement surpris de voir comment je les abor-
dais sans la moindre peur , je l'ai dit. Ils me firent
ane petite fête et , dès lors , j'étais des leurs.

Leur chef avait déjà une idée. Il me prit à part
et me questionna :

« — Tu es de l'illustre pays d'Agaune ?
— Oui, d'une vallée toute proche.
— Connais-lu bien Agaune et son fameux Monas-

tère ?
— Oui , j'y ai même été plusieurs fois en pèleri-

nage.
— Dans ce cas, tu nous y conduiras , car nous

il mourut un peu avant la révolution russe de
917
Toumansky et Nikitine viennent de payer cher

leurs loyaux services de jadis, puisque, reconnus
il y a quelque temps à Kichinev, redevenu rus-
se depuis l'occupation de la Bessarabie, et arrê-
tés, ils viennent d'être condamnés à mort.

En effet , le temps a passé depuis l'époque
où Kotowsky n'était qu'un hors la loi. Adop-
té par la révolution russe, Kotowsky, transfor-
mé en précurseur de la lutte terroriste , promu
chef du mouvement populaire de réaction bes-
sarabienne, fait figure, à Odessa, de héros.

Enfermés actuellement dans le bagne où Ko-
towsky mourut , Toumansky et Nikitine , moins
favorisés que l'ancien hors la loi , attendent les
ordres du bourreau.

o 
Un accident de chemin de fer au Chili

Se'on une dépêche de Valparaiso à l'agence
Havas 20 personnes auraient été tuées et plus
de 60 blessées dans un accident de chemin de
fer qui s'est produit près de Calera, au Chili.

i o 1

Arrestation d'une princesse

On mande de San Francisco :
La princesse Stéphanie de Hohenlohe-Wal-

denburg qui a interjeté appel contre l'expulsion
des Etats-Unis prise à son égard, a été arrêtée
samedi soir dans l'appartement qu'elle avait
luoé à Pala-Alto. Les fonctionnaires américains
ont refusé de faire une déclaration au sujet de
cette affaire. C'est le 13 janvier que l'ordre d'ex-
pulsion fut pris après que la princesse n'eut pas
suivi l'injonction des autorités de quitter les
Etats-Unis, à la date du 11 janvier. La prin-
cesse a déclaré qu 'elle ferait campagne contre
les accusations fausses d'après lesquelles elle
serait une agente nationale-socialiste.

o 
Les méfaits de la foudre

Au cours d un orage d une violence inouïe,
la foudre est tombée sur la cathédrale de Ba-
zaz, Gironde, dont la flèche fut  littéralement
pulvérisée. Des tonnes de pierres s'écroulèrent
sur la place sans faire de victimes. Les dégâts
sont considérables et toute une partie de la
basilique menace de s'effondrer.

Nouvelles suisses—
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LE DIMANCHE POLITIQUE
A Zurich

Les électeurs zurichois ont accepté en vota-
tion cantonale, par 60,281 oui contre 39,557
non , la loi sur l'équilibre financier que recom-
mandaient tous les partis et qui accorde des dé-
grèvements fiscaux aux communes obérées.

A Schwytz

En votation cantonale, les électeurs ont re-
jeté par 6529 non contre 5624 oui la loi can-
tonale d'introduction au Code pénal fédéral.

En Thurgovie

Le corps électoral thurgovien a réélu les qua-
tre membres bourgeois du Conseil d'Etat avec
un total de voix allant de 17 à 19,000, à sa-
voir, MM. Altwegg, Muller et Schmid, radi-
caux , et Staehlin , catholique-conservateur.

M. Roth , maire d'Arbon , candidat du parti
socialiste, a été nommé par 19,716 voix membre
du gouvernement en remplacement de feu le
conseiller d'Etat Freyenmuth, radical. Le parti
socialiste thurgovien est ainsi représenté pour
la première fois au sein de l'autorité executive
cantonale.

En Bâle-Ville

Les quatre socialistes ont été réélus au Con-
seil d'Etat de Bâle-Ville. Le Dr Aebi a obtenu
20,182 voix, M. Wenk, 19,045, M. Brechbuhl
18,300 et le Dr Hauser 18,120. La majorité
absolue était de 16,947 voix.

En revanche , le Dr Zweifel, le Dr Ludwig, le
Dr ImHof et M. Gfeller , architecte, porté par

aussi nous voulons y faire un petit pèlerinage. No-
tre piété est si forte que nous désirons emporter
avec nous tous les objets de dévolion qui nous se-
ront utiles... »

J'avais compris. Je répondi s :
« — Avec ma grande hache et ma connaissance

des lieux et de la langue , je vous ouvrirai partout
le chemin.

— Je constate , dit le chef , que l'acquisition n'est
pas mauvaise. Tu es des nôtres. Dès aujourd'hui , je
te donne une escouade (neuf hommes) et lu nous
suivras dans de petites rondes avant d'aller me pré-
parer le chemin d'Agaune... >

Me voilà donc , à partir de ce moment , officielle-
ment embrigadé. Nous ne fîmes que voyages au tra-
vers des montagnes , pillant , incendiant et , après
coup, des orgies de plusieurs jours. J'étais tout à la
joie de cette vie d'aventures , lorsque le chef me fit
appeler :

t —- Je vois que ton séjour parmi nous te plaît.
Tu t'es distingué en plusieurs rencontres... Tu sais
qu 'Agaune possède le plus riche trésor des Gaules.
Je connais ce pays par un ami , le muletier d'Orsiè-
res. Mais lui-même n 'est pas dans les faveurs des
moines et c'est à loi de l'introduire dans leurs bon-
nes grâces el leurs secrets. Tu tâcheras de repérer
el exp lorer minutieusement les souterrains qui peu-

les indépendants, n'ont pas atteint la majorité
absolue et devront se présenter à un second tour
de scrutin qui aura lieu les 22 et 23 mars, pour
autant que le candidat des indépendants, qui a
obtenu le nombre de voix le plus faible, n'aura
pas été retiré. Le Dr Zweifel a obtenu 16,480
voix, le Dr Ludwig 15,836, le Dr ImHof
15,241 et M. Gfeller 10,089. Il s'agit pour tous
de représentants de partis bourgeois.

La répartition des sièges du Grand Conseil
qui compte 130 membres est encore incertai-
ne, mais on peut d'ores et déjà dire que l'al-
liance des indépendants obtiendra la grande par-
tie des 15 sièges communistes.

Le Dr Haeberli, procureur général , chef de la
police politique, a été élu par 13,334 voix sur
une majorité absolue de 12,695, président de
la Cour pénale, en remplacement du Dr Ruck-
haeberle, démissionnaire pour raison de santé.
Le Dr Haeberli était porté par les partis bour-
geois. Le procureur général Ganz, porté par les
socialistes , a obtenu 11 ,947 voix.

o 

Un soldat tue un de ses camarades
par imarudence

Dimanche, vers 16 h. 30, un soldat qui était
de garde au Day près de Vallorb e a, par im-
prudence, tué un de ses camarades avec son
pistolet d'ordonnance. Le soldat victime a été
tué sur le coup.

(Aut. Cdt terr. I).

Un officier grièvement blessé

Un grave accident est arrivé près de Bussigny-
sur-Morges, à la croisée de la route , à l'entrée
du village.

Un premier-lieutenant d'artillerie, M. Fernand
Gindroz, domicilié à Thoune, actuellement en
service à la caserne de Bière, et qui roulait à
bicyclette, est entré en collision avec un ca-
mion automobile, conduit par M. Adrien Mon-
nera t, chauffeur de la Société vinicole de Per-
loy, venant de Clarmont.

M Gindroz a été très grièvement blessé à
la tête et l'on diagnostique même une fracture
du crâne. Il a été transporté d'urgence en auto-
mobile, à l'Hôpital cantonal , à Lausanne.

Soumis à la censure préalable
L'état-major de l'armée communique :
La commission de presse de la division Pres-

se et Radio à l'état-major de l'armée a décidé
de soumettre l'« Arbeiterzeitung » de Schaffhou-
Sç à la censure préventive. Ledit journal a com-
mis de graves infractions aux prescriptions rela-
tives à la presse.

Poignée de petit! faits
f a  A l'occasion du deuxième anniversaire de

l'élection et de l'avènement au trône du Pape Pie
XII , un Office pontifical a eu lieu dimanche après-
midi en l'église de la Trinité , à Berne. Le nonce
apostolique, Mgr Bernardini , célébra un Te Deum
solennel avec bénédiction.

f a  On annonce de Nice la mort de M. Paul
Hymans, minisire sans portefeuille dans le der-
nier gouvernement belge, et ancien ministre d'E-
tat.

Paul Hymans fut l'un des signataires du traité
de paix de Versailles et joua un grand rôle dans
la vie politique internationale.

f a  Trois mille chômeurs zurichois vont servir
comme auxiliaires dans les travaux nécessités par
l'accroissement des cultures. Ils ont reçu une
instruction spéciale à cet effet.

¦fa La réouverture du marché des actions à la
bourse de Paris aura lieu le 17 mars. Les titres
des sociétés françaises , dont les dirigeants rési-
dent à l'étranger ne seront pas cotés.

¦fa Les comptes de la ville de Lausanne pour
1940 accusent un déficit de 1,039,450 francs, sur
un total de dépenses de 15,042,568 francs.

vent nous livrer la ville par surprise. Il est certain
qu 'une puissante armée n 'arriverait pas à la pren-
dre , et même si elle y parvenait les moines auraient
le temps de cacher le trésor et la population de
s'enfuir facilement. Seule la surprise peut réduire la
cité à merci.

Pars pour Orsières. Ton escouade t'accompagnera
jusqu 'au col. Là, tu prendras les vivres nécessaires
et lu te rendras seul chez le muletier d'Orsières qui
facilitera ton admission chez les moines. Tu remet-
tras ta hache à l'escouade. Elle te sera rendue lors-
que lu pourras mener nos soldais en pèlerinage !
Ouvre les yeux quand lu seras sur place et donne
les indications et renseignements au muletier ù l'oc-
casion. Va et fais en sorte que l'on puisse bientôt
se revoir... >

A partir de ce moment , vous êtes en partie au
courant des faits , Monsieur le Recteur. Le muletier
me fit transporter ici sur une civière , mais ce n 'é-
tait qu 'un truc...

— Je brûle pourtant encore de savoir au plus vi-
te , fit le Recteur , comment les choses se sont pas-
sées et comment tu as pu introduire tous ces bar-
bares dans la ville 1 Mais avant tout , il impor|e que
tu le repentes de tout ce mal el que tu obtiennes la
miséricord e de Dieu par la confession.

— Ah ! sapristi ! Ce n'est pas si facile que ça que

¦fa On annonce officiel lement que le bateau ita-
lien « Ramd I » a été coulé par le navire britan-
nique « Leander > . Onze officiers et 89 hommes
du < Ramd I > sont prisonniers de guerre.

¦fa On annonce la mort de Mgr Kaspar Klrin ,
archevêque de Paderborn , Allemagne, à l'ûge de
81 ans.

f a  La tension en Extrême-Orient a amené sur
bien des lèvres le nom de Singapour. Ce nom est
tiré de deux noms du dialecte Tamoul : Singa :
lion , Poura : ville , et signifie donc la cité des
lions. Or, de mémoire d'homme, il n 'y eut ja-
mais de lion aux Indes ni en Malaisie.

Singapour est bfltie sur une île relativement pe-
tite. Les Malais prétendent que sir Raffles fonda
ainsi la cité parce que c'est sur un navir e qu 'il
était né lui-même.

¦f a On annonce la mort à l'âge de 90 ans , à sa
résidence de Camberley (Surrey, Angleterre), de sir
George Grierson , célèbre orientaliste , auteur d'étu-
des sur les langues des Indes ; il connaissait 179
langues et 554 dialectes des Indes.

f a  A l'Institut-clini que de Stockholm on a pro-
cédé à des expériences de la vitamine C, pour le
traitement de la tuberculose pulmonaire.

Ces expériences ont donné les meilleurs résul-
tats. Préparée par un procédé synthéti que, celte
vitamine a donné des résultats probants dans nom-
bre de cas en arrêtant le processus morbide des
microbes.

Dégustez le

CLOS DES GHPIMNS
propriété A. Be^ac à Çhâteauneuf-du-Pa-
pe. Exclusivité de Blank & Cie, Vevey.

Dans la Région
Un coffre-fort , disparu en décembre 1940,

est retrouvé dans un ruisseau avec une partie
du contenu

Le gendarmes de Cluses, Ain , se sont rendus
à St-Sigismond, petite commune du canton si-
tuée en montagne, où un vol de coffre-fort , que
nous avons relaté en son temps, avait été com-
mis entre le 20 novembre et le 3 décembre
dernier , au préjudice de M. Corbassière Emma-
nuel, cultivateur, vivant seul dans cette commu-
ne.

Jusque-là , l'enquête était restée sans résultat
et ce n'est qu 'aujourd'hui que deux personnes
découvrirent dans le lit du torr ent à 300 mè-
tres environ de la maison de M. Corbassière,
un coffre-fort éventré , posé debout et bien ca-
lé. Pendant tout l'hiver , ce meuble avait été ca-
ché par l'abondante chute de neige et submer-
gé par la quantité d'eau.

En fouillant dans le coffre , les gendarmes y
trouvèrent plusieurs louis d'or et quelques va-
leurs étrangères.

L'enquête continue.
o 

Chute mortelle d'un cycliste
M. Pouillot, hôtelier à Megève, Savoie, qui

circulait à bicyclette dans la région de Sallan-
ches, a fait une chute grave au lieudit « Les
Plagnes ». Le malheureux est tombé si malen-
contreusement qu 'il s'est fracturé le crâne. Trans-
porté à l'hôpital de Sallanches, il y est décédé
le lendemain.

L'incendiaire était un simple d'esprit
A quelques jours d'intervalle, deux incendies

se sont déclarés à Cusy, Savoie. Le second , qui
a détruit un fenil avec son contenu et des dé-
pendances agricoles, a fait 70,000 francs de dé-
gâts touchant trois propriétaires, MM. Barrage,
Bornerai et Paris.

Intriguée par la répétition de l'incendie, la
gendarmerie d'Alby finit  par découvrir que le
feu avait été mis volontairemen t , deux fois de
suite , par une fi l let te de 14 ans qui paraît sim-
ple d'esprit. Ses parents seront civilement res-
ponsables des pertes.

de se confesser. Dites-moi plutôt d' aller couper la
tête à quelqu 'un. Bien que je sois près de mouri r,
je me lèverai encore pour vous obéir...

(A suivre.)

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi J l  mars. — 7 h. 10 La diane.

7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Musique viennoise. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 Revues et poètes. 18 h. 10 Soirées musica-
les, Rossini. 18 h. 25 Qu 'est-ce que l'Europe ? 18*h.
40 Les études de Chop in. 18 h. 50 Chronique théâ-
trale. 19 h. Danses et chansons. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. € La
Petite Chocolatière > . 21 h. 45 Informations.

SOTTENS. — Mercredi 12 mars. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Valses nobles.
10 h. 10 Emission radioscolaire. 10 h. 40 Quelques
disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Informations.  12 h. 55 Suite du concert.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Pour la jeunesse. 18 h. 55 Chan-
sons. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Micro-Magazi-
ne. 20 h. < Ça va chauffer ! • 20 h. 40 Trois sketches
de Courteline. 20 h. 50 Musique contemporaine
suisse. 21 h. 35 Jazz-hot. 21 h. 45 Informations.



Nouvelles locales 
m. Aloï s Kicker, ancien professeur

i l'Ecole normale
On nous écrit :
Samedi matin , a été enseveli à Martigny le

vénérable frère Kicker qui , depuis une dizaine
d'années, vivait dans une retraite bien méritée.

Le vénéré défunt était né à Graz en Styrie, en
1845. Fort jeune il entra à l'école primaire des
Frères de Marie à Gray, puis en 1860 dans la
Congrégation du Bienheureux Chaminade ; ce
fut le premier Autrichien qui vint grossir les
rangs de la Compagnie en pleine voie de déve-
loppement.

Après sa préparation pédagogique, M. Kicker
professa à l'Institut Ste-Marie de Gray pendant
25 ans. Il vint en Valais, en 1898, comme pro-
fesseur de langue allemande et de calligraphie
à l'Ecole normale et continua ces fonctions jus-
qu 'en 1901, année où il se retira de l'enseigne-
ment. Il s'occupa ensuite activement du Jardin
botani que du Collège de Sion, jusqu 'à sa re-
traite à Martigny en 1928.

C'est au Jardin botanique que nous 1 avons
connu et ensuite apprécié pendant de longues
années. C'était en 1909, à l'occasion de l'Expo-
sition cantonale : le bon papa Kicker, flairant
un disciple de Flore, nous empoigna et ne nous
lâcha plus. Disons franchement que nous ne fî-
mes rien pour desserrer l'étreinte... au contraire,
car, à chaque revoir, c'était une amitié qui se
renforçait en vieillissant.

Le papa Kicker, comme nous aimions à l'ap-
peler, faisait partie intégrante du jardin bota-
nique. Il en était la vie. Ne pas le voir déam-
buler au hasard des plates-bandes et des rocail-
les, il eût manqué quelque chose. Il faut l'avoir
vu à L'oeuvre pour comprendre avec quel amour
il soignait son jardin. Le jardin , c'était sa cho-
se ; c'était là qu'il vivait, heureux d'observer
grandir et fleurir tant de belles plantes qu 'il
connaissait à merveille. Il fallait voir avec quel
enthousiasme il faisait part à ses visiteurs et à
ses amis des réussites qui récompensaient son
tranquill e labeur. Quand il avait réussi l'intro-
duction d'une plante nouvelle qui ne s'était dé-
veloppée qu 'avec ses soins assidus, il était rayon-
nant et , vous prenant par la main ou par la
manche, il n'avait de cesse que quand il avait
fait admirer la nouvelle venue. Il va sans dire que
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1. Des tirs seront exécutés :

Lundi le 10. 3. 41, de 0700-1800
Mardi le 11. 3. 41, de 0700-1800
Mercredi le 12. 3. 41, de 0600-2300
Jeudi le 13. 3. 41, de 0100-2300
Vendredi le 14. 3. 41, de 0100-1700
Mardi le 18. 3. 41, de 0300-2100

2. Positions pro bables des Batteries :
a) Diolly - Lentine - Prinzière - St-Germain -

Rouma - Ormona ;
b) Château de la Soie - Ste Marguerite - La

Crettaz - Montone - Les Crêts - Chandolin ;
c) Drône - Etang de Rocher - Mayens de la

Tzour - Monteiller ;
d)  Grimisuat - Ste Madeleine - Blignoud - Plâ-

trière - Tarde Joux - Lazier - Onnaz.

3. Secteur des buts :
Pierre Grosse - Anzerre - La Brune - La Dent -
Bossonesse - Giniesse - Duet - Pte d'Hermen-
ce - Chamossaire - La Motte - Scex Rouge ¦
Scex Noir - Charmettaz - Cretabesse - Pt 2117 -
Pràbé - Pt 1776 - La Fillet.

4. Remarques :
a) La circulation est interdite sur l'emplace-

ment des positions de Bttr. ainsi que dans
le secteur des buts aux jours et heures in-
diqués sous chiffre 1 ;

b) Les personnes trouvant des projectiles non
éclatés doivent en aviser immédiatement le
soussigné.
Il est dé fendu de toucher à ces projectiles,
DANGER DE MORT.

c) Pour tous renseignements complémentaires,
téléphoner au No 2.15.37 , à Sion.

Le Cdt. de tir :
Cap. E. M.  G. Rûnzi.

Wilini soltt
!• % pour traitements avant le débourrage)

Représentant général pour le Valais :

« CARBON* ¦ Germain Dubuls, Av. de ta Gare,
SION — Téléphone 2.16.61

nous admirions avec conviction, car le papa
Kicker ne se donnait tant de peine qu'à bon es-
cient. A la fin de sa carrière, il eut le chagrin
de voir s'évanouir ou réduit à peu de chose le
subside accordé par l'Etat. Il n'en continua pas
moins son œuvre, car il avait chevillé au cœur
l'amour de ses plantes et de son jardin. Non
content de soigner les plantes, il collectionnait
des graines qu 'il échangeait ensuite au loin , par-
fois , contre des nouveautés, de telle manière que
l'enrichissement de sa collection ne lui coûtait
guère. Nous avons admiré souvent l'ordre qui
régnait dans son petit bureau aux multiples ti-
roirs. Laisser tout cela dut lui être un crève-
cœur, mais, disait-il, je suis maintenant trop
vieux ; il est temps de laisser la place à d'au-
tre» !'

Très robuste, le papa Kicker eût pu arriver à
cent ans, mais il négligeait toutes précautions
utiles à son grand' âge, se croyant toujours à
quarante ou cinquante ans, lui qui en avait plus
de quatre-vingt dix. La mort l'a emporté en
deux jours, dans sa 96me année, juste onze
mois après celui qui fut son ami et émule, Em-
manuel de Riedmatten. Avec le papa Kicker,
c'est une bonne figure — une vraie tête d'ar-
tiste, me disait-on ce matin —- qui disparaît de
la ville de Sion. Ne plus revoir ce cher homme
à Sion ou à Martigny nous cause une vive pei-
ne. Qu'il repose dans la paix du Seigneur !

Alpinus.
O I

La collaboration
Nous lisons dans le « Courrier de Genève » :

« M. Charles Haegler , rédacteur en chef du
« Nouvelliste », président du Directoire conserva-
teur et préfet de St-Maurice, demeurera , parmi lés
personnalités valaisannes les plus marquantes, une
de celles qui par sa clairvoyance, son jugement
sain et son autorité incontestée, a su redonner
au canton , la paix et la tranquillité dont ' il a
tant besoin, dans les circonstances troublées que
nous traversons.

M. Haegler fut un des pionniers de la collabo-
ration.

Depuis 4 ans, ce magistrat s'est attaché & ce
problème délicat et aujourd'hui il peut être heu-
reux et fier — lui qui avait été traité injuste-
ment, de * concessionniste > — de se trouver en
plein accord avec le peuple valaisan.

Les dernières élections lui ont en effet donné
raison.

Il y a quatre ans le gouvernement était encore
divisé en deux clans, son prestige et son autorité
s'en ressentaient. Les dissensions intestines étaient
fréquentes.

Les élections législatives et executives de 1937 se

oomame

Fr. 4.Q00.--Toile à fromage
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Droguerie Paul Marclay, Milieu
Une œuvre SUT

MPHY DHllEVES
Texte L. BUZZINI. Fr. 40.—

Clôture de la souscription : 15 mars. A la

Librairie MUS5LER - SION
A louer au plus tôt, | On demande des

mineurs
d'environ 20.000 m2, habita-
lion, grange-écurie. Conditions
avantageuses, possibilités d'a-
chat.

S'adresser i Félix RICHARD,
agent d'Affaires, Monthey.

capables et avec de I expé-
rience.

Offres a Kohlenbergwerk
Kandergrund. (Bureau près de
a Poste).

A débarrasserOn cherche

isune fille chaussures, manteaux et ro-
bes d'occasions, pour dames,
el messieurs. Au détail ou en
bloc.
Louve 1, Lausanne, 2ème g.

de 18 ans, forte, sachant cui-
re, pour aider au ménage et
s'occuper d'une petite de 21
mois.

Mme Charles FAVRE, Bex.
Téléphone 50.60.

Droit comme un i
vous voas tiendrez avec no*
petits redresseurs forçant la
tosition sans gêner. Bat prix.
Depuis Fr. i3.5o suivant âge.

" nvois à choir
Rt. Michel, art. sanitaires

vlrrcerie 3. Lausanne.

A vendre 3000 kg. de bon

FOIN
S adresser chez Mme Vve

Louis Bruchez, Les Glariers,
St-Maurice.

Graines pour Jardins
Mastic è greffer

DroguerieOn cherche pour Sion, pour
entrée de suite H IliUse e de tai

mOlUHEY
connaissant tous les travaux,
ainsi que l'allemand.

Offres écrites sous P. 201S
S. Publicitas, Sion.

firent sous le signa de la collaboration. La mino-
rité libérale obtint nn siège eu Conseil d'Etat. M.
Fama, l'actuel chef du Département de Police,
vieillard probe et énergique, accepta son mandat
avec l'intention de s'aider à mettre fin à certaines
rivalités préjudiciables aux intérêts supérieurs du
pays. Pendant ces quatre ans, M. Fama travailla
avec ses collègues dans un esprit de franchise et
de compréhension, maints problèmes trouvèrent
une solution satisfaisante et tout laissait supposer
que cet essai d'entente entre partis nationaux —
qui avait eu de si heureux effets — serait pour-
suivi.

Mais M. Dellberg, le leader socialiste, en avait
décidé autrement.  Quoique le moment paraissait
mal choisi pour jeter les Valaisans les uns con-
tre les autres, le député de Martigny, après avoir
dirigé ses coups, en vain, contre M. de Chasto-
nay, notre min.istee des Finances, s'en prit à M.
Pitteioud , le distingué chef du Département de
l'Instruction publique, pour finir par se... ruer
sur M. Fama, dans l'intention d?exploiter à sa fa-
çon l'affaire du, mazout Profitan t d'une erreur de
l'actuel chef du Département de Police, sans s'oc-
cuper de l'estime que ce magistrat s'était acquise
auprès de ses administrés, uniquement pour sa-
tisfaire ses ambitions personnelles, M. Dellberg fit
campagne contre le représentant de la minorité
du gouvernement, cherchant à créer une confu-
sion et à détruire cette collaboration qui d'après
lui ne servait pas les intérêts de son parti et les
siens.

Le peuple valaisan consulté s'est prononcé. Le
leader socialiste échoua dans sa tentative d'entrer
au Conseil d'Etat. Il perdit en outre son siège de
député. Son attitude fut une des causes de
la disparition du Parlement de toute la députa-
tion socialiste.

Ce jugement est sans appel. Le Valaisan n'entend
faire confiance qu'à, des hommes décidés à lutter
pour la sauvegarde de nos institutions, pour l'E-
glise, la Famille, la Patrie.

Par les votes de dimanche dernier, le peuple va-
laisan a. montré' qu'il aspirait, envers et contre
tout , à la continuation de la collaboration qu 'il
faudrait inaugurer aujourd Vhjii si elle n'avait été
intelligemment établie il y a quatre ans. »

o 

Le voie sur l'initiative Rêvai
D'abord, par district :
Conches 299 oui, 545 non ; Rarogne orien-

tal 186 oui, 221 non ; Brigue 946 oui, 460 non;
Viège 837 oui, 773 non ; Rarogne occidental
403 oui, 399 non ; Loèche 849 oui, 411 non ;
Sierre 1078 oui, 1251 non ; Hérons 376 oui,
384 non ; Sion 368 oui, 1050 non ; Conthey
215 oui, 61:3 non ; Martigny 586 oui, 1182
non ; Entremont 93 oui, 507 non ; St-Maùrice
609 oui, 633 non ;'Monthey 842 oui, 1000 non.

Quatre districts du Haut-Valais ont donc
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SION, avenue de ta Gare Chèques postaux lie 1800

donné une majorité* de oui, alors que tous les
autres accusent une majorité de non.

Quelques résultats de communes :
St-Maurice 84 oui, 241 non ; Vernayaz 51

oui, 96 non ; Dorénaz 12 oui, 32 non ; Marti-
gny-Ville 72 oui, 245 non ; Martigny-Bourg 92
oui, 92 non ; Saxon t09 oui, 110 non ; Fully
102 oui, 201 non ; Sion 167 oui, 611 non ; Sa-
vièse 66 oui, 270 non ; Sierre 181 oui, 427
non. '

Moins de 20,000 électeurs ont participé au
scrutin. C'est peu, en comparaison de ce qui
s'est passé dimanche dfernier à l'occasion des
élections executives et législatives.

A Sion, en particulier, on s'est peu dérangé.
Sur 2400 électeurs environ, 778 ont trouvé
samedi et dimanche la voie des urnes.

Mais la loi est rejetée. C'est l'essentiel. Le
Valais une fois de plus n'est pas resté en arriè-
re. Nous nous en félicitons.
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Chez les tireurs valaisans
(De notre corr. part.)

Les assises de la Société cantonale des Ti-
reurs Valaisans se sont déroulées dimanche à
Martigny, en présence de très fortes délégations
de toutes les sections.

La séance est ouverte à 14 h. dans la grande
salle de l'hôtel de la Gare-Terminus. M. le ca-
pitaine Pignat, de St-Maurice, dirige les dé-
bats; avec son habituelle compétence. Après la
lecture du rapport présidentiel, le caissier don-
ne connaissance des comptes du dernier exerci-
ce, comptes qui sont acceptés sans opposition.

L.es, membres du comité sont tout confirmés
dans leurs fonctions pour une nouvelle période.

Au cours d'une partie oratoire, M. le capi-
taine Pignat, après avoir salué les invités et re-
mercié les membres de l'association venus aussi
nombreux à rassemblée, donna la parole
à M. le colonel Thomas. Le préfet du
district, qui est aussi le président cantonal de
l'Instruction préparatoire, dans une vibrante im-
provisation, parla de l'éducation physique de la
jieunesse. M. le Lt-col. Rubattel, de Lausanne,
qui lui succéda à-la tribune, tint à rappeler les de-
voirs que le pays attend des tireurs. M. Rosen-
mund, président de la, section des vétérans, clô-
tura la série des discours.

Parmi les personnalités présentes, nous avons
reconnu M. Jean, président de la Société vaudoi-
se des tireurs, M. Volluz, du Département mi-



litaire cantonal, ainsi que les représentants de la
commune de Martigny.

La manifestation toute empreinte d'un bel es-
prit patriotique, prit fin par la dégustation d'ex-
cellents vins offerts par la municipalité de la
capitale du Bas-Valais. F.

o 

GRAND CONSEIL
Ainsi que nous le laissions prévoir, le Grand

Conseil est effectivement convoqué pour le lun-
di 1 7 mars, à 8 heures, en séance constitutive.

A 8 heures 15 , un Office solennel sera célé-
bré à la cathédrale afin d'attirer les bénédictions
divines sur le pays et sur les travaux des repré-
sentants du peuple valaisan.

Ordre du jour de la 1ère séance :
Vérification des pouvoirs
Nomination du bureau
Assermentation du Conseil d'Etat.
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Dans radministration cantonale
i O i

On nous écrit :
Arrivé à la limite d'âge, M. Louis Wirthner

vient de prendre sa retraite après avoir passé
près d'un quart de siècle au service de l'Etat,
notamment aux contributions de guerre et de
crise, comme chef de bureau.

Pendant sa longue activité au Département
des Finances, M. Louis Wirthner s'est révélé
employé consciencieux et excellent camarade,
toujours prêt à rendre service. Le Conseil d'Etat
s'est plu à lui rendre cet hommage dans une
lettre particulièrement flatteuse.

Quant à ses collègues, ils ont eu l'occasion
d'exprimer à M. Louis Wirthner, par l'entre-
mise de M. Jules Perraudin, doyen des em-
ployés du Département des Finances, les" senti-
ments d'amitié et les vœux de ceux qui restent.

Un modeste mais joli souvenir lui a été of-
fert à ce propos comme preuve palpable de ces
sentiments. Bonne et longue retraite et « Ad
multos annos 1 » Un ami.

i o 1

L'action en laveur des anormauH
Sous la présidence de M. le Dr Repond, di-

recteur de la maison de santé de Malévoz, l'As-
sociation valaisanne en faveur des infirmes et
des anormaux, a tenu son assemblée annuelle à
l'hôtel de la Planta, à Sion.

Dans son rapport, M. le Dr Repond montra
les tâches des services social et médico-pédago-
gique qui rendent au canton d'éminents servi-
ces et qui inspirent des imitateurs même à l'é-
tranger.

La prochaine assemblée de l'Association au-
ra lieu à Brigue.

MONTHEY. — M. Jean-Louis Choquard,
fils aîné de M. le Dr Choquard, médecin-chirur-
gien à Monthey, a passé avec succès à la Facul-
té de médecine de l'Université de Fribourg son
premier examen d'étudiant en médecine. Nos
compliments.

ST-MAURICE. — Soirée de 1 « Agaunoi-
se ». — Charmante et agréable soirée que cel-
le passée dimanche à l'Hôtel des Alpes. Et
nous ne doutons pas qu'elle a pleinement satis-
fait tout le monde, si nous devons en croire
aux applaudissements spontanés qui suivirent
chaque morceau musical ou littéraire. Car le
programme se divisait en deux parties : une mu-
sicale, l'autre littéraire.

La première plut par son exécution parfaite.
Et tous les morceaux méritent les éloges les
plus grands qui, pour être tels, n'en sont pas
moins fondés. C'est le cas surtout pour Tancrè-
de, car les difficultés d'interprétation et de réa-
lisation de la musique de Rossini sont connues
par tout le monde. L'« Agaunoise » les a sur-
montées avec une facilité surprenante. Tout ce-
la, nous le devons à la maîtrise et aux talents
d'un directeur tel que M. Stridi, mais aussi à
la bonne volonté et à la valeur individuelle de
ses musiciens. N'est-ce pas un bel encourage-
ment pour l'« Agaunoise » qui ne se laisse point
abattre par les difficultés des circonstances ac-
tuelles, et qui s'élève toujours plus haut dans
l'échelle ardue de cet art sublime qu'est la mu-
sique ?

La deuxième partie se composait de quelques
chants et de deux comédies qui nous firent pas-
ser des instants d'une joie saine et nécessaire.
Nous ne pouvons qu'exprimer encore nos senti-
ments d'admiration pour la brillante réussite soit
des chants, soit du théâtre. Ces chants nous dé-
voilèrent de belles et souples voix, particulière-
ment celles des demoiselles, les pièces doivent
être admirées surtout par leur côté spirituel et
satirique, et par l'art des comédiens qui les inter-
prétèrent. Et , comme nous ne pouvons que féli-
citer les actrices et les acteurs, ainsi nous n'o-
mettrons pas de citer à l'admiration et aux re-
merciements de tout le monde l'homme dé-
voué qui s'était chargé de la préparation de cet-
te partie littéraire, et le soldat Ducommun qui
plusieurs fois déjà s'est dévoué au montage im-
provisé de scènes que les circonstances, parfois,
rendirent difficiles à réaliser.

La réussite de la soirée, que 1 on doit attribuer
aux efforts continuels de tous ceux qui s'en
étaient chargé, exigeait une récompense propor-
tionnelle au mérite. L'enthousiasme que les orga-
nisateurs manifestèrent grâce au nombreux pu-

Sur les deux Fronts
EN ALBANIE

ATHENES, 10 mars. — Dimanche les bom-
bardiers britanniques ont effectué un raid cou-
ronné de succès sur Dukai, village situé près de
Tepeleni. Des concentrations de véhicules et
des positions d'artillerie furent attaquées dans
la même région. Une petite escadrille de chasse
a rencontré au cours d'un vol de patrouille une
grande formation de bombardiers ennemis es-
cortés de chasseurs. Nos avions ont abattu six
chasseurs. Un bombardier ennemi a été endom-
magé.

Selon les informations du front, les Grecs au-
raient pénétré dans le secteur central sur trois
points différents dans les rangs italiens.

L'artillerie grecque a poursuivi sa grande ac-
tivité durant toute l'offensive qui a commencé
vendredi et a ouvert un chemin aux troupes d'as-
saut pour de nouvelles attaques.

L'aviation attaque aussi des deux côtés et sou-
tient efficacement les combats qui se déroulent
spécialement dans la région de Tepeleni.

Samedi, un bombardier italien a été abattu
au-dessus des positions grecques, tandis qu'on
observait la chute de plusieurs autres avions en-
nemis à l'arrière des lignes italiennes.

Le porte-parole du gouvernement a déclaré
cette nuit que l'offensive des Grecs s'est pour-
suivie régulièrement.

Des troupes d'assaut grecques ont attaqué les
positions italiennes établies dans les rochers à
une altitude de 1800 m. ; après de courts com-
bats, toutes ces positions ont été occupées.

L'après-midi, les Italiens ont lancé des trou-
pes fraîches à des contre-attaques, mais sans ob-
tenir de résultats.

Selon les informations arrivées en dernière
heure, les Grecs déblaieraient en ce moment le

La capture d'un navire français
¦ O '

VICHY, 10 mars. — Un nouveau navire de
commerce français « La Ville de Majunga » se
rendant de Dakar à Madagascar a été arrêté et
capturé par un croiseur britannique au sud de la
ville du Cap.

On croit que le gouvernement français a adres-
sé à ce propos une protestation énergique au gou-
vernement de l'Afrique du Sud en faisant re-
marquer que de telles captures n'ont aucune ap -̂
parence de raison et ne peuvent avoir aucune in-
fluence sur l'issue de la guerre poursuivie par la
Grande-Bretagne.

« La Ville de Majunga » est le 14ème bâti-
ment saisi par la force britannique depuis le dé-
but de l'année. Cette capture porte à 108 le nom-
bre des navires de commerce français saisis de>
puis l'armistice.

Au cours d'une conférence tenue hier à Vichy
par le général Weygand, le général Huntziger, le
contre-amiral Platon et le général Bergeret, la
défense éventuelle de l'Empire français contre
une attaque extérieure fut longuement discutée.
On peut ajouter à la suite de la capture du car-
go « Ville de Majunga » que les mots « défen-
se de l'Empire », ne s'appliqueront pas seule-
ment à l'Empire français mais aux voies de com-
munication de la Métropole avec l'Empire.

Centenaire
LE LOCLE, 10 mars. (Ag.) — Autorités

communales, cantonales, amis et connaissances
ont fêté dimanche le 100èrne anniversaire de
Mlle Louis Pitiot, au cours d'une cordiale céré-
monie qui s'est déroulée à l'Hospice des vieil-
lards du Locle.

Un commerçant tombe dans un ravin
et se tue

LUGANO, 10 mars. (Ag.) — M. Alberto
Crivelli, commerçant, âgé de 50 ans, qui se ren-
dait de Muzzano chez lui par un chemin vicinal,
est tombé dans un ravin et s'est tué.

LES VIEUX ONT BESOIN DE FORCES. —
Plus question de se reposer. Il faut remplacer le
fils , le gendre. Pour être assez fort, pour avoir
des muscles solides, des nerfs calmes, un esprit
lucide, faites donc une cure de Quintonine. Ver-
sez un flacon de Quintonine dans un litre de vin
ordinaire et buvez avant chaque repas un verre
à madère du puissant reconstituant ainsi obtenu.
Délicieuse , active, bon marché, la Quintonine coû-
te 1 fr. 95 le flacon : Toutes pharmacies.

blic — parmi lequel on remarquait la présence
du préfet du district de St-Maurice et du pré-
sident de la ville — et grâce à la sympathie mo-
rale et financière dont ils se virent entourés —
fournit une agréable et grande récompense. Mais
il est juste qu'aux encouragements d'ordre mo-
ral on en ajoute aussi d'ordre matériel. C'est
pourquoi l'« Agaunoise », dans une atmosphè-
re joyeuse, fraternisa , pour quelques instants,
avec M. le président de la ville de St-Maurice et
les délégués des sociétés invitées. Sous la direc-
tion compétente de M. Brouchoud, plusieurs ora-
teurs se succédèrent et l'on célébra cette amitié
qui règne entre l'Abbaye, la Municipalité, les
sociétés présentes d'une part, et l'« Agaunoise »
d'autre part. Et , tandis que l'on se sépara plus
contents et plus amis que jamais, on fit tous des

champ de bataille qui est couvert de morts et
de blessés.

EN ABYSSINIE
NAIROBI, 10 mars. Le quartier général des

forces britanniques impériales en Afrique orien-
tale communique lundi : Notre avance en Abys-
sinie continue et nos opérations se poursuivent
conformément au plan. Dimanche nos troupes
occupèrent l'importante bifurcation de Gabre-
darr, à 220 kilomètres au delà de la frontière
abyssine.

KHARTOUM, 10 mars. — Du correspon-
dant spécial d'« United Press » :

L'armée éthiopienne se trouve en ce moment
à environ 270 km. d'Addis-Abéba.
. Les forces sud-africaines motorisées ont at-
teint la localité de Ferfer, située à la frontière
entre l'Abyssinie et la Somalie italienne et à
une distance de 600 km. d'Harrar.

Les troupes se trouvent maintenant à l'entrée
de la province d'Ogaden, dont le terrain assez
plat et sablonneux se prête aux mouvements des
troupes motorisées.

Comme la route jusqu'à Harrar ne présente
plus aucune résistance italienne sérieuse, il sem-
ble que l'avance des troupes sud-africaines pour-
ra s'effectuer assez rapidement pour que les hom-
mes n'aient pas trop à souffri r des fièvres et de
tous les inconvénients que présentent ces ré-
gions.

La colonne italienne qui s'est retirée de Buryé
a subi au début de sa retraite de lourdes pertes,
car la région où elle marchait se trouvait prise
sous le feu violent de l'artillerie et des mitrail-
leuses abyssines et britanniques.

Selon les dernières informations, ils auraient
laissé plus de 100 morts et 300 blessés sur le
terrain.

les Américains ravitaillent la France
VICHY, 10 mars. — Le maréchal Pétain a

reçu les journalistes américains établis à Vichy
en présence de l'amiral Darlan et du secrétaire
d'Etat au ravitaillement au moment même où
arrivait à Marseille le « Cold Harbourn », navi-
re américain chargé d'approvisionnement de se-
cours destiné à la France. L'amiral Darlan a sou-
ligné les effets néfastes du blocus anglais pour
la France en affirmant que le blocus en question
n'était pas efficace comme moyen de guerre. Le
maréchal Pétain, au cours de l'entrevue, fit re-
marquer que l'Allemagne avait rendu 2 millions
de quintaux de blé sur les 2 millions 700 mille
qui furent réquisitionnés pour l'armée occupante.

A l'occasion de l'arrivée à Marseille de ce na-
vire, l'amiral Lehy, ambassadeur des Etats-Unis,
a déclaré qu'un autre navire arrivera dans trois
semaines avec de nouvelles quantités de vivres, de
vêtements, etc. C'est là un don du peuple amé-
ricain au peuple français. Il symbolise la sympa-
thie des Américains pour les Français en ces
heures de détresse.

o 
Combat entre un chalutier et un avion

LONDRES, 10 mars. (Reuter.) — L'amirau-
té annonce que le chalutier armé « Nadine » a
livré combat à un Heinkel 111 qui a dû être
abattu de façon presque certaine en raison de
la mauvaise visibilité. On ne vit pas l'avion en-
nemi disparaître mais on le vit plonger vers la
mer.

Le chalutier n'a ni victime ni dégât
o 

Des bombardiers anglais sur la côte française
LONDRES, 10 mars. (Reuter.) — Une for-

mation de bombardiers britanniques a franchi le
Pas de Calais ce matin par un temps éclatant.
On entendit bientôt de violentes explosions sur
la côte française. Pendant ce temps de puissan-
tes escadrilles de chasseurs patrouillaient au-
dessus de la Manche.

Les explosions paraissent avoir eu lieu dans
la région de Boulogne.

o
Les intempéries aux Etats-Unis

NEW-YORK, 10 mars. (Havas.) — Les
Etats de l'est du Maine à la Virginie sont sous
la neige depuis plusieurs jours. A New-York, la
tempête a redoublé de violence au cours de la
journée d'hier. Dans les Etats du sud-est, des
chutes considérables de pluie remplacent la nei-

vceux pour la prospérité de l'« Agaunoise », pour
des succès plus nombreux et encore plus bril-
lants et pour des temps meilleurs qui lui per-
mettront de se développer dans le sens que ses
fondateurs lui indiquèrent et qui doit être diri-
gé vers le bien de la cité d'Agaune en même
temps que vers le bien de notre Patrie.

D. C
o 

SION. — Accident de ski. — (Corr.) — Un
commerçant de Sion, M. Horace Delgrande, qui
exploite un magasin de chemiserie à la Rue du
Rhône, a fait une chute malencontreuse en skiant
aux Mayens de Sion.

Le malheureux a été relevé avec une fracture
de la jambe. Transporté à Sion il a reçu les
soins dévoués de M. le Dr Sierro.

ge La côte de Floride est inondée. Les Etats du
centre, au contraire, signalent une chaleur anor-
male en cette période de l'année.

o
Les grèves des transports de New-York

NEW-YORK, 10 mars. (Havas.) — Le 95
pour cent des conducteurs d'autobus de Man-
hattan et de Queensbod, centre et faubourg de
New-York , appartenant à la C. I. O. ont déci-
dé au cours d'une réunion tenue hier dimanche
de se mettre en grève à partir de lundi matin.
Les grévistes, qui transportent quotidiennement
875,000 personnes, demandent une augmenta-
tion de salaire de 25 % et la journée de 8 heures
consécutives.

o—
25 pompiers ensevelis sous la toiture

d'un ciné qui s'écroule

BROCKTON (Massachusset), 10 mars. —
25 pompiers furent ensevelis lorsque la toiture
d'un ciné en feu qu'ils étaient en train d'étein-
dre s'écroula soudainement. Six pompiers furent
tués. Deux sont encore manquants, 16 sont bles-
sés dont un grièvement. Les spectateurs avaient
quitté le cinéma quelques heures auparavant.

Chronique sportive
FOOTBALL

L'Allemagne a battu la Suisse
60,000 spectateurs ont assisté hier à Stuttgart

à ce 24me match entre les équipes des deux pays.
Minelli et Springer avaient dû être remplacés

par Stelzer et Aebi. Nos hommes firent une ex-
cellente première mi-temps, terminant sur le sco-
re de 1 à 1 ; les Allemands dominèrent nettement
dès la reprise et gagnèrent finalement par 4 à 2.
Ce résultat est honorable et permet quelques es-
poirs à nos hommes pour la revanche du 20 avril
à Berne.

Le Championnat suisse
En Première Ligue, Monthey, récent vainqueur

de Cantonal, s'est fait battre chez lui , 3 à 2, par
Montreux , dernier du classement. Bizarre I

Dopolavoro a pris le meilleur sur Forward, 1 à
0.

En Deuxième Ligue, La Tour a battu Sion, D & 2.
En Troisième Ligue, Bouveret a battu Marti-

gny I B, 4 à 0.
En Quatrième Ligue, St-Maurice a battu Mu-

raz, 4 à 2 et Bex a subi la loi de St-Gingolph, 6
à 2 ; Brigue bat Sierre II , 4 à 2.

Muraz-St-Maurice
C'est par un journée ensoleillée et devant un

nombreux public que s'est déroulé ce match.
L'équipe de St-Maurice composée d'éléments

trop jeunes — et pas encore mûrs pour de telles
rencontres — fit une partie plutôt médiocre.
Quant aux joueurs de Muraz ils bénéficiaien t d'une
plus grande force physique dont ils abusaient quel-
que peu, avantage que trop souvent les Agaunois
tentèrent de compenser par des coups défendus...
et regrettables. Match sans histoire, et au cours
duquel se firent sentir les déplorables effets du
manque d'entraînement de l'équipe locale, dont
seuls le demi-centre et le demi-gauche se distin-
guèrent , ainsi que le gardien qui se fit remar-
quer, mais d'une autre manière. Mi-temps 1 à 1,
résultat final 4 à 2 en faveur de St-Maurice.

Est-il besoin d'insister encore sur la nécessité
pour l'équipe agaunoise de s'entraîner sérieuse-
ment, si elle veut conserver la tête du classe-
ment ?

St-Gingolph bat Bex, 6 à 2
Ce match, disputé devant un nombreux public

et sur un terrain un peu lourd, fut très agréable
à suivre.

Les joueurs franco-suisses furent supérieurs sur-
tout en seconde mi-temps. Les Bellerins présent
tèrent une équipe remaniée qui ne se comporta
pas mal du tout.

Le jeu fut très vite et à la mi-temps le résultat
était nul, 1 à 1. Peu après la reprise, un joueur
bellerin quitta le terrain par suite d'une blessure
et le moral de l'équipe s'en ressentit. Un score de
5 à 3 eût été plus juste.

o 
Concours du Ski-Club Daviaz

Cette très méritante société avise tous les skieurs
qu'elle organise dimanche prochain 10 mars, aux
Giettcs , un grand concours par équipes et indi-
viduels , comprenant courses de fond et descente.
Cette dernière épreuve se disputera sur une nou-
velle piste , entièrement découverte.

Madame Marthe ARRIGONI-CHESEAUX et ses
enfants , Lydie, Martial , Hubert, Marie-Jeanne et
Michelle, à Leytron ;

les familles ARRIGONI , CHATRIAND, CRETTE-
NAND, CHESEAUX,

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 Albert ARRIGOM
décédé dans sa 36ème année , après une longue ef
pénible maladie , courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le mer-<
credi 12 mars, à 9 heures 30.

Très émue par les nombreuses marques dé
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil ,
la famille d'Adrien CARRUPT, à St-Pierre-de-Cla-
ges, exprime à tous ses plus sincères remercie-
ments.
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