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VOITURE DE REINE
Une aule blindée a été consimile à l'intention des souverains anglais, appelés à se

iléplacer souvent pour leurs visites dans les quarliers hombardés de Londres. Notre pho-
to représente précisément la reine Elisabeth sortant de cette voilure cuirassée comme
un tank tìe guerre.
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La p-ris©nrii@r-*©
Los civils qui ont trop d imagiuation por-

¦/!/ un e croix supplémentaire. Et. il est dif-
ille de supprimer la tenlatkm d'imagkier
B fa i t s  qui s'inscriron l sur les pages blrm -
hes do notre  avenir collectif et de notre
eslin particulier . Nous vivoiu s les uns ei
is aiitreu dan s une solitude d'un caractère ex-
iln.nl cai - nous devon s noms méfier de nos
roprer. élans vers la jo ie ou l'anxiété. Le
mici de l'intérèt de la oomniu n au té, en TI
mps de blocus et d'abondance untarc i  "pie
roblémnli que — il n'y a rien qui dure com-
ic les misères provisoiresl — rédui t tout le
rond e à un dénominaleur oommun doni il
st iniopportun d'élevcr la puissance. C'est
bs facile à conoevoir qu 'à réaliser san s
j élancolie. Vous me tìirez que de telles mé-
mcolies perdoni provisoirement de teur i.n-
[rèt! Je le sais ot. c'est pourquoi il devient
illicile d'écrire , car il est impossible d'é-
rii'o el par ainsi de s'adresser aux hommes
ans une certaine homnèteté de pensée qui ,
ar instants, devient despoti que. Il fau t  bien
onslal er qu 'entre les lieures que rocns vi-
ons tous avec interi site el le besoin d' expri-
ler des désirs, des vceux, des espoirs dont
impiorlance ne dépasse pas les limites
[ la persom i ali le de leur autour , il
[iste un gouffre  qui se emise chaque jour
Il peu p lus. On se dit — quand il s'agit
bn professionnel — « Que pourrais-je bien
rprimer de fort, de net, d' universel? Quels
lots pourront trouver le chemin de tous les
bure, véritablement réunis, pour une fois
nis l'immense activité d'une amitié récipro-
ie et. intel l i gente? »
El ces mots découverts, comment les ache-

liner; comment en faire part à ceux que
pus aimons. au près et au loin. A peine
¦elques kilomètres sont-ils franchis, et voi-
Éffue l' expression de la pensée humaine se
Po déjà aux consignes des douanes-fron-
pes; a l'obscur, à l'imperméable.
[Ce qui anéanti rait le ioni, c'est bel et bien

mori pas ces effroyable s dévaslations dues a
la « .science » et k la « civilisation »; de cette
scien ce qui permet au savant d' annoneer:
« Que j' arrive à dissocici' l'atonie, et, avec
celie feuille de papier à ci garette , jc fais
sauter le monde! »; de ce « civili sé » qui
ril. du mallieur d' autrui, qui s'en pourlèche
et s'en ré jouli! Non.

Ce cmi les anéantirait c'est surtout
le fait que les peuples ne oommuni quent plus
entre eux , n 'ont plus le droit de s'adresser li-
brement la parole. L'Europe est devenue une
priso nnière ; la prisonnière de ses bourreaux
de loìijours: les puissants et les despoli ques.
Mais, aujourd 'hui, le despote a grandi : il
s'appelle legion i

Nous vivons tìes temps annonces par Hen-
ri Peslalozzi , lorsqu 'il mettai t les Confédé-
rés de son epoque en garde oontre ce qu 'il
appelai t justement : « le despotisme de la mul-
tilud e ». Ce despote-là nous méne vers des
déserts de solitude. Rien n 'averti t que la fin
cìu cau chemar sera pour demain. Une let-
tre ne franchit plus la frontière que sous es-
corio! Des fonctionnaires tracassiers, par mil-
liers, épinglent et fouillent tout ! De grandes
capi tales vivent. i solées, muettes, ployées dans
la camisole de force de la misere. On ne peut
mème plus y envoyer des messages de ré-
confort et d'espérance.

Ils n'arriverai eiit pas l
« L'obscurcissement » ne règne pas que

dans la rue, dès la tombée de la nuit. Il s'é-
tend aux cceurs et aux iutelligences i

Le monde Occidental , oe tristo paysage de
froide tìésolation tomaire que ravagen t les
raids nocturnes sans fin , et aussi devenu oe-
lui de la nuit totalitaire des àmes !

Qui remet tra une élincelle de vie dans le
beau corps de la blessée, celle Europe
qui ch an celle?

Robert Sédunois

VARIETES
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UN PLAISANTIN DU RING
Cu ne peut demander à un boxeur de pos-
ter l'esprit d'un Tri sten Bernard ou d'un Sa-
•i Gui t ry .  Cependant , de lemps à autre , il
ìst trouve des liommes sur le ring qui a-
tettt la plaisanterie prompte et la répartie
toite.
Le fameux Joe Walcott avait l 'habitude ,
fscfu 'il combattait mi incornili, de lui ser-
f la main, vers le second ou troisième
toid des matches eoiiclus pour six reprises.
', l' usage du ring indiqué que la poi gnée
1 main t raditionnelle donnée au premier
>md ne se répète qu 'au début du dernier.
K chaque fois que l' adversaire s'excla-
*:: :
i; Mais ce n'est pas enoore la deniière re-

aloott , flegmatiqne, répond ait

PARAI55ANT LES LUNDI AERCREDI ET VtNDKtUi
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La Suisse
consolaci©©

Li pai san est le premier fils de la Patrie
Donnons-lus dn p^ywoir d'achat !
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— Si... Si... C'est. la dernière... Pour loi .
El il ne se trompai t j amais. L'homme é-

tail mis knock-out avant le coup de gong
annoncant le repos suivant.

LE VCU INSUFFISANT
Ferdinand Duglie, auteur dramati que, eut

ce privilè ge — si tant est que e'on est uni
— de vivre plus de cent ans, tout comme
Fontenelle et Chevreul.

Alors qu 'il entral i dan s sa 97me année , a-
yanl  enoore bon pied . bon ceil, un arrière-
petil-cousin , le seul parent qui lui restait ,
vini un ler janvier lui présenter ses meilleurs
voeux.

— Cher parent , lui dit-il , je vous souhai te
une bornie année.

A ces mots, le vieillard hondit , en proie
k une soudaine colere:

— Impertinenti cri a-t-il , pourquoi ne m'en
soubaites-tu qu'une sente?

Il chassa le jeune gaffeur et, qui pis est,
il le déshérita.

Sous le titre « Soeur de charité de l'Euro-
pe », le « Temps », dans son éditorial , écrit:
« Dans loules les circonstances glori euses ou
désespérées, la Suisse a rempli à noire égard
le ròle magnifi que qui est le sien : se pen-
di er sur les blessures tìes autres, adoucir les
misères, consoler, rendre l'espoir.

La Suisse est la sceur de charité de l'Euro-
pe , el sans doute l'amour qu 'elle manifeste à
l'égard des malheureux est-il le mème pour
tous, sans distinctio n de nationalité. Mais nous
avons cependant l'impression que celle soeur
consolatrice nous est à nous, Francais, plus
dou ce et plus maternelle. Le maréchal Pélain
dans son télégramme au présidenl de la Con-
fédération, a vraiment exp rime les sentiments
francais . Notre peuple a du moins dans sa
défaite et dans son malheur la oonsolation
d'avoir trouve dan s ime petite natìióm indépen-
dante une amie sùre et désintéressée. Celle-ci
sera plus chère enoore après les émouvants
témoignages de sympathie quelle nous of-
fre; . La France tout entière salue et remer-
cié la grande soeur de charité de l'Europe ».
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Mu f i l  des jours
J a

Un journaliste ami qui me ressemblait
comme un frère m'exprimait un jour ses
idées sur les hommes et sur les choses.

— J'ai oonnu pas mal de ceux qu'on
appelle les « grands » de la terre. Parfois
sympathiques, de rares fois amicaux, ils
soni; engoncés dans "leurs posles, leurs
fonclioins « honorifiques », leurs conseils
d'administrations et leurs ministères. Des
laquai s, des chambellans, des domesti-
ques, un lot soigné d'intrigante et d'arri -
vistes li'OUrdonnent dans leurs anticham-
bres et. les enipècheiit cte plus rien enten-
dre des véritables bruits de la terre humai-
ne. Elitre eux et- ifòus , il y a comme une
muraille de giace, des icebergs d'indiffé-
rence... Ce n'est mème pàs leur faute.

Us soni les prisonniers du reg ime, des
lois parlementa.ires , des usages, du céré-
momial. Ces règles enchainent mème les
démocraties et c'est tout dire.

Je n 'ai jam ais eu de vraie joie que dans
mes oontaets avec le petit peuple, les sim-
ples prolos de nos aleliers et de nos
champs.

Bien sur, . ils ne portent pas l'habit
à queue , ni des chamarrures sur la man-
che ou le col . Leurs lettres soni tarctes de
fautes d'iorthographe. Mais quelle spenta-
le, quels cceurs d'or . Cesi vers le menu
peuple que je me suis toujours tourné
pour reprendre forces et goùt à la vie...
Cet ami disait vrai.

H. de la Maya .

©e lout un oeei 
LA PREMIERE LIGNE AÉRIENNE

ARCTIQUE VA ETRE OUVERTE

FRAIS DE PENSION !

La première ligne aérienne arctique, Jon-
gue de 8,000 kilomètres et qui joint Moscou à
Anadir , sur la mer de Bering, sera ouverte
le ler février. En hiver, le trafic sera assu-
re par des avions quadrimoteurs et, en été,
par des hydravions. La nouvelle ligne assil-
lerà le transport des passagers, ainsi que le
service postai.

Le « Journal officiel » de Vichy publi é une
loi en vue d'assurer le paiement des frais
d' entretien des troupes allemandes d'occupa-
lion en territoire francais , mis à la charge
du gouvernement ; et portant de 73 à 85 mil-
liard s de francs le montani des avancés pro-
visoires.

On sait que l'Allemagne est. le pays le plus
indu'Strialisé de l'Europe continentale. Cepen-
dant, le national-socialisme mit l'agriculture
et la paysannerie au premier rang des forces
sur lesquelles devait s'appuyer te relèvement
du pays.

Dès le printemps de 1933, Adolf Hitler, par-
lant au Consei l d' agri culture du Reich, pro-
clamai!: « Le relèvement de l'Allemagne n au-
rai t pas été possible , si une part de notre peu-
ple n'était restée à la campagne, ce dont D' eli
soit, Ione... C'est aux paysans que le peuple
allemand doit la vol to-face qui le menerà à
l'assainissement de sa situation. Une fois en-
core, rassainissement sera partie du sol, de
la terre , du paysan alleman d ». (« Deutsche
Agrarpiolitik », mai 1933).

i- *

Une des personnalités les plus actives du
gouvernemen t; nation al-socialiste est le minis-
tre de l'A griculture, M. Walter Darre. I! a fon-
de la doctrine du renouvellement de l'Allema-
gne par Ja reli gion du sol et du paysan. Jeu-
ne ingénieur agro-nome, spécialiste des ques-
tionis d'élevage, il debuta par une mission d'é-
ludes en Finlande, puis fut nommé expert
agricole à la légati on d'AUemagne à Riga.
Un désacoord politique avec ses chefs l'o-
bliigea à se retirer . Pendan t cette oourte re-
traite et avant de renoontrer Adolf Hitler, il
écrivit les d eux ouvrages où se trouvent les
princi pes de sa fu ture politique. L'un pani en
1929. est intitul é « La paysannerie, source vi-
tale de la race nordique ». L'autre , qui fut
publié en 1930, porte -pour titre « La nouvel-
le noblesse du sang et du sol ». Puis, àgé de
moins de treiite-liuit ans, il devenait ministre
de rA gri euliure du Reich hitlérien.

Quel ques formules empnntées aux ceuvres
de M. Darre donneront une idée de sa doc-
trine.

D'abord sur te rang de l'agriculture dans
l'Etat: « Qtiieonqu e d éfend l'Etat veut q;ie
l'Etat soit indépendant. L'Etat ne peut ètre in-
dépendant que si Fon peut nourrir la popula-
tion de facon indépendante... La classe qai
aura à résouj re le problème alimentaire sera
donc la pierre angulaire de l'Etat. La classe
qui nourri! est le moteur vital du oorps po-
pul aire . La paysannerie est la source de réno-
vation du sang populaire. Le paysan est le
premier fils de la patrie.. . »

El enoore : « Dan s l'Etat liberal , il y avait
simplement une classe paysanne à coté tìes
autres classes, et son influence étai t prooor-
tionnée au nombre de ses bulletins de vote.
On parlait d' « economie agricole »; corame
si l'on voulai t faire entrer la paysannerie dans
l'intention de profit , dans la mentalité boursiè-
re qui caraetérisé la ville. Or, la paysannerie
n 'est pas une classe à coté des autres, parmi
les autres. Elle est le fondement vital du peu-
ple e! de l'Etat . Un peuple se crée aux champs
e! meurt dans les villes... Tout ce qu'un Etat
fait pour sa paysannerie sert à le renforcer;
et il n 'y a pas d' autre moyen durable de le
renforcer ».

Sur l'évangile du retour à la terre à prè-
cher dans les camps de travail de la jeu-
nesse : « Le Service de Travail doit recons-
truire par en bas l'economie allemande qui
a été détruite par en haut. C'est par rétablis-
sement à la terre de centaines de milliers
d'Allemands que l'on rendra une base saine à
l'economie et au peuple allemand... L'impé-
riallsme économique allemand , appmte sur
l'industrie allemande, a oonquis te monde.
Mais le monde a répondu par la guerre mon-
diale. Entre temp s, les Etats d'outre-mer ont
créé Jeurs propres industries, en sorte que
nous ne pouvons plus offrir sur le marche
international que quelques articles spéciaux.
Nous sommes limites au marche intérieur.
Cesi, pourquoi nous devons , non pas nous
conter.fer de garder notre paysan sur sa terre,
mais aussi lui donner du pouvoir d'achat.
Nous devons rendre notre paysannerie si for-
te qu 'eUe puisse donner du travail à toute la
pop ulation urbaine.

**
Je me suis permis de ciler ces textes alle-

mands pour montrer, aux personnes qui ne
senten t pas l'importance primordiale de IV
gricullure pour nous relever de la triste oom-
dition où nous sommes, l'exemple du plus
grand redressem en t historique d' une nation
moderne. Ce redressement. a été fait sur la
base de la paysannerie. Hitler lui-mème a dé-
claré qu 'il ne pouvai t pas ètre fait autrement.
Et non seùlement l'industrie allemande n'en
a pas "souffert : jamais elle n'a atteint un tei
degré de développement et de capacité.

Lucien Romier. .
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LA « BANK OF ENGLAND »
Ce bàtiment a fait l'objet d'atlaques aé

riennes effectuées par l'aviation du Reich.

MINUIT, PLACE PIGALLE...
Cesi le titre d' un roman d' avant-guerre. Ici, on se eroirai t aussi sur la place fameu-

se pour sa vie niocturn e intense. Le square que notre photographie représente n'est pas
de Paris, mais de New-York . La foule qui s'y trouve rassemblée, à Noèl 1940, fètait le
R éveilJon américain . De l'autre coté tìe la grande bleue, on goùte enoore aux joies de
la lumière, te soir ... v ;

Le drame des toxines
On nous prie d'insérer ce qui suit:
La mort trag ique des 11 enfants  tìe l'ins-

t i tu t  de Montre vers a provoqué dans le pays
un sentiment de malai se douloureux.

On. recherche les coupables? Trouvera-t-on?
• Si on les retrouvé, les sanctions les plus
imp itoyables ne ch angeront rien à la situa-
tion et ne rendront pas la vie à ces pauvres
enfants.

Au-dessus de la personne quelle qu 'elle soit
coupable de la fatal e erreur, il y a lieu d'éta-
blir d' autres responsabilités.

Comment, dans un institut appelé à manipu-
ler des substances aussi toxiques que des
cultures microbiennes, peut-on confier à une
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laboranline le soin de les délivrer aux mé-
decins et au publi c 1

Pourquoi exige-t-on du pharmacien six ans
d'éludes universitaires très sévères si l'on
don par la suite laisser à des personnes non
oompétentes et non qualifiées le soin de ma-
ni puler et de délivrer des produits don t quel-
ques milli grammes suffisent à oceastonner
la mori de 11 enfants? Le pharmacien , lors-
qu 'il délrvre un produit de son officine , le
contróle el le vérifte à tout point de vue. Il
est le seul qui ait re?u la formation nécessai-
re à Ja remise aux médecins et au public
des rnédicaments. Il en est, de plus, entière-
ment responsable, mème si le médecin corn-
mettai t une erreur dans les doses presente?,

(à suivre en 4me page)



La chute de Tobrouck est confirmée par les
italiens £¦
—» ? •—

Combats de rues dans la capitale roumaine
—¦ ¦*> m- —

abouti à un accord parfait sur toutes les
questions.

Le bruit court que M. Roosevelt va pren-
dre une initiative de paix où avec l'appui tìes
Soviets et du Vatican, il proposerait aux bel-
li gérants sa médiation .

Le « Daily Telegraph » mande à propos
de la rencontre Hitler-Mussolini que celle-
ci a eu lieu à Berchtesgaden . Les deux chefs
d'Etat étaient accompagnés de teur ministre
des affaires étrangeres. Le general Keitel a
assistè également à la conférence. Le jour-
nal est d'avis que l'appareil militaire italien
devra ètre place sous oontròle allemand.

LES BOMBARDEMENTS EN ANGLETERRE
Le ministère britannique de l'intérieur oom-

munique qu'en décembre 3,793 personnes ont
été tuées par les bombes altemandes, dont
1,671 femmes et 521 enfants. Plus de 5,000
personnes ont été blessées.

Ces chiffres sont les plus bas pour un mois
depuis septembre demier.

On annonce, en outre, offioiellement , que
le bilan des victimes en Grande-Bretagne de-
puis septembre 1940 s'élève à 21,579 person-
nes mortes et 30,556 blessés graves.
« L'HEURE SUPREME DE NOTRE HISTOIRE

APPROCHE » ECRIT UN JOURNAL
ANGLAIS

M. Beverley Baxter , membre dn Parlement
bri t anniqu e, un des journalistes les iflus con-
nus de la presse anglaise , a donne au « Sun-
day Graphic » un article où il émet Jes pronos-
tics suivants:

« L'ennemi essaìera de frapner au centro de
la résistance anglaise c'esl-à-dj re les Iles Bri-
tanmiqaes.

Il lancerà contre elle des attaques massi-
ves le jour, à Faide d' avions meilleurs que
ceux qu 'il emplovaft jusqu 'à présent. Les
hombaid ements de nuit seront égalemen t in-
tensifiés et l'invasion sera tentée par mer et
par air , à Faide d'avions transportant des trou-
pes et des planenrs.

Hitler atlaquera les artères menant au cceur
de l'Angleterre .

Sa force sous-marine a été oonsidérabte-
ment augmenlée et, gràce à la neutralité tìe
l'Eire. ses avions de bombardement peuvent
étendre leurs raids diri gés contre nos navi-
res jusqu e très loin dan s la mer.

L'Allemagne soutiendra l'Italie assez lon g-
temps poxir nous obli ger à laisser des unités
vitales de notre flotte dans la Mediterranée.

Cesi là, ajoute M . Baxter, un tableau som-
bre, mais honnètement, je n'ai pu en traoer
d'autre. Cet exposé n 'est pas fantaisiste, mais
réaliste. L'heure suprème de notre histoire ap-
proehe ».

L'ARMÉE SUD-AFRICAINE OPERE
EN ABYSSINIE

Dan s un article de fond sur les campagnes
en Afrique orientale, le « Daily Telegraph »
dit: « Tandis que tous Jes regards ont été fi-
xés sur la campagne de Lybie , l'armée de
l'Union sud-africaine a résolument poursuivi
l'exécution de son pian d'opérations dans le
désert entre le Kenya et l'Abvssinie , fixant là
une grande armée italienne très supérieure en
wombre. S'il n 'y avait pas eu cette menace
sutì-africaine oontre cette région de l'empi-
re italien, la formidable masse de troupes
aurait constitue un sérieux danger pour Jes
forces britanniques dans le nord. Les choses
en soni à ce point que les défenseurs italiens
de l'Abvssinie ne sont pas seùlement conte-
nus, mais qu 'ils sont enoore ooupés de tou-
tes sources de ravitaillement et de reofori ,
el qu 'ils ont à faire face à la grave com-
plication supplémentaire d'une guerre de gue-
riUas faite par tes insurges abyssins, ce qui
esl une oonséquence directe des désastres ita-
liens dans la campagne de Lybie. Le ròte
de l'Afrique tìu Sud dans la guerre revèt
déj à une importance decisive ».

On annonce, d'autre part, que l'ex-empereur
d'Abvssinie Hailé Sélassié a assistè à un e-
xercice de la nouvelle armée d'Eth iopie qui
est entrainée au Soudan par dés officiers bri-
tanniques, sud-africains et rhodésiens. Après
l'exercice, le Nègus a passe en revue les trou-
pes qui y prirent part et qui ont à leur té-
le le prin ce héritier d'Ethiopie.
RENCONTRE HITLER-MUSSOLINI

MM. Hitler et Mussolini, à l'occasion d' une
renoontré en présence tìes ministre des af-
faires étrangeres de l'Axe, ont discutè lon-
guemen t de la situation, 'dans un esprit de
fran che amitié entre les deux chefs de gou-
vernement et d'étroite confraternite d'arme
entre les peuples allemand et italien, et ont

Chronique Suisse

UN LAC SOUS L'EAU ! I de passer inapercu ; s'il
Un phénomene rare s'est produit dans la

nuil de dimanche à tendi, à Morat . La oouche
de neige de 10 cm. tombée vendredi et samedi
après-midi a fondu dans la journée de di-
manch e et lundi matin, le lac gelé était re-
oouvert d'une oouche d'eau de 5 cm. environ.
La giace, qui est enoore épaisse, donne à ce-
lui qui s'y aventure l'illusion de la marche
sur les eaux, à condition qu'il ait de bonnes
galoches. D'autre pari, la giace semble jo uer
le ròle de la oouche de mercure d'un miroir ,
car le lac n'avait jamais reflété le ciel et ses
rives avec une aussi parfai te netteté. La con-
che de giace attaquée par-dessus et par-des-
sous, va disparaìtre rapidement, sans que l'on
ait la débàcle des glaces.

de passer inapercu ; s'il échappe à la douane
italienne , il tombe entre les mains des doua-
niers suisses qui ne se montrent pas moins
sévères, d'autant plus qu'il s'agit d'empècher
la sortie du pays de produits alimentaires.

LA GUERRE A TUE LA CONTREBANDE
AU TESSIN
Au Tessin, la guerre a tue une industrie

florissante, celle de la contrebande. Des lé-
gions tìe oonitrebandiers venaient autrefois
d'Italie pour s'approvisionner en Suisse de
tabac, de sucre et de café, puis ils repas-
saient de nuit la montagne par des chemins
qu'ils savaient peu surveillés par les agents
de la douane italienne. Depuis la guerre , une
étroite surveillance organisée de part et d' au-
tre de la frontière interdit au contrebandier

Prise de Tobrouck
par les troupes britanniques

Communi qué special publié par le grand
quartier general britannique au Caire mar-
di soir: « Peu après-midi , mardi , lés trou-
pes impériates, activement appuyées par la
marine et la RAF ont pénétré avec succès
dan s les défenses extérieures et intérieures
de Tobrouck, sur un large front et sur
une profondeur de plus de huit kilomètres.
L'avance se poursuit. De nombreux prison-
hie 'rs ont déjà été faits , y compris un general
italien . Le croiseur italien « San Giorg io »
est en flammes dans le poft de Tobrouck ,
ainsi qu'un certain nombre de dépòts de four-
nitures, d' essence et 'autres ».

Une information ultérieure dit que les trou-
pes anglaises ont 'fran chi Jes défenses ita-
liennes et qu'elles se toouvent actuellement
itans la ville mème de Tobrouck .

Le communiqué i tal ien de ce matin oonfir-
me que Jes forces britanniques sont parve-
nues à pénétrer dans les positions orientales
de la ville de Tobrouck. Les effeetifs des
assaillants sont composés de trois divisions
de deux divisions blindées australiennes, d'un
régiment d'artillerie et d'une formation de
troupes francaises gaullistes.
UN OFFICIER ALLEMAND TUE

A BUCAREST
Selon des nouvelles parvenues à Belgrade ,

le major Goehring, membre de la mission
militaire allemande en Roumanie, a été tue à
coups de revolver, lundi, devant le quartier
general de la mission à Bucarest. Son agres-
seui aurait tire cinq balles. Un individu, qui
serait un Grec, inorarne Briotti, a été arrèté.
La police déclare que le crime n'est pas de
caractère politique mais qu'il est la consé-
quen ce d'une querelle de café.
LE DIRECTEUR GENERAL DES CHEMINS

DE FER ROUMAINS EST ABATTU DANS
SON BUREAU
Un attentai a été exéduté mardi à Buca-

rest , oontre le directeur general des chemins
de fer roumains, oolonel Oreschganu . Les au-
tours de l'attentat pénétrèrent dans son bu-
reau et. tirèrent plusieurs ooups de feu . Le
oolonel fut blessé. Tard dans la soirée, la
radio de Bucarest a diffuse un appel à l'ar-
mée adjurant les troupes d'épargner au pays
tes horreurs d'une guerre civile.

Les dernières informations de lai presse a-
méiicaine. disent que des combats de rues
se poursuivent dans les rues tìe la capitale
roumaine. On savait, depuis hier soir, que
de nombreux combats de rues avaient eu lieu
dans plusieurs villes de Roumanie, princi-
palement dans la capitale. Les communica-
lions téléphoniques, télégraphiques et par
chemins de fer , sont coupées.

Bucarest est eri état de siège. Les 'troupes
paroourent la capitate où les étudiants hos-
tiles au regime manifestent. Les troupes alle-
mandes ont occupé les grandes artères. Les
bagarres ont lieu entre étudiants extrèmis-
les et modérés. Les étudiants Iégionnaires se
seraient. barricades dans les édifices princi-
paux d'où ils opposerit une résistance victo-
rieuse aux troupes. Le general Antonesoo a
fait' temer la maison Verte. 87 entreprises
publi ques, privées et les fabri ques métallur-
giques sont placées sous oontròle militaire.

CIGARES ET CIGARETTES

Dans sa séance de mardi , le Conseil fe-
derai a pris un arrèté sur l'imposition du
tabac . Fondée sur le regime financier de 1939
à 1941, cette mesure vise surtout à sau-
vegarder l'existence des petites et moyennes
exploitations de l'industrie du cigare et de
la cigarette qui sont dans la gène. A cet
effe t, les naontants remboursés aux moyen-
nes et petites exploitations sur la taxe de fa-
brication en vertu des articles Ila et 15a
de l'arrèté tìu 24 décembre 1937 sur l'impo-
sition du tabac ont été légèrement relévés.
D'autre part, les remboursements aux fabri-
ques pour lesquelles ils ne présentenl pas un
intérèt vital ont été réduits dans une certai-
ne mesure. Enfin , à titre. de compensation
pour les allocations de renchérissement aux
ouvriers qui ont déjà été accordées ou de-
vront Tètre encore, on a porte de 40 à 45 cen-
times le remboursement de la taxe pour Ies
cigarettes emballées à la main. L'arrèté entre
en vigueur le ler février 1941.

LA CUEILLETTE DES OS
Il serai t possible de recueillir dans notre

pays environ 4000 tonnes supplémentaires
d'os. Les os ont été de tout temps recueillis
dans les grandes boucheries; mais ils ne Font
pas été systématiquement dans les petites en-
treprises et enoore moins dans les ménages,
où ils ne le sont pas du tout. Il faut dan s
l'intérèt du ravitaillement du pays mettre fin
à cet état de choses. Car les os sont une ma-
tière première de la plus grande importance;
servant à la fabrication d'une série de pro-
duits de première necessité, téls que la gly-
cérine, le savon, la colle, les fourrages et
tes engrais. La Suisse importe pour plus de
21/2 millions de frs. d'os. On pourrait peut-
ètre regagner ca, chez nous, avec un peu
d'application !
UNE BONNE RECOLTE DE MIEL
DUE A UN FLEAU
Les apiculteurs de Bàie et , en general, ceux

doni les ruchers sont voisins de la frontiè-
re d'Alsace ont été favorisés, cette année,
d'une réoolte satisfaisante. Par contre, les
hausses sont restées vides ailleurs. Le pré-
sidént de la Société d'apiculture des deux Bà-
ie a donne l'explication de ce fait lors de Ja
recente assemblée de la société. 

Par suite de l'évacuation , les prairies d'Al-
sace ne purent ètre 'fauchées et, attendu quo
les abeilles traversent les lignes sans s'oc-
cuper ' des sentinelles, celles de Bàie profitè-
rent de l'occasion pour remplir leurs hausses :
à quel que chose malheur est bon.

Ce que nous venons de dire semble si'gni-
fier que la diminution toujours plus sensible
de nos récoltes peut ètre attribuée au peu de
lemps nécessaire maintenaJnt pour la récolte
des fourrages.
UNE NAISSANCE MOUVEMENTÉE

Dimanche après-midi, vers 5 h., une dame
de Chamblandes près Lausanne, était appelée
par une voisine, qui se sentait au plus mal,
la naissance d'un enfant étant proche. On
commanda un taxi. ,

Celui-ci eut tout d'abord une panne d'es-
sence, puis se trouva engagé sans pouvoir
en sortir, dans un étroit chemin, Quand la
pallente fut installée, il fallut un bon quart
d'heu re d' efforts pour tirer la voiture du
mauvais pas, avec Faide d'une tìemi-douzaine
de passante dévoués, qui n'y regardèrent pas
de trop p res quant à leurs vètements du
dimanche et à la bone que lancaient les
roues en patinant.

Enfin , Fon se mit en.route pour la mater-
nité. Mais au bout de l'avenue du Seize-Mai,
l' enfant vint au jour. Fort heureusement, la
d ame qui acoompagnait la maman avait Jes
connaissances nécessaires, et put lui donner
des soins. Fort heureusement aussi, on était
à deux pas de la clinique où maman et bébé,
un superbe garcon de sept livres , furent im-
médiatement hospitalisés.
VICTIMES DE L'AVALANCHE

Les oorps de Mlle Michaud et de M. Genay-
mes ont été retrouvés hier, sous un mètre
et demi de neige. On avait déjà exhumé pré-
cédemment celui de M. Gottier, trente mètres
au-dessus 3e cet endroit. Les victimes de
l'accident du Moléson avaient les jambes
cassées et le visage défiguré..
UN OUVRIER BÀLOIS MEURT ASPHYXIÉ

Trois personnes ont été trouvées sans con-
naissance mardi à l'aube, dans un apparte-
men t du Petit Huningue. L'enq'iète de la po-
lice a permis d'établir que la conduite du
gaz allant de la rue à la cave de l'immeu-
ble avait une fuite. M. Ernest Mailer, céli-
bataire , 40 ans, ouvrier dans-nme fabri que
de produits chimiques, est mort asphyxié à
l'hópitàl . 'Les deux autres personnes intoxi-
quées paraissent ètre hors de danger .
CARTE DE. SAVON DES LE ler FÉVRIER

Selon une ordonnance de l'office de guerre
pour l'industrie et le travail, une carte de
savon sera introduite à partir du ler février
1941. La section des produits chimiques et
pharmaceutiques réglera la délivrance des
cartes par les cantons, le droit d'obtenir des
cartes, la validilé de celles-ci et le temps
pendant lequel les différents ooupons pour-
ront ètre employés.
LE Dr EBRARD EST ARRIVÉ A MOSCOU

La délégation commerciale suisse présidée
par M. Ebrard. du Département federai de
l'éoonomte publi que, est arrivée à Moscou.
M . Kormilitzine , représentant commercial de
l'U.R.S.S. en Allemagne, est arrivé avec la
délégation. , ^ „ _ , . .  _

La délégation suisse a été saluée a la" ga-
re par M. Chivkov, chef tìu protocole au com-
missariai du peuple du commerce extérieur,
et par MM. Chour et Novikov, rédacteurs.
UNE DÉLÉGATION SUISSE A MADRID

Le Oonseil federai a décide d'envoyer une
délégation à Madrid , pour négocier avec le
gouvernement espagnol la reprise "du tran-
sit à travers le territoire espagnol.

La délégation sera présidée par M. P. Kel-
ler, délégué aux acoords commerciaux. Elle
comprendra MM. W. Laesser, directeur de la
Règie federale des blés (Berne); J. Wust, sous-
tìirecteur tìe la Société suisse de réassuran-
ces (Zuri ch); P. Brand (Madrid), représen-
tant de l'Office de guerre des transports ; Ch .
Braendli (Bàie), à titre d'expert pour les ques-
tions tìe transport par automobile, et M. Fu-
maseli, conseiller de légation à Madrid .
UN PRISONNIER DE GUERRE ARRIVÉ EN

SUISSL DANS UN WAGON DE TOURBE
Au moment où le personnel d'une entrepri-

se de Wolhusen déchargeait un wagon de
tourbe, arrivé de Hollande, quelle ne fut pas
sa surprise de voir surgir de l'amas . ligneux
un homme hirsute et portant sur lui ies tra-
ces d'une longue fatigue. Il s'agissait d'un
prisonnier de guerre francais qui s'était a-
ménagé une caverne dans ce combustible. Le
vagon arrivai! à la frontière hollandaise. Le
prisonnier mit ainsi huit jour s pour gagner la

Suisse. Par un hasard , il avait appris que
1 envoi de tourbe devai t ètre expédie dans
notre pays . Il avait eu juste le temps de ca-
cher quelques provisions de bouche, n 'hési-
lant pa? à prendre place dans ce « coupé »
improvi sé. mal gré tous les risques que cela
pouvait représenter pour lui !
TROIS NOUVEAUX COLONELS

BRIGADIfcRS
Un communiqué du Conseil federai informe

que les sous-chefs d'Etat-major suivants ont
été promus au rang de colonels tìe brigade:
colon el Strub y, colonel Corbaz el colonel Du-
bois.

Problèmes de l'heure
RAVITAILLEMENT ACTUEL ET PRODUITS

SUISSES
(Comm.). Avec raiso n , à cette époque-ei

plus enoore que precèdemmo!!t . 011 fait cam-
pagne chez nous pour que l'on achète et
pour que Fon utilisé essentiellenieu l des pro-
duits suisses, des produits nationaux! Cesi
Une excellenle campagne, une in i t ia t ive  à
soutenir, et qui fait honneur à n i l  re esprit
de solidarité , et à notre désir d' entr 'aide mu-
tuel . Mais dans cet . 'ordre d'idée, il no faut.
pas cependant aller trop loin , et il convien i
tìe saisir avec exactitude ce que Fon entend
pai produit suisse.

Il n 'est un secret pour personne que la Suis-
se est pauvre en matières premières. et qu'el-
le dépen d à ce titre de l'étranger. Mais, une
théorie judicieuse se fai ! jour de plus en
plus , et qui relève que du moment que nous
devons importer des marchandises , avons au
moins la sagesse d'importer essentiellement
des matières premières que nous pourrons
« travailler » nous-mèmes, en créant à la
fois des sources de travail et des sources de
revenu dans le pays. La plus grande partie
des objets d'usage oourant est faite de mà-
téri aux étrangers importés , mais ils soni fa-
briques en Suisse, et gagnent de ce tait. le
droil d'ètre appelés pr oduits suisses. C' est ,
en parti culier le cas de presque tous nos vè-
tements, pour la fabrication desquels nou s
importons de la laine, du coton et cte la soie ,
nos produits alimentaires, comme le pain, pour
lequ el nous devon s importer du blé de l'étran-
ger . Il en est de mème pour ce^aines bois-
so^ -et denrées , la bière en particuli er . Ce
soni presque toujours les produits suisses les
plu s importants , fabri ques avec des matiè-
res premières étrangeres, qui jouissent d'une
renommee mondiale.

Le cacao entrant, dan s la fabrication de
notre chocolat s'uisse réputé provieni, 011 le
sai t, du cacoyer, ou cacaover ou encore ca-
ca olier, qui n'est pas précisément un arbre
de chez nous. L'or, l'argent, l'acier des mon-
tres suisses sont également importés. Gràce
à l' esprit inventif , à l'activité, au travail , au
genie. ;4e, .«os spéciahstes, gràce également
aux capitaux de chez '- nous, ces matière s pre-
mière? se transtorment en produits de haute
qualité , réputés dans le monde entier.

En fait, si nious ne voulions manger , con-
somriier et boire stricteroent que « suisse »,
nous devrions renoncer à un grand nombre
de- produits. Au thè de Chine et des Indes,
nous pourrions substituer des infusions d'her-
bes de chez nous. A la bière, faite avec du
houblon. tìe l'orge et du malt en grandes par-
ties importés, nous pourrions* substituer le
cid re, le lai t et le sirop. Mais au fait, nos ba-
guee, uvee leurs meiaux piecreu-v ei i-euia [j iei-
res? magniti ques, sont aussi de provenance é-
tr aligere.

Nous le répétons oe qui est suisse l'est ,
dan^ tout oet ordre d'idée, gràce au labe'ur
suisse qui a permis de le perfectionner , de
te construire, de le réaliser. Le charbon que
raouis employons dans la fabricati on du
gaz provieni de l'étranger. Mai s nos u-
sirues à gaz ne le brùlent pas, l'uti-
lisation qu 'on eu peut retirer par ia sim-
ple combustion n 'étant pas bien grande , et
causant la perle de précieuses substances.
L'industrie suisse du gaz utilisé le charbon
oomme matière première , elle te travaillé , le
transforme de telle facon dans ses usines,
qu 'elle en retire non seùlement du gaz, mais
enoore une quantité d' autres produits de ton-
te necessité. Depuis le goudron , l'ammonia-
que, le benzol, et jusqu 'au coke suisse, en
passan t enoore par toute une gamme de spé-
cialités chimiques.

Ce qui revient à dire que d'un tas de cliar-
bon etranger , nos usines à gaz tirent à la fois
de nombreux sous-produits , matières premiè-
res .suisses, destinées à des empJois variés
en Suis'se, et son produit final , le gaz , auxi-
liaire ménager devenu capital chez nous, puis-
qu 'il regarde plus de 600,000 ménages du
pays. En bref , notre pays, dans tous les do-
maines, a su s'adapter et créer ce qu'il lui fal-
lai!. Gràce à Fingéniosité des usines à gaz
modernes suisses, il dispose maintenant de
nouvelles matières premières indispensables
el nationales, de toute necessito à notre in-
dustrie chimique, importantes pour notre ravi-
taillement actuel, et répondant bien aux exi-
gences des produits suisses. "N.

UNE FEMME MEURT 50 ANS APRES SA
MISE EN BIERE
Dans une peti te localité bavaroise, à Holz-

gau, on vient de célébrer, pour la seconde
fois, les funérailles de Mme Frederike Knitl ,
àgée de 78 ans.

Les premières avaient eu lieu il y a cin-
quante. ans i Mme 'Knitl était alors une jeune
femme de 28 ans. Après avoir mis au mon-
de un enfant, elle fut victime d'une crise tì 'é-
clampsie et demeura totalement inanimée pen-
dant cteux jours.

Les' médecins déclarèrent que la pauvre
femme était morte. Le permis d'inhumer fut
accorde et la malheureuse fut mise en biè-
re. Or. si elle était étendue sans mouvement,
elle avait toute sa connaissance. Avec une
horreur facilement imaginable, elle entendit
tous les préparatifs de son enterrement.

Et ce n'est qu 'au momen t où le ex
eie allait ètre définitivement cloué que
ce à un effort surhumain de volonté, eli
vini à donner sigile de vie.

En 48 heures , ses cheveux étaient
nus tout blancs.

Mais elle se remit assez bien de ces
tions peu banales. puisqu 'ollo survéc
ctemi-siècle à ses i?remières funérailles .

| Cantori du Vaia
PENDANT TRADITIONNEL DU CERi

VALAISAN XIII ÉTOILES
(Gomm.). Cesi, dimanche dernier , ade la Liberté , que le Cercle valaisan 1Ics conviait ses membres, les tìélégusociétés valaisannes et oonfédérées

Fendan t traditioimel
A la table d'honneur, nous avon s n«Francois Vouil loz , présidenl, entouré desbres tìu cornile; M. René tìe Werra ,;

el en i d'honneu r du Cercle et de la Fèdidrs sociétés oonfédérées; MM. Chiesta,doni de la Fédération des sociétéstédérécs; Pasquire, député, présideviOrcio fribourgeois; Dr Farner , prèsici)
Pro-Ticino: Pascile , secrétaire de l'Eivaudois; Mme Maire , présiden l du (
des Dames eostumécs du Cercle XJ1I EMM . Denys Cottet, délégué de la sociélé
saune de bienfai san ce ; Schnvder , délé;
la Société de secour s mutuels; Fardel ,'
den l de la Gomena et Ambord , prèsidi
Cercle Monte-Ro sa.

Pendan l que le fendant et la dòle serdvis à profusion par de genles sommelièt
laisannes , le présidén t du Cercle soula bienvenue aux délégués des sociétés
et amies et formerà des voeux pour laperite tìes sociétés valaisannes ct
fédérées. Il dira toute sa satisfaction ,gre Ics temps troubles que nous tradd' avoir une lois de plus l' occasion '3(
quer le verre de l'amitié avec ses 00111;
ics el. amis tìu Cercle. Sa pensée ira
men i à nos soldats , vers oeux qui dell ' inte grile de notre pavs , veiJJant sur
sécurité.
, M. Chiesta , présidenl de la Fédératk
sociétés oonfédérées apporte le salut
nel de l'association qu'il prèside etl
tìes vceux pour la prosperile du Cercle }
toiles. Il demande à chacun d' aller de j
avec sang-froid et de faire ampie pri
de calme, de courage et de volonté 1
crifioe.

M. Pasquier, tìépulé , est heureux de
tater quo les liens d' amitié qui lieu t lei
sociétés ne soni pas un vai n mot; il fl
vibran t appel k l' esprit civique tie d
pour que notre pavs puisse rester ce (ri
Il dil . que les efforts des autorités àlendre à assurer aux vieillards un mi]d' existenee, et aux militaires , une fd
mobilisés, du travail assure et raison
ment rétribué.

M. le docteur Farner , présidenl de I
Cirio et M. Pascher délégué de l'Ecussoj
dois . app ortent au Cercle leurs voeux les
leurs. Malgré la malice des temps , hiqui unissen t les sociétés oonfédérées d
néve resteront indéfectibles. Chaoun fei
devoir de citoyen et de patriote.

Mme Maire, MM. Denys Cottet , Scili
Fardel et Ambord , délégués des sociéti
laisannes adressent leurs vceux et fi
tions au Cercle ; ils disent toute la sym
et toute l'estime qu 'ils ont pour lui 1
diri geants.

M. de Werra , dans 'un e magistrale :'n
sa tion , fait la rétrospective du Cercle
toiles, promoteur de la créalion cles E
tions valaisanne et comfédérée. II est hi
de constater que Jes cinq sociétés ma
la main dans la main , remplissant digi
leurs ladies dans Je domaine qu 'elles s
assignécs, pour l'honneur du Vieux Pa

M. W'ullscblege r , ami du Valais , poi
ses moments cte loisir , charma l'audita
récilan t queJ ques-unes de ses poésies,
tan t le beau Valais et ses vins génér

Celte agréable réunion a été clòturée
chant « Le beau Valais ».

1

25-26 janvier aux MAYENS DE SI

tooursMofll̂ ì
COURS DE FROMAGERIE EN 1941

Les inscriptions pour le oours de I
gerie, annonce dans la presse, étant très
breuses, noms avons décide, afin de
ter les intéressés , d' organiser deux coi

Le premier aura donc lieu à St-Maur
sera destine plus spécialement aux j
gens du Bas-Valais. Il debuterà le 27 ji
à 14 heures , au bàtime nt de la laiterie 1
Maurice.

Le 2me debuterà le 24 février , à U
res à la .aiterie centrale de Chamoson 1
ra destine aux jeunes gens du Valais a

Les deux oours dureront 4 semaines
clan et les élèves, à qui l'horaire des trai
permet, peuvent rentier tous les soirs
eux.

Les inscri ptions peuvent enoore ètri
d ressées, mais sans trop tarder , à la 9
laitière cantonale à Chàteauneuf.

Nous invitons instamment les socie
laiterie ainsi que tes oonsortages d'ai]
déléguer un ou- plusieurs jeunes gens
oours, car il importe, aujourd 'hui plus
mais, que les fromagers possèdent ui
liete formation professionnelle.

Station laitière cantoni
J. Ph. Stoeckli. I



OMINATION ECCLESIASTIQUE
Par décision de Son Excellen ce Mgr l'È- gion assurent que leu r présen ce est, en gè
que de Sion , M. l'abbé Martial Moix , pro-
j seur de religion à l'Ecole Normale des
ine? gens à Sion et Directeur intérimaire
l'Orphelinat des garcons, a été nommé Cu-
de Venthòne.

rages de Champsee. Les habitants de la re-

nerai, un signe de mauvais temps proehain.
Une voiture dérape

Alors qu'il revenait d'une visite à ses pa-
tients. dans une voiture automobile pilotée
par un chauffeur , M. le Dr Pierre Dénériaz
a été retenu pendan t une heure de temps à la
sortie d'un village. En effet, la machine, par
suite clu verglas, avait dérapé au bord de
la chaussée dans une rigole assez profonde.
Il fallut tes efforts conjugués de plusieurs
citoyens qui passaient par là pour tirer la
machine de sa fàcheuse position.

Le foehn a soufflé
Hier , pour la première fois, cette année,

le fcehn s'est leve avec une belle vigueur,
dans la vallèe du Rhòne.

N SCIANT LA GLACÉ
Comme un habitant clu hameau de la Mu-
si sur Sion ooupait tìe la giace au lac de
ontorge , il f i t  une chute et se fractu ra 'in
ed . M. le Dr Mauri ce Luyet prodi gua ses
ins au blessé.
ARTIG NY — Un ballon dans la tempète
On a aperc;u l'autre matin à Marti gny, un
illon qui se dirigeait du nord-ouest au sud
qui semlilait aller à la derive. Il passa sur

? hauleurs tìe Bavoire à 3000 m. d'altitude
viion et il disparut derrière le Mont Chemin.
doil vraisemblablement s'ag ir d'un ballon
barrage ang lais qui avait rompu ses a-

arres.

Chronique sédunoise
Une réunion importante

| Fn vue de ooordonner tes efforts pour l'a-
reni r , la Chambre valaisanne de Commerce,
'Union commerciale valaisanne et l'Union va-
laisanne des Arts et Métiers ont jugé le mo-
ment venu tìe prendre contact avec toutes
|es organisations existantes, celles en forma-
tion et celles susceptibles de l'ètre. Cette réu-
nion se tiendra le diman che 26 oourant, à 15
heures, à l'Hotel de la Gare, à Sion.

Les associations organisées pourront se
feiir e représenter par deux délégués (éventuel-
lemenl présidenl et secrétaire). Cette réunion
be manquera pas de revètir une certaine im-
Jiorl ance pour l' avenir de l'economie gene-
rale de notre can ton .

Un rapace de grande taille
Hier , plusieurs personnes furent intéressées

par les allées et venues d'un oiseau de très
tranci o laille qui s'était pose sur la fabrique
Se Ja teinturerie Kreissel . On crut d' abortì
qu 'il sag issait d' un aigle. Examine de plus
près, l' oiseau élai t une buse d'une grandeur
Kceptionnel le . On sait que, de temps à au-
lre. cles ai gles vi ennent se poser dans les pa-
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Avis offi cici
COMMUNE DE SION

CARTES ALIMENTAIRES

Janvier 27: de 8 à 12 h., les lettres A, B, C;
de I.31/2 à IVI/ , h ., D, E, E, G;

Il est rappelé au public que la distribu-
tion des cartes de denrées alimentaires pour
février aura heu comme suit, au Casino:

Janvier 28: 8 à 12 h., Ies lettres H, I, J, K, L;
de 131/2 à 171/2 : M, N, O, P;

Janvier 29, de 8 à 12 h., les lettres Q, R, S;
de 131/2 à 17V», T à Z.

Janvier 30, toute la journée pour les com-
meroes et établissements qui s'approvi-
sionnent au moyen de ooupons pour gran-
tìes rations.

Lo publi c est instamment prie de se pré-
senter dans l'ordre établi afin de ne pas
s'exposer à perdre le droit aux pièces de
rationnement. L'ADMINISTRATION

La f amille de feue Madame Alexandre VADI
profondément touchée tìes nombreuses mar-
ques de sympathie recues dans le deuil enei
qui vieni de la frapper , remercié sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris
part.

AU CINEMA CAPITOLE
Dès ce soir, deux films à sensation :
<; Chasseurs d espions », un film de lou-

te actualité , qui nous montre le contre-es-
pionnage américain à l'oeuvre. Des pistes mys-
térieuses qui parfois conduisent à la mort,
une bague fatale à celui qui la porte, un
gaz mortel à respirer, des femmes au char-
me ensorcelant, autant d'armes dont se sert
la dangereuse bande, et que combat victo-
rieusement le sympathique Ralph Bellamv.

En complément, un excellent film du Far-
West . Les aventures du Shériff, un drame
d'aventures des plus mouvementés.

AU CINEMA LUX
Des ce soir mercred i, un gran d film fran-

cais «* Serge Panine ». d' après l'oeuvre célè-
bre de Georges Ohnet , l'auteur du « Maitre
de Forges ».

Serge Panine, histoire dramatique s'il en
fut , que le metteur'én scène a place à no-
tre epoque. Panine, prince russe, est un hor-
rible jouisseur, qui abandonné une jeune fem-
me pour épouser sa sceur plus riche. Au bout
de peu de temps. joueur impénitent , il fait
une vie d' enter à son; épousé, essaie de re-
prendre son ancienne amie, mariée honnè-
tement. et se ruine au jeu. Heureusement,
la mère des deux femmes. est là pour .em-
pècher Je malheur .de. s'accroTtre; elle décide
de couper les vivres. Panine , pour trouver
de l'argent recourt - .à un moyen atroce.

Francoise Rosay . imprime au personnage
de Mme Desvarennes . une personnalité extra-
ordinaire. Le. bànquier Cavrol est remarqua-
blement rendu par Pierre Renoir; Andrée Gui-
ze a fail une composition d' une justesse sai-
sissante et certaines de ses scènes avec Syl-
via . Bataille sont littéralement empoignantos.

On a oonfié te ròle de Serge Panine a un
authentique . prince. russe:. . Y. Troubetzkoi ,
Beau d'une éléga'nce Jacée, il est l'interpre-
te rèvé du ròle de Sergé Panine.

Telle est là- magnifique interprétation de
« Serge Panine »,; le plus beau, le plus hu-
main , Je plus émouvanf dès films dramati ques
de la saison. Chacun ira voir l'oeuvre célè-
bre tìé G/ Ohnet et en gardera longtemps le
souvenir. ¦•** v ' *

Attention ! Les jeunes gens en-dessous de
18 ans ne soni pas admis à ce spectacle.

Escargots du Ualais * „ .
MACHOUD. Café-Restaurant des Sports - SION

B ¦ DANS LES SOCIETES ¦ ¦
Chreur mixte et Chorale. — Ce soir, répé-
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Le 7me Concours cantonal valaisan aux Mayens de Sion
Programme et derniers renseignements

Selon toute probabilité — à moins que les
condition s atmosphériques ne le permettent
— te 7me oonoours cantonal de ski se dérou-
lera aux Mayens de Sion les 25 et 26 jan-
vier 1941. C'est-à-dire samedi et dimanch e
prochains.

Le championnat valaisan de ski est place
sous le p atronage de M. le présidenl du Con-
seil d'Etat ; M. le-préfet du district de Sion ;
le Cdt de la Brig. mont. 10 et le Cdt de la Br.
moni . 11; M, le présidenl de la ville de Sion ;
M. le présidenl de la Commune de Vex ; M.
le délégué de l'A.S.CS.; M. le présidént d'hon-
neur tìu Ski-Club de Sion , H. Leuzinger.

Relevons que les épreuves se dérouleront
sur, "un parcours intéressant. Elles seront dis-
ptitées d'après le règlement de l'ASCS.

Les hóteliers de la région assurent des
chambres chauffées.. . et des menus apprécia-
hles.

De leur coté, les organisateurs font tout
leur possible afin que rien ne soit laissé
au basarci. «

Voici le programme de cette manifestation
qui réunira toute l'elite sportive du Valais
aux Mavens de Sion.

Samedi 25 janvier
11.30 Diner.
12.00 à 13,30 Distribution des dossards pour

la oourse de fond , au Resi. Debons;
Course de fond:

13.45 Orientation des ooureurs au poste de
dép art ;

14.00 Premier départ ;
17,00 à 19,00 Dis tribù lion des dossards pour

la oourse de descente au Resi. Debons;
Dès 19 h . Souper;

20.30 Proclamation des résultats de la cour :e
de fond à l'Hotel de la Forèt.

Dimanche 26 janvier
08,00 Messe aux Mayens de Sion ;
09,00 Messe à Thyon pour les personnes lo-

gean l à la Cabane;
Course de descente

10.15 Premier départ Dames, aux Gollons:
10.30 Premier départ Messieurs à l'Arolle;
Dès 11 h. Dìner dans les hòlels respectifs.

Course de slalom (en deux manehes).
13.00 Premier départ Dames au bas tìu pré

ChateJanat , suivi du premier départ des
h ommes au sommet du mème pré.

16.39 Distriliution des prix et proclamation
du Champion Valaisan 1941, au Res-
taurant Debons.

Transports:
Voici l'horaire des cars qui assureront le

service jusqu 'aux Mayens:
Vend redi, 10 li. 15: Dép. de la Gare de Sion

18 h . 15 " » » »
Samedi: 10 h. 15: Dép. de la Gare de Sion

13 h . 30 » » »
15 h. 00 » » »
18 h. 15 » » »

Diman che: 07.30 départ de la Place du Midi
en passant par gare CFF

09 h. 00 dép. Place du Midi.
Le prix du billet de Sion-les Mayens de

Sion, aller et retour est de fr . 3,50.
Tous renseignemen ts complémentaires peu-

venl ètre demandes auprès du Comité d' or-
ganisation ou se trouvent aussi dans le pro-
gramme officiel .

tition à 20 h . 30 à l'Hotel de la Paix.
Harmonie municipale. — Mercredi . 20 h . 30,

bois et saxophones: jeudi. 20 h. 30: répéti-
tion generale . — Élèves: mercredi , a 18 h.,
cours supérieur; jeudi , à 18 li ., cours infé-
rieui



Émissions de Sottens
Jeudi 23 janvier

7.15 Informations. 11,00 Emission commu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musi que lé-
gère. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-con-
cert . 13.45 Musi que religieuse. 14.00 A la
mémoire de Giuseppe Motta. 16.59 Signal ho-
raire . 17.00 Emission oommune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Pour Madame. 18
h. 40 Les lecons de l'histoire. 18.50 L'Or-
chestre Jaquet et Croisier . 19.15 Informations
19.25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.00 Valsons.
20.15 En mission speciale. 20.50 Disques nou -
veaux. 21.00 Le globe sous le bras- 21.20
Compositeurs romands. 21.45 Informations.

Vend redi 24 janvier
7.15 Informations. 11.00 Emission commu-

ne. 12.29 Sigimi horaire . 12.30 Pour le 24
janvier . 12.45 Informations. 12.55 Le cour-
rier tìu skieur . 16,59 Signal horaire. 17.00 E-
mission oommune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 La chronique d'Albert Rhein-
wald . 18.15 Pour les amateurs de jazz : Swing-
music. 18.35 Les cinq minu t es du football
suisse. 18.40 Chroni que de l'Office national
suisse du Tourisme. 18.50 Les prévisions spor-
tives . 18.55 Un disque . 19.00 Ma dernière
visito à Henri Bergson . 19.10 Un disque. 19
h . 15 Informations. 19,25 Micro-Magazine.
20,00 Soirée populaire. 20.50 « Silence... on
tue!... » 21.20 Recital de violoncelle. 21 h.
45 Informations.

A PROPOS DU DRAME DE FRIBOURG
(Suite)

Il semblerai t donc logique et norma] que
la préparation et la dispensatimi des mèdi-
cara ents lui soit exclusivement eonfiée. Ce
n'est, m albeureusement, pas toujours Je cas.

On peul s'étonner, par exemple, qu 'en Va-
lais, des droguisles, voire des épiciers, ven-
dent toutes sortes de spécialités pharmaceu-
li ques ei que quelques-uns d' entre eux, aus-
si bien épiciers que dooguistes, soient auto-
risés k détemr (peut-ètre dans le tiroir se
trouvant k coté du sucre) des stupéfiants , et
à les dispenser au public.

Si l'on pense qU'T s'agit là de poisons
violents et que, par exemple, la dose maxi-
male de morphine est de 3 centigrammes et
que celle de l'héroine est de cinq milligram-
mes (5 fois la millième partie d'un granirne),
on. voi! combien il est délicat de manipuler
ces médicaments et combien il' est dange-
reux pour la Sante publique d'en autoriser
la détention et la vente à des personnes ab-
solument in conipétentes et non qualifiées.

Ce ne sera guère que le jour où un dra-
me semblable à celai de "Fribourg se pro-
duira en Valais, qu'om s'étonnera de oertai-
nes oomplaisances et de oertaines situations
constituant un danger public.

Ce sera alors trop tard, la mort aura déjà
accompli son oeuvre. La recherche des res-
ponsables ne servirà plus à grand'ehose.

Au moment où cet entrefilet était écrit, on
apprend que c'est la laborantine qui est res-
ponsable de l'erreur. Il n 'en pouvait pas ètre
autrement, cette dernière n'étant pas du tout
qualifiée pour le travail qu'on lui faisait
taire. X.

LES AVIONS ET LES VACHES
Les pilotes américains qui font te trajet

régulier New-York-San-Franoiseo sont remar-
quables, et, malgré la longueur de la route
aérienne à parcourir , se perd ent fori rare-
men t . Certes, ils possèdent des instruments de
bord perfectionnés, mais lorsque ceux-ci se
dérèglent comment font-ils pour s'y retrou-
ver au-dessus des immenses prairies de
l'Ouest?...

L'un tì'e'ux a récomment' donne à un oon-
frère américain l'ingénieuse et amusante ex-
plication que voici:

— Ce sont les vaches qui me guidoni...

àiMe noire

| Ftullleton de I* E tuli le d'Aris du Valais \ V. 13 .)

ALEXANDRE DUWAS

Boxlel se représenta sur-le-champ ce savant
homme aux 400,000 florins de capital , aux
10,000 florins de rente, employant ses ressour-
ces morales et pliysicfues à la culture des
tulipes en grand . Il entrevit soni succès dans
un vague mais proehain avenir, et concili ,
par avance, mie Ielle douleur de ce succès,
que ses mains se relàchant, les genoux s'af-
laissèrent, il ro ula désespéré en bas de son
échelle.

Ainsi, ce n'était pas pour des tulipes en
péinture, mais pour des tulipes réelles que
van Baerle lui prenait un demi-degré de cha-
leur. Ainsi , van Baerle allait avoir la plus
admirable des expositions solaires, et en mi-
tre une vaste chambre où conserver ses oi-
gnons et ca'ieux: chambre éclairée, aèree, ven-
tilée, richesse interdite à Boxlel, qui avait
été force de consacrer à cet usage sa cham-
bre à coucher, et qui, pour ne pas nuire par
l'influence des esprits animaux à ses ca'ieux et
à ses tubercules, se résignait à coucher au
grenier .

Ainsi porte à porte, mur à mur , Boxlel
allait avoir un rivai, un émule, un vainqueur
peu t-ètre, et ce rivai, au lieu d'ètre quelque

AUTOUR DE TOBROUCK
Un rassemblement de chars dans un camp italien de Lybie

lei nouvelles cernmieeions nettile ì Ileo
D'A .P. — M. de Werra , présidenl; MM. PVoie: comment. le Conseil municipal a com-

pose se* Commissions:
Chambre pupillaire. — M. Bacher , prési-

dént ; MM. de Rivaz, juge; Spahr Joseph.
Suppléants: MM . Sierro, Allei.

Ecoles. — M. Kuntschen, présidenl; MM.
Rév. ' Curé, de Werra , Lorétan, Imhof , Ba-
cher, Sierro, Allet , de Courten, Due, Maret ,
Gattlen , Andréoli , Sirlin, dir.

Travaux pùblics. — M. Ducrey, présidenl;
MM . de Werra, Spah r Joseph, Gattlen, Maret,
Andréoli.

Services Industriels. — M. Kuntschen, pré-

P. de Torrente , Gattlen .
A griculture. — M. Maret Georges , prési-

denl ; MM . Spah r Joseph, Ducrey, Imhof , de
Torrente , Gattlen .

Apprentissages. — M. Andréoli , présidenl;
MM. Allei , Métroz , Sartoretti Jules, Amhenlt
Emile, Joi-'at Georges, Mlle Krai'g.

Protection ouvrière. — M. Allet, présidént
MM . de Werra, Spahr Georges, Due Charles,
Rey Joseph .

Débits de boissons. — M. Gattlen Jos., pré-
sidenl; MM. Spahr Georges, Allet.

Slogava] C. A. — M. Kuntschen, prési-
dént; MM . Lorétan , Imhof , Ducrey.

Salubrité publi que. — M. Dr Sterro, pré-
sidént; MM . Bacher, A. de Courten, C. Due

Commission administrative de l'Hòpital ré-
gional . — M. Ducrey Maurice, présidént; MM.
Kunlscben, Spahr Jos,, Jost Lucas.

Bienfaisance. — M. Bacher, présidént; MM.
Rév. Curé, Sierro, Spahr Jos., Spahr Geor-
ges, Charles Due, Raymond Clavien, Mme
Ducrey .

Conseil mixte. — M. Kuntschen, p rési-
dént; MM. de Werra , Sierro, Allei, de Courten,
Due, Gattlen , Maret.

Ravitaillement. — M. Bacher, présidenl,
MM. de Werra , Spahr Joseph.

Comité de  direction. — MM. M. Kuntschen,
présidén t, M. Ducrey.

Commission administrative de Thòpital . -
M . Kunlscben, présidenl; M. Allei.

Cimetière. — M. de .Courten.
Commission de contróle. — M. Gaillard

Emile.
Commission de surveillance de l'Hòpital ré-

gional . — MM. Luyet Emile, La Muraz, Gat-
tlen Joseph , Luvrier, Mayor Charles, la Cret-
taz. Dubuis Gustave, Sion, Due Charles, De-
léglise Charles, Brunner Emile, Maret Geor-
ges, Favre Isaac, Bonvin Roger, Franzé
Leon, Meytain Francois, Favre Charles, Al-

sident; MM. de Werra , Imhof , Spahr Joseph,
Spahr Georges, Ducrey, Alle t, de Torrente.

Militaire. — M. Imhof , présidént; MM.
Spahr Joseph , de Torrente, Bacher, Gattlen.

Contróle des citadins. — M. Kuntschen,
présidenl ; de Werra, de Torrente .

Tribunal de police. — M. de Werra, prési-
denl; MM. Maret, Spahr Georges. Supp. Due,
de Torrente.

Finan ces. — M. Kuntschen, présidént; MM.
de T orrente, Bacher, Imhof , Ducrey, de Cour-
ten, Charles Due.

Dispensés militaires. — M. de Torrente, pré-
sid enl; MM. de Werra, Andenmatten Joseph .

Contróle des prix. — M. Ch. Due , prési-
dént: MM . Gattleii ; Déslarzes Joseph, Selz
Camille. Imhof, greffier; Gaspoz, expert lo-
cai.

Chòmage. — M. de Werra, présidenl; MM.
Bacher, Spahr Georges, Ducrey, Allei, Ma-
rci , Andréoli.

Logements. — M. Sierro, présidenl; MM.
Spalir Georges. Andréoli , Clavien , Bitsch.

Feu. — M. Imhof, présidént; MM. Spahr Jo-
seph. Maret Georges.

Reg istre foncier . — M. Spahr Joseph, pré-
sidént; MM. Spahr Georges, A llei, Galilea
Avmon r/12.

Edililé. — M. de Werra. présidenl; MM
de Torrente , Bacher , Imhof , Sierro, Ducrey.
Andréoli.

— Les... les vaches?
— Oui... Les vaches, dans les prés... Et

aussi les moutons. Bref , te bétail qui paìt
tranquillement....

— Vous vous moquez de moi !
— Pas du tout, vous allez comprendre. Les

animaux qui soni habilués à entendre passer
au-dessus d'eux tes machines aériennes, ne
broncheiit j amais au bruii du moteur. Tan t
que je vois des bètes paisibles, dans Jes
prés , je sais que je sui s sur la bonne route.
Mais si j 'en vois qui s'alarment, •mugis-
sent et galopent, j 'en conclus que je me suis
égaré, car je me trouve au-dessus de terrain
doni ìes animaux ne connaissent pas les a-
vions, donc ce n'est pas la bonne route.. .

maitre Corneille de Witt, c'est-à-dire une cele-
brile !

Boxlel, on le voit, avait l'esprit moins bien
fait que Porus, qui se consolali d'avoir été
vaincu par Alexandre, justement à cause de
la celebrile de son vainqueur.

En effet , qu'arriverait-il si jamais van Baer-
le trouvait une tulipe nouvelle et la nommait
« la Jean de Witt », après en avoir nommé
une « la Corneille »! Ce serait à en étouffer
de rage.

Ainsi , dans son euvieuse prévoyance, Box-
lel , prophète de malheur pour lui-mème, de-
vinait ce qui allait arriver.

Aussi Boxlel, oette découverte faite, pas-
sa-t-il la plus exécrable nuit qui se puisse
imag'.ner

VI
LA HAINE D'UN TULIPIER

A partir de ce moment, au lieu d'une pré-
occupation,- Boxlel eut une crainte. Ce qui don-
ne de la vigueur et de la noblesse aux ef-
forts du corps et de l'esprit, la culture d'une
idée favorite, Boxtel le perdit en rumi nant
toni le dommage qu'allait lui causer l'idée
du voisin.

Van Baerle, oomme on peut le penser, du
moment où il eut applique à ce point la par-
faite intelligence dont la nature l'avait doué,
van Baerle réussit à élever les plus belles tuli-
lipes.

Mieux que qui que ce soit à Harlem et à
Levde. villes qui offrent les meilleurs ter-
roirs el les plus sains climats, Oomélius réus-
sit. à varier les couleurs, à modeler les for-
mes, à multiplier les espèces.

Il était de cette école ingénieuse et na'ive

POUR AUGMENTER LES SURFACES
CULTIVÉES
La conférence des directeurs cantonaux d' a-

gri ouJture se réunira à Berne jeudi, afin d'e-
xaminer toute une série de questions qui sont
en relation avec l'exlension des surfaces cul-
tivées. Il s'agirà en parti culier de délimiter
les oompétences et les taches des offices can-
tonau x et des organes de la Confédération et
d' examiner de quelle facon on pourra réorga-
nisei' le système des améliorations foncières
pour le faire contribuer à la réalisation du
programme d'extension des cultures.

cet aphorisme développe en 1653 par un de
ses adeptes:

« C'est offenser Dieu que mépriser les
fleurs ».

Fremisse dont l'école tulipière, la plus ex-
elusive des écoles, fit en 1653 le syllogisme
suivant :

« C'est offenser Dieu que mépriser les
fleurs.

« Plus la fleur est belle, plus en la mépri-
sant on offense Dieu.

« La tulipe est la plus belle de toutes les
fleurs.

« Donc qui méprise la tulipe offense déme-
surément Dieu ».

Raisonnement à l'aide duquel, on le voit,
avec de la mauvaise volonté, les quatre ou
cinq mille tulipiers de Hollande, de France
el de Portugal, nous ne parlons pas de ceux
de Cevlan, de l'Inde et de la Chine, eussent
mis l'univers hors la tei, et déclaré schisma-
ti ques. héréti ques et dignes de mort plusieurs
centaines de millions d'hommes froids pour
la tulipe.

Il ne faut point douter que pour une pareille
cause Boxtel, quoique ennemi mortel de van
Baerl e, n'eùt marche sous le mème drapeau
que lui .

Donc van Baerle obtint des succès nom-
breux et fit parler de lui , si bien que Box-
tel disparut à tout j amais de la liste tìe?
notables tulipiers de la Hollande, et que la
luliperie de Dordrecht fut représentée par Cor-
nélius van "Baerle, le modeste et inoffensif
savant.

Ainsi du plus humble rameau la greffe fait
jailli r les rejetons les plus fiers, et l'églan-

oe la rose gigantesque et parfumée. Ainsi les
maisons royales ont pris parfois naissance
dans la chaumière d'un bùcheron ou dans la
cabane d'un pècheur.

Van Baerle, adonné tout entier à ses tra-
vaux de semis, do p lantatioon , de récolte,
van Baerle, caresse par toute la luli perie d'Eu-
rope, ne soupeonna pas mème qu'à ses còtés
il y eùt un malheureux détròné don i il était
Pnsurpateu r. Il continua ses expériences, et
par conséquent ses victoires, et en deux an-
nées couvrit ses plates-bandes de sujets tel-
lemen l merveilleux que j amais personne, ex-
cepté peut-ètre Shakespeare et Rubens , n'a-
vait tant créé après Dieu.

Aussi, fal lait-il , pour prendre une idée d'un
damné oublié par Dante, fallai l-il voir Boxtel
pendant, oe temps. Tandis que van Baerle sar-
clait , amendait, humectait ses plates-bandes ,
tandis qu 'agenouillé sur le talus de gazon il
analysait chaque veine de la tuli pe en florai-
son et méditai t les modificat ions qu 'on y pou-
vait faire , les mariages de couleurs qu 'on
y pouvait essayer, Boxtel , cache derrière un
petit sveomore qu'il avait piante le long du
mur et dont il se faisait un éventail , suivait ,
l'adi gonfie , la bouche écumante, chaque pas,
chaque gesto de son voisin , et quand il croyait
le voir joyeux, quand il surprenait un sou-
rire sur ses lèvres, un éclair de bonheur
-dans ses yeux, alors il teur envoyait tant de
malédictions, tant de furieuses menaces, qu'on
ne saurait ooncevoir comment ces souffles
ompestés d'envie et de colere n 'allaient point
s'infiltrant dans les ti ges des fleurs y por-
ter des principes de décadence el des ger-
mes de mort.

Bientòt , tant le mal une fois maitre d' une
amp hmmaine v fait de rapides nrogrès. bien-

lòt Boxtel ne se contenta plus de voi
Baerle. Il voulut voir aussi ses fleurs , i
artiste au fond , et le chef-d'oeuvre d'un
lui tenaH au cceur.

II acheta un télescope, à l'aide duquel
si bien que te propriétaire lui-mème,
suivre chaque évolution de la f kvir, <
le moment où elle poussé, la première
son pale bourgeon hors de terre, jusq
lui où, après avoir accompli sa péri
cinq années, elle arrondit son noble
cieux eylindre sur lequel apparali l'ina
nuance de sa couleur et se développe
pétales de la fleur , qui seùlement alo!
véle les trésors secrets de son calice.

Oh! que de fois le malheureux j alouJ
che sur «on échelle , apercut-il dans les |
bandes de van Baerle des tulipes qui I
glaienl par leur beauté, le suffoquaiet
1 eur perfeclionnemeiit.

Alors, après la période d' admiration
ne pouvait vain cre, il subissai! la fièf
l'envie , ce mal qu: ronge la poitrine 1
change en une riiyriade de petits sfl
qui se dévorent l'un l'autre, source «
d'horribtes douleurs.

Que de fois, au milieu de ses tortures
aucune descriptton ne saurait donnei
Boxici fut-il ten to de sauter la nui t di
j ardin, d' y ravaler les plantes, de devo'
oignons avec les dents , et de sacrifief
colere le propriétaire lui-mème s'il os*
f end re ses tulipes.

Mais tuer une tulipe c'est, aux yeirf
véritable horticulteur, un si épa-ivantabl
me!

Tuer un homme, passe encore.

lei Louis, Métry Joseph , de Riedmatten Pier-
re , Beeger Ar thur . Iten Joseph . Amacker Theo,
Vadi Maurice , Blister Ernest , tedi., Spalir
Georges, Amherdt Emile, Germanier Joseph
Dr . Elsi g Henri , Amherdt Phili ppe Dr ,
Schmidt Karl, de Quay André , Zimmermann
Bernard, de Rivaz Paul , Lorétan Charles , de
Torrente Pierre, Bagaini Paul , Andréoli Jus-
te, Calpini Henri . Cavili William. Darbellay
Jean , Dénériaz Pierre Dr , Albert Ducitene,
Reichenbach André , Varone Alberi , Widmann
Otto , Zuber Adol phe, Crittin Gabriel , Stru-
pler .

Conseil de districi. — M. Kuntschen , pré-
sidént ; de Werra , vice-président , cte Courten ,
Ch.-Alberl , Lorétan Robert . Exquis  Fabien ,
de Kalbermatten Al ., de Rivaz Paul , Hermann
Joseph , Crettaz Francois , Spala- Josep h, de
Torrente Pierre , de Courten Alexis , Andréoli
Arthur .  Pfisler Ernest , Clavien Raymond, do
Riedmatten Eugèn e, Favre Charles , Sierro
Edouard , Due Abel, Wenger Henri , lien Jo-
seph , Brunner Emile , Gattlen Joseph , Due
Cliarles, More t Auguste. Widmann Clio , pére.
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LE VALAIS ET LA PROCHAINE TRANCHE
DE LA « LOTERIE ROMANDE »
On se souvient sans doute  encore que la

première (ranche de la « Loterie romando
qui s'était tirée en Valais, avaii élé particu-
lièrement favorable aux gens du canton.

En sera-t-il ainsi la fois prochaine?
C'est possible, et le drago du mois de fé-

vrier , qui aura lieu à Champéry, soulève en
Valais de grands espoirs.

On fait  observer d' ailleurs que le tableau
des lois permet à chacun de ten te r  la fortune
avec le maximum de chance et le minimum
de frais.

Avec cent sous. vous pouvez gagner lo
gros lot de Fr . 60.000.— . Par ailleurs, celle
fois, oomme la précéd ente, il y a deux bil-
lets garantis gagn ants sur une pochette do dix.

Cesi enorme" et te succès grandissant do la
Loterie est donc compréhensible.

11 serait vain de rappeler par lo menu tous
les bienfaits que la Loterie a dispensés au tour
d' elle.

Cependant , il faut bien souli guer , une fois
de plus, que c'est en partie à sa générosité
qu 'on doit la construction du Sanatorium po-
pulaire à Montana.

Tous les Valaisans soul! end non i donc une
insinuiteli, qui contribué aussi largement. au
sain développement du canton .

UNE MEDI ATTOR AMERICA UN E
Gràoe au Vatican et au présidént Roosevelt ,

l'idée d'une médiation diplomatique, en fa-
veu r d'une paix sans vainqueurs ni vaincus ;
commence à prendre corps. Elle grandini,
cette idée, car elle est dans la logi que des
temps !

Crise des Corporations
(Suite)

Lo presti ge des corporations. du
lisine plutòt. fui ,  une fois les grand
ses passées, diminuée oonsidérablemeii
une doctrine économique toute autre; ce]
laisser-passer, du laisser-faire, vulgaris
iliffusée dans des journ aux fondés expr{
dos disci ples tels que Mirabeau, Dupo
Nemours, etc , et mème l'intendant de
merce sous Louis XV.

Quoi qu 'il 011 soit Ja question était
et partageait l'opinion mais degenera <
Invalile facon. Aussi et toujours pour aa
l'argenl et faire face aux doltes de 0
le gouvernemenl met ta i t  en vento mòri
brevets de maìtrise avec lo droil de forni
corporations.

Napoléon élai t  hostile aux coalitions 0
res surtout . Il los organisa cependant,
selon ses vues et besoins 011 los adì
à son système gouvernomental.

Quelques déparlemenls no voyaient d'
remèdes aux désordres e! aux banque
quo dans lo rétablissement dos corpor;
(Faits emprunlés à l'ouvrage I.ovasseiì

L'alimentat ion publique a toujours j
premier des intérèts des gouvernemei
ce soni les corporations do l'alimentatk
eurent lo plus do privilèges. Ainsi 1
sa répii gii ance , Napoléon no pouvait
qner de v oir dans la corporation Finsi
la mieux faite pour sauvegarder les ii
généraux. 1

La boulangerie pansienne, par exoni [
I rouva const i luéo en corporation après
recu les garanties demandées. On ne p<
exercer la profession do boulanger sa
cenco speciale délivréo par lo préfet i
lice . Co monopole persista , pendant  assoz
temps jusqu 'à l'établissement do colte
té vers 1863. Il 011 é ta i l  do memo poi
bouchers el peut-ètre aussi dans d' autre
tiers n'appartenant pas à l'alimenlation.

En laissant  la liberto à ces industri
veux dire quo , lorsque n'importe qui
vai l  abattre et vendre do la viande, qi
va-t-il?

On y débitait des viandes avariées. li
là pourqiToi le gouvernemenl procèda
re con sii tu t ion de celle corporali 011 des
chers.

Le préfet consultai! cette organisation
d'autoriser des bouchers à s'établir.
évident que l'hyg iène de l'alimeli tati *
chose grave. C'est pourquoi cotte corpe
des bouchers devait ètre aidée et. polio
Je gouvernement et les slaluls et règk
en élaient sévères.

Celle survivan ee du regime corpora
pas été particulière aux professions a
taires. On la retrouvé dans d' autres mèi

Ainsi , certaines professions du nàtimi
élé eréées et. organisées par des ordom
de poli ce qui , p lus l ard, nommaient de
il ics ex ere ani une surveillance sur les
liers. (A suivre)

Chauffage ufits-a moderna
Les Islandais soni un peuple heurcj

criso mondiate ne les a guère atteints.
chalutiers perfectionnés leur procurent
memses quantités de poissons à bon ni
El , dans de nombreuses liourgades, l'es
gevsers seri, gràce à cles canalisatioi
propriées , à chauffer grati s les maisoi
pendanl que le gaz naturel permei de ì
rer et de faire la cuisine à des coni
surpreiiantes de bon marche!....

Mais il y a mieux. Des ingénieurs
dais vont créer d'immenses serres, chi
par l'eau des geysers et dans lesquell
ront. cultivés des raisins, des ananas 1
me des bananes.

Et ,  peut-ètre, verrons-nous quelque
arriver à Sion des fruits tropicaux provi
du cercle polaire!

Il ne faut douter de rien ! 


