
BELLES
M. Léon Savary a bien voulu nous fa ire

tenir son nouveau roman , Le Cordon d'ar-
gent, édile avec le soin que l'on devine chez
Victor Allinger , à Neuchâtel , en l'accompa-
gnant d'une petite dédicace mi-charmante,
mi-ironique à laquelle nous avons été touit
de même sensible.

Nous avions souiligné, jad is, ce faii litté-
raire que notre confrère et ami adorait de
¦travailler dams les sacristies où, au surplus,
il excelle.

Dans la dédicace, il nous fait gentiment
remarquer qu 'il s'est pour une fois évadé
de «la tradition et que nous chercherions en
vain une histoire de curé dans son œuvre.

C'est exact.
Nous avons lu , en deux temps et deux

mouvements, pour employer le langage po-
pulaire, Le Cordon d'argent, tournant les
pages au caprice de nos doigts pour analy-
ser et aussi pou r savoir s'il nous plaira um
peu, beaucoup ou pas du tout.

Il n'y a pas de ces charmantes anecdotes
de curés qui ont contribué à asseoir le beau
talent de M. L«éon Savary, mais nous y
avons trouvé une dissertation théologîque
qui nous prouve que le problème religieux
brûle les lèvres de notre confrère.

Ce n'est pas un hors-d 'œuvre, loin de lft
On est généralement porté à croire que

dans les associations d'étudiants universitai-
res, «on ne songe qu 'à s'amuser.

La conversation , très élevée d'Ame et d'es-
prit , qu 'ont ensemble Jean-Louis Moraine
et Pascal Eyraud , en pleine balade noctur-
ne, nous conduit à déclarer que chez le«
jeunes gens on remarque une renaissance a
la fois religieuse, nationale et patriotique.

Il ressort , très nettement , du Cordo n d'ar-
gent qu 'ils an. ont assez du pessimisme el
du simple scepticisme, assez aussi des philo-
sophes qui s'amusent à exposer et à décrire
sans conclure.

Bref , M. Savary nous montre une jeunes-
se qui éprouve le besoin de connaître le
sens et le but de la vie, tout au moins de
comprend re quelque chose à la vie dont
elle se prépare h faire usage.

Le roman de notre confrère se reporte A
l'époque où lui-m«ôme portait le ruban du
bellelettrien.

Depuis, le mouvement s'est encore accen-
tué.

On veut avoir affaire à une philosophie
précise.

Mais, au fond , le Cordon d'argent est-il
bien un roman ?

Nous en doutons un peu.
L'action n'y est, en effet , que prétextes

à peintures exquises mais aussi A dialogues
troublants et parfois équivoques.

Ce n 'est pas la première fois , certes, qu 'un
écrivain aborde la vie estudiantine, mais
personne n 'avait encore traité le sujet aver
tant d'esprit et tant d'Ame.

On sen t que M. Savary portait tout en
soi et qu 'il n 'a eu qu 'A écouter les pulsations
de son propre cœur, qu 'A se souvenir . qu'A
revoir les lieux , A Genève, le local , la Bras-
serie Landolt . qu 'A rencontrer les vieilles con -
naissances, etc. etc., pour tout animer el
tout faire revivre.

C'est Belles-Lettres, mais. A quelque cho-
se près, les Etudiants  Suisses, les Helvé-
tiens, les Zofingiens, pourraient se retrouver
dans des chapitres comme la Séance, le Pe-
tit Copain et le Huis clos.

Oui, ce livre est le plus vrai qui ait été

D
écrit «sur les années universitaires. Et si
nous hésitions A le qualifier de roman, c'est
qu 'il nous a fa it plutôt penser A un poème
qui redresserait les jugements portés sur la
jeunesse.

La trame n'y est-elle pas secondaire ? et
l'in telligence n 'y a-t-elle pas le pas sur les
impulsions instinctives ?

Les étudiants don t M. Savary expose l'é-
tat d'esprit senten t tous la n«écessité d'une
morale digne de ce nom. Ils se tournent fi-
nalemen t du côté du problème religieux où
ils aperçoivent un vaste ensemble d'idées
qui se tiennen t et qui se suivent.

Sous ce rapport , nous ne connaissons rien
de plus émouvant que le chapitre In viam
pacis, cette Oraison dominicale que les deux
amis, l'un catholique , l'autre protestant , re-
filent , alors que la mort approche pour le
catholique.

Ce n est pas IA un simple phénomène va-
riable avec l'homme, avec l'amitié , avec
l'ambiance, avec le milieu. Nous y voyons,
nous, ce que M. Savary y a vu : « le jeune pro-
testant récitant la p rière des chrétiens pour
aider le jeun e catholique à entrer, les reins
ceints et la lampe allumée, dans la vallée
'le l'ombre de la mort *.

Nous n 'avons rien dit des facettes du sty-
le qui brillent dan s le Cordon d'argent.

Comme A son habitude , M. Savary y dé-
ploie une langue claire, nua ncée de senti-
mentalité au besoin , un fonds d'optimisme,
d'ironie bienveillante et de gaieté et, enfin ,
de la jeunes se.

Lisez l'ouvrage ; vous y prendrez du plai-
sir.

Ch. Saint-Maurice.

Le problème familial
et la jeunesse

Il n'est pas une association , il n'est pas un
parti politique qui n'ait inscrit à son programme
!e problème familial.

Ici même, au Nouvelliste, souvent des colla-
borateurs et des correspondants empoignent ré-
solument la question pour essayer de la résoudre.

Il faut s'en réjouir : en fixant ainsi l'attention
de la jeunesse, de la jeunesse sérieuse, sur xe
problème capital , on marquera le point de départ
d'une série de réformes sociales, médiates ou
immédiates , dont notre société malade a le plus
¦irand besoin.

Car si les rapports sociaux sont à présent
endus , si rien ne va plus que par saccades sin-

gulières et par heurts cahotants , si les fauteurs
-le désordre et les pêcheurs en eau trouble ont
des raisons d'espérer prochain le Grand Soir, la
cause primordiale la plus effective réside dans
l'ignorance ou l'incompréhension des principes
qui doivent régir les rapports sociaux , c'est-à-
dire de l'homme à l'homme et de l'homme à
Dieu.

« Le progrès, a dit Auguste Comte, c'est le
développement de l'ordre. » Or, l'ordre c'est la
soumission de l'individu à des règles que celui-
ci n'a point faites , dont il n'est ni maître , ni ju-
3e, et qu 'il doit respecter sous peine de rétro-
grader et de se perdre.

Qui dit société dit organisation hiérarchique
de personnes sociales ayant des fonctions socia-
les déterminées auxquelles sont attachés des de-
voirs, des droits et des responsabilités.

« Se substituer à ces personnes, dit Henri
Bazire , les décharger de leurs responsabilités ,
même dans un bon dessein, est une œuvre sté-
rile et mauvaise. Rien ne servira de panser les
plaies individuelles , si nous ne rendons pas la
vie à ces sociétés naturelles , à ces organismes
primordiaux qui sont la famille , la profession , la
cité. »

Or, le premier en date de ces organismes , com-
me le plus important, et sans doute aussi le plus

AUTOUR DU PLAN ROOSEVELT
son examen aux Etals-unis - Son interprétation en Europe

Les batailles d hier et de demain
La course de vitesse est bien engagée. L Axe

s'apprête à tenter le grand coup pour abattre
l'Angleterre avant qu'elle ait reçu le substantiel
appui des Etats-Unis, lesquels « bougent » de
plus en plus et marchandent de moins en moins
leur aide à la Grande-Bretagne. Les débats de-
vant le Congrès des Etats-Unis pour l'adoption
du plan Roosevelt seront animés, certes, mais il
semble que la forme en souffrira plus que le
fond...
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M. Morgenthau a donné ces renseignements
afin d'appuyer le projet de loi d'aide aux dé-
mocraties... y

Enfin , la maririe des Etats-Unis a demandé
au Congrès l'autorisation de construire 400 pe-
tits bâtiments , y compris des chasseurs de sous-
marins , des dragueurs de mines et das torpilleurs.

CONSONANCES

Parlant hier devant la Commission des affai-
res étrangères de la Chambre des représentants.
M. Cordell Hull, secrétaire d'Etat des Etats-
Unis, a déclaré que le salut et la sécurité des
Amériques du Nord et du Sud exigeaient que les
démocraties fussent aidées, avec toute la rapi-
dité possible.

« Les forces allemandes, dit-il , pourraient tra-
verser la Manche en une heure , si la Grande-Bre-
tagne ne combattait pas jour et nuit pour empê-
cher leur passage ; d'autre part , si la Grande-Bre-
tagne était vaincue , l'Allemagne pourrait facile-
ment franchir l'Atlanti que.

« Les efforts de l'Allemagne se tourneraient tout
d'abord vers les parties de l'Améri que les plus
vulnérables. Les forces subversives en Amérique
sont actuellement tenues en échec, mais la situa-
tion changerait du tout au tout si l'Allemagne ve-
nait à remporter la victoire sur la Grande-Breta-
gne. » .. . 

M. Hull attaqua également le Japon, qui a
violé le droit international à différentes reprises
en envahissant la Chine. Dès ie début , le Japon
fut mû par l'idée d'acquérir une position domi-
nante dans la partie occidentale du Pacifique. I!
a tenté par la force de dominer une région habi-
tée par presque la moitié de la totalité des ha-
bitants du globe. Le nouvel ordre qu 'il entend
créer dans le Pacifique signifie la domination po-
litique d'un pays qui exploiterait toutes les res-
sources économiques des autres pays, à son seul
profit et en appauvrissant ces derniers.

Mais l'essentiel de l'intervention Hull est l'af-
firmation que la loi d'assistance à la Grande-
Bretagne vise à utiliser les ressources des Etats-
Unis sous la forme servant le mieux la sécurité
du Continent américain , et que cette loi permet-
tra une assistance rapide, ce qui est absolument
nécessaire.

Ajoutons que M. Morgenthau , ministre des
finances , a informé la commission des affaires
étrangères de la Chambre des représentants qu 'il
faudrait à la Grande-Bretagne 3 milliards 19
millions de dollars pour payer ses achats aux
Etats-Unis du 1er janvier courant au 1er jan-
vier 1942, soit 1 milliard 464 millions de dol-
lars de plus que le montant des fonds dont dis-
pose la Grande-Breatgne pour les achats en
question.

atteint par le mal révolutionnaire , c est incontes-
tablement la famille.

La famille , on le comprend de plus en plus,
est la véritable cellule sociale : c'est sur elle que
tout repose dans la société ; les nations ne sont
fortes que de la force des familles qui les com-
posent ; rien n'est en danger tant que ces famil-
les font respecter leurs droits , connaissent et ac-
complissent leurs devoirs ; tout est compromis
dès qu'elles secouent leurs responsabilités ou
qu'on les en décharge.

Aussi bien, peut-on dire que toutes les œu-
vres seront vaines et mauvaises, même et sur-
tout celles qu'on nomme et qu'on croit les
« bonnes » œuvres , toutes les réformes seront
inutiles , tous les projets d'amélioration sociale ,
politique ou religieuse seront caducs , tant qu 'on
n'aura pas mis au premier plan de ses préoccu-
pations sociales la réforme, la reconstitution de
la famille sur ses bases naturelles.

Peut-être certaines œuvres, certaines « bon-
nes » œuvres, ne garderont-elles plus dans l'esprit
public le même coefficient d'importance que leur
attribuent jusqu 'ici l'ignorance ou l'incompréhen-
sion.

Tant mieux. On l'a dit : il y a des destruc-
tions qui sont éminemment vitales : ce sont celles
qui préparent la résurrection.

... ET DISSONANCES

On imagine les réactions diverses que ce
branle-bas peut susciter. Bien que l'Allemagne,
par exemple, Continue à déclarer fortement qu'el-
le ne se préoccupe pas des affaires des Etats-
Unis, elle observe avec intérêt la métamorphose
progressive de M. Roosevelt en dictateur améri-
cain... Et elle, remarque avec satisfaction que
M. Roosevelt et les Anglais se voient forcés de
parler et de penser à la manière nationale-socia-
liste dans les domaines de la politique intérieure,
économique et sociale. Il paraît donc que le pré-
sident se dfeute qu 'il ne pourra pas résoudre
avec les méthodes traditionnell es les difficultés
dans lesquelles il préci pite le peuple américain.
Et, comme il ne se fait pas d'illusions sur ce
point , dit-on à Berlin , il recourt à l'atmosphère
de guerre, réclame des pleins pouvoirs illimités
et pousse le cri d'alarme en disant que la démo-
cratie américaine se trouve menacée du dehors...

En Italie , où vient d'arriver M. Philipps, am-
bassadeur des Etats-Unis, on continue à souli-
gner toutes les oppositions que peuvent ren-
contrer en Amérique les projets de M. Roose-
velt.

La thèse officielle demeure, en Italie, que l'en-
trée éventuelle des Etats-Unis dans la guerre se-
rait sans influence sur son développement. Cet-
te opinion repose sans doute sur la certitude
qu'on amènerait l'Angleterre et son empire à
une capitulation sans conditio n avant que les
Etats-Unis puissent faire sentir le poids de leur
puissance dans le conflit actuel.

Quant à la mission spéciale dont serait char-
gé M. Philipps , on relève à Rome que le moment
n'est pas très favorable. On fait savoir très
clairement dans la presse que les relations gei>
mano-italiennes sont plus étroites que j amais,
que l'Italie reste solidaire du Reich , aussi bien
dans ses rapports avec l'Amérique qu 'autrement.

* * *
Autre chose : M. Duff Cooper, ministre bri-

tannique de l' information , avait déclaré mardi
soir que le moment lui paraissait venu de définir
ouvertement les relations de l'Angleterre avec le
peuple français . Et il y était allé d'un petit air
où le chant de la sirène séductrice se mêlait aux
sclats vengeurs contre l'Allemagne qui asservi-
rait la France. Or, ce discours n'aurait fait au-
cune impression à Vichy, où il est considéré com-
me un nouvel effort de la propagande britanni-
que pour essayer de faire désapprouver par les
Français les efforts du Maréchal vers une loyale
collaboration ' française avec la puissance occu-
pante.

On le rapproche même du récent discours dé
M. Churchill s'adressant à la population d'un
des pays belligérants , dans le dessein d'essayer
de la détacher de ses gouvernants , et on trouve;
d'une manière générale , que les paroles du minis-
tre anglais détonnent d'autant  plus qu 'il les a
prononcées au moment où les autorités britanni-
ques arraisonnaient le « Mendoza », ce paque-
bot français qui avait quitté Buenos-Ayres sans
navicert pour la France libre , avec un charge-
ment de denrées alimentaires , et qui a jeté l'an-:
cre mardi soir dans le port de Montevideo. C'est
le croiseur auxiliaire britannique « Asturias » qui
l'arraisonna.

Le « Mendoza », près de qui s'est posé un hy
dravion anglais « en panne », chargé de le sur
veiller , ne pourra pas quitt er les eaux territoria
les uruguayennes sans l'autorisation des autori
tés.

En attendant , les diplomates s'affairent au
tour de cette ... affaire...

LA GUERRE

Que l'Axe soit plus solide et plus indivisible
que jamais , la collaboration croissante de l'Al-
lemagne et de l'Italie sur les mêmes théâtres d'o-



pérations semble bien le confirmer. C'est ainsi
que selon les milieux bien informés, des forces
aériennes allemandes auraient été envoyées en
Italie, principalement dans le dessein de soule-
ver de nouveaux obstacles à la domination bri-
tannique en Méditerranée, d'attaquer depuis les
bases italiennes les convois et de gêner le mou-
vement de la flotte de guerre.

La présence de bombardiers allemands en Mé-
diterranée prouverait aussi que l'on cherche par
tous les moyens à affaiblir le blocus établi par
l'Angleterre le long des côtes de l'Afrique du
nord , ce qui rend à peu près impossible tout en-
voi de renforts au maréchal Graziani. Ce blocus
devient de jour en jour plus serré, car la flotte
anglaise a pu diminuer sensiblement l'étendue
de son rayon d'action depuis l'avance des trou-
pes britanniques en Libye.

— Quant à la bataille navale dans le canal de
Sicile , Rome en conclut qu 'elle constitue un des
épisodes les plus brillants et les plus heureux
de la guerre en Méditerranée. Cette rencontre a
été pour les Italiens d'une grande importance
stratégique, car elle a causé des dommages aux
instruments les plus précieux sur lesquels l'en-
nemi comptait pour son offensive. On peut pen-
ser, dit-on, que la situation dans le canal de Si-
cile deviendra toujours plus difficile pour les
Anglais, car la collaboration aéro-navale de l'A-
xe rendra cette route chaque jour plus dangereu-
se. Dans ce domaine également, le temps travail-
le pour les puissances de l'Axe.

Cependant que l'Amirauté britannique dément
formellement les indications données par les
communiqués de Rome et de Berlin , selon les-
quels 1 croiseur de bataille, 1 croiseur de 10.000
tonnes et une série d'autresjbateaux de moindre
tonnage auraient été coulés au cours de la batail-
le. La réalité est qu'aucun navire anglais n'a été
perdu ; seuls, un navire porte-avions, un croiseur
et un contre-torpilleur ont été endommagés... .

. Et tandis que les « civilisés » s'entre-tuent
avec tant d'application et d'entrain ," le petit père
Staline, dans son coin, a le sourire... Pour peu
que cela dure, tout ce beau monde finira « dans
sa .poche »... C'est le plus clair de la chose...

Nouvelles étrangères—

le Pige leaieraii une titarche
oour aiffinusr les horreurs
des Mûardemeois aariens

On pense , dans les milieux du Vatican habi-
tuellement bien informés , que le Pape aurait l'in-
tention d'adresser un appel à tous les belligérants
pour mettre fin aux bombardements aériens di-
rigés contre la population civile. Plusieurs per-
sonnalités pensent que le Pape le présenterait
aux divers gouvernements . par l'entremise des
nonces apostoliques et des délégués accrédités
dans les principales capitales.

Les milieux proches du Saint-Siège n'ont pas
pu encore confirmer ces informations, mais on
ajoute qu'une telle démarche correspondrait au
désir du Pape d'atténuer les malheurs apportés
par cette guerre.

Le Pape Pie XII aurait renoncé à tout espoir
dans une paix prochaine. On ne peut naturelle-
ment pas prévoir quel accueil recevrait l'appel et
s'il suffirait  pour atténuer les effets de la guerre
sur les populations civiles.

Un parachute monstre pouvant sauver
dix personnes

Telle est l'invention d'un ingénieur italien

Constructeur des différents modèles de para-
chutes en service dans l'armée de l'air italienne,
le technicien d'aviation , major Trefir, vient de
mettre au point la construction d'un nouveau
modèle de parachute géant. Celui-ci est en effet
capable d'assurer le sauvetage de tout l'équipage
d'un appareil moderne, soit en tout une dizaine
de personnes, y compris la cabine.
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Les vandales déchaînés
le soir même j 'enfouis les précieux papiers à «la
grange, et comme j'étais en bons termes avec le
berger tout alla bien dès lors I

Vous voyez que je n'ai pas eu moins chaud avec
ces manuscrits qu 'eux-mêmes lors du 'fameux in-
cendie !

JLmmmWàW- ' 'H
Comment on hospitalise un saint homme !

Un soir de février , le muletier qui transportait
les marchandises pour la vallée du Mont-Joiix, -vint
frapper à la porte de l'Hospice St-Jacques, sup-
pliant qu'on recueillît un voyageur trouvé sur la
route , dans le voisinage, exténué.

Immédiatement, le Rcclenr, aidé de deux dom'es- j
iiques, prit un brancard et. suivant les indications

Cette invention, qui est en train de faire l'ob-
jet d'essai, est des plus intéressantes et aussi des
plus simples. En effet , le pilote, en cas de dan-
ger, libère au moyen d'un levier .de déclenche-
ment, la cabine de pilotage dans laquelle se se-
ront réfugiés les membres de l'équipage. Aus-
sitôt, :1e parachute qui atteint une grande dimen-
sion, entrera automatiquement en action et as-
surera l'atterrissage de la cabine à 'une vitesse «qui
•ne sera pas supérieure à 5 mètres-seconde.

o 
Des cheminots puisaient dans un sac

rempli de pièces d'or

Chargé de la manipulation des colis en gare
de Lyon, à Paris, un homme d'équipe, Hoche
Allard, n'avait pas été sans remarquer qu 'un sac
dont l'étiquette portant le nom du destinataire
et le nom de l'expéditeur, avait disparu, était res-
té en souffrance.

Il se détériorait de jour en jour et une échan-
crure s'était produite dans la toile qui allait en
s'élargissant. La curiosité aidant, Allard s'a-
ventura à prospecter le sac qui rendit un son
métallique. Quand il retira sa main elle était
pleine de louis d'or. Il y en avait pour plus d'un
million de francs.

Àii lieu d'aviser son chef , Allard alerta sept
ae ses camarades et chacun de puiser dans le
sac. Tous ont été arrêtés. Chaque jour l'un d'eux
rencontrait dans un bar un individu répondant
au prénom de Marcel et il « lessivait » les louis.
Le sac contenait, paraît-il , 900 pièces d'or. La
policé n'en a retrouvé que 500.
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Un cadavre datas une caisse de liqueurs

Dernièrement arrivait en gare de Bercy, à
Paris, un wagon dit de groupage expédié de
Bor'èteàux en petite vitesse.

Ce wagon, qui était celui d'un correspondant
bordelais d'une grande maison de transport de
Paris, fut  remisé sur la voie de garage en atten-
dant ;sbn déchargement. Mais un accident léger
se produisit qui occasionna quelques dégâts à
une série de caisses, désignées comme renfer-
mant des liqueurs.

,';Un inventaire des dommages causés s'imposa
et les caisses furent ouvertes. L'une, une très
grande caisse, contenait non pas des liqueurs,
mais un mort dans son cercueil.

On imagine la stupéfaction du fonctionnaire
chargé de l'opération, quand il fit cette décou-
verte. Procès-verbal a été dressé, seule peine dont
le délinquant soit passible.

o 
Les travaux de réparation du Dôme de Milan

En dépit de la guerre, la municipalité de
Milan fait exécuter de nombreux travaux édili-
taires.

On travaille activement aux réparations du
Dôme, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'é-
difice : on procède à la réfection «du pavage et
à la décoration des voûtes.

On sait que la plupart des 300 statues qui or-
nent le« Dôme ont été mises convenablement à
l'abri ; d'autres ont dû être remplacées. Une
trentaine de statues seront replacées dans leurs
niches. On va prochainement terminer les quatre
nouvelles portes de l'édifice, auxquelles travail-
lent des artistes renommés. Ces portes complé-
teront la façade du Dôme. Pour la cinquième, à
laquelle on travaille depuis longtemps, on a dû
employer 40 tonnes de bronze.

Les quatre grands vitraux historiques sont dé-
jà très avancés et bientôt tous ces trésors artis-
tiques donneront aux visiteurs de nouvelles rai-
sons d'admirer le célèbre monument.
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La presse étrangère à Vichy

Le; groupement professionnel de la presse
étrangère à Vichy, qui compte environ 60 mem-
bres, a donné mercredi un déjeuner en l'hon-
neur de son nouveau président, M. Robert Vau-
cher, correspondant de la « Gazette de Lausan-
ne ». 'Parmi les invités on remarquait M. Pierre
Dominique, chef du service de l'information. Des
allocutions furent prononcées par M. Baltanea,
correspondant de l'« Universul », à Bucarest, se-

reçùes, s'en fut secourir le malheureux, dont l'ap-
parence et le poids révélèrent un colosse qui de-
vait être doué d'une force herculéenne. Couché
dans un bon lit , bien soigné il serait donc vite
remis...

Le lendemain , après la messe matinale, le Rec-
teur s'enquit de l'état de son malade.

c — U dort encore, lui fut-il répondu ; il doit
avoir passé une excellente nuit... •»

Vers dix heures, entendant du bruit dans In
chambre du nouveau venu , le Recteur monte. 11;
hèiirte et, Tsans attendre de réponse, il entre :

« — Bonjour, mon ami, avez-voùs bien dor-
mi ?

— Très bien , et je vous remercie de vos bontés.
Vous m'avez été charitable et je désirerais ne plus
partir d'ici. J'aimerais y rester caché et faire pé-
nitence.

— Ge sont-là de louables intentions, mon fils , et
avec la grâce de Dieu elles ne sont point irréali-
sables. "Mais il ne faut pas , toutefois, trop présu-
mer de nous-mêmes. L'homme est si faible que le
seul -contact du monde , après une retraite, suffît
à le précipiter de plus belle dans les errements dont
il avait le ferme propos de se garder et <îans les
erreurs qu'il voulait expier...

crétaire général du groupement et par M. Vau- I C.F.F. : Zurieh-Oerlikon-Wettingen ; Auvernier-Lcs
cher, qui tous deux rendirent hommage à l'oeu-
vre de redressement national entreprise par le
maréchal Pétain et exprimèrent leurs vœux pour
un prompt relèvement de la France.

Nouvelles suisses 
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Transformation et etecthlicafien
des lignes c. F. F.

Le Chef du 3e Département de la Direction géné-
rale des C.F.F., M. Paschoud , directeur général , a
l'ait mercredi après-midi à la presse un exposé sur
les prochains travaux projetés par les C.F.F. pour
la transformation des lignes princi pales à voie sim-
ple en lignes à voies doubles et l'électrification de
quelques autres parcours. ,

Des 2.829 km. de voies composant le réseau des
C.F.F. (îe chemin de fer du firimig non compris),
17ÔÏ bm. sont aùjoUrdTiui à simple Voie et 1098
km. à doubles voies. Lorsque les C.F.F. reprirent , il
y a 40 ans environ , les réseaux des chemins de fer
privés, 516 km. étaient à doubles voies. Jusqu 'à au-
jourd'hui les C.F.F. ont établi une double voie
sut- 5&2 autres km. Les C.F.'F. disposerft aujourd' -
hui d'nn TéseaU 'à doubles voies d'environ 39 pour
cent. Cette proportion s'élève à 43 pour cent pour
les chemins de fer allemands et à 50 .pour cent pour
les chemins de fer français. Le programme de cons-
truction établi a pour but principal de remédier
au Ôéticieht 'existant Sur les principales lignes. «Les
parcours à simple voie .entrant en ligue de compte
aujourd'hui ont une longueur totale de 416 km. II
s'agit des tronçons suivants : 1er arrondissement :
Ghoijdez-Moutier , Yverdon-ÀuVernier, Neuveville-
Biernne, Munchenbuchsee-Lyss, Busswill-Bienne,
Aestb-Delémorït, Fribourg-Romont, Slon-Granges ,
Sierre-Yiège •; 2e arrondissement : Brunnen-Fliielen,
Rivera-Lugano, Melide-Maroggia , Rupperswil-Lenz-
bourg, Wohlen-Immensee, Soleure-Olten , Sentimalt-
Lucerne, Thâlwil-Baar, Zoug-Arlh-'Goldau ; 3e ar-
rondissement : Winterthour-Râlerschen , Rorschach -
St-Fiden, Lachfen-'FIums, Sargans-Goire, Zuric'h -Tie-
fenbrunnen-'Rapperswil. La pose de ces doubles
voies coûterait environ 250 millions de francs. Ces
travaux , souligne-t-on , pourraient être exécutés, le
Cas échéant , pour lutter contre le chômage.

Afm de pouvoir commencer immédiatement ces
Ira-reux, une ¦première tranche a été fixée compre-
nant les ouvrages suivants : 2e arrondissement :
par achèvement de la double voie sur la ligne du
Gothard entre Goldau et Chiasso ; pose de la dou-
ble voie sur les parcours Rupperswil-Lenzbourg
dt Immcnsee-Rotkreuz de 'la ligne d'accès au Go-
thard affectée au trafic de marchandises. Pose de
lh double voie sur le parcours Oensingen-Olten et
la ligne du pied du Jura ; 1er arrondissement :
parachèvement de la double voie sur la ligne du
pietl du Jura entre Yverdon dt Bienne ; parachève-
ment de la double voie sur le Delémont-Moulier ;
file arrondissement : parachèvement de là double
Voie sur le parcours Winterthour-Rorschach ; po-
se de la double voie sur les parcours Lachen-Weesen
dt Unterlerzem-FIums de la ligne Zurich-Sargans-
Goire. Ge programme comprend 141 km. de dou-
blement de voies au total et les frais sont évalués
à environ 80 millions de francs. On escompte réa-
liser ce programme en quelque dix ans.

En ce qui concerne l'électrification, sur les 2902
kSm. du réseau ferroviaire des C.F.F., 2151 (74,2
pour cent) sont électrifiés et 751 (25,8 pour cent)
sont à la traction à vapeur. Les lignes électrifiées
assurent 93,8 pour cent du trafic total et les lignes
à traction à vapeur 6,2 pour cent seulement. Il eon
vient de ne pas oublier à ce sujet que, pour des rai-
sons militaires et d'exploitation , une certaine ré-
sbrve de locomotives à vapeur en état permanent
de marche et de personnel pour leur fonctionne-
ment doit être maintenue, de sorte que quelques
tronçons reliés les uns aux autres , mais peu fré-
quentés , n'entrent pas en ligne de compte pour l'é-
lectrification ; l'exploitation de ces lignes conti-
nuera à se faire à la traction à la vapeur.

Pour les cinq prochaines années , l'électrification
est prévue sur les parcours suivants du réseau des

— Cest justement ce que je crains. Aidez-moi.
mon père, et je réussirai.

— Soit. Je m'y appliquerai. »

Suivit , un bref silence , au bout duquel l'hospita-
lisé reprit :

« — Je m'appelle Jean. Malgré mes 48 ans et 3
mois, je suis encore, vous le pouvex observer, vi-
goureux et musclé. Je ne me vante d'ailleurs pas
en 'vous disant que je suis un très bon maçon-
voûtier. Soit ponr des constructions , soit pour des
réparations , je vous rendrai , dans ce domaine , tous
les services qu 'il vous plaira... Mais gardez-moi...
Pour ne pas faillir à ma résolution el a mon vœu
de "radiât par le renoncement, je Tie veux plus voir
le monde rii m'exposer ii «ses séductions !

^- Dos réparations ? fit le "Recteur , comme soli-
loquant sur une pensée qui soudain occupait son
esprit , des réparations ? misère ! ce n'est pas ce
qui manquerait ici , si nous avions de quoi les
payer ! Le Commandant militaire est venu derniè-
rement visiter nos moyens de défense. Il nous a
fait une scène parce que bien des travaux 'urgents
n'avaient pas été exécutés. Il nous "offrit même des
ouvriers. Mais nous avons dû décliner ce concours,
car ce seraient des gaillards qu 'il faudrait grasse-
ment nourrir è\ rétribuer de même. De plus, Une

\ ernères ; Winterthour-Schaffhouse ; Wil-Waltwil ;
soit au total 120 km. Est actuellement en voie d'é-
lectrification la ligne du Briinig, avec 74 km. de
voies.

A la suite dos explications fournies par le direc-
teur général, M. Paschoud , l'ingénieur en chef Eg-
genberger fit un exposé sur l 'état des travaux et
la nouvelle ligne d'accès Willerl'eld-Berne. Les tra-
vaux de construction proprement dits commencés à
fin 1936 purent être terminés ft fin 1910. Reste ù
faire encore la pose des quatre voies, des conduites
électriques, des installations de signalisation ct le
raccordement :\ la gare de Berne et au Willerfeld.
On escompte pouvoir ouvrir le trafic sur deux voies
au début d'août de cette année ct sur quatre voies
(trafic complet) en septembre.

Ces explications furent  suivies d'une visite a tra-
vers les abris antiaériens de la direction géné-
rale de la gare de Berne sous la direction du chef
de section Nydegger.

o 

Grave accident de luge
Un grave accident de luge s'est produit mer-

credi matin près de l'école d'Obermeilcn, Zurich.
Trois garçons qui lugeaient sur une route privée
très raid e se jetère nt en arrivant sur la route
principale sous un camion roulant à faible vites-
se et furent entraînés sous le véhicule. L'un des
garçons, le jeune Arnold Bodmer, 12 ans, de
Dollikon-Oberrneilen , succomba peu après. Les
<Seux autres durent être conduits à l'hôpital , l'un¦grièvement blessé, l'autre légèrement.

Un atelier de menuiserie détruit par le feu

Mercredi matin vers une heure, un incendie a
complètement détruit  l'atelier de menuiserie
Jeanmaire à Orvin , Jura-Bernois. Les pompiers
ont finalement maîtrisé le sinistre dont les dé-
gâts s'élèvent à plusieurs milliers de francs. Une
enquête est en cours.

Une jeune Brésilienne échappe à son tuteur

Le 20 novembre dernier , Marie-Louise Cli-
vera de Castro, une jeune Brésilienne de 19 ans
habitant à Lausanne avec sa mère était confiée
à un tuteur, M. Hermenjat.

La mère refusa de se séparer de son enfant «t
alla habiter Genève où elle fu t  alors l'objet

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 1S janvier. — 7 h. 10 La

diane. 7 b. 15 Informations. 9 h. Cloches du Pays.
9 h. 05 L'Orchestre américain Donald Novis. 9 h.
Î5 Le message aux malades. 9 h. 25 La chèvre de
Monsieur Seguin. 10 h. La fable de la quinzaine.
10 h. 15 Programme varié. 10 h. 45 La clef des
rihants. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Musique légère. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 II. 65 Gramo-concert. 14 h. Comment re-
connaître les Styles musicaux et les compositeurs ?
14 h. 20 :Musique de chambre. 15 h. Inslrnisons-
nous. 15 h. 30 Le quart d'heure familial. 15 h. 45
La petite correspondance du cuisinier. 16 h. Thé
dansant. 16 h. 25 L'acte inédit de la quinzaine. 16
h. 45 Suite du thé dansant. 16 h. 59 Signal horaire.
17 h. Emission commune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Pour les petits enfants sages.
18 h. 30 Chansons enfantines. 18 h. 40 Sprint. 18 h.
4*5 Un disque. 18 h. 50 L'atmosphère. 19 h. Mu-
sique légère. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20 h. La chanson populaire de
France , d'Espagne et d'Italie. 20 h. 25 Monsieur
Sycomore; 20 h. 55 L'Air du Temps, fanta is ie  rti-
diop honique. 21 h. 20 Musi que de danse. 21 h. 45
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Heure. Disques. 7 h. Informations.  7 h. 10 Com-
muni qués. 9 h. Récital de piano. 9 h. 30 Pièce en
dialecte. 10 h. 40 Disques. 10 h. 45 Causerie. 11 h.
Mosaïque helvétique. 11 h. 50 Jodels. 12 h. 29 Si-
gnal horaire. 12 h. 30 Gramo-concert, l.'i h. 15 La
semaine au Palais fédéral. 13 h. 30 Werner Huiler
et son Ensemble. 14 h. 15 L'heure des Livres. 14 h.
35 Musique populaire.. 15 h. 35 Tannhâuser, premier
acte. 16 h. 35 Causerie. 16 h. 59 Signal horaire.
17 h. Relais de Sottens. 18 h. Imprévu. 18 h. 20
Concert. 18 h. 55 Communiqués.  19 h. Informa-
tions. 19 h. 10 Les cloches du pays. 19 h. 15 Con-
cert. 19 h. 50 Opérette radiop honique. 21 h. 10
Concert. 21 h. 45 Informations.

grande partie du Chapitre esl opposée à ces dépen-
ses. Et partout , en effe t , on les juge inutiles. No-
tre pays est tranquille. Nos voisins nous respectent.
Au lieu de piller , ils viennent en pèlerinage chez
nous. Ils vénèrent les reliques de nos martyrs  et
même ils nous font de riches présents. Alors ?

Cependan t , le traité mili taire nous fait une obli-
gation d'entretenir certains tronçons, el il faudra
bien nous y mettre , & contre-cœur ou non !

—¦ Eh 1 s'exclama Jean , voilà donc une occasion
et un moyen d'arranger les choses el de sauver
mon âme 1 Ce travail se situe loin des regards et
me conviendrait ainsi parfaitement... Si besoin est ,
je m'y adonnerai jour et nuit , ct j'avancerai da-
vantage qu 'une équipe de plusieurs maçons. Vous
me ferez apporter les matériaux dans les caves ot ,
dès lors , je vivra i absolument à l'écart du monde ,
sans voir personne que vous-même el , avec votre
permission, le muletier  à qui je dois la vie...

(A suivre.)
., « « " « • . . « « . « i

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES
Ces Initiales ou chiffres doivent être men-
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d'une poursuite pénale pour non-présentation ! respondances à destination de Rome, de l'Italie

d enfant.
Le tuteur ayant maintenu sa plainte, Mme

Colette Olivcra de Castro était convoquée mardi
après-midi chez M. Livron , juge d'instruction ,
à Genève, qui l'adjura de dire où se trouvait la
jeune Marie-Louise.

— Ma fille se conduit très bien et n'a pas be-
soin d'un tuteur ; je refuse de dire où elle est,

répondit l'inculpée.
La mère quit ta  librement le Palais de justice.

Mais, aussitôt avisé, le jug e d'instruction de
Lausanne déclara maintenir  la plainte déposée.

Un mandat d'arrêt fu t  alors signé et , mercre-
di matin , Mme O. était  arrêtée à son domicile,

avenue Weber , 7, aux Eaux-Vives.
Soupçonné de complicité , un nommé Gaston

J. a été laissé en liberté.
o 

Des DMdiciins expulses demandent
asile a soleure

L'abbé • du couvent des bénédictins de Bre-
genz, le docteur Basile Niederberger, s'est pré-
senté le 13 janvier à l'Hôtel-de-Ville de Soleu-
re et a demandé au Conseil d'Etat d'accorder
un asile à l'ancien couvent de Mariastein , à lui-
même et à onze autre  religieux suisses expul-
sés ces derniers jours de Bregenz. Comme qua-
tre pères bénédictins assument déjà de façon
permanente les services de pèlerinage, le Con-
seil d'Etat soleurois a donné suite à cette de-
mande. Il n'est nullement question de rétablir
le couvent des bénédictins de Mariastein suppri-
mé en 1874. Les religieux dont il s'agit pour-
ront rester à Mariastein jusqu'à ce qu 'ils aient
trouvé un asile permanent.

Poignée de p etits fait* —i
f r  Le gouvernement français a promulgué une

loi relative au régime économique de l'alcool. Il
est précisé que l'Etat , représenté par le service des
alcools, étend son monopole sur tous les alcools
éthyliques qui ont plus ou moins de 70 degrés à
l'exception des caux-de-vie réputées et ayant
droit à une appellation d'origine contrôlée.

f r  Mercredi est décédé à Lausanne après une
courte malad ie ,  dans sa 64ème année, M. Henry
Groisior , ancien professeur en Russie, rentré au
pays en 1918. Il fut  de 1921 à 1940 rédacteur de
la « Feuille d'Avis de Montreux » devenue cJour-
nal de Montreux ». Il était l'auteur de nombreux
manuels de français ct d'adaptation du russe.

¦fr La police française a arrêté le nommé Pas-
chito , Agé de 29 ans, ouvrier au dépôt des machi-
nes à Clermont-Ferrand , qui était chargé de la
propagande communiste dans le Puy-de-Dôme. Tl
a été écroué après avoir fait des aveux.

f r  La direction générale des P. T. T. commu-
ni que :

La ligne aéropostale No 2086, Locarno-Rome, de
la * Swissair > , rouverte à l'exploitation le 2 jan-
vier , a dû être suspendue le 15 courant. Les cor-
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du sud et de la Cité du Vatican sont de nouveau
acheminées par chemin de fer, comme celles pour
le reste de l'Italie.

f r  Une nouvelle répartition des rations de pain
sera faite en Espagne dès le 10 janvier. La popu-
lation espagnole est classée en trois catégories. Les
gens aisés, qui ont la possibilité d'acheter d'autres
denrées alimentaires, auront droit à 80 grammes
de pain par jour. La ration des personnes rangées
dans la classe moyenne sera de 120 grammes. Les
pauvres gens, qui se nourrissent essentiellement
de pain , en recevront 175 grammes.

f r  Durant le mois de septembre, les Etats-Unis
ont importé pour une valeur de 3,455 millions de
dollars. Du 1er janvier 1940 au 30 septembre , ces
importations se sont élevées à 37,642 millions de
dollars contre 33,671 pour la même période de
1939.

Quant aux exportations, elles ont marqué une
diminution. En septembre 1940, elles se sont éle-
vées à 731,000 "dollars (807). Du 1er janvier au
30 septembre, elles se sont élevées à 6,416 millions
de dollars (7.518).

Dans la Région
Un vieillard tué par une locomotive

«n manœuvre

Un horrible accident est survenu au passage
îi niveau de l'aVenue Berthollet, à Annecy. Hier
soir, M. Louis Garci , 64 ans, habitant chemin
des Fins, a malencontreusement traversé les rails
alors que les barrières étaient fermées. Au mê-
me instant, en effet, arrivait, se dirigeant contre
la gare, une locomotive en manœuvre.

L'infortuné vieillard la vit trop tard et ne put
l'éviter. Happé par la machine et traîné sur une
dizaine de mètres, sa mort fut  instantanée. Il
avait un fils prisonnier en Allemagne.

Nouvelles locales- 1
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vous uouiez sauoir le temps Qu'il lira ?
—r,

Regardez le trolley des tramways

Un physicien allemand vient de découvrir que
l'on peut prévoir le temps qu 'il fera , simplement
en regardant passer le tramway (ou le trolley-
bus).

Dans les villes desservies par de nombreuses
lignes de trams, on sera heureux d'apprendre
que l'on pourra désormais faire l'économie d'un
baromètre.

C'est par leur trolley que les trams prédisent
le temps. Quand il abandonne le contact avec
le fil électrique, une étincelle se produit. Si l'air
est sec, l'auréole qui accompagne l'étincelle est
bleue ; s'il est humide, elle est verte.

L'état hygrométrique de l'atmosphère per-
mettant de prévoir assez exactement le temps
qu 'il fera à brève échéance, on peut donc savoir,
dès la veille, selon que la flamme est verte ou

bleue, si l'on doit prendre son parapluie k fen
demain.

o 

Tuée en se lugeant
Un avis mortuaire annonçait dans le « Nou-

velliste » de jeudi le décès de Mlle Cécile Fu-
mey, de Vouviy.

Mlle Fumey, âgée de 16 ans, se Jugeait -sur
le chemin Miex-Vouvry. Elle •était seufe sur la
luge, lorsqu'elle heurta une bille de bois et -resta
inanimée sur le sol. Des lugeurs qui suivirent
s'empressèrent d'aller appeler M. le Dr Ma*
riéthod, de Vouvry, qui constata une fracture
du crâne et une blessure grave à la cuisse gau-
che. Transportée d'urgence à l'Infirmerie du dis-
trict de Monthey, Mlle Cécile Fumey y est
décëdée, malgré toutes les tentatives faites pour
la sauver. On compatit à la douleur de ses pa-
rents. A eux nos vives condoléances.

Promotion militaire

Nous tenons à relever que M. Paul de "Cour-
ten, avocat à Monthey, a été promu aa grade
de major et a reçu le commandement d'un batail-
lon vaiaisan.

Nos félicitations.
o 

- Un voleur arrêté

Le 10 janvier dernier, M. Clovis Roduit, de
Fully, lia connaissance sur le pont de ¦Saillon,
avec un certain André D., avec "lequel il 'fit route.
Il l'invita même 'à l'accompagner dato» sa '«Cavts
et l'engagea à boire avec lui ie verre de l'ami-
tié. Mais l'invité, au «bout d'un instant, s'en al-
la sous le premier prétexte venu. Pris de soup-
çon, M. Roduit vérifia ses poches «t constata
que son compagnon de rencontre lui avait déro-
bé deux billets de cent francs.

Plainte ayant été déposée, la gendarmerie a
arrêté à Martigny -le nommé André D., qui . a
fait des aveux complets -et «qui portait 'encore sur
lui une somme de 186 francs.

o 
A son contact, nous nous réchauffons...

La Loterie de la Suisse romande ne prévoit
jamais un nouveau tirage sans l'accompagner d'u-
ne affiche où l'art le dispute à la fantaisie.

Celle qui s'étale sur nos -murs et qui retient
l'attention des passants, un petit Bonhomme Hi-
ver, a droit à une mention exceptionnelle.

C'est bien ainsi que l'a compris un journal
illustré très connu qui -s'en est inspiré pour la
couverture «d'une de ses éditions hebdomadai-
les.

D'aucuns trouveront bien glacial un Bonhom-
me Hiver... C'est méconnaître les forces de ia
nature... Ce petit Bonhomme est-tout simplement
i échauffant ! Devinez un peu, si vous ne le sa-
vez pas, ce qui suit un pareil considérant. Non,
vous ne le devinerez jamais... que petit Bon-
homme, sous la neige, dissimule -Un thermomè-
tre qui, à l'approche du tirage, monte, jusqu'à
25 degrés au-dessus de zéro ! Comprenez-vous
l'à-propos ?

Parce que le jour approche qui fer* des heu-
reux partout, dans les foyers, dans les œuvres

de -charité, dans les institutions nationales, le
thermomètre ne sent plus la neige et la glace qui
le recouvrent... Il monte, monte... et atteindra
bientôt... Fr. 60.000.—, le gros lot, sans parler
d'une multitude d'autres...

o 

Des cours de cuisine itinérants

Le Département de l'Instruction publique a
décidé d'organiser des cours de cuisine et de
couture dans tous les villages du canton qui
ne possèdent pas encore d'école ménagère, afin
de vulgariser l'enseignement ménager et d'adap-
ter cet enseignement aux conditions actuelles,
tant au point de vue de l'alimentation que du
textile.

Deux cuisines roulantes' ont été achetées ; el-
les circuleront d'un village à l'autre. Ces cours
commenceront cette semaine dans les localités
d'Ardon et de Vétroz.

o

L'enchantement du liai d'Hérens
De M. Romain Goldron dans la « Gazette

de Lausanne » :
Malgré l'abondante neige, on peut se promener

sans skis jusque vers les mayens, à la limite des
mélèzes ; c'est parce que le bétail déménage sans
cesse et que les hommes montent d'ici pour le
soigner. On peut quitter ainsi le village immobi-
le, où les seuls bruits sont ces coups sourds et
rythmés qui viennent des granges où l'on bat le
seigle, et les bêlements des moutons à la recherche
d'herbe sèche sous la neige.

-On monte de cette rfaçon très haut, comme j'ai
dit, à rpie'd, les jours où l'on n'a pas envie de
skier, mais bien plutôt de savourer la pente et
le paysage pas à pas, là la façon lente des pay-
sans. ¦On n'a qu'à suivre les -sentiers faits (d'ail-
leurs, si on «s'en écarte, on enfonce dans la pou-
dre blanche jusqu'à la ceinture). On traverse alors
des t>ois de mélèzes givrés, avec des troncs rou-
gefe, et >le ciel bleu s'étend derrière. On entend tout
à --coup le gargouillement gai d'un ruisseau caché
sows la neige, et -qui n'«n rit pas moins. Parfois,
on l'aperçoit sous «une carapace de glace qui lui
fait iin tunnel de verre ; on voit passer comme
des taches d'hfuile qui changent de forme ; on di-
rait des drôles de petites bêtes marines qui se sui-
vent capricieusement.
' Soudain..c'est .le .-paysage qui vous ménage des
surprises : on surprend Evolène, tout en bas, dans
la Vallée d'où monte une musique de cloches
(deux sons graves lentement répétés, et puis Un al-
legro de carillons, c'est que demain est le jour des
Rois) ; ou bien c'est le fond du val Ferpècle qui
S'ouvre devant Vous : c'est-à-dire la Dent Blanche
(en forme de cône) et celle d'Hérens (en forme
de Spatule), les Veisivi (avec leur double sommet),
et entre eux, les glaciers et -les pentes lumineuses
contre l'azur, et de grandes ombres bleues parce
que le soleil Se pendhe vers le Pigne d'Àtolla ;
dans le ciel , venant du sud, des nuages passent et
s'accrochent à la Dent Blanche, et s'effilochent.

TWais vdilà que sur le sentier étroit , à cette hau-
teur, un mulet s'avance, monté par un de Ces
gars d'ici , le Chapeau de travers sur la tête, le
corps souple et fort, souriant fièrement : une al-
lure d'Espagnol I II monte soigner son bétail. Au-
cun Çtrier , pas de selle ; les mains dans les po-
ches ; et son corps suit chaque mouvement de 'la
bête.

Vers le soir, le ciel se colore de toutes les tein-
tes. Et toujours, là-bas, vers la plaine du Rhône,
ces bleus profonds, ces sommets qui restent lnne-
temps rouges et jaunes, ce ciel qui tourne tre l'o-
range au vert, tandis qu'ici, c'est l'ombre qui vous
envahit déjà, et notre ciel est violet et la neige
mauve jusqu'au lever de la lune.

-Mais ça, c'est un autre enchantement que je
dirai une fois. »

o 
La taxe de la 'radio

-La taxe d'auditeur pour l'année 1941 doit être
payée au plus tard le 15 janvier 1941. En cas de
non-paiement ou de retard , la concession s'éteint
sans autre .et elle ne peut être renouvelée que
moyennant paiement de la taxe d'enregistrement
de Pr. 3.—.

Les auditeurs sont instamment priés d'utiliser
pour le paiement, le bulletin de versement qui
leur a été remis en son temps ou, s'ils utilisent un
formulaire ordinaire, d'indiquer sur le coupon le
numéro de la concession.

o 
BOUVERET. — Institut des sourds^niuéts. —

Comm. — Dans notre article paru dans certains
journaux en date du 22 novembre 1940 , nous avons
annoncé pour ce "mois-ci en faveur de notre en-
fance 'Malheureuse une vente de -fleurettes afin
de compenser uh peu les 'frais d'assistance. Le
budget de l'Institut se charge de plus en plus par
l'augmentation flu nombre d'enfants qui va chaque
arfn'ée ¦ croissant. !Les enfants pauvres et abandonnés
physiquement et moralement nous sont confiés en
plus grand nombre à chaque rentrée vu le carac-
tère charitable et social de l'Etablissement. «Or
beaucoup d'entre eux sont complètement ou partiel -
lement 'secourus soit par l'Institut , soit par l'au-
mône sous une forme ou sous une autre.

Une première vente de ce genre a eu lieu en 1939
et a connu un succès qui dépassait de loin nos
espérances.

Cette vente de fleurettes est un appel à la géné-
rosité des enfants sains, normaux et bien portants
envers leurs petits 'camarades déshérités de la
nature et doublement malheureux. En répondant
largement à notre initiative, ils exprimeront à l'é-
gard 3e Dieu leur gratitude pour les biens phy-
si ques et moraux dont ils jouissent.

Cette vente est encore et surtout un appel pres-
sant au -grand public en faveur de l'Oeuvre du
Bouveret qui a quelque similitude avec celle de
Don Bosco et qui fait le plus grand honneur à
l'esprit de foi et «de générosité des Valaisans.

Cette -vérité se -fera -dans les 'écoles, les pension
nats , les «collèges, au sortir des églises et dans
la rue, les restaurants, les cafés et les hôtels, dans
la semaine allant du 30 au 30 janvier pour le
prix de Fr. 0.30 la -fleurette qui cette année, se-
ra on edelweiss. Nous comptons plus que jamais
'sur la grande charité de nos braves Valaisans, cha-
rité qui ne fait jamais défaut «t qui vaudra eer-
t*i(î«**»nt une Prot«*tion divin* tout* spéciale à
notre cher canton.

La «Commission cantonale.



Chronique sportive 1

La patrouille militaire suisse
pour les championnats mondiaux

à Cortina d'Ampezzo

En haut , de gauche à droite : ler-lieut. Willy
ncruath (Chaux-de-Fonds), chef de la patrouille.
Champ ion suisse en 1930, a déjà souvent fait par-
tie de l'équipe F. I. S. Il était particulièrement en
forme lors de l'épreuve éliminatoire. (No de cen-
sure : VI. Br. 6847). — Appointé Hans Schoch (Ur-
nâsch), membre de la fameuse patrouille appen-
zeiloise. L'an dernier il était champion de la cour-
se de fond de 50 km. et remporta également la
victoire lors des championnats de l'armée dans la
course d'obstacles. (No de censure : VI. Br. 6849).
En bas, de gauche à droite : Cap. Robert Zurbrig-
gen (Saas-Fee). Se classe depuis des années par-
mi les meilleurs skieurs de fond du Valais ; depuis
une année il est dans une forme remarquable. (No
de censure : VI. Br. 6848). — Appointé Heinz von
Allmcn (Wengen). L'homme le plus connu de l'é-
quipe , champion suisse en 1937 et 1940 et l'an der-
nier également champ ion suisse de fond. (No de

censure : VI. Br. 6850)
o 

De nouveau un peu de football
Mais non , votre vieux chroniqueur sportif n'est

pas mort... le revoici I
Les événements du football ont été de si peu

d'importance depuis Noël que j 'ai jugé inutile d'ou-
vrir ma rubrique hebdomadaire avant aujourd'hui
où j'aurai quelques mots à dire concernant la
Coupe de Suisse, qui elle, contrairement au cham-
pionnat , poursuit ses péripéties.

Sur seize matches à disputer avant le premier
dimanche de février , huit seulement ont eu lieu
et encore y a-t-il eu des rencontres nulles, aussi
ne sommes-nous guère avancés en ce moment ;
nous ne pensons du reste pas que l'on arrive-
ra à se rattraper en temps voulu.

Bref , signalons que Servette s'est facilement
qualifié aux dépens de Dopolavoro, que Lucerne
a été battu par Aarau , que Nordstern reste en
ballottage avec Bâle, de même que Young Fellows
avec Blue Stars. De Ligue Nationale seuls Grass-
hoppers , Bienne , Granges, Young Boys et Luga-
no sont déjà qualifiés pour le prochain tour.
Chaux-de-Fonds devant encore joue r contre Etoi-
le, Lausanne devant aller rencontrer Urania et St-
Gall affronter son rival local Bruhl.

Quelques matches se jouero nt dimanche et nous
voue en donnerons les résultats ; mais nous n'a-
vons pour l'instant causé que des grands . clubs
alors que l'on verra de rudes chocs entre équipes
de moindre envergure et nous voulons dire quel-
ques mots ici de la rencontre

Monthey-Vevey-Sports
rencontre quelque peu classique en elle-même —
toujours ardemment disputée — quels que soient
les classements de ces deux équipes au moment
du combat.

Encore cette fois, les statisticiens opteraient sans
autre pour une facile victoire des Veveysans. Et
c'est là une grosse erreur. Bien des facteurs peu-
vent en effet changer du tout au tout la physio-
nomie du match.

Qu 'ont montré depuis le début de décembre ces
deux équi pes ? Rien. On n 'a donc anmn noint
de base et la lutte s'annonce ainsi d'issue incertai-
ne.

L'enjeu , d'autre part , n'est pas à négliger ; d'o-
res et déjà on sdit que le vainqueur aura le pri-
vilège de recevoir le prestigieux Servette au pro-
chain tour. Ne croyez-vous pas que cela aura son
poids dans la balance et que les 22 joueurs
feront l'impossible pour s'assurer le droit d'a-
voir cet honneur ?

Et ne croyez-vous pas aussi, de ce même fait ,
que nous devons tous, sportifs du Valais , nous
rendre en foule pour encourager les Montheysans ,
désirant nous assurer le plaisir de voir à l'œu-
vre plus près de nous le fameux < leam » gene-
vois ? Oui, et c'est pourquoi le stade molhey-
san connaîtra dimanche l'affluence des tout grands
jours... Met.

Nctr/GiSes locales
Cours de fromagerie 1941

Le Département de l'Intérieur donnera un
cours de fromagerie pour la partie française du
canton. Ce cours commencera le lundi 21 jan-
vier. Il sera d'une durée de 4 semaines.

Peuvent s'inscrire à ce cours : les fromagers,
qui seront préférés , et tous les jeunes gens se
destinant à la pratique fromagère.

Les inscriptions et les demandes de renseigne-
ments sont à adresser jusqu 'au 22 janvier 1941,
au plus tard , à la Station cantonale d'Industrie
laitière , à Ghâteauneuf , près Sion.

Station laitière cantonale.

MARTIGNY-BOURG. — Corr. — Nous
apprenons avec regret le décès survenu à l'âge

Service télégraphique
et téléphonique

Pluies reciproQiies de bombes
LONDRE S, 16 janvier. — La nuit dernière

les appareils allemands ont franchi la côte est de
l'Angleterre et ils ont lancé des bombes sur plu-
sieurs villes du littoral et du centre. Dans une
ville du centre plusieurs maisons ont été détrui-
tes. A Londres même les pertes ne sont pas éle-
vées. Un immeuble locatif fut détruit par les
bombes.

LONDRE S, 16 janvier. (Reuter.) — On an-
nonce officiellement qu'outre les bombardiers
mentionnés ce matin un autre bombardier enne-
mi fut également abattu. Deux bombardiers fu-
rent ainsi abattus au-dessus de la Grande-Breta-
gne dans la nuit de mercredi à jeudi.

LONDRES, 16 janvier. — La nuit dernière
la R. A.' F. a attaqué avec le plus grand succès
la base allemande de Wilhelmshafen. Ce raid est
le 3ème que la R. A. F. a effectué au cours des
huit jours écoulés et le 40ème depuis le début
de la guerre. On croit savoir que les dégâts cau-
sés lors du raid de la nuit dernière ont été beau-
coup plus considérables qu'au cours des 39 raids
précédents.

ROME , 16 janvier. (Stefani.) — Des for-
mations de bombardiers allemands ont effectué
des actions contre les objectifs militaires de l'île
de Malte. Des bombes de gros et moyen cali-
bre ont été lancées sur la Valette et sur les
camps d'aviation.

LONDRES, 16 janvier. (Ag.) — Le « Ti-
mes » relève que les unités aériennes allemandes
transférées en Sicile seront utilisées pour des
attaques contre la navigation britannique en Mé-
diterranée et surtout contre les porte-avions.

BERLIN , 16 janvier. (D. N. B.) — Trois
appareils ennemis on été abattus en combat aé-
rien mercredi. Les avions allemands n'ont pas
subi de perte. Jeudi des appareils « Stuka » ont
entrepris une attaque sur le port de Douvres.
Les bombes touchèrent le but.

o 

Le mauvais temps
MADRID, 16 janvier. — Le mauvais temps

accompagné de tempête de neige continue dans
le nord et le centre de l'Espagne. La route de
Barcelone à la frontière française est bloquée par
suite de la crue de la rivière Besos due au dé-
gel. Au col de Pajares, en Asturies, les chasse-
neige fonctionnent sans arrêt. La route de Ségo-
vie à Madrid est coupée. Les communications
téléphoniques et télégraphiques sont interrom-
pues.

o 
Les trains suspendus en Hongrie

BUDAPEST , 16 janvier. — A cause du
temps très défavorable sévissant dans tout le
pays ainsi qu 'à la suite des réseaux ferroviaires
désorganisés dans les pays voisins le trafic des
trains de voyageurs sera suspendu en Hongrie à
partir du 17 janvier. La suspension durera vrai-
semblablement trois jours. Le trafic des trains
internationaux sera maintenu.

Un nouveau et splendide domaine s'ouvre aux fervents des sports d'hiver
Le ski face au Cervin

Grâce à de formidables travaux de construction pour parer au danger que créent les avalanches, la
ligne du Gornergrat est ouverte maintenant entre les stations de Kiffelboden et de Riffelberg. Ces
grands travaux furent réalisés avec l'aide de l'Office central pour la création d'occasions de tra-
vail et coûtèrent un demi-million de francs. Ainsi s'ouvre aux skieurs une splendide région , face
au Cervin , d'où l'on jouit d'un panorama incomparable. Ces lieux jusqu 'ici d'un accès difficile , le
chemin de fer qui y accède maintenant épargne un grand effort aux touristes. — La descente des

touristes à la station terminus

de 28 ans de la très sympathique fille de notre
ami Angelo Omodei.

Mademoiselle Marguerite s'en va à la fleui
de l'âge après avoir passé les plus belles années
de jeunesse frappée par une terrible maladie
qu'elle acceptait avec une résignation et une
vaillance toutes chrétiennes.

Puissent ses chers parents et son fiancé, trou-

A propos ds rengagement naval
LONDRE S, 16 janvier. — L'apparition des

bombardiers allemands dans l'engagement aéro-
naval entre la Sicile et Pantellaria , le 10 janvie r,
est considérée, à Londres, comme le signe que,
sans renoncer à leurs attaques contre les Iles
Britanniques, les Allemands ont entrepris de
frapper les Anglais en Méditerranée. L'engage-
ment fut sérieux , mais on souligne à Londres
que les trois navires britanniques, le porte-avions
« Illustrious », le croiseur « Southampton » et le
contre-torp illeur « Gallant », bien qu'avariés,
n'ont pas coulé ; un contre-torp illeur italien a
été coulé et douze bombardiers ennemis ont été
abattus. Plusieurs autres ont été endommagés.

Au surplus, le convoi qui transportait des
fournitures importantes en Grèce est arrivé au
complet à destination bien qu 'ayant eu à fran-
chir la passe la plus difficile de la Méditerra-
née, entre la Sicile et Pantellaria.

ROME , 16 janvier. (Ag.) — Dans un article
paru dans le «K Messaggero », l'amiral Bernotti
fait observer un aspect particulier de l'opération
navale. L'auteur accorde une importance spécia-
le au fait que deux porte-avions ont été touchés
et mis hors de combat : le « Illustrious » et
l'« Eagle ». Il ne faut pas oublier que les navires
porte-avions constituent un moyen essentiel pour
l'action britannique en Méditerranée. En effet ,
ces bateaux occupent une place de tout premier
ordre dans la coopération aéronavale. Ce sont
ces navires qui transportèrent les avions torpil-
leurs qui effectuèrent l'attaque de Tarente. Dans
le but de valoriser sa supériorité et surtout poui
donner la chasse aux sous-marins, l'action bri-
tannique se base essentiellement sur la collabo-
ration des navires porte-avions. La marine an-
glaise dans la Méditerranée, au moment actuel ,
avait trois navires porte-avions. Après les com-
bats du 10 janvier, il n'en est resté qu'un seul.
De tout ce qui précède il résulte que la flotte an-
glaise n'a pas la possibilité d'ouvrir à son trafic
marchand la voie de la Méditerranée qui revêt
une importance vitale et essentielle pour le dé-
nouement de la guerre.

o 

La double initiative
Pour et contre

BERNE , 16 janvier. — La Commission du
Conseil national chargée d'examiner l'initiative
concernant l'élection du Conseil fédéral par le
peuple et l'augmentation des membres du Con-
seil fédéral a siégé les 15 et 16 janvier à Berne
sous la présidence de M. Meyer, de Lucerne, el
en présence de M. von Steiger, conseiller fédé-
ral. Ce dernier a annoncé que le Conseil fédéral
maintient le point de vue exposé par son mes-
sage et qui s'oppose à l'initiative. Cependant il
est disposé à examiner à nouveau la question en
collaboration avec les partis.

Au cours de la discussion, la plupart des ora-
teurs se prononcèrent en faveur de l'augmenta-

ver dans le sacrifice de la vie courageusement
consenti par la défunte , la source la plus abon-
dante de religieuse consolation pour cette perte
si cruelle. De là-haut, votre chère Marguerite
veille sur vous !

Que tous les siens veuillent agréer l'expression
de nos condoléances bien sincères et de notre
profonde sympathie. M.

tion du nombre des membres du Conseil fédéral
de 7 à 9 mois s'opposèrent à leur élection par le
peuple.

Au vote la Commission par 18 voix contre 6
s est prononcée pour le rejet de l'initiative mais
par 17 voix contre 7 se déclare en principe en
faveur de l'élaboration d'un contre-projet.

Un comité de rédaction a été constitué. Il est
chargé de se mettre en rapport avec le Dépar-
tement fédéra l de justice et police pour élaborer
un projet qui devra être soumis aussitôt à la
Commission pour que le Conseil national puis-
se examiner cette question au cours de sa session
de mars.

o

Le ihDon enlreuoii une auire guerre
mondiale

TOKI O, 16 janvier . — La déclaration de M.
Hull devant la commission des affa ires étran-
gères de la Chambre américaine des représen-
tants et les allusions au Japon sont relevées par
tous les journaux de Tokio. L'agence Domei
dit que dans les milieux diplomatiques japonais
on déclare qu'une « telle attitude provocatrice de
la part des Etats-Unis comme celle qui a été ex-
posée par M. Hull ne fera qu'aggraver la situa-
tion internationale déjà compliquée et délicate.»
Dans les mêmes milieux on déclare que les ef-
forts désespérés des Etats-Unis pour aider non
seulement la Grande-Bretagne mais aussi le ré-
gime de Tchoung King sont remplis de danger
et pourraient transformer le conflit européen et
le conflit sino-japonais en une autre guerre mon-
diale. .*

WASHINGTON , 16 janvier . — M. Stim-
son, ministre de la guerre, a été entendu jeudi
par la commission des affaires étrangères de la
Chambre. Les déclarations de MM. Hull et
Morgenthau sont considérées dans les milieux po-
litiques américains comme d'une importance ca-
pitale et on les considère comme une preuve que
l'administration Roosevelt entend aller jusqu'au
bout pour faire adopter le plan par le Congrès,

o 

II avait tué sa femme
il y a quatorze jours

BALE, 16 janvier. (Ag.) — Jeudi matin le
commissariat du ministère public recevait une
lettre datée d'Olten , dans laquelle l'auteur, M,
Fridolin Iten-Muller, 58 ans, maître de cours
dans une école de commerce privée à Bâle, an-
nonçait que dans un accès de dépression morale
il avait tué sa femme il y a quelque temps. La
lettre contenait aussi la clef de la maison, située
à la Furkastrasse 57. Les agents trouvèrent dans
la chambre à coucher, déposé sur une planche à
repasser,, entre deux chaises, le corps de la vic-
time. Le crime, de l'avis des experts, remonterait
à 10 ou 14 jours. On n'a aucune trace du meur-
trier.

o —
Mises sur pied

BERNE , 16 janvier. (Ag.) — L'Etat-major
de l'armée communique : Le Conseil fédéral sur
la proposition du général a mis sur pied pour du
service de relève les bataillons de pontonniers
1-3, les bataillons de mineurs avec les Cies de
mineurs 1-4 et les bataillons de sapeur de land-
wehr 22-25.

En ce qui concerne l'entrée en service, la du-
rée du service et les autres détails il y a lieu de
consulter les affiches.

• - o 
Les réceptions au Vatican

CITE DU VATICAN . 16 janvier. (Ag.)" f ?
Le Pape a reçu en audience privée l'ambassadeur
d'Allemagne près le Saint-Siège. ' 5"

Le recours de 1 étudiant assassin rejeté

GENE S, 16 janvier. (Ag.) — La Cour d'ap-
pel de Gênes a repoussé le recours présenté par
l'étudiant William Vizzardello, condamné par le
tribunal à la réclusion perpétuelle pour avoir com-
mis cinq assassinats.

Monsieur et Madame Gustave FBOSSARD et fa-
mille ;

Monsieur et Madame Etienne FBOSSARD et fa-
mille ;

Madame et Monsieur Georges COUCHEPIN-
FROSSARD, à Martigny-Bourg ; ,

Monsieur Jean-Pierre MORET, à Marli gny-
Croix ;

Les familles FROSSARD, LATTION, DARBEL-
LAY, MEILLAND, EXQUIS, ARLETTAZ et alliées,
ont la douleur de faire part de la mort de

Mademoiselle

Emma FROSSARD
leur regrettée sœur, belle-sœur, tante et cousine,
décédée à Liddes le 15 janvier 194 1 dans sa 64e
année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes samedi 18
janvier 1941, à 10 heures.

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


