
a boîte à surprise
On a dit , et non sans raison , que les Bal-

kans étaient îa « boîte à surprises » de l'Eu-
rope. Depuis les guerres d'indépendance,
presque depuis le début de ce siècle, celte
partie de notre continent réserve aux Chan -
celleries urne série de « tours » qui sont bien
ii sa .façon..

Dès que le Illème Reich fut décidé à se
servir de la force pour atteindre les buts
qu 'il s'était assignés, Ja Wilhelmstrasse se
donna pour tâche d'empêcher toute exten -
sion du conflit dans ces régions. Tant de
facteurs interviennent lorsque l'on gagne les
côles sinueuses par lesquelles l'Europe mé-
ridionale se soude à l'Asie 1 l'on touche, sur
un si petit espace, à tan t d'intérêts diver-
gents, dominés par la lutte d'influence des
grandes puissances, que M. de Ribbentrop
et ses collaborateurs s'efforcèren t de calmer
les esprits et de maintenir la paix dans ces
territoires .

«L'occupation militaire de la Roumanie
avait deux buts essentiels. Elle voulait être
un gage de cel te stabilit é tant  souhaitée, en
même temps qu 'elle garantissait l'usage ex-
clusif des puits de pétrole au bénéfice de
d'occupant. Fort de la menace qu 'il pouvait
exercer à tout moment sur les différents
Etats presque â portée de main : Yougoslavie,
Bulgarie , Grèce, Turq u ie, le Reich pensa
qu 'il n'aurait désormais pas d'ennuis de ce
côté.

Survint, deux jours avan t l'historique
rencontre de Florence entre Adolphe Hitler
et Benito Mussolini , la guerre Halo-grecque.
En soi-même ce conflit n 'intéressait guère
Berlin , qui — notons-le en passant —n 'a
pas rompu ses relations diplomatiques avec
Athènes. Tant que l'on put croire que le
destin des armes serait favorable à l 'Italie ,
la diplomatie germanique n 'attacha aucune
importance à ces événemen ts qui parais-
saient étroitemen t local isés. Dès l 'instant par
contre où les troupes du général Papagos
résistent et fon.t reculer celles des généraux
Soddu et Cavallero, le problème se présente
sous un tout autre aspect.

Les Anglais prennen t pied en Grèce. La
R. A. F. dont les bases les plus proches
étaient en Palestine, en Egypte et en Crète,
ù des centaines de kilomètres, s'installe en
Euirope. Elle est i\ portée, non seulement
de Bari , de Naples et de Sicile, mais aussi
de Roumanie , et du jour au lendemain , les
exploitations pétrolifères , indispensables a
la poursuite de la guerre, peuvent être la
proie des bombes britanniques.

Enfin l'aspect psychologique de la ques-
tion peut avoir d'incalculables répercus-
sions. Les puissances de l'Axe ont si sou-
vent affirmé leur solidarité que les échecs
qu 'inflige un tout petit peup le a un infini-
ment plus grand ne sont pas sans agir sur
le moral , non seulemen t des intéressés, mais
aussi sur l'opinion publique de tous les
pays.

Il fau t donc que cesse cette malheureuse
aventure. L'Allemagne a d'abord songé a
réconcilier les deux adversaires. Elle est in-
tervenue très vigoureusement auprès du gé-
néra l Metaxa s pou.r qu 'il mette bas les ar-
mes. Elle s'est heurtée à une fin de non-
recevoir courtoise , mais irréductible. Tant
que l'assaillan t n 'aura pas cessé le feu et
n'aura pas retiré ses troupe s, le gouverne-
men t hellénique se refuse à toute discussion.
Berlin s'est alors tournée vers Rome. La
question de prestige empêche le gouverne-
ment italien de faire marche arrière. Il sem-
blait ne rester qu 'une issue : intervenir a
son tour , pour mettre le plus rapidemen t
possible fin à ces hostil ités. Tandis que le
hau t commandement des armées du Reich
envisageait cette solutio n , la Wilhelmstras-
se n'abandonnait pas tout espoir. Elle cher-
che, encore ù l'heure actuelle, le moyen de
faire cesser ce con flit. Il en sera ainsi jus-
qu 'au bout , car l'intervention di plomatique
serait infiniment moins coûteuse et moins
aléatoire que la guerrière.

S'il fallait se résoudre a employer les ar-
mes où faudrait-il attaquer ? Les Allemands
oi*t 300,000 hommes et un matériel abon-
dant dans le royaume du jeune roi Michel.

Dès que le Danube sera dégagé des glaces
le ravita illement de cette armée sera chose
aisée et assurée.

Pour faire entendre raison à .la Grèce on
peut l'atteindre à travers la Yougoslavie
comme à travers la Bulgarie. Le prem ier de
ces Etats possède une armée redoutable qui
a «prouvé sa valeur, son héroïsme, lors de
'a précédente guerre mondiale ; le second ne
dispose pas des mêmes moyens, ni des mè-
nes traditions militaires.

Là encore M. von Ribbentrop estima que
si les choses pouvaient se passer à l'amiable,
cela vaudrait mieux. Nous apprîmes donc
un jour que le roi Boris avait rendu visite
vux dirigeants du Reich et qu 'ils avaient
constaté leur parfaite concordance de vues.

Ensuite certaine presse bulgare annonça
que le pays n 'était pas en état de s'opposer
à une demande de passage. Déjà l'on pen-
sait que le gouvernement de Sofia adhére-
rait au Pacte tripartite. On donna même, la
-hose comme faite. Mais la Turquie et la
diplomatie soviétique réagirent vigoureuse-
ment et aucune signature n 'intervint.

Souda in le premier ministre M. Fi'loff
part pour Vienne, afin d'y consulter un
spécialiste des maladies d'estomac. A la mê-
me époque M. de Ribbentrop quitte subrep-
ticement Berlin pendant deux jours. Les
hommes d'Etat se rencontren t sur les bords
du Danube. Lorsque le chef du Gouverne-
ment bulgare rentre .dans sa capitale , on
s'atten d ù ce qu 'il fasse connaître l'accord
conclu entre Berlin et Sofia.;

Précisément il annonce que lui et ses col-
lègues vont expliquer la politi que extérieu-
re royale au «peuple. Il parle, et que dit-il ?
Que la Bulgarie fera respecter par tous les
moyens en son pouvoir son indépendance el
son intégrité territoriale ; qu 'elle n 'entend
•dop ter ni l'idéologie communiste, ni la na-
tionale-social iste, ni la fasciste, ni le régime
légionnaire ; qu 'elle veu t rester el'le-même
et conserver la forme constitutionnelle qui
lui convient.

On avouera que le chef du Cabinet bulga-
re aura infl igé la douche écossaise aux di-
plomates et que rarement l'on aura assisté à
une série de revirements aussi brusques.
Quand nous vous disions que les Balkans
étaient — et demeu rent — la * boîte à sur-
prises » de 1 Europe 1

M. W. Sues

MON BILLET

Une vocation à laquelle
on ne se prépare pas...

A propos du dernier « Billet », Croissez et
multipliez I une aimable lectrice m'écrit en subs-
tance ceci :

« Cher Vitae,
Excellent votre article sur le juste châtiment

qui attend tôt ou tard , individuellement et collec-
tivement , ceux qui détournent le mariage des voies
qui lui sonl providentiellement assignées. Les ber-
ceaux vides sont te lombeau des familles et des na-
tions. Et , comme vous t'avez fort bien dit , le res-
pect de la loi morale — el divine — n'est pas
une question d'écus.

Les allocations familiales partent évidemment
d'une très bonne intention mais c'est le statut fa-
milial lui-même qu 'il faut réformer. Et aussi la
conscience faussée de bien des gens qui entrent
dans le mariage comme en une salle de danse :
pour rire et s'amuser 1 Après, on verra bien...

• Ce qu 'on voit , hélas I est triste , infiniment. Le
grand pays que nous. R omand s, aimons entre tous ,
puisque nous avons sa langue et sa culture , illus-
tre on ne peut plus t ragi quement  les théories ma-
trimoniales modernes. La dissolution familiale y a
précédé la perversion et la décomposition sociale,
la défaite militaire. Tant il est vrai que tout se
tient et qu 'une désagrégation partielle entraîne sou-
vent un effondrement général.

» A ces considéra tions d'ensemble, je me per-
mettrai d'ajouter ceci : Alor s que pour chaque
carrière el profession on exige des éludes et un
apprentissage adéquat s , la plupart du temps on
entre dans le mariage sans préparation aucune.
On s'y engage au petit bonheur et on s'étonne en-
suite de n 'y trouver aucun bonheur...

— Quels époux peuvent se van ter d'avoir connu
au préalable les devoirs qui les attendaient dans

a simaiion DO
Pas de démission du Cabinet, mais

un remaniement probable
Points de vue sur la guerre

Le démenti ne s'est pas fait attendre,
Un communiqué officiel de Vichy déclare que

les informations parues dans la presse étrangère,
selon lesquelles les ministres français auraient re-
mis leur démission collective au maréchal Pétain ,
afin de lui permettre de former un nouveau gou-
vernement , sont inexactes.

Mais la situation demeure confuse.
Les nouvelles venues d'Allemagne par la

Suisse et selon lesquelles M. Pierre-Etiennt
Flandin deviendrait président du Conseil et M.
Pierre Laval reviendrait aux affaires étrangères
ont provoqué, à vrai dire, dans l'opinion françai-
se: un vif mouvement de curiosité, et parmi les
personnalités politiques un mutisme courtois. En
réalité , on murmurait , ces jours-ci, diverses com-
positions possibles d'un éventuel nouveau Ca-
binet et diverses combinaisons de remaniement
total ou partiel. Or, l'attitude des milieux offi-
ciels à l'égard des bruits venus d'Allemagne res-
tera même qu'à l'égard des «on dit » qui cir-
culaient , c'est-à-dire qu'elle est faite de calme et
de discrétion.

Il semble bien, cependant, que l'on aille vers
une clarification prochaine et totale de la situa-
tion laissée en suspens par le départ de M. La-
val, aussi bien en ce qui concerne les relations
franco-allemandes , qu'en ce qui concerne une
nouvelle formation du gouvernement. Le maré-
chal Pétain serait arrivé à une conclusion dans
ses travaux préparatoires pour une nouvelle con-
centration de son gouvernement. Il désire, en ef-
fet , former un Cabinet composé de quelques mi-
nistres seulement. On se rappelle que le premier
Cabinet du maréchal Pétain , formé à Bordeaux ,
se composait de vingt membres. Après le premier
remaniement , sept hommes ont été éliminés , puis,
lors d'un nouveau remaniement, le Cabinet fut
réduit à huit membres.

Le remaniement qui est maintenant en vue,
représentera vraisemblablement un pas définitif

l'art si délicat d'élever les enfants ? Quelles mères
ont été, en temps voulu , initiées à la tenue d'un
ménage et aux soins à donner aux tout petits ?
Avouons que les uns et les autres sont relative-
ment rares el constituent d'heureuses exceptions
dans une règle générale négative.

» Cette impréparation à l'une des plus grandes
lâches de la vie est peut-être , avec la diminution
de la foi dans les âmes et l'ignorance , l'une des
causes de la plupart des malheurs conjugaux et des
déchéances familiales. Qu'en pensez-vous, mon
cher Vitae ?

Avec mes félicitations les plus vives pour vos
campagnes de redressement , agréez, etc. •

• » »
Ce que je pense, chère Corresp6ndante, c'est

que vous avez infiniment raison. Cette question
du manque de préparation à la vocation matri-
moniale et familiale a déjà été touchée dans un
de mes « Billets » de l'année dernière. Elle est
toujours de brûlante actualité , comme on dit ,
et nécessiterait une étude et un développement
qui ne sauraient tenir dans le cadre d'un ou mê-
me de plusieurs articles de journal.

Il y a des écoles ménagères et des instituts , et
des traités de puériculture qui préparent en par-
tie les futures épouses et mères à leur belle vo-
cation. Reste à savoir si ces disciplines ne de-
vraient pas être étendues et complétées. Quant
aux fiancés et jeunes maris de bonne volonté, ils
pourront toujours , faute de mieux , s'assimiler la
matière d'ouvrages les plus recommandés sur l'é-
ducation.

Quoi qu 'il en soit , il vaut bien la peine de se
préparer soigneusement à cette redoutable gran-
deur de donner la vie et d'élever les générations
de demain.

Saint François de Sales a écrit que s'il y
avait un noviciat dans le mariage, il y aurait peu
de profès... C'est dire combien cet état requiert
de sérieux et de préparat ion si l'on veut éviter
que la vie à deux soit gâchée et qu'elle devien-
ne un enfer par anticipation !

Vitae.

lue à Vichy

vers une nouvelle concentration. Le Cabinet rie
serait composé que de quelques ministres, à côté
desquels il sera créé des sous-secrétariats d'E-
tat.

Un fait , en tout cas, subsiste et s'impose :
c'est qu'un seul homme commande en France :
le maréchal Pétain. Comme l'écrit M. Robert
Vaucher, dans la « Gazette de Lausanne », ce
pays a à sa' tête un homme qui concentre dans
ses mains tout le pouvoir, dont les ministres sont
des instruments qu 'il peut employer, rejeter, re-
prendre selon qu 'il le juge utile dans l'intérêt su-
périeur du redressement du pays. Nous sommes
dans une période excessivement difficile. La
France est aux deux tiers occupée, la paix n'est
pas signée. Il est donc tout à fait faux de vou-
loir ramener les modifications intérieures que
peut faire le maréchal dans son gouvernement à
des remaniements ministériels habituels du temps
de paix. L'homme qui est à la barre n'a pas l'ha-
bitude de livrer ses pensées avant d'avoir pris
une décision. Il s'informe, étudie, il réfléchit , il
médite, puis en chef il ordonne... -j à

Le maréchal a déclaré : « C'est moi que l'his-
toire jugera ». Le gouvernement résidé dans sa
personne et ni les allusions de certains , ni les
conseils, ni les campagnes de presse qui émanent
de Paris ou d'ailleurs , ne pèsent sur sa volonté. \t

Et c'est parce qu'en zone libre on commence
d'en avoir très nettement l'impression que le peu;
pie de France attend calme et confiant le verdict
de son chef.

Et on le sait fort bien en zone occupée aussi,
où naissent et se nouent , sous la protection des
autorités occupantes, toutes sortes d'intrigues
contre le gouvernement de Vichy.

Car le Maréchal a conclu et observe un ar-
mistice dans l'honneur. « Si le vainqueur sait
dominer sa victoire, a-t-il proclamé, nous sau-
rons dominer notre défaite. Sinon, nous saurons
souffrir... » Il se pourrait que l'heure de cette
souffrance ait sonné, l'Allemagne, contrariée
peut-être dans ses desseins stratégiques , manifes-
tant à l'endroit de la France une attitude et une
humeur énigmatiques, pour ne pas dire plus...

ECHOS ET PERSPECTIVES

Cependant que les batailles d'Albanie et de
Libye font du « sur place » — sans doute de
par l'équivalence des forces en présence — les
raids aériens sillonnent tous les cieux... Londres,
Malte, d'une part , Wilhelmshafen , Catane en
Sicile, d'autre part , connaissent les effets des
randonnées ailées...

S'agissant encore, par ailleurs, du combat aé-
ro-naval du 10 janvier dans le canal de Sicile,
on souligne avec une vive satisfact ion , à Rome,
que le porte-avions anglais « Illustrions », déjà
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p.us de soull rances causées
par la migraine !

Action rapide
La migraine consiste en des maux de tète aigus

et fréquents qui , te plus souvent , n 'attaquent qu 'un
côté de la tête. Elle provoque parfois des troubles
nerveux , des dérangements de l'organe digestif et
de l'organe des sens. Les (ablettes Togal vous ap-
portent sans que l'on s'y habitue une aide rap ide.
Togal a encore l'avantage d'clre inoffensif pour le-
cteur, l'estomac et les reins. C'est pour cela que
Togal devrait toujours vous accompagner. Togal
a aussi prouvé son efficacité excellente contre les
accès de rhumatisme el de goutte et contre les
refroidissements. Procurez-vous Togal au prix de
Fr. 1.60 dans n 'importe quelle pharmacie. Puisque
des milliers de médecins prescrivent ce remède,
vous pouvez , vous aussi, l'acheter en toute con-
fiance, i



gravement touché ce jour-là , a été de nouveau
bombardé dans le port de Malte où il avait dû se
réfugier. On considère que ce navire est hors de
combat pour une longue période.

La flotte britannique en Méditerranée comp-
tait trois porte-avions. L'« Illustrious » est pour
le moment inutilisable et, les deux autres étant
endommagés, les disponibilités anglaises dans ce
domaine sont donc fortement réduites. Or, c'est
sur elles surtout que l'aviation britannique s'ap-
puyait pour agir contre les troupes italiennes.
C'est d'un porte-avions anglais qu 'étaient partis
les appareils qui bombardèrent Tarente.
' On souligne dans les milieux intéressés la part
importante qu 'a prise l'aviation italienne à tou-
tes ces actions, aux côtés des escadrilles alle-
mandes...

On appuie enfin sur le fait , dans les milieux
compétents, que les convois britanniques n'ont
jamais pu traverser le canal de Sicile sans s'ex-
poser à des attaques qui ont provoqué des enga-
gements.

Que se prépare-t-il dans les Balkans ? La
question persiste avec la tension... A quoi riment
les concentrations de troupes en Roumanie ? Se-
lon d'aucuns, il est permis , à tout le moins, de
se faire une opinion assez exacte de la compo-
sition des deux camps qui se trouveraient aux
prises si une intervention allemande précipitait
les événements. Il est certains pays qui se trou-
vent résolument en position défensive... On a
l'impression que la Turquie tiendrait ses engage-
ments envers l'Angleterre au cas du passage des
tioupes du Reich à travers la Bulgarie , comme
elle les aurait tenus vis-à-vis de la France. Les
récents entretiens anglo-turcs confirment du
reste cette opinion.

Par contre, l'attitude de la Russie apparaît
plus mystérieuse. Moscou vient de prouver par
diverses manifestations intérieures qu 'il n'a pas
perdu tout espoir de soviétiser l'Europe ; certaine
partie de sa presse rappelle même que l'heure
d'une vaste action n'a pas encore sonné et que
les nations les plus hostiles à la propagande rou-
ge seront un jour favorables à la conception de
Lénine. Mouta *. fri

L'U R. S. S. n'ignore pas que certains de ses
territoires , voisins de la Turquie, sont entière-
ment acquis à ce pays, et que la moindre impru-
dence pourrait provoquer des complications. On
peut donc conclure que la Russie resterait en de-
hors du nouveau comme de l'ancien conflit et
que, quoique opposée à toute intervention mili-
taire, elle tirerait le meilleur parti de la situa-
tion économique... En attendant le reste...

Nouvelles étrangères-

, Accident ou attentat
aux usines Ford ?

On mandé de Détroit , Etats-Unis :
Des membres de la compagnie Ford ont dé-

claré qu'un réservoir de carburant a explosé. La
cause de l'explosion n'a pas encore été établie.
L'incendie fut  éteint sans avoir entraîné de vic-
times.

Toutes les pompes à incendie et les autres
équipements disponibles ont été envoyés pour
combattre l'incendie. Une enquête a été ouverte
pour établir s'il s'agit d'un acte de sabotage. La
cause de l'explosion n'a pas encore été établie.

o 
Neige, mistral, tempête en mer

Là nuit dernière, la neige est de nouveau tom-
bée en abondance sur le centre, le sud et le sud-
est de la France. La couche atteint 15 centi-
mètres à Vichy. Le mistral souffle avec violence
à Marseille. De nouvelles chutes de neige sont
signalées dans le Midi. La circulation des trains ,
qui était sur le point de reprendre hier soir, est
de nouveau interrompue. La tempête fait rage en
mer et les courriers d'Afrique du Nord' et de
Corse subissent d'importants retards. Des cha-
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JE! DE LS HACHE
mW (CHEF DE BANDE 11 ou

Les vandales déchaînés
sa«i «

— J'accepte ! consentit aussitôt le Recteur. J'es-
père que tout ira bien. Une question pourtant , une
seule, m'inquiète un peu : toutes les personnes sé-
journant dans la localité plus de trois jours , doi-
vent se présenter au Corps de garde pour y être
interrogées. Mais pour le moment j'ai du travail
hors de l'enceinte. Inutile donc d'en parler au
Commandant. Demain , si vous êtes assez reposé,
nous entrerons par les caves et verrons les voûtes
à réparer... >

* * *
Ainsi fut fait , et notre Jean se mit sur-le-champ

à l'oeuvre avec une belle ardeur. Il était aussi ha-
bile que fort — et ce n'est pas peu dire ! — et il
abattait de la besogne co-.nme quatre...

Pour se concilier tout à fait la confiance du Rec-

lutiers se sont réfugiés dans les ports de la
côte.

o 
• Un fou tue sa famille et menrt subitement
Une tragédie de famille s'est déroulée dans

les environs de Rome. Un paysan, pris d'un ac-
cès subit de folie, a 'tué à coups de revolver
sa femme et trois de ses enfants. Un autre fils
fut grièvement blessé au visage. Le paysan fut
ensuite terrassé par une crise cardiaque.

Le feu aux textiles

Un violent incendie a détruit un commerce de
textile à Oceana , dans la province de Tolède,
Espagne. Le feu a trouvé un aliment facile dan c
les stocks de tissus et a paru s'étendre rapide-
ment. Les pompiers de Madrid , de Tolède et
d'Aranjuez ont été alertés. Après de longues
heures d'efforts , le feu a été circonscrit. Les dé-
gâts ne sont pas couverts par l'assurance.

Nouvelles suisses 

la tragique méprise
de Fribourg serait-elle due

à un cas d'amnésie ?
Le juge d'instruction chargé de l'enquête au

sujet du drame de Fribourg, communiquait , ce
matin , ce qui suit :

La question de savoir laquelle des deux em-
ployées du Laboratoire cantonal d'hygiène et de
bactériologie a fait , à l'Institut de Montrevers,
l'envoi fatal , se présente comme suit :

La lettre par laquelle la directrice de l'Institut
demandait un nouveau flacon d'anatoxine pour
le deuxième vaccin , le 8 janvier 1941, est arrivée
en mains de M. le Dr Arthus, dans la matinée
du lundi 23 décembre passé. Le Dr Arthus a
transmis la commande, le matin même, à l'une
de ses employées.

Il paraît établi que la première assistante,
Mme la doctoresse Franconi, a quitté le labora-
toire dans le courant de la matinée et qu'elle n'y
était plus au moment de l'ordre d'exécution de la
commande.

D'autre part , sa collaboratrice, Mlle Charriè-
re, se souvient de deux ou trois détails qui lui
ont été rappelés au cours de l'enquête et qui
sont en relation très étroite avec le fait de la
préparation de l'envoi. Elle a reconnu d'elle-
même que c'était elle qui avait dû commettre la
terrible erreur mais proteste de sa sincérité. Elle
continue d'affirmer qu'elle ne se rappelle aucu-
nement avoir pris, dans le frigidaire, le flacon
de toxine diphtérique et de l'avoir emballé et
expédié. Elle ne réalise pas comment elle a pu
se tromper si lourdement.

On se trouve vraisemblablement devant un
cas d'amnésie sur lequel les spécialistes pourront
peut-être donner des éclaircissements.

Des décors de théâtre détruits par le feu

Un violent incendie a détruit vendredi, à
Villereuse, un grand hangar , propriété de la vil-
le de Genève, qui servait d'entrepôt à une en-
treprise générale du bâtiment , ainsi qu 'à un fer-
blantier et à la compagnie d'artistes Jean Hort.
Cette compagnie avait notamment emmagasiné,
ces jours derniers, un camion entier de décors
venus de Vevey. Le hangar est complètement
détruit et les dégâts, sont évalués à une vingtai-
ne de milliers de francs.

L'enquête n'a pas encore pu établir les causes
du sinistre.

o 
Les détournements

Un employé de l'Office communal du travail
de Schaffhouse, a commis des détournements qui
s'élèvent selon les constatations faites jusqu 'ici

teur il trouvait encore le temps d'assister à la pre-
mière messe du matin !

Bref , il fit tant et si bien qu 'il fut bientôt au
terme de la tâche entreprise.

Laquelle n'était qu 'une partie d'un tout.
Ce tronçon restauré allait de l'Hospice Saint-Jac-

ques à une peti te colline appelée Mont des Sacri-
fices. Jean eut à y débarrasser d'éboulis le souter-
rain qu 'ils encombraient par places. Dieu sait s'il
connaissait les lieux, après y être demeuré un mois I

Sur le Mont des Sacrifices s'élevait , à cette épo-
que , un autel druidique formé de deux énormes
pierres dressées et recouvert d'une grande dalle.
Au-dessous de l'autel existait une cavité utilisée
autrefois par les Druides. Lors de la construction
du souterrain on avait profité de cet avantage et
fait en sorte d'aboutir à cette cavité. Et comme les
Barbares avaient un vif respect des monuments
païens il était peu probable qu 'ils découvrent ja-
mais celle issue ! Un escalier y fut adapté comme
porte de sortie. Une première marche servait de
seuil ; les cinq suivantes étaient taillées dans un seul
bloc monté sur pivot La porte de ces voûtes était
ainsi introuvable à des non-initiés. On ne pouvait ,
du reste, l'ouvrir que de l'intérieur.

Jean vit tout cela, et le nota, avec un étrange

à environ 2700 francs. L'employé infidèle au-
ra à répondre de ses actes devant le tribunal. Il
a été congédié séance tenante.

—<u-

Les Caisses Raiffeisen
Durant l'exercice écoulé, la Caisse centrale

de l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel
(Système Raiffeisen) a vu son bilan augmenter
de 9,5 millions (soit 12,5 pour cent) et passer
ainsi à 85,7 millions. Cette augmentation pro-
vient de l'afflux des capitaux des caisses affi-
liées. Le bénéfice de l'exercice se monte à Fr.
296.255.— (plus 280.325— en 1939) ; il est
prévu d'utiliser Fr. 166.000.— pour le paie-
ment de l'intérêt habituel de 5 pour cent aux
parts sociales, de verser Fr. 120.000.— au fonds
de réserve et de reporter le solde de 10.255
francs à compte nouveau.

Le nombre des Caisses Raiffeisen affiliées a
passé de 667 à 672 en 1940. Elles sont ré-
pandues sur le territoire des 22 cantons.

o 

Une vitrine forcée, onze montres
disparaissent

Un vol a été commis dans la nuit du 16 au
17, à la rue d'Etraz , à Lausanne. On a dérobé,
dans une petite vitrine — qui a été forcée —
onze montres qui y étaient exposées. Le tout
pour une valeur d'environ 1000 francs.

Plainte a été déposée.

On trouve une lettre autographe
de saint Pierre Canisius

On a retrouvé, dans un village de la Broyé fri-
bourgeoise, une précieuse lettre autographe de
Pierre Canisius, canonisé il y a quelques an-
nées.

Cet écrit , rédigé en vieil allemand, est daté
du 22 septembre 1581, soit une année à peine
après l'arrivée du savant homme à Fribourg. Il
est adressé à Georges de Diesbach, seigneur de
Grandcour et de Frangins, gouverneur de Neu-
châtel.

Cette lettre, qui a la valeur d'un rare docu-
ment , vient de faire l'objet d'une donation à la
Bibliothèque du clergé du Diocèse de Lausanne.
Genève et Fribourg.

o 
De faux billets de banque suisses

en circulation
La Banque nationale suisse communique :
« Ces jours derniers de faux billets de 5 fr.

suisses ont été mis en circulation. Voici leurs
caractéristiques principales : le faux billet est un
peu plus petit que le billet vrai. La différence
dans la longueur est d'approchant 4 mm. En
outre , le faux manque de netteté dans certains
détails. On le reconnaît du reste en premier lieu
à la mauvaise exécution portant l'image de Tell
sur l'avers. Les cercles du médaillon de même
que l'image qu'il contient (la figure de Tell et
le chalet à l'arrière-plan) sont d'un brun fade
et donnent une impression de flou , manquant de
clarté, tandis que dans le vrai billet l'image elle-
même et en particulier les cercles qui 1 entourent
sont d'un noir net et tranchant. Le fond verdâ-
tre de l'ayers des vrais billets (formé des lettres
FRK, FRS et du chiffre 5 se succédant réguliè-
rement) fait complètement défaut dans le faux
billet. Les signatures apposées sur l'avers du bil-
let manquent de netteté et en particulier les mots
imprimés en petits caractères « Der Prâsident
des Bankra.tes » et « Ein Mitglied des Direkto-
riums » sont difficilement lisibles. Le chiffre «5»
des coins de droite en haut et en bas de l'avers
et aux 4 coins du revers sont d'un blanc pur sur
'e vrai billet , et ressortent de l'ensemble du des-
sin. Dans le faux billet , ces chiffres sont d'un ton
jaune sale, de sorte qu 'ils n'apparaissent qu'a-
vec beaucoup moins de clarté.

Les quelques faux billets découverts jusqu ici
portent les signatures « Usteri », « G. Bach-
mann » et « Bornhauser », qui ne caractérisent
en aucune façon le faux. Les billets découverts
jusqu 'ici portent le signe : « Série 15 M, No
069332 ». Cela non plus ne permet pas de dé-
terminer s'il s'agit d'un faux , car il est possible

intérêt et une curiosité extrême. Une nuit , pen-
dant ses travau x, il fit même fonctionner l'esca-
lier. A ces heures-là personne ne le surveillait el
il pouvait opérer en toute tranquillité...

Satisfait de sa trouvaille il laissa échapper alors
un rire diaboli que , se disant à lui-même :

• — Tout va bien I J'ai le secret ! Il m 'est assez
dur de toujours travailler, mais d'ici deux mois
je connaîtrai aussi le chemin du Trésor et , à ce
moment-Jà, hardi petit ! le pillage, la noce et les
festins ! Je ne me refuserai rien ! En attendant
cet heureux jour , il m'importe de conserver la
bienveillance du Recteur et de gagner celle des
moines. »

Effectivement, le Recteur ne nourrissait que de
bons sentiments à son égard. Toutefois, un inci-
dent vint éveiller son attention et ses réflexions.
Le muletier ayant sollicité l'autorisation de voir
l'ancien malade par lui secouru , le Recteur eut
la subite impression , le lancinant soupçon que les
deux hommes se connaissaient depuis longtemps
el qu'ils fomentaient Dieu sait quoi ! Quelques
coups d'oeil à la dérobée et quelques mots à voix
basse surpris par lui ne furent pas pour apai-
ser ses doutes. Mais comme Jean était un excellent
ouvrier à la conduite exemplaire, le Recteur pas-

que d'autres faux billets soient mis en circula-
tion avec d'autres numéros.

Les personnes qui entreraient en possession
d'un faux billet doivent l'annoncer immédiate-
ment au prochain poste de police ou à la Banque
nationale.

Poisnée de petits faits
-)(- L'Office de guerre pour l ' industrie et le tra-

vail communique que le Service fédéral du con-
trôle des chaussures (S. C. C), qui exercera les
opérations de contrôle demandées par le rationne-
ment des chaussures , commencera son activité le
lundi 20 janvi er 1941. Il aura ses bureaux à Zu-
rich , Stampfenbachstrasse 75.

-)f Le bras d'Al pnach du lue des Quatre-Cantons
est gelé. Le lac de Sarnen est également gelé , mais
la couche de glace est très mince.

-)f On est sans nouvelles du bateau à moteur
portugais « José 2 > , parti il y a plusieurs mois
pour l'Angleterre avec une cargaison de conser-
ves de poisson et de sucre. On pense qu 'il est per-
du.

-)f Le service du contrôle des prix de Paris a
saisi divers stocks de marchandises destinées nu
« marché noir > entre autres 2200 mètres de (issus,
150 caisses de conserves diverses et environ 900
kg. de raisins secs. Plusieurs individus qui se li-
vraient à ce commerce ont été arrêtés.

-)(- Le ministre danois de la justice a déposé un
projet au Folketing comp létant  les dispositions du
Code pénal et prévoyant des mesures sévères con-
tre la diffusion de faux bruits et de bruits. La
diffusion d'informations relatives sY des affaires
d'ordre militaire comportera la réclusion perpé-
tuelle. Pour les cas moins graves, la peine mini-
mum sera d'un an de prison.

Dans la Région
Mise en valeur de la plaine du Rhône

Le comité de patronage pour la mise en valeur,
de la plaine du Rhône, réuni vendredi après-mi-
di à Aigle sous la présidence de M. Auguste
Henry, député à La Tour-de-Peilz, après avoir
entendu un exposé de M. Benjamin Schwar, con-
seiller national , a voté à l'unanimité la résolution
suivante :

« Etant donné que le canton de Vaud doit
fournir une augmentation de 4000 hectares de
céréales et de pommes de terre le comité de pa-
tronage estime qu'un fort contingent peut être
exigé de la plaine du Rhône, qui dispose de plus
de 3000 hectares de terre cultivable , dont une
grande partie assainie n'est pas encore cultivée.
Cet effort ne saurait cependant être exigé sans
le concours de l'Etat de Vaud et de la Confédé-
ration , qui devront fournir de la main-d'oeuvre ».

D'autre part , le comité estime nécessaire la
construction d'une sucrerie en Suisse romande.

Nouvelles locales 
L'histoire du car dont le pneu

sauta a mariigny
Un car de la maison Lomazzi , chargé de tren-

te personnes , qui avait qui t té  Lausanne, le 5
aoû t 1940, pour une randonnée en Valais et au
Tessin , arrivait à Martigny lorsqu 'un des pneus
sauta ; la présence d'esprit du chauffeur Pan-
chaud, qui bloqua ses freins , évita un accident.
L'examen du pneu montra qu 'il avait été tailladé
avec un ciseau à bois ; les soupçons se portèrent
sur un autre chauffeur , Eugène P., Vaudois , 41
ans, marié , père de famille , qui avait travaillé
dans le garage la veille, tard dans la soirée , et
qui avait publiquement exprimé son mécontente-
ment de n'avoir pas été chargé de conduire le car

sa outre , convaincu ou feignant d'avoir été le jouet
de son imagination.

Le lendemain , de très bonne heure , il s'en fut
trouver le maçon , lui disant : « Nous allons jus-
qu'au couvent. Il y a des catacombes à remettre
en état. » Et de partir aussitôt , tous deux.

Le souterrain descend , remonte , tourne à gau-
che, revient à droite. Un labyrinthe et ses mille
détours .

Ils parcourent ce dédale en silence , Jean n 'osant
donner libre cours à une curiosité qui pourrait
paraître- suspecte. 11 ne se relient néaiynoins pas,
comme ils passent devant de nombreuses portes ,
de demander :

« — A quoi servent toutes ces issues ?
— Ce sont les accès au souterrains , que quel-

ques gens riches possèdent. Si un danger menace
la population , ces personnes peuvent accourir ici
pour s'y cacher ou pour fuir , par ces méandres ,
dans les campagnes. La plus grande de ces « ga-
leries • fait partie de la Forteresse. Elle n 'est
ouverte qu 'en cas de péril extrême. Le plus sou-
vent , elle est utilisée pour envoyer des émissai-
res à l'extérieur , pour recevoir du secours ou des
vivres, lors d'un siège... >

(A suivre.)
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défaut et tut condamne a trois mois de réclusion, par la plupart des universités. Ils donnent droit ,
trois ans de privation des droits civiques ; acte sans autre , à l'admission à l'Ecole polvtechni que
fut donné à M. Lomazzi de ses conclusions civi-
les par fr. 3000.—.

E. P. a demandé le relief de son jugement et
a comparu vendredi matin, devant le Tribunal
de police présidé par M. B. Fonjallaz, assisté de
MM. Bovey et Chaubert , juges , avec M. Bé-
cholley comme greffier ; il était défendu par M.
René Voumard, stagiaire en l'étude Robichon,

à Lausanne. Il a expliqué que s'il était resté tard
dans la soirée dans le garage où se trouvait le
car, c'était qu'il avait des travaux de netto-
yage d'une machine à faire. Ce garage restait
ouvert toute la nuit et il était facile à un malfai-
teur d'y pénétrer pour y causer des dégâts.

M. Voumard montra le non-fondé des soup-
çons portés sur son client et demanda sa libéra-
tion en le plaçant au bénéfice du doute.

Ne possédant pas la preuve de la culpabilité
de Eug. P., le Tribunal l'a libéré et mis les
frais à la charge de l'Etat. Il a renvoyé M. Lo-
mazzi devant le juge civil pour ses conclusions
civiles.
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EHMRS KdGf'BUH de main 1951
Les examens fédéraux de maturité ont lieu cha-

que année en Suisse allemande et en Suisse ro-
mande , dans la seconde moitié de mars et dans la
seconde moitié de septembre , dans la Suisse ita-
lienne , dans la première moitié de juillet.

La date précise et le lieu de ces examens sont
fixés lorsque la liste des candidats est établie.

Ces examens ont lieu conformément aux dispo-
sitions du règlement des examens fédéraux de ma-
turité du 20 janvier 1925, règlement que l'on peut
se procurer auprès du Bureau des Imprimés de
lu Chancellerie fédérale , a Berne. Le programme de
ces examens est annexé à ce règlement , p. 8 ss. ;
les intéressés y sont rendus attentifs , ainsi qu'aux
dispositions du chapitre III , relatives à l'examen
complémentaire de latin.

Aux candidats qui lui en feront la demande en
l'accompagnant d'un timbre de réponse , le prési-
dent de In Commission fédérale de maturité enver-
ra un formulaire d'inscri ption avec l'indication des
pièces qui doivent y être jointes.

Ces formulaires d'inscri ption , ainsi que les au-
tres pièces , doivent être adressés au Président de
la Commission fédérale de maturité ,

avant le 1er février , s'il s'agit de la session de
printemps ;

avant le 15 mai , s'il s'agit de la session italienne;
avant le 1er août , s'il s'agit de la session d'au-

tomne.
La taxe d'inscription est de fr. 20.— et doit être

payée nu Service fédéral de l'hygiène publique, à
Berne (compte de ch. postaux III 795). La quittan-
ce postale doit être jointe au formulaire d'inscrip-
tion.

©Si liits-ieil'eiile piip
La Munici palité de St-Maurice soumet à 1 enquête pu-

bli que la demande en autorisation de bâtir déposée par
M. Dubois Emile , tailleur , pour la transformation de son
immeuble sis à la Grand'Rue.

Les plans et soumissions peuvent être consultés dès le
21 courant au bureau de M. l'architecte Zimmermann à
St-Maurice.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent être adressées, par écrit, dans les to jours,
au Greffe municipal.

Si-Maurice, le 19 janvier 1941.
Administration communale.

EXAMEN OE LA VUE
sera r é g u l i è r e m e n t  à
SION : chaque jeudi de
9 h |3 à . 2 h. à la Dro-
guerie des Remparts , tél.
2.17.77 ; à St-Maurice :
le 3" vendredi du mois
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BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C* S. A.

MAISON FONDÉE EN 1871
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fédérale et aux examens fédéraux de chimiste-ana-
lyste. Les certificats des types A et B donnent
droit , en outre , à l'admission aux examens fédé-
raux de médecine (médecine, art dentaire , pharma-
cie , art vétérinaire), à condition que le porteur fût
de nationalité suisse à l'époque où il a obtenu son
certificat. Le porteur du certificat de type C qui
était suisse au moment où il a obtenu ce certificat
peut aussi être admis aux examens fédéraux de
médecine, si dans le délai de deux ans, il passe
devant la Commission fédérale de maturité un
examen complémentaire de latin.

Au nom de la Commission fédérale
de maturité :

Le Président :
Charles Gilliard, professeur,

Valenti , 33, Lausanne.

Nos hôtels en novembre
Il résulte d'un rapport du Bureau fédéral de

statistique sur le tourisme en Suisse que, com-
me au mois d'octobre déjà, les établissements
hôteliers ont enregistré en novembre un plus
grand nombre de nuitées qu'un an auparavant.
Dans les 5.450 établissements en exploitation,
comptant environ 1 00.000 lits en tout , on a
noté au mois de novembre 546.000 nuitées d'hô-
tes, soit 26.000 ou 5 pour cent de plus qu'au
même mois de l'année précédente.

A une reprise assez marquée de l'activité du
tourisme interne correspond encore une nouvelle
régression du mouvement touristique étranger.
C'est ainsi que l'on a enregistré plus de 70.000
nuitées d'hôtes suisses (20,5 pour cent) de plus
que l'année précédente et 45.000 nuitées d'é-
trangers (26,3 pour cent) de moins. Avec un
chiffre global de 127.000 nuitées seulement, le
tourisme étranger en Suisse est descendu à un
minimum qu'il n'avait jamais atteint précédem-
ment, depuis qu'existe une statistique suisse du
tourisme. Le nombre des « arrivées » d'hôtes
étrangers, de 8.800 dans les établissements hô-
teliers du pays, est aussi extrêmement minime.

Par suite du petit accroissement global cons-
taté dans le mouvement hôtelier et résultant de
l'augmentation des nuitées des hôtes suisses, le
taux moyen de l'occupation des lits est un peu
plus élevé que l'année précédente au même mois.
Par rapport au nombre total des lits des établis-
sements hôteliers en général, ce taux a atteint
9,6 pour cent, contre 9,0 au mois de novembre
1939 ; calculé d'après les lits disponibles seu-

ni» el verger
moyenne grandeur. Région
de Sion. — Faire offres avec
prix sous chiffre Q 2400 L à
Publicitas Lausanne.

Pë N'oubliez pas
les petits oiseaux...
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VEU¥E
Gentille dame, quarantai-

ne, travaill iu-e et de toute
confiance, cherche place de
ménagère , petit ménage ou
chez un veuf honorable.
Ecrire sous cbiff . e J 2378 L
à Publicitas Lausanne.
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Je serais acheteur d un
bon domaine dans le canton
du Valais.

Faire offres au Nouvelliste
sous K 2070.

LESANNEES
NE COMPTENT

PLUS
poui qui saii échapper à la fatigue de l'âge.
A un certain moment de la vie, l'organisme
assimile moins bien la nourriture habituelle.
Un aliment de renfort s'impose.

Faites alors confiance à l'Ovomaltine el prenez-
en 2 à 3 cuillerées à café, une ou plusieurs fois
par j our, dans une tasse de lait sucré à votre
goût ou dans votre infusion préférée (thé noir,
tilleul, camomilles).

L'Ovomaltine est un concentré, dans les pro-
portions exigées par l'organisme, des principes
essentiels des meilleurs aliments naturels, tels
que le-malt (orge germèe), le lait, lès oeufs,
aromatisés de cacao et réputés pour leur action
à la fois nutritive ei fortifiante.

Facile à prendre, facile à digérer, facile à
assimiler _.

• 
MOSER, Ing.-Cons. Bra
vels d'invention. — Petit-

Chêne 17 (Rex). Tél. 3 68 39.
Lausanne, vous donnera d'u-
tiles directives avant le dépôt
de vos brevets.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, p'
grossesses, descentes d'esto-
macs , contre obésité , ttc BAS
PRIX. Envois a choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt.  Michel , spécialiste , 3
Merceri r, Lausanne

leraent, ce taux fut de 18,3 (contre 17,3 pou»
cent).

Dans aucune des régions de tourisme propre-
ment dites , le taux moyen d'occupation des lits
n est tombé, au mois de novembre, au-dessous
du niveau auquel il était descendu l'année pré-
cédente au même mois. Les régions de touris-
me dont ce taux a dépassé celui de la moyenne
du pays furent : les Grisons avec Davos, les
Alpes vaudoises avec Leysin, et la contrée voi-
sine du lac Léman avec Lausanne, Genève et
Montreux.

o 

La Maison Supersaxo
Dans la « Revue du' dimanche » du 19 jan-

vier, M. Paul-Henri Jaccard, sous le titre de
Vieilles demeures du Vieux Pays décrit avec
beaucoup de relief la Maison Supersaxo à
Sion :

« Campée sur la Sionne, rivière qui descend
du Wildhom le long de pentes arides, puis cou-
vertes de vignes, flanquée de ses collines ju-
melles qui semblent monter une garde vigilante,
la ville de Sion cache dans ses murs des tré-
sors d'art et d'histoire, écrit-il.

Le visiteur superficiel gardera de cette cité
presque toujours ensoleillée, le souvenir de sa
couronne d'églises et de châteaux, de sa cathé-
drale à la haute tour carrée, de l'église Saint-
Théodule, à quelques pas de l'imposant sanc-
tuaire , des ruines de Tourbillon, de l'église et
du château de Valère...

Ces merveilles de 1 art féodal et religieux, et
bien d'autres encore, sont visibles de partout.
Pour découvrir la maison Supersaxo, l'édifice le
plus remarquable que nous ait- légué le XVIe
siècle naissant , il faut s'engager dans la mo-
deste rue de Conthey, qui fut jadis l'une des
principales voies d'accès de la cité. Cette rue a
perdu son importance dès le jour où, la porte
de Conthey supprimée, le trafic fut détourné par
la rue de Lausanne qui est actuellement, avec
le Grand-Pont, le centre des affaires de la ca-
pitale valaisanne.

C'est toute une partie de l'histoire du Va-
lais que l'on évoque en visitant la demeure cons-
truite en 1505 par Georges-Supersaxo.

Epargnée par les pillages, les inondations, le
feu, la maison Supersaxo fut victime de la plus
banale des profanations. L'admirable façade, que
décorait une tour, fut démolie pour permettre
l'élargissement de la rue de Conthey. Des murs
sans, cachet furent édifiés, entièrement recrépis

OVOMHLTINE
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En vente partout à 2 fr* ci 3 trs 60 la boite.

Pi A.Wander S. A., Berne

en 1934 à l'occasion de la Fête des Vendan-
ges. > N !r ,*i iNw

M. Jaccard décrit ensuite avec beaùcoup\d'art
et de vigueur la décoration intérieure due au
peintre italien Màladriga « dont l'œuvre maîtres-
se se trouve dans la grande salle. Le plafond
boisé est un pur chef-d'œuvre. Si la salle a su-
bi, au cours des siècles, de fâcheuses ablations
et de malencontreux remaniements, le plafond,
par bonheur, est resté à peu près intact.

Onze générations se sont succédé dans cette
maison depuis son édification par le bouillant
Georges. Le dernier propriétaire était M. l'a-
vocat Henri de Lavallaz-Macognin de la Pierre,
qui fit restaurer la grande salle en 1932. M.
de Lavallaz est décédé il y a deux ans. La mai-
son revient désormais à sa nombreuse descen-
dance.

Il nous semble qu'une telle demeure devrait
appartenir avant tout à notre patrimoine natio-
nal. La question est, paraît-il , à l'étude. Nous
souhaitons ardemment que ce bel édifice de-
vienne bientôt propriété de l'Etat et reste le
témoin intact de cette admirable époque de la
Renaissance où notre civilisation moderne a pui-
sé ses plus belles sources de vie. »

i o 1

SION. — Larcins de fêtards. — On se sou-
vient qu'au début de cette année, trois jeunes
gens de Granois, âgés respectivement de 28, 23
et 18 ans,, avaient commis dans la région de Sa-
vièse, de petits vols. Ils avaient dérobé chez des
particuliers des victuailles, des cigarettes, et mê-
me des disques de gramophone, et ils avaient
convié quelques compagnons à une joyeuse ra-
clette. Arrêtés, ces fêtards avaient été conduits
au pénitencier de Sion, et vendredi matin ils de-
vaient répondre de leurs actes devant le Tribunal
d'arrondissement, que préside M. le juge Al-
phonse Sidler. Le plus âgé des . malandrins a été
condamné à six mois de prison avec sursis, et
ses compagnons à trois et un mois, avec sursis
également. Aucun d'eux n'était défendu par un
avocat.

¦ssj» O ¦ « -

ST-MAURICE. — Conseil communal. — Prési-
dence de M. Amacker Hyacinthe.

Le nouveau Conseil communal, qui est, en som-
me, celui de la dernière période avec un change-
ment de trois de ses membres, a tenu sa premiè-
re séance le 15 janvier. A l'aube de cette nouvelle
période administrative, M. le Président a 'pronon-
cé une allocution félicitant MM. les conseillers de
leur élection et leur demandant à tous, sans dis-
tinction de parti , de collaborer à une saine admi-
nistration de la commune. Le signe de l'entente,
a-t-il dit, qui a présidé aux élections communales,
doit être notre «ligne de conduite pendant ces qua-
tre ans.

Le Conseil a, ensuite, procédé à la nomination
des différentes commissions dont voici les pré-
sidents :

Conseil de district : M. Amacker Hyacinthe.
Finances : M. Amacker Hyacinthe;
Ecoles : M. Caloz Léon.
Apprentissages : M. Caloz Léon.
Electricité et eau : M. Coquoz Jean. -
Intérieur : M. Gex Charles.
Extérieur : M. Rappaz Clovis.
Grands travaux : M. Amacker Hyacinthe.
Edilité : M. Amacker Hyacinthe.
Liste électorale : M. Amacker Hyacinthe.
Bienfaisance : M. Vuilloud Louis.
Agriculture et Office local des blés : M. Ri-

chard Siméon.
Police : M. Amacker Hyacinthe.
Militaire : M. Werlen Alexis.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 20 janvier. — 7 h. 10 Un

disque, 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal ho-
raire. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Suite du concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 L'arythmie dans la musique et dans
la vie. 18 h. 20 Musique légère. 1.8 h. 30 L'art de
la photographie. 18 h. 40 Trois chansons populai-
res du Canada. 18 h. 50 Les plus belles sonates de
Mozart pour piano et violon. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h. Mélodies de Manuel
de Falla. 20 h. 20 Le Tribunal du Livre. 20 h. 40
Musique légère. 20 h. 50 Emission pour les Suis-
ses à l'étranger. 21 h. Emission commune pour les
Suisses ù l'étranger. Chansons des jours et de tou-
jours. 21 h. 46 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disque. Heure. 7 h. Informations. 7 h. 10 Com-
muniqués. 11 h. Relais de Sottens. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Chants el poèmes. 13 h. 35 Calen-
drier culinaire. 16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Con-
cert. 18 h. Service de maison. 18 h. 15 Enregis-
trements. 18 h. 30 Causerie. 18 h. 55 Communiqués.
19 h. Informations. 19 h. 10 Récital d'accordéon.
19 h. 35 Causerie. 20 h. Concert. 20 h. 50 Emission
commune. 20 h. 51 Chronique hebdomadaire. 21 h.
Chansons des jours et de toujours. 21 h. 45 Infor-
mations.

SOTTENS. — Mardi 21 janvier. — 7 h. 10 Diane.
7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
30 Musique récréative. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Gramo-concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diver-
ses. 18 h. 05 Radio-Jeunesse. 18 h. 25 Rythmes. 18
h. 40 Voix universitaires. 18 h. 50 Yvonne Régnier
dans son tour de chant. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. La femme X...,
drame. 21 h. 45 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Concert.
10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Disques.
11 h. Relais de Moute-Ceneri. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Musique romantique. 16 h. 30 Manuscrit.
16 h. 45 Soli d'accordéon. 17 h. Orchestre. 18 h- 10
Chants. 18 b. 30 Causerie protestante. 18 b.- 55
Communiqués. 19 h. Informations. 19 h. 10 Musi-
que variée. 19 h. 25 Musique classique. 19 h. 40 In-
troduction au concert suivant. 19 h. 45 Concert
symphonique. 21 h. 45 Informations.



Feu : M. Werlen Alexis.
Défense aérienne passive : M. Coquoz Jean.
Salubrité : M. Henrioux Louis.
Chambre pupillaire : M. Peney Maurice, juge.
Fabrique d'église : M. Parquet Joseph.
Taxe : M. Rappaz Clovis.
Surveillance des gardes champêtres : M. Rappaz

Clovis.
Délégué à la colonie de vacances : M. Coquoz

Jean.
Notaire-archiviste : M. Mottet Oswald.
11 s'est, ensuite , occupé de l'avant-projet de l'a-

bri de D. A. P. imposé par le Service fédéral et
qui serait creusé dans le rocher près du poids pu-
blic. Il pose comme condition que le devis ne dé-
passe pas 50.000 francs, sans déduction des sub-
sides de l'Etat et de la Confédération.

Les services suivants de la commune seront mis
t.n soumission : 2 gardes champêtres, concierges
des écoles de St-Maurice et d'Epinassey, concierge
de la salle de gymnastique, forestier communal ,
service d'arrosage des rues, enlèvement des ordu-
res ménagères, sacristain-marguitlier-fossoyeur ,
fontenier, conducteur du corbillard , directeur et
sous-directeur des travaux, ramoneur.

Il prend acte de la démission de M. Ernest Cou-
taz , garde forestier de triage, qui est remplacé par
son lils Constant , celui-ci ayant suivi avec succès
le cours de forestier. Le Conseil décide d'adres-
ser à M. Ernest Coutaz une lettre de remercie-
ments et de félicitations poar les bons et loyaux
services rendus pendant 40 ans d'activité.

o 
Plus de bons de pétrole

L'Office central pour l'économie de guerre in-
form e la population qu'en raison de la pénurie
de pétrole, il ne pourra plus être distribué de
coupons de pétrole pour l'éclairage et le chauf-
fage, jusqu 'à ce qu'un avis dans les journaux
annonce la prochaine répartition.

o

Des nouvelles de la Maison ualaisanne
pour les Peins Français

A partir de la semaine prochaine, une maison
portant l'écusson du Valais hébergera, à Vi-
try-le-François, un certain nombre d'enfants que
les malheurs de la France privent du plus strict
nécessaire.

Ainsi, quelques-uns d'entre eux, tout au moins
n'auront pas trop froid ni trop faim dans les jours
d'hiver qui restent devant nous et les person-
nes généreuses qui nous ont aidés peuvent donc
avoir la satisfaction d'une bonne action accom-
plie, d'une action efficace de charité fraternelle.

Grâce à leur bonté, nous n'avons pas trop de
crainte pour le payement de cette maison dont
la moitié seule est couverte. Nous avons reçu,
à ce jour, environ cinq mille francs. Il nous faut
le double pour faire face à nos engagements.
Mais nous ne doutons pas que notre appel sera
entendu , une fois encore.

Vous tous qui souffrez des misères d'autrui et
qui avez remis à demain le geste de votre chari-
té, n'attendez plus. Les plus petites oboles sont
reçues avec reconnaissance.

Cette reconnaissance, nous sommes dans l'im-
possibilité de l'exprimer à chacun. Mais chacun
peut être assuré que nous avons pris acte avec
une véritable émotion de son dévouement et de
sa bonté.

Le Comité cantonal pour la Maison valaisan-
ne des Petits Français, compte de chèques II c
1970.

Bibliographie
Les voix crépusculaires
Un poète nous serait-il né ? On ne répondra pas

négativement à la question après avoir lu « Les
voix crépusculaires > de M. Jean Broccard , fils
de feu M. le Dr Broccard , de Martigny, parues
« Aux Editions des Nouveaux Cahiers - , à La
Chaux-de-Fonds. Il y a là du souffle , de l'aisan-
ce, le vers est bon, souvent ailé, évoquant même
en maintes pièces tel ou tel maître de la rime...

Quant à l'inspiration elle est moins souriante
que la forme, un peu , beaucoup couleur de notre
temps , hostile , d'ailleurs , aux poètes, ce qui dou-
ble le mérite des mainteneurs de la flamme. Trop
d'amertume, peut-être , de déception , de révolte
même, dans ces pages où s'étend l'ombre de Bau-
delaire. Mais le fond , ni des théories osées ou dou-
teuses , ne doivent défendre de se réjouir de ce
que chez nous le culte des Muses ait encore l'un
ou l'autre prêtres de talent — et quelques fidèles ,
espérons-le , pour que les premiers n'officient pas
en vain !

Une remarque pour finir , qui fut déjà celle dé
notre confrère Victor Dupuis et que nous parta-
geons entièrement : M. Broccard fait suivre ses
poésies de notes explicatives qui sont, certes, une
innovation , mais dont l'utilité est contestable. Peu
nous chaut de savoir à l'occasion de quelle pro-
menade , de quelle rencontre , de quelle aventure,
l' auteur a entendu ses voix crépusculaires , les a re-
tenues et mises en musique... La poésie doit se suf-
fire à elle-même...

Ajoutons que deux illustrations , œuvre aussi de
M. Broccard , traduisent bien l'esprit et l'atmos-
p hère de sa plaquette...

o 

LE RADIO
Le numéro du 17 jan vier : Les sports d'hiver en

Suisse. — Broadcasting House bombardée. — Une
initiative de Radio-Lausanne en faveur des compo-
siteurs romands. — L'art du radioreportage , par
Fred Poulin. — Feuilleton : Le « Peseur d'Ames » ,
par André Maurois. — Page des enfants. — La pa-
ge de la femme : l'équilibre alimentaire. — Les bel-
les heures de la semaine. -— Henri Bergson. —
Que voulez-vous écouler ? — Programmes détail-
lés de la semaine du 19 au 25 janvier. — Les in-
formations parlées. — La radiodiffusion à l'étran-
ger. — Les distractions du sansfiliste , etc.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAUBICE

Les faits de guerre
En Libye9 des tempêtes de sable

les entravent
LONDRES, 18 janvier. (Reuter). — Le cor-

respondant du « Times » en Libye écrit que les
tempêtes de sable furent récemment si violentes
qu'elles furent cause d'une interruption de l'ac-
tivité dans le désert occidental. Elles déracinè-
rent ces derniers jours des poteaux télégraphi-
ques, poussèrent des camions hors des routes
et limitèrent la visibilité à une dizaine de mètres
sur des centaines de kilomètres de désert. Tout
autour de Tobrouk et dans cette ville, les trou-
pes se couchèrent à plat ventre, aveuglées et la
gorge remplie de poussière. Dans ces nuages de
sable, on pouvait à peine pointer les canons.

Le correspondant spécial du « Daily Tele-
graph » en Libye écrit : Il n'est pas exagéré de
dire que les troupes britanniques occupent ou
contrôlent maintenant une étendue de 45.00 km2
dans le coin septentrional de la Libye, non com-
pris, naturellement , les 42 km. autour de To-
brouk. Ceci n'est pas un maigre résultat après
un mois d'offensive, surtout si l'on pense que
tout dut être amené le long de voies de com-
munication longues de 800 km., dont deux tiers
à travers un terrain difficile.

Mais en Albanie on se bat nonobstant
le temps

ATHENES, 18 janvier. (Reuter). — Com-
muniqué du haut commandement des forces ar-
mées helléniques :

Au cours des heureuses opérations de vendre-
di, nous avons occupé des positions fortifiées.
Nous avons fait 1.000 prisonniers , parmi les-
quels plusieurs officiers ainsi que le colonel Me-
nengetti, commandant du 70e régiment de la 7e
division « Loups de Toscane » récemment dé-
barquée en Albanie.

Et des airs, les bombes continuent
de pleuvoir

BERLIN, 18 janvier. (D. N. B.) — La nuit
dernière, les escadrilles allemandes ont attaqué
le port de Swansea, situé à l'entrée du canal de
Bristol. Grâce à la bonne visibilité, les objec-
tifs visés purent être bombardés efficacement,
Des docks et chantiers navals furent sérieuse-
ment atteints et des entrepôts incendiés. Une se-
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rie de grands incendies et beaucoup d autres plus
petits montrèrent que l'attaque avait réussi.

BERLIN, 18 janvier. (D. N. B.) — Malgré
le mauvais temps et la haute mer des canots
rapides ont entrepris dans la nuit du 16 au 17
janvier une attaque contre la côte anglaise. Ils
se heurtèrent à plusieurs destroyers ennemis avec
lesquels ils engagèrent un combat. Par suite des
mauvaises conditions météorologiques l'efficacité
de notre tir n'a pas pu être observée. Tous les
canots rapides sont rentrés indemnes à leur base.

LONDRES, 18 janvier (Reuter). — Com-
muniqué du Ministère de l'Air :

L'activité de l'aviation ennemie durant la nuit
dernière fut dirigée spécialement contre le oays
ie Galles du Sud. Dans une ville, un certain
nombre d'incendies furent provoqués et des dé-
gâts furent causés à des maisons, des magasins
et des locaux commerciaux. Aux premières heu-
res du matin , les derniers incendies étaient
éteints. Le nombre des victimes n'est pas élevé.
A un endroit du Comté de Devonshire, un petit
nombre de personnes furent tuées lorsque plu-
sieurs maisons furent endommagées. Les bombes
lâchées ailleurs firent peu de dégâts et très peu
de victimes.

LONDRES, 18 janvier. — Les ministères
de l'air et de la sécurité intérieure communiquent
samedi soir :

Il y a eu dans la journée un peu plus d'ac-
tivité ennemie au-dessus du pays. Au cours de
l'après-midi un certain nombre d'appareils enne-
mis franchirent nos côtes isolément. L'un de
ceux-ci, pénétrant jusque dans la région lon-
donienne, lança des bombes. D'autres attaquè-
rent plusieurs endroits près du littoral. Peu de
dégâts ont été causés. Un petit nombre de per-
sonnes furent tuées. On compte peu de blessés.

Deux bombardiers allemands ont été descen-
dus.

LONDRES, 18 janvier. — On apprend que
le vice-amiral Muselier, chef des forces navales
gaullistes, a échappé de peu à la mort. Il dî-
nait dans un Club londonien avec des invités
lorsqu'une bombe tomba sur l'immeuble causant
plusieurs morts et de gros dégâts. Le vice-amiral
Muselier n'a été que légèrement blessé.

Comment les Bénédictins
furent expulsés

de Bregenz
SOLEURE, 18 janvier. — On donne les dé-

tails que voici sur l'expulsion des Bénédictins
de Bregenz et leur refuge provisoire en Suis-
se, soit à Mariastein.

Le 2 janvier, vers 9 heures 30, les agents de
la Gestapo se présentèrent au Monastère et de-
mandèrent à voir l'Abbé auquel ils signifièrent
tout simplement l'arrêté d'expulsion. Au Père
Abbé qui leur demandait la raison de l'expulsion,
lt agents se contentèrent de répondre : « Pour
motifs d'hostilité au Régime du Reich ».

Ce fut  ensuite l'inventaire des biens, des vases
sacrés, du mobilier et des ornements.

La consternation — on le conçoit aisémen t
—¦ fut grande parmi les religieux, mais il fal-
lait partir avec seulement les effets personnels et
un pauvre secours en argent de 20 à 70
marks.

Les moines prirent encore le repas de midi
en commun et continuèrent , sans autre, durant
la journée, leurs exercices religieux prévus par la
Règle.

Ils passèrent la nuit chez des particuliers de
Bregenz, et, le lendemain matin , ils prirent le
chemin de la Suisse, non sans avoir jeté leurs
yeux pleins de larmes sur la Maison qu 'ils aban-
donnaient.

A la frontière suisse, ils furent reçus avec
beaucoup d'égards par nos fonctionnaires, pro-
testants et catholiques. ,

o

la condamnation de deux (auteurs
de la guerre civile

MADRID, 18 janvier. — La Cour spéciale
instituée pour statuer sur les délits politiques
a tranché les cas de Martinez Barrio, dernier pré-
sident des Cortès républicaines, et, comme tel,
vice-prés, de la République espagnole, et de M.
Francesco Largo Caballero le leader socialiste,
qui fut nommé président du Conseil des minis-
tres au début de la guerre civile. Ils ont été con-
damnés à la perte totale de leurs biens, à la
privation définitive de leurs droits civils et po-
litiques et à 15 ans d'interdiction de séjour.

La Cour a proposé au gouvernement d'ordon-
ner que la nationalité espagnole leur soit re-
tirée.

o 
Ce n'était pas pour longtemps

BUDAPEST, 18 janvier. — Les restrictions
ferroviaires ordonnées en Hongrie vendredi ma
tin cesseront dimanche à minuit.

o 

La Conférence du Danube
BUCAREST, 18 janvier. — On apprend que

la conférence du Danube, à laquelle prennent
part les délégués de l'Allemagne, de l'Italie, de
la Russie et de la Roumanie, reprendra ses séan-
ces le 20 janvier à Bucarest. La tâche des dé-
légués consiste à trouver une base pour une nou-
velle organisation qui devrait remplacer l'an-
cienne commission du Danube à laquelle appar-
tenaient aussi l'Angleterre et la France. Lors-
que, avant Noël, les délégués étaient repartis,
le bruit courait que la conférence avait été un
échec. On apprit depuis lors que les délégués
avaient simplement décidé de consulter leurs
gouvernements.

On confirme, dans les milieux diplomatiques
que les représentants des quatre pays tiendront
compte, durant les prochains pourparlers , des in-
térêts des petits pays danubiens qui n'ont pas
été invités à prendre part à la conférence. Il s'a-
git plus précisément de la Bulgarie, de la You-
goslavie et de la Hongrie. Aucun de ces pays
n'était membre de l'ancienne commission.

o 

Les suruols devant une commission
BERNE, 18 janvier. — La Commission de»

Affaires étrangères du Conseil national réunie
à Berne sous la présidence de M. Gut (Zu-
rich) a entendu un rapport du Chef du Dépar-
tement politique, le conseiller fédéral Pilet-Go-
laz , concernant notamment les survols du ter-
ritoire suisse par des avions étrangers et le lan-
cement de bombes à Bâle et à Zurich.

La Commission a constaté que dans tous les
cas le Conseil fédéral fit son possible pour sau-
vegarder les droits et les intérêts de la Suisse.

En outre, après un rapport détaillé du Chef
du Département , la Commission a pris acte avec
satisfaction que des décisions furent prises pour
permettre le retour dans leurs foyers de soldats
d'origine française internés en Suisse.

Profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil , Monsieur et Madame Angcjo OMODEI, à
Martigny-Bourg, Monsieur Koger GAILLARD, son
fiancé , à Martigny-Ville , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont pris part




