
De quatre en quatre ans, et cela depuis 'la
fin de l'autre guerre, il est entendu que 'les
partis politiques, d'accord en cela avec les
gouvernements, vont s'appliquer à renfor-
cer île principe d'autorité battu en brèche
par le mauvais souffle de la démagogie.

Une lueur d'espoir traverse les masses.
On va rendre la santé au suffrage univer-

sel et en chasser les pestilences et les ger-
mes de mort.

Ah bien oui I Dès les premières consulta-
tions en vue de scrutins qui vont s'ouvrir
pour le renouvellement des membres du
Pouvoir législatif et du Pouvoir exécutif, la
première interrogation que posent beaucoup
de gens en cause est celle-ci : « Quelle est
l'opinion générale ? >

C'est une interrogation dans le désert,
pour lia bonne raison qu 'il y a toujours à
boire et à manger dans 'les réponses à ces
consultations politiques.

Comment voulez-vous qu 'au sein d un or-
ganisme, il y ait unanimité de vues sur une
entente nationale, sur une entente à deux et
sur la formule du chacun chez soi, luttant
sous son propre drapeau ?

Aussi quand nous entendons exprimer le
voeu d'une telle enquête, avons-nous tou-
jours l'impression de l'enfant qui demande
Qa lune parce qu'il l'a vue au fond d'un seau
d'eau.

Ce sont là les mauvaises coutumes d'une
démocratie qui frise la démagogie.

Plus on avance dans la vie, toujours lour-
de d'expériences heureuses et malheureuses,
plus on constate que les Pouvoirs publics
et ies Corps constitués, dans l'intérieur des
Partis, ont un devoir d'orientation et de di-
rection à donner aux masses.

Des étourdis nous feront probablement re-
marquer qu 'il ne faut pas être moderne
pour avoir de telles idées.

Nous nous contentons, Dieu nous pardon-
ne ! d'avoir le sens commun.

A-t-on assez blagué le joli mot d un an-
cien ministre : t Je suis leur chef, c'est pour-
quoi je les suis », mot que beaucoup d'au-
teurs de revues de fins d'années ont mis en
chansons joyeuses ?

Cela paraissait ébouriffant à tous, et per-
sonne, non personne, ne se rendait comp-
te que nous appliqu ions précisément ce sys-
tème dans nos propres milieux .

Il nous est souvent arrivé d'accorder une
attention particulière à l'un ou l'autre chef,
parlant dans une grande assemblée politi-
que. Il a l'air robuste et bon enfant. Il fon-
te, il pourfendrait au besoin avec une cer-
taine franch ise et une rondeur familière.

Est-ce bien cela ?
Rarement.
La réunion terminée et rentré chez soi,

on fait cette constatation qu'il possède sur-
tout l'art si difficile d'éviter les embûches
tout en ayant l'air de les braver et qu'il con-
sulte plutôt qu 'il n'ordonne.

Avec cela, on n assainit rien d un souffle
large, mais impératif , et l'on n 'apporte » la
démocratie et au suffrage universel aucune
semence de salut.

C'est le parlementarisme qui envahit les
assemblées populaires où , de plus en plus,
on paraît se modeler sur lui.

Au Parlement, n'a-t-on pas vu très sou-
vent le gouvernement capituler devant la dé-
cision d'une Commission et brûler oe qu 'il
avait proposé la veille, sans essayer de re-
monter le mauvais courant ?

Dans la question de la réforme du Con-
seil fédéral , on sait fort bien que l'on va
commettre une lourde faute avec le contre-
projet, mais on la commet tout de même.

C'est ce qui s'appelle cahoter el dérailler.
On devine notre Conclusion, et nous la

donnons, au risque même d'être accusé, fort
inexactement d'ailleurs, d'être un irréducti-
ble et un intransigeant.

S'ils veulent guérir notre pays de Suisse,
à qui le Ciel sourit, des miasmes démago-
giques qui le rendront méconnaissable à la
longue, les magistrats et tous les hommes
qui détiennent une parcelle de pouvoir, fût-
elle indirecte, doivent, avec précipitation,
renverser la ridicule et malfaisante formule
dont nous parlons plus haut et dire :

— En ma qualité de chef , voici l'orienta?
hon que je vous ordonne de suivre et voici
la décision que je vous prie d'accepter avec
sagesse et discipline.

On n'écoutera pas ?
Eh bien ! on passe tout simplement le ti-

mon à d'autres.
Nous ne vivons plus à une époque où l'on

peut reprendre, en s'amusant, le mot de
Louis XV : « Après nous, le déluge ! >

Il vient le déluge.
Nous sonimes déjà à moitié submergés.

Ch. Saint-Maurice.

A propos du drame
de Fribourg

On nous écrit de source autorisée :
La mort tragique des 11 enfants de l'Institut

de Montrevers a provoqué dans le pays un sen-
timent de malaise douloureux.

On recherche les coupables ? Les trouvera-t-
on ?

Si on les retrouve, les sanctions les plus impi-
toyables ne changeront rien à la situation et ne
rendront pas la vie à ces pauvres enfants.

Au-dessus de la personne quelle qu'elle soit,
coupable de la fatale erreur, il y a lieu- d'établir
d'autres responsabilités.

Comment, dans un institut appelé à manipuler
des substances aussi toxiques que des cultures
microbiennes, peut-on confier à une Iaborantine
le soin de les délivrer aux médecins et au pu-
blic I

Pourquoi exige-t-on du pharmacien six ans
d'études universitaires très sévères si l'on doit
par la suite laisser à des personnes non compé-
tentes et non qualifiées le soin de manipuler et de
délivrer des produits dont quelques milligram-
mes suffisent à occasionner la mort de 11 en-
fants ? Le pharmacien, lorsqu'il délivre un pro-
duit de son officine , le contrôle et le vérifie à
tout point de vue. Il est le seul qui ait reçu la
formation nécessaire à la dispensation aux méde-
cins et au public des médicaments. Il en est de
plus entièrement responsable même si le médecin
commettait une erreur dans les doses prescrites.

Il semblerait donc logique et normal que la
préparation et la dispensation des médicaments
lui soit exclusivement confiée. Ce n'est malheu-
reusement pas toujours le cas.

On peut s'étonner par exemple qu'en Valais,
des droguistes, voire même des épiciers vendent
toutes sortes de spécialités pharmaceutiques et
que quelques-uns d'entre eux, aussi bien épiciers
que droguistes, soient autorisés à détenir (peut-
être dans le tiroir se trouvant à côté de celui du
sucre) des stupéfiants et à les dispenser au pu-
blic.

Si l'on pense qu'il s'agit là de poisons vio-
lents et que, par exemple, la dose maximale de
morphine est de 3 centigrammes et que celle de
l'héroïne est de cinq milligrammes (5 fois la mil-
lième partie d'un gramme), on voit combien il
est délicat de manipuler ces médicaments et
combien il est dangereux pour la Santé Publi-
que d'en autoriser la détention à des personnes
absolument incompétentes et non qualifiées.

A l occasion de son nation
pour la troisième lois il la présidence
des Etats-Unis, ni. Rooseueil prononce

n important discours
Des rencontres diplomatiques

aux rencontres militaires
Qu'en est-il de la nouvelle venue de Rome se-

lon laquelle le président Roosevelt chercherait,
par la voie diplomatique, à réunir une conféren-
ce internationale pour mettre un terme à la guer-
re ? On ne sait, mais les chances de médiation
paraissent minimes.

L'écart entre les conceptions de l'Axe et cel-
les du monde anglo-saxon est immense. Un rap-
prochement ne serait possible qui si les belli-
gérants actuels se persuadaient que la poursuite
de la guerre ne peut que ruiner l'Europe à l'a-
vantage de l'Amérique et peut-être de la Russie.

Espérons. •
Pour l'instant, les Etats-Unis sont tout à la

joie de l'entrée en fonction, pour la troisième fois
de suite, de M. Roosevelt comme président des
Etats-Unis. La cérémonie de son installation,
hier, a revêtu une allure dç triomphe. $

Dans, spn discours, M. .Roosevelt a déclaré
que la tâche du peuplé américain est de sauve-
garder ses libertés et ses institutions. L'esprit et
la foi de l'Amérique, dit-il , sont un produit de
plusieurs siècles. L'aspiration démocratique n'est
pas seulement une phase nouvelle dans l'histoire
humaine, elle est l'histoire humaine même. Elle
était répandue dans la vie ancienne des peuplés
primitifs.

Est-elle en régression aujourd'hui ?
« Nous savons que la démocratie ne peut mou-

Ce ne sera guère que le jour où un drame sem-
blable à celui .de Fribourg se produira en Va-
lais, qu'on s'étonnera de certaines complaisances
et de certaines situations constituant un danger
public.

Ce sera alors trop tard, la mort aura déjà
accompli son œuvre. La recherche des responsa-
bles ne servira plus à grand'chose.

Au moment où cet entrefilet
^
était écrit, on ap-

prend que c'est la Iaborantine qui est responsa-
ble de l'erreur. Il n'en pouvait pas être autrement,
cette dernière n'étant pas du tout qualifiée pour
le travail qu'on lui faisait faire.

* * *
M. le Dr Henri Perrier, médecin à Fribourg,

fait publier la déclaration que voici :
c Confiant dans les Autorités judiciaires qui sont

nanties de l'affaire de Montrevers , j'ai voulu , après
mes déclarations au Juge d'instruction , garder lé
silence et la réserve les plus absolus.

Aujourd'hui , devant les attaques de certains jour-
naux du canton et d'ailleurs , qui , pour des motifs
plus ou moins avouables, croient pouvoir se subs-
tituer à la justice et faire œuvre d'accusateur pu-
blic, je crois de mon devoir de sortir du silence
que je m'étais imposé et de mettre l'opinion publi-
que en garde contre une campagne de presse man-
quant d'objectivité parce qu'inspirée par des gens
qui ne connaissent pas ou veulent systématique-
ment ignorer l'ensemble des circonstances de l'af-
faire.

Ceux qui , bien informés, ne font pas montre de
parti pris, me plaignent bien plutôt qu'ils ne m'ac-
cusent. Je n'en veux, comme preuves, que les très
nombreux témoignages de sympathie et de con-
fiance que je reçois de tous côtés, non seulement
de la part de personnalités diverses , en particulier
du monde médical, mais encore de la part d'amis,
voire d'inconnus et surtout, sous une forme parti-
culièrement touchante , de mamans des pauvres pe-
tites victimes.

La justice seule devra se prononcer sur les res-
ponsabilités encourues, et la dignité que comman-
de le tragique de cette affaire douloureuse me pa-
raît faire un devoir à chacun de ne pas antici per
sur son prononcé.

Un malheur ne devrait pas être exploité pour as-
souvir, sans loyauté , des rancunes personnelles.

Je tenais à faire cette déclaration afin que U
public sache attendre , avec confiance et calme,
comme je le fais moi-même, le prononcé du juge el
qu'il ne se laisse pas égarer par certaines manœu-
vres. >

H. Perrier.

rir, parce qu'elle est faite de l'initiative et de la
collaboration de tous. Elle est l'expression li-
bre d'une majorité libre. La démocratie est la
seule de toutes les formes de gouvernement qui
établisse et exprime la volonté totale et réflé-
chie du peuple. La démocratie est la seule forme
de gouvernement capable de progrès à l'infini.
Nous sentons que dans tous les continents elle
se développe de plus en plus parce que c'est la
forme la plus humaine et la plus avancée et en
fin de compte la forme la plus invincible de tou-
tes les formes que peut revêtir la société humai-
ne. 9

Le président a rappelé ensuite le discours d'i-
nauguration de George Washington en 1789
quand il parla de la sauvegarde du feu sacré de
la liberté. «Si nous perdons ce feu sacré, si nous
le laissons étouffer par le doute et par la peur,
alors nous renoncerons aux destinées pour les-
quelles George Washington* a lutté avec tant, de
Succès. . , 

Le sauvetage de la civilisation fournira la jus*
tification de tous les sacrifices que nous pouvons
être appelés à faire pour notre pays. Nous avons
la ferme volonté de protéger l'intégrité de la dé-
mocratie. Dans ce combat nous mobilisons , le
courage et la foi de tous les hommes, de toutes
les femmes de l'Amérique. Pas de recul I En ce
faisant, nous servirons notre pays I »

D'UNE RENCONTRE A L'AUTRE
On en est réduit aux hypothèses habituelles sur
la rencontre Hitler-Mussolini.

Dans les milieux politiques romains, on ne don*
ne aucune détail sur cette conversation, ni sur le
lieu et la date exacte de l'entrevue. Dans lei
milieux de la presse, on rappelle les arguments
traités ces derniers temps dans les journaux ita-
liens et l'on croit que le centre de l'échange de
vues entre MM. Mussolini et Hitler a été la si-
tuation en Méditerranée et ses conséquences pro-
chaines.

On a aussi l'impression que deux autres points
ont attiré l'attention des chefs de l'Axe : l'attitu-
de envers la France et le problème des Etats-
Unis.

Les milieux allemands bien informés ont dé-
claré, eux, que la nouvelle rencontre entre Hitler
et Mussolini marque le début de nouveaux évé-
nements militaires et politiques.

Ils refusent toutefois d'être plus précis. Il*
ajoutent simplement : « La situation militaire a
été le thème principal des conversations ».

Et de Rome, on annonce que les puissance»
de l'Axe paraissent être à la veille de décisions
de la plus haute importance. Sans qu'il soit pos-
sible de donner des détails ni d'indiquer le lieu
où elles seront prises ni le temps dans lequel une
action éventuelle pourra se déclencher, il est per-
mis de penser qu'on se trouve à un tournant de
la guerre actuelle.

Déjà, d'Albanie en Afrique Orientale, l'ir-
ruption de l'aviation allemande dans le bassin
méditerranéen accentue le développement général
des hostilités. Une fois de plus, dit-on à Ber-
lin, le haut commandement allemand applique la
formule de Clausewitz : attaquer fortement l'ad-
versaire à son point le plus puissant et ne pas
s'éparpiller en des actions secondaires. Le Reich
n'agit pas autrement dans sa lutte contre l'île
britannique elle-même : il est donc naturel qu'il
se serve de cette méthode en Méditerranée. Les
Anglais reconnaissent que Malte , qui avait été
bombardée 150 fois par les Italiens depuis le
début du conflit , n'a jamais subi une agression
aussi violente que celte, toute récente, des « Stu-
kas ». Les journaux allemands annoncent qu'ils
étaient plus de cent et qu'ils ont choisi et frappé



avec succès divers points stratégiques importants,
particulièrement le port de La Valette et les uni-
tés navales qu 'il abritait.

A ce propos, on pense à Berlin que la tactique
allemande vise -à paralyser les bases britanniques
en Méditerranée, de manière à arrêter lés con-
vois destinés à la Grèce et à 1 Egypte. Peut-êtte
bien verra-t-on aussi des raids sur ' Gibraltar,
d'ici peu. Le rocher se trouve, en effet , à portée
des avions allemands stationnés en Sicile. D au-
tre part , le détroit dont il assume la garde, est
fort resserré , il oblige les transports à se grouper,
ce qui facilite beaucoup les attaques aériennes.
On conclut donc que, depuis 1 arrivée des Alle-
mands en Méditerranée , la liberté de mouvement
des Anglais se trouve sensiblement réduite et
l'on ajoute que les événements militaires ne man-
queront pas de prendre bientôt une tournure
encore plus favorable à l'Axe, malgré lés raids
de la R. A. F. sur les villes ouvertes du Sud de
l'Italie.

En France, l'entrevue Pétain-Laval a causé
une évidente détente. Et l'on attend sans impa-
tience ni inquiétude ce qui la suivra. Il paraît as-
suré qu'un homme de l'expérience de M. Laval,
jouissant auprès de la puissance occupante d'un
indéniable crédit qu 'il doit mettre au service de
la France, ne continuera pas à "être écarté de la
conduite des affaires. Quel sera.son rôle ? Lé
maréchal en décidera dans le même temps qu'il
effectuera le resserrement gouvernemental annon-
cé depuis si longtemps, mais .la politique françai-
se n'en sera nullement'modifiée.

En particulier , la politique .extérieure restera
telle que l'a, à maintes reprises, définie le maré-
chal : respect absolu de l'armistice signé au, nom
de ,1a France, collaboration mais dans l'honneur,
principalement sur le terrain économique1' àyéç
l'arrière-pensée de servir la reconstruction néces-
saire- de l'Europe. ' ' , ' . i
- Mais deux points touchant à 4'honneur même

de là nation restent intangibles :. 1. la flotte he
servira jamais contre les anciens alliés ; 2. là
France défendra l'intégrité ,de son empire.

Quant à la collaboration franco-allemande. On
en discerne le signe dans les entretiens économi-
ques qui se poursuivent depuis .plusieurs mdls et
que suivront d'importants accords industriels.
D'ores et déjà apparaissent les bases d'une poli-
tique d'échanges industriels profitable aux deux
parties. ''' :.. ;.' ,x i l }  .': ^.."" ¦ " . ,

Verrons-nous, dans l'avenir, les deux, pays
compléter en quelque sorte leur"production et
travailler d'un commun accord ? Les entérites dé-
jà signées ne seraient que peu de chose en re-
gard de celles en préparation. Un plan d'ùrté en-
vergure sensationnelle serait aux mains des in-
génieurs...

Nouvelles étrangères-
La censure leuge en France

M. Flandin , ministre des affaires étrangères
de France, a reçu hier après-midi une délégation
de la presse étrangère. Il a déclaré que la cen-
sure, qui jusqu 'ici avait considérablement retar-
dé l'envoi des informations , est dorénavant levée,
Les correspondants assumeront désormais leur
mission sous leur propre responsabilité, comme
c'est le cas à Berlin et à Rome.

La censure subsistera seulement pour ce qui
concerne la personne du maréchal ou la sécurité
de l'Etat. .' Xj\

M. Flandin , qui a pris sur lui . la direction de
la censure après la démission de M. Baudoin, le
3 janvier 1941 , exerça une politique de censure
très' sévère, qui souleva des protestations de la
part de plus de 80 journalistes étrangers , à Vi-
chy, en raison de sa sévérité et des retards qu'el-
le occasionnait.

Il sera toujours nécessaire de soumettre à une
censure, qui mettra en garde les journalistes con-
tre l'envoi de faussés nouvelles et qui rendra Je
correspondant personnellement responsable si

JEAN. DE LU HACHE
V CHEF DE BANDE II OU

Les vandales déchaînés
L'installation ne laissait rien à désirer.»
< — Maintenant , se dit notre mystérieux ermite,

il s'agira « d'en mettre un coup > car il faut con-
tenter tout son monde, en savoir le plus possible et
ne se point laisser surprendre... »

Et il se mit aussitôt et hardiment à l'ouvrage,
réalisan t prodiges sur prodiges. Sa force exception-
nelle lui permettait de mouvoir et de disposer fa-
cilement à leur emplacement les blocs les plus
lourds... Cela allait bon train... /

Aussi l'Econome se déclara-t-il d'emblée pleine-
ment satisfait :

c —  Véritablement , vous êtes, un artiste ! Vous
avancez comme vous le voulez ! Avez-vous besoin
de quelques marchandises ? » s'enquit-il dans son
enthousiasme , et désireux, de maintenir le courage
de son ouvrier.

une fausse nouvelle est transmise malgré cela par
lui.

o

Un officier allemand tué
à Bucarest

Selon des nouvelles parvenues à Belgrade, le
major Goehring, membre de la mission militaire
allemande en Roumanie, a été tué à coups de re-
volver lundi devant le quartier général de la
mission à Bucarest. Son agresseur aurait tiré cinq
balles. Un individu qui serait un Grec nommé
Briotti a été arrêté. La police déclare que le cri-
me n'est pas de caractère politique , mais qu 'il
est la conséquence d'une querelle de café. Néan-
moins, selon des rumeurs non confirmées , il se-
rait interdit à tous les Grecs d'entrer en Rouma-
nie ou d'en sortir à partir d'aujourd'hui.

——o 
Un tremblement de terre dans l'île de Chypre

Une secousse sismique a été ressentie dans l'î-
le de Chypre lundi matin pendant 30 secondes.
Un certain nombre d'habitations se sont écrou-
lées. On signale 7 blessés dans le district de Fa-
magouste, mais nulle part on ne déplore des morts.
Dans la soirée, on a annoncé officiellement que
50 maisons ont été détruites et une centaine en-
dommagées à Paralimni et dans un quartier de
Famagouste. Les habitants sont logés dans des
tentes et le gouvernement veille à leur alimenta-
tion.

Nouvelles suisses—~
A la recherche des [uiciimes

de l'auaianche du Moisson
P O ¦!

Les recherches des malheureuses victimes de
l'avalanche du Gros Plané se poursuivent très
activement.

Ainsi que le « Nouvelliste » de mardi matin
l'a relaté dans son Service télégraphique, c'est
vers 15 heures lundi après-midi que l'on décou-
vrit te cadavre d'une première victime, M. Fran-
cis Cottier , employé postal à Lausanne. Celui-
ci se trouvait au-dessous du chemin , à une pro-
fondeur de 80 cm. sUr le bord de l'avalanche.
Le corps fut descendu en traîneau et reçu , près
de la Part-Dieu, par M. le préfet de la Gruyère
accompagné dé son secrétaire, puis transporté à
Bulle, en ambulance.

Dans le Valais : des cours d'enseignement ménager avec des cuisines roulantes ! — Un grand nom-
bre de villages valaisans se trouvent dans l'impossibilité , du fait de leur situation géographique,
d'installer et d'entretenir des écoles ménagères et les jeunes filles ne pouvaient être instruites dans
cette branche qui sera souvent essentielle dans leur vie. Le Département de l'Instruction publi que
du canton du Valais vient de parer à cette lacune. Désormais deux cuisines roulantes, munies d'un
matériel léger facilement transportablè et d'un emballage pratique , iront , sous la conduite d'une ins-
titutrice, de village en village enseigner sur place les jeunes filles. Voici l'institutrice faisant son

premier cours de théorie à Ardon

« — Ce que je désire ardemment , émit celui-ci , part soi : « — Attends, mon vieux , tu m'as joué,
et depuis toujours c'est d'aller en dévotion auprès mais au retour cela ne prendra pas t J'ouvrirai
des reliques de vos martyrs ; cela me porterait l'œil mieux encore... »
bohheur et m'insufflerait sûrement la vaillance in- Ils entrent dans une petite chapelle, la traver-
dispensable pour mener à bon terme la tâche, que sent obliquement et s'en vont vers un oratoire. Là,
vous m'avez confiée. tout est verrouillé. De hautes barrières de fer, des

— Voulez-vous parler de la chapelle du Trésor portes du même, aux multiples et secrètes fertrie-
ou des reliques ? Mais, au fond, c'est la même tures, s'opposent à eux. Le tout est vieux et rouil-
chose. Votre vœu sera exaucé. Vous n'aurez plus lé. Mais comme par enchantement tout s'ouvre sou-
à attendre longtemps. Je viendrai vous chercher daih. * C'est de la magie > pense Jean...
après lai prière commune... » Cependant que , passé derrière lui , l'Econome lui

Et il disparut... erie :
Sans entendre, sur ses pas, un grand éclat de « — Continuez d'avancer ! »

rire s'élever... Eût-il prêté l'oreille qu 'il eût aussi Eclairé faiblement par sa lampe à huile, l'ou-
capté, dans la nuit souterraine d'où il s'évadait vrier obéit timidement. Mais parvenu au milieu de
prestement, ces mots énigmatiques : « — Mon co- la pièce, i! lui est Impossible d'aller plus loin. Et
co I II te va falloir ouvrir l'œil... et le bon ! Le l'Econome a disparu ! Subitement , cependant , une
moment approche où tu verras ta future riches- lumière vive inonde notre « pèlerin » et il s'apér-
se i » çoit qu'il se trouve dans une cage de fer !

III. Le Trésor de la sacristie Comment l'Econome a-t-il pu passer t Où a-t-il
Après une pause qui sembla longue à Jean , l'E- P^ «s cierSes 1u'n ,ienl en mains et 1U'" a"umê

conome arrive. Il appelle le maçon el, par un petit run à rautre ? Continuera-t-il à amuser son
escalier, le conduit hors des voûtes. Arrivé au som- « <*ieat » par ses tours ? C'est ce qu 'on aimerait
met, notre homme se retourne. Il ne volt que le savoir...
mur. Et son guide va l'engager dans un nouveau Maintenant, Jean examine les richesses dont l'é-
sbutèrrain. Il n'y comprend plus rien et se dit à clat frappe ses regards. Ce qu'il y en a t Dons de

Ajoutons que le commandement de l'armée a
mii à la disposition des chercheurs un chien de
guerre, qui est arrivé hier soir.

M. Tercier, gardien au Gros Plané, qui vou-
lut hier matin se rendre sur les lieux de l'acci-
dent , fut à son tour emporté par une avalanche,
et entraîné sur une longueur de 80 m. Seules,
les extrémités de ses skis émergeaient de la cou-
che neigeuse. Deux officiers s'élancèrent pour lui
porter secours, et furent également renversés par
des coulées de neige. Ils purent néanmoins se
dégager et allèrent retirer de la neige M. Tercier,
qui souffrait d'une foulure à un bras.

M. Francis Cottier, dont le cadavre est le seul
qui ait été retiré jusqu 'ici de l'avalanche, a suc-
combé d'après les constatations faites par le Dr
Pasquier, à une asphyxie. Il était employé postal
et faisait le service des ambulants à la gare G
F. F. Il était marié sans enfant , et habitait à
Lausanne la rue Maria-Belgia.

Restent à découvrir les cadavres de Alfred
Genayne-Genoud, né en 1918, et de Mlle Adè-
le Michaud, fille d'un fonctionnaire des C. F. F.
et demeurant à Yverdon. On imagine la douleur
de Mme Michaud qui perd sa fille à peine plus
d'une année après la mort de son mari.

Quant au rescapé de cette tragédie alpestre,
M. Francis Magnenat, il est employé aux C. F.
F. à Lausanne. Il a travaillé deux ans à Téhé-
ran à la compagnie des Chemins de fer de l'I-
ran. Il était rentré à Lausanne en 1939. M. Ma-
gnenat est bon skieur, quoique fréquemment
audacieux à l'excès.

Le 650me anniversaire
de la Confédération

Lundi s'est tenue à Schwyz sous la présiden-
ce du landamman Biirgi, une conférence con-
sacrée à l'organisation des 1er et 2 août prochain
pour commémorer à Schwyz et ' au Grutli le
650ème anniversaire de la Confédération. Tous
les membres du gouvernement schwyzois étaient
présents ainsi que les membres du comité déjà
désignés et qui seront complétés par les repré-
sentants des autres cantons primitifs et du co-
mité suisse de la fête du premier août. M. Etter,
chef du Département fédéral de l'intérieur,
était également présent. La manifestation, dont
le programme a été arrêté, se déroulera dans la
simplicité. Les détails du programme seront con-
nus plus tard. Le festival de César von Arx et
musique de J.-B. Hilder sera joué pour la pre-
mière fois le soir du 1er août ; il sera répété tous
les samedi des mois d'août et septembre.

A cette occasion , la conférence a constaté que
l'information précédente au sujet de la partici-
pation de la société schwytzoise des « Japonais v
a donné lieu à des malentendus. L'organisation
de la fête officielle n'a pas été confiée à une so-é
ciété, mais au gouvernement du canton" de
Schwyz et au comité qu 'il a désigné. La partici-
pation de la société des « Japonais » qui , avec les
années, s'est transformée pour devenir une asso-
ciation patriotique qui se consacre aux représen-
tations populaires e t â  déjà pris une p art impor-
tante à la manifestation officielle de 1891, se
bornera à la collaboration de ses membres à la
préparation et à l'exécution du festival.

Le comité d'organisation est présidé par M.
Weber, conseiller national et conseiller d'Etat :
M. Reichlin , directeur de la chancellerie, est se-
crétaire de ce comité. La direction du festival et
des manifestations artistiques qui auront lieu à
l'occasion de la Fête fédérale , a été confiée à M.
Oscar Eberle.

o 

Un ancien député
tué par le train

Un accident mortel est survenu ce matin , à la
gare de Grolley. M. Léonard Mottas , voyageur
en vins, de Ponthaux , â été renversé par le train
de voyageurs qui part de Payerne à 6 h. 36 et
qui arrive à Grolley à 7 h. 05. Ce train , par suite
d'une fausse manoeuvre d'une aiguille, s'est en-
gagé sur la voie de garage, au lieu d'emprunter
la voie normale, erreur dont le mécanicien s'a-
perçut assez tôt pour éviter un déraillement.
Mais M. Mottas, qui traversait tranquillement la
voie de garage, fut  atteint en plein corps par
la locomotive et écrasé par les roues du four-
gon. On le releva aussitôt de sa position , mais on
dut se rendre corhpte immédiatement que ses
blessures étaient mortelles : il avait une fracture
du crâne et les jambes brisées. II expira presque
aussitôt.

M. Mottas était âgé de cinquante-sept ans. 11
avait été député pendant quelque temps, comme
représentant du parti radical au Grand Conseil
fribourgeois.

o
Une « industrie » qui a disparu

Au TeSsin, la guerre a tué une industrie très
florissante, celle de la contrebande. Des légions
de contrebandiers venaient autrefois d'Italie pour
s'approvisionner en Suisse de tabac, de sucre et
de café, puis ils repassaient de nuit là montagne
par des chemins qu 'ils savaient peu surveillés par
les agents de la douane italienne. Depuis la
guerre, une étroite surveillance organisée de part
et d'autre de la frontière interdit au contreban-
dier de passer inaperçu ; s'il échappe à la doua-
ne italienne, il tombe entre les mains des doua-
niers suisses qui ne se montrent pas moins sévè-
re», d'autant plus qu 'il s'agit d'empêcher la sor-
tie du pays de produits alimentaires.

o 
Les morts

A l'âge de 87 ans est décédé le Dr Christian
Beyel, qui pendant plus de cinquante ans fut pri-
vat-docent de mathématique à l'Ecole polytech-
nique fédérale. Il était aussi l'auteur de nom-
breux ouvrages de géométrie. Il s'occupa égale-
ment des problèmes de moralité publique et joua
un rôle dans les milieux qui. combattent la litté-
rature immorale et qui travaillent à la réforme du
cinéma.

Poignée de petit? faits
-)f Le Pape a reçu l'archevê que de Lyon , Mgr

Gerlier. Peu avant , Pie XII avait donné audience
au ministre de Roumanie près le Vatican.

-)f Les deux marins américains qui avaient été
arrêtés samedi pour avoir enlevé le drapeau alle-
mand du consulat général d'Allemagne à San-Fran-
cisco ont été remis en liberté.

-#¦ Le grand Séminaire de Zagreb , Yougoslavie ,
un grand bâ t iment  de deux étages situé au centre

Papes, de souverains, de princes, de seigneurs , de
pèlerins , etc. Des quantités de vases d'or, d'argent :
de petites statues ; des châsses en métal précieux
ornées de mille pierres rutilantes et merveilleuses
... Ce qui étonne l'observateur c'est de ne point
Voir dé grands objets, les plus grands sont des ca-
lices. L'ensemble est mignon et éblouissant. Des
choses, comme on dit dans les rangs des pillards,
bonnes à mettre en poche !

Pour l'instant , il serait tout à fait inutile d'y
songer. On aurait beau tendre les bras. Rien à
faire !

Au bout de quelques minutes, l'Econome pro-
nonce d'une voix malicieuse :

« — Assez ! maintenant. Je constate que vous
n 'êtes pas encore devenu un saint. Vous êtes repris
par la séduction des biens périssable». Vos yeux
brillent , vous avez la tête en feu et vous n 'avez
même pas pensé à faire la moindre prière... C'est
du propre pour un passionné de détachement et
d'austère perfection I »

Ces paroles qui le rappellent à la réalité font à
Jean l'effet d'un verre d'eau glacée qu 'on lui jet-
terait au visage.

(A suivre.)



de la ville , est en flammes depuis ce matin, L'In-
cendie serait dû à une négligence qui se serait
produite au cours de travaux de réparations. '
. 1 ; . . . .

-)f Mgr Jarosseau, évêque missionnaire, est dé-
cédé à l'âge de 84 ans au couvent des ' Capucins de
Toulouse, où il s'était retiré après un long séjour
en Ethiopie. »,

Mgr Jarosseau avait , en qualité de vicaire apos-
tolique des Gallas , passé la plus grande partie de
sa vie au milieu des indigènes d'Harrar. Il était
connu par son extrême bonté et son inlassable
dévouement.

¦%¦ Quatre jeunes gens porteurs de tracts anglo-
philes ont été arrêtés dernièrement à Paris. L'en-
quête ouverte sur cette affaire a amené l'Inculpa-
tion de M. Odin , sénateur, et de plusieurs membres
du barreau de Paris.

-Jf De nombreux paysans de la Russie centrale,
et notamment d'Ukraine , ont été envoyés et sont
transférés en Sibérie pour coloniser les terres de
ces immenses régions.

-)f Le Journal Officiel français publie une loi
en vue d'assurer le paiement des frais d'entretien
dès troupes allemandes d'occupation en territoire
français , mis à la charge du gouvernement fran-
çais et portant de 73 à 85 milliards de francs le
montant des avances provisoires.

Dans la Région
Un enfant meurt ébouillanté

Le petit Gaston Corbet, âgé de 4 ans, deuxiè-
me enfant d'une famille de braves cultivateurs de
La Combe de Sillingy, Haute-Savoie, jouait ,
avec, son frère , dans la cuisine familiale, en l'ab-
sehee de ses parents.

A la suite d'un faux mouvement, le garçon-
net tomba dans une bassine d'eau bouillante qui
se trouvait à terre. Alertés par ses cris, Mme et
M. Corbet se portèrent immédiatement à son se-
cours. '

Malgré tous les soins qui lui furent prodigués,
le malheureux bambin succombait quelques iris-
tants après, dans d'horribles souffrances.

Nouvelles locales 
Sur le chemin d'Arolla
On nous écrit :

De l'épais brouillard, les tourbillons sans ces-
se tombent, pendant que l'angoissé monte dans
bien des cœurs I

Là-haut au fond du val d'Arolla, les quel-
ques petits hameaux qui le peuplent, sont blo-
qués et isolés du reste du monde ! Personne he
peut les atteindre ; l'avalanche du haut de la pa-
roi est prête à bondir sur sa proie !

On la connaît cette terrible faucheuse d'hom-
mes. Si au courant de l'été en montant le vallon,
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Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES - ERUP-
TIONS DE LA PEAU • BRULURES, etc

Vous qui souffrez, faites un dernier es-
lai avec le merveilleux
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MOSER, Ing. -Cons. Bre
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Chêne 17 (Rex). Tél. 3 68 39
Lausanne. Vous aidera à choi
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dra.
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Envoi* à choir

Rt. Michel, art. sanitaires .
Mercerie 3, Lausanne.
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arts et nombre d'artistes et d'amateurs. — La
fonction du Chef reste à l'ordre du jour. Après l'é-
tude de novembre sur le Chef d'entreprise, voici
les Chefs scouts, avec leurs qualités.., et leurs dé-
fauts. — Citons aussi : la Médecine et la science

on prend la peine de porter un coup d'oeil sur Je
bord du sentier rocailleux, on voit se succéder
de petites croix de bois posées dans le roc qui
les protège, elles aussi , de la tourmente.

A ces mêmes lieux, l'avalanche meurtrière
est descendue, emportant impitoyablement l'être
qui tentait de braver la mort ! Ici c'est un père,
là une mère, plus loin deux fils. Ce chapelet mor-
tuaire va hélas ! bien plus loin. Ah ! c'est que ces
pauvres victimes avaient peut-être leur femme,
leur mari ou leurs enfants perdus depuis de nom-
breux jours, dans cette vallée froide ! Plus de
nouvelles... Sont-ils malades ? ... Manquent-ils
de pain ? Dieu sait ! Un épisode affreux troublait
ces pauvres âmes et elles s'étaient élancées vers
le mayen...

Au prix de mille efforts , elles étaient parve-
nues aux trois quarts du calvaire ! Une lueur
d espoir envahit les cœurs meurtris ! Est-ce cette
pensée sereine que tout homme éprouve aVant le
trépas ? Au même instant ,' un grondement lugu-
bre se répercute dans la vallée. Les échos par-
viennent jusqu'aux mazots comme pour annon-
cer quelque chose de grave. Une fois de plus,
une malheureuse victime gît au fond du ravin.

Ce malheur vient porter le deuil à une famil-
le jusque là heureuse, les cloches' du village ont,
de leur chant religieux , accompagné le trépassé
dans sa dernière demeure !

— Seigneur, écoutez nos supplications et rie
nous abandonnez pas sur le chemin du danger

G. J. H

A propos du retour d'„ESPRll
On nous écrit :
Au point de vue intellectuel , la Suisse romande

fut toujours tributaire de la France. Nos écrivains
fournissent, depuis une année, un bel effort pour
se maintenir en forme et en activité par leurs seuls
moyens. Grâce à l'appui d'éditeurs intelligents, ils
ont fait mieux que se maintenir. '

Cependant, tout en continuant de développer ies
caractères propres, mieux, pour les développer, !la
Suisse romande devra, dès que possible, s'alimenter
de nouveau à la grande source française. L'autar-
cie est néfaste et contre nature dans la vie spi-
rituelle et intellectuelle plus encore que dans Ta
vie économique. ,

La revue est, pour ainsi dire, le journal de l'in-
tellectuel. Or, jusqu'ici , les meilleures revues fran-
çaises n'avaient pas reparu, ou n'avaient publié
que des fascicules très réduits.

Ce nous est donc une joie de pouvoir annoncer
qu'« Esprit », l'une des revues qui nous étaient les
plus chères, paraît régulièrement depuis novem-
bre. • .

De la dernière livraison, nous retiendrons d'a-
bord un Plaidoyer pour une musique impure, par
Henri Davenson, qui intéressera et fera réagir les
omis des lettres , de la peinture et de l'art en gé-
néral autant que les musiciens, car, depuis fort
longtemps, et spécialement à l'occasion des célèbres
discussions sur la poésie pure, les conceptions
bourgeoises décadentes avaient contaminé tous les

jeune fille
de 18 à 20 ans pour aider au
ménage et soigner le bétail.
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jeune homme
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PIANOS
HARMONIUMS

neufs et d occasion

de l'homme, par le Dr Delore ; L'Intégration du
mondé ouvriers , par René Blanchard ;'Et Us "cessè-
rent d'édifier la Cité, par Louis Blanchard. :--
L'ensemble est fort bon, et serait sans doute en-
core meilleur si la censure n'avait supprimé des
Chroniques entières. Du Journal des Témoins par
exemple, seule a pu passer une exécution de «Con-
fidences » , du reste précise et définitive.

Tel quel, moins profond, moins « révolutionnai-
re » , « Esprit » plaira plus qu'autrefois à maint lec-
teur, auprès de qui il pourra remplacer d'autres re-
vues disparues. - - - •

Pour nous, anciens amis, il nous suffit de trou-
ver dans ses déclarations, dans l'explication fran-
che de ses silences forcés, dans les- pages blanches
de la Gensure, la preuve qu'« Esprit » est demeuré
fidèle à lui-même.

Plusieurs des principaux collaborateurs occu-
pent des postes de direction aux Compagnons de
France, à Radio-Jeunesse, - etc. En se dévouant 1 à
l'œuvre immédiatement possible, en s'exprïmant
dans les limites qui lui sont accordées, « Esprit »
manifeste un eourage plus difficile peut-être que
les belles audaces d-'antan. - ¦ •' '

Les groupes « Esprit » de Suisse en restent en-
tièrement solidaires! Ils se chargent du service des
abonnements. (Voir les conditions ci-dessous aux
annonces.) ¦ • A. ËJ

o 
Des amendes pour contraventions

1 âiw arrêtés fédéraux **

La troisième commission pénale, chargée de
juger les contravention* aux arrêtés fédéraux, a
siégé lundi , au palais de justice de Montbenon ;
elle est composée de MM: Charles Barde, jugé à
la Cour de justice de Genève, président , Alfred
Wilbelm, président du Tribunal et préfet à Sâi-
gnelégier, et Jean Marmier, jugé cantonal à Fri-
bourg, avec M. Gabriel Jaques-Dalcroze, avo»
cat à Genève, comme greffier (c'est le fils du
compositeur).

- La commission a examiné entre autres le cas
d'un garagiste lausannois qui a' vendu sans car-
tes 23,000 litres d'essence. M. Bardé, seul, a
examiné le cas de deux boulangers,'l'un de Mar-
tigny, l'autre d'Echallens, qui btit livré Vingt ki-
los de pain frais. Les amendes proposées par le
Département fédéral de l'économie publiquement
de 300 francs à 1500 francs. Les décisions in-
terviendront prochainement -. « - t

Oh a appris à cette occasion que la vente
annuelle de la farine grise représente, pour la
Confédération, 60,000 tonnes de farîrte importée
pour une valeur de dix millions de francs. l

o ¦* '

Quel était ce ballon t

On a aperçu, l'autre matin, à Martigny, Un
ballon qui' se dirigeait du nord-ouest au sud et
qui semblait aller à la dérive. Il passa Sur les
hauteurs -de Ravoire, à 30Û0 m. d'altitude enti-

e.. A

ton, et il disparut derrière le mont Chemin. Il
doit vraisemblablement s'agir d'un ballon de bar-
rage anglais qui avait rompu ses amarres. - . .-¦.

o ¦ ¦¦ . ; .  «n.

Un exemple haut uaiaisan
Dl l'en se prépare â la vocation

matrimoniale
Un ami qui a lu mon dernier « Billet » me

fait très obligeamment savoir qu'il se donne pé-
riodiquement des cours spéciaux pour - jeunes
fiancés— et fiancées , cela va de Soi ! -*— au
« Jederheim » de Viège. : . ¦. i , j=

Le « Jederheim » est Une maison de retraites
fermées, fondée par le Diocèse de Sion. Des
prêtres, des médecins, des pères ou mères de fa-
mille 'expérimentés y font des conférences sur
des sujets d'ordre pratique. Même des artisans
qualifiés exposent leur manière de voir dans l'ins-
tallation des futurs foyers.,. r -M 'f

En 1940, une soixantaine de couples ont pu
bénéficier de ces instructions.

C'est là une œuvre — elle fonctionne depuis
deux ans déjà — très intéressante, et dont les
jeunes dé la partie française du canton devraient
pouvoir largement profiter. Il faut la faire con-
naître et voir s'il ne serait pas possible— pour
le cas où la maison de Viège ne pourrait pas
s'occuper dû Valais romand — .s'il ne serait pas
possible, dis-je, dé créer quelque chose de simi-
laire i Sibn, ou mieux à Martigny, localité située
à peu près au centre du Valais de langue fran-
çaise. •'

D'autre part, notre Département cantonal de
l'Instruction publique vient de prendre la très
louable initiative de créer des cours itinérants
de cuisine, précisément dans le but de vulgari-
ser l'enseignement ménager dans le canton et
d'adapter cet enseignement aux exigences du
moment. '• > • ¦ ¦ • ¦

Il est à noter qu'il ne s'agit pas seulement
d'enseignement culinaire proprement dit, mais de
tout ce qui concerne la tenue du ménage, puéri-
culture (nurserie) y comprise. Les soins à don-
ner aux bébés ont donc été inclus dans le nou-
veau programme d'enseignement ménager. ':' . "-'"' ''

C'est une mesure très heureuse, dont il con-
vient de féliciter l'Autorité qui l'a prise. Elle est
de nature à servir ta belle cause de la famille et
vient à point réaliser U» des vœux qui furent
émis ici-meme.
^rM>;: .. . .  , Vitae

¦ e 

B la Fédération valaisanne
du Costume

* ' '-- V

La Fédération valaisanne du costume s'est
réunie dimanche, sous la présidence entendue et
dévouée kle M, le préfet Thomas. On visita d'a-
bord, à Sierre, les riches Collections folkloriques
réunies pat Mme Panehaud de Bottens, qui ac-
cueillit très aimablement ses hôtes. Le dîner fut
servi ¦ à l'Hôtel de la Gare, à Sion, et suivi des
délibérations prévues, qui révélèrent un excellent
esprit et urt égal amour du pays. MM. Paco ẑi,
préfet de'Brigue, Joseph Gaspoz, conseiller d'E-
volène et instituteur à Sion, Georges Haénni, etc.
présentèrent des rapports soignés ou des idées
suggestives. Notons qu'on a retenu le projet d'or-
ganiser à Sion un grand Festival costumé à la
gloire du Rhône et de ses vallées. Ce serait un
spectacle d'envergure dont la mise au point de-
mandera du temps. Espérons que les événements
permettront de s'y atteler d'une âme sereine et
d'un cœur joyeux. Les délégations se séparèrent
là-dessus, heureuses d'avoir ainsi confirmé la vi-
talité d'une Fédération qui leur- est chère et qui
doit l'être à tout bon Valaisan...

MB - .

une renHiQD de poissâmes iusiaahois
se tiendra à Sion

Depuis un certain temps, on se dirige de plus
en plus vers -les organisations professionnelles.
On se rend compte, enfin, du rôle • important
qu'elles sont appelées à jouer et les autorités, el-
les-mêmes, suivent et encouragent leur dévelop-
pement.

En vue de coordonner les efforts pour l'avenir,
la Chambre valaisanne de Commerce, l'Union
commerciale valaisanne et l'Union valaisanne des
Artt et Métiers Ont jugé le moment venu de
prendre contact avec toutes les organisations
existantes, celles en formation et Celles suscep-
tibles de l'être. Cette réunion se tiendra le di-
manche 26 contant, à 15 heures, à l'Hôtel de la
Gare, à Sion.

Les associations organisées pourront se faire
représenter par deux délégués (éventuellement
président et secrétaire). Cette réunion ne man-
quera pas de revêtir une certaine importance pour
l'avenir de l'économie générale de notre canton.

o 
Pour augmenter les surfaces cultivées

La conférence des directeurs cantonaux d'a-
griculture se réunira à Berne jeudi prochain, afin
d'examiner toute une séria de questions qui sont
en relations avec l'extension des surfaces culti-
vées. Il s'agira en particulier de délimiter tes
compétences et tes tâches des offices cantonaux



et des organes de la Confédération et d'exami-
ner de quelle façon on pourra réorganiser le sys-
tème des améliorations foncières pour le faire
contribuer à la réalisation du programme d'ex-
tension des cultures.

A leur tour, les inspecteurs forestiers canto-
naux se réuniront en conférence le 27 janvier,
afin de discuter dans le cadre de l'action envisa-
gée pour l'extension des surfaces cultivées les
questions qui sont plus particulièrement de leur
ressort.

o

L'utilisation des caries de (entités
Dans une petite question le conseiller natio-

nal Roth-Arbon voulait notamment savoir si le
Conseil fédéral ne pensait pas qu'il y aurait lieu
d'augmenter aujourd'hui déjà le nombre des
points disponibles de la carte des textiles dans
une mesure permettant l'achat de quelques pe-
tits articles en plus d'un complet ou d'un man-
teau.

La réponse du Conseil fédéral dit : « 45 cou-
pons de la carte des produits textiles peuvent
être actuellement employés pour un adulte. Ain-
si, après avoir acheté un complet pour hommes
comprenant trois parties ou un manteau d'hiver,
on dispose encore de quelques coupons pour de
petits achats de produits rationnés. Pour ce qui
est spécialement des salopettes, les cantons sont
autorisés à délivrer des bons supplémentaires dans
les cas où il y a nécessité absolue de se procu-
rer un excédent de produits textiles rationnés,
ainsi pour des personnes dont le travail profes-
sionnel entraîne une grande usure de vêtements.
Quant à autoriser maintenant déjà l'emploi de
nouveaux coupons, l'état actuel de notre appro-
visionnement ne le permet pas ».

o 
Du sucre pour les abeilles

En juin de l'année dernière, l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation avait réglé l'attribu-
tion d'une certaine quantité de sucre pour nour-
rir les abeilles. Cette réglementation vaut aussi
pour l'année 1941. Pour nourrir les abeilles au
printemps trois kilos de sucre par rucher seront
mis à la disposition des intéressés. Pour cet au-
tomne, de nouvelles instructions seront publiées
en juin.

o 
Recrutement dans la cavalerie

Les jeunes gens de la classe 1923 qui désirent
être recrutés comme dragons doivent s'annoncer
par écrit au Département militaire cantonal avant
le 5 février 1941.

Le rayon de recrutement pour la cavalerie ne
comprend que le Bas-Valais jusqu'à Martigny.

Communiqué.

Cours de fromagerie en 1041
: Les inscriptions pour le cours de fromagerie, an-
noncé dans la presse, étant très nombreuses, nous
avons décidé, afin de faciliter les intéressés, d'or-
ganiser deux cours.

Le premier aura donc lieu à St-Maurice et sera
destiné plus spécialement aux jeunes gens du Bas-
Valais. Il débutera le 27 janvier, à 14 heures, au
bâtiment de la laiterie de St-Maurice.

Le deuxième débutera le 24 février, à 14 heu-
res, à la Laiterie Centrale de Chamoson et sera
destiné aux jeunes gens du Valais central.

Les deux cours dureront 4 semaines chacun et
les élèves, à qui l'horaire des trains le permet, peu-
vent rentrer tous les soirs chez eux.

Les inscriptions peuvent encore être adressées,
mais sans trop tarder, à la Station laitière cantona-
le à Châteauneuf.

Nous invitons instamment les sociétés de laiterie
ainsi que les consortages d'alpages à déléguer un
ou plusieurs jeunes gens à ces cours, car il im-
porte, aujourd'hui plus que jamais, que les froma-
gers possèdent une solide formation profession-
nelle.

Station laitière cantonale :
J.-Ph. Stœckli.

Mort au service de la patrie
Dans le « Nouvelliste ». de mardi matin, les

lecteurs ont pu apprendre la mort du fourrier Jo-
seph Dayer, instituteur à Hérémence. C'est le
Cdt Cp. mitr. mot. IV/12 qui, délicatement, en
avait pris l'initiative.

Le fourrier Dayer est mort des suites d'une
maladie contractée au service.

Instituteur apprécié à Hérémence et âgé de
24 ans seulement, il donnait de grandes espé-
rances. Il était président de la J. A. C. et en cet-
le qualité exerçait une saine influence sur la jeu-
nesse de toute la région. Les obsèques auront
lieu demain mercredi.

A ses proches, l'hommage de nos condoléan-
ces.

o 
MASE. — Chute malencontreuse. — Corr.

— M. Laurent Maury a fait une chute malen-
contreuse. Il a été transporté à l'Hôpital régional
de Sion. Le malheureux souffre d'une fracture
d'une jambe.

o——
SALVAN. — Un commencement d'incen-

die se déclara , dimanche soir, vers les 21 heures,
à l'usine de Martigny-Bourg, mais il fut rapi-
dement maîtrisé. Néanmoins, un ouvrier de Sal-
van qui se trouvait sur les lieux , M. Jules Four-
nier, fut grièvement brûlé. Sa vie toutefois , n'est
pas en danger.

Skieurs ensevelis

VICHY, 21 janvier. (Ag.) — Lundi matin,
4 skieurs ont été ensevelis au Mont-Dore par
une avalanche. 3 d'entre eux purent être sauvés :
le quatrième a péri.

Service télégraphique
et téléphonique

A 7 kilomètres de Valona
STRUGA, 21 janvier. — Selon les dernières

informations du front grec, l'aile gauche grec-
que a poursuivi son avance dans le secteur de
la côte et ne se trouverait plus en ce moment
qu'à 7 km. de la baie de Valona.

A l'aile droite, plusieurs détachements s'avan-
cent séparément.

Un de ces détachements descend par la vallée
de Susica et se trouve aujourd'hui à 3,5 km. au
nord de Giormi, tandis qu'un deuxième s'avance
dans les montagnes de Griba.

De violents Combats sont en cours sur le
front central, dans le secteur de Tepeleni.

Les Italiens et les Grecs ont lancé de nom-
breux renforts en avant.

Lundi dernier, les Italiens ont cherché par
deux fois à reconquérir Satiari, mais ils ont été
repoussés chaque fois par les contre-attaques
grecques. .

Dans la vallée du Devolia, les Grecs ont occu-
pé lundi matin le village de Mucani , situé à 16
km. au nord de Moscopole.

Dans le secteur d'Elbassan, où les Grecs
avaient été repoussés ces derniers jours, dans les
contreforts occidentaux des monts Mali Spatit,
de nombreux détachements ont repris leur avan-
ce.

50.000 uictimes et 16.000 prisonniers
LONDRES. 21 janvier. — On estime dans

tes milieux militaires de Londres que les Ita-
liens ont eu 50.000 tués et blessés jusqu'ici dans
la campagne d'Albanie. Les Grecs ont fait 16
mille prisonniers. En outre les forces helléniques
se trouvent maintenant dans un village situé à
trois kilomètres de l'est de Sparthare c'est-à-
dire à l'ouest de Klissoura. .

o——

Le régime des {internés
condamnés à la prison
BERNÉ, 21 janvier. (Ag.) — Un arrêté du

Conseil fédéral rendu mardi institue un régime
spécial d'exécution des peines pour les inter-
nés. Selon cet arrêté, les internés condamnés par
les tribunaux militaires à une peine d'emprison-
nement pour une des infractions peuvent subir
leur peine dans des cfimps de détention spé-
ciaux, à condition que leur mentalité et leur con-
duite montrent qu'ils sont dignes de cette fa-
veur.

Le tribunal qui prononce le jugement décide
si la peine d'emprisonnement doit être subie dans
un camp de détention spécial. Ce régime ne s'ap-
plique pas aux cas où le tribunal met le con-
damné au bénéfice du sursis à l'exécution de la
peine. L'autorité à laquelle appartient le droit
de grâce peut également renvoyer le condamné
dans un camp de détention spécial. Les officiers
bénéficiant de cette faveur subissent leur peine
dans un camp de détention pour officiers . Le
commissaire fédéral à l'internement édicté les
prescriptions nécessaires sur la création et l'orga-
nisation des camps, le fonctionnement du régime,
le maintien de la discipline et l'occupation des
détenus. Le grand juge fixe, d'entente avec le
commissaire fédéral à l'internement, la date à la-
quelle devra commencer la peine. Les condamnés
qui bénéficient du régime spécial et s'en ren-
dent indignes par leur mauvaise conduite peu-
vent être mis au régime de droit commun par
décision du Département militaire, sur la pro-
position du commissaire fédéral à l'internement.

o 
La Thaïlande reprendrait contact

avec l'Indochine
HANOI, 21 janvier. (Reuter). — Un com

muniqué émanant du gouverneur général de l'In-
dochine déclare que les informations reçues du
Siam donnent à croire que le gouvernement thaï-
landais « pourrait envisager la reprise du contact
direct avec l'Indochine ».

On espère que les hostilités vont cesser entre
les deux pays.

On mande d'Hanoï : Les forces armées fran-
çaises opérant dans la province du Laos ont lan-
cé une contre-offensive fructueuse contre les for-
ces thaïlandaises qui avaient franchi la fron-
tière dans la région de Louang-Prabang. Les Sia-
mois ont été repoussés hors du territoire laotien.
Un violent combat s'est déroulé le 18 janvier
le long de la route de Poipet à Sisophon, au
Cambodge.

A la suite de l'engagement victorieux des for-
ces navales françaises dans le golfe de Siam, le
contre-amiral Platon, secrétaire d'Etat aux colo-
nies, a adressé au gouverneur général d'Indochi-
ne le télégramme suivant : « Je vous prie de
transmettre au capitaine de vaisseau Bérenger
et aux unités qui, sous son commandement, ont
participé au périlleux engagement de Koh-Chang,
mes plus vives félicitations ». Par télégramme,
l'amiral de la flotte Darlan a exprimé de son
côté sa satisfaction au contre-amiral comman-
dant la marine en Indochine, ainsi qu'au capitai-
ne de vaisseau Bérnger et aux 5 bâtiments pla-
cés sous ses ordres.

L attaque contre Tobrouk
LE CAIRE, 21 janvier. — Le communiqué

du quartier général britannique déclare mardi :
En Libye, ce matin de bonne heure, l'attaque

a été déclenchée contre Tobrouk et les opéra-
tions se poursuivent de manière satisfaisante.

Dans la région de Kassala, les troupes britan-
niques poursuivent énergiquement les forces ita-
liennes qui continuent de battre en retraite. A
l'est de la frontière de l'Erythrée, dans la région
de Metemma, l'aviation et l'artillerie ennemies
ont été actives sans cependant parvenir à relâcher
la pression britannique dans ce secteur. A la
frontière du Kenya des patrouilles britanniques
poursuivent leur activité.

o 

L'incident de San Francisco
CLERMONT-FERRAND. 21 janvier

L Agence Havas reçoit de San-Francisco la ver-
sion suivante au sujet de l'incident du drapeau
allemand.

i Les deux marins qui ont lacéré la semaine der-
nière le pavillon allemand qui flottait sur "le con-
sulat d'Allemagne ont comparu devant le ma-
gistrat municipal. Quoique aucune loi ne prévoit
aux Etats-Unis des insultes faites à un em-
blème étranger, il s'agit d'une offense à un pays
étranger avec lequel les Etats-Unis sont en paix,
affaire pour laquelle le juge s'est déclaré incom-
pétent. Pour l'instant les deux marins ont été
envoyés dans le . service psychiatrique de l'hôpi-
tal maritime d'où ils étaient sortis quelques jours
auparavant.

o 

l/arrete sur l'imposition du tabac
BERNE, 21 janvier. (Ag.) — Dans sa séan-

ce de ce jour, le Conseil fédéral a pris un arrê-
té sur l'imposition du tabac Fondée sur le ré-
gime financier de 1939 à 194 1, cette mesure
vise surtout à sauvegarder l'existence des petites
et moyennes exploitations de l'industrie du ci-
gare et de la cigarette qui sont dans la gêne. A
cet effet, les montants remboursés aux moyennes
et petites exploitations sur la taxe de fabrica-
tion en vertu des articles 1 1 a  et 15 a de , l'ar-
rêté du 24 décembre 1937 sur l'imposition du
tabac ont été légèrement relevés. D'autre part,
les remboursements aux fabriques pour lesquelles
ils ne présentent pas un intérêt vital ont été ré-
duits dans une certaine mesure. Enfin, à titre
de compensation pour les allocations de renché-
rissement aux ouvriers qui ont déjà été accordées
ou devront l'être encore, on a porté de 40 à
45 centimes le remboursement de la taxe pour lés
cigarettes emballées à la main. L'arrêté entre en
vigueur le 1er février 1941.

La production du matériel de guem
a la Chambre des communes

LONDRES, 21 janvier. — Un débat sur les
questions concernant la production du matériel
de guerre et l'utilisation de la main-d'œuvre s'est
engagé mardi après-midi à la Chambre des Com-
munes.

Le ministre du travail a fait un exposé détail-
lé de la situation. La production du matériel de
guerre a-t-il dit se fait à un rythme toujours
plus accéléré malgré la réduction du travail et les
attaques ennemies. La fabrication d'armes s'ac-
croît de jour en jour et accusera une production
formidable dans les trois premiers mois de 1941.

. o ¦

un graue cas d'asphyxie a Baie
BALE, 21 janvier. — Trois personnes ont été

trouvées sans connaissance mardi à l'aube dans
un appratment du Petit Huningue. L'en-
quête de la police a permis d'établir que la con-
duite du gaz allant de la rue à la cave de l'im-
meuble avait une fuite. M. Ernest Motter, céli-
bataire , 40 ans, ouvrier dans une fabrique de
produits chimiques, est mort asphyxié à l'hô-
pital. Les deux autres personnes intoxiquées pa-
raissent hors de danger.

o 
Une maison s'écroule : 4 morts

et un blessé
Milan, 21 janvier. (Ag.) — Par suite de l'af-

faissement de ses fondations, une ferme d'une
commune montagnarde au nord de Brescia s'est
effondrée au moment où s'y trouvaient réunis
le propriétaire, sa famille et quelques parents. Le
paysan et ses trois enfants furent tués et sa fem-
me grièvement blessée.

o 
Les corps ont été retrouvés

BULLE, 21 janvier. — Après de longues
heures de recherche, la caravane de secours est
parvenue à retrouver les corps des deux derniè-
res victimes de l'avalanche du Moléson, ceux
de M. Alfred Genay de Lausanne, et de Mlle
Adèle Michaud.

Les corps ont été redescendus dans la plaine.

La rencontre

LONDREé, 21 janvier. (Ag.) — Le « Daily
Telegraph » mande à propos de la rencontre Hi-
tler-Mussolini que celle-ci a eu lieu à Berchtes-
gaden. Les deux hommes d'Etat étaient accom-
pagnés de leurs ministres des Affaires étrangè-
res. Le général Keitel assistait également à la
conférence.

Le journal est d'avis que l'appareil militaire
italien devra être placé sous contrôle allemand.

M. Mussolini est rentré à Rome mardi matin.
Il était accompagné du comte Ciano, ministre des
Affaires étrangères.

Les milieux politiques italiens soulignent avec
satisfaction les résultats de la rencontre Hitler-
Mussolini. : v. • :

Les conversations de Berchtesgaden ont eu
d'abord lieu entre les deux chefs d'Etat. Elles
paraissent avoir duré assez longtemps.

On affirme dans les milieux politiques que MM-
Mussolini et Hitler ont parlé à coeurs ouverts au
cours de ces entretiens.

O — ' . •• . ¦ •*? •'.. . .

Les pleins pouvoirs ' '.•• '¦'' •' '
BERNE, 21 janvier. — Réunie en présence

des conseillers fédéraux Ettçr , de Steiger, Ko-
belt et Stampfli, la Commission des pleins pou-
voirs du Conseil national a poursuivi ses déli-
bérations mardi en discutant une série 1 de ques-
tions concernant les Départements de l'intérieur,
militaire , justice et police et de l'économie ^pu-
blique. Les problèmes relatifs à l'approvisionne-
ment du pays en denrées alimentaires et articles
de première nécessité . ainsi que les mesures prises
dans ce domaine furent l'objet d'une discussion
approfondie. Un rapport détaillé à ce propos fut
soumis à l'approbation de la Commission.

o » '• > . <
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La délégation suisse est arrivée à Moscou
MOSCOU. 21 janvier. (Tass). — La déléga-

tion commerciale suisse, présidée par M. Ebrard,
du Département fédéral de l'économie publique,
est arrivée à Moscou. M. Kormilitzine , repré-
sentant commercial de l'U. R. S. S. en Alle-
magne, est arrivé avec la délégation. La déléga-
tion a été saluée à la gare par M. Chivkov, éhef
du protocole au commissariat du peuple du com-
merce extérieur, et par MM. Chour et Novikov,
rédacteurs.
. ,.-. . o

Les mascarades ' . ' ¦" '

SOLEURE, 21 janvier. (Ag.) _ Le Coo-
seil d'Etat a interdit totalement les mascarades
pendant le Carnaval de cette année. Toutefois
dans le canton, les personnes possédant la pa-
tente de danse pourront organiser deux fois de»
manifestations dansantes pendant ces fêtes, dont
un bal masqué. Les communes sont cependant
autorisées à interdire également les bals mas-
qués. >
¦...• . . o , . ','' > ;

Serré par un cheval contre une paroi
OENSIGEN (Soleure) , 21 janvier. (Ag.) &,

M. Christian Schneider, 65 ans, cocher, a été
serré par un cheval contre la paroi de l'écurie.
Après quelques jours de souffrance, il est mort
des suites de lésions internes. v ; 
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Les derniers spahis nous ont quittés
GENEVE, 21 janvier. — Le dernier con-

tingent de spahis rapatriés en France a traversé
aujourd'hui le canton. Comme la veille, après un
court arrêt en gare de Cornavin, le convoi fut
conduit sur Satigny. De là, hommes et chevaux
s'éloignèrent en masse par route. En deux jours,
les 1012 spahis et 747 chevaux entrés en Suis-
se entre les 18 et 20 juin 1940, au passage des
Roches et aux Verrières, ont regagné la France.

——o ¦ - •*« i

Une délégation suisse en Espagne
BERNE, 21 janvier. — Le Conseil fédéral a

décidé, dans sa séance de ce jour, d'envoyer une
délégation à Madrid pour négocier avec le gou-
vernement espagnol la reprise du transit à travers
le territoire espagnol. La délégation sera prési-
dée par M. P. Keller, délégué aux accords com-
merciaux.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 23 janvier. — 7 h. 10 La

diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 20 Signal ho-
raire. 12 h. 30 Musique légère. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Gramo-concert. 13 h. 45 Musique re-
ligieuse. 14 h. A la mémoire de Giuseppe Motta. 16
h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Pour Madame.
18 h. 25 Danses à la cour. 18 h. 40 Les leçons de
l'histoire. 18 h. 50 L'Orchestre Jaquet et Croisier.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h. Valsons. 20 h. 15 En mission spéciale.
20 h. 50 Disques nouveaux. 21 h. Le globe sous le
bras. 21 h. 20 Compositeurs romands. 21 -h. 45 In-
formations. }' ; 1 .

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h; 65
Disques. . 7 h. Informations. 7 h. 10 Communi-
qués. 11 h. Orchestre. 11 h. 10 Chants. 11 h. 30
Musique de chambre. 12 h. 05 Symphonie. 12 h.' 30
Informations. 12 h. 40 Musique populaire. 16 h. 30
Pour Jes malades. 17 h. Relais de Sottens. 18 h.
Causerie. 18 h. 25 Concert de chambre. 18 h.1 56
Communiqués. 19 h. Informations. 19 h. 10 Chro-
nique mondiale. 19 h. 25 Musique récréative. 19 lu
45 Considérations historiques. 20 h. 10 Suite du
concert du Radio-orchestre. 20 h. 30 Evocation ra-
diophonique. 21 h. 45 ¦ Informations.


