
ies iras oe nos menés
Nous trouvons, ce mercredi matin , parm i

les journaux dont 'les articles sont à rele-
ver, un En passant de la Tribune de Genè-
ve où M. Léon Savary asperge d'eau bénite
l'individualisme agonisant.

Avec une précision philosophique et un
bon sens parfaits, notre fin confrère pose
un problème qui mérite, selon nous, d'être
discuté publiquement.

Aussi , ne voulons-nous pas nous dérober
au devoir de l'examiner et de l'analyser.

D'abord, voici le principe :
« Notre époque aura vu , dans plusieurs grands

pays, ila fin de l'individualisme. Selon des doctri-
nes que l'on s'est efforcé de nous présenter com-
me opposées, mais qui , en réali té, se ressemblent
comme des sœurs jumelles, la collectivité a tous
les droit s, tous les pouvoirs ; à l'individ u, LI .ne
reste que la faculté d'obéir. On Jui refuse en b:oc
ce qu 'il croyait avoir longuement et lentement
conquis : la liber té d'opinion, (la liberté d'expres-
sion, le priviiiè ge d'être une personne humaine ,
distincte des autres, et de ne pas compter simple-
ment pour un numéro dans une masse anony-
me. »

Nous somimes pourtant devenus ce nu-
méro, même en Suisse.

Et l'avenir n 'est guère rassurant.
Si nous étions en pleine révolution, il y

aurait choc, il y aurait conflit, et le ' régime
de 'la liberté, sorti de 1848 et fortifié par la
Constitution de 1874, serait triomphalement
et définitivement restauré.

Mais nous ne nous trouvons pas devant
ce dilemme.

L'ennemi contre lequel nous avons ù lut-
ter, c'est l'anonyme, l'insaisissable confu-
sion politique.

Nous sommes entourés, enveloppés et pé-
nétrés par une poussière de révolution qui
nous aveugl e, nous assourdit et nous enlè-
ve ila faculté de voir et le moyen d'enten-
dre.

C'est la glissade sur la pente.
M. Léon Savary l'a souligne en ces ter-

mes :
« Beaucoup de gens s'imaginen t que l'étatis-

tne consiste seulement à accorder de nouvelles
attribution s à l'Eta t, en matière économique, fis-
cale, sociale, etc. Or, cala, oe sont plutôt les ef-
fets que les causes . On ne charge ainsi l'Eta t de
tout faine que lorsqu 'on a déjà .renoncé, dans (le
fen d de son cœur, à maintenir les liberté s indi-
viduelles. L'étatisime n'est pas simplement une
méthod e politi que ; c'est un système philosophi-
que. Je n s crois guère qu 'on puisse imposer ;îé-
tatisme à ceux qui n'en veulen t point. Et c'est
j ustement ce qui m'effraie : pour qu 'il progresse
en Suisse , ainsi qu 'il fait , ne faut-Il pas qu 'il
semble à la plupar t d'entre nous toûérable , voire
désirable ?

Oui , je sais, il y a « les circonstances ». On ."es
invoque .toujours pour justifier les mesures...
qu 'on aurait prises même sans ces circonstances-
là- Par exempl e, auj ourd'hui , on argue de 'la
guerre. On oublie die dire qu 'il y a plus d'un
quart de siècle qu 'on prati que , dans notre pays,
une politique 'résolument étatiste... »

Puis il conclut :
« Je vois avec regret poindre le j our où .les

opinions seront contrôlées, dans notre € libre
démocratie ». Ne riez pas ! Le danger existe bel
et bien. L'individu , lorsqu'il se manifeste comme
tel, est déjà suspect. Ce qu 'on veut, ce sont des
unités agglomérées. Prenons-y garde ! Profes-
ser une opinion non estampillée, c'est un scanda-
le ; bientôt , ce sera un délit. »

Nous n 'avons jamais été dans le secret
des dieux politiques , comme on le croit gé-
néralement, et nous ne savons ce que les
grands partis nationaux pensent de ce col-
lectivisme moral camouflé se substituant,
dans l'ombre, à l'individualisme, ni même
s'ils se rendent compte de cette transforma-

tion , nous allions écrire de cette transfigu-
ration.

Il serait cependant étonnant que 'les phi-
losophes — il y en a encore quel ques-uns
perdus dans les partis — ne voient rien et
n 'entendent rien.

Nous les croyons plutôt soucieux, et il y
a de quoi.

Il est rare, en effet, que des hommes ré-
fléchis et observateurs n'aient pas, sur le
tard de leur vie, le remords d'actions qu 'ils
ont commises, ou d'actions qu 'ils auraient
dû commettre et qu 'ils n 'ont pas commises,

La pensée qu 'ils ont pu , de bonne foi
certainement, donner la main à un étatismé
moral autrement dangereux que l'étatisnie
économique qui n 'en est que le pelit-fils ,
doit les lanciner passablement aujourd 'hui ;

Il n 'y. a pas trente ans, les partis politi-
ques de toutes nuances reprenaient encore
en chœur cet aphorisme : f La liberté con -
siste à faire tout ce qui ne nuit pas à au-
trui ».

Cette formule est, en soi, celle de tous les
pays civilisés.

La liberté d'un individu est forcément li-
mitée par celle de son voisin et ne saurait
s'exercer aux dépens de celui-ci. L'évidence
philosophique de cette affirmation dispense
de tout développement.

Mais que constatons-nous ?
Que c'est l'Etat, oui l'Etat en propre qui

ne 'respecte plus lia liberté d'aucun indivi-
du.

Nous sommes en laisse comme les chiens
dans les iparcs publies, et nous ignorons où
ceila va nous conduire si nous ne débou-
clons pas la laisse et si nous ne travaillons
pas à notre délivrance.

Quels contrastes, depuis un certain nom-
bre d'années, entre les paroles et les ges-
tes des chefs politiques des partis natio-
naux 1

Le verbe énonce que lia Suisse est le pays
de toutes les libertés dans l'ordre et qu 'il
faut fermer la porte aux idées, aux tendan-
ces et aux doctr ines étrangères.

Nous avons même, dans ce but, créé un
organisme nouveau que l'on a appelé pom-
peusement de défense spirituelle.

Passons maintenant au domaine des faits ,
lesquels, semble-t-il, devraient argumen-
ter la théorie ; appuyer , à tit re documentai-
re, la parole toujours instable.

Tand is que nous écrivons, nos yeux s'ar-
rêtent sur des montagnes d'arrêtés qui sont
autant de murailles fortifiées barrant la li-
berté.

Aujourd'hui, l'un après l'autre, sont arra-
chés les fleurons de notre (régime démocrati-
que.

M. Savary craint que nous n'allions jus-
qu 'à Yopinion estampillée.

Nous éprouvons aussi cette cra inte.
Gh. Saint-Maurice.

une conférence sur la Finlande
a martigny

La FiniHande, ses habitants sont à l'ordre du
j our.

Aussi , ià d'appel du Groupe « Paitrie, Arts et
Lettres », de Martigny, de ia Section des Sama-
ritains de Martigny, et environs, M. J.-L. Perret,
professeur à l'Université de Helsinki, entretien-
dra ses auditeurs le 14 Janvier 1940, à 16 heures
30, au Casino Etoile de Martigny, c De la Fin-
lande héroïque ». M nous parlera de ce t pays »
qu 'il vient de quitter , « -de ce peuple », « de sa
lutte contre da barbarie asiatique ».

1940. année décisive
La volonté et les moyens de secourir la Finlande

Vers une nouvelle bataiile
M. Chamberlain, premier ministre anglais,

comme pour démentir lee bruits qui le diaent
fa tigué et ne voient dane le ¦récent et reton-
tieeant remaniement de eon Cabinet que le pré-
lude à eon propre départ , vient de prononcer
un discours tout plein de vigueur, de déeisi'w]
et de clarté, aussi résolu, confiant et i-jpti-
miste que concis.

Depuis le début de la guerre, a-t-il décl.i.ré,
toutes ses pensées et actions ont été orientées
vexe un seul but et ee but consiste à terminer
victorieusement la guemne.

Tout doit lui être subordonné. M. Chamber-
lain a poursuivi en disant que cette nouv die
année, qui vraisemblablement eera une année
décisive .pour le monde , a oamimeneé tranquil-
lement. Mais il s'agit du calme avant la tem-
pête. Jusqu'à .présent , il n'y a pas eu de grands
combats. Mais, personne ne peut savoir combi.'n
cette situation durera encore.

Ayant passé eu revue les .raisons de sa con-

QueUques lignes sur 1e conférencier.
iM. J. L. Perret est un j eune- D'origin e vaudoi-

se, il est né en 1895. Après avoir Sait toute s ses
études classiques à Lausanne, il a passé le doc-
torat ès-lettres à Helsinki , en 1927, date où 'il
a été nommé professeur de français à l'Univer-
sité de Ha capitale finnoise. Lauréat de l'Acadé-
mie française en 1928, la deuxième fo is en 19.ÎS,
pour « Portrait de la Finlande », qui a paru-chez

PHon, M a traduit en vers français, notammen't
le Kailevaila, épopée nationale finnoise. Comm an-
deur de la Rosi Manche de Finlande, Chevalier
de lia Légion d'Honneur, etc., il est attaché à la
Légation de Suisse 'à Heilsinki dès sa -fondaitton ,
en 1939.

Que les amis de ce peuple qui lutte avec une
énergie indomptabl e pour son indépenda nce, pour
notre civilisation , montrent leur sympathie tandis
eue de gracieuses samaritaines leur offriront des
insignes , que tous (lia générosité de Martign y est
connue), traduisent 'eurs sentiments par des ges-
tes tangibles.

En effet, le produit des en trées, celui de ila
vente des insignes est consacré exclusivement à
la Croix-Rouge finlandaise, et les dons pourront
aussi être versés à la caisse dimanche.

Opinions américaines
Avez-vous pris 'connaissance du texte offi-

ciel, en langue anglaise, du discours prononcé
par le président Roosevelt ?

C'est un exposé courageux, « direct », beau-
coup plus prenant, plus précis qu'il n'y paraît
à travers sa tradu ct ion française.

Et puis il y a la manière de dire. Ceux qui ont
capté les extraits qu'en a fouirais à ses audi-
teurs la radio anglaise, ont pu ee rendre compte
de la conviction, du sérieux avec lequel l'hôte
de la Maison Blanch e s'était exprimé.

Certains ont dit : c'est une harangua d'atten-
te ; elle n'apporte aucun fait nouveau. A cela
nous répondrons que la manière dont Franklin
Roosevelt définit les principes qui doivent être
a la base des .relations humaines, ne laisse au-
cun doute sur son opinion . En .réalité, cVst
une adhésion morale inconditionnelle à la th èse
des démocraties. Mais, et c'est là tout*) l'ha-
bileté de l'oa-aleuir, reposant sur une oone-jp-
tiom, un raisonnement, une mentalité etricte-
m.emt yankees.

U y fallait loyauté et cran. Tl y avait à ce-
la plusieurs Taisons pàremiptoires. D'abord per-
sonne ne cache à Washington que la sessi «n
du Congrès qui s'ouvme eet bien plus un collo-
que préparatoire à la désignation des deux
candidats à la présidence de l'Union qu 'une
suite de débats parlementaires. Sénateurs et
Représentants, quelles que eoient la gravité do
l'heure, la situation extérieure et ees consé-
quences, n'ont d'attention que pour ce scru-
tin qui peut modifier de fond en comble la
structure politique du pays.

Que délibérément, volontairement, l'homme
en cause, ait 'osé mettre de côté toute cette
« cuisine » électorale, tous les intérêts per-
sonnelle considérables qu'elle comporte, p:>uir
analyser les conditions mondiales et les stig-

fiance et les mesures pour qu elle ne eoit point
déçue, M. Chamberlain a conclu :

« Nous sommes soutenus par tous les peu-
ples de l'Empire bri tannique , par la puissance
et la résolution de notre grande alliée la Fran-
ce, et p'ar l'approbation morale de tous ceux
qui entrevoient -que le eort de la civilisation
est lié à notre victoire. Lee forces du mal
combattront en vain contre une telle union. >

Ceci reproduit sans .commentaire, parce que
c'est la guerre, arrêtons-nous plus longuement
au passage de ce discours concernant une au-
tre guerre où nous devons à la di gnité et à la
ferme clairvoyance de M. Motta de n'être pas
tenu au silence officiel qu 'impose la neutra-
lité. Nous ne devons rien à Moscou , pas même
et surtout pas le respect ni des égards et noue
avons le droit et le devoir de partager de cœur
et d'esprit les angoisses et les exploits de la

(Li suite en deuxième paxe, 1ère colonne.)

matieer selon la plus pure doctrine amériiiai-
ne. voilà qui dévoile le caractère de Franklin
Roosevelt . Aussi ne faut-il pas s'étonner si les
journaux qui lui sont favorables l'ont porté
aux nues, et si la presse de l'oppositipn, .après
avoir avoué son étonnemient, a cru devoir in-
sinuer qu 'il s'agissait d'une très subtile ma-
nœuvre, encore à l'avantage d'une troisièm e
candidature Roosevelt. -. - - .. ; .. .

Le: grand danger que courent présentement
les démocraties européenm.es, est que le can-
didat républicain, simplement pour fa ire pièce
à son adversaire et .nullement par conviction ,
se déclare farouchement isolationniste et pren-
ne en tout point le contre-pied de l'attitude ac-
tuelle de la Maison-Blanche. C'est une spécu-
lation eur Laquelle comptent les milieux diri-
geants du Ille Reich qui espèrent toujours que
Washington fera finalement machine arrière.
Oe serai t pour les Alliés un coup extrêmement
rude.

Du discours présidentiel, il est une phrasa que
nous voudrions extraire et mettre bien .en lu-
mière ; la voici selon la traduction .officielle :
« Nous devons avoir le courage de regarder
devant nous et de voir quplle vie nos enfants
devraient mener si une grande partie du mon-
de était forcée d'honorer un dieu imposé par
l'autorité militaire, ou s'il leur était interdit
d'honorer Dieu ; si le reste du monde se vo-
yait interdire de lire et de prendre connais-
sance des faits quotidiens de la nation et de
ceux des autres, s'ils étaient privés de la véri-
té qui fait les hommes libres. »

Nous juxtaposerons à ce texte un autre qui
a une bien poignante origine. Lors de La séan-
ce solennelle d'ouverture de feu la Conféren-
ce mondiale du Désarmement, le 7 février
1932, les Etudiants américains avaient délégué
à Genève pour dire l'immense espoir qu 'ils pla-
çaient dans les travaux de l'assemblée, un dee
leurs, James Green ; il avait 21 ans, les yeux
noirs, le regard vif et intelligent. Il avait ga-
gné la vénérable .tribune à la course, et dans-
quelques phrases qui eont restées les plus eai-
eiseantee de cette réunion , il avait résumé tout
oe que sentent et pressentent les jeunes. Or,
dans sa péroraison il avait dit : « Nous voulons
vivre et vivre en paix. Nous voulons bâtir une
Société où tous jouiront de la liberté, de l'éga-
lité et de la sécurité. Nous voulons qu'il soit
possible à chaque être humain d«i développer
pleinement sa personnalité et de cultiver les
plus hautes valeurs humaines et spirituelles que
nous connaissons, deux d'entre nous qui cro-
yent en un Dieu, prévoyant et bon, tiennent à
vivre une existlence paisible, d'après leurs pro-
pres conceptions. C'est pourquoi nous vous de-
mandons instamment de réaliser un travail qui
permette d'établir une civilisation dans laquelle
nous pourrons développer nos idéals. »

Dee eiiifan.ts dont parle Roosevelt. à cee étu-
diants, il n'y a qu 'un pas, pas même une gé-
nération !

On se rend mieux compte, à joindre ces tex-
tes, du vaste et magnifique .redressement mo-
ral — dont toutes les conséquences ont été
acceptées d'avance — qui s'opère depuis quel-
ques années aux Etats-Unis.

Me Marcel-W. Sues.



Finlande comme de nous réjouir de .tout ce
qui tend à .adoucir eon martyre et à abréger
par la victoire le magnifique et épique combat
où c'est toute la civilisation, la Foi, la Famil-
le, la Propriété , où c'est nous tous qu 'elle dé-
fend et qu'elle sauvera dane la mesure où elle
recevra les secours que mérite l'accomplisse-
ment d'une telle mission.

Aussi .bien, et pour en revenir à M. Chamber-
lain,-l' orateur ibritannique ant-il affirmé que les
Finlandais^ peuvent aivoir l'assurance - que la
réponse .britannique à l'a résolution 'prise à la
S. d'. N. de leur venir en aide me restera pas
une formalité. Le gouvernement britannique ne
peut p as manquer de reconnaître avec qu ille
rapidité les- mauvaises chosee ee propagerai ent
si on ne leur opposait directement une résis-
tance. C'est maintenant le tour d-e la Finlan-
de d'être attaquée par une grande , puissance
avec laquelle l'Allemagne a conclu • un pa-ue
damné et la .Finlande lutte aujourd'hui contre
cette puissance . sans scrupule,, comme le lait
d'ailleurs l'Angleterre. Les merveilleuses : vic-
toires des. Finlandais remplissent les Anglais
d'admiration pour le courage du peuple fin-
noisj Par la mer, les airs et sur terre celui-ci
bientôt sera, secondé...

¦En .attendant, les Finlandais volent seuls de
victoire en victoire : le général Valleniue an-
nonce aujourd'hui qu 'au nord-eet de Salla les
cammiuuircatiin.ns de la 57e division soviétique
avec ranrièr e sont totalement coupées. L?s .a.p-
provisionneme.mts n'arrivent plue et, ensuite du
froid très vif . le nomtoe des morts augmente
d'une faç on effroyable dans les range des Ron-
gée. '

On apprend en outre qu 'au coure de la' batail-
le dé SuoimciSàilmi, tout l'état-major de la 44e
division musée a été tué.

Une patrouill e finlandaise a réussi à atAôi t-
dre Hohênjaend où elle a opérnê des destruc-
tions massive*. D'autre part, une autre 'patr ouil-
le a.' surpris les défenseurs de Jord'anfnës "n a
incendié plusieurs bâtiments. Cett e surpris.'} .est
d'autant plus importante que Jordanf.oéi'.était
la ibase de deux bataillone eoviétiquee m.'ôvoiri-
sée dont le matériel est ainsi anéanti.

Enfin, les Finlandais se eeraient '.emparés,
après la .bataille de Suomosalmi, d'un traîneau
blindé considéré comme une arme eeorète de
Staline contre la Finlande. Les Russes .espé-
raient qu'il produirait le même effet que l'ap-
p.arition des Icihare d'aesaut pendant la grande
guerre. .Ce traîneau blindé, qui affecte la for-
me d'une toup ille, est muni d'une hélice et. d'nn
canon et a déjà fait eon apparition sur le lac
Ladoga. :-Il peut .faire 160 km. à l'heure. Il a
sur lé tank davantage de ne pas .ciraindre l'a-
moncellenient de1 la neige mais, en revanahe,
eous le feu des mitrailleuses, le pilot e devient
généralement si nerveux qu'il perd son sang-
froid et .manœuvre maladroitement. Enfin- le
traîneau doit ralentir sa course aux virages.
Lee Finlandais se déclarent, dès maintenant ,
en mesure de parer à cette nouvelle arme.
Peut-être les Rouges pourr aient- ile utiliser le
traîneau pomr leur invincible retraite ! !
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SOTTENS. — Jeudi 11 j anvier. - 6 h. 55

Un disque. 7 h. In format ions. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 2-9 Signai! horaire . 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 59 S.gnail ho-
raire. .17 h. Emission commune. 17 h. 35 Musiq ue
légère. 18 h. Pour Madame. 18 h. 30 Mélodies
franç aises. 18 h. 50 Cornim unie at ions diverses. ÎS
h. 55 Nos poètes. 19 h. Chez nos soldats. 19 h.
50 Informations. 20 h- Echos d'ic i et d' ailleurs.
20 h. 30 Guillaume Tell, G. Rossini . 21 h. 55 l«i-
fonrnalitons . 22 \\. 05 Le Club des Treize.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Nouvelf.ies. 7 h . 05 Bulletin des prix . 12 h. Disques
de chants. 12 h- 25 Cour s de bourse. 12 h. 29
Signal horaire. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Coin-
cent. 16 h. 30 Pour 'les mailades. 16 h. 59 Signal
horaire . VI h. .Relais de Sottems. 18 h. Causerie.
18 h. 10 Disques. 18 h. 30 Causene. 19 h. Dis-
ques. 19 h. 20 Communiqués radi o scolaires. 19 n.
25 .Chronique ilittlé naire - 19 h. 30 No u veilles. 19 h.
40 Pour nos soldats. 20 h. 40 Les cloches du pays.
20 h. 43 Le .radio-orchestre. -22 h. Nouveliles. 22
h. 10 .Causerie en langue anglaise.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE 12 mi-dos, et qui geint surtout, peirpétu eHemeat, ne
1 ' ' lui plaît guère et, d'instinct, il l'évite.

I j t  
1 9 • Cela à part , Jacques est ravi de fair e un tel

f! ffîTlî îîû ff l lfrTûPinilV voyage - Queil:e chose sup erbe pour un cmant de
Il I l?Sl i l I i l  §91 U \ lKI I 111 fil 1 son age ' d o,n t ,a ïe'ure imagination s'est touj ours
U 1 W 1 UU ij f ï ului  fijUA P'Iu ' d6s qu '̂  sui lliire ' aux gr'a 'nds ,réci''S d'avenlu-

"' " • A la vérité , Aubieme et sa femme pensèrent
C'est un bon petit bonhomme bien vivant, très .teut d'abord le laisser aux soins d'une brave ser-

tg-ai et particulièremen t intell igent , qui a tôt fait ù'ê- vante dévouée, mais à la réflexion , Nadia ne se
4re aimé de tout le monde et devient bien vite , et se sentit pas le courage de se séparer si longue-
tout particulièrement, le grand ami d'Anne de ', ment d'un enfant qu 'elle n'avait jamais quitté plus
Krévailan et du docteur Pâques , en compagnie .des- j de deux ou trois jours , et Jacques fut du voyage,
quels iil se tient la journée entière, tantôt .avec | On peut juger avec quelle joie il accueillit cette
l'un, tantôt avec l'autre, le plus souvent avec les décision.
deux- Au surplus, aucun danger à craindre pour lui ,

Un autre amis du petit Jacques, mais dans une à bord d'un bâtiment tel que I'« Arian e ».
autre idée, c'est l'ordonnance du lieutenant ¦ de De fait , le voyage se poursuit d'une façon tout
Verseilles, le Breton Yves Bouarec, un bon gros à fait normale, et, lorsqu e l'a rchipel des Fidj i est-
garçon, solide, .râb lé, dont le cerveau est farci de ' signalé, annonçant la prochaine arrivée .au but ,
toutes las îég-e.ndes merveilleuses de ila terre bre- ; r ien de particulièrement intéressant ne s'est dé-
tonne, légendes qui font l'admiration de l'enfant roulé à bord de l'« Ariane ».
qui ne se la.s.se pas de îles lui faire raconter. L'apparition des terres est pour tous un véri-

iPar contre, le serviteur du banquier Kreusse et ; taib'Ie soulagement. On devin e trop avec quelle im-
de son .fils /l'avocat, Joseph Had , est moins sym- Patience elles étaient attendues,
pathique à l'enfant. Cet être d'aspect chétif , ma- Ce dernier soir , au souper , Pâques rayonnant ,
lingre , trop blond , aux lèvres minces, aux yeux affirme -que le yacht sera le lendemain même en

Nouvelles étrangères —\
comment les clépuies communistes

français se distinguent
Thorez opérerait en Suisse

D'après l'hebdomadaire parisien « Gringoi-
re », en général fort bien infamie des dessous
die l'action communiste, l'agitation communis-
te clandestine qui se poursuit en France a p:>ur
centre .essentiel un poste de commandement ins-
tallé en Allemagne, à Aix-la-Chapelle. Les mi-
litante communisùee français vont et viennent
librement en pays ennemi eu un double cir-
cuit leur permet de communiquer avec la Fran-
ce. L'un passe par la Belgique .et comporte
des relais à Liège, Bruxelles et Mons ; l'au-
tre passe par la Suisse et son point d'accès
est Annemasse.

Toujours d'après « Gringoire s, les postes
installés hors de France sont dirigée par les
communistes bien connus Thorez et Du rlos.
Après un séjour en Allemagne, Ther^z aurait
regagné ses relais des cantons de Genève >et
de Vaud, où, affirme notre , confrère parisien ,
« lee Soviets ee eont aménagé dès avant la
guerre dee intelligences nombreuses ; c'est là
qu 'évolue le bataillon féminin .de eee cour-
riers secrets ».

Nous meprodiuis'Ons ces informations de
« -Gringoire » à titre doeuiinentaire.
... (cependant qu'à la Chambre ses camarades

se font expulser
La rentrée du Parlement français a eu llieu

mardi dans la dignité imposée par les circme-
tances. Diecoure patriotiq ues émouvan ts des
doyens d'âge. A la 'Chambre, réélection à la
préeidenee de M. Herriot. loi, un incident se
produisit dès le début, causé par la présence
de." sept députée commun iâtes mobilisés. Une
courte euepeneion fut décidée ©t le cas de ces
dernière examiné par le bureau provisoire qui
décida que la question serait soumise à la
Chambre aussitôt après l'installation dm bu-
reau définitif.

Un incident c'est derechef déroulé pendant
le discours du doyen d'âge. Il .fut .provoqué
par lee députés communistes présents. En ef-
fet , après le passage rendant hommage à l'ar-
mée et à la république, tous les députée, à
l'exception des communistes, se levèrent. L'ae-
eeimblée a manifesté alors fortement eon indi-
gnation devant le geste inqualifiable des com-
munistes et eur la proposition du doyen la cen-
sure fut votée avec l'expulsion des qua tre
membres de l'assemblée dont l'attitude avait
provoqué un nouvel incident. Les autres com-
munistes furent, paraît-il, moins incorrects.

o 

Les mines sous-marines meurtrière
Le paquebot anglais <r Dunibar Castle » de

10,000 tonnes, de ia compagnie « Union Cas-
tle » a touché une mine hier après-midi. Dis
hommes, des femmes et des enfants ont été
sauvés et débarqués.

Il y avait à bord environ 46 passagers don t
8 de première classe, 31 dans la claese d.es
touristes et 9 enfants . L'équipage comptait en-
viron 150 hommes.

— Le patrouilleur auxiliaire français « Bar-
sac », en croisière die surveillance contre les
soue-marine au large du Cap Finistère, e'est
échoué de nuit sur la côte d'Espagne, près d.e
Vigo et paraît perdu. Deux bâtiments espa-

Banque Maurice Troillet
Salvan ¦ Finhaut M3Pjjgp Bagnes. Orsières, etc.

Prêts sous toutes formes aux meilleures
conditions. Livrets d'épargne avec privilège

lésai nominatifs et au porteur
Dépôts à vue et â terme

gnole ont sauvé la plus grande partie de l'é-
quipage, mais 20 hommes ont disparu.

— Le bateau à moteur hollandaie « Rui.la »,
jaugeant 176 tonnée, a heurté mardi matin au
large des bouches de l'Escaut une mine *-t a
eombré. Tous lee membres de l'équipage ont
été sauvée.

——o-—
Un Raphaël inconnu

Un nouveau tableau de Raphaël aurait été
découvert dane une petite église de Toscan e, à
Apuania, .représentant la Vierge et l'Enfant et
Saiint-Rémy, évêque de Reime. Cette toile por-
tant la signature de Raphaël et la date de 1500
serait une d-es premières .connues du célèbre
peintre.

Nouvelles suisses ~~ 1
*"—— ' ¦mu 1 1 " ii" ———————¦ml

L'impôt sur les bénéfices de guerre
Demain, vendredi, le Conseil fédéral, néan t

des pleins pouvoirs, prendra un arrêté sur la
perception d'un impôt de guerre, qui ressem-
blera ù celui qui avait été perçu pendant là
mobilisation de 1914-1918.

Toutefois, les circonstances ont changé. On
préfère .empêcher les bénéfices exagérée plutôt
que de les tolérer afin de mieux pouvoir les
imposer.

A la séance du Conseil fédéral de mardi .ma-
tin, M. Wietter, chef dm Département des finan*
cee, a annoncé à eee collèguee qu'il les saisira
vendredi .prochain de eon projet d'article cons-
titutionnel destiné à couvrir lee fraie de mo-
bilisation et de déficit du compte d'Etat. Une
décision sera prise par le gouvernement huit
ou dix jours plue tard.

Pour cette raison, .il est impossible d'estimer
le rendement de cette contribution.

Comme l'économie nationale sort d'une ' pé-
riode de crise, on ne considérera pas bénéfice
de guerre, lee gaine que poumraient réalieer ks
¦entreprises en déficit ou dont le capital ne
produit pae d'Intérêt. Cette injuetice eera évi-
tée.

Toue les contribuables ne siéront pas soumis
au paiement de cet impôt ; seuls seront .appelés
à fournir des déclarations les entreprises com-
merciales .et industrielles qui y seront invitées.
Pour procéder à ce .choix, .on ee basera sur lee
indications fournies par lee rôMee de la contri-
bution de crise.

L'impôt sera dû dès que les bénéfices excé-
deront d'un certain pourcentage les bénéfices
réalisés au cours dee deux meilleures années
d'une période aeeez longue, déterminée par
l'adiminietration des contributions.

-—o——

Gênes et l'approuisionnemenl
de ia Suisse

Dès le début des hostilités, la presse ita-
lienne a montré Timportance du port de. Gê-
nes pour l'approvisionnement de la Suisse.
Aujo urd'hui, la grande revue de commerce
« 11 Sole » écrit notamment :

D'août 1914 à novembre 1918, la Suisse fut une
oasis de .paix, dans un monde souffrant. Tous
admiraient avec quel zèle la Confédération sa-
vait défendre sa neutralité ; on louait ila disci-
plin e exemplaire die la nation helvétique , la sym-
pathie active qu 'aille témoignait aux réfugiés , aux
blessés, aux malheureux , aux prisonn iers de guer-
re et l'esprit d' organ isation grâce auquel , et mal-
gré les circonstances diffiedes , la Suisse sut ren-
forcer sa défense nationale.

Et la « Neue Zûrcher Zeitung » , ( à qui
nous empruntons le passage ci-dessus, ajou-
te ces lignes, sous la plume d' un correspon-
dant le Milan :

Auj ourd'hui de nouvea u lia Conf édérat ion suisse
se trouve en face d'une situat i on analogue. 11
est très naturel que la Suisse cherche, comme

vue de la fameuse île Konnta, indiquée par le doc-
teur Kawamura.

Au j our, ainsi que Pâques .l'annonça , l'a Ariane »
arrive en vue d' une terre isolée et perdue en ce
coin désert du Pacifique.

CW l'île Konnta , dont le commandant du bor d
et ses officiers ont tôt fait ide relever la position
exacte.

C'est à dix heures du matin que le yacht mouE-
le ses ancres à un quart ide mile du rivage.

Mais c'est seulement 'à deux heures de ."après-
midi que commencent îles travaux de débarque-
ment.

Durant le voyage et sur les indication s de Pâ-
ques et d'Aubierne , qui le seconda avec j oie, de
grands radeaux ont été établis à bond.

¦Ils sont destinés à pousser à terre les trois
morceaux de la merveilleuse invention du savant

Cependant, pour si grande que soit leur bâtie de
voir l'appareil complètement remonté et au point
le docteur elt l'ingénieur doivent attendre' ' cin q
longs jours avant que les trois pièces séparées
soient seulement débarquées à terre et portées
sous une sorte de grand hangar élevé à leur in-
tention en prévision des pluies fréquentes en ces
régions.

De plus, il a fallu, dès le troisième jour, entre-

nous l'apprenons, à assurer ses besoins en ma-
tières premières pour au moin s quatre ans. De ià
l'importance du transit par Gênes, dont ia capa-
cité de transport n 'a pas échappé aux personnes
compéten'tes de Berne, de Zurich et de Bâle. Les
améliorations et les agrandissements que le ré-
gime fasciste a réalisés dans le port de Gênes
sont un bonheur pour lia Suisse ; le déchargement
et île transfert des marchandises ne laissent rien
â désirer ; tous deux sont aussi rapides que le
permettent le contrôle interoaitional et la souples-
se du matériel roulant.

Pour l'avenir, on espère que la Suisse continue-
ra 'à utiliser le port de Gênes. Ce pays doit se
rappeler combien souvent, au cours des 150 der-
nières années, (l'importation par Ile Nord a été in-
terrompue par les guerres... Une collaboration
plus étroite avec ila Suuse serait saluée ici c.mi-
me l'expression de lia traditionnell e amitié des
deux pays. '

o

Grave collision en gare
de Bienne

Le train direct Paris-DeiIe-iBenne, retardé do
deux heures environ , est entré en cotlllision , hier ,
à 20 h. 27, en gare die Bienne .avec une locomo-
tive stationnant dan s cette gare- Le choc a été
assez violent . U a causé des dégâts aux deux lo-
comotives eit à une voiture. Un mécanicien , un
conducteur et un voyageur ont été blessés et
transportés à il'hôpltal. Le plus gravement atteint
est le conducteur , à qui on a dû amputer le bras
gauche. Cinq voyageurs, légèrement contusionnés
ont pu Continuer fleur voyage. Une enquête est en
cours pour établir les responsabilités.

L'état du conducteur Bmoh, de Thoune, qui a
dû subir l'amputation du bras gauch e est aussi
satisfaisant que possible.

Les autres blessés, <j ui n 'étaient que très légè-
rement atteints, ont pu continuer leur route.

Les deux locomotives, qui ont eu leur avant
enfoncé, ont subi d'importants dégâts. Néanimouns ,
les voies onit pu être dégagées dans 1a soirée et
le traific a repris normaileurent.

Voici de nouveaux détails :
La collision n est pas eeulement due au re-

tard du train dlirect Delle-Berne, mais au fait
que par un malheureux hasard, la locomotive
qui devait être attelée au train Bienhe-Zurich
ne se trouvait pae comme il se doit entre dieux
aiguilles, maie immédiatement avant la premiè-
re en direction die Soleure.

Le choc fut 'trèe violent malgré le freinage
soudain du conducteur du direct. Le train
fut en quelque sorte déchiqueté et c'est à la
suite du choc que le chef de train tomba sur
lee voiee où un wagon lui passa sur le brae
gauche qu 'il fallut ensuite amputer à l'hôpital
de Bienne.

Le second blessé grave est un militaire. On
compte en tout dix blessés.

Le freinage du conducteur du train direct
a parfaitement fon ctionné, fort heureusement,
car sane cela on eût probablement déploré une
véritable catastrophe.

Le feu à une fabrique de couleurs
Un incendie a éclaté à la fabrique de laquée

et de couleure « Eelatin S. A. » à Soleure à
la suite de l'exploeion d'une bouteille de gaz.
Lee dégâte sont évaluée à 8000 francs pour lee
immeubles et à 20,000 france pour lee mar-
chandises.

P.fti®ift.&ip- ti& ntf»tift ffaîtt -—i
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-if M. Daladier, clueif du Cabinet français , dont
l'état continue d'être aussi satisfa isant que possi-
ble, s'est ent retenu mardi après-midi avec plu-
sieu rs de ses co'̂ ègues du gouvernement. 11 a
conféré en part iculier avec M. Chautemps sur Ja
situation politiqu e-

-)f Le Conseil d'Etat de Bâlle-Ville propose au
Grand Conseil la promulgation d'un arrêté auto-
risant le pouvoir exécutif à décréter un rabais

prendre rap idement des travaux 'imprévus et cons-
truire tout autou r du hangar un enclos protecteur,
fait de palissades assez élevées, destinées à pro-
téger les tnavaiieurs.

L'île était , en eiffet , inhabitée lorsque Pâques y
vint, pour la première fois, avec Je yacht de lord
C..., et la parcourut en tous sens.

Mais, au j ourd'hui , il n 'en est plus de même. Des
Indiens, venus des îles voisines afin de s'y livrer
sans doute à la chasse et à la pêche, s'y sont ins-
tallés en nombre.

La venue des blancs, la construction du hangar,
le débarquement des d if fé remîtes pièces de l'auto
les ont intrigués, puis inquiétés.

En quatre jours, leur nombre — as pouvaient
être une cinquantaine, tout d'abord — s'est sensi-
blement .accru.

A présen t, Pâques ne les estime pas à moins de
deux.à trois cen ts. Bt d'autres peuvent venir..

D'où , tout naturellement, îles précautions prises
en prévision de quelque méchante aventure. Par
pirudence, tous les passagers ont été invités à res-
ter à bord. Parques et Aubiefrie, seuls, sont des-
cendus à terre, avec les dix hommes travailUiant
sous les ordres du mécanicien Dominique Rivet ,
encadrés d'une douzaine ide marins bien armés.

(A suivre).
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à ila création d'une sorte d'agencée consulaires
suisses à Annemaese et a Gex. La première se-
ra ouverte dans quelquee joure «t permettra
aux personnes ayant dee parente ou des bie-is-
fonds de l'autire côté de la frontière franco suis-
se de la franchir eur présentation d'une simple
carte frontalière. L'agence pour le pays de Gex
sera ouverte dama une ou deux semaines.

de 12 % pendant ila durée de la mobilisation sur
les impôts frappant les véhicules automobiles et
payés pour l'année entière.

-M- Une explosion s'est produite mardi soir dans
une usine de Leicester, Angleterre. Une person-
ne a été tuée et 4 blessées. .Les dégâts matériels
sont impartants.

-̂  La Banque naitionale suisse a remis 'à la po-
lice de Lausanne une fausse pièce de deux francs,
reçue par un magasin de ila vile ; elle est au mil-
lésime de 1938, bien imitée, mais coulée et non
frappée.

& Le Bullet in officiel espagnol publie les sen-
tences contre les anciens conseillers de la Géné-
inallltié de Catalogne José Dencas et Buonaventura
Cassais, poursuivis pour responsabilités politi-
ques. Tous deux sont condamnés à l'exil , à la
perte de la nationalité et des biens, indépendam-
ment de l'interdiction absolue d'exercer tout em-
ploi , public.

-M- Un gros incendie a éclaté mardi dans îles
entrepôts de pétrole du port de Norrkftpmg, Suè-
de. Deux réservoirs contenant au total 9400 litres
d'essence ont été détruits.

Dans la Région
Le père et le fils morts pour la France

M. François iSaohe, cultivateur à Cheveu v,,
canton d'Abondance, eet mort pour la France
en 1918, laissant un fils de quelquee mois qu 'il
n'a jamais connu.

Oeluii-ci, M. Louie Sache, menuisier à Th on- un ,
&gé maintenant de 21 ans, vient à eon tour
de mourir pour la France, suivant dans un glo-
rieux , maie tragique taèpae, le deeitin de eon .pê-
ne. La triste nouvelle a été annoncée à la mè-
re.

'Le jeune soldat a été tué par un éclat d'o-
bus, alors qu 'il conduieait un camion près du
front. C'est, depuis le début des hostilités, le
premieir soldat chablaieien tué à l'ennemi, lee
autres décès de,eoldats annoncée ayant été pro-
voquée par dee accidente.

, o 
Une cérémonie renvoyée

iMmie la duchesse de Vendôme étant légère-
ment grippée, la remise de la Légion d'honneur
qui devait lui être faite le samedi 6 janvier, à
Evnan, devant le monument aux monts, avait dû
Être renvoyée à aujourd'hui .mercredi 10. Elle
a eu lieu très simplement, au château de Tour-
ronde, au bord du lac, où s'est rendu M. le pré-
fet , de la Haute-Savoie. Seule quelques invités
étaient présenta.

° 
y  Dies agences consulaires suisses
vont être installées à Gex ,et à j\nnemasse

On apprend que lee démarchée entreprises
auprès des autorités compétentee par le Dé-
partement de justice et police du canton de
Genève au nom du Conseil d'Etat ont abouti
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La peine capitale

sera i elle prononcée aujourd'hui
pour la dernière lois ?

(De notme ooiireepondant particulier)

Sion, 11 janvier.
C'est aujourd'hui jeudi que Genoud et Zwie-

sig répondent de leur toiste forfait (levant le
Tribunal d'arrondissement de Sierre. Noue ne
reviendrons plus eur lee faite. Lee lecteurs du
« Nouvelliste » lee connaissent.

'Lee deux misérables méritent un châtiment
exemplaire. C'est somme toute oe qui résulte
du rapport d'expertise de M . le Dr Repond de
Monthey qui dit notamment :

« Les deux criminels ee suppléent fort bien
au point de vue psychologique en sorte que 3a
haine excessive eit anormale que Genoud por-
tait à sa femme trouva, pour se satisfaire, l'inô-
truonj ent idéal en la personne de Zwissig. »

Relevant les tairas de l'un «t de l'autre, le
rapport conclut à une responsabilité légèrement
atténuée. Genoud a .eu une bonne éducation. 11
a suivi les coure de .collège et, à Chippis, au
m.oment du cariime, il .occupait une place impor-
tante. Quant à Zwis&ig, c'est un désaxé, bu-
veur, prêt à tout pour gagner de l'argent.

Nous avons déjà dit à plusieurs reprisée dans
ces mêmes colonnes que notre Gode pénal pré-
voit la pedine .capital* pour l'homicide volon tai-
re avec préméditation. Or la préméditation «st
établie et bien établie — à satisfaction de droit,
diraient les juristes. En .effet, au cours de Vim-
traction, Genoud a lait des révélations sensa-
tionnelles.

< J'ai chargé, déclara-4-il , M. Théodore Zuff^-
rey, à Muraz, de im'acttaeter une cartouche de
dynamite, avec un bout de mèche, en lui di-
sant que je voulais la faine sauter dans un •ca-
nal pour attraper le poisson ».

— A quoi destiniez-vous cet explosif '? xé
touque le juge.

— J'avais l'intention de mettre cette carfcju
eba dians la bouche de ma femme, après 1 avoir
tuée, pour faire croire à un Suicide.

Quaut à Zwiseig, il a reconnu avoir donné à
eon .complice à plusieurs reprisée le conseil die
faire disparaître sa femme, c Cela te coûtera
moine cher qu'un divorce. Je le fais assws, si
tu veux ».

* * *
Une partie de l'opinion publique réclame la

peine de mort. Une pétition se couvrit rapide-
ment de signatures. N'oublions pas .cependant
que dernièrement le Code pénal Céderai qui ne
prévoit pae la peine capitale a été accepté (par
le peuple et que les .avocats de la défense, Mes
Henri Leuzingar et Edmond Gay, se serviront
certainement de cet argument pour tâcher d'ar-
racher leurs clients au bourreau. Mais, et il faut
le souligner, le Code .fédéral n'est pas eneve
en vigueur ! Alors ?

Près de cent ans se sont écoulés depuis la
dernière exécution dans notre canton. Auj  )ur-
d'hui, pour la dernière fois, la question da la
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peine de mort se ̂ pose. Notre droit actuel . la
réclame, le droit de demain la (proscrit. Noue
nie pouvons et. ne boulons pae préjuger, mais
aujourd'hui la peine capitale • ne ; nous semble
pas le seul et le meilleur moyen de réprimer
le .crime. H. F.
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Noire armée possède-t-slle des chiens
de bât et de trait ?

LDe la « Tribune de Genève » :
« Nos chiens de guerre — heuieueemunt, à

ce jour, ne ©ont que chiens d'armée. Noue avons
vu leure images au coure de leur travail de
transmetteurs d'ordres ou d'auxiliaires des ser-
vices sanitaires. Maie jamais* noue n'en avons
vu remorquant une charrette .pu une « luge »
ou porteurs d'un bât chargé de vivres oa de
munitions. Aussi souhaitons-nous que phofc.» et
articles prouvant que des chiens éon/t ' employée
à cee .târOhee aient passé de noue inaperçue plu-
tôt que de croire que leur utilisation dans .ce
eens est chez nous délaaeeée. Ge serait en •«.f»
fet hautemient xegrettable et cela d'autant plus
que floue ipoeeédone dane la vie oivdle dee cen-
taines de cihiene parfaiteimen't entraînés à la
traction dont un rien de drefietage ferait des
bêtee de eomone.

Le chien possède bien moins de force qu'un
idheval ou un mulet, ma/ie il a sur eux cet avan-
tage d'êtoe de petit volume; 'oe qui lui permet
de oirculer dans les tranchées et, lorsqu'il c et
dreesé à ee coucher au oommandement, d'offrir
peu de viulnérabilité. Durant la guenre mondia-
le, l'armiéa italienne utilisa beaucoup les chiens
porteurs pour la guerre dans les Alpee. Dès
1916, elle avait en service 282 chiens de bâit
qui .transportaient vivr.es> munitiomB (icartoudiee
et obus pour pièces de petit calàbre) dans les
Doyaux les plus étroits, et 500 chiens de trait
rem'Orqnan.t charrettes et traîneaux. Et le com-
mandant suprême italien reconnaissait en dé-
cembre 1916 < l'aide .considréiraable apportée aux
tranepicunte en haute montagne par les chiens
de guerre qui se montrèrent très résistante au
froid et remorquaient au coure des pires .tour-
mentes des chargée de 70 à 80 kilos >.

Si, en eouhaitant voir notre airmée étendre à
ees dieux genres d'activité le .travail dee chiens,
nous faisons preuve d'ignorance et enfonçons
une porte ouverte, .ce sera .tant mieux ».

0——
Valaisans aux études

Dans la liste des candidate qui .ont .eubi avec
succès des examene fédéraux de médecine à
l'Université de Lausanne, lors de la dernière
session, nous relevons avec plaisir deux nome
d'étudiants valaisane. Ce eont, aux sciencee
naturelles des médecins, Mit. Alfred-Jules Tis-
sières et René Deslaries, à qui vont nos com-
pliments.

o
Moins d'incendies

Le nombre des incendies est en forte régres-
sion en Valais.

Il y en eut 46 au «ours de l'année 1939, àlore
qu'on en avait enregistré 57 en 1938 et 07 en
1937.

On n'a plus .constaté d'incendies de voitures
alore qu'ils étaient particulièrement. fréquente il
y à quelques annéee. Sur oe point, la répr..*-
61 on sévère dee 'einisttee volontaih&s a été ef-
ficace.

Sur les 46 incendies de 1939, 20 concernant
dee maisons et établissements, 16 dee granges,
écuries, remisée, 1 une guérite, 2 dee ateliere
et scieries, 1 des marais et 6 des feux de .che-
minées.

On en attribue un a la malveillance détarmi-

Médecln-Ocullste (F. M. H.)
ancien premier assistant de l'Hôpitail Samdo?, â
Lausanne ; ancien premier assistant, d* .fHôpitai
ophtalmique, à Lausanne (Clinique ophtallma!o«l-:
que universitaire) ; ancien premier assisitaitit du
service' ophtalmologique de .'.'Hôpital cantonal! de

Lausanne
ouvrira son cabinet de consultations à Sion.

Avenue du Midi (.Maison Félix Meiyer) ,
le vendredi 12 Janvier 1940
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courrier, '/¦ port payé : viaa- CÉSAR R I  M ET père,
de hachée Fr. 1 5o. Viande induit en erreur au sujet
désossée Fr. 1 80 et 1.80 le kg. d'une montre., retire les pa-
Morceaux choisis prsalaixons rôles prononcées contré M.
Fr. 3.10 b= kg. Ces prix*ont AUGUSTE BARMAN d'Epi-
valables à partir de 5 kg n --s- y
Quartiers complets sur com- m_ M m m

=fe^r=— Machines

née, € à >la malveillaucte supposée, 11 i la -né-
gligence et à rimprudence, 12 a des; causes in-
déterminées, 4 à dies imprudences d'enfamts et
un à la foudre.

Les dommages, pour Tensiemble de ces sinis-
tres, atteignent la somme de iFr. 247,390.

aQ .

Pour bien commencer l'année...
La , « Loterie romeode », exi. coutf 4e f année,

1939 a permis aux cinq calttitons romands it réa-
liser bien des tâches «t -d'aider des œuvres biea
intéressantes. . . .  .

Loin d'eniraver son activité, te tmobiJ'isation^lhii
a donné un essoir' nouveau, une nouveîle impui-
sion et -eile contribue maintenant à accorder un
aipipui .précieux à nos soldats ©t à leurs familtés.

Rien ne pourrait -rendité'notre Loterie jplus po-
p.ullaire !

Le pays tout entier, au effiet,- soutient rarmé*
et ce n'est plluis seulement un but philanthiropique
que poursuit la « .Loterie roman/dé », c'est encor
re et surtout un but patriotique.

Dès Jers 1940 devait être la oontmuation Sogi-
que de 1939, pour lia bienfaisance, pour la solida-
rité et pour ila chance... . .

Acheter des billets on des cinquièmes au d'ébut
de janvier, c'est se munir d'ojrthnisme et de îoîe.

iLa fortune sourit aux audacieux, dit-on...
Mais aile sourit de.préférence aux acheteurs de

¦billets qui lui font ainsi Ja plus courtoise des aivaii-:
ces... . . . .

Les Valaisans seront d'autainit plus encîiris û
faire de ce câtéità tieurs « provisions »' que ',© ti-
rage de la 12me tranche a dieu cette fois chez
eux, 

^ 
Montana, le. 17 iéwrier prochain. .

Ne Toubilions pas au moment où l'on annonce
que lia Loterie romande continue !¦

.-. o^—
La police valaisanne en 1939

Il tressotrit d un Tapfpoirt dé la gendarmerie qu*
70 inddvidus ont passé au service d'identlfica*
taon en 1939.

On a elaetsé au cours de Ha même année 2630
trappoiTts provenant d'enquêtes effectuées pair la
police judiciaire et cantonale, aloos qu'on ea
avait classé 2442 en 1938.

Le chiffre des mandate d'amrêt et des me-
ebeirolies de séjour s'élève à 224 et eelni die»
expulsions à 38. *—__$_li

_
Hôte indésirable

La « Revue » relate que vera la lin de l'an-
née, un personnage ee présentait dans une pen-
sion, à Lausanne, déclarant faire un remplace-
ment dans une banque de cette ville et qu 'il
avait déjà passé la nuit et pris son petit dé-
jeuner quand, prétextant n'avoir pas assez d'ar-
gent sur lui pour retinûr ses bagages, il em-
prunta vingt francs à sa logeuse.

Dès lois, cet hôte mdesMbîe — qui disait
ee nommer Côraf — n a pas reparu.

Des ^enseignements obtenus, on a pu établir
l'identité de l'individu, un Valaisan, irécidivis-
:te notoire, ancien employé d'hôtel, âgé de 26
ans. Z. a, à plusieurs reprises déjà , « fait1 le
coup > à Lausanne en donnant de faux noms. Il
est expulsé du canton de Vaud, mais persiste à,
y 'Détourner.

?! -
Les prix de gros

L'indice des prix de gros & fin décemibie
1939, calculé chaque mois par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail et comprenant les .principaux produit» ali-
mentaires, matières premières et produits au-
xiliaires non travaillés, s'inscrivait à la fin de
décenibre 1939 à 135,1 (juillet 1914

¦' •. 100) ou
à 116  ̂ {août 1939': 100). Il dénote Une-notH
velle hausse, qui est de 2,0 pou* cent.; Il en
onessort que la montée des prix de gros: Va -S'a*-;
¦ténuant de plus en plus {septembre, plus 8,8
p. cent, octobre plus 2,8 % , novembre plu^ 8,1'
p. cent). Par rapport à son chiffre de fin dé-.
cambre 1938, l'indice se présente en hausse de



17,9 %. Ce eont les carburante, lubrifiante et
produits chimiques, les textiles, les- produits
alimentaires d'origine végétale, les combusti-
bles et les matières fourragères qui ont le pire
augmenté de prix en décembre 1939. Un seul
groupe de marchandises, les produite alim-Mitai-
ïes d'origine animale, a subi pendant ce ntois,
eous l'action du facteur .saisonnier, une baisse
entrant en considération dans le calcul d' en-
semble.

o 
Autour die l'impôt sur les véhicules à moteur
Le rationnement de la benzine risque d'en-

gager nombre de propriétaires d'autos à renon-
cer à leurs plaques ; une quantité de voitures
seraient ainsi retirées complètement de la cir-
culation. Pour engager les propriétaires de 'vé-
hicules à moteur à payer l'impôt, M. Henry
Vallotton, conseiller national, a adressé une
requête au Conseil fédéral dans laquelle il pro-
posé une solution provisoire. A teneur de cet-
te proposition, le Conseil fédéral inviterait les
cantons à ne percevoir pour l'instant que deux
douzièmes de l'impôt pour 1940, soit pour 1rs
mois de janvier et février. La conférence des
directeurs .cantonaux des finances devrait se
•réunir le plus tôt possible, à l'instigation du
¦Conseil fédéral, pour discuter la solution défi-
nitive à donner à ce problème, afin qu'elle puis-
ce entrer en vigueur le 1er mars prochain.

Des mines ont été remises en exploitation
Oh nous écrit :
On signale la présence de filons de nickel,

cobalt, cuivre et plomb dans le Val cl'Anni-
viers. Une société, à la tête de laquelle se
trouverait un ingénieur zurichois, M. Wkder-
kehr, se .propose d'exploiter ces mines.

Les mines d'anthracite qui se trouvent près
de Ferden, dans le Lœtschental seront égale-
ment remises en exploitation. : . -•:

Tempête au Val des Dix
On nous écrit :
Une tempête s'est abattue sur le Val des

Dix. Le toit de la nouvelle cabane inaugurée
en octobre 1939 a été emporté par le vent.

CHIPPIS. — Groupe psychologique. — Le
Service Médico-pédagogique valaisan, donnera
lundi 15 courant à Chippis, a 20 h. 30, à l'Eco-
le primaire des filles, une .causerie intitulée :
Le Mensonge. Toutes les personnes que le su-
jet intéresse sont cordialement invitées. ¦

Gomment , en Allemagne , on juge
les entrevue s de Venise

iBEMJIiN, 10 janvier. (D. N. B.) — La
« Deutsche AlLgemeine Zeitung » parle d'une
tendance que l'on rencontre eu Grande-Bretagne
de mener la guerre sur de .nouveaux fronts .au
détriment de tierces puissances, mais cette guer-
re de l'Angleterre, écrit le journal, que la Fran-
ce mènera .également, sera regardée tant en
•Scandinavie que dans le Sud-Est de l'Europe de
la manière la plus réaliste et considérée sous
son angle le plus prudent. Les entretiens des
ministres des affaires étrangères d'Italie et de
Hongrie en eont la meilleure preuve. La volon-
té de l'Italie de faire intervenir son poids de
grande puissance non belligérante pour locali-
ser la guerre s'est déjà manifestée, il y a quel-
que temps par un rapprochement étroit avec ia
Grèce. La paix en Méditerranée et la paix dans
le Bassin danubien, ce sont là, les deux piliers
de la politique italienne qui s'oppose à une ex-
tension du conflit et contre la guerre anglaise
dont la tendance évidente est de créer de nou-
veaux fronts et de sacrifier des peuples étran-
gers.- Du côté allemand, on ee réjouit d-es sym-
ptômes indiquant que l'Italie pour contrecarrer
•les influences dangereuses de l'Occident, prend
la 'responsabilité de former un « bloc neutre >
dans les Balkans, non pae pour former un front
du sud-est, mais pour aider à réduire considéra-
blement les vieilles frictions.

La Hongrie pour qui sont posée encore de
nombreux problèmes sait qu'il ne serait
pas opportun de barrer la voie menant à .un ar-
rangement dans le Baeein danubien. Les servi-
ces rendue par Rome en faveur de cet arrange-
ment eont de signalée services en faveur de la
paix. L'Allemagne belligérante et l'Italie non
.belligérante qui sont les .représentants de la
.thèse d'une localisation du conflit savent qu'il
y a là une solution non pae négative," maie au
contraire dee plus positives.

o 

L élection de M. Herriot
•PARIS, 10 janvier. — M. Herriot a été réé-

lu président de la Chambre dee députés par
350 voix eur 424 votante. L'année dernier}, il
avait eu 431 7.oix eur 495 votante. Cette dif-
férence (provient du fait que 70 députés cou»-
nranietee' n'ont pae participé au scrutin cette
fois.

—o 
Appelés sous les drapeaux

(LONDRES, 10 janvier. — Les hommes ùgés
de 20 à 22 ans inscrite en décembre ont été
appelés sous les drapeaux mercredi. Ils repré-
sentent un contingent de 240 mille hommes.

.es socialistes danois ueyiem
nleruenir auprès de la Russie

oui a ie unie eo
Les socialisas danois vont-ils
intervenir auprès da la Russie ?

.COPENHAGUE, 10 janvier. (Ag.) — Le
« Social Demokraten » du Danemark, dane son
éditorial de ce matin, propose que les socia-
listes des pays nordiques servent de miadia-
teure auprès du pays qui porte le nom de ##
ciaiiete, afin qu 'il conclue la paix avec la Fin-
lande, sur la base des concessions important
tes que celle-ci avait faites avant que la Rus-
sie ne l'attaque. Lé « Social Demokraten »
fait remarquer que ia Russie n'en a pas fini
avec la Finlande en quinze jours comme .elle
en avait été convaincue après ce qui se pas-
sa en Pologne et que la Finlande n'est qu'un
tout petit pays devant les millions d'homimt»
de la Russie, qui peuvent la détruire cio.ii.ple--
tement. Cette paix, conclut le journal dan ois,
empêcherait d'autres pays du nord d'être éven-
tuellement entraînés dans la guerre.

D'après le correspondant berlinois du « Ber-
lirske Tidende », l'Allemagne serait mainte-
nant favorable à une médiation entre la Fin-
lande et la Russie.

o 

Le Reich arrête le matériel
d'auialion de l'Italie

ROME, 10 janvier. — Le bruit court à Rome
que du matériel d'aviation italien destiné à Ja
Finlande a ébé arrêté par . les autorités du Reich
pendant le transit à Saesnitz. Ce bruit n'est pas
confirmé officiellement, mais est en tout cas
considéré comme r.épondant à la vérité. On dé-
clare, en revanche, dans les milieux autorisés
que la nouvelle parlant d'une protestation faite
par un consul d'Italie en Allemagne est inexac-
te, A ce propos, les mêmes milieux font obser-
ver qu'un cas aussi délicat n'aurait pu étira , ré-
glé par un simple consul. Lee rapports ital "j -al-
lemands sont d'ailleurs tels que si un inciden t
de cette importance se produisait il trouverait
une eolution par la voie diplomatique ordinaire
eur la base de l'amitié existant entre les deux
pays.

o 

Le monde doit faire corps
avec la Finlande

PARIS, 10 janvier. (Havas). — L'anéantie-
eement de la 44me division eoviétique est mis
en relief par la presse qui rappelle qu'entre le
jour de Noël et le ler janvier à Suomosalmi,
la 103me division fut dispersée. A Raa,te, écrit
le t Petit Parisien >, les Finlandais ont infligé
une nouvelle défaite aux troupes russes que
rian ne pourra jamais effacer.

Le « Populaire » relève que la 44m :3 divi-
sion eoviétique disposait d'un matériel abon-
dant et se trouvait très peu éloignée de ses
bases de départ. Le journal relève, comme les
autres journaux, que l'U. R. S. S., manque ne
cadr.es, car seuls des cadrée capables tenant
en maine leurre hommes pourraient décider et
réaliser les .manœuvres et retraites stratégiques
et les retours offensifs qui seraient nécessai-
res.

Le « Matin » demande que l'on vienne en
aide à la Finlande, afin d'accentuer l'échec so-
viétique. Il faut, dit ce journal, que lie monde
fasse coips avec ia Finlande.

o 

Chaud et froid
MOSCOU, 10 janvier. (D. N. B.) — On si-

gnale des variations de température remar-
quables en U. R. S. S. Tandis que dans la par-
tie nord-orientale de l'Océan glacial, la tem-
pérature se trouve être au-deesue de zéro de-
gré, un froid extraordinaire s'est abattu en
Ukraine et sur la Mer Noire. A Odessa, le
thermomètre marquait hier —20 degrés et la
Mer Noire était gelée, ce qui n'était pas arri-
vé depuis des décades. En Asie centrale so-
viétique, où le froid est particulièrament inten-
se en hiver, on enregistre dee températuree
allant jusqu'à +20 degrés, tandie qu 'à Moecou
et en Russie centrale, il y a de 30 a 32 de-
grés sous zéro.

o 
Les éliminations parlementaires

GENEVE, 10 janvier. — Le Grand Conseil
genevois a éliminé dane ea séance de cet après-
midi tous les socialistes à nuance Nicole des
commissions dont ils faisaient partie jusqu 'ici.

ier cure e e
Les traîneaux ne constit uent pas

l'arme secrète
HELSINKI, 10 janvier. — Parmi le but in

laissé entre les mains des Finlandais eur le
champ de bataille de Raate fi gurent des traî-
neaux blindés munis d'une hélice. On pié.-iae
ici qu 'il ne e'agit pas, comme cela fut rappor-
té de eouroe étrangère, d'une arme secrète et
inconnue. Cee traîn eaux sont en effet utilisés
depuie longtemps, aueei bien dane le nord de
l'Europe qu'au Canada. Lee Russes s'en ser-
vent souvent pour les patrouilles sur lee gla-
ces entr e Kronstadt et les côtes. Ce butin ne
saurait d'ailleurs constituer des armes offen-
sives de grande valeur et de grande forme. Us
durent être utilisés principalement pour la liai-
son des troupes soviétiques entre -elles.

u 

A I  ouest , toujours des opérations
de patrouilles

PARIS, 10 janvier. (Ag.) — Alors que dane
les airs les conditions atm.ospheriq.ues rédui-
sent au minimum les entreprises de l'aviation ,
sur terre, depuie deux jours , se manifeste une
activité nettement plus marquée. Il e'agit tou-
jours naturellement d'opérations de patrouilles
et de.reconnai6sancee maie ces petits détache-
ments, tant français qu 'allemands ee mon trè-
rent plus actifs que la semaine dernière. Les
patrouilles françaises, au cours des deux jour-
nées écoulées, eurent l'occasion de romp >r*er
quelques succès locaux sur dee détachements
similaires allemande. Cette activité de pat'rrjuil-
lee qui revêtit toutes les formes de ce genr e
d'opérations : embuscades, randonnées profon-
des jusqu 'à l'intérieur du dispositif ennemi ,
chocs de petits détaohemente, coups de gre-
nade et fusillades, ainsi que des attaques de
petite postes isolés, fut eurtout .marquée dans
deux secteurs aesez distants l'un de l'autre :
au cours de la journée d'hier, entre la Mosel-
le et la Saure ; au cours de la soirée et de la
nuit, dans la région boisée à l'ouest des Vos-
ges. Dane ces deux secteurs, dee détaohemente
allemande vinrent à l'attaque de petite postes
français mais furent rejetée sur leurs posi-
tions de départ avec des pertes. Dans les aire,
on n'a enregistré que quelquee reconnaieean-
ces profondes allemandee accomplies avec dee
appareils isolés allemande, notamment eur la
région nord-est de la France où l'alerte a été
donnée hier matin.

o 

Les désastres sur mer
LONDRES, 10 janvier. (Reuter). — Le va-

peur britannique « Rotheeay Caetle » de 17500
tonnée e'eet brisé sur des écueile sur les côtes
ouest de l'Ecosse et a ébé gravement endom-
magé.

LONDRES, 10 janvier. — Cinq personnes au-
raient péri lore de la catastrophe du vapeur
« Dut-bar 'Caetle ».

—o
Vols de reconnaissance

LONDRES, 10 janvier. (Havas). — Dee
avione britanniques ont effectué la nuit der-
nière un vol de reoonnaieeance au-dessus du
nord-ouest de l'Allemagne.

LA HAYE, 10 janvier. — Oe matin, la D. C.
A. hollandaise a tiré eur un avion de chasse
étranger, de nationalité inconnue aux envir ons
de La Haye.

COPENHAGUE, 10 janvier. (Havas). — Un
avion de nationalité inconnue, a jeté, suivant
l'affiinmation du ministère dee affairée étrangè-
res, des bombes eur l'île danoise de Romoa, vitre
une heure. Personne n 'a été blessé et aucun
dommage enregietré. L'appareil eet arrivé tu di-
rection sud-ouest et a disparu vere le large.

——o 
Les troupes canadiennes en France

PARIS, 10 janvier. — Le général Nanghtim,
commandant en chef des forces expéditionnaires
canadiennes, est arrivé en France accompagn15
de son Etat-major.

o 
Les bombes anéantissent un pont

HONG-KONG, 10 janvier. — Dee bomb-*
japonaises ont détruit un pont important de
chemin de fer en Indochine, apprend-on de sour-
ce digne de foi. De ce fait, le trafic par la
principale voie d'accès en Chine est interroni-
pu au moins pour deux semaines.

Le discours Chamberlain
analysé à Rome

ROME, 10 janvier. (Ag.) — Les j ournaux ita-
liens mettent eurtout en relief le passage du dis-
cours de M. Chamberlain où il est dit que les
alliée ne désirent nullement l'anéantissement du
peuple allemand. Ile soulignent surtout le fait
que M. Chamberlain ait déclaré qu 'une telle as-
sertion était fantaisiste et maligne.

Le « Meseaggero » qui reproduit le disciurs
sur quatre colonnes, a écrit le nom de Chamber-
lain eur toute cette largeur. Toutefois, le jour-
nal ne manque pas de signaler que ce dise j ure
a un peu déçu à Londres. En effet , on s'attîn-
dait à des déclarations plus importantes. « Le
discours, en effet , écrit le journal, n'a rien ap-
porté de nouveau et ressemble beaucoup aux
précédentes « revues » du premier devant le
parlement. Dans son ensemble, le discoure peut
être considéré comme une -répétition des décla-
rations de guerre à outrance à l'Allemagne. En
ca qui concerne la Ruseie, lee déclarations de
M. Chamberlain ne sont pas catégoriques, mais
elles sont significatives. Ellee indiquent que le
Premier a changé d'humeur à l'égard du Krem-
lin . »

Le « Popolo di Roma » trouve que M. Cham-
berlain a voulu adopter le « ton Churchill *.
Il y a en Angleterre beaucoup de gens qui dé-
sirent lee manières fortee et qui ne cachent
pae leur sympathie à M. Churchill qui pourrait
devenir demain premier ministre. C'est .JOUI
cette raison que M. Chamberlain a adopté la ma-
nière forte, mais il n'a rien dit du cas Belisha.

o

Les vagues de la msr détruisent
maisons et fortifications

LOS ANGELES, 10 janvier. — Dee vaguas
d'une violence inouïe ont battu lee côtes sud
de ia Californie sur une distance de 160 km.,
détruisant plusieurs villas, eabrau t lee fonda-
tione et emportant une jetée. Les dégâts se-
raient élevée.

o 
Mort de l'avocat Berdez

LAUSANNE, 10 janvier. (Ag.) — A Lausan-
ne vient de mourir à l'âge de 65 ane, M. An-
dré Berdez, avocat, ancien secrétaire général
du parti libéral vaudoie. Il était titulaire du
secrétariat permanent du Comité international
olympique à Lausanne, lieutenan t-colonel au
militaire.

o 
Le ministre de Grande-Bretagne
présente ses lettres de créance

BERNE, 10 janvier. (Ag.) — Mercredi ma-
tin, M. Pilet, président de la Coufédérati-.m,
et M. Motta , coneciller fédéral , ont reçu M.
David Victor Kelly, nouveau ministre de
Grande-Bretagne en Suieee, qui est venu pré-
senter ses lettres die créance.

Atterrissage foncé
BRUXELLES. 10 janvier. — Un monoplan

monomoteur allemand qui s'était .égaré et qui
avait eu une panne de moteur , a fait un atter-
rissage forcé à Melcheten eur la Meuse. Deux
officiers se trouvaient à bord. Ile sont indem-
nes, maie ile ont été internée et .l'appareil a été
saisi.

o 
La démission dte M. Home Belisha

LONDRES, 10 janvier. (Ag.) —Selon l'opi-
nion de certaine journaux , il ne faut s'attendre
à ce que , mardi prochain , M. Chamberlain, lo-rs
de la réouvertur e du parlement, entre dans les
détails de l'affaire qui a conduit à la démieeion
de M. Hore Belisha. Le « Daily Mail » déclare
que le .président du conseil eet parfaitement li-
bre de composer eon cabinet comme il l'entend,

L'« Evening Standard » croit savoir que M.
Hore Beliisha e'eet diéteidé à faire une déclara-
tion aux Communes sur les raisons qui ont ame-
né ea démission.

o 
Un© immense vole fluviale

LONDRES, 10 janvier. (Havae). — Selon le
correspondant du c News Ohronicle » à .Mos-
cou, dee travaux se poursuivent en vue de re-
lier la Mar Noire à la Baltique par une immen-
se voie fluviale. La construction d'un gran d ea-
nal reliant lee fleuves Bug et Prijet au Dnieper
et à la Mer Noire a commencé. On ee prop.ise
de le terminer en avril. Ce canal permettrait la
transport de pétrole et d'autres chargemente
lourds en Russie blanche occidentale.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliment» nt
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
lorcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces.
eUes font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carter» pour le Foie. Toute» Pharmacies. Fr» 2.25.




