
Grands et petits
Nous avouons, à notre éternelle honte, ne

plus comprendre en quoi consiste ce qu'on
appelle le droit.

Nous nous expliquons encore le mot droi-
ture, mais droit passe notre entendement,
et si quelqu 'un nous demandai t : « Avez-
vous examiné cette question au point de
vue du droit ? », nous serions obligé de
répondre que nos études de philosophie
morale et de jurisprudence n'ont pas été
poussées assez loin pour que nous puissions
nous rendre compte du sens nouveau et
vraiment bizarre que cette expression a
pris depuis quelques années.

La vive intelligence des chefs d'Etats mo-
dernes leur a tout de suite révélé la signifi-
cation de ce mot , devenu énigmatique pour
tant d'autres ; le droit , c'est l'espace vitau
dont on a besoin et quelque peu cette raisor.
du plus fort dont parle le fabuliste La Fon-
taine.

Certes, nous ne voulons rien exagérer et
nous n'affirmerons pas que, jadis, tout
était pour le mieux dans le meilleur des
mondes.

Le droit, en politique intérieure du moins,
est toujours apparu comme une chose un
peu vague et flottante.

Ainsi, le suffrage universel le confondait
et le confond encore avec le nombre, ce
«Jui n'est pourtant pas la même chose.

Mais en politique extérieure, le droit ser-
vait tout de même de régulateur et de ba-
lancier.

Il y avait de la conscience en lui, et lors-
qu'un Etat avait de très gros appétits, ill se
demandait, avant de se mettre en mesure
dé les rassasier, commen il pourrait justi-
fier son ambition du point de vue du droit,
afin de ne pas surexciter l'opinion euro-
péenne et braver la simple honnêteté.

La nation recevait bien parfois des coups
de canif ou de rasoir, mais on était pré-
occupé du c qu'en dira-t-on ».

Les hommes voulaient bien être mauvais
par patriotisme, mais ils n'en voulaient pas
avoir l'air.

Nous ne savons si ce sentiment les hono-
rait, mais on pouvait en somme l'exploiter,
et bien des nations ont dû, dans le passé,
reculer, alors qu'elles allongeaient déjà leurs
doigts crochus sur d'autres pays.

Aujourd'hui, plus rien de pareil.
La force brutale s'est tout simplement

substituée au droit.
Et l'homme qui ose encore évoquer le

droit, comme argument, fait l'effet d'un
être antédiluvien. On dirait qu'il n'est pas
à la page.

Aussi la justice n'est-elle plus qu'une no-
tion abstraite que dédaigne la politique réa-
liste qui ne s'appuie que sur la force armée,
les tanks et les avions.

Le résultat ?
U n'y a plus en Europe que des intérêts

groupés à la diable en dehors de toute tra-
dition historique, mais résolus à ne rien sa-
crifier de leurs prétentions qu'ils justifient
par la victoire et la conquête et par cette
duperie qui a nom d'espace vital.

De temps en temps, cependant, on entend
des voix qui cherchent à se faire jour : el-
les parlent des petits pays qui , neutres, qui,
écrasés entre de formidables vaisins, tâ-
chent de croire encore, pour se rassurer
eux-mêmes, qu'a n'est pas tout à fait oi-

seux de rechercher loyalement de quel cô-
té sont le bon sens, le droit et la justice.

On ne les écoute guère.
Ils ne sont pas assez forts matériellement

ou ils sont trop éloignés pour que leur opi-
nion soit prise en considération.

Les grands de la terre ne se préoccupent
pas des petites gens.

Au besoin, ils les avaleraient comme des
oeufs à la coque, s'ils s'avisaient de crier
trop fort.

D'ailleurs, eux-mêmes se laissent parfois do-
miner par la crainte et entraîner dans le sil-
lage.

Que voulez-vous, ils ont des intérêts dans
la balance. Ils doivent vivre. D'un côté, il
y a le blocus, de l'autre des canons toujours
prêts à tonner.

Alors, ils font agir l'impitoyable Censure
qui, pour n 'être pas préventive, et exercer
les ciseaux d'Ànastasie, n'en est pas moins

<Au éeud de l'an> 1941
Celui oui dedcmd

Le président de la Confédération sortant de char
ge et le nouveau président ont prononcé le 1er jan
vier des allocutions au peuple' suisse.

Dans son discours, M. Pilet-Golaz dit

« Suisses, Suissesses, enfants de mon pays,

Ma première pensée au tournant de l'année es!
une pensée de reconnaissance ; c'est une action de
grâce, humble, personnelle ef nationale :

Lorsqu'on janvier dernier, j'assumai pou la secon-
de fois la présidence de la Confédération, ce ne fui
pas d'un coeur léger ni d'une âme insouciante. L'a-
venir qui nous attendait , je ne l'ignorais point. Il
apparaissait louf chargé de menaces el de dangers.
La guerre, une fois de plus, s'était abattue sur l'Eu-
rope déchirée. Epargnerait-elle notre Patrie ? Mon
vœu le plus ardent, le plus profond, le plus sacré et
le plus secret fut de l'en préserver el de la mainte-
nir jusqu'au bout intacte, indépendante et libre.
Dieu, dans sa grande bonté, a daigné m'exaucer.
La Suisse d'aujourd'hui, souveraine ef loyale, de-
meure entourée de respect ef d'affection. Elle n'a
connu les horreurs du conflit qu'en se penchant sur
elles pour fenter de les soulager. Puisse-t-elle con-
tinuer sa mission généreuse avec toujours plus d'ef-
ficacité et d'amour ; ce ne sera qu'un bien faible
témoignage de gratitude envers la Providence qui
!'a si miraculeusement épargnée I

Mais l'année qui s'achève fut lourde pour chacun
de nous. Au cours de ses douze mois fatidiques,
que de soucis, que d'inquiétudes, que d'alertes I
Que de difficultés sans cesse nouvelles et constam-
ment accrues I Elles n'ont pas éfé saisies immédia-
tement dans toute leur dure réalité. 1914-1918 faus-
sait un peu la vision des choses. D'où la résonance
de certaines affirmations qui paraissaient audacieu-
ses il y a 6 mois el ne se sont que trop confirmées
dès lors. Il ne faut, cependant, jamais redouter la
vérité, même rude. C'est elle qui forge les vertus,
les vertus des peuples forts , des peuples fiers, des
peuples résolus è vivre :

L'esprit de sacrifice, de vrai sacrifice, celui qui
prend sur le nécessaire et ne s'en tient pas au su-
perflu.

Le sentiment de solidarité, fait de justice et de
fraternilé.

L'appartenance à la communauté qui s'en dégage
et vous élève vers le véritable civisme : être étroi-
tement lié è ceux qui œuvrent, qui peinent, qui
souffrent avec nous, fendus vers le buf commun, le
bien public, auquel ils ne se soumettent pas — le
mot serait inexact — mais se donnent entièrement.

La discipline, enfin, sans quoi le reste n'est rien,
parce qu'elle seule inspire, ordonne, magnifie les
multiples et faibles efforts individuels dans un irré-
sistible effort collectif.

Ce sonl ces vertus qui nous doteront des forces
donf nous aurons besoin.

une gêne sensible aux libertés constitution-
nelles de penser ct d'écrire.

Il n 'est question que de la transformation
de notre pauvre vieille Europe.

Si c'en est là le premier épisode, itl faut
franchement déclarer qu 'elle deviendrai!
inhabitable.

Dans la Gazette de Lausanne du jour de
l'an , M. Rigassi, son rédacteur en chef , ca-
ressant le noble but de renforcer ce qu 'il
appelle < notre potentiel de résistance mo-
rale » engage les Suisses à rester eux-mê-
mes, rien qu 'eux-mêmes.

Le conseil, souvent donné déjà, est d'or,
mais nous ne resterons nous-mêmes qu 'en
nous incrustant à la vieille formule chré-
tienne du droit, comme le lierre s'incruste
au mur..

On nous objectera que c'est là une for-
mule qui a fait son temps, comme certains
remèdes abandon nés auxquels on n'ose plus
recourir, tels que le camphre ou la saignée
mais nous y tenons fermement, estimant
qu'en dehors d'elle, il n'y a que désespé-
rance, ruines et capitulations.

Ch. Saint-Maurice

Le courage, cela va sans dire, non du verbe,
mais des actes. Nos aïeux l'ont toujours eu ; nous
serons dignes d'eux.

La volonté qui le double, volonté lucide, pour
voir vile ef loin, volonté persévérante aussi, pour
atteindre l'étape, malgré tous les obstacles de la
route.

Le calme ensuite, ce calme que donnent précisé-
ment le courage ef la volonté, le calme qui reflète
la fermeté inférieure, alors que l'agitation n'esf sou-
vent qu'une inquiétude qui se Irahit, le calme, sé-
rénité d'une conscience en paix avec elle-même :
« fais ce que dois, advienne que pourra ».

La confiance enfin, confiance les uns dans les au-
tres, confiance des autorités dans le peuple, con-
fiance du peuple dans les autorités, confiance spon-
tanée ef muette parce que profonde ef sincère, con-
fiance qui chassera la poussière déléfère des arriè-
re-pensées, des suspicions, des faux bruits. Ah I les
faux bruits, quel mal n'ont-ils pas fait et quel mal
ne pourraient-ils pas faire encore I Nous vous avons
promis la vérité, nous vous l'avons dite. Le Conseil
fédéral continuera è la proclamer. Le reste n'est
que (rouble et que vent. Ayez confiance.

Beaucoup d'entre vous m'en avez témoigné, d'u-
ne manière grave ef touchante, qui va droit au cœur
ef ne le quitte plus. Que tous ceux qui m'ont envo-
yé des messages d'encouragement et de réconfort ,
qui tous ceux donf les prières m'ont soutenu trou-
vent ici l'expression émue de ma profonde grati-
tude.

a Que l'armée agrée, elle aussi, l'assurance de
mon attachement, l'armée à laquelle je me sens lié
par toute ma vie, l'armée dont les hommes sonl à
la fois pour moi des frères et des fils.

1940 n'esf plus. Il est retombé dans les fénèbres
donf il ne sut dissiper les sombres brumes.

1941 monte du noir horizon. Nous rendra-l-il la
lumière ? Dieu seul le sait. Espérons. Soyons unis ef
forts pour lutter dans l'adversité, s'il le faut, maîtres
de nos cœurs, s'il nous est permis de nous réjouir.

Ces! avec soulagement que je dépose la charge
suprême. C'est avec une certitude faite d'esfime el
d'amifié que je la vois reprise par le président nou-
veau.

Que la Protection divine s'étende sur lui ef le
pays fouf entier.

Ef nunc dimiftis servum fuum. Domine. »

• • •
Celui oui mante

Le nouveau président de la Confédération, M
Wetter , répondit en ces termes :

ce Confédérés,

Je suis sûr de répondre a vos sentiments en com

mençant par remercier chaleureusement le président
de la Confédération sortant de charge, M. Pilet-Go-
laz, du dévouement et de l'abnégation avec les-
quels il a travaillé au service dii pays el pour le
bien du peuple suisse. Conseil fédéral et président
do la Confédération ont, par les temps qui courent,
une lourde charge. Le citoyen, qui considère les
choses sous un angle particulier, nourrit des désirs
st des espoirs auxquels il devient de plus en plus
difficile de répondre. Chacun sait qu'il en est ainsi.
Mais ce n'est pas cela qui importe. Ce qui importe),
c'esf que chacun soif animé d'une volonté ferme at
d'un patriotisme éclairé, profond el prêt à tous les
sacrifices. Si le peuple suisse manifeste oe pafrio-
tisme-là, le Conseil fédéral ef le président do la
Confédération gouverneront avec le calme et la 1er*
mêlé nécessaires.

L'avenir nous apparaît sous des couleurs sombres.
Il y a pourtant un point lumineux : nous pourrons
commémorer en 1941 le 650ème anniversaire de no-
ire première alliance. C est en eltet en 1291 que
K prenant en considération la gravité des temps, les
Hommes de la vallée d'Uri, 'a communauté de.
Schwyz ef celle des hommes de Nidwald » ont scel-
lé entre eux une alliance perpétuelle. C'est en 1291
qu'ils se sonl engagés, sous serment, à se soutenir
les uns les autres, dans leurs personnes et dans leurs
biens, de louf leur pouvoir et de fous leurs efforts,
ai cela pour que l'ordre et la justice régnent danï
leurs vallées, pour que leur pays soit libre et indér(l
pendant. Ces hommes ont élé fidèles à la foi jurée.
Nos pères nous onf laissé un beau pays, un pays
libre ef digne d'être aimé. Ils ont forgé l'unité de
la patrie au travers de grandes difficultés et au prix
de durs combats. Sans sacrifier le principe fédérât!!
ni le caractère propre de nos cantons, ils onf su
créer , un lien indissoluble entre nos trois peuples et
faire de la Suisse une nation forte et unie. Nous
devons une reconnaissance éternelle à nos ancêtres
pour l'œuvre accomplie. Celte reconnaissance, .tous
la témoignerons non par des paroles jeulemenf;
mais par des actes. Veillons à ce qu'il continue d'ê-
Ire un sûr asile pour nous tous. Il fauf que nous
puissions le transmettre un jour à nos enfants libre»
ît indépendant, comme nous l'avons reçu. C'esf 14
le but de notre alliance fédérale et le devoir que.
nous dicte notre serment.

L'année qui vienf sera, sans doute, sévère pour*
tous. Même aux pays non-belligérants, la guerre ap-
porte des difficultés , des restrictions et des priva-
tions ef elle engendre la misère. Chacun est touché,
car la guerre moderne étend ses effets à l'économie'
tout entière. Nous avons été relativement épargnés
jusqu'à présent. Mais aux légères restrictions d'au-
jourd'hui, qui n'affectent guère que notre confort,
succéderont la pénurie, les privations. Des faits _ fouf
récents nous ont en outre appris qu'un pays qui ob-
serve scrupuleusement les devoirs de la neutralité
n'est pas non plus à l'abri des dommages causés di-
rectement par la guerre.

Na perdons toutefois ni courage, ni confiance. Na
nous laissons pas abattre par les circonstances ef tra-
vaillons sans murmurer. Noire devoir de confédérés
l'exige. Augmenter la production dans tous les do-
maines, tel doit être le mot d'ordre pour 1941. No-
tre sol devra être cultivé d'une manière intensive,
pour pouvoir produire les denrées qui ne nous ar-
rivent plus de l'étranger. Des mesures bien ordon-.
nées devront nous permettre de réserver nos mai-
gres stocks de matières premières aux cas de néces-
sité. De nouvelles obligations naissent pour rofre
peuple. Un devoir national nous appelle.

Chers concifoyens,

La force ef la grandeur d'un peuple n'apparais-
sent que dans l'adversité. Efforçons-nous d'êfre di-
gnes de nos pères, de demeurer à la hauteur des
exigences de l'heure. Que chacun fasse son devoir,
le soldat comme le civil I

Le Conseil fédéral sait qu'il peut compter sur la
peuple suisse. Il lui demande de compter sur son;

gouvernement. Le Conseil fédéral ne peut pas vous*
décharger du fardeau qui pèse sur vos épaules, ni
vous épargner la dure épreuve des temps présents.
Il veillera cependant à ce que les sacrifices soient
répartis équitablement.

Aujourd'hui, au seuil de l'an nouveau, je vous re-
commande à fous l'union ef la collaboration. Lais-
sons de côté foutes les questions sur lesquelles on
peuf avoir des idées divergentes. Elles ne sonl pas'
vitales. Serrons les rangs et communions dans l'a-
mour du pays et du prochain.

Entrons dans l'année nouvelle avec sérieux, réso-
lution ef courage. Soyons un peuple uni, prêt au
sacrifice. Qu'une grande espérance nous anime, l'es-
pérance de voir bientôt la- Providence réaliser, pour
le plus grand bien de l'humanité entière, la parole
de l'ange : Paix sur la terre aux hommes de bonna
volonté.

Et que Dieu, qui a manifestemen t béni nos pères,
nous protège nous aussi I »

• » »
Dès que M. Pilef, président sortant de charge da

la Confédération, et M. Wetter, nouveau président,
eurent prononcé leurs allocutions au peuple Suisse,
22 coups de canon furent tirés è Schwyz, afin d'an-
noncer aux habitants de Schwyz et de la vallée, ain-
si qu'à ceux de foute la Confédération, que l'on en-
trait solennellement dans l'année d'allégresse qui
marque le 650ème anniversaire de la fondation de
la Confédération. Schwyz enfendaif en même temps
témoigner que nous sommes animés du même esprit
guerrier que nos ancêtres de 1291, qui les rendit si
grands et si forts. Les 22 coups de canon symboli-
ques constituaient également le salut patriotique da
Schwyz, loyer de nos libertés, au peuple suisse louf
enfier el particulièrement à sa jeunesse, ;



us messages el les optai!»
maires

, Dans les temps critiques les chefs d'Etats se
foïît un devoir de parler à leurs peuples pour
en sonder et en remonter le moral. Le passage
d'une année à l'autre est particulièrement pro-
pice à ces discours. C'est ainsi qu'après le pré-
sident Roosevelt, le chancelier Hitler et le ma-
réchal Gœring, on a eu un appel, entre autres,
du maréchal Pétain — sans retenir, ici, les al-
locutions de notre Général et des présidents de
la Confédération.

L'APPEL DU MARECHAL

La France a tant de soucis à affronter que la
voix du « Père de la Patrie » lui fut et lui est
toujours un chaud réconfort. Par sa récente al-
locution, le Maréchal l'a mise courageusement
en face de son destin. Pas plus qu'il ne s'attar-
de à récriminer sur un passé irrévocable, il ne
cherche à voiler les nuages de l'an qui vient :
« Nous aurons faim , dit-il aux Français, parce
que le blocus nous prive des six millions de ton-
nes d'approvisionnements » ; « il vous faut faire
tout ce qui est humainement possible », dit-il
aux agriculteurs. « Il y aura du chômage », an-
nonce-t-il aux ouvriers. Mais en même temps, il
indique le remède héroïque, sûr que la France
est assez -virile pour le choisir sur sa demande :
«. remplacer la critiqué pair l'effort , suppléer à
la facilité par l'ingéniosité ». Deux dates, deux
formules : 1er janvier 1940 : « Nous vaincrons
parce que nous sommes les plus forts » ; 1er jan-
vier 19-11 : « Pour survivre, groupez-vous autour
de moi ». C'est maintenant que la France est
le plus vivante et la plus belle.

Dans ce même esprit, le maréchal Pétain a
donné à la « Revue universelle » un fort bel et
émotrvant article, qui est une vibrante déclara-
tion de guerre à l'individualisme pernicieux...

SUR LES FRONTS

En Albanie, il semble que les Grecs marchent
sur Valona. Sur les hauteurs de Klisura, ils ont
fait prisonniers 500 soldats italiens et leurs offi-
ciers ; ils se sont aussi emparés de 4 canons, de
quelques mitrailleuses et de beaucoup d'autre
matériel de guerre.

Ce fait d'armes suit de près la récente cap-
ture d'un bataillon italien, comprenant 700 hom-
mes avec leurs officiers et tout leur matériel,
dans la région de la vallée du Drinos.

On apprend que les farces aériennes britan-
niques en Grèce ont effectué plus de 70 bom-
bardements, depuis leur arrivée, et ont lâché 285
mille torines de bombes explosives. Cinquante-
deux avions italiens furent détruits avec certi-
tude et 32 l'ont été probablement. De nombreux
avions ialiens ont été également détruits par
l'aviation grecque. Les pertes de la R. A. F. se
chiffrent par 14 avions. Le port de Valona a
été attaqué 23 fois et celui de Durazzo 7 fois.
De nombreux avions italiens dispersés au sol sur
les aérodromes ont été détruits et les commu-
nications et transports militaires furent constam-
ment harcelés.

C'est, du moins, ce que dit Athènes. Cepen-
dant que Rome note que des formations italien-
nes d'avions de chasse et de pichiatelli , en col-
laboration avec les troupes de terre, ont bom-
bardé et mitraillé des concentrations ennemies et
des colonnes de ravitaillement motorisées. Plu-
sieurs autos furent incendiées. Samedi après-mi-
di, une formation aérienne ennemie tenta une

A
Roger GAY-FRARET
Jardinier-Horticulteur Sf-Mauriee-Evlonnaj

présente à ses clients , amis el connaissances ses
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année !

.maa ,̂ ^mmm ^^m ^a^^, ,̂m̂^ m̂ âaaaaaamAamm m̂m.m^ âaa^^̂̂ ÂAm .̂ ^
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XXII
Hoiler nous avait communiqué cette nouvelle vers

midi , et deux heures plus tard , me trouvant sur
ta terrasse en train de fumer ma pipe après dé-
jeuner , je vis Mrs Hands s'éloigner de la maison
dans l'une des autos de M. Nicholas. Mrs Hands
était une femme d'une grande élégance, et pour la
circonstance elle avait revêtu ses plus riches
atours — si bien que , presque machinalement ,
j 'enregistrai dans ma mémoire les détails de son ha-
billement ; je remarquai également qu'elle portait
un très chic nécessaire de toilette en maroquin
noir à monture d'argent. Or", vingt-quatre heures
ne s'étaient pas écoulées que je me félicitai d'avoir
fait attention à son nécessaire et à sa mise !

La vie à Wrides Park suivait sa routine habituel-
le malgré i':.ri>:rn<'p du mni t re  de la maison et de
sa r... ..v. .'. u, : ...... ... ....;.e si M. NicholaS et

attaque contre Valona. L'artillerie anti-aérien-
ne navale abattit trois bombardiers Blenheim.
Un autre fut abattu par l'artillerie d'une divi-
sion. Tous les avions italiens sont rentrés à leur
base.

— En Libye, dans la zone frontière de la
Cyrénaïque, action , également , de l'artillerie ita-
lienne qui bombarda efficacement des colonnes
d'autos ennemies. « Une attaque ennemie, dit
le communiqué italien , contre un de nos postes
avancés sur le front de Bardia a été repoussée.
Au cours d'un autre combat dans la zone de
Giarabus, nos troupes o>rit mis en fuite un gïôupe
ennemi protégé par des autos blindées. Des for-
mations de nos avions de chasse et de combat
ont infligé de lourdes pertes à des unités moto-
risées ennemies ».

—• Quant au duel aérien anglo-allemand, Ber-
lin annonce que le 31 décembre un avion de com-
bat allemand a atteint, au cours d'une audacieu-
se attaque à moins de 100 m. de hauteur, une
usine d'armement du comté d'Essex. A Londres,
des bombes explosives furent aussi lancées sur
des points importants. D'autres attaques furent
effectuées contre une gare et un port du sud-
est de l'île. Des dommages furent causés à d'im-
portantes installations militaires et des incendies
se déclarèrent dans des entrepôts.

Quatre avions anglais ont tenté de survoler
les régions industrielles de l'ouest de l'Allema-
gne. Deux appareils du type Bristol-Blenheim
furent déjà abattus par l'artillerie antiaérienne
au-dessus des côtes, les deux autres furent con-
traints de rebrousser chemin. La LuftWaffe n'a
perdu aucun appareil mat di.

Dans la miit du 31 décembre au 1er janvier
aucune attaque aérienne n'eut lieu de part et
d'autre.

Relevons enfin qu'à l'occasion du nouvel an ,
les journaux britanniques, font l'éloge du cou-
rage de la population durant les épreuves de
l'année écoulée et se font l'écho de la reconnais-
sance du peuple anglais aux armées de terre, de
mer et de l'air , et à la marine marchande, ainsi
qu'aux services de la défense passive, pOur les
tâches qu 'ils accomplirent avec tant de succès.
« Certes, disent les journaux , nous avons couru
de gros dangers et il nous faudra en courir de
plus gros encore peut-être au cours de la nou-
velle année, mais nous y ferons face avec la mê-
me ténacité et avec une confiance accrue dans
l'issue finale de la lutte ».

C'est sous ce signe et dans une égale réso-
lution de combattre jusqu 'au bout et de vain-
cre, qu'a commencé 1941 des deux côtés de la
barricade. Mieux vaut ne pas évoquer les deuils,
les destructions, les abominations qui marque-
ront de leur sceau de fer et de feu les mois
dont ce janvier ouvre la marche...

Nouvelles étrangères—
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Le 1er de l'an à Vichy
En raison des circonstances, les cérémonies

officielles qui ont eu lieu à Vichy à l'occasion
du Nouvel-An ont été, à la demande expresse
du maréchal Pétain , simples et sans faste.

C'est à l'Hôtel du Parc que les membres du
gouvernement ont été reçus à 10 h. 30 par le
chef de l'Etat. Lorsqu'ils ont été tous rassem-
blés, le maréchal les a remerciés collectivement
de leurs vœux et leur a renouvelé, en termes
émus, le témoignage de sa confiance.

A 11 h., le chef du corps de l'Etat a reçu
les chargés de missions diplomatiques. Les
membres du corps diplomatique n'étaient pas en
uniforme. Après leur présentation au maréchal

miss Starr se fussent trouvés là, et voilà qui plai-
dait singulièrement en faveur des capacités de l'in-
tendant et de Mrs Hands. Les repas étaient servis
avec, la ponctualité ordinaire ; les serviteurs va-
quaient à leurs tâches comme s'il ne s'était rien
produit d'anormal ; les rouages bien huilés de la
le mélo I

C'était l'une des attributions d'Hoiler de veiller
tous les soirs à ce que la maison fût en sûreté pour
la nuit ; il effectuait une ronde, vérifiant portes,
fenêtres, serrures et verrous, à dix heures et demie,
et la surperficie des lieux était telle que cette be-
sogne exigeait une bonrte demijheiire. En consé-
quence, vers onze heures l'intendant vint nous re-
trouver , Chaney et moi , dans la salle de billard.

— La voie est libre à présent , messieurs, décla-
ra-t-il. Vous ne serez nullement dérangés. Comme
miss Starr n 'est pas là il n 'y a personne dans cette
aile de la maison. J'ai laissé une ampoule allumée
dans le corridor : vous aurez l'obligeance de l'é-
teindre en sortant de la chambre. Je suppose que
vous n 'avez plus besoin de mes services , messieurs ?

Chaney lui ayant assuré qu 'il était inutile de
nous attendre , Hoiler nous souhaita le bonsoir et
se retira. Il logeait au rez-de-chaussée — couchant :
à côté du coffre-fort dans lequel on serrait l'ar-

Pétain, Mgr Valério Valéri, rronce apostolique,
a exprimé leurs vœux avec émotion et le chef
de l'Etat a répondu par une allocution qui a
vivement impressionné l'assistance.

o 

le m\mm usa (ivres scolaires
Un décret publié au « Journal Officiel » fran-

çais prévoit que l'usage de certains livres sco-
laires petit être interdit dans les écoles primai-
res élémentaires publiques, dans les cours com-
plémentaires et dans les écoles primaires supé-
rieures, par arrêté du secrétaire d'Etat à l'ins-
truction publique pris après consultation d'une
commission instituée à cet effet et présidée par
le directeur de l'enseignement primaire.

Les éditeurs de livres scolaires sont tenus,
dans le mois de la mise en vente, d'adresser au
secrétariat d'Etat à l'instruction publique un
exemplaire de chaque ouvrage nouvellement paru
susceptible d'être utilisé dans les écoles primai-
res. Les ouvrages seront soumis pour examen à
la commission qui vient d'être instituée. Dans
chaque département l'inspecteur d'Académie
peut interdire à titre provisoire l'usage de cer-
tains livres scolaires. Il doit rendre compte de
sa décision au secrétaire d'Etat à l'instruction
publique par un rapport motivé.

o 
Des wagons de trains renversés par l'orage'
Dans les montagnes de Lika, Yougoslavie, un

ouragan violent fit  rage pendant' toute la jotir-
née de mardi. La vitesse du vent atteignait par
moment 180 km . heure. L'ouragan fit basculer
dans un précipice 12 wagons d'un train de mar-
chandises, qui se rendait de Zagreb à Split. Il n'y
eut ni morts, ni blessés. Les trains qui se trou-
vaient sur la ligne furent arrêtés, car la voie
avait été fortement endommagée. Divers trains,
bloqués par les neiges, dans toutes les parties
du pays, purent reprendre leur course après plu-
sieurs heures de travail.

o 
Soixante pour cent , des Américains favorables

à l'aide à l'Angleterre

Selon la dernière enquête de l'institut Gallup,
soixante pour cent des Américains sont favo-
rables à une augmentation de l'aide à l'Angle-
terre même si elle doit avoir les plus graves con-
séquences pour les Etats-Wnis. Les résultats de

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 4 janvier. — 7 h. 10 La

diane. 7 h. 15 Informations. 9 h. Cloches du pays.
9 h. 0,5 Disques américains. 9 h. 15 Le message
aux malades. 9 h. 25 Concerto pour violon et or-
chestre, en do, Vivaldi. 9 h. 40 La clef des chants.
9 h. 55 Pays du lac. 11 h. Emission commune. 12
h. 30 Musi que légère. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Gramo-concert. 14 h. Comment reconnaître les
styles musicaux et les compositeurs ? 14 h. 20 Mu-
sique de chamhre. 15 h. Instruisons-nous. 15 h. 30
Le quart d'heure familial. 15 h. 45 La petite corres-
pondance du cuisinier. 16 h. Thé dansant. 16 h. 25
L'acte inédit de la quinzaine. 16 h. 45 Suite du thé
dansant. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Pour les petits enfants
sages. 18 h. 30 Les enfants de nos écoles chantent...
18 h. 40 Sprint. 18 h. 45 Un disque. 18 h. 50 Fa-
milles romandes. 19 h. Refrains d'opérettes. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20 h. Jazz à doux pianos. 20 h. 20 La chanson po-
pulaire de France, d'Espagne et d'Italie. 20 h. 46
La Sonate à Kreutzer. 21 h. 45 Informations. 22
h. Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 10 Disques. 9 h. Concert militaire.
9 h. 45 Orchestre champêtre. 10 h. Hiver suisse.
10 h. 15 Récital Chopin. 10 h. 45 Causerie. 11 h.
Courrier bâlois. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert d'opérettes. 13 h. 15 La semaine au Palais
fédéral. 13 h. 30 Disques. 14 h. Petite chroni que
cinématographi que. 14 h. 30 Musique récréative. 15
h. Musique légère. 15 h. 10 Suite radiophonique.
15 h. 45 Concert. 16 h. 35 Miniatures historiques. 17
h. Concert. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Récital de cel-
lo et de piano. 18 h. 55 Communi qués. 19 h. In-
formations. 19 h. 10 Sonnerie des cloches des égli-
ses de Zurich. 19 h. 15 Suite radiophonique. 20 h.
15 Musique populaire. 20 h. 30 Des inventeurs, des
inventions et leur histoire. 21 h. Musi que de danse.
21 h. 45 Informations.

gonterie ; el sa chambre était contignë à un petit
salon d'où il régissait le personnel masculin. Ces
pièces se trouvaient à l'est , tandis que les appar-
tements de Mrs Hands étaient situés au premier
étage, dans l'autre aile ; la partie princi pale du bâ-
timent renfermait une série de salons et de cham-
bres dont on ne s'était jamais plus servi depuis
qu 'un membre de la famille royale avait passé la
nuit dans l'une d'elles cent cinquante ans aupara-
vant !

Tout était silencieux comme la tombe pendant
que nous franchissions, Chaney et moi , le corri-
dor menant aux appartements de Mrs Hands. J'é-
tais , quant à moi , empli de curiosité à l'égard de
ce qui allait se passer, me considérant d'ailleurs
comme un simple spectateur , alors que Chaney ap-
pliquait son esprit à l'exploration des lieux : inci-
demment , je désirais m'initier à ses méthodes. Son
premier geste fut d'éteindre la lumière du corri-
dor ; puis en entrant dans le domaine de l'inten-
dante, il tira les doubles rideaux avant d'allumer.
Ceci fait , il ferma à clef les deux portes (celle du
petit salon et celle de la chambre à coucher) et
promena ses regards autour de lui.

— C'est confortable , observa-t-il d'un air pensif ,
vraiment très confortable. Qu 'est-ce qu'une femme

cette enquête démontrent les changements sur-
venus dans l'opinion publi que depuis le mois
de mai.

Malgré la grande activité des isolationnistes
qui inondent la Maison Blanche de télégram-
mes, on est persuadé généralement que le peuple
américain est fatigué d'entendre trop de paro-
les qui ne mènent à rien et qu 'il est prêt désor-
mais à se mettre au travail de toute s ses for-
ces.

Nouvelles suisses 1
PROTECTION DU NOM

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 1er janvi er 1941.
En droit suisse, le nom est protégé. Celui qui

est lésé par une usurpation de son nom peut in-
tenter action pour la faire cesser. Lorsque l'au-
teur de l'usurpation est en faute , le lésé peut
réclamer des dommages et intérêts. La victime de
l'usurpation peut même demander une répara-
tion du tort moral si celle-ci est justifiée par la
nature du tort éprouvé.

Cette protection du nom est d'autant plus in-
téressante que les personnes physiques ne sont
pas les seules à pouvoir l'invoquer : les person-
nes juridiques , en particulier les associations, ont
également droit à la protection de leur nom.

Parmi les associations il faut d'ailleurs dis-
tinguer celles qui , pour atteindre leur but , exer-
cent une industrie en la form e commerciale, des
autres. Le nom des associations de la première
catégorie est en effet une raison sociale : or,
la protection des raisons de commerce est assu-
rée par des dispositions spéciales du Code des
Obligations.

Si , pour ce qui a trait à la sauvega rde du nom,
les personnes physiques sont sur le même pied
que les associations, celles-ci ont plus de faci-
lités pour changer de nom que celles-là.

L'association des employés de boucherie et
de charcuterie a profit é en mai 1938 de Ces
facilités pour changer son ancien nom en
«Schweizer Metzger- und Wurster-Verband », en
français « Association suisse des bouchers et
charcutiers ».

Or, il existe deux autres sociétés dans le ro-
yaume de la boucherie et de la charcuterie. D'u-
ne part , I « Union suisse des maîtres-bouchers »
(Verband Schweizer Metzgermeister) , dont le
but est de défendre les intérêts de toute la cor-
poration suisse des maîtres-bouchers (y compris
les maîtres-charcutiers) et autant que possible
et opportun , ceux des associations profession-
nelles r qui lui sont affiliées ou qui lui tiennent
de près. D'autre part , l'« Association des maî-
tres-bouchers » (Genossenschaft schweizerischer
Metzgermeister), société coopérative, dont le but
est l'exploitation des cuirs, peaux, graisses, ré-
sultant de la boucherie par ses associés.

Les deux sociétés estimèrent que le change-
men t de nom opéré par l'association des emplo-
yés lésait leurs intérêts, que le nouveau nom
adopté par cette association , par sa ressemblan-
ce avec leurs propres noms, était de nature à
créer des confusions.

Le Verband Schweizer Metzgermeister de-
manda au juge d'ordonner à l'association des
employés d'abandonner leur nouveau nom alle-
mand.

De son côté la coopérative réclamait par la
voie judici aire de l'association suisse des bou-
chers et charcutiers qu'elle abandonnât son nou-
veau nom français.

1. Le Tribunal cantonal de Zurich a inter-
dit à l'association des employés de porter à
l'avenir le nom de « Schweizer Metzger- und
Wurster Verband ».

Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement
cantonal (17 décembre 1940, première section
civile).

Il a jugé qu'entre les deux appellations « Ver-

Les communiqués relatifs à des concerts , specta-
cles, bals, lotos, conférences , doivent être accom-
pagnés d'an* annonce t/v ^ yjl

pourrait désirer de plus ? Et quelle femme souf-
frirait qu 'on lui fît perdre une aussi enviable si-
tuation ? Il y a là matière à réflexion , M. Cam-
berwell. Mrs Hands s'imaginait sans doute demeu-
rer ici pour la vie : et alors... Dengo apparaît. Al-
lons , à l'ouvrage.

Il jeta un nouveau regard circulaire (nous étions
au milieu du petit salon) el se mit à pointer ce
qu 'il apercevait.

— Un bureau à tiroirs, une commode — ayant
également des tiroirs , tous fermés à clef , proba-
blement. Mais ça n 'a aucune importance , ajouta-t-
il en tirant de sa poche une trousse garnie de pe-
tits instruments en acier. Avec cela je puis ouvrir
toutes les serrures; les serrures ordinaires , bien
entendu. Jolis joujoux , n 'est-ce pas M. Camberwell
— qui proviennent de l'arsenal d'un cambrioleur
fameux. Je vais vous ouvrir le bureau : examinez
minutieusement le moindre bout de pap ier , lisez
chaque lettre... Attention au nom d'Ogdcn ! N'allez
pas trop' vite , nous avons la nuit entière devant
nous.

(A' suivre.);



band Schweizer Metzgermeister > et « S<diwei-
zer Metzger- und Wurster- Verband » il y avait
une ressemblance susceptible d'entraîner des con-
fusions.

2. Le Tribunal cantonal de Zurich n'a pas
admis les conclusions de la coopérative. Le 1 n-
bunal fédéral s'est rangé à son opinion.

U est vra i que les deux noms « Association
des maîtres-bouchers » et « Association suisse
des bouchers et charcutiers » se ressemblent et
que la similitude qui existe entre eux est suscep-
tible de provoquer des confusions. Dans les
deux appellations on trouve le mot « Associa-
tion ». L'un des noms contient le mot « maîtres-
bouchers » alors que l'autre ne présente que le
mot « bouchers ». Mais le mot boucher a une
double signification : dans un sens large il vise
toute personne qui travaille dans le commerce
de la boucherie, qu 'elle soit employeur ou em-
ployé. Dans un sens étroit il désigne celui qui
exploite une boucherie, donc un maître-boucher.
Puisque le terme boucher est dans son sens étroit
synonyme de maître-boucher , on ne sau-
rait voir dans le fait que l'un des noms
comprend le mot boucher alors que l'au-
tre comporte celui de maître-boucher un élé-
ment de différenciation suffisant. Le nom de
l'association des employés contient encore le mot
« charcutiers » que l'on ne trouve pas dans
l'appellation de la société coopérative en ques-
tion. Mais cet élément ne suffit pas davantage
à différencier de façon satisfaisante les deux
noms. En effet , dans beaucoup de régions de
Suisse, les bouchers sont aussi charcutiers —
et les charcutiers aussi bouchers. D'ailleurs, les
remarques faites à propos du mot boucher s'ap-
pliquent au terme charcutier , qui , lui également,
a un sens large et un sens étroit.

Si les tribunaux malgré cette ressemblance et
les conséquences qu'elle comporte n'ont pas in-
terdit à l'association des employés l'usage de son
nouveau nom français, cela tient à la circonstance
suivante : en ce qui concerne le nom français
la possibilité de confusion est la suite de ce que
la coopérative a mal traduit son nom allemand.
Elle a traduit « Genossenschaft » par « Asso-
cia t ion » alors que la traduction exacte est
« coopérative » ou « société coopérative ». D'au-
tre part , elle n'a pas traduit le mot « Meister »
du nom allemand, pas plus que le qualificatif
« schweizerischer ». En traduisant correctement,
la coopérative porterait le nom français de
« Coopérative des maîtres-bouchers suisses ».
Or, une confusion entre le nom et l'appellation
« Association suisse des bouchers et charcu-
tiers » serait exclue. S'il existe un risque de con-
fusion entre les noms actuels cela tient à ce que
la coopérative emploie dans l'appellation fran-
çaise un mot impropre (association) et que cette
appellation est d'ailleurs incomplète. La coopé-
rative n'a qu 'à s'en prendre à elle-même si la si-
tuation actuelle lèse ses intérêts. Ln.

Un aflreiiK inio coojopî
un manœuvre lue sa femme

a GOUJJS de hiinneite
Mercredi, un nommé Henri Frossard, né en

1917, manœuvre, s'est rendu à Satigny, près de
Genève, auprès de sa femme, Marie Frossard, née
en 1917, domestique chez un agriculteur de cette
localité.

Après une violente discussion, Frossard a
frappé sa femme de trois coups de baïonnette
au cou, aux bras et au ventre. La malheureuse
est décédée pendant qu 'on la transportait d'ur-
gence à l'hôpital de Genève.

Arrêté quelques heures après le drame, Fros-
sard a reconnu qu 'il avait prémédité son crime.

Voici, à ce sujet, quelques détails complé-
mentaires :

Depuis plusieurs années déjà , le ménage était
désuni. Bien qu 'il le nie, Frossard, qui s'adonnait
à la boisson , s'était déjà livré quelquefois à des
voies de fait sur sa femme. En instance de di-
vorce, les époux Frossard avaient deux enfants.
L'un est mort. L'autre , la petite Anne-Marie,
âgée de 16 mois, est actuellement chez les pa-
rents de Frossard, dans le canton de Fribourg.
Sans travail, Frossard avait été engagé dans une
compagnie de surveillance tout récemment, tandis
que sa femme entrait comme domestique, le 11
décembre dernier , à Montfleury, sur la route de
Satigny, chez M. Alfred Roschi, marchand de
bétail.

C'est à la ferme de M. Roschi que le crime
s'est déroulé . M. et Mme Roschi furent réveil-
lés brusquement par des cris terribles partant de
la cuisine. M. Roschi s'y rendit aussitôt et trou-
va sa domestique étendue et saignant d'une plaie
au cou. Il prévint la gendarmerie qui, s'étant
mise à la recherche du mari criminel, le trouva
chez un cousin, domicilié à la rue Fendt. Fros-
sard dormait sur un divan, dans la cuisine. Ré-
veillé en sursaut, il joua la surprise. Mais, aper-
cevant , pendue à un porte-manteau , la baïonnet-
te de Frossard , l'un des gendarmes qui procé-
daient à l'enquête la tira du fourreau et remarqua
une tache de sang dans la canelure, à mi-lon-
gueur de la lame.

Cette constatation surprenait les gendarma»
eux-mêmes, car une plaie au cou, même ayant
atteint la trachée artère , ne devait pas ensan-

glanter l'arme si avant ; mais, connue ils de-
va ien t l'apprendre ' peu après, on avait constaté
à l'hôpital que la victime ne portait pas seule-
ment une plaie au cou, mais encore un coup
de baïonnette dans le ventre et un autre au bras.
C'est probablement le coup au ventre , très pro-
fond , qui avait provoqué la mort.

Devant son arme tachée de sang, Frossard
resta confondu et déclara :

— Je crois que j 'ai meilleur temps de dire
la vérité.

On avait heureusement caché au criminel que
sa femme était morte et c'est en lui annonçan t
qu'on allait le confronter avec elle qu'on put ob-
tenir de lui le récit de son crime.

Le criminel cherche à se justifier en accu-
sant sa femme d'inconduite et de désordre, mais
ses accusations sont naturellement sujettes à
caution . Jusqu 'ici, il n'a donné aucune préci-
sion sur son prétendu rival et rien n'est venu
donner crédit à ses allégations.

Le criminel a été conduit à St-aAntoine sous
l'inculpation d'assassinat.

o 

Les racens du nouvel An a mw
An Palais fédéral

M. Wetter, président de la Confédération , a
reçu mercredi matin des représentants des auto-
rités et le corps diplomatique au Palais fédéral.
Le général Guisan est arrivé le premier à 10
heures et a transmis ses vœux au nom de l'armée.
La cérémonie s'est déroulée dans le salon du
Conseil fédéral abondamment fleuri pour la
circonstance. Suivirent ensuite des délégations du
Conseil d'Etat de Berne, accompagnées des
huissiers, de la Cour suprême, des autorités com-
munales, municipales et des représentants du
Conseil de Bourgeoisie. A 10 heures 30 a com-
mencé le défilé des représentants diplomatiques
étrangers. Certains groupes étaient composés de
plus de 6 personnes. Le nonce apostolique a
transmis le premier ses souhaits de bonne an-
née au président de la Confédération , Une gran-
de foule a suivi l'arrivée des délégations sur la
place du Parlement. La réception a pris fin à
12 h. 15

A l'ambassade de Franceo
La réception de Nouvel-An de la colonie fran-

çaise a eu lieu à l'ambassade de France dans la
matinée du premier janvier. Après quelques mots
du président de la colonie, le comte Renom de

L'hiver eif là. Armez-vous I Vérifier votre équipe-
ment de skieur et n'oubliez point de passer vos
lattes au

ce fari de descente incomparable, utilisé depuis

des année» dans le monde entier. C'est grâce au

Skigtiss qu'on goûte pleinement les Joies de l'hi-

ver. Plus de soucis de fartage, et pendant des se-

maines, quand on a enduit de SKIGLISS le des-

sous de ses skis, préalablement bien nettoyé I Ah !

ce n'est pas sans raison qu'un skieur a dif : « Ne .

graissez ni ne cirez vos skis ; Sklgliss tout simple-

ment mettez-y ! »

SKIGLISS se vend dans les magasins de skis ef
d'articles de sport.

Tobler el Co. Fabr. de Prod. Chim., Al»s»aetfen/Sf-G.

CAFE - RESTAURAIfT DE IÏ1ARTIQIIV
(Chez Adrien)

Samedi 4 janvier, dès 20 heures
Dimanche 5 janvier, dès 15 heures

Dernier LOTO
DE LA SAISON

organisé par la « SCHOLA CAMTORUM »
f Choeur mixte paroissial)

MAGNIFIQUES LOTS INVITATION CORDIALE
: , . . z.~ -~ ;X m .m. :

la Beaume, ambassadeur de France, a prononcé
une allocution au cours de laquelle il a dit sa
confiance dans l'avenir de la France qui s'est
groupée autour du maréchal Pétain afin de pou-
voir faire face dignement aux nécessités de
I heure. Il a rappelé les tourments de tant de
Français éloignés par la guerre de leurs foyers
et a exprimé sa profonde gratitude à la Suisse
pour la part qu'elle a prise aux malheurs de la
France et pour l'aide qu'elle apporta tant mora-
lement que matériellement aux internés.

o 
Le feu à l'atelier

Un incendie s'est déclaré dans le bâtiment
des compresseurs de l'entreprise de construc-
tion Zubelin, Marti et Ruesch à St-Margrethen-
berg, St-Gall. Des machines d'un grand prix, l'a-
telier de serrurerie, des outils et des stocks de
benzine et de pétrole ont été détruits. On éva-
lue à 150,000 francs le montant des dégâts.

o 
Il voulait faire sauter sa femme

avec le fourneau de la cuisine

Le Tribunal cantonal d'Appertzell Rh. Ext.
a condamné le pâtre alpestre Naef , d'Umâsch,
âgé de 40 ans, à trois ans de pénitencier. Le
Tribunal le mit au bénéfice de la responsabilité
diminuée. La Cour criminelle l'avait condam-
né à 4 ans de la même peine.

Naef avait fait certains aveux qui laissaient
supposer qu'il avait tenté d'assassiner sa fem-
me, en plaçant une cartouche de cheditte dans
le foyer du fourneau de cuisine. Sur quoi, il pria
sa femme de lui cuire quelques aliments. La
charge fit explosion, provoquant d'énormes dé-
gâts dans la cuisine, mais Mme Naef ne fut pas
blessée, du fait qu'au moment où l'explosion se
produisit elle était sortie de la maison pour con-
solider un Contreven t qui avait été arraché par
le vent.

o 

l'auraient uu
ÉÉ&

dau , Schvytz. L'un d'eux tira son conteau et
blessa grièvement son adversaire à la gorge, lui
tranchant l'artère carotide. Le blessé, perdant
son sang, succomba. L'assassin est le nommé
Emil Weingartner, 34 ans, tourneur , d'Adligens-
wil (Lucerne) ; il a été incarcéré. La victime,
Adolf Huwiler, 30 ans, célibataire, originaire du
canton d'Argovie , représentant , habitait Lucer-
ne.

-o——i
Un skieur genevois égaré

est trouvé épuisé
Un skieur de Genève, M. Tétaz, qui s'était

égaré dans la région de la Dôle, au-dessus ee
Nyon, a été retrouvé après deux jours de re-
cherches.

Parti de Genève à bicyclette pour rejoindre
son épouse à la Givrine, M. Tétaz s'égara au-
dessus de la Rippe. Tant bien que mal , il par-
vint à 1 heure du matin à La Faucille où il put
se restaurer. Il repartit le lendemain matin en di-
rection de la Cure et c'est non loin de là que
les patrouilles de skieurs qui avaient été alertées
le découvrirent hier après-midi dans un grand
état d'épuisement.

La Compagnie du chemin de fer Nyon-Saint-
Cergue-Morez avait mis dans la nuit un train
spécial à la disposition des patrouilles de secours.
Il convient de relever le dévouement dont ont
fait preuve en cette occasion les membres du
Ski-Club de Saint-Cergue. La Fédération mon-
tagnarde genevoise avait également envoyé une
patrouille qui avait quitté Genève hier matin.

o 

Tamponné par une auto,
il meurt

Mardi soir, à l'entrée du village de Prilry,
Vâud, M. Camille Amoos, marchand de fleurs,
qui circulait à tricycle, a été tamponné et mor-
tellement blessé par une automobile. Il est dé-
cédé peu après son transport à l'hôpital can-
tonal.

o 
Dispute tragique

Tôt dans la matinée du 1er janvier, pour un
motif futile, deux hommes se disputèrent à Gol-

Prof. CHOLLET CHARLES
donnera ses cours à Mon-
they, café Helvétia, dès lundi
6 janv., è 20 heures, et à St-
Maurlce, Hôtel Dent du Midi,
mardi 7 janv., dès 20 h.

Inscriptions : Calé ou do-
micile, à Bex.

Dans Bas-Valais, DOMAI-
NE serait acheté , comptant.
Rendement à justifier.

Offres détaillées sous chif-
fre Z. 13534 L. à Publicitas,
Sion.

Radio Philips
à vendre, 80 fr., superbe oc
casion, modèle récent, ga
ranti 6 mois. Case 69 Chau
deron, Lausanne. . . .

Bilan possible
i tout instant
grâce à I Organisation
RUF. Connaissance per-
manente du stock, des
disponibilités, des pro-
fits et des pertes.

ORGANISATION RUF
LAUSANNE

13, rue Pichard
Tél. 2 70 77
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commerçants !
Avez-vous songe que, si
le nom de votre maison
avait paru a cens place.
des milliers de lecteurs

Tombé d'un 4me étage,
un septuagénaire se tue

Mercredi matin , un habitant de la rue Lévrier ,
à Genève, M. Abel Lador, âgé de 76 ans, est
tombé à la suite de circonstances qui n'ont pas
encore pu être établies, de la fenêtre de son ap-
partement, au quatrième étage, sur la marquise
du magasin de librairi e Naville, puis a rebondi
sur le trottoir où il eut le crâne fracturé et fut
tué sur le coup.

M. lé Dr -Etirât a constaté le décès et M.
Greffier, officier de police, assisté de M. Sau-
dino, secrétaire, a procédé aux formalités léga-
les. Le corps a été laissé au domicile.

Poignée de petit! faits
-Jf A l' « Officiel » français du ler janvier fi-

guraient les démissions de plusieurs conseillers gé-
néraux et d'arrondissement particulièrement mar-
qués, tels que M. Eugène Monlel , homme de con-
fiance de Léon Blum, conseiller général de Nar-
bonne.

-)f Le Département américain de justice a re-
fusé à M. Claudius Dornier junior , fils du fabri-
cant d'avions allemand, une nouvelle prolongation
de son permis de visiteur aux Etats-Unis, où il sé-
journait depuis juille t 1939.

-)tf- On annonce la mort , à Vallournanche , de Léo-
nard Carrel, de la « dynastie » des fameux gui-
des Carrel , qui escalada lui-même plus de cin-
quante fois le Cervin et qui était le fils de Jean-
Antoine Carrel, le rival, puis l'ami de Wymper.

•)(- L'Association des Musiciens suisses consacre-
ra en 1941 également une certaine somme à des
bourses et à des prix d'études destinés à des étu-
diants-musiciens. Les inscriptions devront être
adressées au Secrétariat de l'Association, Bahn-
hofstrasse 92, à Zurich, jusqu'au 31 janvier 1941
au plus tard.

-J(f- La commune du Lyaud , canton de Thonon ,
vient d'apprendre la mort en Allemagne de M.
Marcel Néplaz, un jeune chasseur alpin , prison-
nier depuis le mois de mai. La consternation de la
famille , dont c'était l'unique enfant , est grande.

-)f A l'âge de 97 ans, est décédé M. Max Zemp,
ingénieur , fils de l'ancien conseiller fédéral. En
1905, il fnt appelé de la ligne du Gothard à celle
des chemins de fer rhétiques, puis fut ingénieur
de section à Coire, puis à Samaden.

¦H- Le général Noguès a posé à Casablanca la
première pierre d'une cité indigène bâtie par les
ouvriers marocains et qui s'étendra sur plus de
25,000 mètres carrés , abritant plus de 2000 per-
sonnes.

-)f On annonce de Zurich que le pianiste et com-
positeur Marcel H. S. Sulzberger est décédé d'une
embolie à l'âge de 64 ans.

Nouvelles locales
L'exploitation de deux de nos chemins

de fer de montagne
De janvier à novembre, le chemin de fer Viè-

ge-Zermatt a eu des recettes inférieures de 200
mille francs environ à celles de l'an dernier.

Durant la même époque, le chemin de fer Fur-
ka-Oberalp a eu par contre des recettes supé-
rieures de 50,000 francs environ à celles de l'an
dernier. Celles du chemin de fer de Schœllenen
ont été, elles aussi , supérieures de 60,000 francs
à celles de 1939.

a, i C. U
MARTIGNV. — Statistique paroissiale pour

1940. — Baptêmes : 124. Se répartissent com-
me suit : garçons 63, filles 61. Répartition par
quartiers : Ville 40, Bourg 35, Cornbe 16, dont



2 pour Ravoire , Charrat 14, Bâtiaz 8. étrangers I 
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Il y a cent ans (1840) 127 baptêmes. Il y a

deux cents ans (1740) 55.
Mariages : 49. Se répartissent comme suit :

Ville 20, Bourg 14, Combe 4, dont 1 pour Ra-
voire, Charrat 4, Bâtiaz 6, étranger 1 .

Il y a cent ans 32
Il y a deux cents ans 13.
Sépultures : 77. 43 hommes et 34 femmes.
Se répartissent comme suit : Ville 26, Bourg

18, Combe 16, dont 5 pour Ravoire, Charrat
6, Bâtiaz 5, étrangers 6.

Répartition par âge : enfants au-dessous de
10 ans 10, adolescents de 10 à 20 ans 0, de
20 à 30 ans 4, de 30 à 40 3, de 40 à 50 5,
de 50 à 60 13, de 60 à 70 16, de 70 à 80 14.
de 80 à 90 9. Au-dessus de 90 ans 1.

Il y a eu 10 morts subites, imprévues ou par
accident.

Il y a cent ans (1840), il y eut 94 sépultures.
11 y a deux cents ans (1740) 27.

o 
Une question actuelle
l'utilisation des loisirs

Mettre son temps à profit est une qualité bien
helvétique. Faisons-la fructifier dans le domaine
des loisirs, car cela nous est plus que jamais néces-
saire. Par suite du nouvel horaire de travail , les
loisirs de chaque soir et ceux du samedi augmen-
tent notablement le temps libre dont nous dispo-
sons.

Nombre de jeunes ont besoin d'aide et de con-
seils s'ils veulent utiliser leurs loisirs à se dé-
velopper physiquement et intellectuellement, à
acquérir une formation professionnelle ou géné-
rale.

La fondation Pro Juventute, qui a fait depuis
des années de précieuses expériences, les met au-
jourd'hui au service des efforts tentés en faveur
d'une saine et judicieuse occupation des loisirs.
Elle offre aussi le concours de ses milliers de col-
laborateurs bénévoles. A la ville comme à la cam-
pagne, des conseillers spécialisés et des chefs d'or-
gnnisations de loisirs déjà sur la brèche, prêteront
leur appui et ouvriront la voie à de nouvelles ini-
tiatives. On s'efforcera surtout de servir une fé-
conde utilisation des loisirs dans la famille et la
commune.

. Au seuil d'une année décisive, Pro Juventute esti-
me avoir, non seulement le droit, mais encore le
devoir d'adresser un appel à tous les Suisses : Que
chacun emploie judicieusement ses loisirs, il ser-
virai utilement le Pays I Nous prions les autorités
éducateurs, patrons et employés, associations re-
ligieuses et sociales de toute la Suisse de nous se-
conder dans notre tâche. . ., . . ,:

La Commission de Fondation
de Pro Juventute.
o 

uu ouvrier tombe dans un canal
ei se noie

On nous écrit :
M. Joseph Walch, né en 1901 , demeurant à

la Souste, est tombé accidentellement dans le
canal de l'Usine de Chippis qui part du barrage
de la Souste. On a retrouvé le corps du malheu-
reux près de Chippis. Les constatations légales
ont été faites en présence des autorités et de la
gendarmerie.

o 
Collision dans le bois de Finges

Un camion piloté par M. Roger Maurey, mé-
canicien à Lausanne, est entré en collision avec
un véhicule attelé conduit par M. Zwahlen Er-
nest, employé chez M. Eberhardt du domaine
de Finges. L'accident s'est produit au bois de
Finges. Heureusement personne n'a été blessé,
mais les dégâts matériels sont appréciables.

——o 
Arbre de Noël

de la Fédération des Sociétés valnisaiine.s
dc Genève

On nous écrit :
. La traditionnelle fête de Noël de la Fédération

des Sociétés valaisannes de Genève a eu lieu di-
manche dernier à la Salle du Môle.

La Commission de fête avait fort bien fait les
choses, puisque la salle était à peine suffisante
pour contenir les membres des cinq sociétés va-
laisannes et leurs familles.

•La partie musicale et littéraire , organisée par le
Groupe des Dames costumées du Cercle XIII Etoi-
les, comprenait un magnifique programme.
Chœurs, productions musicales, rondes enfantines,
saynètes valaisannes, etc., firent la joie des petits
et des grands.

Puis ce fut l'illumination de l'arbre, l'arrivée de
Chalande et du père Fouettard , et enfin la distri-
bution des beaux cadeaux aux 178 enfants de la
Colonie valaisanne.

Le Cercle Monte-Rosa , le Groupe des Dames
costumées, les rondes dirigées par Mme Escher,
et M. Belli , baryton , remportèrent un succès spé-
cial et furent vivement applaudis.

Cette belle fête de la Colonie valaisanne de Ge-
nève se prolongea jusque tard dans la nuit, agré-
mentée par un bal et par une buvette fort bien
achalandée des meilleurs crus valaisans.

i : A. L.
o 

SALVAN. — Manifestation théâtrale. —
Monter une pièce de théâtre en ces temps de
mobilisation qui entrave l'activité de maintes so-
ciétés, c'était presque une gageure pour un vil-
lage de. montagne. Mais c'est précisément dans la
difficulté que s'éprouve la volonté de vaincre,
et" la troupe des « Compagnons de Là-haut »
n'est pas de celles qui reculent lorsque s'affirme
la nécessité de faire son devoir. Aussi, ne con-
sidé.ant que sa tâche toute de dévouement aux
œuvres paroissiales, elle a décidé de maintenir
malgré tou't, sa représentation annuelle. La pièce
de son choiùï, le « Raisin mûr », de W. Thomi,
réjouira tous ceux qui savent apprécier les œu-
vres belles.

« Baptisée pièce paysanne » , écrit M. Fédia

ROME, 2 janvier. — A propos des télégram-
mes échangés le jour de l'An entre le Souve-
rain d'Italie et le président Roosevelt les milieux
autorisés italiens font observer que l'échange de
vœux est conforme à la courtoisie traditionnelle
diplomatique observée entre chefs d'Etats. Ce
serait une erreur de vouloir donner à ce télé-
gramme une autre signification. La presse inter-
nationale a voulu donner un grand relief aux té-
légrammes échangés entre Victor-Emmanuel III et
le président Roosevelt tandis que les autres mes-
sages du roi d'Italie ont passé presque inaper-
çus.

En ce qui concerne le message du président
des Etats-Unis, on souligne que le passage pour
une « paix avec justice » a été accueilli favora-
blement en Italie vu qu'il s'agit là d'une expres-
sion adoptée par l'Axe et elle représente la rai-
son pour laquelle les puissances de l'Axe lut-
tent. Pour l'Italie la « paix avec justice » signi-
fie la liberté des mers, de ses lignes de com-
munications et de l'Europe.

o 

Leurs relations
BERLIN, 2 janvier. — On communique de

source autorisée : Les bruits propagés par une
certaine presse étrangère selon lesquels les « re-
lations diplomatiques » entre l'Allemagne et la
France seraient rompues ont été qualifiés de
non-sens absolu par la Wilhelmstrasse en ré-
ponse à des questions posées par des journalis-
tes. D'ailleurs du point de vue strictement juri-
dique les relations de l'Allemagne et de la
France ne peuvent pas être considérées comme
des « relations diplomatiques » bien que les rap-
ports ne soient pas exclusivement limités à une
commission d'armistice.

o
Un char de sable se renverse sur son conducteur

qui en meurt
LOCARNO, 2 janvier. — Un accident mor-

tel s'est produit à la gare de Tenero. Le jeune
T. Glicerio, 19 ans, était en train de transporter
du sable lorsque le char dérapa et se renversa
sur lui. Transporté à l'hôpital il succomba à ses
blessures.

Muller dans « Curieux », le « Raisin mûr » n'a
de rustique que le décor et vaudrait tout aussi
bien, par sa psychologie, dans un autre cadre
et sous d'autres cieux. C'est l'analyse du fossé
que creusent entre deux conjoints la fierté mal
placée, le refoulement des élans du cœur, la faus-
se pudeur d'avouer ses sentiments intimes. C'est
aussi une amusante passe de fléchettes dont les
femmes qui portent trop la culotte et les hom-
mes dont l'existence est intimement liée à celle
des sociétés seraient le paillasson. A trop mon-
trer sa poigne, la femme perd son charme ; à
trop négliger les mots doux, l'homme éloigne de
lui sa compagne. Telles sont aussi les maximes
que l'auteur montreusien a tenté d'illustrer ».

Ajoutons que la scène se passe pendant la
mobilisation : ce qui donne à cette tranche de
vie une saisissante impression d'actualité. Enfin,
deux nouveaux décors, spécialement brossés pour
le premier et le troisième acte de « Raisin mûr »,
mettent une note bien valaisanne dans cette piè-
ce inspirée de la vie paysanne.

Venez voir « Raisin mûr » dimanche prochain
à Salvan. Les « Corflpagnons de Là-haut » vous
promettent une agréable soirée et si ce drame
de l'amour conjugal devait trop vous émouvoir,
la « Grammaire » d'E. Labiche, dont l'éloge
n'est plus à faire, transformera vos larmes en une
apaisante gaieté.

o 
SION. — La chaussée dangereuse. (Corr.)

— A la rue de Conthey, à Sion, hier, le jeune
Delacombaz, 12 ans, fil s du propriétaire du Ca-
fé de l'Union, a fait une chute malencontreuse.
Relevé sérieusement blessé à la hanche et à une
jambe, il a été transporté à l'hôpital régional et
a reçu les soins de M. le Dr de Preux, chirur-
gien.

La réception du Nouvel-An au Palais fédéral
De gauche à droite : Le président de la Confé-

dération et le général Guisan commandant en
chef de l'armée échangeant leurs vœux. — Mgr
Bernardini , nonce apostolique à Berne, vint le pre-
mier offrir ses vœux au président de la Confédé-
ration, en sa qualité de membre du corps diplo-
matique. — Diplomates sans patrie : Une vision
inaccoutumée au Palais fédéral un premier ian-

DE LIBYE, 2 janvier. — Le correspondant
spécial , M. Richard Ms Millon, qui suit l'armée
anglaise, adresse à « United Press » :

Des patrouilles britanniques d'autos blindées
se sont avancées profondément au sud de To-
brouk.

Elles ont annoncé que l'aérodrome de To-
brouk a déjà été complètement évacué par les
Italiens. Les autos blindées britanniques n'ont
rencontré que très peu de résistance.

Le duel d'artillerie entre la flotte britannique
et la défense italienne de Bardia constitue une
des plus belles expériences de toute ma carrière
de correspondant de guerre. Les canons de la
flotte tirent sans interruption et les lourdes piè-
ces italiennes leur répondent sans réussir toute-
fois à porter des coups directs, bien qu'ils aient
pu établir plus ou moins exactement la position
des navires ennemis.

Le siège de Bardia est devenu une question de
temps. Les troupes britanniques ont plus à souf-
frir des tempêtes de sable que l'artillerie enne-
mie.

D'une position de première ligne, j'ai pu re-
garder à loisir le champ de bataille. Au loin , le
vent soulevait un véritable rideau de sable ; des
colonnes interminables de tanks, d'autos blin-
dées, d'artillerie et de camions légers chargés de
troupes et de matériel s'avancent à travers le
désert. La distance entre l'ancienne ligne du
front vers Marsa Matrouh et le point extrême
qu'ont atteint en ce moment les avant-postes
britanniques est de 320 km.

Selon les dernières informations que le quar-
tier britannique a reçues, la garnison italienne de
Bardia est composée des restes de quatre divi-
sions, la 62ème et la 63ème de l'armée régulière
et la première et la deuxième de Chemises noi-
res.

La défense de la ville comprend 40 forts en-
tourés d'un réseau profond de fils de fer bar-
belés.

Chacun de ces forts est garni de pièces lour-
des et légères servies par une cinquantaine de
soldats. L'artillerie et l'aviation italiennes tirent
sans interruption.

o 

vier ! Les représentants diplomatiques de la Polo-
gne, de la Hollande et de la Norvège en conversa-
tion dans l'antichambre du président de la Con-
fédération. De gauche à droite : le ministre Lados,
chargé d'affaires de Pologne ; le ministre Bosch
Mr Ritter von Rosenthal , représentant de la Hol-
lande, et le ministre Koren , représentant de la
Norvège. (No de censure .VI Br. 6765.)

La unie de Brème arrosée de homBes
Gros incendies

LONDRES, 2 janvier. (Reuter.) — On an-
nonce officiellement que les opérations de la R.
A. F. dans la nuit de mercredi à jeudi ont eu
un caractère très étendu malgré les conditions
atmosphériques défavorables. Un certain nombre
d'attaques furent entreprises contre les ports
d'invasion, les bases de sous-marins et autres
objectifs dans les territoires occupés mais le fait
saillant de la nuit fut une attaque concentrée
sur Brème. Les premiers rapports indiquent que
cette attaque a hautement réussi et signalent
noamment de très grands incendies.

LONDRES, 2 janvier. — Communiqué du
ministère de l'air de jeudi après-midi : La ville
de Brème a fourni l'objectif principal de la R.
A. F. de la nuit de mercredi à jeudi. Les in-
cursions durèrent environ trois heures et demie.
Des centres de communications navales et des
lignes de chemin de fer furent soumises à une
décharge considérable de bombes incendiaires et
explosives. Les aviateurs virent de gros incen-
dies et plusieurs explosions. La R. A. F. a bom-
bardé également des ports dans les territoires
occupés. Deux de nos avions sont manquants.

...puis la ville anglaise de Liverpool

BERLIN, 2 janvier. (D. N. B.) — De peti-
tes escadrilles allemandes ont jeté des bombes
sur Liverpool dans la nuit de mercredi à jeudi.
La situation atmosphérique s'étant améliorée, les
équipages purent lancer les bombes par un
temps assez clair et obtenir, ce faisant, de bons
résultats. D'autres petites escadrilles ont atta-

qué en outre Londres, Sheffi eld, Yannouth et
Harwich.

o 
48 millions pour un hôpital

ZURICH, 2 janvier. (Ag.) — Le ConseiJ
d'Etat soumet au Grand Conseil une demande
de crédit de 48 millions 800,000 francs pour la
construction d'un nouvel hôpital cantonal à Zu-
rich.

o 

Il tue son bienfaiteur
LOCARNO, 2 janvier. — Il y a quelques

jours André Waser, demeurant à Gorduno, s'é-
tait rendu auprès de M. Ludwig Thomas, em-
ployé aux chemins de fer habitant Gorduno et,
après une courte discussion, le blessa à la poi-
trine avec un couteau. M. Thomas vient de dé-
céder à l'hôpital de Bellinzone des suites de ses
blessures. L'assassin a été arrêté. L'enquête de
la police a établi que cet individu était de ca-
ractère violent et querelleur. L'assassinat a pro-
voqué une grosse émotion à Gorduno où M.
Thomas était très connu pour sa philanthropie.
Il avait hébergé l'assassin il y a quelques jours.

Chronique sportive
Le concours dc Verbier

La course de descente organisée par le Ski-Club
de Verbier sur le parcours Croix-de-Cœur-Verbicr,
a obtenu un plein succès. Ce fut une journée très
réussie. Forte participation , excellente organisa-
tion qui mit une fois de plus en vedette la jeune
et belle station de Verbier. Voici les résultats :

1. Bernard Curchod, Lausanne, 4' 6" 1/5 ; 2.
Gabriel Besson, junior, Verbier, 4' 9" 2/5 ; 3. Louis-
Hercule Michellod, Verbier, 4' 18" 1/5 ; 4. Marcel
Gailland, Verbier, 4' 18" 2/5 ; 5. Marcel Michellod ;
6. Louis Vaudan, Verbier, 4' 27" 1/5.

t
Les officiers , sous-officiers et soldats de la Cp.

PoI. fr. V/ ll ont le douloureux devoir de faire part
du décès du

Caporal ERIIEST PIERROZ
Cp. E. M. Bat fus. mont, lt

survenu en service actif le 31 décembre 1940, après
une courte maladie.

L'ensevelissement militaire aura lieu à Martigny
le 3 janvier 1941. Départ du domicile mortuaire à,
Martigny-Bourg à 10 heures. ''

Lo Cdt de la Cp. Pol. fr. V/ll.

t
Monsieur Louis LUISIER, ses enfants et leurs fa-

milles, à Saillon ;
Madame Veuve Maurice LUISIER, ses enfants et

leurs familles, à Saillon et à La Bâtiaz ;
Mademoiselle Françoise LUISIER, à Saillon ;
Monsieur Joseph LUISIER, à Saillon ;
Monsieur Charles LUISIER, et ses enfants, à

Saillon ;
ct les familles parentes ct alliées, ont la douleur

de faire part du décès de

Mine Ulie CÉlESTIilE LOISIER
née DUSSEX

leur mère, grand'mère, arrière-grand'mère et pa*
rente, enlevée à leur affection le ler janvier 1941,
dans sa 87me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Saillon , vendredi 3
janvier, à 10 h. 15.

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

t
Monsieur et Madame Eugène WOUILLOZ et

leurs enfants , Alexis, Gilbert et Rose-Marie, à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Georges1 WOUILLOZ et
leur fils Gérald ;

Monsieur René WOUILLOZ ;
Monsieur Alfred MICHAUD, à Martigny :
Madame veuve MANZINI-MICHAUD et famille,

à Chippis ;
Les enfants et petits-fils de feu Auguste RE-

NAUD-MICHAUD, à Neuchâtel ;
Madame veuve Nathalie SOGUEL et sa fille , à

Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, • •

ont la profonde douleur de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-i
sonne de

madame saraohine UIOUILLQZ
née MICHAUD

leur bien-aimée maman, grand'maman, sœur, bel-
le-sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre
affection le 2 janvier 1941, dans sa 74ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le sa-
medi 4 janvier, à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.




