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Trendra-t-il ?
C'est le point intenrogant que tous lies vé-

ritables amis de la France, à d'étranger, se
posent anxieusement à propos du Maréchal
Pétait!.

Non point avec une angoisse découragée
«mais avec la recherche d'une réponse affir-
mative.

H s'agit, avant tout , de bien établir cet étal
de fait que jamais ia France, comme jamais
paya , pou.rrait-on ajouter, n 'a connu en au-

cun siècle une situation aussi périlleuse.
D'abord vis-à-vis du vainqueur.
Sans armée et sans ressources matérielles

elle ne pourrait secouer un peu fortemen l

sa crinière qui , jadis, faisait trembler l'Eu-

rope, sans que la tenaille se resserre et sans
des menaces de nouvelles occupations du
territoire toujours possibles.

Vis-a-vis de la grande alliée d'hier, d'An-

gleterre, toujours en guerre et qui soutient
la lutte avec un courage et une persévéran-
ce qui font l'admiration du monde entier.

Ici, la pauvre France se trouve un peu as-
aise entre deux chaises.

Blessée, démembrée plus moralement en-
core que géographiquement, pour le mo-
ment du moins, elle résiste noblement, di-
gnement aux pressions qui voudraient l'en-
gager à se tourner résolument contre .l'Ai:
liée.

La paix, dans l'honneur , a proclamé bien
haut le maréchal Pétain.

Cela reste le programme et la glorieuse
devise.

Vis-ù-vis de l'intérieur.
Le Régime n'a pas pu jeter par la fenêtre

des milliers et des millions de brouillons
qui l'étourdissaient sans provoquer des res-
sacs auprès desquels ceux de l'océan ne sonl
que dés jeux d'enfants.

Fron t Populaire, franc-maçonnerie, juive -
rie, haute finance, fonctionnaires destitués
ou en train de l'être, hommes politiques re-
merciés cherchent manifestement à créer la
crise qui emporterait le tout.

L'Evangile résume avec une logique im-
placable ce second état de fait :

€ Un arbre, qui porte de mauvais fruits ,
n 'est point bon.

« On ne cueille point de figu es SUT des épi-
nes et l'on ne coupe point de raisins sur des
ronces. »

C'est parce que le maréchal Pétain a pu isé
la Règle de son Régime dans les Evangiles
qu 'il a , sans que personne ait pu l'exciter,
l'attitude droite devant laquelle on s'incline
bien bas.

Les seules influences dignes d'intérêt , pour
un homme de la valeur du chef de l'Etat
français, la seule puissance désirable, dans
le désarroi général, est celle qu 'il détient de
sa propre action .

Il ne relève dans ce rapport constant avec
le public de la zone occupée, comme de la
zone non occupée, que de la fermeté de ces
principes et de la sûreté de sa conscience :
le reste est fort peu de chose.

C'est ce qui explique probablement les
transformations successives qui s'opèrent
dans son ministère et qui étonnent l'étran-
ger.

Pour ne parler que des dernières, M. La-
val est parti , M. Baudoin est parti et , ce ma-
tin, on annonce un nouvea u départ , celui
de M. Belin , ministre du travail.

Nous supposons bien , au surplus, que ces
personnalités qui montèrent avec courage
dans le navire, battu par les tempêtes, eon-

¦T- IL !
tinueront de servir leur illustre chef à telle
place qu 'ils se trouvent.

Ce sera leur honneur.
Il y a, de plus, un terrible c casse-tête » .
Vous rencontrez, en France, d'excellents

patriotes qui sont des partisans convaincus
l 'une loyale collaboration avec l'Allemagne,
•nais vous en rencontrez de non moins ex-
ellents qui se rangent derrière le panaçhr
le f ex-général de Gaulle.

Les premiers font ressortir que l'Angleter-
re a toujours été l'ennemie héréditaire de h
France, tandis que les seconds rendent .l'Al-
lemagne seule responsable du sanglant dé-
•lenchement.

Entre ces deux thèses, notre conscience dv
neutre n'est ni hésitante ni résignée, mais
nous n'avons pas le droit de nous pronon
cer, devant songer à notre pays avant tout

Pour sortir de l'impasse dans laquelle elle
se trouve et faire retour aux traditions chré-
tiennes qui, seules, la relèveront, la France
ne peut, quoiqu 'il en soit, que se serrer au-
tour du maréchal.

Ce qu 'elle a à faire, le voilà.
De solution pratique, M n'y en a pas d'au-

tre à cette heure.
Discipline de l'esprit et discipline du

cœur I
Les meilleurs ei lies plus sûr» aanis de>fc»

France estiment qu'elle doit rassembler tou-
tes les énergies éparses autour du nouvel
idéal national , ainsi que le fa isait ressortir
le nonce, au nom du Corps diplomatique,
dans l'émouvante .allocution du Jour de
l'An. .

Ch. Saint-Maurice.

La perte du fiancé
(De notre correspondant auprès du

Tribunal fédéral)
Lausanne, 6 janvier.

Le 13 septembre 1936 un avocat valaisan,
T., était victime d'un accident d'auto. Le vé-
hicule qui le transportait à Martigny était sorti
de la route par suite de la rupture du bras de
commande d'une roue avant. Ce véhicule, pro-
priété du garagiste C, avait été acheté, par
lui , de B., le 10 août 1936. Il s'agissait d'une
Essex Terraplane. Le propriétaire antérieur , P.,
avait conclu une assurance-responsabilité civi-
le auprès de la Compagnie « La Winterthur ».
Le contrat de vente passé entre C. et B. pré-
voyait que le permis de circulation et l'assuran-
ce-responsabilité étaient compris dans la vente.
Les choses ne se passèrent toutefois pas confor-
mément au contrat. L'ancien détenteur remit
l'Essex à C, mais garda le permis de circulation
et la police d'assurance. Il acheta une Ford et se
rendit au Service cantonal des Automobiles où
l'ancien permis de circulation de l'Essex fut an-
nulé , un nouveau permis établi pour la Ford, et
l'assurance-responsabilité civile conclue auprès
de la Winterthur transférée sur la nouvelle voi-
ture.

L'Essex dont C. était le nouveau détenteur
se trouvait donc sans permis de circulation au
moment de l'accident. Elle n'avait pas de pla-
ques propres. Mais le garagiste C. l'avait mu-
nie, avant le départ pour le voyage fatal , des
plaques appartenant à un autre véhicule du ga-
rage, une Chrysler, pour laquelle existait une as-
surance-responsabilité civile, conclue auprès de
l'Helvetia.

T. laissait une fiancée, Mlle D., qui perdait
par ce tragique accident son futur soutien. D'a-
près la jurisprudence du Tribunal fédéral celui
qui perd la personne qui dans le cours normal
des choses serait devenue son soutien peut ré-
clamer à ce titre une indemnité au responsable.
Il se posait , d'abord , à la fiancée soit à son
mandataire Me Chappaz, avocat à Martigny, la
question de savoir quel était le responsab le. Evi-
demment le garagiste C l'était. Mais on pré-

LES HEURES CRUCIALES
Après la chute de Bardia
les événements de Vichy - Le message Roosevelt

EN LIBYE i l'Ouest et ne courent, pour le moment, aucun
La nouvelle sensationnelle de dimanche soir a

été la capitulation de Bardia. La ville avec la
totalité des forces la défendant , toutes les four-
nitures et l'équi pement sont maintenant aux
mains des Anglais.

Le général Berganzolî, commandant des for-
ces italiennes à Bardia , un autre chef et quatre
généraux sont parmi les prisonniers, dont le nom-
bre est évalué à 30.000.

Ce sont les troupes australiennes qui ont me-
né l'assaut avec un brio indiscutable. Leurs opé-
rations furent effectuées avec une rapidité et une
maîtrise irrésistibles.

En Angleterre, évidemment, on jubile à l'oc-
casion de cette victoire, cependant qu'en Italie
et en Allemagne on en diminue la portée en
exaltant la résistance magnifique de la garnison,
qui permit de préparer des lignes défensives plus
solides et importantes.

Aussi bien, l'on sait que l'objectif suivant se-
rait Tobrouk, à 120 kilomètres plus à l'ouest.
'.1 va sans dire que la conquête. de ce vaste port
dé guerre .puissamment organisé et défendu, ne
serait pas une petite affaire.

Le maréchal Grazîani a, sans doute, mis à
Drofit les trois dernières semaines pour renfor-
cer encore la défense de ce bastion de la Cyré-
nàïque. D'autre part , il faudra un certain temps
îùx généraux Wilson et Wàvell qui ont prouvé
qu'ils ne s'aventuraient pas- à- la légère, pour
faire de Bardia un solide point d'appui. Enfin*
¦1 faut tenir compté du fa it que "la: saison favora-
Sle aux opérations de guerre est déjà fort enta-
mée. D'ici deux ou trois mois, la chaleur com-
mencera à aggraver la tâche des combattants.

Un coup d'oeil sur la carte montre cependant
lue la perte de Bardia et même de Tobrouk ne
*erait pas pour l'Italie une perte irréparable. To-
biouk n'est, à tout prendre, qu'un poste avan-
cé. Les centres vitaux de Libye, Derna, Ben-
ghazi et Tripoli se trouvent beaucoup plus. $
- .._. « _ . ' _ ._ . --L U L 1.-U ' )  - - ¦"!.'

fère généralement attaquer les Compagnies d'as-
surance et alors on pouvait hésiter entre la Win-
terthur et l'Helvetia. La partie lésée dirigea son
action contre l'Helvetia (défendue par Me Leu-
linger, avocat, à Sion) et tant le Tribunal can-
tonal que le Tribunal fédéral lui ont donné rai-
son.

D'après l'article 40 de ta loi fédérale sur la
ciruculation -des véhicules automobiles , « lors-
qu'un véhicule change de mains, l'ancien déten-
teur demeure civilement responsable, à côté du
nouveau , jusqu 'au transfert officiel du permis de
circulation ». L'Essex avait changé de mains :
un transfert officiel du permis de circulation n'a-
vait par contre pas eu lieu. Pouvait-on en conclu-
re que l'ancien détenteur B. et son assureur La
Winterthur restaient responsables à côté du nou-
veau détenteur C. ? Non. En l'occurrence un
transfert du permis de circulation était exclu du
moment que B. avait fait établir un nouveau per-
mis pour sa- nouvelle voiture Ford et transfére r
l'assurance de l'Essex sur celle-là, ce qui avait
eu pour conséquence l'annulation du permis de
l'Essex. L'hypothèse prévue à l'article 40 ne
pouvait donc pas se réaliser ; la voiture Essèx
était en somme exclue de la circulation par suite
de l'annulation du permis.

On a vu que l'Essex détenue par C. n'était
plus, depuis son acquisition par ce dernier , au
bénéfice d'un contrat individuel d'assurance-res-
nonsabilité civile. Pour parer à cet inconvénient
C. avait simplement pris les plaques d'une au-
tre voiture Chrysler du garage et les avait , le
jour de l'accident, fixées sur l'Essex.

La jurisprudence et les commentateurs (en
particulier Strebel) sont unanimes à considérer
que l'assureur ne répond qu'à raison du véhicu-
le désigné dans le contrat d'assurance. Par con-
séquent lorsqu'un détenteur transporte les pla-
ques d'une voiture sur une autre, l'assureur ne
répond pas en principe. Cependant la doctrine
admet que l'assureur peut , par une clause du
contrat , apporter une exception à ce principe.
Or, le contrat d'assurance-responsabilité civile
de la Chrysler (dont C. avait fixé les plaques
sur l'Essex) contenait une telle clause. « En cal
de mise hors service temporaire et dûment dé'

- Alerte aux Balkans

danger sérieux
EN ALBANIE

On peut en dire autant , selon le colonel Le*
comte, des centres vitaux d'Albanie, Valona, Ti-
rana et Durazzo. Les renseignements qui nous
viennent de ce pays continuent à être extrême-
ment confus. Ce qu'il y a de certain , c'est que
les Italiens prononcent de vigoureuses contre-
attaques locales et que, le mauvais temps ai-
dant, les Grecs ne progressent que lentement.
Au centre, Tepeleni et Klisura tiennent tou-
jours. Mais à droite et à gauche de ces deux lo-
calités, la pression grecque se maintien t très for-
te et les positions italiennes semblent être pro-
fondément entamées sur plusieurs points. Il se
pourrait bien que.les contre-attaques italiennes
soient' destinées à masquer un nouveau et pro-
chain repli de tout le front.

AUX BALKANS

De toute façon, il faut croire que la situation
en Méditerranée est considérée comme grave à'
Berlin et à Rome, puisque non seulement l'Ifa-<
lie a rappelé ses aviateurs de la Manche, mais:
aussi que l'Allemagne lui a envoyé dés escadril-
les de renfort. Ce qui devrait logiquement avoir
pour effet de diminuer la pression aérienne . sur
la Grande-Bretagne. On ne peut cependant pas
dire que cet effet se soit fait sentir jusqu 'à pré-
sent. ,

Les bombardements de Londres et d'autres
importantes villes anglaises ont été très violents,
ces derniers jours, et les réactions anglaises sur
le ports allemands n'ont pas été moins vives.

Il n'en reste pas moins que, vis-à-vis de.l'Ita-
lie, l'Angleterre et la Grèce possèdent aujourd'-
hui incontestablement l'initiative des opérations.
Les Italiens ne paraissent pas à même de la leur
arracher par leurs propres moyens, et il est peu

^La suite en deuxième page, 1re colonne)

montré e d'un véhicule avec remplacement par un
autre véhicule l'assurance couvre sans autre lé
véhicule de remplacement jusqu 'à l'établisse-
ment officiel du nouveau permis de circulation
ou à la modification de l'ancien, mais cela au
maximum pendant 30 jours depuis la reprise du
véhicule de remplacement » prévoit cette clau-
se. Les tribunaux ont jugé que les conditions
qu'elle énonce étaient remplies en l'occurrence
(en particulier , la Chrysler était effectivement
hors de service à cause de réparations). Il est
d'ailleurs probable que l'assureur n'ait pas vou-
lu assumer une responsabilité aussi étendue.
Néanmoins cette responsabilité large résulte du
texte de la clause si on interprète celle-ci à la
lumière du principe qui veut que le manque de
clarté et de précision profite à l'assuré.

En l'absence de cette clause contractuelle Mlle
D. n'aurait eu en face d'elle que C. dont la né-
gligence aurait mis la lésée dans l'impossibilité
de se satisfaire entièrement.

Si le Tribunal cantonal valaisan et le Tribu-
nal fédéral ont été d'accord pour admettre la
responsabilité de l'Helvetia, on a par contre été
en dernière instance plutôt parcimonieux que lar-
ge dans l'allocation des indemnités.

Le Tribunal cantonal avait constaté que T.
et Mlle D. étaient fiancés et qu 'ils allaient se
marier prochainement. II admettait que le mari
aurait affecté à l'entretien de sa femme 25 pour
cent de son revenu. Il allait jusqu 'à parler de
remariage (bien que la fiancée eut déjà 36 ans
l'année de l'accident) et allouait une indemnité
de 35.000 francs plus les intérêts.

Le Tribunal fédéral a introduit dans son cal-
cul un impondérable. D'après lui les fiançailles
contiennent un élément d'incertitude dont il faut
tenir compte. D'autre part la fiancée gagnait
également tin revenu qu 'il faut porter en déduc-
tion quand on se place dans l'hypothèse du ma-
riage, celui-ci privant ta fiancée de ce revenu.
Tout pesé, le Tribunal fédéral alloua 20.000 fr.
plus les intérêts.

Quant à l'indemnité pour tort moral les deux
tribunaux la fixèrent à 3.000 francs.

Ln.



vraisemblable que l'appoint de quelques escadril-
les allemandes suffise pour y parvenir.

Il faut donc s'attendre , pense encore le colo-
nel Lecomte, à voir prochainement l'Allemagne
intensifier son action en faveur de l'Italie en fai-
sant intervenir ses armées de terre soit contre la
Grèce, soit contre la Grande-Bretagne elle-
même.

Une information à sensation n'annonçait-elle"
pas, hier , que les troupes allemandes s'apprê-
taient à traverser « pacifiquement » la Bulga-
rie pour attaquer Salonique ? Cela est démenti
ce matin". A Athènes même, les milieux mili-
taires n'excluent nullement , cependant; l'éventua-
lité d'une intervention allemande. Des' précau-
tions militaires ont été prises aux frontières de
la Bulgarie et de la Yougoslavie. •

Quelle serait l'attitude de ces deux pays, en
présence d'un éventuel ultimatum exigeant le li-
bre passage par leur territoire de troupes alle-
mandes destinées à opérer contre la Grèce ? A
Londres, on craint dans les milieux touchant de
près au Foreign Office , que les deux Etats bal-
kaniques ne s'inclinent devant une telle exigen-
ce, dans l'idée que l'URSS — qui s'en pren-
drait à nouveau à' la Finlande — n'interviendra
pas dans le cas où ils tenteraient de défendre leur
neutralité par la' force des armes.

Cependant que la Turquie attend les événe-
ments l'arme au pied...

Il semble bien qu'il y ait quelque chose dans
IVir...

A VICHY
A Vichy aussi , d'où arrive chaque jour - la

nouvelle de la démission d'un ministre et d'un
vaste remaniement ministériel imminent. Après
M. Baudouin , dont la démission continue d'être
commentée, ce serait M. Belin , ministre secrétai-
taire d'Etat au Travail, qui . s'en irait. A Berlin ,
on se dît persuadé que, non seulement de gran-
des divergences existent entre les ministres fran-
çais, niais encore qu 'il existe dans le gouverne-
ment actuel une équipe qui sabote systématique-
ment la collaboration entre la France et l'Alle-
magne...

Il fau t accueillir tout cela avec une extrê-
me réserve. Tout ce qui peut se passer à Vi?
cfry, au sein du gouvernement — et ' nous par-
lons d'un remaniement éventuel comme de la
création d'un super-ministère composé de trois
membres — ne modifiera eh rien l'attitude 'du
chef'de l'Etat. Le maréchal Pétain , en effet; est
inspiré par deux soucis :

1. Celui de voir, de pert'ser « français », c'eSt^
à-dire de placer au premier rang de ses préoc-
cupations l'avenir de la France.

2. Celui de collaborer avec le vainqueur avec
une parfaite probité et' un souci constant dû res-
pect de la parole donnée.

D Pour chaque neige, une cire
TOKO appropriée.

.e Bâton ae cire qui gnsse
aciloment dans un solide étui

3
sur là suffafce glissante du ski.

C i r e s T O K O  et S K I 6 L I S S
de Tobler & Cie., A ï t s t à t t e n

TOKO dans étui métallique à tiroir 1rs. 1.10

SKIGL1SS en flacons frs. 2.- et 1rs. 2.8è

Le grand vin rosé français

TRALEPUY
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins-
blancs , mais le pur produit de raisins rouges égrap-
0és: — Exclusivité de BLANK et Co. Vevev.

Pour le reste, il faut bien s'attendre à ce que
cette révolution ne" s'effectue pas- sans quelque
tâtonnement et sans quelques changements, car
on rie donne pas aisément , du 'jour au lendemain,
à une grande nation, un régime nouveau.

LE MESSAGE ROOSEVELT
Le message adressé par le président Roose-

velt au' Congrès des Etats-Unis, co'rrbbo're en
tous points le pertinent eVpefSptcatfcarticle'cbti-
sacré par Me Marcel-W. Sues- à la grande Ré-
publique étoiléel dans le « Nouvelliste » de di-
manche. On se: dispensera donc de s'y arrêter
longuement ici, d'autant que le président Roose-
velt a une fois de plus insisté sur l'aide à l'Àn-
g'eterre et demandé des- mesures nouvelles pour
la fabrication des armes, car « nous devons être
l'arsenal des démocraties ». ...Est-ce une réper-
cussion de la bataille de Bardia , mais ce dis-
cours a ^été accueilli avec un vif enthousiasme
par les sénateurs et députés du Capitole — le
Parlement de Washington...

Nouvelles étrangères—

Les facteurs uiciimes du froid
On mandé- de: L'Argentièîfe-Ia-Bèsséè (Fran-

ce) : Par la tempête, sur les chemins et les rou-
tes' recouvertes' de l'épaisse couché glacée, le vi-
sage giflé par le blizzard où mordu par la bise,
le facteur ' va, faisant son devoir, simplement;

Aujourd'hui , l'un de ces vaillants' a été'trou-
vé mortj sur le" bord de la route: Son 'Vélo -et son
sac à ; lettres' étaient' près de lui. Le froid l'a*
vait saisi alors qu 'il essayait de franchir uhe
congère, sa bicyclette à la main.

Le malheureux, Auguste Pascal, 47' ans, mu-
tilé' de ' guerre, père de cîncf enfants; venait de-

quitter le bureau de La Roche-de-Rame. C'est à
19 heures qu'on le trouva;

Un" antre facteur, non moins couralgeltxj i M;
Dagany, de La Roche-des-Arnaùds, saisi par le
froid sur la route dès'Davis; gagna un' abri sur
les bords du petit Bueth. La nuit le= surprit eh"
pleine tourmente.

Mme EscUyer, receveUse des P.T.T., ne \k
voyant pas revenir, et inquiète sur son sort, don-
na l'alerte. Deux jeunes gehs de 25 ans; Féli-
cien Dupont et Paul Rostàin, partirent , un fa*-
lot à la main; pour se'porter au secours dtf fac-
teur en " détresse, qui se mit' à' appeler lorsqu'il
aperçut la lumière. A totfr de" rôle; ils ' chargèrent
M. Pascal sur leurs épaulés et le" ramenèrent
à La Roche-dés-Arnauds, an milieu dès' éléments
déchaînés. M. Pascal fut ainsi sauvé d'une mort
à peu près certaine, grâce au geste" de deux
courageux jeunes gens. Il a les mains' gelées" et
a dû- s'aliter;

o——
La disparition d'une aviatrice' anglaise'

Amy Jobnsoh, là célèbre aviatrice militaire an-
glaise, âgée de 32; ans; a disparu: On crbit
qu'elle ' s'est" noyée: Elle se lahçà en patâchutfe
dimanche au-dessus' de l'èstuairè de ' la Tamise.
Les cahots automobiles 'dé la RAF rie l'ont pas
retrouvée. Amy- Johnson servait- corimie piloté
dans les services auxiliaires. Elle livrait les-avions
sortis- des ' 'usines1 et les- pilotait' aux- bases dési-
gnées. L'avion qu'elle pilotait dimanche est
tombé' en mer.

' -̂*>-——

Elections tragiques
Les élections dans la province de Meridoza

(République argentine) ont été iharqùées' par
nombre d'incidents. Dans nombre de cas des
menacés furent proférées à l'égard du. président
du bureau de vote. Contrairement à la loi, le Vo-
te fût public en plusieurs endroits. Dès natio-
naux-démocrates auraient même voté à plusieurs
reprises au lieu de rie déposer ' qu'un bulletin
dans l'urne. II y aurait eu des' incidents qui au-
raient fait ' des morts et blessés. En revanche, le
gouverneur dé la province a- affirmé qûè' les élec-
tions s'étaient passées normalement dans 1 en-
semble: De son côté, le président du ' parti ra-
dical, M. de Alvear, a déclaré à la presse que
les élections provinciales de Mèndoza furent une
farce comme celles qui se défoulèrent a Sahta-Fe
et à Buenos-AifeS.

La Turquie reste fidèle
à ses alliances

Un discours' du président dû Conseil

Le président du GonseiK M'. Saydam, a- pro-
noncé devant la Grande Assemblée un" discours
politique dont voici ' les' passages relatifs à la
politique extérieure :

« Votre gouvernefnent suit avec le maximum
de vigilance l'activité politique et-militaire dans
le monde entier et s'efforce' de ne paS perdre
de vue son développement éventuel. Tandis que
ces ' activités politiques se déploient, notre poli-
tique extérieure suit les lignes essentielles qtri
vous sont connues. Je puis dire que la sagesse
de là ligne de conduite que vùus' avez adoptée
pour lé salut dé'la natiori'et du' pays s'est trou-
vée- confirmée derethef¦ par' ces dévefoppeinfcirts
«t que- le principe de sécurité qui constitue* noJ
tre unique but a donné de bons résultats, prove-

nant de la stabilité consciente de notre politique, | se et vint s'écraser (la p_ . „ arrière) contre un
entièrement fidèle et liée à nos alliances: Je tiens
à assurer une fois de plus que notre politique
loyale, qui a reçu votre approbation , et ne con-
tient aucun élément susceptible d'indisposer ou
d'iriquiéter n'importe quel pays, suivra le même
cours et j 'espère qu'elle ne manquera pas de
donner à l'avenir comme dans le passé d'heureux
résultats- pour le bien-être de notre nation ».

Dans la partie de son discours consacrée à la
politique intérieure , M. Saydam annonça lt pro-
jet de pàfih> unique' et' la probabilité d'étktisei
le commerce d'importation -au cas où les' impotta-
tions ne suivraient pas la voie conforme à 1 in-
férer riatiotïai;

La Grande Assemblée a approuvé la loi pro-
rogeant d'une année le service de la classe ac-
tivé actuellement sous les drapeaux , compre-
nant les recrues de 21 ans et plus.

o——

Le père de reiectromerapie
uient de mourir

Arsène d'Areonval vient de mourir.
Le « «père d«e r.él"3c.tTothé.rapie », le g.riind «phy-

sicien fit irtédeda d'Areonvai.1 est uê le 8 juin
1851, à' La B-orie (Haute-Vienne).

H ' f i t  eee éludée au collège de ea ville natale,
pute à Parie. En 1874, il devint préparateur de
Claude Bernard, l'Olufitre physiologiste, et doc-
teur en 1877 avec une thèee intit ulée « Recher-
eh.ee théoriques et expéa-iimentaleé; eu*' lè rôle de
l'élasticité pulmonaire »; II'lut rînq :fois lauréat
de PAcadéttriiè dès- sciences pour la physique
•biologique, et Paul Bert, alors 'ministre de l'ins-
truction pu«bliqu«e, créa pour lui , en 1882, le pre-
mier laboratoire de physique biologique auprès
de l'Ecole pratique d«ee hautes études'.

Eh'; 1894, il devient' titulaire dé' la' chaire' de
'médecine du 'Collège de Fratoce. Membre de l'A-
cadémie de médecine en 1888, memibre'de l'A-
cadémie dee sciences en 1894, il présidera cet
illustre corps pendant l'année 1917.

C'est de lui que date' pour lète médecins l'o-
bligation, quand ils" veulent se' spécialiser , de
savoir ce que sont les ampères, les volts, de e'î-
¦nitieT à l'électricité.

Dès 1893, on citait parmi ses recherches cel-
les qui concernent les décharges électriques de
la raie-torpille, l'action defe co'u.r'anits dé haute
fréquence sur les «toxines bactériennes ou sur
les personnes atteintes de maladies dites de râ-
lentiseement. Il a inventé de nombreux instru-
mente : électrodes impolaxisables homogènes ;
galvanomètre à circuit mobile ; échelle «mic.ro-
métriqtfe pour la mesure des faibles déviations
angulaires ; gal.va.nomêtre universel apérLod«i-
que ; téléphone employé comme galvanosCope ;
chronomètre électrique mesurant la vitesse des
impressions nerveuses ; myophone ou micro-
phone appliqué à' l'étude dee contractions mus-
culaitefi' ; muscle' artificiel'; th.efmbgâlvanomè-
tr>e, etc. ; il a aussi dirigé la publication d'un

; « Traité' dé .p l̂'y6iqu'fe, biologique ».
Le 26 mai 1933, la nation lui rendit un hom-

'¦mage solennel à l'occasion de son quatre-vingt-
[•troieième anniversaire et de ea soixantième an-
née d'enseignement:

C'est an Collège de Prahice que pendant plus
¦de 60 an*; M!- d'A^Wval' pbnjreuivit' eee tra-
ivaux. 'C'eet là qu'il'a'' fondé" la' thérapeutique
:par lee agents physiques ou « physico-thérapie »
'dont- la plue célèbre par les courante de hante
jEréquènce porté son- "nom : la « Dareonvalieâ-
j«tioh ». Là aussi, avec son maître Brown-Sé-
iqtfart , il' inaugura r« opothérapié » en 1891.
jN 'O-mbre' de eee instruments inventés pour des
j fihs* «médicales ont- "reçu dés applications dans
'les tû«du6t.fiée «les- «plue dïvérsee.

j Le premier jugement de la Cour martiale
française

Un acquittement

[ La' Cotir martiale française réunie à' Gannat
jpour juger ; le capitâirie, de cavalerie Robert, de
lia- Légion étrangère; accusé" dé' Crirtie contre l'u-
inîté et la' sauvegardé dt la patrie' potfr avoir in-
« cité à' Bizertfe et àr Malte les équipages' dé ba-
!teaux à-passer au service dë dè' Gaulle, a' réporf-
dti' négativement ahx> cinq questions posées;

Cette sentenfee d'acquittement a' été motivée
¦par les brillants' états"' de service' d'un officier
valeureux- blessé, cité" huit fois; et qui , ayant com-
pris- sa faute, s'esr rendu " vofontairerr/ent' à' ses
chefs. Siégeant pour la première fois, la Cour
martiale a imité' ainsi lé" geste dé' clémence du
maréchal Pétain à l'égard des officiers de Da-
kar.

o 
Les voitures d'un funiculaire lyonnais

s'écrasent contre leurs butoirs

Un ' accident'qtii aurait pu avoir de pins gra-
vés conséquenceŝ encore, s'est ' produit sur ' la  li-
gne du funiculaire lyonnais de la rue Terme, à
là' colline de là Croix-Rbusse:

Ce funiculaire; qiie'lés Lyonnais' appellent « la '
ficelle », avait eU sa circulation ralentie par
lès' chtrteS de' neige.

DiVnanche mathY,1 vers ; 11 heures, alors que la
voiture de la gare inférieure venait dé s'ébrâh-
ler er de monter à peu près dé 50 mètres au-
desslis 'd'e soh point dé dépai-t , iès-vbyàgeurs' qui
se"ttoirvaiewt"à-l'intêrirtir ' de-Véhïcûlé furent pré-
np*JtésHles!u5/s,coritf* les-autf éèi1

La voiture redescendit la pente à toute vites-

butoir qui fut presque complètement descellé.
En même temps, la voiture supérieure étant

solidaire du mouvement de l'autre machine, re-
monta à toute vitesse les 50 mètres qui la sépa-
raient du butoir supérieur , le renversa et démo-
lit unie partie des bureaux de la gare.

Il y a 16 blessés dont les contusions sont
heùreuserhent sans gravité apparente. Deux per-
sonnes cependant ont dû être conduites à l'Hô-
pital Edouard Herriot! Elles ont pn rejoindrb
lent domicile après pansement.

Une eriquêtè a*- été aussitôt ouverte par ' les
services techniques. Le câble tracteur , la « fi-
celle », est intàcti de même que toute la machi-
nerie électrique, si bien que les experts ne sa-
vent pas trop encore à quelle cause attribuer ce
curieux accident.

o 
L évêque d'Arras se prononce pour la

collaboration
L'évêque d'Arras (France) a' lancé un man

dément recommandant la collaboration avec l'Ai
lemagne, qui , déclare-t-il , doit être sincère. El
le ne saurait signifier , toutefois , en aucune fa
çon une manière d'esclaVage. La liberté d'initia
tive et de décision de la France doit y être res
pectée.

o

Un village espagnol détruit par le feu

Un incendie monstre a complètement détruit
le village de Gaudiel , dans la province de Cas-
tellon de la Plana.

Nouvelles suisses 
Le leu cause de gros ravages

Un bébé de 8 mois est mort , à Olten , pro-
bablemen t asphyxié. Ses parents l'avaient laissé'
dans une chambre, mais lorsqu 'ils rentrèrent àr
leur domicile ils constatèrent que le fourneau
surchauffé , avait provoqué un commencement
d'incendie, coûtant la vie au garçonnet.

On mande de Fischingen (Thurgovie) : Sa-
medi soir, la maison d'éducation de S. Iddàzéll ,
installée dans les bâtiments de l'ancien couvert*
des' bénédictins de Fischingen, fut ravagée par
l'incendie. Le grand bâtiment de l'économat,
construit en 1770, fut la proie des flammes.

Le feu se propagea avec une grande rapidité
à l'ensemble des bâtiments , qui comprenait des
écuries, des remises, des fenils , les ateliers de la'
maison d'éducation , la buanderie , les communs
ainsi qu'une salle d'école. Les 30 vaches de l'ins-
titution avaient été déménagées, samedi après-
midi , dans une autre étable appartenant égale-
ment au couvent , à Bussnang. On put sauver
deux chevaux et deux bœufs , ainsi qu'une' partit
des biens appartenant aux personnes qui demêu-
raient dans ces' bâtiments. Par contre le feu con-
suma beaucoup de paillé, d'avoine et d'orge, ain1
si que 6000 fagots.

Le froid rendit difficile l'action des pompiers '.
Les dégâts sont estimés à quelque 200.000 fr.

Radio-Programme
SOTTENS: — Mercredi S janvier. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Polit concerl
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h'. 29 SiftnM
horaire. 12 h. 30 Pièces pour orchestre de salon.
U h. 45 Informations. 12 h. 55 La BohCmc. Pucci-
ni. 16 h. 59 Signal horaire. 17'h. Emission coinnili -
ne. 18 h. Communications diverses. 18 li. 05 Emis-
sion pour la jeunesse. 18 h. 55 Petit concert clas-
sique pour la jeunesse. 19 h. 15 Informa tions. \9
h. 25 Micro-Magazine. 20 h. Ici , Ray Ventura I 20
h. 15 La galerie des erreurs. 20 h. 35 Concert sym-
phonique par l'Orchestre de la Suisse romande. 21
h. 15 Les belles pages A relire. 21 h. 30 Le Coup
de Foudre , sketch de Roger Hédouin. 21 b 15 In-
formations.

BEROMUNSTER. — C h. 40 Gymnasti que. 6 h. 55
Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Heure.
Disques. 11 h. Relais de Sollens. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 b. 30 Informations. 12 h. 40 Concerl
symphonique. 16 h. 30 Pour Madame. 16 h. 59 Si-
gnal horaire. 17 h. Musique de l' abbé Bovet. 18 h.
Pour les enfants. 18 b. 30 .lodels. 18 h. 40 Causerie.
18 h. 55 Communiqués. 19 b. Informations. 19 b. 10
Marches militaires suisses. 19 h. 45 Bcrcsina, pièce
radiophonique. 21 IV. 10 Cantate dramati que. 21 h.'
45 Informations.

SOTTENS. — Jeudi 9 ja nvier. — 7 h. 10 Diane.
7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal .  11
h. Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12
h. 30 Airs à succès. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Gramo-concert. 16 b. 59 Signal horaire. 17 b.
Etritssio'n commune. 18 h. Communications diverses:
18 h. 05 Pour Madame. 18" h. 25 Piano-jazz. 18' b.
30 Soli d'accordéon. 18 h. 45 Les gîtes de sel. 18 h.
55 Le Chant des Tropiques. 19 h. 10 Tomas et ses
Merry Boys. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20 h. Un tour de chant par Jo-
celyne. 20 h. 15 Le Livre d'Or des Légendes , 20 h.
45 Valse de concert, Glazounow . 20 h. 55 Le globe
sous le bras. 21 h. 15 Récital de piano. 21 b. 35
Suite florentin e , Casadesus. 21 h. 45 Informations:

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnasti que. 7 h.
Informations. 7 h. 10 Communiques. '11 h. Courrier
bâlois. 12 h. 29 Signa l horaire: 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40< Quelques voix aimées. 13 h. 10 Vio-
lon. 13 b. 20 Musique. 16 b. 30 Pour les malades.
16 b. 59 Signal'horaire. 17 h. Relais de Solfens.
18 h. Ouverture. 18 b. 10 Emission radioscolaire.
18 h. 40 Chants de Mozart. 18 h. 55 Communiqués.
11F- h': Ihfornïations. 10 h. 10 Chronique mohdfafé.
19 h. .25 Oeuvres;pouy violoncelle; 20 h. 05 Suite ra-
diophonique. 21 h. 10 Orchestre de chambre. 21
b, 45 Informations, 



la participation des cantons
aux bénéfices de la Banque

nationale
On nous écrit :

Lo répartition des bénéfices de la Banque natio-
nale suisse aux cantons peut paraît re au premier
abord une question d'intérêt secondai re, à l'heure
où la situation politique internationale accapare
tous les esprits, où chacun songe moins à de pro-
blématiques bénéfices qu 'à des déficits , hélas 1 trop
certains , et où l'Eta t voit la dette publique pren-
dre des proportions si considérables que ses tréso-
riers se vouent A des exercices de haute acrobati e
pour combler les vides que creusent dans ses cais-
ses les dépenses énormes de la mobilisation.

Il n 'en est pas moins vrai que cette question est
d'une importance capitale et qu 'il faudra bien un
jour la résoudre si l'on ne veut «pas voir péricliter
Ja Banqu e nationale suisse. C'est ce qu 'a démontré
M Adr ien de Riedmatten , avocat et notaire à Sion,
dans sa thèse de doctora t en droit , soutenue le 21
décembre à l'ancienne Académie de Lausanne.

Dans un ouvrage de quelque cent cinquante pa-
ges, fort bien présenté, M. de Riedmatten a tout
d' abord exposé, avec un style clair et agréable, la
genèse de cette répartition obligatoire des bénéfices
de la .Banque nationale suisse aux cantons, sous for-
me d'une indemnité fixe à côté de l'indemnité pro-
portionnelle prévue à l'article 34 de la Constitution
fédérale. Donnant la preuve de grandes connaissan-
ces théoriques et pratiques en matière bancaire,
l'auteur  explique que cette situation juridique par-
ticulière, destinée à l'origine à indemniser les can-
tons pour les pertes qu 'ls subissaient du fait de la
suppression de certains prélèvements fiscaux , est
devenue rapidement une servitude d'autant plus
lourde pour la Banque nationale suisse qu 'elle met-
lait en cause son prestige d'institut national d'émis-
sion et de stabilisation de la monnaie.

l-.n effet , dans la première période qui suit sa
h. "dat ion , la Banque nationale suisse, pour avoir
voulu conserver une organisation purement écono-
mi que et suivre une politique d'intérêt général , s'est
vue incapable . de réaliser les bénéfices nécessaires
au versement de cette indemnité aux cantons, en
sorte qu 'elle a dû recourir à la caisse fédérale et
qu 'en 1917, elle devait à la Confédération sept mil-
lions de francs. Aussi fut-elle naturellement condui-
te â adopter une politique des bénéfices, qui lui
permit sans doute de libérer sa dette envers la Con-
fédération , tout «n versant régulièrement les indem -
nités ducs aux cantons, mais qui porta atteinte à
son caractère d'institut national , c'est-à-dire d'une
banque dont le rôle devrait être exlusivement de
veiller à l'intérêt général. Et si cette politiqu e n'a
pas eu jusq u'à ce jour des conséquences nettement
lâcheuses , le danger n'en est pas moins très grand
o» il importe d'envisager la modification du statut
juridique de la Banque nationale suisse pour re-
placer celle-ci dans sa fonction naturelle. M. de
Riedmatten est ainsi amené à proposer une revi-
sion des textes légaux qui régissent la Banque na-
tionale suisse.

Ce n esl pas ici le lieu d'examiner les proposi-
tions de l' auteur. Qu'il suffise de relever qu'elles
sont fondées sur une étude approfondie de l'activi-
té de la Banque nationale suisse et qu'elles témoi-
gnent d'une grande connaissance des problèmes fi-
nanciers de notre pays.

La commission chargée d'examiner cette thèse,
composée de MM. Philippe Meylan , doyen de la fa-
culté de Droit, Roger Secrétan et O. Oulès, profes-
seurs, fut unanime à louer les qualités de cet ou-
vrage. Les critiques portèrent avant tout sur des
points de détail. Cependant, comme on pouvait s'y
attendre , elle reprocha au candidat d'avoir fait
une étude moins juridique qu 'économique et d'a-
voir ainsi terminé ses études de droit par un tra-
vail qui n 'en est pas l'aboutissement logique.

M. Oulès reprocha en outre au candidat d'être
resté fidèle à la monnaie-or et de n'avoir pas adop-
té les théories plus moderne en cette matière. M.
de Riedmatten répondit avec aisance à celte criti-
que, comme à toutes les autres, montrant par là
qu 'il possède non seulement à fond son sujet , mais

FEUILLETON D U NOUVELLISTE

|. Ttençô-
— Et ce serait ?
— M. Hoiler ou quel qu'un d'autre , mais sur ses

odres...
L'intendant ! Chaney eut vers moi un regard à la

fois ironique , dépité et surpris et dont j'interpré-
tai aussitôt l'expression , éprouvant le même senti-
ment de première réaction :

— Il en était et il nous a « joués », il nous a
« eus » , alors que nous nous félicitions de son con-
cours pour en < avoir » une autre I

De plus en plus, pourtant , il nous apparaissait
que nous volions, à la tête ou à la remorque des
révélations , vers le dénouement.

— Eh bien ! nous ne savons donc pas, continua
Chaney apparemment impassible, si c'est M. Hoiler
qui a pris la voiture ; mais comment diable a-t-on
pu l'emmener sans que vous le sachiez ?

— Cela s'expli que aisément , répliqua le chauf-

Les autorités de Martigny à travers
les âges, de quarante en quarante '

1340. — Régime féodal pour les autorités supé- Lieutenant et Bannere t : Pierre Piamont, citoyen
rieures ; démocrati que pour les communales. de Sion et Bourgeois de Martigny.

Châtelain épiscopal exerçant la haute et basse Vidomne : Jean Antoine de Montheolo qui , près-
justice pendant 10 mois de l'année ; François de que toujours absent, se fait remplacer par un châ-
Compeys, chevalier. Vice-châtelain : Pierre d'Orsiè- telain vicedominal qui est Pierre Piamont.
res. Dignitaire élu par l'évêque. Prieur : Jean-Louis Liabel, chanoine de St-Ber-

Vidomne, seigneur exerçant le pouvoir adminis- nard.
tratif pour le compte de l'évêque de Sion, en tant Autorités communales : jurés élus pour une pé-
que seigneur de Martigny et exerçant le pouvoir ju- riode de 5 à 7 ans et syndics annuels. On connaît
diciaire pendant les mois de mai et octobre : Jean les jurés suivants : Anthoine Salthéry — Jean-Con-
III de Martigny, conjointement avec son neveu Nan- rad Spiegel — Jacques Rolier — Pierre Pict et Mi-
thelme. Fonction héréditaire. chel Pilliet.

Prieur : Rodolphe Pastenus, chanoine du St-Ber- 1740. — Grand Châtelain : Jean-Antoine Blalter
nard. — Lieutenant : Etienne Ganioz, qui exerce aussi les

Un corps de six syndics, assisté d'un collège de fonctions de Banneret , tandis que son frère Jean-
prud'hommes, gère les affaires communales. Les ti- Jos. est capitaine de la milice locale,
tulaires sont élus pour une année. Vidomne : Théodule-Antoine ou Etienne de Mon-

1440. — Châtelain ducal (Martigny étant alors theolo — Châtelain vicedominal : Jean-Jos. Jorys,
sous le régime savoyard) élu par le Duc : Guillau- bourgeois de Martigny.
me d'Allinges Coudrée qui paraît n'avoir jamais ré- Prieur : François Michellod, chanoine du St-Ber-
sidé à Martigny, mais se fit représenter.par son vi- nard , qui a pour vicaire Jean Weber, prêtre sécu-
ce-châtelain , Jacques de Faussonay. lier.

Vidomne : Jean Exchampéry. Autorités communales : Banneret : Etienne Ganioz.
Prieur : Jacques de Champlaurenzal , chanoine du Jurés : Jean-Jos. Ganioz — Jean-Bapt. Juillonard

St-Bernard , qui porte le titre de Prieur et Recteur —: Pierre Volluz — Maître Jean Lugon — Pierre
du Prieuré. Il a pour vicaire Rolet Boné. Ducraux ou de Croso — Jean Pierroz — Jean Crot

Autorités communales : Syndics et prud'hommes. . — Etienne Cretton — Pierre Tornay — Pierre-Jos.
1540. — Régime semi-démocratique des Patriotes Delajeur — Pierre-Jos. Guex — Anthoine Pittoud

du Haut-Valais. — Collège des syndics annuels.
Grand Châtelain, ne résidant plus à Martigny, le 1840. — Régime démocratique, d'après l'annuaire

château étant détruit , mais venant pour certaines de cette année. Autorités ressortissantes de Marti-
circonstances (causes judici aires et haute adminis- gny : Président du Conseil de la Grande Commune :
tralion) : Jean de Riedmatten. Il est habituellement Valentin Morand. — Préfet ou Président du Di- 1
remplacé par son lieutenant : Jean Roll ou Rail , xain : Eugène Gay. — Vice-président du Tribunal :
alias Salthéry, bourgeois de Martigny. Sous ce ré- Gabriel Vallotton , avocat. — Tribunal cantonal : Jo-
gime, le lieutenant est toujours un notaire choisi seph: Gross. — Députés au Grand Conseil : Eugène
dans la bourgeoisie du lieu. Gay, Joseph Gross , Philippe Morand , Jos.-Antoine

Prieur : Jean Jordan , de Brigue, prêtre séculier Cretton , etc., etc.
qui , devenu évêque de Sion, garda la charge de Prieur : Joseph Darbellay, chanoine du St-Ber-
prieur et la fit administrer par au moins trois ad- nard. — Recteur de l'hôpital : Frédéric Léandre
modiataires jus qu'en 1548. Clivaz, prêtre séculier.

Autorités communales : un Banneret fait office de ¦"-* . * * *
président et est accompagné d'un corps de 10 syn- Voici , maintenant, une liste de familles bourgeoi-
dics et autant de jurés qui ont remplacé les prud'- ses, actuellement éteintes, dont la présence à Mar-
hommes. Les jurés font office de conseillers. tigny est constatée pendan t au moins cent ans. U

Le Banneret est Pierre Soudan de la ville. est. entendu que la date d'acquisition de la Bour-
1640. — Grand Châtelain : Hildebrand Waldin — geoisie ne peut entrer en ligne de compte pour les

———mmmmm..̂̂ .̂ ^fain——— .IM plus anciens ; je ne donnerai ici que la date des
premières citations. Quant à la date d'extinction, elle

révélant en outre une culture économique étendue, ne Ipeut guère être fixée exactement avant 1630, da-
Aussi 4a commission proposa-t-elle à unanimité : te--de l'apparition des registres bourgeoisiaux à Mer-

de décerner à M. de Riedmatten le grade de doc- tigny.
leur en droit. A. T. Angeloz ou Angelluy (1346-1472) - Augier (1324-

l—¦ ¦ * • ^ ' ' - ">^''^̂ *r '' : ¦:.. ... -...'¦ ".,xïîg&&r -. ... ĵjjHB r̂ow"'̂
La « Première » de la « Cité sur la Montagne »

La nouvelle version du poème dramatique de M. Gonzague de Reynold a été créée vendredi soir auGrand-Théâtre à Genève, en présence du général Guisan. — Un tableau du 2ème acte : Les hallebar-diers présentés au peuple avant le départ

feur en riant J habite le village, étant père de fa-
mille. Tous les soirs, je ferme le garage et remets
les clefs à M. Hoiler ; M. Hoiler est la seule per-
sonne, monsieur, qui ait pu pénétrer dans le ga-
rage au cours de la soirée.

— Lui avez-vous remis les clefs hier soir ? de-
manda Chaney.

Oui , monsieur, à huit heures, comme d'habitu
de.

— Et quand vous êtes venu ce matin ?
— J'ai trouvé le garage ouvert , les clefs sur la

porte et la voiture était envolée 1
Chaney réfléchit deux ou trois minutes.
— Plus de doute, dit-il, Hoiler a filé avec cette

voiture. Il faut que nous retrouvions ses traces et
que nous le rattrapions ; et comme c'est dans l'in-
térêt de M. Nicholas, nous utiliserons la plus rapi-
de des autos qui se trouvent ici ; tenez-vous prêt
à partir d'un moment à l'autre. Et maintenant, ajou-
ta-t-il en se tournant vers moi, allons voir la cham-
bre de Hoiler.

Jeeves montait la garde devant le domaine de
l'intendant. En entrant dans la chambre, nous vî-
mes que son dernier occupant avait fait ses mal-
les, et Jeeves indiqua une alcôve derrière le lit.

— La valise que M. Hoiler rangeait en cet endroit

n'y est plus messieurs I Et regardez, ceci peut-il heures et demie, continua-t-il, se tournant ver*.moinous servir y » - . «-»-¦» ™v«i
„ tandis que Jeeves quittait la chambre. Hoiler aù-II montra un exemplaire de l'indicateur des ché- rait environ cinq heures d'avance - ce qui.coi*mins de fer posé sur une table et ouvert à une pa- mence à compter I Mais tout dépend de ce qu'ilge en haut de laquelle, en grosses lettres, figurait avait en tête : je parierais néanmoins que quelquela mention : «. Londres-Paris, par les voies les plus chose ne faisait pas partie de son programme >courtes et les plus rapides ». Fait très significatif, _ Quoi donc ? demandai.je.sur cette page on avait marqué de trois gros traits „ : .!• •• " - ¦> ¦

au crayon bleu les lignes suivantes : "~ ' Parbleu ' répondit-il sur un tonP de per^-
Folkestone.... 10.55 matin.

Boulogne.... 12.25 après-midi.
Paris (Nord)... 4.000 après-midi.
Chaney considéra si longuement cette page que

je commençai à m'étonner de son attitude. Soudain
il s'adressa à Jeeves :

— Cet indicateur était-il sur la table, exactement
ouvert comme à présent , quand vous êtes entré dans
la chambre ?

— Oui , monsieur, répli qua aussitôt Jeeves. Je
n'y ai point touché, M. Camberwell ayant recomman-
dé de ne rien déplacer. Mais je l'ai regardé pour
voir ce que signifiaient les petits traits.

— Hum I grommela Chaney, je me demande
précisément ce qu'ils signifient I ma foi , servez-nous
vile le breakfast, mon garçon — n'importe quoi 
et nous nous mettrons en route. H est juste sept

1441) - AUamand (1375-1679) - Béranger (1342-
1472) - Bergueroz (1440-1630 ?) - Berthod ou Ber-
thody (1490-1731) - Bettex (1351-1472) - Bochut
(1351-1550 env.) - Blondey (1351, 3 frères à Ravoire ,
dont 2 émigr«ent au Pays de Vaud , la branche du 3e
s'est maintenue jusqu 'à 1758) - Borsery (1458-1784)
- Bon ou Boné (1317-1484) - Brunet (1324-1590
env.) - Chabrey (1411-1587) - Chedal ou Cliadal
(1335-1679) - Duchêne (1324-1650 env.) . - Colon
(1340-1442) - Curnillier ou Curnillon (1473-1598 "du
1600) - De Layaz (1335-1497) - Delajeur (1351^1852)
- Devant (1317-1475) - Ducraux, ane de Croso
(1441-1815) - Delict ou Délit (1381-1563) - Eschel-
ley (1351-1835) - Forclaz (1398-1596) - Fràret (1443-
1557) - Gottrat (famille de notaires : 1324-Ï48I2J ~ •
De Granges, anciennement Grangis (1466-1622 env.),
act. Savoie : Degranges I - Jorens (1458-1659) - Joyat
(1381-1855) - Ganioz (1580-1929) - Héroi

^ ou"'Hi-
roz (1662-1753) - Juillonard de Saillon (1670-1^04)
- Léonard (1381-1499) - Maccot (1466-Ï62^-^|iâl-
luat ou Maillard (1520-1710) - Milliahd ;ou Meil-
land (1346-1484) - Passier (1441-1567 ?) ^i" Vôl-
land (1466-1658) - Piamont (1500 7-1845) - dernier
mâle et 1889, son épouse) - De Plantata (1228-1380-
90 ? famille noble) - De Prato , puis DespratS; (1335-
1776) - Prayer (1513-1850) - Provenzal (1381̂ 1766)
- Palmaz ou Parmaz (1475-1732) - RatteUier (1559-
1767) - Des Rives (1351-1680) - Salladey (J35H7&6)
- Salthéry (1500-1730 ?) - Thiebod ou Thiebaud
(1351-1497) - Torsat ou Torsaz (1432-178^}. , - Tro-
leroz (1351-1684) - Vison (Jean Visondis* cheva-
lier 1224) - 1499 cette famille est appelée .'jaiitôl
Visondis, tantôt de Vison ou Vison, tout court) ."

Ajoutons-y les familles nobles : de Maj-t igay,, qui
avaient la charge héréditaire de Vidomnesi (126Ô
env.-1430 environ, temps où elle disparaît sans lais-
ser de traces, et vraisemblablement tombée dans la
misère) - puis les des rtâppes famille dé chevaliers
puis, de simples particuliers (1264-1530) . Cette lis-
te pourrait s'allonger encore, mais... cela demande
du temps. On voit par ce qui précède- qiie-'bien
peu de ces familles du passé sont arrivées jus-
qu'à nous. En comptant les familles qui i ont duré
un demi-siècle ou plus, on pourrait doubler cette
liste, cela montre que les fluctuations 'de ipopiiia-
tion ne sont pas d'aujourd'hui. Et les familles -mo-
dernes ? va-t-on me dire. Ce sera pour,! une autre
fois I . .;̂ ^;,v',s^..

¦ "' •"' i"*"iw ¦ ,-A-Mpim *, *'

siflage. C'est du bluff 1 il a marqué celte page et
l'a laissé ouverte pour nous faire croire qu'il était
parti à Folkestone. Malgré tout, en passant à la
poste, nous télégraphierons par acquit de conscien-
ce à Folkestone : mais ça ne doit pas êlre là-bas
qu 'il est allé I . . .  ; :J.

— Où , alors ? Dans un autre port ? • !• ' - "
— II n'y a pas que des ports , répliqua-t-il. Celle

page ouverte de l'indicateur est pur bluff I - ;
Nous prîmes notre breakfast à la . hâte et nous

allions monter en voiture lorsque Jeeves nous re-
joigni t en courant : . ¦ - ';'

— Au cas où parviendrait un message quelcon-
que, où vous trouverai-je, M. Camberwell ? deman-
da-t-il. Je veux dire, Monsieur , que le courrier sera
distribué ici dans une demi-heure, et qu'il pourrait
y avoir quelque chose...

— Duramt les ' trois prochains quarts d'heure.

De nouveaux iimùres oosie
Des timbres-poste à 50, 60, 70, 80 et 9(f cehàiries,

ainsi qu'à 1 fr., 1 fr. 20, 1 fr. 50 et 2 fr." exécutés
jusqu'ici en , impression typographique, vont être
remplacés par de nouvelles vignettes obtenues; par
le procédé moderne de l'impression en taille douce
sur rotative. Ils seront mis en vente dès lé 15'Jah-
vier 1941. Les dessins des timbres et lé»' gravures
originales sur acier s'inspirent d'oeuvres d'art de no-
tre pays. Les motifs de ces timbres sont empruntés
à l'histoire suisse.

Les images des nouveaux timbres sont lés sui-
vantes : ' ¦ ; ; J -r.- ', .

50 cent. : Serment des Trois Suisses, d'après" le
monument de James Vibert qui se trouvé 'dans, 'le
vestibule du Palais fédéral à Berne. Impression en
gris-violet sur papier vert. ""' ' "", ; > !  - .

60 cent. : Guillaume Tell, d'après le tableau, «bjen
connu de Ferdinand Hodler, propriété privée 'à So-
leure, actuellement au Musée des beaux-arts à Ber-
ne. Impression en brun sur papier chamois. .. . K

70 cent : Guerrier combattant , parti e .de la « fres-
que < Retraite de Marignan », de Ferdinand Hodler.
Impression en violet foncé, sur papier violet .. S

80 cent. : Guerrier mourant, partie de Ja.susdite
fresque dû Musée national suisse à Zurich. Impres-
sion en gris-noir sur papier gris.' ¦

90 cent. : Banneret, de l'artiste bernois NiklSùs
Manuel Deutsch , du temps des lansquenets,, d'après
un lavis à la plume en possession du Cabinet des
estampes à Berlin. Impression en rouge sur papier
rouge. - :"'¦:;*„?< ;•'•: "

1 fr. : Colonel Louis P f y f f e r  (1524-1S94), surnom-
mé le € Roi des Suisses », avoyer lucernois et grand
homme d'Etat , d'après le tableau d'un maître in-



connu ; propriété privée à Lucerne. Impression en
vert-jaune sur papier vert.

1 fr. 20: Jurg Jenatsch (1596-1639), héros de la
liberté grisonne. Modèle : tableau d'un maître in-
connu,' Musée rhétique de Coire. Impression en vio-
let sûr papier gris.

1 fr. 50 : Lieutenant général François de Rey-
ndld (1642-1722), chef d'armée au service étranger,
d'après H. Rigaud ; le tableau est propriété privée
à Fribourg. Impression en bleu sur papier chamois.

2 fr. : Colonel Joachim Forrer, de Neu-St-Johann
(1782-1833), commandant de troupes suisses. Ta-
bleau "de Félix-M. Diogg, propriété du Musée his-
torique de Saint-Gall. Impression en rouge-brun sur
papier rouge.

Les neuf timbres ont été dessinés et gravés sur
acier par le peintre Karl Bickel, à Wallenstadtberg.
Ils ont été tirés par l'imprimerie des timbres-poste
de Ta direction générale des P. T. T. sur du papier
mêlé de fibres rouges et bleues. Ces timbres sont
de format moyen (24X29 mm.). L'image mesure
21X26 mm. et chaque feuille comprend 50 timbres.

La dépopulation de nos hautes
uaiiees alpestres

Des appels sont lancés de temps à autre en fa-
veur du Tessin , dont certaines vallées se dépeuplent
dangereusement.

Ce phénomène se rencontre, hélas ! et plus aigu
parfois, .dans nombre de communes montagnardes
des Grisons, du Valais, d'Appenzell et des cantons
primitifs, où l'émigration a vidé des villages, où des
centaines de maisons, autrefois peuplées, tombent
en ruines. -

Qu'est-ce donc qui pousse ces braves gens à quit-
ter leur foyer ? demanderez-vous.

'La lutte pour la vie toujours plus rude, la pau-
vreté croissante, la misère.

Que faire alors ?
De tous les moyens employés jusqu'ici, aucun ne

nous parait plus simple, plus direct, plus efficace,
que celui qu'a adopté l'œuvre de « L'aide aux com-
munes de montagnes ».

Lorsqu'une commune désire faire exécuter chez
elle quelques travaux d'importance ' vitale ' (tels que
construction de chemins ou d'aqueducs, de terras-
ses contre avalanches, de corrections de cours
d'eau), elle doit , pour obtenir les subventions can-
tonales Çit,Jédérales, contribuer pour un tiers envi-
ron au coût de ces travaux.

Il y a deux ans encore, si une commune était
trop pauvre pour fournir la part qu'on exigeait d'el-
le, elle n'obtenait pas de subvention I On la laissait
croupir dans sa misère.

Heureusement, les choses ont changé. L'aide aux
Communes de montagnes est là, prête à aider. Aux
communes qui n'ont pas, elle donne.

¦Quatorze communes pauvres du Valais (3) des
Grisons (6) des cinq cantons du Tessin, d'Uri, de
Nidwâld, d'Appenzell et de Zurich (1) ont reçu d'el-
le jusqu'à présent des allocations qui se montent à
fr. 146,650.—.

Ce secours leur a permis d'obtenir les subven-
tions cantonales et fédérales, sans lesquelles elles
n'auraient jamais pu entreprendre les travaux tanl
désirés ; travaux destinés à améliorer de façon dé-
finitive les conditions d'existence de leurs habi tants.

Hardi 1. Jean-Louis !, leur crie notre Dalcroze,
le beau jour se lève.

An printemps prochain , près de 500 montagnards,
ressortissants de ces quatorze communes, seront à
l'ouvrage là-haut pour attaquer, continuer ou ache-
ver des, travaux dont le coût est devisé à fr. 1,551
mille. ,

Chacun,, de ces braves y gagnera en salaire une
somme rondelette ; et plus d'un y palpera pour la
première fois depuis longtemps un peu d'argent li-
quide.

Tous auront la joie d'avoir travaillé de leurs
mains au relèvement de leurs vallées du pays.

Ne vous semble-t-il pas que voilà une œuvre de
bienfaisance, pratique entre toutes, morale aussi
et patriotique ?

Eh bien 1 apportez-lui , vous aussi, une aide gé-
néreuse.

nous serons, mon garçon, au poste de police de Ha-
vering Saint-Michel, interrompit Chaney. S'il y
avait du nouveau, sautez sur votre bicyclette et
venez nous retrouver... Vous avez entendu ? conti-
nua-t-il en se retournant vers moi, tandis que l'au-
to démarrait. Nous allons dire à ces gaillards-là, à
Willerton et aux autres, imbus de leurs théories,
qu'ils se sont mis le doigt dans l'œil et qne nous
avions raison ; en d'autres termes, nous allons
communiquer nos informations « officieuses » à
ceux qui sont les « officiels » !

— Et s'ils ne nous croient pas ? suggérai-jc.
— Oh ! ils nous croiront parfaitement , mais Us

feront la grimace. Selon la thèse officielle, M. Ni-
cholas, de Wrides Park , a tué James Ogden, et
messieurs les officiels seront navrés d'apprendre
que celui-ci est innocent ; il leur est toujours fort
désagréable de reconnaître qu'ils se sont trompés
— ou même qu'ils sont susceptibles de se tromper.
Voyez-vous, j'ai moi-même appartenu à la corpora-
tion , M. Camberwell , aussi je connais leur menta-
lité !

Je ne répondis point , étant passablement ahuri
par les découvertes des dernières vingt-quatre heu-
res «t surtout par celle de la fuite d'Hoiler. Et j * me
demandai s quel secret avait emporté Hoiler et com-

Bulletin de versement au compte de < Ade aux mateurs qui auront pu garder intacte une partie
Communes de Montagnes > — Banque Nationale, des quantités qui leur ont été attribuées pour cet
Berne III-5. hiver par les offices des combustibles seront heu-

Pour rensehjnements s'adresser au Secrétariat de reux de pouvoir en disposer pendant l'hiver 1941-
« Hilfe fur Berggemeinden > Bern 14, ou au Prof, 42. A moins que les conditions ne se modifient sen-
G. Thudichum, 11, rue Leschot, Genève. siblement , il n'est pas prévu de défalquer ces quan-

o tités épargnées des contingents qui seront attri-
Chevaux d'artillerie de la Confédération bues pour la prochaine période de chauffage. >

pour sous-officiers —-o 

L'article 14 de l'arrêté du Conseil fédéral du 13 Récupération de vieux fer
décembre 1937 réglant la remise de chevaux d'ar- Le secrétariat des paysans suisses lance un appel
tillerie de la Confédération aux sous-officiers est invitant les paysans à livrer à l'industrie tout le
abrogé pour la durée du service actif et remplacé, vieux fer disponible. Il est bon nombre de fermes
dès le 1er janvier, par la disposition suivante : autour desquelles se trouve du Vieux fer de tout

« Tant que l'acheteur est astreint au service dans genre (pièces de machines, cercles de roues, fers à
l'élite, le cheval doit faire, sans indemnité de loua- cheval, restes de clôtures, etc.) que l'on n'utilise plus
ge, tout -service auquel l'acheteur est convoqué et qui ne fon t que créer du désordre. Cette ferraille
monté ou, s'il s'agit de convoyeurs, non monté. peut et doit être vendue aujourd'hui aux marchands

Lorsque l'acheteur est exempté définitivement ou de vieux fer ou cédée aux organismes communaux
temporairement du service ou transféré dans une ou cantonaux chargés de recueillir cette matière,
unité qui ne possède pas de chevaux, le cheval doit La cession, même des plus faibles quantités de
faite, jusqu 'à l'expiration du temps de garde, du vieux fer revêt la plus grande importance, aussi est-
service sans indemnité de louage, en règle générale il instamment recommandé à tous les agriculteurs
avec l'unité dans laquelle l'acheteur était incorporé de procéder à une revision rigoureuse de tous les
avant son exemption ou son tran sfert. objets de ce genre et de les faire tenir à l'indus-

Lorsque le cheval devient impropre au service im- trie qui en a un urgent besoin,
médiatement avant le service auquel il est appelé, ^le sous-officier doit en informer sans délai la di-
rection centrale de la livraison des chevaux (ser- DoiOflPf* Hlp> MA^Îfrf ffAltt 1
vice vétérinaire) à Berne , par écrit , et envoyer un M ^^^^M^^Mm i M^Jlj |̂ . ! ' 1'31** |
certificat d'un vétérinaire militaire ».

0 -)(- Par suite de l'accroissement du coût de la vie,
L'approvisionnement en charbon le Pape a décidé d'augmenter tous les traitements

_ _ ,„ et salaires des employés du Vatican. L'augmenta-L'Office de guerre pour lindustn« et le travail .. , , ,., ~ , . . , ,„„„ .." tion est de 10 % pour les employés gagnant 1000 b-commumque : , „ „ , . .res au moins par mois, de 8 % pour ceux dont le« En présence de la situation du marché interna- . , , ,„„„ . Ann*,. . , - nr, , , gain mensuel va de 1000 à 2000 lires et de 5 % pourhonal des charbons et des difficultés croissantes , , » , , „„„„ ,.. ,. ' ,., les employés gagnant plus de 2000 lires,
que soulevé le problème des transports, il est né-
cessaire de préparer d'ores et déjà l'approvisionne- -)f De Paris, est arrivée la triste nouvelle de la
ment du pays en charbons pendant l'hiver 1941-42. «mort du philosophe et écrivain très connu, M. Hen-
Comment se développera cet approvisionnement au ri Bergson, ancien professeur de philosophie au
cours des mois prochains, c'est ce qu'on ne peut Qollège de France, membre de l'Académie Françai-
prévoir actuellement. Aussi faut-il pour l'instant fai- se et de l'Académie des Sciences morales et pôliti-
re abstraction d'une troisième attribution de eon- ques, décédé hier,
tingent pour les foyers domestiques. Les consom- | Il était âgé de 82 ans.

1ÏP llHirSiB"
de retour «cm
¦ IfilinR liÛiïl fflfi 35 BONS LITS NOYER COMPLETS, malelas crin
VUUIIV IIUIIIIIIV animal, parfait état. LITS BOIS JUMEAUX Ls XV el
sachant traire est demandé autres. Lifs 2 places. 15 LITS METALLIQUES laqués
Bon gage et vie de famille. blanc et autres. 15 bois de lit et (er ordinaires. La-

S'adresser à Aloïs Cuérel, vabos, commodes, 30 tables de nuit , 15 canapés,
Villars-St-Croix s/ Bussigny. tables à écrire noyer, armoires à glaces, tables ron-
-——--———-————— des et carrées, armoires sapin , 2 glacières. BU-

A vendre un REAUX-secrétaires , 2 salons velours Ls XV, dres-
Jt mi _ _  —— " I J Ĵ. <mM^ soirs chêne et noyer, dessertes. BEAU BUREAU
¦ fil ill 11101 AMERICAIN. CLASSEUR double volet. Porfe-man-

M I lffll 'ea" avec 9lace - SALLES à MANGER. BELLE CHAM-
lllili llllili BRE à COUCHER NOYER POLI à DEUX LITS, ar-
EUttl BIU! moire à glace 3 portes, lavabo et 2 tables de nuit

. , , , 7 literie- crin animal. BELLE SALLE à MANGER NOYER
autorisé, race tachetée, âgé SCULPTE. GRAND BUREAU PLAT NOYER 160 X lt)0
de 12 mois. S adresser à M. beau meub|e. Grandes bibliothèques noyer et chê-
Dussin Louis, Bourg-St Fier- ne, 2 PIANOS DROITS BRUNS. 1 PIANO NOIR. 2
2; PIANOS d'ETUDE. Gramophones, elc, efc.

On demande de suite une Quantité d'aulres mobiliers.
m mm a m PRESSANT FAUTE DE PLACE. BELLES OCCA-
iniiiM iillA SIONS
IVI  ISr IK (On peut visiter aussi le dimanche sur rendez-JGU1IC IIIIG• de 23 à 25 ans, pour ser- AI
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ment il avait fait pour le garder si habilement par
devers lui...

La grosse voiture s'arrêta devant le poste de po-
lice de Havering St-Michel, et l'instant d'après nous
étions introduits, Chaney et moi, dans le cabinet de
l'inspecteur. Chaney aborda carrément l'affaire.

— Où est Willerton ? demanda-t-il , appelez-le :
j'ai à vous parler à tous deux.

Willerton entra, surpris de notre visite. Alors
Chaney narra l'histoire, s'exprimant sobrement mais
sans omettre aucun détail important. Et je ne tar-
dai point à constater qu'il les avait convaincus.

— A présent, conclut Chaney, il ne reste plus-qu'à
mettre la main sur Hoiler et Mrs Harids, qui, bien
entendu, est Mrs Ogden. Et ils ont filé 1 Je n'atta-
che pas d'intérêt à la page de l'indicateur marquée
au crayon bleu ; je crois qu 'Hoiler a fait cela pour
nous donner le change. Toutefois...

— Nous pouvon s alerter les ports, de Southamp-
ton à Douvres , s'écria Willerton. S'il se dirige vers
le continent...

—-r Mais la femme ? interrompit l'inspecteur.
— Elle a dû le retrouver quelque part ce matin

de bonne heur» dit Willerton. La voiture, mainte-
nant ?. Vous ponTte «n fournir te signalement, M.
Camberwell '? Cette auto porte nécessairement le

nom de M. Nicholas et un numéro. Or, conbnua-t-
il, il n'y a pas de bateau pour la France — ni pour
la Belgique — avant 10 h. 55 : Folkestone-Boulo-
gne ; le suivant part à 11 h. 45 de Newhaven pour
Dieppe. Pas de départ de Southampton le matin.
Mai s si, comme vous le supposez , Chaney, la page
de l'indicateur est pur bluff , il ne se sera pas diri-
gé vers la côte, et en ce cas nous ferions bien de
transmettre le signalement de l'auto dans tout le
pays.

— Et celui d'Hoiler et de l'intendante ! ajouta
Chaney.

— Naturellement ! Mais auparavant, M. Camber-
well, décrivez-nous la voiture aussi exactement que
possible.

Je m'exécutai, spécifiant que cette voiture, com-
me les autres autos de M. Nicholas, était peinte en
bleu rehaussé d'un filet vert foncé.

— Facile à reconnaître, commenta Willerton, tan-
dis qu'il griffonnait rapidement ce que je lui dic-
tais. A présent, passons au signa lement de l 'homme
et de sa compagne : rien de particulier concernant
Hoiler ?.»

Avant que j'éusses le temps de répondre un agent
passa la t»t» dans la pièee «n annonçant qne M.
Jeeves, de Wrides Park , désirait instamment voir

ik- La rivière Pesitschnik est en forte crue dans
la région de Phili ppopoli , Bulgarie, en raison des
pluies et de la fonte des neiges. Le village de Kle-
mentinovo est inondé et quarante maisons sont
submergées. La troupe coopère aux travaux de se-
cours. Les eaux de la Maritza sont également en
crue. Des mesures de précaution ont été prises par
les autori«tés.

¦%¦ L'application de la loi sur les sociétés secrètes
en France se poursuit méthodiquement. Il n'est de
jour que ne paraisse à V* Officiel » l'annonce de la
mise sous séquestre d'une loge. Signalons que la lo-
ge Guillaume-Tell de Paris, à laquelle de nombreux
Suisses étaient affiliés , a été l'objet d'une mesure
de confiscation , concernant ses biens et ses archi-
ves.

-)f Dans la nuit de samedi à dimanche, quelques
centaines de tracts ont été répandus dans les rues
de Genève et collés aux murs par des mains incon-
nues. Ces tracls s'élèvent en termes violents contre
l'Angleterre, qui n'a pas encore répondu aux pro-
testations élevées par la Suisse à propos des bom-
bardements de Bâle et de Zurich.

On recherche les auteurs de cette action, quelques
exemplaires du trac t étant tombés, il y a quelques
jours déjà, entre les mains de la police.

-)(- Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a approuvé les
propositions du Département des travaux publics
concernant la construction de 1600 abris privés et
a accordé le crédit nécessaire.

-)(- Dans une ferme isolée à 1200 mètres d'altitu-
de du village d'Herzecle, Nord , France, deux jeu-
nes enfants , les petits Joseph et Marie-Thérèse Noël
Blaovet , 5 ans et 3 ans, qui jouaient dans une gran-
ge, ont mis le feu dans la paille. L'incendie a rava-
gé toute la ferme.

On a retiré des décombres les corps des deux
malheureux enfants carbonisés.

Dans la Région
Une maison agricole détruite

par un incendie

La veille un- feu de cheminée s'était déclaré
dans un immeuble habité par M. Dunoyer et sa
famille à Nonglard (Savoie) et appartenant à
Mme veuve Charvier, demeurant à Rumilly. M.
Dunoyer, aidé de voisins, combattit ce feu de
cheminée, mais il semble que celui-ci n'ait pas
été complètement éteint et, dans la matinée du
lendemain, vers 9 heures, l'immeuble se trouva
soudain embrasé.

Les secours furent rapidement organisés,
mais en dépit des efforts déployés, l'habitation
fut complètement détruite ; M. Dunoyer ne put
sauver que quelques objets personnels.

Les dégâts, couverts en partie par une assu-
rance, sont estimés à 250,000 francs environ,

o 
Dans les chemins de fer français

Nous apprenons que M. Gaston Roux, jus-
qu'ici inspecteur divisionnaire de l'exploitation
de la S.N.C.F. à Genève est promu à Arles en
Provence. C'est avec regret que l'on enregistre
ce départ à Genève, car M. Roux, homme af-
fable, travailla très activement pour l'établis-
sement des relations toujours plus nombreuses
et directes sur le réseau.

D'autre part, M. Rousseau, de la gare des
Eaux-Vives, vient d'être promu chef de gare
de 3e classe. C'est là un avancement mérité, car
ce fonctionnaire dévoué de la S.N.C.F. s'est dé-
pensé sans compter pour organiser les services
de la gare des Vollandes qui est devenue la
principale gare d'importation depuis les événe-
ments de juillet.

Les nombreux amis que compte M. Rousseau
à Genève apprendront avec plaisir cette décision
qui récompense le dévouement et la serviabilité
dont il a toujours fait preuve.

Lea eommoniqnéfl relatifs à des concerts, specta-
cles, bals, lotos, conférences, doivent être aeeea-
pagnés d'une annonça.

M. Camberwell et M. Chaney ; une minute plus
tard , Jeeves, pâle et ruisselant de sueur, s'avançait
parmi nous, brandissant un télégramme adressé à :
« M. Nicholas, Wrides Park, Havering Saint-Mi-
Ctiel ».

— Ça vient d'arriver, monsieur 1 dit Jeeves d'une
voix haletante. J'ai pris la liberté de l'ouvrir.

Je lus tout haut le message suivant :
< Auto portant votre nom en panne sur bord de

la route près d'ici. Occupants disparus. Prière s'a-
dresser poste police Rotlingdean Brighton. »

xxrv
Willerton avait bondi sur l'annuaire du télépho-

ne et en feuilletait rap idement les pages ; puis, dé-
crochant le récepteur, il communiqua avec Rotling-
dean. On perçut un bref échange de questions et de
réponses, et il raccrocha l'appareil.

— Une voiture bleue à filet vert foncé a été
trouvée en panne sur le bord de la route près de
Rotlingdean , à sept heures du matin, contenant des
bagages. Aucune trace des occupants. La police
garde la voiture en attendant le résultat de l'enquê-
te ouverte à cet effet. Et maintenant ?

; __ _ , IH nlst»,l



Un impôt sut le célibat au Tessin

Le canton du Tessin a son impôt sur le cé-
libat. L'institution de cette contribution a été
précédée d'un vif débat entre ceux qui la ju-
geaient nécessaire du point de vue démographi-
que et les protecteurs des célibataires , qui trou-
vaient qu 'un impôt sur le célibat était injuste.
Un journal en veine d'itoniè proposa l'institution
de 1' « épouse d'Etat », c'est-à-dire que l'Etat
devrait se charger de procurer une épouse aux
célibataires incapables de trouver l'âme sœur de
leur choix. Le Grand Conseil n 'a pas écouté les
plaintes et les protestati ons des célibataires et
il a voté le projet du gouvernement qui soumet
à l'impôt spécial tout célibataire âgé de 28 ans
et plus. Le rendement de cet impôt est évalué à
50.000 francs par an ; on espère toutefois qu 'il
aura d'heureux effets du point de vue démo-
graphique. N'oublions pas que la natalité, au
Tessin, est en décroissance constante. On a tout
entrepris pour enrayer la mortalité infantile. Les
institutions publiques et privées pour la protec-
tion de l'enfance sont très nombreuses au Tes-
sin. Mais ce qui préoccupe, c'est le nombre res-
treint des mariages et des naissances. C'est pour
combattre cette crise que le gouvernement a pris
là décision d'instituer un impôt sur lé célibat.

o
Faux billets de banque anglais

Un certain nombre de faux billets de banque
anglais, notamment de 5 et 10 livres sterling, ont
été mis en circulation à Genève. Le Comité de
l'Association suisse des banquiers à Bâle en a
immédiatement saisi tous les établissements
bancaires qui ont fait le nécessaire pour arrêter
l'écoulement de ces faux billets.

o 
Un monastère dissous

On mande de Bregenz que le monastère de
Gallus, à Bregenz , a été dissous par l'Etat. Les
moines suisses ont déjà regagné leur patrie.

o 

Emporté par les flots
A Balsthal (Soleure), un bûcheron, M. Louis

Ackermann , âgé de 55 ans , qui rentrait chez lui
en compagnie d'une connaissance, a manqué le
pont franchissant le Augstbach. Les deux hom-
mes tombèrent dans le ruisseau fortement grossi.
Alors que son compagnon pouvait être sauvé,
Ackermann fut emporté par les flots et se noya.
Son corps a été retrouvé. La victime laisse une
femme et deux enfants en bas âge.

o 

Le nouveau président du Conseil d'Etat
vaudois

Dans sa séance de ce matin , mardi , le Con-
seil d'Etat vaudois a appelé à la présidence M.
Edouard Fazan, vice-président , chef du Dépar-
tement des Travaux publics , et à la vice-prési-
dence, M. Paul Perret , chef du Département de
l'Instruction publique et des cultes.

L'affaire de la tarie aux prunes
Tragique épilogue

On se souvient que le nommé Marcel Cor-
dey avait été condamné le 17 décembre, par le
Tribunal criminel du district de Vevey, à une
peine de six ans de réclusion , pour avoir en-
voyé à sa « marraine de guerre » un colis con-
tenant une tartelette et des chocolats empoi-
sonnés.

Le jeune homme qui , après le jugement , avait
réintégré la prison du district , devait être trans-
féré à Bochuz hier , au début de l'après-midi.
Lorsqu 'on pénétra dans sa cellule, on trouva
Marcel Cordey sans vie, le malheureux s'étant
pendu avec un drap de lit.

La population étrangère en Thurgovie

La police du canton de Thurgovie vient de
«procéder, comme elle le fait chaque année de-
puis 1938, au recensement des étrangère domi-
ciliés sur le terr itoire cantonal.

Au 10 décembre 1940, on comptait -îu paye
thurgovien 8714 ëtrangen?, contre 9339 et
10,139 aux mois de décembre 1939 et 1938. On
signale, à ce propos, qu'en 1910, le même can-
ton comptait 25,969 étrangers. Le recul est
donc énorme.

¦La diminution que Von constate, entrî lee
chiffres de 1940 et 1939, se justifie de la 'ma-
nière suivante : au cours de l'année qui a rrive
à son terme, 111 étrangers ont acqu is la bour-
geoisie tHurg*vienne, 111 antres orit épousé des
Suisses, 102 sont morts, 451 ont quitté le pays,
318 sont, allés s'installer dans d'autres cantons.
A"oee naturalisations et à ces départs s'oppose
un apport de 468 «étrangère venant d'autres ré-
gions de la -8111*0.

•La population étrangère domiciliée en Pmxrgb-
vie se répartit de la manière suivante : 2845
hommes, 3993 femmes, 1876 enfante. On comp-
te 6094 Allemands , 2157 Italiens. 124 Français
et 339 sujets d'aufcree Etats. Les 'Occupations de
ces hôt es sont celles-ci : 1810 ouvriers d'usine.
247 paysans. 310 artisaiis. 660 professio nnelle
du bâtiment, 662 bonnes à tout faire. 4051 sans
profession, etc.

Vingt-sept communes ne comptent pae un
seul étranger parmi leu r population : là com-
mune de Krenzliiiigen. la plus deraénHn-t colo-
nisée, en compte 1994.

Nouveiies locales -——

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de Son Excellence Mgr Biéler ,

évêque de Sion , M. l'abbé Séraphin Rey, Rd
curé de Champéry, est nommé curé de l'im-
portante paroisse d'Ardon.

M; l'abbé Rey sera vivement regretté à Cham-
péry où il' était très estimé. Nul doute qu 'il ne
recueille à Ardon le même témoignage de sym-
pathie.

M. l'abbé Dérivaz, hier encore curé d'Ardon ,
où- il s'est dépensé, démissionnaire pour raison
de santé, se trouve en traitement à l'Hôpital de
Sierre, mais il se propose de se retirer dans son
village natal de St-Gingolph où l'affection de
ses anciens paroissiens le suivra.

nos résinerions et l'opinion italienne
Le correspondant à Berne du « Messaggero »

revient sur le message adressé à ses compatrio-
tes par M. Wetter. Le président de la Confédé-
ration suisse a déclaré que l'année 1941 sera une
année de sacrifices et qu 'il est nécessaire pour
là Suisse d'intensifier sa production dans tous
les domaines afin de se rendre indépendante au-
tant que possible des importations de l'étranger.
« La sagesse et la sincérité des paroles de M.
Wetter sont indiscutables, poursuit le journal.
On pourrait remarquer seulement que plus sages
encore ont été les gouvernements qui ont ap-
pliqué depuis longtemps les mesures préconisées
aujourd'hui par le gouvernement fédéral , mesu-
res qui , il y a peu de temps encore, étaient cri-
tiquées par une partie de la presse. Quoi qu 'il
en soit , il faut reconnaître que les autorités hel-
vétiques ont compris dès le début du conflit
la nécessité de jouir des pleins pouvoirs écono-
miques que le Parlement leur a accordés d'ail-
leurs sans la moindre difficulté. Il faut remar-
quer aussi que le peuple entier a approuvé cette
décision et qu 'il s'est soumis avec la discipline
la plus parfaite au nouveau régime d'exception.
On reconnaît volontiers en Suisse que les Puis-
sances de l'Axe ont fait preuve de compréhen-
sion en facilitant le plus possible le ravitaille-
ment du pays. Il n'en va pas de même en ce
qui concerne l'Angleterre qui , en raison du blo-
cus décrété contre l'Italie et l'Allemagne, coupe
aussi le ravitaillement de la Suisse. » Après
avoir énuméré les différentes denrées rationnées ,
le correspondant du « Messaggero » conclut :
« Le sort de la Suisse ne dépend que partielle-
riienHde ses dirigeants et , pour cette raison , la
situation de ce pays est pire peut-être que celle
des nations belligérantes. »

Le sentiment materner irone caille
plus tort oue la peur

Il est bien connu de tous les observateurs d'oi-
seaux qu 'aux heures précédant l'éclosion des
œufs qu 'elle incube, une couveuse est à tel point
esclave de sa tâche que tout sentiment de crain-
te à l'égard de ses pires ennemis semble l'a-
bandonner. C'est pourquoi tant d'entre elles sont
victimes de déprédateurs et qu'un homme sans
mauvaises intentions peut les caresser, les soule-
ver de dessus leurs œufs sur lesquels elles pa-
raissen t rivées par une force magnétique. Lors-
que les poussins sont aptes à les suivre quelques
heures après leur naissance, elles se comportent
de la même façon.

Il nous souvient d'une caille que nous pûmes
caresser devant témoins , auxquels nous fîmes voir
ses œufs en la déplaçant. Le lendemain, ils pu-
rent admirer ses petits gros comme la dernière
phalange d'un index masculin. Quelques heures
plus tard , il ne restait plus de ce merveilleux
petit monde qu'un creux dans le sol et quelques
débris de coquilles.

Du Tessin nous arrive une observation du mê-
me genre qui nous montre à quelle limite extrê-
me peut être poussé ce sentiment maternel , l'o-
béissance aveugle aux exigences de la nature.
C'est en montagne, dans la région d'Airolo , à fin
juin passé. Le temps était exécrable : gros vent
et pluie mêlée de flocons lourds. Souvenons-nous
qu 'à cette époque nous connûmes des nuits de
cinq degrés , en plaine genevoise. Un berger dé-
couvrit au bord du sentier près duquel passaient
ses vaches, une perdrix si immobile , si misérable-
ment trempée, qu 'il crut qu'elle avait été foulée
aux pieds par une de ses bêtes. Comme il s'é-
tait baissé pour la ramasser , l'oiseau s'éloigna à
peine, découvrant huit minuscules poussins, dont
cinq purent se cacher sous de proches bruyères
et trois restèrent sur place, immobiles. Pris de
pitié, le berger les abrita sous son vaste para-
pluie et les réchauffa de la main. Puis, commen-
çant à avoir l'onglée, il les recouvrit de son cha-
peau. Se croyant sous l'aile de leur mère, les pe-
tits se mirent à pépier de contentement , ce qui
attira leurs frères qui , successivement, les rejoi-
gnirent. Assis sur ses talons pour ne pas trem-
per ses grègues , le berger — qui connaît admira-
blement les bêtes — resta immobile et bientôt
la perdrix , qui n'avait pas bougé de place, répon-
dit aux appels de ses petits et se coucha contre
le couvre-chef. L'homme abaissa lentement la
main, se risqua à caresser la mère qui , à sa stu-
péfaction , le laissa faire . Il osa plus encore,

Abandonnant son « riflard », il la prit des deux
mains, la déposa dans son feutre retourné et la
fit suivre par ses perdreaux , puis , rassemblant
ses vaches, il descendit dans la vallée et , en cours
de route, relâcha toute la famille sous l'abri d'un
épais buisson. La perdri x était si confiante en-
vers ce bon samaritain qu'elle resta où elle avait
été déposée et bomba ses ailes sous lesquelles
accoururent les poussins, écrit J. T. dans la
« Tribune de Genève ».

Les Délies famines de cîiez nous
Il y a aussi chez nous, non seulement' en Fran-

ce, 5 générations ' vivantes. M. Màrîus Bruchez,
pépiniériste à Saxon, est grand-père de 3 enfants
et il a encore sa grand'mère.

La grand'mère, Françoise Forré, 85 ans, a 6
enfants , 24 petits-enfants, 41 arrière-pétits-eri-
fants , 3 enfants de ces derniers que nous ne
savons commen't appeler, donc 74' descendants
de Françoise Forré.

La mère de Marius Bruchez, 66 ans, a, seule,
44 descendants, soit ' 11 enfants , 30 petits-en-
fants et 3 arrière-petits-enfants.

A Isérables, trois frères et une sœur totalisent
ensemble le bel âge de 344 ans. Le plus âgé, M.
Germain Duc, compte 92 ans ; son frère Jo-
seph 89 ans ; son frère Baptiste 78 ans et sa
sœur Marie 85 ans.

O! 

Le prîH du Kilo de porc
Par ordonnance du 4 janvier 1941, le service

du Contrôle fédéral des prix a autorisé pour le
prix du kilo de porc, poids vif , un prix maxi-
mum de Fr. 2.40, à partir du 6 janvier.

Ce prix s'entend pour les livraisons de dix
porcs et plus. Pour les livraisons de moins' de
dix pièces, le marchand est autorisé à percevoir
un supplément qui rie doit pas dépasser celui qui
était payé avant la- guerre, dans lés mêmes con-
ditions.

Quant à la viande de porc vendue aux con-
sommateurs' par les bouchers, elle peut subir une
augmentation de 10 pour cent , en tant que le
prix maximum de Fr. 2.40 est réellement payé
au marchand. Toutefois les graisses et saindoux,
les cervelas, wienerlis et les gendarmes ne seront
pas augmentés.

o 
Notre pain quotidien

Les mesures d'économie prises jusqu 'ici en rrfa-
tière de farine et de pain nous ont permis de
renoncer au rationnement de cet aliment' de pre-
jnière nécessité. Contrairement aux bruits qui
circulent avec une insistance digne d'une' meil-
leure cause, on n'envisage nullement le prochain
rationnement du pain. En revanche, pour le cas
où l'approvisionnement du pays en blé nous obli-
gerait à économiser encore davantage nos réser-
ves, on envisage, pour le pairt , un mélange de fa-
rine et de pommes de terre.

. . Le rationnement du pain, pour autant qu'on
ne réduirait pas la ration à un minimum ridicu-
le, entraînerait , contrairement au but envisagé,
une augmentation de la consommation. Le conr
sommateur, se' sentant rationné, mangerait tout
le pain dont il pourrait disposer, alors qu'aù-
Ijourd 'hui , il n'achète que ce qu'il ' lui faut. Le
rationnement entraînerait , eh outre, des frais im-
portants et des chicanes sans nombre. On ap-
prend donc avec satisfaction que le pain quoti-
dien ne sera pas rationné et chacun se fera un
devoir d'économiser dans la mesure du possi-
ble.

Les livraisons de blé de la dernière récolte
se sont élevées jusqu'à maintenant à 7000 wa-
gons. La récolte a été au-dessous de la moyen-
ne, le blé se battait mal et maint agriculteur a
livré sa récolte avec parcimonie. La Confédéra-
tion va engager maintenant les paysans à livrer
davantage de blé. A titre comparatif , signalons
que les livraisons de la récolte de 1938 ont at-
teint 16.350 wagons.

Interdiction de ventes dites «de liquidation»
L'Office dé guerre pour l'industrie et le travail

communi que :¦ « Etant donné la nécessité de ménager nos réser-
ves el de les réduire le moins possible, le Dépar-
tement fédéra l de l'économie publique, par ordon-
nance No 16 du 4 janvi er 1941, tendant à assurer
l'approvisionnement de la population et de l'armée
en matières premières pour l'industrie et en pro-
duits mi-fabriqués et fabriqués , a interdit les li-
quidations de marchandises de toute nature, ainsi
que les opérations analogues. Toutefois , l'autorité
cantonale .compétente pourra , dans les cas de ces-
sation ou de transformation , complète ou partielle ,
d'une entreprise ou du décès du chef d'entreprise,
autoriser une liquidation générale ou partielle de
marchandises, à condition que des'raisons particu-
lières le justifient. En outre, l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail , ainsi que ses sections , pour-
ront exceptionnellemen t autoriser dés liquidations
dans d'autres cas encore , en particulier lorsqu 'il s'a-
gira d'articles de mode proprement dits.

Ladite ordonnance entrera en vigueur jeudi pro-
chain , 9 janvier 1941. Les cantons ont déjà été avi-
sés, le 19 décembre 1940, de ne pas accorder d'au-
torisations de procéder à des' liquidations » .

La Chambre valaisanne des agents généraux
d'assurances

Samedi, a été constituée à Sion, à l'Hôtel
de la Planta, la Chambre valaisanne des agents
généraux d'assurances. Cette association se ratta-
chera comme treizième section avec' un effectif

de quatorze membres à la Fédération suisse des
agents généraux d'assurances de toutes branches
fdrte de plus de 300 membres et elle fera éga-
lement partie de la Chambre valaisanne de com-
métee'.

o 

Graus accident de luge a Sierre
Une fillette tuée, deux blessés

Un camion conduit par M. Julien Antille et
qui se rendait à Glarey, Sierre , a tamponné, à là
rue de l'Ecole, une luge sur laquelle avaient pris
place trois enfants. La petite Irma Ebiney,
grièvement blessée, succombait peu après. Les
deux autres,- Ida et Michel Ebiney ont été as-
sez sérieusement touchés.

/ ° 
- Des braconniers surpris

On nous écrit :
Un garde auxiliaire a pris en flagrant délit

deux braconniers qui opéraient dans le Val Fer-
ret. Il s'agit de deux ressortissants de la com-
mune de Liddes. Les armes des délinquants ont
été séquestrées. Ils sont passibles d'une forte
amendé; Contravention¦ a été ' dressée:

0 

Les promotions militaires

Voici les promotions militaires fédérales aux
grade de capitaine et d'officiers subalternes, pour
ce qui concerne le Valais :

Sont promus au grade de capitaine, les pre-
miers-lieutenants Lucien Rey, Sion, Marcel
Kummer, Sion, Robert Mayor, Bramois, Ray-
mond Evéquoz, Berne, Louis Lonfat, Charrat,
Pierre Dénériaz,- Sion, Léo Guntern, Brigue...

Au grade de premier-lieutenant, les lieute-
nants Karl Zumtaugwald, Simplon, Wolfgang
Lorétan , Sion, Marius Pitteloud , Sion, Etienne
Boson, Fully, Georges Meyer, Sion, John Clè-
mençon, Finhaut , Pierre Darbellay, Berne, Her-
mann Wagner, Montana , Hermann Borter, Bri-
gue...

Le sous-officier Johann Brùtsch , à Montana-
Vermala, est promu lieutenant.

o- 
CHAMPÉRY, — Un départ. — Corr

Ce n est certes pas sans un sentiment de pro-
fonde tristesse que la population de Champéry
reçut, en ce jour de l'Epiphanie, les adieux de
son très dévoue et cher curé, M. S. Rey, inspec-
teur scolaire du district de Monthey.

Sur le chemin de là séparation, en vain redi-
ralt-élle,' la pressante supplication des disciples
d'Emm'aiis : « Maître, restez avec nous... » La
décision dé l'autorité diocésaine est irrévocable,
il n'y a qu'à s'y résoudre.

Ce départ^ si inattendu, laisse dans le cœur
de tous les paroissiens un vide immense et, au-
jourd 'hui plus que jamais, ils se rendent compte
combien ils tenaient à celui qui s'en va, après 22
ans d'un ministère des mieux remplis.

Son heureuse influencé s'exerça partîculière-
mèhV surT'ehfarice et la jeunesse. Avec un zèle
apostolique, il travailla à son développement,
non seulement dans sa paroisse, mais dans tout
le district dé Monthey. Pendan t plus de 20 ans,
il remplit aveO un dévouement admirable," la fonc-
tion si délicate, d'inspecteur scolaire. Son brus-
que départ portera , à n'en point douter, un grave
préjudice , à la bonne marche de tant d'écoles,
où maîtres et élèves, trouvaient en lui conseils et
encouragements:

Cependant les réalisations accomplies demeu-
rent ' et resteront le trait d'union qui perpétuera
son souvenir. La reconnaissance de tous l'accom-
pagne à son nouveau poste. Puisse la paroisse
d'Ardon , qui a le bonheu r de le recevoir, lui
accorder son entière confiance et toute sa sym-
pathie. « Ad multos annos » !

o 

MONTHEY, — De nouvelle* orgues à l'é-
glise «paroissiale. — Bientôt de nouvelles orgues
viendron t remplacer celles, désuètes, qui oment
actriellèmeht- là' tribune de notre église parois-
siale: Urte telle acquisition, rendue possible grâ-
ce à l'initiative de M. le Rd-curé BohVin,- à la
collaboration 1 de'la  Chorale et aussi à la bien-
veillance de la commune de Monthey, suppose
une inauguration digne de l'objet convoité depuis
si longtemps.

La Chorale, à laquelle incombe la tâche de
mener à bien ' la journée d'ouverture, s'est mise
à" l'œuvre et un comité d'organisation coordonne
déjà les divers efforts qui se font jour pour l'é-
laboration d'un programme qui , espérons-le, res-
tera dans" les annales des manifestations artisti-
ques de la localité. ->

Cette inauguration se composera essentielle-
ment d'un ' concert musical et vocal dont le pro-
gramme comprendra entr'autres deux oratorios
avec accompagnement' d'orchestre.

Pour cela et afin que la réussite soit totale,
nous faisons: appel aux personnes des deux sexes
susceptibles d'appOrter leur précieuse collabora-

L'HIVÊR EST RUDE POUR LES COMBAT-
TANTS. — Vivre dangereusement dans la pluie
et la boue glaciale , tel est leur lot. Vous qui les
aimez , qui voulez les réconforter , envoyez-leur de
la Quintonine. En versant un flacon de Quintonine
dans un bidon de vin acheté à la cantine, ils ob-
tiendront un fortifiant de choix; délicieux au
goût , qu 'ils boiront avec plaisir pour se réchauffe*
et reprendre des forces. 1 fr. 95 le flacon. Toutes
pharmacies.



On découvre & Toulon une imprimerie
clandestine

TOULON, 7 janvier. — Le service de la
Sûreté vient de découvrir, après une discrète en-
quête, l'imprimerie clandestine d'où sortaient des
tracts de propagande communiste distribués ré-
cemment à Toulon et dans la région.

Cette imprimerie était constituée par une
presse dont disposait le nommé Lupi Otello, 33
ans. Italien naturalisé français.

Appréhendé, Lupi avoua, après trois heures
d'interrogatoire , que les tracts communistes
avaient été tirés par lui au nombre de 3500 sur
commande d'un certain Vincent Fenoglio, typo-
graphe, actuellement sous les verrous pour pro-
pagande communiste.

Lupi a été placé sous mandat de dépôt et
écroué.

Prochain remaniement
du gouvernement

français
VICHY, 7 janvier. (D. N. B.) — Lundi soir

à 19 heures ont eu lieu à Vichy des conversa-
tions de caractère interministériel , auxquelles
prirent part les représentants des ministères les
plus importants. A la suite de ces conversations ,
qui prirent fin vers 21 heures, on pouvait enten-
dre dans les milieux gouvernementaux une nou-
velle confirmation d'un remaniement prochain du
gouvernement. A ce que l'on croit savoir, la for-
mation d'un comité gouvernemental plus ramas-
sé, formé de l'amiral Darlan, du général Huntzi-
ger et de M. Flandin, serait accompagnée d'un
certain nombre de changements à la tête des mi-
nistères.. Le remaniement gouvernemental aura
vraisemblablement lieu aujourd'hui mercredi dé-
jà-.. ."' ¦ ¦ .- • ' . -

• o

L'administration de la ville
de Paris

VICHY, 7 janvier. (Havas.) — En ce qui
concerne l'Administration de la Ville de Paris
et du Département de la Seine une loi promul-
guée ce matin à l'Officiel stipule que les sessions
du Conseil municipal de Paris et du Conseil gé-
néral de la Seine sont suspendues à titre pro-
visoire et jusqu'au 31 janvier 1941. Les pou-
voirs.dévolus à ces deux assemblées et à leur bu-
reau par la législation en vigueur seront exer-
cés par le Préfet de la Seine et le Préfet de po-
lice, chacun en ce qui le concerne. Toutefois ils
consulteront pour l'établissement du projet de
budget, de la ville de Paris un comité de ' 10
membres désignés par le Préfet de la Seine, dont
5 seront choisis parmi les conseillers municipaux,
et pour l'établissement du projet de budget du
Département de la Seine un comité de 10 mem-
bres, également désignés par le Préfet de la Sei-
ne, dont 5 seront choisis parmi les conseillers
généraux.

o 

Le lac de Constance gèle

STECKBORN, 7 janvier. (Ag.) — La pat
tie inférieure du lac de Constance a gelé cette
nuit près de Steckborn.

tion à la mise sur pied d'une manifestation aus-
si importante. ;

: Les. répétitions vont commencer incessamment
et des renseignements complémentaires peuvent
être demandés soit à M. Clerc Jos.-Marie, pré-
sident de la Chorale, soit à M. André Girod.
. ¦ - Le Comité d'organisation.

o 

gnons de Là-Haut » ont obtenu, dimanche soir,
un 'très beau succès, en interprétant «Le raisin
mûr », de William Thomi, et « La Grammaire »,
de Labiche. Malgré le froid et les chemins dif-
ficiles, la Salle Paroissiale était comble. Et pour
qui connaît le brio et le talent des actrices et
acteurs de Là-Haut, il ne s'étonnera pas de
ce que nul ne s'en fut déçu. On eut beaucoup
de plaisir à faire du bien en bénéficiant d'un
spectacle de qualité. Particulièrement admiré les
magnifiques décors neufs et originaux. Que les
amis,du beau théâtre ne craignent pas de se ren-

jdre dimanche prochain à Salvan, où les mêmes
[pièces sont redonnées en matinée et en soirée...
lits en auront pour leur argent...

o 
. SION. — Un postier à l'honneur. — Corr.

— M. Hermann, administrateur des postes à
Sjon, a remis hier, en présence de ses collègues
à. M. Jules Martin , facteur de messageries, une
lettre de félicitations de la Direction de Lau-
sanne pour 25 ans de bons et loyaux services.

Une gratification fut aussi donnée au jubilai-
re. A cette occasion, l'aimable administrateur
prononça une courte mais vibrante allocution de
circonstance.

Soulignons que M. Martin est un enfant de
St-Maurice.

¦ • ° 
ST-MAURICE. — Le cours de coupe pré-

vu pour aujourd'hui ne peut avoir lieu pour rai-
son d'occupation du local par les militaires. Il
aura lieu le 15 courant dans la même salle et à
la même heure.

Le discours Roosevelt
a produit une forte impression

sur le Congrès américain
WASHINGTON. 7 janvier. (Reuter.) —

Commentant le message du président Roosevelt
au Congrès le chef adjoint du parti républicain
au Sénat, le sénateur Warren Austing, a décla-
ré : Le peuple américain s'est mis du côté de la
liberté et serre les coudes avec la Grande-Bre-
tagne. Il est prêt à combattre s'il est nécessaire.
Aucun dictateur ne doit avoir l'impression que
les Américains ne combattraient pas. Naturel-
lement ils n'engageront pas le combat à moins
que et avant que cela soit nécessaire. Mais ils
connaissent le prix de la liberté et ils se prépa-
rent à payer ce prix s'il le faut.

Le « New-York Times » écrit : « Il ne peut
y avoir le moindre doute que la ligne de politi-
que à laquelle le président Roosevelt engagea le
pays à l'approbation de la grande majorité de
notre peuple et que le peuple approuvera toutes
les mesures nécessaires pour la mettre en prati-
que ».

ROME, 7 décembre. ¦— Dans les milieux po-
litique italiens le message du président Roose-
velt a causé une déception étant donné que le
président des Etats-Unis n'a pas voulu exposer
dans toute sa nudité la situation politique et

L'activité de la R.A.F.
LONDRES, 7 janvier. (Reuter.) — On ap-

prend de source autorisée qu'en raison des con-
ditions atmosphériques défavorables aucune opé-
ration, de bombardement n'a été effectuée par
la R. A. F. dans la nuit de lundi à mardi.

Cependant des appareils de la défense côtière
ont attaqué trois navires marchands ennemis au
large des côtes de Norvège et en ont endommagé
un légèrement. Ils ont attaqué aussi des navires-
citernes ennemis au large des côtes hollandaises.
Un de nos appareils a porté un coup direct sur
l'avant d'un des navires-citernes ennemi d'envi-
ron 5 mille tonnes. ' ;

e

Sur la route de Tobrouk
LE CAIRE, 7 janvier. -*_ Le communiqué

du grand quartier général britannique du Moyen*
Orient de. mardi dit : Vers Tobrouck les opé*
rations se poursuivent favorablement. Au. Sou-
dan à l'est de Gallabat nos patrouilles ont infli-
gés de nouveau des pertes à l'ennemi. Dans le
Kenya aucun changement.

ROME, 7 janvier. (Stefani.) — Le quartier-
général des forces armées italiennes communi-
que :

« Les dernières positions de résistance qui te>
naient encore à Bardia sont tombées dans la soi»-
rée du 5 janvier. Pendant 25 jours nos troupes
ont écrit des pages sublimes de hardiesse et ont
infligé des pertes très lourdes à l'ennemi. Nos
pertes aussi en matériel , hommes, morts, blessés
et disparus, furent lourdes.

Pendant une incursion aérienne ennemie sur
Tobrouk 2 avions ennemis furent abattus par
la D. C. A. de la flotte.

Parmi les navires de guerre anglais qui bom-
bardèrent les places fortes de Bardia furent cou-
lés un paquebot et deux croiseurs. Un submersi-
ble, un contre-torpilleur, une canonnière et une
autre unité furent gravement touchés. »

LONDRES, 7 janvier. (Reuter.) — Dans les
milieux autorisés, on déclare mardi que les for-
ces motorisées britanniques sont maintenant en
contact avec les défenses extérieures dé To-
brouck. Cela indique que les troupes du géné-
ral Wawell se portent en avant sans laisser de
répit à l'ennemi. Certains faits recueillis à des
sources dignes de foi permettent de donner quel-
ques idées du succès remporté par les Anglais en
Libye. Depuis le 9 décembre, les Anglais ont
fait 70 mille prisonniers. On évalue à pas moins
de 94 mille le nombre total des troupes italien-
nes mises hors de combat au cours de ces opé-
rations. Les formations suivantes ont été captu-
rées ou détruites :

Trois divisions régulières italiennes, à savoir
les divisions métropolitaines Nos 62, 63 et 64,
2 divisions de chemises noires et deux divisions
libyennes ainsi que le groupe motorisé Maletti.

Une division régulière italienne compte envi-
ron 13 mille hommes, les divisions des chemises
noires 12 mille hommes, une division libyenne 7
mille hommes, ce qui fait un total de 77,000
hommes de troupes rendus inutilisables. On peut
ajouter à ces chiffres dix mille hommes des ser-
vices d'approvisionnement et des services au-
xiliaires.

o 
Mortel accident de travail

SOLEURE. 7 janvier. (Ag.) — Travaillant
aux usines métallurgiques de Gerlafingen, Franz
Lehmann, âgé de 53 ans, de Soleure, fut atteint
par une lourde forme de fonte tombée d'un cha-
riot et fut si grièvement blessé qu'il succomba le
lendemain. Il laisse une veuve et deux enfants.

économique créée par le traité de Versailles.
Dans les mêmes milieux on reproche à M. Roo-
sevelt de n'avoir prononcé aucune parole qui
rappelle que le traité de Versailles avait aggra-
vé la situation qui existait en Europe avant
1914 en cristallisant des positions avec des pays
immensément riches et des pays désespérément
pauvres. Dans les milieux politiques italiens on
a l'impression que le message Roosevelt repré-
sente une volonté de guerre idéologique qui est
combattue par un certain courant de l'opinion
publique américaine qui s'oppose à l'idée de voir
les Etats-Unis entraînés dans la guerre euro-
péenne.

Le « Popolo di Roma » conteste que le mes-
sage contienne des propositions claires : < Le
président Roosevel t, déclare ce journal, n'a rien
fait d'autre que répéter les phrases déjà connues
et utilisées par les interventionnistes. On a pour-
tant relevé que M. Roosevelt a obtenu pas mal
d'applaudissements au Congrès avec son messa-
ge, qui peut être qualifié sans autre de guerrier.»

LE CAIRE, 7 janvier. — On apprend que
des avions américains sont maintenant utilisés
par la R. A. F. en Egypte.

Les bombardements
de Bâle et de Zurich

LONDRES, 7 janvier. — Le correspon-
dant diplomatique du « Times » annonce que les
preuves présentées par le ministre de Suisse sui-
vant lesquelles les unités de la R. A. F. auraient
jeté des bombes sur Zurich et Bâle sont soi-
gneusement examinées et vérifiées par les auto-
rités britanniques. Elles ne sont cependant pas
considérées comme suffisantes. Ces faits ont été
communiqués au gouvernement suisse auquel on
a promis que l'on soumettrait à un nouvel exa-
men toute preuve qu'il fournirait encore.

o 

DBS bombes sur le poste central
de la Raâia
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LONDRES, 7 janvier. — On annonce offi-
ciellement que le poste central de Radio de Lon-
dres a subi de sérieux dégâts. Un certain nom-
bre de personnes ont été tuées en faisant leur
service. Les bombes sont tombées pendant le
service des informations, mais l'employé conti-
nua sa lecture sans interruption. Parmi les vic-
times se trouvent plusieurs femmes du person-
nel. Un agent de police a été tué.

o '¦—

Gros incendie
mort tragique du commandant

oes pompiers
WINTERTHOUR, 7 janvier. (Ag.) — Un

incendie a complètement détruit dans la nuit de
mardi la grande ferme «Zum Rôssli », avec res-
taurant et grange attenante , à Aesch, près Nef-
tenbach. La femme du propriétaire et deux en-
fants en vacances, qui se trouvaient seuls au mo-
ment de l'incendie, purent se sauver par la fe-
nêtre. Le mobilier a été entièrement détruit, de
même qu'une grande quantité de foin et de pail-
le. Le bâtiment était assuré pour Fr. 46,000.—.

Le poste de pompiers de Winterthour colla-
bora aux travaux d'extinction avec sa pompe à
moteur. Le commandant des pompiers de cette
ville. M. Hans Hofmann. 52 ans, grièvement

Madame Angeline SAVIOZ-BRUCHEZ et sa fil-
le : Monsieur et Madame Pierre BRUCHEZ-ANÇAY
et leurs enfants ; Madame V'eUve Alphonse VOUIL-
LOZ-BRUCHEZ et ses enfants ; Madame et Mon-
sieur Maurice MARET-BRUCHEZ et leurs enfants;
Madame et Monsieur Alphonse LAMBIEL-BRU-
OHEZ et leurs enfants ; Madame et Monsieu r An-
toine HARTDL-BRUCHEZ et leurs enfants ; Ma-
dame Veuve Gustave VOU1LLOZ-BRUCHEZ et ses
enfants ; Monsieur et Madame Emile BRUCHEZ-
ANÇAY et leurs enfants ; Monsieur Joseph-Mie
ARLETTAZ et famille ; les familles ARLETTAZ,
BENDER, RODUIT, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve

LUGFece BRUCHEZ - ARLETTAZ
leur mère, belle-mère, grand'-mère, sœur, tante
et cousine, décédée dans sa 93ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le jeudi 9
janvier , à 10 heures.

atteint par une cheminée qui s'écroula, décéda
peu après des suites de tes blessures.

Les soldats russes feront quatre ans
de service

MOSCOU, 7 janvier. — L'organe militaire
« Krasnayzvies'da » annonce que la durée du ser-
vice actif pour les soldats et sous-officiers de
l'armée rouge et de la flotte est portée par dé-
cret à quatre ans.
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Monsieur Maurice POCHON, à Collonges •
Monsieur Bernard POCHON, à Collonges ;
Monsieur et Madame Rémy POCHON et leur filsJérôme, à Collonges ;
Monsieur Louis ROUILLER, à Collonges ;
Monsieur Cyrille POCHON et famille, à Collon-

ges ;
Monsieur Emile POCHON et famille, à Collon-

ges, St-Maurice et Genève ;
Monsieur Louis POCHON et famille, & Perly,

Genève ;
Les enfants et petits-enfants de Feu Marie

TSCHOPP-POCHON, à Collonges ;
Madame Vve Adellne P ACCOLAT et son fils, à

Collonges ;
Monsieur Alfred POCHON et famille, à Collon-

ges,
ainsi que les familles ROUILLER, POCHQN,

DARBELLAY, CLAIVAZ, JORDAN , TACCHIN1 et
BLANCHUT, à Collonges, BALLEYS, à Doréna*.
ont la douleur de faire part du décès de

madame marie rocHon
née ROUILLER

leur chère épouse, mère, grand'mère, tante et cou-
sine, décédée pieusement dans sa 70e année , après
une courte, maladie, munie des Sacrements de l'E-
glise. ¦ • ¦ ' . ¦ , / K ; !¦•'

L'ensevelissement aura lieu ' à Collonges, jeudi
9 janvier 1941, à 10 heures.' '

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

t
Mademoiselle Jeanne MAXIT ;
Monsieur Jean-Pierre MAXIT ;
Mademoiselle Gahrielle MAXIT ;
Madame et Monsieur Jean COQUOZ-MAXIT et

leur fils Jean-Paul ;
Monsieur Joseph MAXIT ;
Madame et Monsieur Louis MAUTIN-MAXIT et

leurs enfants, Sylvette , Nicole, Ghislaine et Loula-
Claude ;

Madame et Monsieur Mastal CARRAUX-MAXlT
et leurs enfants et petits-enfants , à Monthey ;

Madame et Monsieur Louis PACHOUD et leurs
enfants , à St-Gingolph ;

Les familles TROSSET, MARCLAY, MULTONE,
ZUM-OFFEN, RIBORDY, BERNEX, REY, DROZ, à
Monthey, Lausanne, Evian , Vallorbe ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame ALICE inAKiT
née BONNAZ

Tertiaire de St-Françols

leur chère mère, grand'mère, belle-mère, belle-
soeur, tante et cousine, décédée pieusement à Mon-
they, le 6 janvier 1941, dans sa 78ème année, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu Â Monthey, le 9 Jan-
vier , à 10 h. 30. ,, .

Priez pour elle I
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
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Mademoiselle Yvonne POMMAZ ;
Mademoiselle Germaine POMMAZ ;
Monsieur et Madame Marcel POMMAZ-MORET

et leur fille Josette, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Auguste ROUILLER; à Aix-

les-Bains ; ¦ ,
Monsieur et Madame Camille POMMAZ et leurs

enfants , à Chamoson ;
Les enfants de feu Ernest CRITTIN, h Chamo-

son,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

l'immense douleur de faire part de la perte irré-
parable de

iïim& vus Joseph POIÏMIAZ
née ZANOLETTI

leur chère maman, grand'maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente , pieusement décédée le 6 janvier
1941, dans sa 72e année.

L'ensevelissement aura lieu k Martigny, jeudi
9 janvier 1941, à 10 heures 30.

P. P. E. ' ' 
¦
- S .'

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les familles DUSSEX Robert et VOUILLA-

MOZ Maurice, à Saillon , remercient sincèrement
toutes les personnes qui de près où de loin ont
pris part à leur grand deuil. . „ , _




