
Nul doute que les membres du Tribunal
cantonal ne célèbrent, dans une chaude in-
timité les quatre-vingts ans de M. Camille
Desfayes, leur doyen.

Le verre de l'amitié et de la collégialité
qu 'ils prennent chaque jour au café de la
Paix, après leur dîner, n'en sera que plus

«pétillant.
D . serait déplacé de faire une biographie

détaillée du jubilaire que chaque Valaisan
oonnaît au surplus. Dans une fête, on n'ar-
rive pa«s avec des dates, mais avec des anec-
dotes et des souvenirs.

Avant d'arriver à notre hau te Cour de
Justice où il succéda à M. Troillet , d'Orsiè-
res, qui y représentait déjà ia Minorité po-
litique libérale-radicale, M. Desfayes, à ren-
contre de la plupart de ses collègues, avail
rempli toute une carrière politique excessi-
vement active et brûlante.

Sa personnalité, on ne peut plus a«ccusée,
était très discutée à Droite.

Au Grand Conseil, il fonçait droit sur ses
adversaires.

Jeune journaliste, nous assistions parfois
aux délibérations de notre Parlement, el
nous le voyons encore dans l'encoignure
d'une fenêtre, «prenant fiévreusement quel-
ques "notes au crayon, l'oreille tendue au
discours de l'orateu r du parti de (la Majo-
rité, toujours prêt à intervenir .

Cela se passait dans la salle boisée du
vieil Hôtel de Ville où députés, reporters el
public nous étions serrés comme des sardi-
nes en conserve.

M. Desfayes fa isait beaucoup de mots. Il
était un interrupteur redoutable et possédai!
au plus haut degré l'esprit de riposte. Ses
"Saillies avaient un caractère à la fois de vé-
hémence, de combat et d'ironie mordante
qui seyait bien à la personnalité de leur
auteur, mais qui faisait tressaillir d'impa-
tience M. Henri de Torrenté, un orateur si
la dialectique entraînante et convaincante.

Quand le jubilaire devint le premier pré-
sident libéral du Grand Conseil, ce n'était
plus le même homme.

C'était , certes, toujours la même vivacité
spirituelle, mais au cours des deux ans qu 'il
conserva la fonction , il avait abdiqué I'âpre-
té du partisan politique. Il fut d'une objec-
tivité et d'une indépendance d'appréciation
remarquables, tout entier à l'application du
Règlement non seulement dans sa lettre,
imais dans son esprit, ce qui est autrement
précieux.

L'excellente impression de cette magistra-
ture était restée chez les hommes impar-
tiaux. Bien des préjugés tombèrent , et nous
croyons censément que la présidence du
Grand Conseil a ouvert la route du Tribu-
nal cantonal.

Au Conseil national , M. Desfayes avait su
se faire un nom. C'était un parlementaire
qui savait discuter au vrai sens du mot el
qui ne se contentait pas de débiter des
conférences et des dissertations toutes pré-
parées comme beaucoup de députés de la
Couronne de son parti et aussi hors de son
patti.

Il était tour à tour mordant, insinuant el
amusant. Aussi faisait-il partie de la table
où les bons mots éclataient et dont M.
Georges Favon était la parure.

Nos souvenirs ne sont plus bien exacts, et
le temps nous manque, en ce moment, pour
aller aux recherches, mars, dans une cir-
constance assez émouvante, il fut question

de l'entrée de M. Desfayes au Conseil d'E-
tat.

Dans le Nouvelliste nous qualifiions mê-
me un gouvernement dont auraien t fait par-
tie MM. Henri de Torrenté, Kuntschen ,
Evéquoz, Alexandre Seiler et Camille Des-
fayes, tous des ténors, de grand min istère.

Le Jubilaire ne doit pas avoir oublié cet
aparté politique qui n 'eut pas de suite.

Ne vivant pas dans son entourage, nous
ne savons pas s'il en a coûté à M. Desfayes
d'abandonner le Forum pour se consacrer
un iquement à la magistrature judiciaire où
ses qualités de bon sens et sa science de ju-
riste pratique ont trouvé leur pleine expan-
sion.

Ce n'est plus le même milieu.
En politique active, il pouvait exercer une

verve endiablée sans'être très méchante au
fond, et d'une saveur locale extrêmement ca-
ractérisée.

C'était du Fendant fin , tandis que, chez
d'autres, c'est souvent du vinaigre.

A quatre-vingts ans, M. Desfayes a gardé
un cerveau très vif et cette lucidité lumineux
se et concise que le regretté M. Isaac Mar-
clay, avec lequel il avait , cependant, croisé
le fer, jadis, appréciait à sa juste valeur.

Nous entendons chaque jour ce cri : « Pla-
ce aux jeunes ! * . '..

Il faut s'entendre sur le sens de cette ex-
pression.

A quarante ans, on peut être vieux, et ft
quatre-vingts ou aux approches de quatre-
vingts être remarquable de jeunesse d'âme,
de cerveau et de cœur.

C'est le cas de MM. CamMë Desfayes et
Raymond Evéquoz.

Au Jubilaire, dont nous sommes séparé
par toute une idéologie philosophique et po-
litique, nos compliments et nos vœux I

Ch. Saint-Maurice.

Le «chacun pour soi" a VéCU
comment sont consumes les chantiers

de la jeunesse
Les Chantiers de la Jeunesse, en France, ont

été créés au lendemain de l'Armistice : il s'agis-
sait d'encadrer, d'organiser et de former sans re-
tard le dernier contingent 1939 et le premier
contingent 1940, soit 100,000 jeunes gens in-
corporés en juin. Ballottés de droite et de gau-
che au hasard de la retraite , capturés pour- la
plupart puis relâchés, affaiblis par un mois de
privations et surtout démoralisés par le lamen-
table spectacle des arrières en déroute, il fal-
lait , de toute urgence, avant de rendre au Pays
blessé ce sang dont il avait tant besoin, l'assai-
nir, l'apaiser, le discipliner. Le Maréchal donna
d'emblée aux Chantiers une place primordiale
dans l'œuvre de régénération physique et mora-
le qu'il décidait d'accomplir. Il chargea le Gé-
néral de la Porte du Theil de leur organisation
et le nomma Commissaire Général.

Ces 100,000 jeunes gens quittèrent donc ef-
fectivement l'armée et les centres de regroupe-
ment ; ils se répartirent en 40 groupements de
2400, à travers toute la France libre. Aussitôt
pris à la joie d'une vie nouvelle et saine, ils se mi-
rent au travail ; ils avaient une lourde tâche, une
tâche de pionniers : établir, aménager, rendre ha-
bitables des camps qui serviraient surtout aux
autres , après eux ; et pour cela vaincre d'innom-
brables dififcultés de transport et d'installation :
sauvegarder leur enthousiasme contre les inévita-
bles lenteurs , les difficultés soudain révélées, le
temps de plus en plus inclément.

Cette multiple victoire est d'ores et déjà ac-
quise et ce gros travail touche à sa fin.

Le travail, terme essentiel de la Charte que

Rumeurs et réalités
Au sujet de la Bulgarie

allemandes - Dans le feu des batailles
Dans un second message, budgétaire celui-ci ,

au Congrès, le président Roosevelt a présenté,
hier, le programme pour 1942, « lequel, dit-il,
coûtera environ 17,500 millions de dollars, y
compris nos activités de défense et autres, avec
les objectifs combinés de défense de l'existence
nationale et du mode de vie démocratique des
Etats-Unis, » Le budget concerne l'année finan-
cière se terminant le 30 juin 1942.

Eh fait de danse des milliards, c'est un peu
là il « Cela signifie, a ajouté le président, des
vaisseaux de guerre, des cargos, des chars, des
avions et des canons pour nous défendre contre
l'agression ; la santé et la sécurité pour renfor-
cer les remparts de la démocratie. Notre problè-
me dans l'année qui vient est de protéger notre
démocratie contre la pression de l'extérieur et le
relâchement à l'intérieur... »

M. Roosevelt ne perd pas son temps. Ces ef-
forts financiers et industriels qu'il demande à
son pays l'envoi en Europe d'ambassadeurs et
d'observateurs de choix, indiqueraient-ils qu'il
a des « tuyaux » ou en tout cas des « anten-
nes », qui lui disent que le moment est venu
de prendre des décisions qui ne sont pas autre
chose que des prises de position ?

L'X BULGARE

Revenons en Europe, ou des rumeurs au su-
jet de la Bulgarie ont la vie si dure qu'on croi-
rait sans peine qu'elles ont des assises solides,
C'est ainsi que les milieux diplomatiques de la
capitale roumaine attendent avec un grand inté-
rêt et avec impatience la décision que doit pren-
dre la Bulgarie au sujet de la question touchanl
le droit de passage pour les troupes allemandes,

Le journal « Universul » de Bucarest , décla-
re que la Roumanie est en ce moment le poinl
central et qu'il est nécessaire que la Bulgarie se
décide rapidement. Il ajoute en citant son cor-
respondant de Berlin, que l'Angleterre intrigue
en Bulgarie pour empêcher le passage des. trou-
pes allemandes.

Selon les déclarations des milieux allemands,
la Bulgarie n'est désormais plus un problème,
car des troupes allemandes se trouvent déjà de
l'autre côté du Danube...

Mais à Berlin on dément tout cela sans dé-
mentir. Pourquoi, demande-t-on, l'Allemagne oc-
cuperait-elle la Bulgarie ?

Du point de vue militaire, il y aurait d'autres

le Maréchal est en train de donner à la France,
est aussi l'élément capital de la vie des Chan-
tiers. Non un travail forcené, où tout serait su-
bordonné à un rendement industriel , mais un
travail formateur : progressif , raisonné, enrichi
sans cesse d'émulation et de joie : travail cons-
tamment conçu comme «œuvre de reconstruction
nationale.

Construire un «camp, c'était déjà voir plus loin
que soi-même ; ces baraques montées avec pei-
ne, avec soin, devaient durer bien au-delà d'un
contingent. Et déjà, elles enseignaient la mâle
ioie de construire, de faire œuvre utile et dura-
ble : voies d'accès largement dégagées, terrains
de sport, lignes électriques et téléphoniques, ca-
nalisations d'eau, cuisines, douches, boulangerie,
centre d'abat, potager, basse-cour, ateliers de ré-
paration, imprimerie même, autant d'améliora-
tions collectives, autant de réalisations de lon-
gue haleine.

Cependant le travail n'occupe que la moitié
de la journée des Jeunes ; le reste est réservé
à l'hébertisme, aux sports et jeux, aux chants
et réunions, en un mot à la formation. Et c'est
fréquemment, en même temps qu'une détente, un
bilan, fait en commun, du travail accompli et de
sa signification.

La France domine toute chose, et dans cha-
que groupe, il n'est de journée qui se passe sans
qu'une courte cérémonie accompagne le lever et
le baisser des couleurs. Et l'on se plaît à évo-
quer les mille grandeurs de ce Pays, tout ce qui
en fit si longtemps le premier de tous les pays,
tout ce qui peut, aujourd'hui encore, lui rendre
cette place.

La doctrine des Chantiers est simple : appren-
dre aux jeunes Français leur métier d'hommes ;

Les relations franco

moyens moins sujets à résistance, de porter ap-
pui à l'Italie du côté grec. La diplomate et le
commandement allemands ne sauraient avoir in-
térêt à provoquer la Turquie en s'en prenant
à Sofia ; si même on y songeait à Berlin, il sue-
rait infiniment plus simple de procéder à l'opé-
ration envisagée en s'élançant brusquement «dé
Roumanie, au moment favorable, . *

Il convient donc, indique-t-on , d'accueillir avec
la plus grande réserve les bruits semés dans lia
monde et relatifs à un élargissement de l'in-
fluence militaire allemande vers Sofia. Il n'y a
pas de critères pratiques militant en ce sens, ce
qui ne signifie naturellement pas que la posi-
tion allemande dans les Balkans ne soit pas
assez forte pour pouvoir permettre, en cas de
besoin, des coups de théâtre même risqués, mais
laissant ouvertes toutes sortes de possibilités. '.

Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à tout».
L'Allemagne ne demandera l'avis de personne...

LA FRANCE SOUFFRANTE

Elle ne paraît pas davantage bienveillante à
solliciter et à accueillir les suggestions du gou-
vernement Pétain, quant aux relations franco-al-
lemandes. Il est patent que Berlin et Vichy se
font de la collaboration des conceptions totale»
ment différentes. Dans l'esprit des dirigeants al-
lemands, elle implique naturellement l'abdica-
tion définitive et la soumission de « l'ennemi
héréditaire », tandis que, pour les Français, elle
ne représente encore qu'une première étape dans
la voie douloureuse conduisant à la libération.

De part et d'autre, on voudrait cependant
éviter un éclat, du côté allemand parce que toute
complication se produisant dans les pays conquit
risquerait d'af faiblir la position du Reich dans
la lutte à mort qu'il mène contre la Grande-
Bretagne, du côté français parce qu'on craint
l'occupation totale du territoire et une nouvel-
le aggravation des charges écrasantes imposées,
à l'Etat par la convention d'armistice.

On sent néanmoins que dans les rapports d'ar-
mistice et les négociations « le cœur n'y est,
pas »... Nous avons signalé ici , en son temps,
que le porte-parole de la Wilhelmstrasse décla-
rait qu'une « certaine clique », opérant dans
l'entourage du maréchal Pétain , chercherait a
« saboter la politique de collaboration et les

 ̂
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si les moyens en sont multiples, c'est que l'hom-
me lui-même est multiple. Virilité , endurance, 1 in-
telligence, connaissances techniques, esprit pra-
tique, force de dévouement, faculté d'enthousias-
me : autant de qualités que, tour à tour, en des
activités sans cesse variées, on développe chez
les jeunes. Des cours d'illettrés aux troupes de
théâtre et de chant, en passant par les ateliers-
école, tout répond à cette même fin : faire de»
hommes aussi forts et complets que possible,
donner à la France ce dont elle a manqué le
plus.

La vie saine et remplie que mènent les Jeu-
nes leur a remarquablement réussi : il est rare
de trouver un état sanitaire aussi favorable
(moins 2 % d'hospitalisés).

Les sports les plus variés sont pratiqués dant
les groupements.

Cette adhésion s'obtient aussi grâce à un es-
prit d'équipe qui élargit le sens de son effort
personnel et achemine l'individu vers la com-
préhension de son utilité collective.

Le « chacun pour soi » a vécu. Pour ceux
qui ont lancé et dirigent ce grand mouvement,
c'est une satisfaction étrangement douce, infi-
niment réconfortante que de voir les jeunes gens,
ayant mené jusqu'ici la vie égoïste et individua-
liste de leur génération, soudain saisis par le
service d'une œuvre commune, à laquelle ils porr
tent un dévouement égal, et dont ils se répartis-
sent l'effort qu'elle demande suivant leurs mo-
yens et leurs dons. Il n'est plus question de ri-
valité, de compétition, ou d'intrigue : c'est l'as-
sociation spontanée et sans réticence en vue du
résultat d'ensemble.

De cela, dans les 40 chantiers, les exemples
fourmillent



vœux que le peuple français forme pour son
succès »... Et la presse allemande ou inspirée
par l'occupant insiste sur cette volonté de la
majorité... Or, la vérité, c'est qu'à la suite des
multiples expériences faites dans les domaines
les plus divers au cours de ces derniers mois,
la majorité des Français se montre aujourd'hui
assez sceptique en ce qui concerne les bienfaits
de cette politique de collaboration. Sur le plan
moral et sentimental , la réconciliation , dont la
possibilité était apparue dans la période qui sui-
vit immédiatement la capitulation, est donc bien
menacée et la meilleure chance de rapproche-
ment réside désormais dans un ajustement équi-
table des intérêts matériels des deux pays...

Au surplus, il serait vain de se faire l'écho
de tous les bruits qui courent et auxquels la
presse allemande et ses agences officielles ou
officieuses ajoutent quotidiennement des préci-
sions. La politique de la France n'est plus au-
jourd 'hui le fait des ministres. Elle est la pensée
et la volonté du chef de l'Etat. Démissions, dé-
parts, élargissement ou concentration ne sau-
raient changer quoi que ce soit à la ligne politi-
que déterminée par le Maréchal et dont il a dit
si clairement au pays — et sans rien lui cacher
des difficultés à venir — où elle devait le con-
duire.

Le retour de M. de Brinon peut tarder encore
Il n'y a pas là de quoi modifier la position prise
par la France, dans le cadre d'un armistice dont
elle observe scrupuleusement les clauses....

Ajoutons que le, gouverneur général de Fran-
ce, le général Decoux, a déclaré que l'Indochi-
ne, en présence du défi de la Thaïlande, pren-
dra les armes. La France est cependant toujours
prête à une solution à l'amiable.

Or, on mande de Bangkok que le gouverne-
ment thaïlandais a proclamé l'état de guerre
dans les régions frontière...

Le Siam joue là un bien vilain et bien petit
noie, mais son appétit pourrait bien « se trom-
per d'adresse ,»... La France, dans son Empire,
n'a pas été atteinte...

LES FAITS DE GUERRE

Accalmie apparente dans le duel aérien an-
glo-allemand... Est-»ce pour « reprendre de plus
belle » ou trame-t-on autre chose ?

En Albanie, les troupes grecques poursuivent
leur avarice dans tous les secteurs, singulière-
ment à travers les monts de Griba, en direction
dé Valona... Mais l'activité aérienne italienne se
fait plus violente et efficace... et si les Grecs un
jfeur sont frappés datis le dos, leur héroïsme
pourra-t-il se surpasser encore ?

En Libye, la bataille de Tobrouk est en cours.
Sbri issue permettra soit aux Italiens de réta-
blir leur situation en Afrique du Nord, soit aux
Anglais, de consolider leur succès de façon dé-
cisive et, dans ce cas, de diriger en Grande-Bre-
tagne Une partie des forces navales, aériennes et
même terrestres aptes à renforcer la défense de
la métropole.

On comprend donc les raisons qui dictent à
l'Axe de jeter dès maintenant les ¦ bases d'une
conduite commune de la guerre. En 1914-18, le
sort de la lutte fut tranché sur le continent eu-
ropéen par de grandes batailles terrestres. La
guerre actuelle menace en revanche de s'étendre
toujours plus dans le bassin de la Méditerranée
avec des aspects moins terrestres peut-être qu'aé-
rô-navals... En verra-t-ôn la fin ?

Nouvelles étrangères -

une femme a aie (Monnet
La Cour d'assises de la Gironde, en avril

1939, condamna à mort Elisabeth Lamouly, 36
ans, tenancière de bar, qui avait empoisonné sa
mère et son mari. L'exécution a eu lieu ce ma-
tin , dans la cour de la prison de Bordeaux.

Il y a cinquante-deux ans, qu'une femme n'a-
vait été exécutée en France.

Je ressentais la même impression. Ainsi Hoiler , à
la suite de nos confidences! avait dû rapporter à
Mrs Hands ce que nous lui avions dit et décider
sur-le-champ de fuir. Elle était partie ostensible-
ment pour Londres , mais avait gagné en réalité une
localité quelconque entre Wrides Park et la côte —
où devai t venir la chercher Hoiler. Celui-ci avail
donc chargé leurs bagages respectifs dans la Bid-
dleby-Watkins et décampé. Et si nous n'avions pas
reçu le télégrammme de la police de Rotlingdean ,
l'intendant et Mrs Hands auraient eu beau jeu ,
grâce à leurs nombreuses heures d'avance, pour
prendre le large. La présence de l'auto dans ce che-
min de traverse et la disparition de ses occupants
me paraissaient totalement incompréhensibles.

Le brigadier de Rotlingdean demeurait perplexe.

— Que faut-il faire ? «!. :na:ida-I-il. Les gens dé

La loyauté de la Tunisie envrs la France
A l'occasion des fêtes musulmanes, l'amira l

Esteiva, résident général de France et le Bey
ont échangé des vœux. Le bey a déclaré : Je réi-
tère aux représentants ! de la France mon affec-
tueuse satisfactlbn. pour les efforts qu 'ils dé-
ploient de plus en plus dans les circonstances
difficiles du moment , de façon si compréhensive
pour venir en aide à la population tunisienne lo-
yalement fidèle à la France. Je forme des vœux
pour .la prospérité et la grandeur de la France
et pour qu 'à cette période de trouHîe succède
une ère de paix et de concorde.

o 
Décès de M. Emile Buré

Le « Petit Niçois » annonce la mort d'Emile
Buré, ancien directeur de l'« Ordre ». Au mo-
ment de l'exode, Emile Buré s'était enfui en
Amérique. On avait annoncé qu 'il avait été in-
terné dans une maison de santé. D'après les
renseignements- que donne le « Petit Niçois »,
M. Buré est mort dans cet asile dans la nuit du
1 er au 2 janvier.

o 
Sévère pour lui ... comme pour les autres.

Le directeur de la police de Nâstved . (Dane-
mark) s'est condamné lui-même à une amende
pour avoir contrevenu aux prescriptions sur l'obs-
curcissement. Au cours d'une réception dans sa
maison, l'un de ses invités, par inadvertance,
avait allumé une lampe claire. Le directeur s'é-
tant rendu compte que l'erreur de son invité pro-
venait d'une négligence de sa part , il a trouvé
qu 'il était juste qu'aine punition lui soit infligée.

o 

L existence d'une vie animale
dans la stratosphère

Des savants ont affirmé récemment qu'il fai-
sait chaud dans la stratosphère. Voici que l'U-
niversité de Columbia (Etats-Unis) vient d'ac-
quérir la preuve qu 'il existe, dans la stratosphè-
re, une vie animale. Il s'agit, à vrai dire, de mi-
crobes.

Grâce à un dispositif, réglable à volonté, le?
ballons-sondes, envoyés à une altitude variant en-
tre 30 et 40,000 mètres, emmagasinaient l'air
raréfié des régions stratosphériques par une lu-
carne qui se refermait ensuite hermétiquement.

Dans cet air, analysé par les bactériologistes
de l'Université , on a découvert dix espèces dif-
férentes d'organismes microscopiques : cinq va-
riétés de microbes et cinq variétés de sporozoai-
res.

La culture de ces infiniment petits a été aussi-
tôt entreprise pour rechercher leurs rapports avec
le règne animal connu.
¦L'Université de Columbia va maintenant s'ef-

forcer de savoir si la vie animale persiste encore
plus haut dans la stratosphère.

nouvelles suisses——

La protestation suisse â Londres
Une agence d'information anglaise a rompu

brusquement mardi le silence qui , dans les rela-
tions anglo-suisses, avait suivi le bombardement,
de Bâle et de Zurich. Ladite agence, puis le cor-
respondant diplomatique du « Times » ont an-
noncé que le ministère des affaires étrangères
britannique avait soigneusement examiné la pro-
testation remise par le ministre de Suisse à Lon-
dres au sujet du bombardement de Bâle dans la
nuit du 16 au 17 décembre et de Zurich le 22-
23 décembre dernier ; il aurait toutefois consi-
déré lés preuves apportées par la Suisse ' comme
insuffisantes. Le gouvernement britannique serait
pourtant prêt à examiner toutes les nouvelles
preuves que la Suisse serait à même d'avancer.

L'opinion publique suisse s'est montrée très
irritée de cette argumentation, bien que, d'une
part , celle-ci n'ait aucun caractère officiel et
que, d'autre part , les pourparlers diplomatiques
entre la Suisse et la Grande-Bretagne se pour-
suivent encore. Il n'entre pas dans les habitudes

cette voiture ne se sont tout de même pas volatili-
sés I

Chaney vit Willerton essayer d'ouvrir la serrure
de la valise de Mrs Hands.

— Inutile de perdre votre temps à cela , s'écria-
t-il , je l'ai déjà visitée la nuit dernière à Wrides
Park ! Mais ceci est plus important , dit-il en mon-
trant ^étiquette jaune. Newhav en ! Paris, via New-
haven et Dieppe — c'est encore du bluff. Après Fol-
kestohe , Newhàvèn !

— Quelle est vôtre idée ? fit WïlïCrtôn. . ,
— S'en ai une, assurément , répli qua Chaney,

mais d'abord , qui est-ce qui connaît d'une manière
parfaite cette région ? ,

— Moi , Chaney, rêporidis-je, j'ai vécu dans ces
parages. ,

— Eh bien ! quelqu 'un qui marcherait en ligne
droite dé l'endroit où nous sommes pourrait-il at-
teindre Brîghton sans qu 'on le voie — sans traver-
ser de villages ?

— Oui , c'est possible le matin de bonne heure ,
répliquài-je. Gravissez la colline, franchissez la crê-
te, évitez le village d'Ôvirigdeari à gauche, , longez
le terrain de golf et vous arriverez en vue de la
ville. - ;

—: fiôri ! Supposez maintenant que quelqu'un pâr-

de la presse suisse de s'immiscer dans les négo-
ciations officielles, d'autant plus lorsqu'elles ont
un caractère aussi délicat que la liquidation des
incidents de Bâle et de Zurich. Il semble cepen-
dant qu'en Angleterre l'on ignore de tels scru-
pules. Nous croyons donc utile de .signaler à l'o-
pinion publique suisse que la note de la Confé-
dération se contentait de protester énergiquement
auprès du gouvernement de Londres, mais fié
contenait aucune preuve. Les indices de la vio-
lation de notre territoire par les avions anglais
étaient si patents que le Conseil fédéral a pu se
contenter de protester et de réclamer des dom-
mages-intérêts, comme ce fut le Cas déjà lors du
bombardement de Genève et de Renens. Le gou-
vernement britannique avait alors non seulement
exprimé ses regrets, mais s'était encore engagé à
réparer tous les dommages provoqués par le
bombardement. Cette attitude avait causé une
excellente impression en Suisse.

Comme nous le disions plus haut , les pour-
parlers au sujet du bombardemen t de Bâj e et de
Zurich n'ont pas encore pris fin. Le fait que les
milieux officiels de Londres semblent ne plus se
contenter de la protestation suisse, mais cher-
chent encore à nous imposer le fardeau de la
preuve, n'est pas pour prendre la diplomatie
suisse au dépourvu. Selon les dernières informa-
tions' qui nous sdnt parvenues, le gouvernement
britannique paraît effectivement faire dépendre
son attitude des preuves apportées par la Suis-
se. Dans l'état actuel des choses, il n 'appartieat
pas à l'opinion publique suisse de. critiquer ce
point de . vue anglais. Relevons tout au plus que
les Anglais n'ont officiellement démenti que
deux survols de notre territoire, soit celui dans
la nuit du 1 er au 2 novembre et celui de la nuit
de Noël alors que pour toutes les autres viola-
tions , ils ont observé un mutisme qui équivalait
à un aveu. En ce qui concerne les bombarde-
ments de Bâle (16-17 décembre) et de Zurich
(22-23 décembre) , la Suisse possède des preu-
ves irréfutables. *

Banditisme de grand chemin
Lundi soir, Mme K., de Nyon, se rendait chez

un gérant pour payer . un fermage. Ce dernier
étant absent, elle revint chez elle, ert Berlin. En
cours de route, iin quidam à vélo lui demanda
s'il était bien sur la route de Genève. Avant
qu'elle ait répondu, elle recevait un violent coup
sur la tête tandis que le quidam s'emparait de sa
sacoche contenant plus de JCIÛO francs. Reve-
nue de son émotion , la victime avisa la gendar-
merie. Jusqu 'ici , celle-ci n'a pu trouver les tra-
ces de l'agresseur.

o -
Un devoir national : Rendre les boîtes de conservés

videi aux magasins d'alimentation t
Si , en temps normal , l'on jette ù la poubelle les

boîtes à .conservas ou à, confitures vides ou si • on
les utilise cômfrte récipients à couleurs , il en va
tout autrement aujourd'hui. En effet , il faut s'adap-
ter à la nouvelle situation^ car l'économie du pays
impose de ne rien laisser perdre.

C'est pourquoi il faut rendre aux magasins d'ali-
mentation les boîtes de . .conserves, usagées,, afin
qu'elles puissent être récupérées pour l'industrie de
la conserve. Toutefois , seules les boîtes en parfait
était peuvent être employés, aussi les prescriptions
ci-après doivent-elles être strictement observées :

En ouvrant la boîle, enlever complètement le cou-
vercl e, celui-ci ne pouvant plus être employé. Laver
ensuite la boîte a l'eau chaude, puis la Sécher soi-
gneusement —m- surtout dans la rainure intérieure
— afin d'éviter que la rouille ne s'y mette !

Pour les boîtes propres, exemptes de rouille et
non bosselées , les magasins bonifient :

3> -et; pour les boîtes 1/2 (Yi  litre , seulement le
fornlal haut) . ' « ' ¦ > :,

5 et. pour les boîte 1/1 (1 litre) .
Dans les fabriques de conserves , les boîtes sont

encore nettoyéesià la vapeur et; enduite.^ intérieure-
ment d'une couche de laque spéciale, durcie ensuite
au four à une température; très élevée. Après celte
opération , les boîtes sont pratiquement comme neu-
ves et peuvent être employées de nouveau , comme
lei en est par exemple le cas pour une bouteille
propre.

Si, chaque année, des millions de boîtes sont re-
tournées aux fabriques de conserves , il sera ainsi
possible de conserver d'importante s quantités de
viandes , fruits el légumes. En restituant les boîtes
vides , chaque ménagère rend un précieux service à
l'économie nationale suisse. '•

Ne manquez donc pas de rendre aux magasins

tirait dans la direction opposée à travers les du-
nes : où ce chemin le mènerait-il ?

— A Lewes, répoiidis-je , ce qui représenterait un
parcours de six ou sept milles à effectuer dans une
zone virtuellement inhabitée.

— Très bien 1 dit Chaney. Voici alors ce que je
suppose. Leur objectif étai t Newhaven , mai s cn ap-
prochant de la ville ils commencèrent — il com-
mença ! — à prendre peur, sachant que sitôt leur
fuite découverte , les diffé rents postes avaient dû
être alertés. Bref , ils abandonnèrent voiture et ba-
gages pour s'éloigner prestement à travers ces du-
nes...

Pendant que Chaney parlait , Willerton avait
feuilleté l'indicateur ; soudain il le referma et le re-
jeta dans notre auto.

— Vous avez probablement raison , Chaney, et
puisque nous sommes à proximité de Newhaven. je
serai d'avis d'aller faire un petit tou r là-bas : sait-
on jamais ?

Laissant donc ( 1* police locale s'occuper de la ,
voiture et des bagages abandonnés , nous nous di-
rigeâmes vers Newhaven. Il était environ dix heu-
res et demie quand nous entrâmes dans ce port et
comme le bateau ( rie partait qu'à midi moins lé
qvtaft , n'ôus aurions lârgeriïéflt le temps d'échâfau-

d'alimentation les boîtes de conserves vides après
les avoir soigneusement nettoyées. (Communiqué.)

Poignée de petits faits
f r  Le Grand Conseil de Genève a ouvert mer-

credi après-midi sa session d'hiver. Il a élu pré-
sident M. Lucien Billy, radical , par 57 voix sur
§8 votant s, le groupe socialiste genevois de Léoii
Nicole étant toujours absent. 11 a désigné M. Lau-
rencet , chrétien-social , comme premier vice-prési-
dent, et M. Brïquef, national-démocrate , comme
deuxième vice-président.

f r  Après ratification de la loi danoise par le
roi au début de la semaine prochaine , lu Monnaie
danoise commencera à frapper des monnaies d'a-
luminium pour remplacer les pièces de 5. 2 cl i
oere en cuivre.

f r  Le nombre total des chômeurs en Angleterre ,
enregistré le 9 décembre 1910, s'élevait ù 716,279.
C'est ïe liiyeau le plus bas atteint par le chôma-
ge en Angleterre depuis 1921. ,

f r  Selon une information dn ministre de l'In-
térieur du Paraguay, un complot a été découvert
à Assomption , à la tète duquel se trouvai t un an-
cien colonel. Selon cette information , le gouver-
nement est maître de lu situation et le calme règne
dans tout le pays. On ne connaît pas d'autres dé-
tails.

f r  A lo suite de fortes pluies, parfon t en Nôu-
velle-Galles du sud des digues turent rompues et
des inondations se sont étendues sur 50 endroits
couvrant une quantité importante du réseau dc
voies ferrées occidental et du nord-ouest. Il en ré-
sulta d'importantes interruptions dans les com-
munications. Les routes ont été inondées et les ré-
coltes endommagées. Une mère et son enfant pé-
rirent dans la région inondée.

¦f r Dans une communication à la presse, l'U-
nion syndicale des banquiers français a fait sa-

Radio- Programme
SOTTENS. — Samedi 11 jan vier. — 7 h. 10 La

Diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concerl mati -
nal. 9 h. Concert. 9 h. 45 Tout passe... et tout re-
vient. 10 h. Mélodies modernes. 10 h. 15 Concerl
par l'Orchestre de la Suisse romande. 10 h. 45 La
guerre dans le ciel : € Bombardiers et stukas , ia ter-
reur des villes !•' » Causerie. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 29 Signal horaire . 12 h. 30 Musique po-
pulaire suisse. 12 h. 45 Info rmations. 12 h. 55 Gra-
mo-concert. 14 h. En marge de l'actualité. 14 h.- 15-
Musique légère. 14 h. 25 L'art du violon et son en-seignement. 14 li. 45 Pastorale du BaTâgan , Slatit
Golestan. 14 h. 50 Le saviez-vous ? 14- h. 55 Ert
regardant les plus petits que nous. 15 h. Concert.
15 h. 15 Les musiciens étrangers , hôtes de lu Suis-
se. 15 h. 35 Hygiène et santé publique . 15 h. 45
Musique de danse. 16 h. Musi que récréative. 16 h.
20 Le travail et la patrie. 16 Ii. 30 Un orchestre-
américain. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission
commune. Concerl de musique légère. 17 h. SÔ'
Intermède de disques. 17 h. 40 Suite du concert
do musique légère. 18 h. Communications diverses.
18 H. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h. 30 Mu-
sique légère. 18 h. 40 Micro... scopie. 18 h. 50 Con-
cert sous d'autres cieux. 19 h. 15 ; Informalions.
19 h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Quelque
part en Suisse. 20 h. 45 L'Ecole des Charlatans. 21
h. 45. Informalions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h.
55 Heure. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Com-
muniqués. 9 h. Disques. 9 h. 20 Le conseiller juri-
dique. 9 h. 35 Orchestre champêtre. 9 h. 55 Repor-
tage. 10 li. 25 Chants sentimentaux. 10 h. 45 No-
tre rationnement. 11 h. Suite symphonique pour or-
chestre à cordes. 11 h. 20 Chanls. 11 h. 50 Musi que
de J.-S. Bach. 12 li. Dies und das und allerlei. 12 h.
10 Marches militaires! 12 h. 29 Signal horaire. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique de Franz Le-
har. 13 h. 15 La semaine au Palais fédéral. 13 h. 30
Là guerre dans le ciel , causerie. 13 h. 50 Chunts.
14 h. 05 Musi que de chambre. 14 h. 25 Causerie.
14 h. 45 Le Club accordéoniste de Bcrlhoud-Obcr -
burg. 15 h. 10 Causerie. 15 h. 30 Disques. 15 h. 40
Chronique des livres. 16 h. 05 Musique de danse.
16 h. 45 Causerie. 16 h. 59 Signal lioraire. 17 h. Re-
lais de Soltens. 18 h. Causerie. 18 h. 30 Concert
récréatif. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Informa-
tions. 19 h. 10 Sonnerie des cloches des églises Je
Zurich: 19 h. 15 Ln N ymphe des fontaines. 20 hi 19
Musique de chambre. 20 h. 35 Opérette. 21 h. 45
Informations.

der un plan. Willerton conseillai t simplement d'ai-
Ier se poster sur le quai , de façon qu 'on pût voir
défiler tous ceux qui s'embarqueraient ; mais Cha-
ney avait une autre idée.

— Nous aurons toujours le temps de faire cela
ensuite , allégua-t-il. Près de la gare maritime il y
a - un hôtel , < Hôtel de Londres et de Paris » : que
diriez-vous d'une petite enquête sur place ? Une
simple question ne sera ni longue , ni coûteuse...

Nous étant arrêtés au coin de l'hôtel, nous sortî-
mes dé voilure et , après une brève consultation , di-
visâmes rios forces. L'inspecteur et Willerton de-
vaient rester dehors, tandis que nous entrerions,
Chaney et moi , dans l'hôtel. El une minute plus
tard , nous nous présentions au bureau ; j'étais cu-
rieux de savoir quelle question allait poser Chaney
— mais celui-ci l'avait préparée d'avance.

— Mr et Mrs Huriiphries sont-ils là ? demanda-t-
il.

Le secrétaire désigna le registre posé sur le comp-
toir. - . ,

— Mrs Humphries , oui , mais par Mr Humphries.
— Ah ! Il n'est pas encore arrivé, remarqua né-

gligemment Chaney. A quel numéro réside MfS
Hump hries ?

(A inlTrt.)



Voir que les autorités d'occupation procéderaient
à l'ouverture forcée des compartiments de coffres-
forts à partir du 10 janvier. L'Union syndicale des
banquiers vient d'être avisée que ce délai est pro-
rogé jusqu'au 31 janvier.

D'autre part , les autorités d'occupation refusent
actuellement de délivrer des laissez-passer pour
la zone occupée en vue d'assister à l'ouverture des
eoffres-forU.

f r  U. A. Kienberger, du Grand Hôtel de Ragaz
a élé nommé directeur de l'Hôtel des Trois Rois à
Sale. M. Kienberger fut pendant plusieurs années
directeur de l'hôtel Louqsor en Haute-Egypte.

Dane là Déoiâfl I

La mort du maire d'Annecy

Annecy a appris, mercredi à midi, la mort
survenue à Lyon dans une clinique, à la suite
d'une pénible opération, de M. Joseph • Blanc,
maire-sénateur de la préfecture de la Haute-Sa-
voie.

Le défunt était né en 1873, à Saint-Jorioz.
II débuta dans l'enseignement en 1 889. Nommé
au lycée Bertholet , il était dès 1904 élu au Con-
seil municipal , puis prenait le poste d'adjoint
au maire. En 1913 , il était nommé conseiller gé-
néral du canton d'Annecy et ne devait plus
quitter l'assemblée départementale, dont il fut
du resté président de 1935 à 1938.

M. Joseph Blanc, élu sénateur en 1936, fut
fait chevalier de la Légion d'honneur en 1919,
en récompense de son dévouement aux œuvres
de guerre. Il fut ensuite promu officier en 1926
et commandeur en 1935.

Sa santé laissait à désirer depuis quelque
temps.

Nouvelles locales—
—¦—m—-.»»— ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦i— l

nomination ecciésiasuqiie
Par décision de S. Exe. Mgr Victor Bieler

«jvêque de Sion :
M. l'abbé*Jules Bonvin, révérend curé de Ven.

thône, est nommé curé de Champéry.
o 

Croquis d'un éiecîoraiisme local
On nous écrit :
— Hé I l'ami Raymond, quelle triste figure pour

nn matin de l'an 1
j- Ah I lie m'en parle pas ; j'ai fait en cette

nuit dé Sylvestre un si vilain rêve ! Tu dois le sa-
voir puisque les journaux l'ont relaté déjà la se-
maine passée.

— Un rêve c'est si invraisemblable ! Mais après
tout , si on allait prendre dn petit verre pour se
remettre d'aplomb, puisque c'est"R... qui paie.

— D'nccord.
— Gomment trouves-tu celte « Chartreuse » ?
— Excellente. Elle sent < l'herbatzet » . Je m'é-

tôrine qu'on en trouve encore après ces journées
électorales. «

Mais revenons à ce rêve : Cher ami Raymond,

Suisses rentrés de ranger
o 

Tous les Suisses rentrés de l'étranger sont cordia-
lement invités à envoyer leur adresse au Président
de l'Association valaisanne des Suisses rentrés de
l'étranger, Calé des Sports à Sion, en vue d'une
convocation à une réunion, el dans le but de sauve-
garder leurs intérêts. Les Suisses rentrés au pays de-
puis plusieurs années seront également les bienve-
nus.

c ¦¦„ Suisse d 'Ass urance contre les Accidents
Société Suisse _ 

^^wr ,̂ 3̂ 3

.. K M. Tn«W. OU-
J « Lausanne ¦ "•"

io„,-dl«ec»lon d* 1

Û.and-Chene 1. « • 
A  SIe,re.

Edoua.d B°«™' A9*n' 9

JEIE mm
ex-chef de service à la Centrale française du com-
merce, division propagande, achats et ventes, CHEft-
CHE EMPLOI STABLE dans commerce ou industrie
du canton du Valais. Connaissances commerciales
el de réclame très étendues. Accepterait éventuelle-
ment el après stage emploi intéressé dans maison
sérieuse et honnête. Entrée a convenir. — ÔKres
sous chiffre E. 1172 à Publicitas. Sion.

je te sais trop intelligent pour croire à un songe.
Pour moi , il n'y a que ia réalité qui compte et
pour cela je suis servi , car j'ai vu tant de cho-
ses ici depuis ton départ. Oui , durant ces derniè-
res semaines, j'ai assisté à la ruée formidable des
ambitieux à l'assaut du pouvoir. J 'ai été le témoin
de leur échec, de leur violente déception. Je les
ai vus complotant dans l'ombre, distillant leur ve-
nin en de lâches et insi pides pamphlets. Je les
ai vus nouveaux semeurs d'ivraie , rôder dans les
ténèbres tandis que ie citoyen dormait pour dé-
poser sur chaque seuil leur feuille mensongère. Je
les ai vus dressant le frère contre le frère, l'ami
contre l'ami , l'obligé contre le bienfaiteur. Je les
ai vus ô honte I rampants devant les amis du Grand
Soir pour arriver ù leurs fins. Je les ai vus semant
la division au sein de ce parti que nous avions vou-
lu uni, grand, plein de force et d'idéal. Je les ai
vus enfin en cette douce nuit de Noël , à l'heure où
les cloches joyeuses nous apportent le doux mes-
sage de paix , hagards et défaits, réveillonner de-
vant une paperasse, appliqués à rédiger un arti-
cle de journal pour calomnier une famille dont le
père et le fils font bravement leur devoir aux
frontières , veillant sur la sécurité de leurs foyers.

Ceci n'est pas un rêve mon ami ! C'est bien la
Iriste , l'écœurante, la déconcertanle réalité I

R. B.
o 

Un nouveau succès
de Mlle Madeleine Dubuis

On nous écrit :
Mlle Madeleine Dubuis, la cantatrice valai-

sanne si connue, a fait ses débuts à l'Opéra de
Zurich le 5 janvier et elle y a remporté le plus
grand succès.

La direction du Théâtre avait fait appel à sa
précieuse collaboration pour le rôle important et
difficile de Pamina dans l'opéra classique : La
flûte enchantée, de Mozart. Mlle Dubuis a tenu
son rôle avec la plus grande distinction et le
nombreux public qui remplissait la salle jusqu'à
la dernière place a vivement apprécié son jeu si
naturel ainsi que la souplesse et la pureté de sa
voix.

Mlle Dubuis a recueilli des applaudissements
nourris et sa première entrée en scène à Zurich
est un gage de nouveaux succès.

Chez les Vétérans de l'A. I. A. G. de Chippis

On nous écrit :

Dimanche dernier 5 janvier, eut lieu au Res-
taurant de l'Avenue, à Sierre, l'assemblée an-
nuelle des Vétérans de l'A. I. A. G., société qui
groupe les ouvriers' ayant travaillé 25 ans, et
plus , aux Usines de Chippis.

La partie administrative fut rapidement liqui-
dée. Le comité pour 1941 est le suivant : Pré-
sident : Briguet Pierre. — Vice-président et se-
crétaire : Bruttin Maurice. Caissier : Zufferey
François, Chalais. Membre adjoint : Zufferey
Joseph, Chippis. Vérificateurs des comptes :
Bagnoud Henri et Vocat Vincent. Le président
sortant , M. Henri Perruchoud, est vivement re-
mercié pour les services rendus à la société. Les
membres de la Direction actuelle de l'A. I. A.
G., M. le Dr Gohl, M. l'ingénieur Revaclier, M.
Siegrist sont nommés à l'unanimité membres
d'honneur, en témoignage 'de reconnaissance des
Vétérans à leur égard.

M. le Dr Détraz, ancien directeur de l'A. I.

A V  I S
La Banque cantonale du Valais a nommé au Poste

de représentant pour la commune de Fulfy :

monsieur EU JORSAZ
instituteur, FULLY

Sion, le 8 janvier 1941.

Banque cantonale du Valais.
1

chiffons, métaux,
laines ordinaire et de moût oh J
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On demande A vendre beau choix de

PORCS 1
**•de 7 à 9 semaines. - S'adres-

ser à Edouard Délez , La
Preyse, Evionnaz.

feune fille
travailleuse et honnête, pour
aider à la cuisine et si possi-
ble pouvant coucher chez elle.
Fover du Soldat, St-Maurice

LE PELOTE
avec compteur à pièces de
monnaie, à l'usage des hôtels
cafés, cercles, familles, etc.,
etc. (»3 , av. du Simplon . Chê-
ne- Bourg Genève, tél. 5.41.01 )
cherche des

1 porteur de pain sÉrieux
apprenti

loDlaoser-pltiHier
Faire ofires Boulangerie-Pâ-
tisserie Chs Lacraz, Chêne-
Bougerie, Genève. 

Abonnez-vous au nouvelliste

représentent (e) s
régionaux, pouvant tournir
garantie. Fabrication suisse
brevetée. Placement autorisé
par les autorités fédérales.

A G., membre d'honneur dé" l'Association des
Vétérans depuis l'an dernier, M. le Directeur
Siegrist et M. l'ing. Richon avaient bien voulu
assister à cette assemblée et les Vétérans les re-
mercient encore une fois d'avoir honoré de leur
présence la petite fête annuelle de leurs « an-
ciens ouvriers ».

Par les soins de Mme et M. Rey, les sympa-
thiques tenanciers du Restaurant de l'Avenue,
une succulente raclette, arrosée d'un bon fen-
dant, fut servie.

Avant de lever la séance, sur la proposition
d'un membre du comité, une collecte a été faite
en faveur de la Ligue antituberculeuse du dis-
trict de Sierre, collecte qui rapporta la somme
de Fr. 30 .

Puis ce fut, trop tôt, la fin d'une bonne el
belle après-midi qui laissa au cœur de chaque
participant un souvenir lumineux.

o 
Promotion à la justice militaire >

Nous apprendns que le capitaine Chaperon
André, président de St-Gingolph, a été nommé
Juge d'instruction pour la Brigade mont. 10 par
l'auditeur en chef de l'armée, fonction qu'il oc-
cupait déjà à titre provisoire.

Nos vives félicitations pour cette promotion
bien méritée et bien choisie.

Avec le cap. Edmond Gay, le Valais possède
ainsi deux juges d'instruction militaires, ce qui,
sauf erreur, n'est encore jamais arrivé.

o 
Un poste de gendarmerie

assailli

A deux reprises au cours de ces derniers jours,
des individus ont assailli à coups de cailloux le
poste de gendarmerie de Fiesch, brisant les vi-
tres de l'immeuble. Le gendarme fut lui-même
victime d'une agression et il souffre de fortes
contusions. Plainte a été déposée conjre les cou-
pables au nombre d'une dizaine qui devront ré-
pondre de leurs actes devant le Tribunal dé
Brigue. — o —

MONTHEY. — Aujourd'hui vendredi ont
lieu, à Monthey, les obsèques de M. Alphonse
Martin, receveur du district et officier d'état
civil dont un faire-part, dans le « Nouvelliste »
a annoncé la mort bien imprévue ¦

L'état de santé de M. Martin, atteint depuis

vous seront accordés avec
facilités et la plus grande
discrétion. Écrire Case Rive ,
49159, Genève.

CHAMBRE i COUCHER
en bon état, comprenant l lit
complet 2 places, l armoire 3
portes av. glace, l lavabo av.
glace, 1 table de nuit. — Le
tout cédé à fr. 490.—. Maurice
Kœstll , J -J. Rousseau 3, Vevey

SION, avenue de la Gare Chèques postaux Ile 1800

LOTERIE ROMANDE
Au minimum 2 gagnants par pochette de 10

de longs mois, s'était aggravé ces derniers temps,
mais le patient, admirable de sérénité et de ré-
signation, n'en' laissait rien p îraftfè.'

C'était un excellent fonctionnaire qui savait
allier les intérêts de l'Etat avec une charité
bien comprise.

Il s'en est allé à l'âge de 53 ans seulement,
mèrveilleuseinérit prêt à paraître devant son
Dieu, mais laissant une famille et les" nbmtrrëllx
amis qu'il comptait dans le canton dans toutes
les désolations. ,

Aui siéitV,r l'ho:mmkgé dé nos smmSf condo-
léances.

< o 
SALVAN. — Au théâtre. — (Corr.) — J'aVais le

plaisir, dimanche soir, d'assister au spectacle litté-
raire que nous offraient les « Compagnons dé Là-
Haut > . Cette troupe d'amateurs qui. avait eu l'au-
dace, puis le mérité succès, d'une interprétation A
la « Robe Rouge » de Brieux, nous présente cette
année le « Raisin mûr > , de W. ThOmi : pièce que
l'on a voulu dénommer paysanne garce qu'elle em-
prunte son cadre à notre terre et à ses vignobles,
mais qui est une pièce tout simplement « humaine >
dès lors qu'elle nous décrit quelques' aspects éter-
nels du cœur humain : cette épousé qui bientôt né-
glige d'être affectueuse et patiente tant l'ont absor-
bée ses soucis ménagers, ce mari indolent et bon,
prodigue de' ses biens à qui les lui deiriândé, ou-
blieux même de son amour conjugal devant la sol-
licitation véhémente — dérivatif lamentable dé trop
de solitude et de trop « d'ombre » — d'appels et de
caresses étrangers. Ça, c'est la vie des hommes,
comme elle peut se rencontrer dans fous lés \ temps
et sous tous les climats. Chez nous, elle se prisse
parmi nos chalets et nos vignes, cependant que tra-
vaillent allègrement et sans prétention notre do-
mestique, nos effeui lleuses et nos vendangeurs, que
nos soldats partent vers les frontières après avoir
embrassé les filles du pays, que la vieille maman
s'ingénie à tout apaiser, que Marrajhe distribue ses
conseils et ses deniers car ils viennent de son bon
cœur et que les créanciers éprouvent souvent une
joie sauvage —¦ même si c'est inconscient — à ré-
clamer leur dû.
. Des acteurs bien stylés et choisis avec discerne-
ment évoluaient au milieu de ravissantes toiles où
le pinceau habile et dévoué de Madémdis'éïlé Blan-
che Frachebourg rappelle aux Salvanains qu'Us ont
une seconde patrie, quelquefois même un paradis
retrouvé : les mazots de Plan-Cerisier... avep leur
cave, les treilles qui tamisent le soleil devant les
portes, les ceps qu'il faut soigner avec amour jus-
qu'au temps des vendanges. Ces acteurs me plai-
saient par leur' simplicité, celle qu'exige la pièce ;
par leur intelligente compréhension des r.Ôlés qUi
suscitait chez le public — j'en excepte et j'éféûsè
quelque jeunesse qui s'est laissé parfois distraire !
— cette communion tour à tour émue ou réjouie
aux sentiments des personnages.

A ce drame de Thomi, de belle tenue littéraire et
morale, succédajt la célèbre et divertissante « Gram-
fbaire » de'Labiche. Ce fut un régal". Pfîs dé faibleS,-
ses, pas de mièvreries, pas d'exagérations trop, fa-
ciles, mais, d'iui bout à Pâjfitfê, de là finesse, gê" la
distinction, cette aristocratie que les Vrais Français
savent conserver en toutes choses, même s*ilsk 

nkrt
éperdument.

Chers Compagnons de Là-Haut, continuez votre
activité théâtrale. Ceux qui vous connaissent vous
félicitent , et vous encouragent. Que vous teniez 'les
premiers rôles ou que vous vous estompiez peu à
peu des . second et troisième plans jusqu'à I'ànôny-1
ftiât des simples figurants ; que vous dirigiez hum-
blement la mise en scène — et nous savorïs (jue
c'est au «clergé de la paroisse que revient ce grand
mérite — _ou que vous besogniez derrière les coulis-
ses cohime gririlmeur', machiniste ou canlinîer, vous
collaborez toiis à notre plaisir et à nôtre ericHàri-
tement. Par-dessus tout, vous êtes un lien fraternel
dans la commune, au peint d'en oublier un "instant



les distances de villages ou de partis. Mes jeunes
amis du Trétien ne se souviennent plus — et nous
non plus — qu'ils habitent au delà du Triège I Mer-
ci à tous. Ceux qui vous entendront dimanche,
qu'ils viennent par les chemins enneigés ou dans
les chaudes voitures de noire très complaisant M.-
C, d'avance se joignent à moi et applaudissent à
votre effort véritablement artistique.

G. R.
P.-S. — Un train du Martigny-Châtelard partira

dimanche à 13 h. 05 de Martigny et repartira de
Salvan à 18 h. 12.

o 

fi propos de l'impôt D'Émigration
On mande de Berne au « Journal de Genè-

ve » :
Dans les sphères fédérales compétentes, on

tient à nous préciser que l'impôt d'émigration
dont le Conseil fédéral vient de décider l'entrée
en vigueur pour tout citoyen qui depuis le 31
août 1939, a quitté ou quittera le pays, est des-
tiné à faire réfléchir ceux qui, comme certaine
grande entreprise de Zurich, estimeraient le mo-
ment venu de transporter leurs capitaux hors du
pays qui les a protégés depuis seize mois. Quand
le danger menaçait nos frontières, ces mauvais
citoyens trouvaient notre sécurité suffisante. Au-
jourd 'hui que la menace est moins pressante, ces
mêmes gens nous tournent le dos. Plusieurs d'en-
tre eux appartiennent à cette catégorie que nos
Confédérés appellent si justement des « Papier-
schwyzers », ou portent des noms qui n'ont rien
de spécifiquement helvétique.

Cette taxe paraît équitable. Au moment où
le pays se saigne à blanc pour assurer sa défense,
au moment où les carnets d'épargne se vident
pour avancer des fonds à l'Etat ou pour payer
la « Wehrsteuer » et la « Wehropfer », certains
individus rêvent de transporter leurs pénates en
des terres plus fortunées. Avant qu 'ils aient pas-
sé la frontière, nous avons le droit et le devoir
de leur présenter la note à payer.

« o ¦ i

Grave accident de bob
On nous informe :
Un bob, à Montana, piloté par M. Jacques

Rombaldi a tourn é à un rivage, ensuite d'une
fausse manœuvre du conducteur. Les occupants
ont été précipités sur le sol. M. Rombaldi s'en
tire avec une fracture compliquée de la jambe.
La victime est âgée de 40 ans. Quant à ses co-
équipiers, MM. Ernst Fankhausér, Ferdinand
Perino et Pierre Morand, ils souffrent tous de
contusions plus ou moins graves. Ils sont hospi-
talisés à l'hôpital du district de Sierre.

o 
Une arrestation

Le Château des Anchettes sur Sierre, pro-
priété des Délies de Preux, situé entre Sierre et
Montana , a reçu la visite d'un cambrioleur qui
a fait main basse sur une somme d'argent. Le
délinquant a été arrêté par la gendarmerie de
Gampel. Il s'agit d'un nommé M... qui .a été
mis à la disposition du juge d'instruction.

o 
SAVIESE. — Une ligne téléphonique en-

dommagée. — A Drône, sur le territoire de la
commune de Savièse un ormeau qu'on était en
train . d'abattre est tombé sur la ligne téléphoni-
que. Le village a été privé de communication
téléphonique pendant 36 heures. M. Jean-Ma-
rie Oggier du service téléphonique et quelques

.ouvriers se sont rendus sur les lieux et ont pro-
cédé aux travaux de rétablissement.

o 
SAXON. — Tous les militaires, officiers, sous-

officiers et soldats ainsi que les hommes des ser-
vices complémentaires, sont invités à passer au
greffe communal , porteur de leur livret de service,
pour y faire apposer une fiche , ceci jusqu 'au lun-
di 13 courant au plus tard. Pour de plus amples
renseignements, consulter l'affiche du Département
militaire au pilier public.

SAXON. — Education physique féminine. —
¦— Corr. — Après une petite interruption des le-
çons pendant la période des fêtes, le groupement
d'éducation physique a décidé dans sa première
séance de l'année , de reprendre les leçons à par-
tir de lundi 13 janvier dès les 20 heures à la salle
de gymnastique.

Nombreuses , croyons-nous, attendent avec impa-
ience la reprise de ces leçons combien indispen-
sable par les temps que nous vivons.

Rappelons également que les leçons sont gra-
tuites et que l'on peut s'inscrire le lundi soir au
local d'exercices ou auprès du comité.

C. V.
o 

SION. — Corr. — Hier à Sion, une condui-
te a sauté et l'eau a envahi divers locaux des
« Magasins de Paris ». Les dégâts sont appré-
ciables.

Bibliographie
LE MONDE EN MOUVEMENT

par Marcel-W. Sues
Chacun a encore en mémoire les tragiques évé-

nements de Pologne qui constituèrent en réalité
le quatrième partage que ce pays dut subir au
cours de son histoire. 11 est donc intéressant de li-
re le troisième fascicule du « Monde en Mouve-
ment » qui vient de paraître , et de mieux saisir
ainsi les causes et les raisons de l'envahissement
de la Pologne, la défaite rap ide de son armée, les
événements qui la suivirent , etc. Le fascicule No 3
du « Monde en Mouvement • trace toute l'histoire
de la diplomatie polonaise et les phases de la guer-
re, depuis l'attaque allemande jusqu 'à l'émigration
duu  fc i'auJ nombre d habitants de ce pays.

M. Churchill souligne
l'importance de la collaboration

anglo
LONDRES, 9 janvier. (Reuter). — M. Chur-

chill a prononcé un discours au déjeuner offert
en l'honneur de lord Halifax, ambassadeur de
Grande-Bretagne aux Etats-Unis, par l'« Asso-
ciation des pèlerins », qui est une communauté
américaine de Londres.

Presque tous les membres du Cabinet étaient
présents. Le premier ministre a fait un vibrant
éloge de la personnalité de lord Halifax. Nous
dépêchons aux Etats-Unis, exposa-t-il , un en-
voyé qui vient du centre même de nos conseils
et connaît tous nos secrets. Quoique lord Hali-
fax comme ambassadeur ne peut pas rester mem-
bre du Cabinet de guerre, il assistera néanmoins
à toutes nos réunions jusqu'à son départ. S'il n'a
pas la possibilité de retourner à Londres en
vue de consultations, il reprendra ses pleines
fonctions et responsabilités comme ministre de
la couronne.

Nous avons 1 ardent espoir que lord Halifax
réussira dans sa mission dont l'importance éga-
le n'importe quelle mission que la monarchie
confia à un Anglais. Il n'est pas exagéré de dire
que l'avenir du monde entier et l'histoire de la
civilisation chrétienne dépendent des rapports en-
tre l'Empire britannique et les Etats-Unis. L'i-
dentité des buts et la raison de tenir qui existent
partout dans le monde de langue anglaise déter-
minera plus que n'importe quel autre fait le ma-
nière de vivre des générations futures. Si jamais
la collaboration entre les Etats-Unis et l'Em-
pire britannique dont la tâche est d'extirper l'es-
prit et le régime de l'ingérence totalitaire par-
tout où il se développe faisait faillite, alors l'Em-
pire britannique regrouperait ses forces pour une
reprise inévitable du conflit.

M. Churchill poursuit en déclarant qu'il ne

américaine
serait peut-être pas prétentieux d'appeler subli-
me la cause que la Grande-Bretagne soutient.

M. Churchill est heureux de dire à cette occa-
sion qu'il se trouve à la tête de la République
des Etats-Unis un célèbre homme d'Etat dans
le cœur duquel brûle le feu de la résistance à
l'agression, à l'abandon et dont les sympathies
et la personnalités en font un partisan sincère
de la justice et de la liberté..

M. Churchill rappela la mort subite de lord
Lothian. A un moment très grave pour les peu-
ples britannique et américain le gouvernement
britannique estime de son devoir de remplacer
lord Lothian par le meilleur homme qui pour-
rait être trouvé sans égard à n'importe quelle au-
tre considération. C'est ainsi que le gouverne-
ment choisit le ministre des Affaires étrangères
lui-même. ' :

M. Churchill fait l'éloge des grandes qualités
de lord Halifax , de son courage, de sa fidélité
et de sa sincérité et il a ajouté : Comme tous
les membres du gouvernement national actuel en
Grande-Bretagne il s'est voué à la poursuite dé
cette guerre qui sera menée jusqu'au bout. No-
tre choix fut très agréable au président Roose-
velt.

Prenant la parole après M. Churchill, lord Ha-
lifax a énuméré les changements survenus dans
les situations stratégiques au cours des derniers
mois et a rendu hommage à l'esprit magnifique
qui anime soldats et civils britanniques. Il envi-
sage l'avenir avec confiance sans toutefois se
faire d'illusions sur la puissance de son princi-
pal ennemi et sur les risques que comporte une
tentative de l'adversaire d'obtenir la décision
à bref délai.

On s'aiieim a la reddition
de Toûrouh

LE CAIRE, 9 janvier. — Le communiqué du
quartier général britannique annonce qu'en .Li-
bye les préparatifs pour la reddition de la place
de Tobrouk se poursuivent. Des unités motori-
sées britanniques opèrent maintenant à 1 ouest de
la ville.

Le communiqué britannique annonce en ou-
tre que les troupes britanniques ont occupé un
poste ennemi au nord-est de Kassala sur la
frontière du Soudan. En Ethiopie les indigènes
ont obligé les Italiens à évacuer le poste-. <le
Gubba.

o

Combats locaux
en Albanie

ATHENES, 9 janvier. — Seuls des combats
locaux ont eu lieu.

Le correspondant spécial d'United Press man-
de à son Agence :

Selon les dernières informations du front , les
Italiens ont mis en position, dans la montagne
de Mokra , une nouvelle pièce lourde qui tire à
une distance de 25 kilomètres. A ce que l'on
prétend , il s'agirait d'un canon monté sur des
rails.

Dans les montagnes de Mokra, les Grecs ont
pu occuper de nouvelles positions fortifiées. L'a-
viation italienne a été très active sur toute la
ligne du front et a effectué de nombreuses atta-
ques pour chercher à enrayer ou retarder l'avan-
ce grecque.

Comme l'a déclaré, cette nuit, un porte-parole
du gouvernement, les diverses opérations des pa-
trouilles se poursuiven t avec succès et les Grecs
ont pu conserver partout l'initiative des opéra-
tions.

Selon des informations que vient de recevoir
le Grand Quartier grec, de nombreux combats
seraient en cours dans le secteur de Klisoura. Un
grand nombre de prisonniers auraient été faits
au nord de cette localité. Le porte-parole a en-
suite démenti les nouvelles selon lesquelles des
attaques grecques auraient été repoussées dans le
secteur de Pogradech.

o 

La Traie sur ses gardes
ISTAMBOUL, 9 janvier. — Les milieux

compétents annoncent que le président de l'Eta t
turc, M. Ismet Inonu, a visité durant ces trois
derniers jours la Thrace et passé en inspection
la célèbre ligne de défense « Chakmak » où ont
été concentrées une grande partie des troupes
appelées dernièrement sous les drapeaux.

M. Inonu est arrivé hier à Istamboul où il a
rejoint sa famille.

On attribue généralement une grande impor-
tance au voyage d'inspection du président.

La presse turque commente toujours la prise
de Bardia et fait toute sorte de pronostics quant
au sort de Tobrouk.

une pairoDiiie
enstmlii suis me mliiiclffi

3 morts
LUGANO. 9 janvier. (Ag.) — Le bureau

de presse du commandement territorial 9 B rap-
porte qu'une patrouille de gardes-frontières ita-
liens, partie le 4 janvier de la caserne de Cra-
veggia, fut ensevelie par une avalanche. Sur les
4 hommes qui la composaient, 3 ont trouvé la
mort. Sur la demande des autorités italiennes,
les autorités suisses ont envoyé sur les lieux
une équipe de secours, partie de Comologno.
Après de grands efforts, l'équipe suisse réussit
à découvrir les morts et les transporta à Spruga.
Les autorités italiennes ont exprimé à l'équipe
suisse leurs vifs remerciements pour son amical
concours.

o 

Un village des Pays-Bas
bombardé

5 femmes tuées

AMSTERDAM, 9 janvier. — L'aviation
britannique ' a lancé des bombes sur un village
des Pays-Bas dans la nuit de mercredi à jeudi.
On compte cinq femmes tuées et trois blessées
ainsi qîie trois immeubles détruits. Des bombes
furen t également jetées cette nuit par des avions
anglais sur d'autres localités néerlandaises mais
les dégâts ne sont pas importants.

o 

Un caporal et une femme
du service auxiliaire font

une chute mortelle
INTERLAKEN, 9 janvier. (Ag.) — On

communique de source militaire : On était sans
nouvelle depuis dimanche soir à Interlaken d'un
caporal et d'une femme appartenant au service
auxiliaire féminin. Les recherches entreprises ont
abouti à la découverte des corps des deux man-
quants mercredi soir. Ceux-ci avaient glissé sur
le sentier du Harder en franchissant le couloir
couvert de glace et fait une chute mortelle sur
le versant sud de la montagne.

L'invsntaire des chaussures
BERNE. 9 janvier. (Ag.) — L'Office de

guerre pour l'industrie et le travail a ordonné
un inventaire des chaussures, englobant aussi
les chaussures rationnées et non rationnées. Dans
ce but , les entreprises de vente au détail qui ne
vendent que des chaussures, ainsi que les ra-
yons de chaussure des grands magasins, devront
être complètement fermés du 13 janvier 1941
à 00 heure, jusqu'au 14 janvier 1941 à 24 h.

Pendant cette période, la livraison et l'acquisi-
tion de chaussures rationnées et non rationnées
sont interdites , tant entre les consommateurs et
les commerçants qu'entre les commerçants et les
fabricants. »

—o 
Collision de trains

Un mort et douze blessés
SOFIA 9 janvier. (D. N. B.) — Un train

mixte et un train de voyageurs sont entrés ea
collision dans le nord de la Bulgarie. Onze che*
minois furent grièvement blessés et deux légè-
rement. L'un d'entre eux a succombé à ses blés*
sures. i [

O •—

Les troupes siamoises
auraient pénétré en Indochine

SHANGHAI, 9 janvier. — L'agence Reu-
ter rapporte que selon les nouvelles générale-
ment dignes de foi les troupes siamoises appu-
yées par l'aviation auraient pénétré en Indochine
sur une trentaine de kilomètres en profondeur
en direction de Angkor.

« o
Les conférences se multiplient

, BUCAREST, 9 janvier. (D. N. B.) — Le»
questions litigieuses entre la Hongrie et la Rou-
manie seront discutées lors d'une conférence à la-
quelle assistera une commission des deux pays.
La commission roumaine sera présidée probable-
ment par M. Pop. Les commissions seront sub-
divisées en sept groupes dont un s'occupera de
questions intéressant la presse.

«o 

Dans la presse
BERNE, 9 janvier. — Le comité central de

l'Association de la presse suisse vient de se réu-
nir sous la présidence de M. Roth, de Winter-
thour, président central. M. Werner Bickel, «de
Berne, a été confirm é à l'unanimité pour une
nouvelle période dans ses f onctions, d'administra-
teur de la société.

Le comité central a discuté ensuite du projet
du Département fédéral de l'Intérieur du 6 jan-
vier 1941 concernant la création d'un organis-
me relatif à la presse. L'assemblée générale de
la presse .suisse qui se tiendra le 11 janvier à
Olten se prononcera définitivement au sujet de
cette question. \ '¦

o • •'-'-'¦¦'- « '

Nos relations commerciales avec ia Russie '

BERNE, 9 janvier. (Ag.) — On communi-
que de source compétente à propos des rela-
tions commerciales avec l'U. R. S. S. :'_

L'échange des marchandises entre la Suisse
et l'U. R. S. S. est réglé depuis des années par
voie de compensation réciproque. Les bases sur
lesquelles reposent les relations économiques en-
tre les deux pays seront soumises dans leur en-
semble à un examen. Une délégation économi-
que suisse, présidée par le Dr Ebrard , délégué
aux accords commerciaux, se rendra à Moscou
afin d'y engager des pourparlers économique»
avec une délégation du commissariat soviétique
pour le commerce extérieur.

o • ¦•' '- ' -
1

Création d'un corps blindé australien "' •• ' '

MELBOURNE. 9 janvier. (Reuter). — «JU
Cabinet de guerre australien a décidé aujour-
d'hui de créer un corps blindé australien qui
comprendra une division blindée de forces im-
périales australiennes (corps expéditionnaire).
Les chars et l'autre équipement qui coûteront
de grandes sommes seront fabriqués en Austra-
lie.

o 

Restriction des trains en Yougoslavie , '.' .',
BELGRADE, 9 janvier. (Ag.) -̂  On an*

nonce officiellement que par suite d'une pénurie
croissante d'huile de graissage, de charbon ei
de wagons, 80 trains de voyageurs ne circule-
ront plus en Yougoslavie dès la mi-janvier. -

Chronique sportive
SKI

Vous assisterez à un beau spectacle» ,
C'est exact I Le concours cantonal de ski est one

manifestation spectaculaire. '•
Lorsque vous assisterez aux courses — discipli-

nes, pardon 1 — lorsque les coureurs passeront
devant vous avec, sur le visage, les stigmates du
désir de remporter la victoire ; et lorsque ces mes-
sieurs aux pantalons à fuseau fuseront devant vos
yeux surpris de la vitesse que l'on peut atteindre
sur des skis ; et encore lorsque la technique, la
souplesse, l'élégance — mais oui — de chaque
coureur vous seront démontrés , vous serez alors
convaincu de ce que je vous annonce. Le ski, ac-
tuellement , jouit — c'est très juste , on a rendu à
César... — d'une place de faveur dans le soprt na-
tional suisse. On le sait. Le tort que nous avons
— la plupart des gens — c'est de rester indiffé-
rent aux efforts que demande un championnat.
L'occasion est offerte à tout le monde de s'en
rendre compte de visu.

Nous ne saurions alors « manquer » ce «Con-
cours cantonal. Il faut voir ces champions stylés
glissant sur la neige tels des cygnes pleins de grâ?
ce sur l'onde pure.

Pour permettre aux visiteurs de venir en nom-
bre le Comifé a retenu des chalets chauffés et
des chambres d'hôtels pour des prix à la portée
de la bourse de chacun. Il faut se hâter... et sur-
tout ne pas faire du < hâte-toi lentement > si l'on
veut assister aux courses.

Dicky.


