
Nous ne croyons pas que la tragédie an-
tique, où il'on a l'habitude — du moins ceux
qui lisent encore — d'aller chercher toutes
les sources d'émotion, offre rien de compa-
rable à ce qui se passe actuellement.

En Suisse, chaque citoyen suit tous les
matins les péripéties de la guerre faisant
voyager son esprit des confins de l'Albanie
à ceux de la Libye.

Il lit anxieusement les dépêches ; il es-
saie de démêler le sens, de déchiffrer entre
les 'lignes des communiqués officiels an-
glais, italiens et grecs.

Et quand cette lecture est terminée, quand
il a rapproché, comparé et commenté, il ne
sait toujours rien , il n'a rien appris ; il esl
toujours dans la nuit profonde.

Ce sont des succès locaux, des redditions
de place, mais, immédia t ement, vainqueurs
et vaincus annoncent, avec le même accent
de triomphe, que la guerre continue.

Telle est la vertu des dépêches qui nous
arrivent des Fronts.

Sommes-nous logés à une meilleure en-
seigne en fait de politique intérieure ?

Si nous y regardons de près, nous n'a-
vons pas de grands sujets de satisfaction.

Tout le monde se plaint , tout le monde
écrit, tou t le monde propose, mais person-
ne n'agit.

On reproche souvent à la presse indépen-
dante d'user et d'abuser de la liberté de la
plume pour accabler le Régime et les ins-
titutions «parlementaires.

Argumen t de façade.
En dehors, peut-être, de journaux qui ont

un pied dans le bolchévisme et de journaux
favorables Ô la dictature — peu nombreux
en somme — aucun confrère n'a lancé de
flèches aussi acérées dans le ventre des
Chambres fédérales que MM. Vallotton,
Paul Lachenal et Gorgerat qui sont pourtant
de la Maison.

Ils y ont mis des formes, c est vrai , qui
donnent aux naïfs l'illusion que , même dans
le monde officiel, on songe à des réformes
de fond et qui permettent aux imbéciles de
croire que nous allons assister sous peu a
des transformations qui feront de notre pa-
trie la terre de Chamaan dont parle la Bi-
ble.

La foormc , disait le grand ancêtre du par-
lementarisme, la foorme, tout est là.

Non, tout n'est pas là.
La forme n'est la plupart du temps qu'un

prétexte à ajournement.
Nous n'avons aucune raison de douter de

la sincéri té et de la pureté des intentions
d'hommes comme MM. Vallotton, Paul La-
chenal et Gorgerat.

Leurs critiques retiennent l'attention et
font penser. Leurs projets sont intéressants,
encore que discutables , susceptibles d'ap-
porter de amélioration s à notre Machine,
lourde et grinçante, pour ne pas dire détra-
quée.

Mais aucun ne poussera le courage jus -
qu'à tout braver pour les faire abou tir.

Faisant partie de la Cour, ils craignent
d'être obligés d'en sortir, ne serait-ce que
par une porte dérobée.

La campagne, extrêmement insidieuse,
qui a été menée contre MM. Duttweiler et
Pfandler , les retiendrait si jamais ils avaient
des velléités de grincer des dents et de taper
sur la table.

Le Roi disait autrefois : Sic volo, sic ]u-
beo. La formule était brutale et révolterait

les âmes libres et les cœurs indépendants
de Suisses, mais, sans aller jusque là, des
hommes politiques conscients, ayant du foin
dans leurs bottes, ont le devoir de conscien-
ce de hausser la voix et d'étoffer leurs idées.

Sinon, nous resterons sur le bord de l'a-
bîme, prêts à faire le plongeon.

Il faut de bons souliers ferrés pour gravir
la montagne.

A-t-on jamais vu gouvernement, Régime,
institutions s'émouvoir de critiques qui pa-
raissent en brochures et prendre en consi-
dération les initiatives qui y sont étalées ?

Ce n'est qu 'avec les forts que les satisfaits
commencent à bouger.

MM. Vallotton , Paul Lachenal et Gorge-
rat ont la tribune du Parlement à leur dis-
position. C'est là qu 'ils doivent porter leurs
doléances sous la forme de propositions
concrètes. *

Nous verrions ensuite les étapes.
En dehors de cette procédure logique, rien

ne s'accomplira. . ." . . .
Ce sera l'histoire des dépêches des Fronts

de guerre qui continuera.
Nous voulons espérer quand même, ren-

dant hommage, malgré tout, à des hom-
mes polit iques qui déclarent ne pas vouloir
en rester aux formules désuètes d'autrefois.

Il est raisonnable d'espérer plus que ja-
mais.

Un clou ne s'enfonce pas au premier
coup de marteau.

Victor Hugo, après avoir affirmé que l'a-
venir n'est à personne, ajoute qu'il est à
Dieu. Nou s l'en croyons, et nous croyons
que la Providence qui , jusqu 'ici, a protégé
notre pays de façon si manifeste, s'arran-
gera pour nous sortir du bourbier que l'on
dit constitutionnel.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

Croissez et multipliez !
Il y a des lois morales et sociales dont on ne

s'écarte jamais impunément. Leur transgression
amène irrévocablement des désordres que les in-
dividus comme les peuples doivent tôt ou tard
expier. • . ' . ¦ • . , .

Cette constatation peut se faire tout le long
de l'histoire du monde. Nous connaissons tous
les gloires et les épreuves que l'Ancien Testa-
ment rapporte au sujet du «peuple élu de Dieu».
Chaque fois qu'Israël restait fidèle à Jéovah, les
bénédictions célestes coulaient avec le lait et le
miel. Mais chaque prévarication déclenchait aus-
sitôt un châtiment proportionné à la faute.

On croit communément que la plupart des cri-
mes ne s'expieront que dans l'Au-Delà. En y re-
gardant de près, on peut dire que le châtiment
est bien plus tôt et qu'il commence souvent dès
ici-bas.

Et si la gangrène est trop générale, ce sont
les Etats, les nations, les peuples entiers qui re-
çoivent la verge jusqu'au jour où le sang et les
ruines ouvrent le chemin du repentir et du par-
don.

* * •
Parmi les transgressions les plus funestes qui

ont marqué ce premier tiers de siècle, il faut sans
doute mettre en première ligne celle qui concer-
ne les fins du mariage. On ne voulait plus d'en-
fants , en tout cas pas de famille nombreuse. Les
gosses , ça coûte et ça vous prive de quantité de
satisfactions. Et on n'en avait pas, ou bien seule-
ment un ou deux, et encore, souvent par « sur-
prise » !

Et voici qu'on s'aperçoit soudain que les cer-
cueils deviennent plus nombreux que les ber-
ceaux et que la Patrie risque de manquer de
soldats à l'heure du danger.

Le coiii enire la Thaïlande el iiichine
Darait s aoorauer

L aide des Etats-Unis à [ Angleterre
et de l'Allemagne à l'Italie

L offensive anglaise contre Tobrouk se pour-
suit ; les raids allemands sur la Grande-Breta-
gne aussi, mais on n'a rien de sensationnel là-
dessus ce matin. Plus de détails sont donnés sur
le conflit entre la Thaïlande et l'Indochine fran-
çaise.

L'agence Reuter rapporte que, selon des nou-
velles de source neutre dignes de foi , les trou-
pes siamoises, appuyées par l'aviation , auraient
pénétré en Indochine sur une trentaine de kilo-
mètres en profondeur en direction d'Angkor.

A Vichy, l'on suit évidemment ces événe-
ments de près. « Ce qui domine tout, a déclaré
l'amiral Platon, ministre secrétaire d'Etat aux
colonies, c'est que notre politique impériale con-
siste à défendre l'empire contre qui que ce soit.
C'est en démontrant que nous sommes capables
de le défendre que nous serons dignes de le gar-
der. »

. On en espère qu'une situation tendue qui dure
déjà depuis plusieurs mois, finira par redevenir
normale, une fois que les Thaïlandais auront ac-
quis la certitude que la France est bien décidée
à défendre l'Indochine contre toute* tentatives
hostiles.

Quant aux mobiles de ces tentatives actuel-
les, il semblait que la Thaïlande ne pouvait plus
compter sur la totale bienveillance de l'Angle-
terre qui, lors des premiers incidents, lui fut vi-
siblement acquise. Mais on ne peut toutefois pas
croire que ces opérations soient des actes indi-
viduels et l'on s'inquiète de voir le gouverne-
ment thaïlandais non pas seulement les tolérer,
mais — et c'est l'opinion des esprits les plus ob-
jectifs — les favoriser.

Aussi se montre-t-on satisfait à Vichy que le
gouverneur général de l'Indochine, l'amiral De-
coux, ait pris toutes les mesures qu'impose une
situation assez tendue, car, en toute circonstan-
ce, ainsi que l'a dit l'amiral Platon, la France

Alors, on retrouve le « Croissez et multipliez!»
des Saintes-Ecritures, on le fait passer dans les
journaux, les livres et les discours. Mieux enco-
re, on se met à récompenser la fécondité qu'on
ridiculisait hier, quand on ne la considérait pas
comme une tare...

J'exagère ? Ah I que non pas I Ceux qui ont
dû chercher un logement pour des familles de
cinq ou- six enfants pourraient en dire quelque
chose. Et ce ne furent pas toujours, hélas I les
âmes dites « bien pensantes » qui se montrèrent
les plus tendres à l'égard des grandes nichées 1

' » • *
Toujours est-il qu'il en aura fallu du temps

— et de douloureuses expériences — pour qu'on
se soit mis à rendre à la famille la place à la-
quelle elle a droit I Cette réhabilitation n'en est
au reste qu'à ses débuts. Elle devra se poursui-
vre sur une large échelle et ne pas se contenter
de demi-mesures.

Les allocations familiales qui tendent à se gé-
néraliser doivent être généreuses. Ce ne sont pas
des aumônes qu'on jette en passant et en mau-
gréant. Ah 1 non. Ces allocations ne constituent
en somme qu'une très équitable contribution ma-
térielle à la famille, cellule sociale et fondement
de toute nation.

Ce ne sont d'ailleurs pas exclusivement ces
subsides qui rénoveront les familles et multi-
plieront les berceaux. La tâche d'élever des en-
fants relève de sentiments et de raisons infini-
ment plus élevés. Elle est d'ordre moral avant
tout et dépend de la conception que l'individu
se fait du devoir.

L'aide matérielle, c'est très bien ; elle peut
être nécessaire. Ce qui est indispensable, c'est le
respect des lois morales et religieuses, dans le-
quel la famille doit se créer et se développer, et
que ni l'or ni l'argent ne remplaceront jamais.

Vitae.

"RSSS-iSt LA mUTUELLE UAUDOISI
TH. LONG, agent aeneral. BKX

entend sauvegarder l'intégrité de son empire co-
lonial. - -

DEUX CONTRE DEUX
La presse italienne épingle en bonne place l'ar-

rivée en Italie du corps aérien allemand destiné
à combattre en Méditerranée.

Le « Secolo Sera » écrit qu'une colonne au-
tomobile de ce corps expéditionnaire est entrée
à Rome. Les journaux publient des photogra-
phies montrant les occupants de la première voi-
ture de la colonne qui demandent leur route à
un garde de la ville sur une place de celle-ci.

Un autre journal rappelle qu'un récent arrêté
du ministère de la guerre rend le salut récipro-
que obligatoire entre les représentants des forces
armées italiennes et allemandes...

Les choses en prendront-elles un autre cours ?
L'Italie le souhaite vivement qui ne se dissimu-
le pas l'importance des offensives britannique en
Libye el grecque en Albanie... La guerre, dit-on,
ne fait que commencer et l'adversaire est de tail-
le...

Cet adversaire sait aussi de qui et de quoi
il a besoin. M. Churchill ne l'a pas caché, on
l'a lu, dans son discours prononcé au déjeuner
offert en l'honneur de lord Halifax, ambassadeur
de Grande-Bretagne aux Etats-Unis.

« ... Nous avons l'ardent espoir que lord Hall-
fax réussira dans sa mission, dont l'importance
égale 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'espoir de la cl»
vilisation chrétienne dépendent des rapports entre
l'empire britanni que et les Etats-Unis. L'identité
de buts et la résolution de tenir qui existent .par-
tout dans le monde de langue anglaise détermine»
ront, plus que n'importe quel autre fait , la maniè-
re de vivre des générations futures ».

Le concours américain, à vrai dire, paraît de
moins en moins se refuser. Le Congrès de Was-
hington va être saisi incessamment d'un projet
législatif proposant des pouvoirs étendus au
gouvernement pour prêter des navires, des avions,
des canons à la Grande-Bretagne et aux autre*
démocraties...

Car si l'Angleterre envisage l'avenir avec eon*
fiance elle ne se fait toutefois pas d'illusions non
plus sur la puissance de son principal ennemi et
sur les risques que comporte une tentative de cet
adversaire d'obtenir la décision à bref délai...

De part et d'autre, on sait donc fort bien à
qui l'on se heurte et l'on se préoccupe des appuil
de tous genres qui permettront de vaincre...

Cependant que Moscou demeure impénétrable
tout en jouant secrètement son jeu. D'où la du-
rée de l'énigme balkanique, la Bulgarie, peuple
slave, n'entendant pas, en facilitant les desseins
allemands, entrer en conflit avec la Russie. C'est
donc entre le Reich et la Russie que se joue eH
ce moment la véritable partie. La Bulgarie est
Un échiquier où s'inscrivent les coups des parte-
naires. L'éventuel remaniement du Cabinet ou les
exposés annoncés des ministres de Sofia ne vont
pas tarder à éclaircir la partie... Attendons...

» • •

les Datâmes sero nsuaies
Bombardiers italiens contre navires anglais
L'envoyé spécial de l'agence Stefani sur le

front aéronautique signale qu'une escadre nava-»
le anglaise a été attaquée par des bombardiers
italiens en Méditerranée occidentale. Les appa-
reils bombardèrent les navires ennemis à grande
altitude et lancèrent des bombes de très gros
calibre. En outre, un avion italien a torpillé un
paquebot ennemi dans la baie de Marsa-Sciroc-
co (Malte), où d'autres navires anglais furent
également attaqués. L'un d'eux fut endommagé.

* • ?

Attaque manquée sur Malte

Cinq appareils italiens ont été descendus alors
qu'ils tentaient d'attaquer l'aérodrome de Mal-
te, jeudi. Le communiqué officiel anglais publié
à ce sujet déclare que 12 à 15 chasseurs arri-
vèrent en trois vagues sur un des aérodromes



de l'île. Une des escadrilles, attaquant en pique
à la mitrailleuse,^ causé de légers dégâts et 

ne
fit aucune victime. Aucune bombe ne fut lâchée.
La D. C. A. a abattu en mer un chasseur ita-
lien. Les chasseurs britanniques attaquèrent à
leur tour l'ennemi et abattirent en mer quatre
appareils. Deux pilotes italiens sautèrent en pa-
rachute. L'un d'entre eux fut recueilli gravement
blessé et transporté à Malte. Tous les chasseurs
britanniques sont sortis intacts de l'engagement.
Quatre alertes aériennes eurent lieu jeudi.

Nouvelles étrangères—|

Du Président Roosevelt
au Maréchal Pétain
« Mon cœur va droit à la France... »

Dans son message de Nouvel-An, au maréchal
Pétain , M. Roosevelt dit :

« Mon cœur va droit à la France dans ces
jours d'épreuves. Je prie que le peuple français
puisse bientôt jouir de nouveau des bienfaits de
la paix avec la liberté , l'égalité et la fraternité. »

Ce message a été rendu public par le Dépar-
tement d'Etat jeudi soir. Il a été télégraphié. Il
ne s'agit pas du message dont le nouvel am-
bassadeur des Etats-Unis en France, l'amiral
Leahy, était porteur.

o 
Les obsèques de lord Baden-Powell

Les obsèques de lord Baden-Powell, le chef
et fondateur du mouvement scout, ont eu lieu
jeudi après-midi à Nyeri, dans le Kenya. Les
honneurs militaires furent rendus au défunt. Le
cercueil avait été placé sur une prolonge d'ar-
tillerie d'une batterie sud-africaine et recouvert
du drapeau britannique. Lés cordons du poêle
étaient tenus notamment par le commandant en
chef des forces britanniques en Afrique orien-
tale, le commissaire du scout au Kenya et le
commandant en chef de la R. A. F. stationné
dans la colonie. Le cercueil était suivi de déta-
chements d'infanterie .britanniques et sud-afri-
cains, d'unités de la R. A. F. et de l'aviation.

Alors que lord Baden-Powell était gravement
malade en Europe, le gouvernement britannique
avait proposé qu'en cas de décès il fût enterré à
l'abbaye de Westminster. En raison des circons-
tances, la question du transfert de la dépouillé
mortelle à Londres ne sera réglée qu'après la fin
de la guerre.

o 

L'assasiïcai du docteur Cfianiionda
La Cour de justice de Damas a rendu son ver-

dict dans l'affaire du meurtre du docteur Chah-
bandar. Elle a condamné à mort Ahmed Assas,
auteur principal de l'assassinat, et 5 de ses com-
plices.

Dans les premiers jours de juillet , deux indi-
vidus se présentaient au domicile du célèbre tri-
bun arabe, sous le fallacieux prétexte d'une con-
sultation médicale, et , pendant que le médecin se
penchait sur son prétendu malade pour l'auscul-
ter, le deuxième visiteur lui fracassa le crâne.

L'enquête ne devait pas tarder à révéler l'e-
xistence d'un complot. Les deux assassins furent
arrêtés, avouèrent leur crime et découvrirent der-
rière eux une organisation politique.

Il découlait des témoignages recueillis que le
leader syrien avait été condamné à mort par un
comité terroriste. Mais à cela se sont bornés les
résultats positifs de l'enquête.

Ayez recours à l'expérience d'un agentd'affaires
pour rencaissement de vos vieille, créances et

là gérance de vos affaires.
LUCIEN NICOLAY

agent général de la „Wlnterthur-Vle"
MARTIGNY - VILLE

i : . i . - 1 « i

Escargots du Valais PaSs
MACHOUD , C-ifé-Restnurant des Sports. SION

FE UILLETON DU NO UVELLIS TE-———
. 7ten#o>

=-̂ =-MaaaaaMBaaaBâssssss¥aBBssssssssssssssssssl

— Chambré 31, répéta lé secrétaire. Voulez-S'ous
que je la fasse descendre ? Elle S'en va par le ba-
teau de Dieppe.

— Oh ! nous allons monter, dit Chaney, Nous
sommes des amis personnels. Chambre 31 ?

— Chambré 31, répéta le secrétaire. DeTixième
étage.

Chaney me poussa du coude et se dirigea vers
l'escalier. Il y avait énormément d'allées et venues,
et dans le hall la présence de bagages de toute es-
pèce indiquait que les voyageurs avaient couch é à
l'hôtel en vue de faire la traversée de Newhaven à
Dieppe. Notre présence passa inaperçue, et bien-
tôt nous enfilâmes un corridor , examinant les nu-
méros de chaque chambre : 25 — 27 — 29 — 31...

— Nous y sommes ! murmura Chaney. Un petit
poup à lu yurlc , cl tiQus cuirons carrément !

Le Téàdér syrien, réfugié de longues années à
Alexandrie, était revenu à Damas après avoir bé-
néficié d'une mesure d'amnistie.

Les chefs du parti du Bloc Nationaliste M.
Djemil Mardam, Lufti Hafar et Saadallah Dja-
bri , tous trois anciens présidents du Conseil de
Syrie, qui , longtemps, étaien t opposés à l'action
du parti extrémiste que menait le Dr Chahban-
dar, parurent donner prise à certains soupçons
en se réfugiant en Irak. Mais la Cour Suprême
de Justice vient de les décharger en prononçant
leur acquittement.

Le jugement de la Cour Suprême illustre une
fois de plus le souci d'équité que ne cesse de
manifester le gouvernement français à l'égard des
populations dont il a la charge dans le cadre de
l'Empire.

Nouvelles suisses 1

Liberté de Presse
—o—

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 9 janvier.
La liberté de presse est garantie et comme tou-

te liberté elle n 'est protégée que dans les limites
de l'ordre public et des bonnes moeurs. La garan-
tie constitutionnelle permet à la presse de remplir
sa mission, qui , d'après la jurisprudence et les
auteurs , est d'intérêts général , puisqu 'elle consiste
à renseigner et à éclairer le public. Elle met la
presse à l'abri d'actions administratives injustifiées,
de l'arbitraire éventuel et possible des pouvoirs pu-
blics.

La Constitution réserve la répression des abus.
Cette répression est avant tout du ressort des au-
torités chargées d'appliquer la loi pénale. Lorsque
les autorités dans leurs jugements ont méconnu
la garantie constitutionnelle , l'homme de presse
condamné peut recourir au Tribunal fédéral. Il
devra d'ailleurs pour que la Cour déclare son
recours recevable^ attaquer le jugement de derniè-
re instarice.

Cependant , si le condamné peut user du recours
de droit public pour attaquer un jugement de der-
nière instance qui applique la loi pénale d'une fa-
çon contraire à la liberté constitutionnelle, le pré-
venu (qu 'il soit auteur , éditeur, rédacteur , impri-
meur) peut déjà diriger un recours contre toute
mesure du juge, même contre la première, même
contre une simple assignation , lorsque le juge est
incompétent.

La jurisprudence a tiré de la garantie constitu-
tionnelle une règle de compétence spéciale. Si l'on
appliquait , eh effet , les principes de compétence
ordinaires on pourrait attaquer notamment l'au-
teur d'un article de presse d'ans tous les endroits
où cet article est répandu et lu. Si l'on adoptait
cette solution (celle du for ambulant), on ne man-
querait pas dé compromettre le fonctionnement et
le développement de la presse et on l'empêcherait
ainsi de remplir sa mission essentielle. C'est pour
quoi Iè Tribunal fédéral a écarte lés principes or-
dinaires, ceux qui mèneraient au for ambulant,
pour consacrer la règle particulière qui fixe le
for pour la poursuite des délits de presse au lieu
où l'écrit paraît (for dé la parution). Ce for vaut
tant pour l'auteur que pour l'éditeur, le rédacteur
ou l'imprimeur. Le lieu où l'écrit paraît est l'en-
droit d'où il a été lancé dans le public.

Cependant cette règle spéciale ne va pas sans ex-
ceptions. Nous en citerons quelques-unes.

Ainsi lorsque l'inculpé est domioilié dans le can-
ton où son écrit a paru on peut l'attaquer à son
domicile pour cette hypothèse.

D'autre part , lorsque le déli t a été commis â l'é-
tranger ou lorsque lé lieu de parution en Suisse
est inconnu le responsable peut également être
poursuivi à son domicile.

Enfin , le lésé peut requérir des poursuites pé-
nales à son propre domicile, contre le respônsa- |
ble, lorsque pour des raisons de procédure il ne
peut ag ir ni au lieu de parution , ni au domicile
du délinquant.

II frappa légèrement , tourna le boulon et pénétra
dans la pièce, suivi de près par moi.

Et , le dos à la porte, s'y trouvait Mrs Hantls, fort
occupée à emplir un sac à main. Sans lever la tête ,
elle s'écria :

— Vous n'êtes pas en avance ! Nous avons à pei-
ne une heure avant le départ du bateau... ¦

Puis , avec la perception soudaine "de quelque cho-
se d'ahorrrial, elle se retourna , nous vit , suffoqua ,
recula effarée... Et là voix dé Chahéy me parût
lointaine , glaciale et dure comme l'acier.

— Bonjour , Mrs Hànds ! dît-il . Là partie est per-
due, voyez-vous ! Vous comptiez sur l'arrivée d'Hoi-
ler, bien entendu : ma foi , Hoiler n'est pas là , mais
deux représentants de la policé dé Havering vous
attendent en bas. Ils vous recherchent pour le
meurtre de votre mari , James Ogden ; ils croient ,
Mrs Hands, que vous y avez participé — qu'en
réalité vous l'avez assassiné ! Vilaine affaire à dé-
battre , mais...

Mrs Hahds gesticulait nerveusement comme si
elle voulait parler.

— Je n'ai pas tué Ogden 1 se récrià-t-ellé, c'est
Hoiler qui l'a tué ! Hoiler l'a transpercé avec la
canne à épêè de Nicholas ! Je... oh ! où est dpnc
Hoiler ?

- La mission de ta presse est d'éclàirèr rbpinîbn
publique. A cet effet , elle s'attaque fréquemment,
à tort ou à raison suivant les cas, aux magistrats
et autorités. Souvent ces magistrats ou ces fonc-
tionnaires estiment que l'écrit vengeur a blessé leur
honneur et déposent des plaintes ou envoient des
dénonciation s afin de mettre en branle l'appareil
judiciaire pénal.

Récemment encore le canton de St-Gall était le
théâtre d'une retentissante affaire où il était ques-
tion " de contrebande d'émigrés d'Allemagne en
Suisse. Un 'capitaine de gendarmerie et plusieurs
gendarmes impliqués dans la contrebande furent
destitués. Un de ces gendarmes D. prit sa plume
et écrivit un article où il accusait le chef du Dé-
parlement st-gallois de police, V. Keel, d'avoir or-
ganisé la contrebande , de s'être retiré lorsque l'af-
faire devint- publique et d'avoir par son attitude
provoqué la destitution de ses anciens complices.
Il envoya l'article à une petite feuille à scandales
zurichoise le Guggu (aujourd'hui interdite). Le ré-
dacteur S. de celle-ci publia la lettre in extenso et
en fit l'objet d'un numéro spécial. Le Guggu qui
est un hebdomadaire tire ordinairement de 5000 à
7000 exemplaires. Le numéro spécial qui rempla-
çait d'ailleurs une édition ordinaire comportait
8000 exemplaires, dont 2000 furent envoyés a St-
Gall.

Le Conseil d'État st-gallois décida d'ouvrir une
enquête officielle pour atteinte à l'honneur d'un
magistrat dans l'exercice de ses fonctions.

Le 24 octobre D. et S. furent cités devant le Tri-
bunal du district de Werdenberg (càntoh dé St-
Gall). Les deux prévenus recoururent au Tribunal
fédéral. Ils avançaient dans leurs mémoires que la
poursuite ne pouvait avoir lieu qu'à l'endroit de la
parution , soit à Zurich , et que le juge st-gallois
était par conséquent incompétent.

La section de droit punlic (20 décembre i9i0)
a rejeté le recours.

Une majorité favorable au rejet se dessina très
vite. Mais les membres de cette majorité n 'étaiehl
pas d'accord sur les princi pes qui permettraient
d'admettre la compétence du juge st-gallois.

Certains jugés admettaient cette compétence pour
la raison qu 'en droit pénal st-gallois l'atteinte à
l'honneur d'un magistrat dans l'exercice de ses
fonctions est un délit spécial, alors que dans le
canton de Zurich la circonstance que l'atteinte
frappe un magistrat ne fait qu 'aggraver la peine
prévue pour le délit ordinaire.

Pour d'autres, il y avait lieu de laisser aux auto-
rités d'un canton le soin de trancher les questions
pénales ayant trait "à l'honneur des magistrats de
ce canton.

D'autres enfin (et ils l'emportèrent dans les dé-
libérations) partaient de la règle que le responsa-
ble né peut être poursuivi qu'an for dé la paru-
tion : mais ils admettaient' que St-Gall pouvait éga-
lement être considérée comme lieu de parution
puisque le numéro en question concernait une
affairé st-galloise, qu 'il se présentait sous la forme
d'une édition spéciale et qu'une partie importante
du tirage avait été envoyée à St-Gàll pour être 'dis-
tribuée de là" dans -tout le canton. " L.

o 
Après une manifestation antibritannique :

des arrestations
La police de, Lausanne, après en avoir référé

à M. le juge informateur, a arrêté et mis à sa
disposition cinq personnages qui ont été identi-
fiés comme ayant participé aux dommages cau-
sés, dans la nuit du 23 au 24 décembre, à l'a-
gence Cook et à un magasin du Grand-Pont, où
des vitrines avaient été brisées au moyen de pa-
vés.

On a p«u établir que ces cinq jeunes gens ont
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Mrs Hands était une damé corpulente, robuste ;
j'aurais cru que rien ne l'abattâït et qu 'elfe n 'étàîl
pas femme à perdre' la carie devant l'imprévu.
Néanmoins , elle s'affaissa , lés nerfs S bout, et s'ë-
croulant sur une chàisse, elle se couvrit lé Visage
de ses mains et se mil â sangloter d'une façon la-
mentable : à celte vue j'aurais bien voulu être
ailleurs, et je fus reconnaissant à Chaney dé ve-
nir à la rescousse.

— M. Camberwell , chuchotà-t-il. en se tournant
vers moi , descendez. Allez mettre au courant nos
compagnons et amenez-les à l'hôtel ; dites à Wil-
lerlon de retenir un salon particulier — je me
charge d'y conduire l'intendante dans un instant.

J'étais fort aise de quitter la chambre, car les
sanglots déchirants de cette femme me peinaient.
Aussi dégriugôlaL-je l'escalier et sortis-je : l'inspec-
teur et Willerton faisaient les cent pas auprès de
la voiture , observant les gens qui se rendaien t à la
gare maritime et au steamer pour Dieppe. Je les
rejoignis.

— < Elle » est ici ! déclarai-je.
Tous deux me considérèren t avidement.
— Elle ! s'écria Willerton, la femme en qiies- '

tîoh ?

"trempé directement ou indirectement dans l'« af-
faire ». U s'agirait d'anciens membres du «Mou-
vement national suisse », qui , on le sait , a élé
récemment dissous par le Conseil fédéral.

o——

lin camion militaire dans un rauin
Quatre blessés

Au cours de la nuit dernière, vers 21 h. 45,
Un camion militaire piloté par le conducteur Paul
Sohnberg, de Genève, a culbuté dans un ravin
qui borde la route montagneuse qui conduit à
Plasselb (Sin'giné) au Lac Noir.

Le conducteur du camion a été aveuglé par
les phares d'une automobile qui circulait en sens
inverse. Quatre passagers du camion ont été bles-
sés et transportés , jeudi matin , vers 2 heures, à
l'hôpital .cantonal de Fribourg. Il s'agit de M.
Paul Sonnberg, de Genève, âgé de 26 ans, qui
souffre d'une fracture de la jambe droite, et de
trois citoyens domiciliés civilement à Lausanne :
Pierre Ferrier, âgé de 34 ans, qui est blessé à
l'épaule drbite et souffre d'une contusion à la
tête ; Fernand Page, âgé de 26 ans, qui a une
fracture du nez et une blessure à l'épaule gau-
che ; et René Duperret , âgé de 30 ans, qui a le
bras gauche fracturé et une blessure à la tête.

L'état de ces blessés est aussi satisfaisant que
possible. Aut. Cdt terr. I.

o 
Fin tragique

M. Roland V., âgé de 26 ans, a mis fin à ses
jours en se jetan t Sous le train de la Broyé quit-
tant Moudon a 7 heures en direction de Lausan-
ne. M. V. avait fait un apprentissage de coiffeur.

Radio - Programme
SOTTENS. — Dimanche 12 février . — 7 h. 15

Informations. 7 h. 25 Quelques disques. 8 h. 50
Pour les malades. 9 h. Gran&'Messe. 9 h. 45 Quel -
ques disques. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
Cul le protestant. 11 h., 15 € L'Orféo », 12 h. 05 Mar-
ches et valses. 12 h. 3b Concert. 12 h. 45 Informa-
tions.. 12 h. 55 Suite dti concert. 14 h. Les réserves
actdelles de fourrage et leur utilisation. 14 h. 15
La Boîte à Mousti que. 14 h. 55 Match de hockey
sur 'glace. 1G h. 30 Thé dansant. 17 h. 10 « A l'écou-
te des grands auteurs » . 17 h. 30 Pour nos soldais.
18 n. 30 Causerie religieuse protestante. 18 h. 45
Les cinq minutes de la solidarité. 18 h. 50 Récital
d'orgue. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La Quinzai-
ne sonore. 19 h. 40 Le dimanche sportif. 19 h. 50
Musique à deux pianos. 20 h. 10 Le dialogue des
ombres. 20 h. 25 Fin tragi que des jumeaux de M.
Gottlieb. 20 h. 50 Triptyque russe. 21 h. 45 Infor-
mations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 10 Disques. 9 h. Concert. 9 h. 40 Dis-
ques. 9 h. 45 Poèmes. 10 h. Culte prolestanl. 10 h.
45 Concert. 11 h. 30 L'heure des auteurs suisses. 12
h. Ee Radio-Orchestre. 12 h. 30 Informations. 12 1).
40 Suite du concert. 13 h. 30 Disques. 13 h. 40
Causerie culinaire. 14 h. Concert. 14 h. 45 Musique
légère. 15 h. Championnat de hockey sur glace
Suisse-Italie. 16 h. 30 Musique de danse. 17 h. Poul -
ies soldats. 18 h. Jodels. 18 h. 15 L'histoire du ski.
18 h. 40 Suite des jodels. 18 h. 55 Communi qués,
19 h. Informations. 19 h. 10 Chronique sportive. 19
h. 15 Les cloches du pays. 19 h. 20 Concert. 20 h.
10 Causerie. 20 h. 25 Oeuvres inconnues. 21 h. 45
Informalions.

SOTTENS. — Lundi Ï3 janvier. 7 h. 10 Un
disque. 7 h. .15 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musi que
légère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suile du
concert. 13 h. 20 Concert. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Les beaux
textes. 18 h. 15 Musique variée. 18 h. 30 « Voulez-
vous chanter avec moi ? »  18 h. 50 Récital de pia-
no. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Micro-Magazine.
20 h. Guitares et rriàndoles. 20 h. 30 Les grandes
conférences universitaires. 20 h. 50 Pour les Suisses
à l'étranger. 21 h. 45 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 35
Disques. 7 li. Informalions. 7 h. 10 Bulletin. 11 h.
Emission commune. 12 h. 30 Informalions. 12 h. 40
Musique nordique. 16 h. 30 Un entretien. 16 h. 45
Comment agiriez-vous 7 16 h. 55 Disques. 17 h.
Piano et violon. 18 h. Causerie. 18 h. 50 Orchestre.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Informalions. 19 h. 10
Les cloches du pays. 19 h. 13 Musique. 19 h. 20
Causerie. 19 h. 35 Musique. 19 h. 50 Considérations
historiques. 20 h. 15 Musique. 20 h. 30 Causerie. 20
h. 40 Musique. 20 h. 50 Emission commune. 21 h.
45 Informalions.

— Mrs Hands , rép liquai-je , est descendue ici sous
le nom de Mrs Hump hries. Hoiler n'est pas là ; el-
le., elle voulait savoir où il est.

Je leur narrai alors ce qui s'était exactemen t
passé et leur transmis le message de Chaney.

— Celle femme est anéantie , conclus-jc , ce qui
n'est pas surprenant après l'anxiété qu 'elle a dû
éprouver !

— Mais s'èst-ellè exprimée avec l'accent de )n
vérité ? demanda Willerton.

—- Certes ! répliquai -je. J'ai eu l'impression qu 'el-
le avait vu de ses propres yeux Hoiler transpercer
Ogden avec la canne ù épée de Nicholas : c'était un
fait qu'elle énonçait purement et simplement.

Les deux hommes se regardèrent.
— Voilà qui justifiera M. Nicholas évidemment ,

remarqua Willerton. Mais il faudra que ce soil
prouvé .

— Elle le prouvera , car elle a atteint les limites
de la résistance...

(A inlvra.)

Une bise glaciale...
vous «transperce, un frisson vous saisit.
N'hésitez pas, prenez «un grog wu « DIABLE-
RETS », ii vous ràgaifia/ndirâ.



Depuis quelque temps il avait trouvé une occu-
pation à Lucehs et se rendait chaque matin à
son travail en train. Comme d'habitude, lundi
dernier il vint à la gare et monta sur le train de
marchandises quittant Moudon à 6 h. 56 en di>-
rectïon de Lucens mais il en redescendit aussi-
tôt sans donner d'explications et s'en alla atten-
dre le train de voyageurs quittant Moudon 4
minutes plus tard et se jeta contre la locomotive
au passage à niveau du pont de la Broyé. La
mort Fut instantanée. Ce n'est que lors du pas-
sage du train de 8 h. 16 que le mécanicien du-
dit train aperçut un cadavre au bord de la voie
et qu'il donna l'alarme.

Poignée de petits faits
-¥- A Vichy, les réceptions se multiplient.
Mgr Valerio Valeri , nonce apostolique, a été re-

çu jeudi après-midi par M. Flandin, ministre des
Affaires étrangères.

Le maréchal Pétain a reçu jeudi après-midi à
titre privé l'ambassadeur des Etats-Unis , l'amiral
Leahy. L'entretien a duré environ une heUre el
s'est déroulé dans une atmosphère cordiale.

-Jf De Rome, on annonce la mort du colonel
Luigi Zàcco, qui commandait le 184me régiment
d'infanterie et qui fut tué sur le front grec.

-)f A la faveur de l'obscurcissement, un certain
nombre de tracts antijuifs et anti-maçonni ques ont
été apposés sur les murs de La Chaux-de-Fonds.
La police a ouvert une enquête d'autant plus ser-
rée qu'à Neuchâtel , des jeunes gens qui avaient
proféré dés mertaces de mort contre des commer-
çants juifs ont été découverts et arrêtés.

¦%¦ Près de la gare de Pinar, Espagne, deux
trains de marchandises sont entrés en collision
jeudi. Un employé de la voie a été tué et huit
autres grièvement blessés. L'accident est dû au
fait qu'une aiguille n'a pas fonctionné.

La ligne de Grenade ,à Madrid a été obstruée, de
sorte que l'express de Madrid est arrivé à Grena-
de avec 8 heures de retard.

-)f Cinq personnes sont mortes de froid ces
jours derniers en Auvergne, France , notamment
une jeune institutrice et sa sœur.

Rue Sainte, à Marseille , une sexagénaire, Mme
Molinari , a succombé à une congestion provoquée
par le froid. Près d'elle se trouvait sa fille aveu-
gle.

-H- Le parti fasciste italien a changé les chefs
de 14 fédérations régionales et a nommé 3 nou-
veaux inspecteurs du parti.

-X- Depuis 1925, environ 1200 personnes qui pos-
sédaient un compte à la Caisse d'Epargne de New-
York , ne se sont plus préoccupées de leur avoir,
qui atteint parfois 1000 dollars.

Dans la plupart des cas, les titulaires sont décé-
dés, mais il arrive aussi qu'ils soient simplement
négligents.

-)f Alors qu'ils travaillaient de nuit sur la voie
à environ deux kilomètres de la gare de Novigny-
sur-Ornain, près de Nancy, quatre cheminots ont

MONTHEY - HOiei de la Cure ftânHgfg|gg|g ff lllC
Dimanche 12 janvier, à 20 h. 3o |g &m Nj| g g |j M S 1 W S É SB H « ĵ '
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été surpris par une machine haut-le-pied. Trois
d'entre eux ont été tués sur le coup ; le quatriè-
me, qui avait eu le temps de faire un bond en ar-
rière , a échappé à la collision.

-)(- Des bienfaiteurs anonymes ont remis 35,000
francs à l'hôpital de Wallenstadt.

-)f LT ne épidémie de grippe et de typhoïde a écla-
té dans le village de Bugojno, en Bosnie septen-
trionale.

Nouvelles Bocages—

La jeune suisse" lugee
par un adepte militant

On nous écrit de Leytron :

« Alpinus » nous entretient judicieusement de
quarante en quarante. Ma sébile de vieux sou-
venirs étant bien moins garnie, je ne parlerai que
des événements du siècle dernier. Je laisse la pa-
role à mon grand'père qui écrivait à mon père
en date du 8 janvier 1865, ce que je reproduis
intégralement respectant style et orthographe :

Ce qui me chagrine le plus c'est de voir dans
ta lettre les tracacements continuels que te font
ces grands bourgeois d'ancienne date à ceux qui
ont le malheur d'être « habitants perpétuels ou
tolérés ». J'ai bien vu que la « Jeune-Suisse »
pour laquelle j'ai versé une partie de mon sang
pour la soutenir, et mon temps et encore couvert
de cicatrices et des blessures que j'ai reçues par
le parti contraire aux révolutionnaires de 1843,
44 et 1847. Les premières fêtes, toujours les
plus échauffées, « nous promettaient les soulage-
ments les plus justes en foulant sous les pieds la
tyrannie.

Mais, loin de là, en 47, à la fin d'octobre
lorsque le gouvernement aristocrate fut renversé
et que nos chefs furent les maîtres de l'Etat , ils
ont été loin de tenir leur parole ; ils foulèrent
sous les pieds leurs promesses les statuts de la
« Jeune-Suisse » et nous autres pauvres mou-
tons. Nous sommes devenus leurs premières vic-
times. En 1851 les corps de trompettes. Dans
lesquels je faisais partie retentissaient partout
de leur écho : « Sauve qui peut ! Le feu brûle
partout ! » Je me suis émigré quand j'ai vu que
le nouveau gouvernement était moins raisonna-
ble et plus tyran que le vieux.

J. F. B
o

Propagande américaine
contre la tuberculose

Fini le temps où les ligues pour la santé pu-
blique faisaient leur propagande au moyen d'af-
fiches effrayantes représentant des foies verdâ-
tres ou des têtes de mort.

L'Association nationale maéricaine contre là
tuberculose vient d'inaugurer un genre nouveau
de propagande pour l'hygiène, la propagande par
dessins animés.

Le premier « cartoôn » sur la santé publique

auGniioz-u ij usaunouueiiisie

s'appelle « Good bye, Mr. Germ » (Adieu, mon-
sieur Microbe) et s'inspire directement des ou-
vrages de Walt Disney. Le héros (si l'on peut
dire) en est Tee Bee (c'est-à-dire T. B. le re-
doutable bacille de Koch). Coiffé d'un chapeau
melon et vêtu de noir, Tee Bee se promène à
travers les poumons avec sa petite famille qui
grandit de jour en jour et s'amuse à percer des
galeries un peu partout. Finalement, Tee Bee
et sa progéniture seront pris'au piège dans un
sanatorium et détruits.

Ce film passera dans toutes les écoles.
o 

Auras les erresietioos de seuiese
On nous écrit :
Le « Nouvelliste » a relaté il y a quelques

jours la triple arrestation opérée à Savièse par
la gendarmerie cantonale. Il s'agit de délin-
quants qui se sont introduits dans diverses mai-
sons et ont fait main basse sur une quantité
d'objets et de marchandises. L'enquête continue.
Et c'est ainsi que l'on vient de découvrir que les
auteurs des délits avaient caché dans la neige
des disques de phonographe, des channes, etc.
L'instruction de cette affaire confiée à M. le ju-
ge informateur Sidler est loin d'être terminée.

o 
Un nouveau colonel valaisan

On nous écrit :

C'est avec plaisir que nous avons appris que
M. le major Gollut, Cdt de la gendarmerie va-
laisanne, venait d'être promu au grade de Lt-co-
lonel. Le nouveau colonel restera pour le mo-
ment à la tête du batt. fus. 11.

o 
Sage mesure

Considérant les difficultés d'importation crois-
santes, l'Office fédéral de guerre de l'alimenta-
tion vient de recommander aux autorités canto-
nales de n'autoriser l'ouverture de nouveaux éta-
blissements publics employant des denrées ali-
mentaires rationnées que dans les cas où il y à
nécessité urgente.

L'Office en question se réserve le droit, en
raison de l'approvisionnement toujours plus dif-
ficile du pays, de ne pas attribuer de denrées
alimentaires rationnées aux exploitations et en-
treprises collectives récemment ouvertes. Cela
concerne également les restaurants sans alcool et
les pensions.

o 
MONTHEY. — Soirée annuelle de la Lyre Mon-

theysanne. — Malgré les événements, la Lyre res-
te fidèle à sa tradition. Le courage et la confiance
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A vendre une

vache
pour la boucherie. — S'adr.
au « Nouvelliste J sous X.
2066.

A vendre un

CHAR
à pneu d'une charge de 1500
kg. environ en parfait état ,
sans pont. — Chez Clivaz
Benoit , Fully.

A vendre beau choix de

PORCS
de 7 à 9 semaines. - S'adres-
ser à. Edouard Délèz, ; La
Preyse, Evionnaz.

On demande de suite

leuBeilile
16-18 ans, active et propre,
aimant les enfants ,, pour ai-
der au ménage. — S'adresser
à M. Luisier, instituteur, Sail-
lon.

Ménage soigné 3 person-
nes, à la campagne, proche
Lausanne, demande

taie i îiî là
pouvant en cas de besoin
s'occuper de quelques ani-
maux. — Boissea u, Lutry
(Vaud).

BON et BON MARCHÉ

5TOEIPF
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«àlfel
'créera pour .vous .. JfVÊ
un mobilier horj jsene 
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¦DEVIS 5AN5 ENGAGEMENT «

Je cherche à acheter d'oc-
casion

deux chars
No 10 et IL — Marcel Gail-
lard d'E., Chamoson.

Jeune homme
sachant traire est demandé
Bon gage et vîè de famille.

S'adresser à Aloïs Cuérel ,
Villars-St-Croix s/ Bussigny.

animent tous ses membres. Ayant du répondre à
l'appel de la Patrie, plusieurs musiciens furent mo-
bilisés durant l'été, l'automne et l'hiver. Ayant fait
face à de grosses difficultés, la Lyre exécutera,
sous la direction du sgt Eugène Devanthey, chef
de la Fanfare du Bat. 12, actuellement à la tête
de la fanfare du Bat. 6. le programme suivant :
1. Les Gars . de la Roche , marche. L. Delbecq
2. Suite Marocaine : M. Delmas

t. Les Goumiers, défilé militaire
2. Dans les Souks, pièce descriptive
3. L'oasis, mélodie •
4. Le Triomphe du Caïd, marche-apothéose

3. Affectueuse, valse lente M. Boher
4. Ouverture Française L. Beynaud
5. Prinz-Eitel-Friedrich. marche, •

H.-L. Blankenburg

Depuis plus de 6 ans, le sgt Devanthey dirige
notre société avec dévouement et compétence. .

Les membres de la Lyre et son comité, présidé
par M. Paul Guerraty, ont travaillé avec soin pour
assurer le succès de cette soirée annuelle.

Grâce aussi à la bienveillance et au dévouement
de quelques amis, une Comédie en 1 acte de H.
Murger , « Le Bonhomme Jadis > sera ; interprétée
par trois jeunes , acteurs de notre localité.

La Lyre sait qu'elle sera toujours entourée d'une
chaude sympathie, tant par ses sociétés amies que
par la population de Monthey et du coteau de
Choëx.

La Lyre donne donc rendez-vous dimanche soir
à ses membres passifs, invités et amis.

En vous conviant chaleureusement à sa soirée
1941, notre Société se propose, comme de coutume,
de vous réserver quelques heures agréables et di-
vertissantes.

D'ores et déjà, la Lyre Montheysanne exprime
sa reconnaissance et sa gratitude à toutes les per-
sonnes qui lui témoignent régulièrement un pro-
fond attachement.

La soirée de. la Lyre Montheysanne aura lieu de-
main dimanche, le 12 janvier , dès 20 h. 30, dans
la grande salle de l'Hôtel de la Gare.

Le Comité.

Chronique sportive
SKI

Résultats des Concours de Morgins

Le 1er janvier a été disputé le Illème Circuit de
Morgins, course de 14 km. Voici les résultats : au
départ 22 coureurs.

Seniors : 1. Albano Droz , Val Ferret, 1 h. 16' 40";
2. Paul Martenet , Morgins, 1 h. 23' 26" ; 3< Rémy
Défago, Morgins, 1 h. 26' ; 4. Mce Granger, Mor-
gins ; 5. Norbert Défago ; 6. Raymond Défago, 7.
Aristide Rey-Mermet ; 8. André Rouiller, tous de
Morgins ; 9. Célestin Fragnière, Veysonnaz ; 10. Re-
né Granger ; 11. Bernard Zufferey, Vercorin ; 12
Augustin Bonvin ; 13. Marcel Perruchoud, Chalais ;
14. Aloï s Florey.

. Juniors 7 km. : 1. René Donnet , Morgins .; 2. Fer-
nand Giroud, Martigny.

Les dossards des coureurs à l'arrivée formaient
les numéros gagnants de la tombola.

1er lot : No 17.11 ; 2e lot No 3.18 ; 3e lot No
12.14 ; , 4e lot No 9.1 ; 5e lot No 26 ; 6e lot No
1.10 ; 7e lot No 19,15 ; 8e lot No 75.

6 janvier : descente et slalom. Seniors : Maurice
Granger, 2' 24" ; 2. Rémy Défago, 2' 37" 2/5 3.
Paul Martenet , 2' 51" 2/5 ; 4. Raymond Défago , 3'
25" 2/5.

Slalom 2 manches : 1. Rémy Défago , 1' 40" 3/5 ;
2. Paul Martenet , 1' 44" 2/5 ; 3. Maurice Granger;
Y 46" 2/5 ; 4. Raymond Défago , 1' 52".

Combiné : 1. Rémy Défago.

Pension
cherchée à Champéry pr 2-3
pers. et 1 enf. pr 15 jours,
évent. plus, chez particulier
ou autre. — Offres avec prix
sous chiffre R. 20288 X. Pu-
blicitas, Genève.

Droit comme un i
vons vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bat prix.
Depuis Fr. l3.5o suivant âge.
Envois à choir

Rt. Michel, art. sanitaires,
Wercerie 3. Lausanne.

IJiflHDE BON ItJfiRCHf
Viande hachée le kg. Fr. i.ea
Viande détOIlée P' charcuterie 1.80
«lorceaux choisis p' salaison 2.10
BOUCHERIE CHEVALINE

Piios ii porc CEHs. u
frais ou salés, Fr. «»75

le '/j kg.

Saucisses de ménage
porc et boeuf, cuites,

Fr. 1.65 '/i kg.
Service soigné, contre
remboursement, port en
plus. Se recommande :

Boucherie-Charcuterie .
SUTER. Montreux 6

Fabrication
et vente
de

FOURRURES
Chamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Achat des peaux *

Pelleterie M. LAYRITZ
Bienno 7, Ch. des Pins 15

VACHES
fraîches vêlées et prêtas au
veau, bette race, brunie et
tachetée- Toujours grand
choix. Escher et Piammat-
ter, marchands de bétaji).
Ecuries près de l'Hôtel
Tourist. Brime. Tel 04.

IMPRIMER!! RHODANIOUB
«T-HAURMB



Nouvelles locales
ARDON. — Un départ. — Corr. — Nous

nous attendions à voir paraître dans la presse,
sous une plume plus autorisée que la nôtre, un
adieu public à notre vénéré pasteur, M. l'abbé
Derivaz, qui vient de nous quitter. Rien. Cepen-
dant , il ne sera pas dit que nous laisserons partir
notre cher curé sans lui affirmer ouvertement
combien nous prenons part à la dure épreuve
qu'il supporte en ce moment, combien nous re-
grettons son départ.

Notre regret est d'autant plus profond que
nous nous remémorons mélancoliquement les
phases de son passage parmi nous. En 1920, M.
l'abbé Derivaz quittait la grande commune de
Conthey pour nous apporter les fruits de son ex-
périence et la lumière de son apostolat. Dès lors,
et pendant 20 ans, notre curé se dépensa sans
compter pour le bien spirituel de ses paroissiens.
Inspecteur scolaire du district de Conthey pen-
dant de longues années, son érudition et ses sa-
ges conseils étaient fort prisés des autorités, de
même que son cœur d'or, sous des apparences
plutôt froides, l'avait fait aimer par toute la jeu-
nesse. Malgré les difficultés de l'heure et par
sa grande compréhension du cœur humain, il
était parvenu à conquérir l'estime et l'amour de
toute la population d'Ardon pour laquelle il n'a
pas craint de s'imposer de lourds sacrifices. Et
maintenant, miné, contraint par la maladie, il
doit abandonner son poste, se soumettant en tou-
te humilité aux desseins de la Providence.

N'est-ce pas pour nous un devoir de témoigne!
ici même à notre bon curé les sentiments de fi-
liale reconnaissance et de respectueuse gratitude
qui nous animent à son égard ? Lui, s'en va, mais
son œuvre demeure, vivante comme le sera son
souvenir. Aussi, ce n'est pas un adieu que nous
lui adressons, mais un au revoir, en ce monde ou
en l'autre, selon la volonté du divin Maître qu'il
nous a appris à connaître et à servir.

Vidi

SION. — Au Conseil communal. — Corr. —
Le Conseil communal issu des élections de décem-
bre dernier s'est réuni au cours de cette première
quinzaine de janvier à deux reprises, sous la pré-
sidence de M. Kuntschen. - , .

Il s'agissait d'abord d'une prise de contact, car
le pouvoir exécutif de la capitale a subi dans son
sein certains changements. C'est ainsi qu'à côté des
anciens, de nouveaux membres ont repris les pla-
ces laissées vacantes par les démissionnaires. Ces
nouveaux conseillers sont MM. Duc, Maret , Gatt-
ler> et Andréoli.

Au cours d'une première séance, nos élus ont
décidé de laisser pour le moment la politique de
côté et de s'occuper « d'administration ». Nous ne
saurions trop les en féliciter. Les membres de la
majorité ont présenté certaines suggestions à la
minorité. Ces suggestions ont été soigneusement
étudiées et lors d'une seconde entrevue elles ont
été discutées dans un esprit de collaboration au-
quel nous tenons à rendre hommage. Et c'est en
parfait accord que les membres conservateurs , ra-
dicaux et le représentant des socialistes ont dési-
gné les commissions municipales.

Si les conservateurs ont la présidence de ls
grande partie desdites commissions — ce qui est
logique puisqu'ils ont 10 sièges sur 15 — les radi-
caux n'ont pas été mis à l'écart. C'est ainsi que
les Commissions du Registre Foncier, des appren-
tissages, des Dispenses militaires et du Cimetière
auront comme président un membre de l'opposi-
tion. Le représentant du parti socialiste , M. Geor-
ges Spahr, qui compte des amis dans bien des
milieux, siégera dans de nombreuses commissions,
notamment aux Services Industriels, au Tribunal de
Police, Chômage, Logements, Registre foncier,
Protection ouvrière , Débits de boissons, Bienfai-
sance, etc.

Ajoutons que pour la formation de certaines
commissions nos élus n'ont pas hésité à demander
le concours bienveillant de personnalités aptes h
rendre de précieux services à la communauté !
C'est ainsi que nous trouvons dans la commission
des Ecoles, M. l'abbé Walther, le Rév. curé de
Sion , dont les conseils judicieux seront certaine-
ment très écoutés. C'est avec plaisir que nous re-
trouvons son nom à la « bienfaisance » en compa-
gnie de Mme Ducrey, présidente de la Société de
St-Vincent de Paul, dont une grande partie de
l'activité est consacrée aux pauvres et aux déshé-
rités de ce monde.

L'impression qui se dégage de ces deux premiè-
res séances est que notre Conseil communal a cons-
cience des obligations et des devoirs qui l'atten-
dent. En décidant de faire de l'administration et
de travailler sous le signe de la collaboration , les
élus de décembre dernier méritent la confiance de
tous les citoyens dignes de ce nom. H. F.

ST-MAURICE. — Convocation. — En exécution
d'un ordre du général , le Déparlement militaire
du Canton du Valais convoque tous les militaires
(officiers , sous-officiers et soldats) et les hommes
des services complémentaires, actuellement licen-
ciés, mis de piquet , en congé ou dispensés, domi-
ciliés sur le territoire de la commune de St-Mau-
rice, à la Salle du Juge, 1er étage de l'Hôtel de
Ville , le mardi, 14 janvier 1941, aux heures sui-
vantes :

pour les classes 1921 à 1908, à 8 h.
pour les classes 1907 à 1900, à 10 h.
pour les classes 1899 à 1892, à 14 h.
pour les classes 1891 et plus anciennes, à 16 h.
Se présenter en tenue civile et porteur du livret

de service.
Cette convocation a uniquement pour but de per-

mettre de coller dans les livrets de service une fi-
che portant des instructions spéciales concernant
la mobilisation de guerre.

Pour de plus amples renseignements, voir les
affiches placardées aux piliers publics de St-Mau-
rice, Epinassey, La Preyse, Les Emonets et Les
Cases.

Par ordre :
Administration communale de St-Maurice.

Les communiqués relatifs à des concerts , specta-
cles, bals, lotos , conférences, dolreat (tre ¦erom-
paguéa "J'sju» BUUUC*.

pour IBIP a
One tentative allemands de grande envergure

guerre en 1941
LONDRES, 10 janvier. — Il est intéressant

de constater , dit United Press, que les informa-
tions envoyées par des ambassadeurs différents,
à leur gouvernement, concordent sur plusieurs
points.

En ce qui concerne la poursuite de la guerre,
la plupart de ces informations affirment que
l'Allemagne ferait dans l'année 194 1 une tenta-
tive de grande envergure pour abattre l'Angle-
terre.

On pense aussi que cette grande offensive se
déclencherait ce printemps. Le Japon en profite-
ra pour reprendre sa marche vers le Sud. Plu-
sieurs membres du gouvernement britannique par-
tagent cette opinion.

Trois des ambassadeurs affirment dans leur
rapport que l'Angleterre est habituée à faire face
à des raids accomplis par plusieurs centaines d'a-
vions ennemis. Si l'Allemagne veut obtenir quel-
ques résultats ce printemps, il faudra que les
attaques aériennes soient effectuées par plu-
sieurs milliers de bombardiers. Ces diplomates
s'attendent aussi à ce que l'Allemagne emploie
ses sous-marins sur une grande échelle pour dé-
truire plus rapidement la marine marchande bri-
tannique.

Tous ces rapports concluent en affirmant que
le Reich sera obligé de chercher à obtenir la
victoire en 194 1, cela à cause de l'aide américai-
ne, qui prendra chaque jour de plus grandes
proportions. %'

• • *

Les raidis aériens
LONDRES, 10 janvier. (Reuter). — Les mi-

nistères de l'air et de la Sécurité intérieure com-
muniquent : L'activité aérienne ennemie fut con-
sidérable au-dessus de la Grande-Bretagne dans
la nuit de jeudi à vendredi. Des bombes furent
lâchées sur des régions situées à grande distance
les unes des autres en Angleterre et dans le
Pays de Galles et notamment sur les rives de la
Mersey, le nord-ouest de l'Angleterre, les Midd-:
Iands et la région londonienne. Des dégâts furent
causés aux maisons d'habitation et boutiques et
un certain nombre d'incendies éclatèrent. Ils fu-
rent rapidement maîtrisés par les pompiers. Le
nombre des victimes n'est nulle part élevé. ".

LONDRES, 10 janvier. (Reuter). — Dans
la nuit de jeudi à vendredi, les bombardiers de
la R. A. F. ont attaqué des objectifs situés en
Allemagne occidentale.

o

Les Grecs ont occupé
klisura

ATHENES, 10 janvier. — Dans des édi-
tions spéciales, les journaux publient : « On
communique officiellement que des batailles très
dures qui ont duré plusieurs jours dans la ré-

Une affreuse méprise
Mort de 6 enfants

FR IBOURG, 10 janvier. — Par suite d'une
fatale méprise commise dans un laboratoire of-
ficiel , des enfants de l'Institut de Monrevers, à
Fribourg, qui avaient été vaccinés il y a quinze
jours contre la diphtérie et qui devaient l'être
une seconde fois, l'ont été hier avec de la toxine
au lieu d'anatoxine. Six enfants ont déjà suc-
combé, d'autres sont très gravement malades.

o 

Dei bomliiieis allemands ont somelé
le teiiitoiie misse

BERNE, 10 janvier. — L'Etat-Major de
l'armée communique : Le 10 janvier 1941 deux
bombardiers allemands égarés probablement dans
la brume ont survolé le territoire suisse. Les
deux appareils pénétrèrent dans notre espace
aérien à 13 h. 25 au-dessus de la région de
Saignelégier. Ils survolèrent le Jura bernois puis
les Mittelands et gagnèrent la région du lac de
Zurich. De là, l'un des bombardiers se dirigea
sur Schaffhouse et quitta notre ciel à 14 heures
tandis que l'autre poursuivit sa route en direc-
tion de Lucerne puis rebroussa chemin survo-
lant Winterthour et Frauenfeld. II repassa la
frontière près de Eschenz à 14 h. 40. L'alerte
aux avions fut donnée dans plusieurs endroits.

o 
Les nouveaux conseillers fédéraux

sont entrés en fonction >
BERNE , 10 janvier. — Vendredi 10 janvier

ont pris possession de leurs charges les nouveaux
chefs du Département militaire fédéral et du
Département fédéral de justice et police, les
conseillers fédéraux Dr Kobelt et M. E. de Stei-
gex.

gion très fortifiée de Klisura ont abouti à un
nouveau succès hellénique. Les troupes ont oc-
cupé la ville de Klisura. L'avance grecque con-
tinue ».

o 

L inquiétude diminue
en Bulgarie

—u-
SOFIA, 10 janvier. — On considérait cette

nuit, dans la capitale bulgare, la situation avec
un peu plus de tranquillité. Le président des mi-
nistres, M. Filoff , avait eu le matin une longue
entrevue avec le roi. Peu après, l'ambassadeur
britannique, M. Rudell, lui rendait également
visite.

Le Conseil des ministres s'est réuni l'après-
midi et on pense généralement qu'il a procédé à
un examen approfondi de la situation politique
extérieure de la Bulgarie. Les milieux officiels
ont déclaré qu'il n'y a rien de sensationnel dans
la visite que M. Filoff a rendue au roi, après son
voyage en Allemagne.

La réunion du Conseil des ministres était né-
cessaire pour mettre au point le programme tou-
chant les assemblées qui auront lieu le 12 jan-
vier dans plusieurs régions du pays et durant
lesquelles quelques ministres, dont M. Filoff ,
prendront la parole. Les milieux bien informés
voient par contre dans ces événements un signe
indiquant que l'attention du pays se concentre
de plus en plus au delà des frontières , dans l'at-
tente de prochains événemen'ts. La situation est
toujours aussi délicate dans le Sud-Est européen
et la Bulgarie pourrait être entraînée un jour dans
cette guerre contre sa propre volonté.

o 

L'attitude de la Turquie
ISTAMBOUL, 10 janvier. — Après la fin

de Bardia et le message du président Roosevelt,
toute la presse turque, dit United Press, exprime
dans ses articles l'opinion qu'il ne reste plus à
l'Italie qu'à se retirer chez elle et que les puis-
sances de l'Axe se trouveront bientôt devant une
supériorité sensible des Alliés.

Le journal « Son-Posta » écrit que l'Italie doit
se retirer chez elle, car il lui est désormais impos-
sible d'envoyer des renforts par mer.

Le « Kizilay » déclare :
« L'Angleterre, malgré les coups rudes qu'elle

a reçus, poursuit la guerre sur tous les fronts.
Elle a désormais la promesse des Etats-Unis
pour une aide efficace. Cette guerre est une guer-
re de nerfs et de matériel, mais, durant ces der-
niers siècles, la Grande-Bretagne n'a jamais suc-
combé, car elle a les nerfs solides. En ce qui
concerne le matériel de guerre, toute l'industrie
américaine est désormais à la disposition de l'An-
gleterre. Nous ne pensons pas que l'Allemagne
pourra continuer longtemps à se mesurer avec
elle, même avec l'aide du Japon ».

La tension franco thaïlandaise
SHANGHAI, 10 janvier. (D. N. B.) — On

mande d'Hanoï que les autorités franco-indo-
chinoises confirment que les troupes de la colo-
nie se sont retirées de Sisophone, à 50 km. à
l'intérieur du pays, à la suite de la prise de Poï-
pet par les troupes thaïlandaises. Des renforts
sont envoyés à Sisophone. 90 appareils thaïlan-
dais appuieraient l'avance des troupes siamoises
et auraient bombardé Sisophone. En guise de re-
présailles, l'aviation franco-indochinoise aurait
attaqué Sakonlakon et coupé la voie ferrée en-
tre Oubonne et Bangkok.

L'attachement des Musulmans
envers la France

RABAT, 10 janvier. (Havas). — A I'occa
sion des fêtes du Nouvel-An musulman, de gran-
des festivités se sont déroulées à Rabat au Pa-
lais impérial, en présence du sultan du Maroc et
du général Weygand, venu exprès d'Alger. Pré-
sentant les vœux du gouvernement français au
sultan, le général Weygand a déclaré : « Je me
réjouis de constater que la collaboration amica-
le, qui unit sur le sol de votre Empire Français et
Marocains, est plus intime que jamais et que les
jours sombres que nous avons traversés n'ont fait

IL REMPLACE DEJA SON PERE. — Quel âge
a-t-il ? 15 ans, 16 ans ?... Encore presque un en-
fant. Et pourtant , il travaille comme un homme.
Les forces vont-elles le trahir ? Non, car il prend
avant chaque repas, son verre à madère de Quin-
tonine, le délicieux fortifiant qu'on prépare soi-
même en versant un flacon de Quintonine dans
un litre de vin de table. La Quintonine donne de
l'appétit , enrichit le sang et augmente la résistance
à la fatigue. 1 fr. 95 seulement le flacon. Toutes
pharmacies.

que resserrer les liens d affection qui nous unis*
sent ».

Dans sa réponse, le sultan a affirmé la fidéli-
té de son empire envers la France. « Les Maro-
cains et tous les Musulmans de l'Afrique du
nord, dont nous sommes sûrs ici de tradViire les
sentiments, sont attachés à la France parc* qu'el-
le a su respecter ce qu'ils ont de plus sacré : leurs
intérêts matériels et moraux, leurs traditions et
surtout leur religion. Nous ne faillirons jamais
au devoir de fidélité envers la France. Nous en
faisons ici la promesse solennelle ».

——o 
La solde de nos sous-officiers

BERNE. 10 janvier. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté entrant en vigueur le 1er
février 1941 , sur l'augmentation de la solde des
sbus-officiers. La solde est fixée comme suit :
caporal 2 fr. 60 (jusqu'ici 2 fr. 30) ; sergent
3 fr. (2.80) ; fourrier 3 fr. 80 (3.30) : sergent-
major 4 fr. (3.80) ; adjudant sous-officier 4 fr.
50 (4.30)

Les lestiitliens ta les ménages tolletÉ
BERNE, 10 janvier. _ L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communique : Aprèi
examen approfondi de la situation, en consulta-
tion avec les milieux intéressés , le Département
fédéral de l'économie publique a arrêté par une
ordonnance du 18 janvier 1941 une série de
mesures d'économies pour les ménages collectifs
(entreprises de l'hôtellerie des diverses espèces)
et les entreprises de l'artisanat de la branche ali-
mentaire (boulangerie , pâtisserie, etc.). Il est dé-
sormais interdit aux ménages collectifs et entre-
prises de l'artisanat de livrer des mets frits, à
grande friture, des mayonnaises et sauces sem-
blables d'une teneur en graisse dépassant 25 %
ainsi que de la crème sous forme liquide et de
la crème fouettée. La fourniture de beurre et dé
sucre en complément des mets ou des boissons
est également limitée tout comme le nombre et
la composition des mets et boissons à la carte.

Le pain doit être facturé en supplément s il
est servi en quantité dépassant les usages lo-
caux.

Ces dispositions qui entrent en vigueur le 14
janvier sont applicables également aux écoles
ménagères et cours de cuisine. Il est interdit aux
ménages privés, aux ménages collectifs et aux
entreprises de l'artisanat de la branche alimen-
taire d'acheter en vue de l'écrémage les quanti-
tés de lait dépassant celles qu'ils acquéraient
jusqu'à maintenant et d'écrémer le lait à la ma-
chine. Les ménages privés ne sont pas soumis
juridiquement aux dispositions édictées ci-dessus,
mais il est à souhaiter qu'ils se conformeront
spontanément à cette réglementation, abstraction
faite des cas où ils ne sont pas obligés par la
non-livraison de certains produits tels que la
crème.

o
'«"'«

Accident de chemin de fer en Italie
MILAN. 10 janvier. (Ag.) — Un train de

voyageurs a happé un train de marchandises en
gare de Nogara, près de Vérone. On compte
deux personnes tuées et 32 plus ou moins griè-
vement blessées. L'accident semble dû au brouil-
lard opaque qui empêcha le mécanicien de la
locomotive du train de voyageurs d'apercevoir
les signaux.

o——
Les frimas Outre-Jura

CLERMONT-FERRAND. 10 janvier. (Ag.)
— Le thermomètre est descendu à moin 28
degrés la nuit dernière dans la région. De nom*
breux villages sont complètement isolés du mon*
de et l'on s'inquiète du sort de leur population.
La neige continue de tomber et atteint 3 mè-
tres en montagne. De nombreux trains sont blo-
qués par les neiges ou subissent des retards de
plusieurs heures. Le ravitaillement en vivres et
charbon se fait très difficilement.

o 

Quand les loups ont faim
MADRID, 10 janvier. — Des loups allâ-

mes sont descendus des montagnes et ont atta-
qué des villages dans les provinces d'Orense et
de Galicie faisant des dégâts parmi le bétail.
Les paysans ont organisé des battues.

o
La Vallette bombardée

ROME. 10 janvier. (Stefani). — Des bonv
bardiers italiens ont attaqué cette nuit des ob-
jectifs militaires de La Vallette. Des bombes de
rès gros calibres furent lâchées , causant de très
gros dégâts, ainsi qu'un incendie. Tous les ap-
pareils retournèrent à leur base malgré la réac-
tion de la D. C. A britannique,
terre. Nous ne pensons pas que l'Allemagne
se rtirer chez elle, car il lui est désormais impos-

LE RADIO
No du 10 janvier : Bardia, Londres, Brème, l'Al-

banie. — Les dernières heures de 1940. — Ceux
que vous entendrez. — A Davos. — Un jeu radio-
phonique américain. — Feuilleton : « Le Peseur
d'Ames » , par André Maurois. — Page des enfants ;
page de la femme. — Les belles heures de la semai-
ne. — Nostra damus. — A qui la boite de chocolat ?
— Rétrospectives. — L'heure du patin. — Program»
mes détaillés de Suisse et de l'étranger. — Program-
mes des ondes courtes. — Les informations parlées,
—i Mots croisés, etc.




