
Le peu que nous tommes
L 'Illustration, un des premiers et les plus

importants journaux illustrés de langue
française , vient de publier dam s son édition
de la semaine, des clichés photographi ques
vraiment remarquables sur les désa«stres du
tremblement de terre d'Anatolie dont les se-
cousses ne sont pas encore terminées.

C'est à faire couler des Larmes des yeux
les plus secs.

Nous ne relevon s pas les villes et villa-
ges qui ne formen t plus que des amas de
décombres et qui rappellent Pompéi, Her-
culanum et Messine. Notre sympathie dou-
loureuse se penche sur ces campements en
plein air où l'on voit pêle-mêle d«es cada-
vres de femmes et enfants el des blessés
at tendant  leur évacuation , qui ont plusieurs
centimètres de neige pour couvertures.

On s'aperçoit alors du peu que nous som-
mes : des fétus de pailll e dans l'atmosphère.

Les je m'enfoutis tes — iil y en a plus qu 'on
ne pense même aux époques les plus an-
goissantes — diront que ces cataclysmes se
passent bien loin de la Suisse.

Ce n est pas une raison pour montrer un
cœur de pierre et pour se livrer en temps
de Carnaval! à des plaisirs qui jurent avec
ces malheurs et avec les très lourdes char-
ges qui pèsent sur les soldats, montant la
garde à nos frontières.

Nous ouvron s, ici, une parenthèse pour
adresser nos compliments au Conseil d'Etat
valaisan et à ceux d' autres cantons qui vien-
nent d'interdire les ba ls et les mascarades
pour des motifs de charité et de dignité qui
les honorent grandement.

U n 'y a, du reste, pas die raisons plausi-
bles que la catastrophe d'Anatolie ne se pro-
duise pas chez nous ou « quelque part en
Suisse » , pour employer le langage mysté-
rieux de l 'Etat-Major.

Voici tantôt un siècle qu 'un tremblement
de terre causait de gros ravages dans le dis-
trict de Viège où des maisons s'écroulèrent
également et où l'on eut à enregistrer des
victimes.

Nous pouvons d'un instant à l'autre , sans
aucun avertissement préalable, voir le sol
s'ouvrir sous nos pieds et nous engloutir
pour jamais.

La nature est aussi bouleversée que le
sont les hommes.

A quoi sont dus ces phénomènes attris-
tants ?

Les géologues et autres savants , — c'est
*du moins ce que nous avons lu — les at-
tribuent au refroidissement de notre globe ;
les mystiques aux crimes de tous genres qui
se commettent sur la terre et qui metten t
lia miséricorde divine à une rude épreuve.

Une parole sacrée assure que « pas un
cheveu de notre tête ne tombe sans la per-
mission de Dieu » .

Quoi qu il en soit , devant ces menaces
constamment suspendues sur nous , sur nos
familles et nos maisons, on se sent l'envie,
de même que pour la guerre et les charges
fiscales, de se demander ce que posent nos
travaux , nos théories civilisa trices ou nos
systèmes politiques et sociaux.

A quoi bon s'inquiéter ou se réjouir du
vote des femmes, qui pourrait , un jour , être
introduit en Suisse, de la composition plus
étendue de notre Conseil fédéral , des nou-
veaux impôts dont le Recueil des Lois vient
de publier un premier arrêté, quand tout ce
qui nous préoccupe peut disparaître dans
un naufrage univers el ?

Les habitants de l'Anatolie et autres lieux
faisaient aussi des rêves et nourrissaient de

nombreux projets quand ils onl été écrasés
sous l 'écroulement de leurs demeures.

Or, il n 'est pas dit qu 'un bea u matin , en
pleins débats parlementaires sur la sagesse
ou l'abus des pleins pouvoirs , les salles du
'Conseil national et du Conseil des Etats ne
s'entr 'ouvrironl pas de façon à fo rmer une
crevasse dans laquelle tomberont les ora-
teurs en train de pérorer.

Celui qui aura eu le moins à craindre des
tremblements de terre , c'est l'ticore Robin-
son qui avait le droit de dormir tranqii 'l ' e
dans son jardin el de vivre continuellemen t
en plein air.

On ne peut s'empêcher devanl les chaus-
se-lrapes perpétuellement semées sous nos
•pas, de se laisser all er à d'anières réflexions
sur l'inutilité des travaux humains.

Vraiment, que reste-t-il à l'homme ?
Peu de choses, si ce n 'est les actes de bon-

té, méritoires devanl Dieu.
L autre jour , à un dîner dans une grande

Maison amie, M. le conseiller d 'Etat Pitte-
loud disait aimablement en évoquant l' un ou
l'autre acle de notre carrière parlementaire,
que nous étions un « sentimental ».

C'est possible, et nous n'avons aucune en-
vie de nous en défendre. En énumérant les
cataclysmes au nombre desqj els nous ran-
geons la guerre et dans lesquels nous ris-
quons à tout instant de sombrer , 11 est assez
difficile de ne pas éprouver toutes sortes de
sentiments.

Ch. Saint-Maurice.

Le pressoir fédéral
Le Département fédéral dee Finances vient

d'adresser uu long communiqué aux journaux
ayant brait à l'effort fiscal qui sera demandé
aux contribuables,

Ainsi que le souligne M. René Fay.-t lans
le c Journal de Genève », il s'agit ï^ deux
problèmes :

1) Aniortir les trais de la déf >nse nationale ;
2) Rétablir l'équilibre du budget ;rdinaire.
Selon M. Wetter , chef du Département fédé

rai des Finances, les dépenses po.tr l'arma at-
teindront, en juillet 1940, la somme énorni » de
deux milil ia>rds et demi, alors que la précéden-
te guerre, qui s'était prolongée durant quatre
ans, ne nous avait coûté qu 'un peu plus d'un
milliard.

Une première ressource eera trouvée à la
Banque national e, qui remettra à la Confédéra-
tion 250 millions prélevés sur le fonds d'éga-
lisation des changes créé au moment de la dé-
valuat i on : en outre, l'impôt sur les bénéfices
de guerre rapparteira une certain e somme :
mais, ue pouvant l'évaluer, le Département des
Finances n 'en tient .pas compte dans ses calcu ls;
il ne semble pas qu 'elle puisse être consi léra-
ble. En ou tre, comme mesure unique , M. Wit-
ter prévoit ce qu 'il appelle un impôt sur la
fortune dont le taux variera entre ï H et 8 %
pour les personnes physiques et qui sera de
1 % % pour les personnes juridi ques, c'est-à-di-
re les sociétés. Il serait plus exact de dira qu 'il
s agit d un prélèvement sur la fortune.

Ce prélèvement accompli , — il rappo.rt-.ra
450 millions — le solde à couvrir atteindra
encorne 1800 millions. M. Wetter compte l'a-
mortir à l'aide d un impôt de défense nati maie.
qui aéra .perçu jusqu'en 1970 et qui remplacera
l'impôt de crise que nous payons actuelle lient.
Mais il produira davantage, 90 millions pour
la Confédér ation et 24 pour les cantons. Les
taux actuels seront légèrement accrus, l'im
pot aura une assiette plus grande, car les mon-
tants exonérés seront moins élevés et , par l'im-
position à la source, on frappera plus large-
men t les capitaux étrangère. On prévoit , on
outre , une taxe personnelle de 5 fr. sur les cé-
libataires qui ont plus de vingt ans.

Enfin , à côté de ces sacrifices extraordinai-
res, il s'agit de rétablir — une foie de plus —
l'équilibre du budget, dont le déficit nj j yeu

Les sauvages guerres de la mer
et de l'air

Pluie de mines sous-mannes
et de bombes d'avions

SUT le Front franco-allemand , toujours « rien
à signaler ». Opérations de patrouilles , mais le
froid et les rafales de neige sent maîtree de la
situation. A noter encore que M. Mussolini se
serait informé à Berlin eur les buts de gu-wr e
de l'Allemagne dans la Baltique et les Bal-
kans. Il aurai t rtçu ies assurances les plus...
rassurantes. Et que M. Winston Chu rchill , pre-
mier lord de l'Amirauté britannique, a invité ,
dans un discours, les neutres à se joindre aux
Alliés...

Venons-en maintenant à du plus substantiel
et commençons par la mer. puisque uous som-
mes dans l'Amirauté et que de nombreuses
pertes ©ont a signaler, après une accalmie trom-
peuse qui ne paraît point être due à la mise
hors de combat des moyens de destineti m.
D'abord , on annonce la perte du destroyer an-
glais * G'renvidle », qui a heurté une mine ou
fut torpillé dans la mer du Nord. Cent dix-huit
matelots ont été sau vés. U y a en outra h uit
tués et septante-trois manquants, qui s )nt wn-
sidérés comme perdus.

Lee survivants du c Grenville » ont. été dé-
barquée dans un port de la côte est de l 'An-
gleterre. Un certain nombre d'entre eux sont
grièvement blessés.

Vwti'mes des mines, aussi, le navire-école da-
nois « Helka », de 1215 tonnes, qui a coulé , di-
irr.-acc.he, au large de la côte N.-E. d'Ecosse (.l'é-
quipage a été débarqué à Bergen par un na
vire norvégien), et le « Flandrea », de 1179
tonnes, qui se rendait de Goteborg à Amster-
dam et qui a coulé à environ 100 milles d'Ijtuui-
dôn.

Quatr e homme* de l'équipage ont été recueil-
lis par un vapeur norvégien et débarqués à
Amsterdam. On craint que dix-sept matel *ts
n'aien t péri.

De même que le vapeur « Ferryhi.ll », d'A-
berdeen , jaugeant 1086 tonnes , qui a bouché une
mine et a cou lé dane l'espace de quelques mi-
nutée au larg e de la côte ang laise nord est '11-
m.anehe. L'explosion a été entendu de la '.'ô-
te. On croit que douze membres de l'équip ige
ont péri. Deux survivan te ont été débarqués ;
le paqueb ot anglais c Protesilaus », de 9577
tonnes, qui s touché une mine an ' larg? de la
côte ouest de l'Ang leterre dimanche. L'équipa-
ge de 60 hommes a été débarqué. Treize d'en-
tre eux, pour la plupart des Chinois, sont bas-
ses ; le vapeur esthonien c Nauti c », qui a
coulé samedi au large des Shetlands. Son équi-
page a été recueilli par un vapeur nor , en:w
identifié , et le bateau-citerne britanni que « Ca-
roni-River », de 7807 bonnes, qui a coulé, hier.
au large de la côte eud-ouest, aprèe une ex-
plosion. Il venait de quitter la rive pour dis
exercices au large lorsque l'explosion se pro-
duisit. Une vingtaine de membres ie l'équi pa-
ge ont été projetés en l'air et blessés. Ile fu-
rent recueillie par un chalutier.

s élève à 70 millions. U atteindra mrnne 100
millione après la mobilieation , car, nous dit
le Conseil fédéral, le Département militaire de-
mandera 30 millions de plus par an. Si la paix
n 'amène pas une diminution sérieuse des char-
gée militaires, nous ne v«oyons pas pomment
les Etats échapperont à la ruin?. Ils ne pour-
ron t pas supporter après la guerre une nou-
velle période de tension comme celle qui nous
avons traversée jusqu 'au mois de sept>m!ire.
Une paix sans limitation des armements ne
mériterait pas son nom.

Pour couvrir le déficit budgétaire, qu 'il éva-
lue donc à 100 millions , M. Wetter prévoit _n,
ou 30 millione d'économies, sur bwqitell » il ne
noue donne pae encore de précisions.

M. Fayot relève que la péduj tim des dépen-
ses n 'a tteindrait que le 5 %.

Quant aux 70 à 80 millions qui lui manquent ,
M. Wetter compte les demander à un impôt
général sur le chiffre d'affaires, qui ne paraît
pas être encore an point. On sait seuiem-mt
que la taxe eera de 2 % % et l'on nous assure
qu 'il ne sera perçu que jusqu 'en 1949.

C'est le cas de dire avec le paysan : < Qui
vivra verra 1 »

fl n est pae sûr, à vrai dire, que ces deux
derniers naufrag es soient le fait des mines.

Enfin , l'équipage du vapeur norvégien « No-
bos » qui avait atteint dimanche un port du
nord de la Grande-Bretagne, a déclaré avûr
été attaqué par un soue-marin samedi au large
de Sthilda Une forte explosion et une tache
de fumée parvinre nt du submersible qui a dis-
paru et qui a peut-être été coulé.

Et un vapeur japonais, le « Aseama-Maru » a
été arraisonné dane l'Océan pacifi que, à 12 h.
30, dimanche , par un croiseur britannique, alors
qu 'il revenait des pwts américaine. A la suite
d'une inspection faite à son bord , 21 marina
allemands furent descendus sur l'ordre dee. of-
ficiers du navire anglais.

• * *
En Finlande la lutte iimpla.eabk' se poursuit

sans rép it et sans rémission. Dans le secteur de
Salîa , la retraite des Russes se poursuit. Les
Finland a is les suivent pied à pied , en livrant
de nombreux combats, petits quant au nombre
des honnn iee engagés, maie acharnés et san-
glante pour les Russes.

Par contre, selon des informations de Inè-
de, les Finlandais auraient déjà établi sur le
territoire russe à l'est de Suornoeaiimi une ligne
fortifiée.

Lee forêts dévastées ont laissé dane cette ré-
gion le champ libre au tir de l'artillerie lour-
de. Aussi des mines ont-elles été posées devant
cette ligne de défense et dee abris seraient
aménagés par les troupes.

D'autre part, des détachements ukrainiens
auraient fortifié Markajaervi d'une maniera qui,
selon dee. témoins oculaires, ressemble à un vé-
ritable labyrinthe.

Mais c'est du ciel — amère et odieuse iro-
nie ! — que les Rougee font pleuvoir avec leurs
bombes la mort et les ruines , assouvissant ain-
si lâchement leu r dépit , leu r rage et leur bar-
bare instinct de destruc toi on. Daus la journée
de dim anche, une centaine d'avions de bom-
bardement soviétiques onl derechef lancé sur
les villes du eud et du sud-ouest de la Finlan-
de des bombes explosives et incendiaires. Et se-
lon lee dernières nouvelles, l'activité aérienne
rueee a été samedi la plue grande enregistrés
depuis le début de la guerre. On évalue à trois
mille le nombre dee bombes jetées ce jour-là ,
eur la Finlande. Les dégâts matériels sont as-
sez considérables. Prèe de deux cents mais «ne
habitées par des famillee modestes sont détrui-
tes. On ne déplorerait pourtant jusqu'à présent
que troie morts et trente-cinq blessés.

C'est la ville d'Abo qui a été surtout visée
et d'une façon plus terrible que jamais , fl j'en
restera bientôt qu 'un monceau de cendres.

MiMivF»i!j»'Ç terRnaip >r&*<i ~—i, „̂^*a^ .»— — J

Un paquebot italien en flammes
au large de Toulon

La Préfecture maritime de Toulon a été in-
formée diman che soir, par radio, qu 'un paque-
bot italien ayant à bord 600 passagers était
en flammes au large de Toulon. Immédiate-
ment 2 con.bre-torpilleu.TS d'escadre furent en-
voyés sur les lieux pour recueillir les naulra-
gés. D'autre part , toutes dispositions ont été
prises pour les recevoir dans lee divers hôpi-
taux et cliniques de Tou lon.

Un nouveau message radiotéléspraphique par-
venu un peu plus tard à la Préfe'Mure maritit
me signale qu 'un autre vapeur italien ayant
capté le S. O. S. du navire en flammes e'est
détourné de sa route et se dirige également
vers les lieux du sinistre.

Plus tard , an apprenait que le paquebot en
perdition est l'« Orazio »t affecté au service
régulier Italie-Amérique du Sud. Le feu a pris
dans la matinée, lorsque le navire, allant de
Barcelone à Gênes, se trouvait à 60 milles do
Barcelone. Dane la soirée, vers 18 heures,
Pc Orazio » adressait à boue les navires dans
eee parages ua message leur demandant die



veiller avec eom. M disant que les canote de
sauvetage furent rnie à la mer «avec les passa-
gère à «bord.

(Les ô '̂Txx.".contre-to(i_)illeni8 ûmnçais qui pri-
rent â- ienir.!botrd une.partàê des passagère du
paquelbot "italien. « OÊ&ziio »> ont reçu l'ordre
d* càllier. Marseille.'" o——

Accident de chemin de fer
iLe ministère tançais des travaux publics

(îomanuniique : Daine la huit du 20.au 21 janr
?ier, eur la «bifurcation «non loin de\ 'Troyee,. un
târain de pemmissiionnairee est entré un collision
avec un train-poste et de marchandises. Les
encoure sont arrivés trèe rapidiMiiunt. On dé-
plore sept .morts, dont deux méca.nk.'ieus «t un
dee .chaufieuTS. On compte une quarantaine de
blessés, dont Fétat n'inspire pas d'inquiétude.
(Les familles >o«nt été avisées par, l'autorité mi-
litaire. Un .haut f onctionnaire du con*irôle s'est
reudu immédiiatement sur les lieux et procède
à l'enquête sur les causes de l'accident.

¦Or 

Les intempéries
Les tempêtes de neige qui se eont abattues

eiuff j a ,y.oug)0sla.vie ont causé des dégâte , énor-
mes. De nwbreux villages eont isolés ut l'on
¦craint qu 'il n'en résulte de grosses, difficultés
0«P(ur, .leur . ravitaillement.
. jD.ee bandée de doups* sont .eignalé-j s en Bwa-

nie et dans d'autres parties du paye- Affamées,
l̂ Jbêtee .menacent les .habitante et le bétail
•ej;.;rôdent sans .cesse autour des village. Daus
certains de ces dernière, les paysans ont cous-
tibué.des.groupes artmés.pour cha«ser les loups.
Die .pilue, nombre de.pea»onnee sont mw.tes de
femâ,

*.* *
; «J)©.' violantes tempêtes de neige ont sévi, di-

manche sur la Suéde méridional e et surtout
aur l'île d'Oeland. En plusieurs emlpoits le tra-
fic a été .complètement paralysé. Le froid très
rpiqureux entrave également la- navigation, Le
bïîÀïc est interrompu entre Malimô ut Cop^aha-
ŒPr "'

* ,* *
! I>a neige .tombe en abondance en Bulgarie

ejt.hi.er epr la ligne de Vidine à Sofia, le train
fut bloqué durant 12 heures. Deux gr oupes
de :çkiçur6,is.uir.la montagne de Rila ont étîé sur-
prje jpar .Haie avalanche. Cinq membree du pre-
mier, groupe ont pu Être sauvés,, mais un skbnu:
du âme groupe ne fut pae retrouvé.

*.* *
dDee tempêtes de neige et de sable ravagent

les îles danoises de iLaaland et Fateter, où un
train a été bloqué pendant 12 heures. Près du
phare d'Ore, dans l'île de Faleter, on a aper-
çu deux hommes réfugiée eur un bloc de gla-
ce, eane qu 'il fût possible de des secourir. L'île
de Sai'tiholm «a eu ses «eomimunicatione avec la
terre interrompues et 'fut ravitaillée par avion
Deux mille cygnes eont gelés dans lee glacf-e
et on sera, probablement obligé de les tuer.

* * *
La neige continue de tomiber en divers pointe

diu .pprd du Portugal. «La circulation l'ornière
a dû être interrompu et à Belmonte. A «Monaco ,
on n'avait plue vu de neige depuis 50 ane.

* * *
Deux .personnes ©ont mortes de froid, à New-

York. Le chiffre des victim ee du froid s'élève
à 95 pour toue les Etats-Unis,

* * *
Violent contraste.
Dis personnes au total sont mortes à Rii à

la suite de la vague de chaleur qui s'est abat-
tue eur le Brésil à la fin de la semaine der-
nière. La vague de chaleur persiste, atteignant
une int ensité jamais connue. A N ictheroy, près
de Rio, «mercredi après-midi, le blienmTtnètri '
est monté jusqu'à 40,2 degrés au-dessue de zé-
ro. A Rio même, on a enregistré 38,6 degrés.

Les averses, que l'on espérait, ne se sont pas
produit es. Néanmoine, une légère brise a souf-
flé «mercredi après-midi, apportant un soulage-
ment partiel.

o 
Une poche d'acier en f upion

coule sur des ouvriers
Samadi, à la fin. de l'après-midi, à Rouen, une

poche d'acier en fus ion se déversa dans un des
ateliers des haute-fourneaux de Colombelles sur
un- groupe d'ouvriers. Quatre d'entre eux enc-
icoirabérent. o_ 
Le cœur de poulet conservé vivant- depuis

27 ane par le Dr Carrel a cessé de battre
On mande de: New-York :
Le lagneixx c cœur de poulet », merveille de

la ¦aoieocfr que le docteur Alexis Carrel a réus-
si à garder .pendant 27 ans, a cessé de battre.

C'est en effet le 17 janvier 1&12, après plu-

VALDA
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sieurs expériences satisfaisantes pour maintenir
en vie des organes détachés d'animaux, que
le...docteur - «Carrel plaça, dans-un. morceau de
tiasu.du cœur d'un poussin non écloe dans un
plasma. Des extraits d'autres embryons aivec
du sang de poulet dont les cellules avaient .été
enlevées composaient la substance. . .

Nouvelles suisses
Le feu à la tuilerie

Samedi soir, un .violent, incendie s'est .décla-
ré à ila tuilerie de -St-Iimier, Jura-Bernois. Le
bâtiment .qui abrite les fours a ébé -c omplète-
ment débruit, l'action dee pompiers ayant dû
se .borner à protéger lee bâtiments voisins.

L'enquête n'a pae «encore pu établir les, cau-
ses du sinistre.

o 
Le Rhin est gelé

(Depuis samedi le Rhin est gelé près du lac
artificiel d'Augst, Bâle-Campagne. Sur une lon-
gueur de 2 kilomètres, depuis l'usine éluctri-
que en direction de Rheinifelden , le Rhin form e
une eurface de «glace qui e'étend jusq u 'à la ri-
ve allemande, et ce n'est qu 'à peu d'endroits
seulement .que cette surface est trouée. Il y
a plue de 10 ans que le lac artificiel n'avait
gelé sur une telle eurface.

Poignée de petits faits
f r  L'état «de santé de M. :!e conseiller fédéral

«Monta a empiré «depuis sa.rn.edi. Le chef du Dé-
partement politique fiéidiâral , souffrant depuis quel-
que temps, a encore assisté vendredi à ia der-
nière séance du Conseil fédéra..

¦fr A Caidix , Espagne, s'ouvre une information
sur «l'incendie du « Cabosanantonio » avec l'au-
dition «de plusieurs officiers du vapeur sinistré-

A la Felgnera, les prisonniers politiques auto-
risés purgeant leur peine en travail!! ant dans
les mines de charbon de Lamgre o e«t de Mières
auront le .même régime de travail que îles autres
ouvriers, mais seron t logés «dans des baraque-
ments et gardés ù vue hors des heures de tra-
vail. Un nouvea u groupe «de 40 prisonniers est
attendu la semaine prochaine.
' f r -  «Beaucoup de grands morts :

A Athènes, c'est 'le prince Christophe, o«no!e de
IM duchesse de Kent.

.A Washington, le man'or-général Bundy est
'mont auj ourd'hui , à (l'âge de 78 -an s à la suit e «d' unie
paralysie. Il se .distingua particulièrem ent pen-
dant la grande guerre comme commandant de la
f>reimière br igade du corps expéditio«nnaire de
New-York. Il commanda successivement le se-
cond , le sixième et «lie septième corps d'aminée
et participa «à plusieurs grandes batailles.

A Lugano, c'est , à 50 ans, M. Olimp io Fini ,
professeur de gymnastique «et de culture physi-
que au Lycée de Lugano. Le «défun t était ani-
mateur du mouvemen t gymnastique dans .le cail-
lot' du Tessin. H faisait partie du comité central
suisse de la Société fédérale de gymnastique.

A Rom e, c'est l'amiral Gustave Nicastro , an-
cien commandant en chef de la flotte italienne,
qui est décédé à Viareggio, à l'âge de 71 ans.

Dans ia Région
Tué par son camion

On apprend qu 'un accident mortel e'.eat pro
dùit en Haube-Sa«v.oie, près de Talloires. M
François Parent, demeurant .à Annecy, chaut

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
«orcée n'nttelnt pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
btle qui e$r nécessaire à vos intestins. Végétales, douces.
;Ues fon t couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 12i22,
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Réalisez une
ÉC0IIB1Ï1IE

de
25 30 \
de votre combusiible

- en suppriment les
courants d'air g âceà

Superhermit
10 ans de garantie Demandez prospectus
Devis sans engagement

Jean TSCHOPP, ssaff! Sierre A

fieur dee pontB-et-.chaussée6, 'était occupé à dé-
blayer la neige prèe de Talloir.es, dane la des-
cente dn ToroD y lorsque,, pour une caïuee-non
encore éolaircie, le «camion, dont il oe «servait
démarra, ii. Parent, tentant d'arrêter le-véhi-
cule, glissa et le «camion lui passa eur Las jam-
bes.

Conduit à l'hôpital d'Annecy, IL Parent y
succomba quelquee instants après eon arriv«ée.
Il était mère de eix enfante.

Nouvelles locales —-—i
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L'Œuvre das Vocations sacerdotales du
Diocèse de Sion (Patiî Séminaire)

Dane la .pensée d'intéresser lee iidèles «at de
fournir un accusé de réceiption aux btenfaiteure
ou à lemre repréeentante , noue ipublrone aujour-
d'hui lee lege et .dione iparticuliems qui nous sont
parvenue, en dehors des quêtee, depuis la fin
de janvier 1939 jusqu'à ce jour;

Anoniyime, Sioin , 3fl f.r. ; M. M. M., Eviomnaz 20 ;
Mi'Jle V. Pitteiloud , Sian 20 ; C. M. S.. Sioa 85 ;
M. Sii'riiri, directeur <de«s Ecoles ."primaires , Sion,
une j ournée de pain au P. S- 20 ; Anonyme de
Sion (.par M. Ile >Rid Curé) 100 ; Anonyme de Sion
(«P'-r M. le 'Rd Cuné) 100 ; (legs de M. ie proiîe«sseur
Dr Léom de Lavallaz, Sion 1000 ; An onyme die
Troisto.rren«tis (.par M. le Rd Curé) 1000. ; legs de
M. Jos. Rotein , Sion (.part attribuée à j 'Oeuvre
des Vocations pour la partie de langue françai-
se du Diocèse) 600 ; Anonyme. Isérables 20 ; Ano-
nyme, Troisitorrents 50 ; legs de Ml'Jle loséplii.;ie
Em-ary , Siou 1000 ; M. Henri Franc. Manstc, St-
Giingol'jpj i 50 ; M. Louis Tonosi-Zufferey, Sierre
100 ; Anonyme, Sion 10 ; Anonyme : NeT.daz, 50 ;
Anonyme. 0«utre-«Rhôn e 2 ; Anonyme , Uvrier 150 ;
Economat de l 'Ecoil e Nnnma;'..e «des In stituteurs ,
Sion 15 ; Anonyme, .Bas-Vallais, 100 ; Anonyme ,
Sion (par la oh«a«nceil;lerie ép iscopaJe) 10 ; Anony-
me, Vionnaz 500 ; Anon yme, Valais 300 ; anony-
me, Dorénaz 5 ; Anonyme, Sion 200 ; M. l' avocat
Ed. Coquo z, «Mantigny 50 ; Anonyme, Décanai de'Sienne 100 ; «Mù!e Jos. B., Sion 10 ; Anonyme,
en souvenir de M. l'abbé Dubuis , ancien reoteuir
de Ohâiteauneui 50 ; .M. l'abbé Gaspoz , R«d. Curé
de Vernamiège 50 ; 'M. G. R. ,Ardon 20 ; Anony-
me, Sion 5 ; Anonyme, Ardon 500 ; Anonyme,
Sion 5.

¦Que le Seigneur, qui ne laisse pas sans récom-
pense le verre d'eau donné en con nom au pau-
vre, rende au centuple aux .donateurs ce que. dans
ieur inte;Hi'ge«nite et grande charité , ils nous ont
f:it parvenir pou r nos ohers petits séminaristes
dans ,1a gêne. Nous rappelons à nos biei.iiaii.teu -s
que l'on prie pour eux en commun tous 'es j ours
au Petit Séminaire, où la messe de ohaïque di-
manche est célébrée à leur intention.

Les d«on s reçus ont été «d' autant pû«us les bien -
venus que , ainsi que nous Hi'écri.vicns .dans notre
communiqué de septemb re 1939, l 'Oeuvre traver-
se .des heures .plus particulièremen t difficiles-
Nous l' avons dit , et c'esit l'exacte vérité, la plu-
part de nos j eun es gens qui font leurs études clas-
siques en vue de «deven ir prêtres du «diocèse doi -
vent être aidés sous peine de devoir renoncer' à
donner suite à leur ardent «désir «de mon ter à
l'autel Or, le produit de lia dernière quête est
loin, très loin de suffire pour fournir les subsi-
des qu 'il «faut allouer aux 56 «élèves installés au
Petit Séminaire. Par ailleurs, les autres ressour-
ces de irOeuvres sont presque .toutes absorbées par
i.e service des intérêts dus aux bienfaiteurs et
par celui de la dette.

Après ce que nous venon s de dire, personne
ne s'étonnera que. une fois de plus, nous fassions
un pressant appel à la charité des fidèles.

Les dons en argent (don s partic ul iers et legs)
«sont à adresser directement au soussigné , cela

«Aûl®»P10<5RaMME 
SOTTENS. — Mardi 23 j anvier. — 6 h. 55 Un

d.sque. 7 h. Informations. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 L'Orchestre
Laniglro. 13 h. Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. La demi-heure des j eunes. 18 h.
30 Cinq minutes avec Ray Ventura. 18 h. 35 Ma-
rionnettes et militaires. 18 h. 45 Sur la pat inoire.
18 h. 50 Co«m«m'unications divers es. 18 h. 55 Le
conseil du médecin. 19 h- Musique légère pour vio-
lon. 19 h. 05 Un tréso r par musée. 19 h. 15 Air
des Bij oux de Faust . Gouno«d. 19 h. 20 Les grands
romans d 'amour. 19 h. 40 La Bien-Aimée lointai-
ne Beethoven. 20 h. Echos d'ici et d' ailleurs. 20
h. 30 Le Scarabée d'Or. 21 h. 40 Mireille. 22 h.
20 Informations. 22 h. 30 Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Nouvelles . 7 h. 05 Disques. 10 h. 20 Théâtre. 10 h.
50 Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 3û
Nouv elles. 12 h. 40 Concert récréa tif. 13 h. 15
Chan ts de Hugo Walf . 13 h. 30 Orchestre. 17 h.
Musiqu e pour nos enfants . 18 h. Imprévu. 18 h.
05 Causerie. 18 h. 30 Récital de oelWo. 1S h. 55
Communiqués. 19 h. Causerie. 19 h. 15 Chronique
mondiale. 19 h. 30 Nouve lles. 19 h. 40 Les cloches
du pays. 19 h. 43 Accordéon . 20 h. Concert . 20
h. 15 Causerie. 20 h. 40 Musique suisse- 21 h. 15
Paroles d'un écrivain. .

malgré les événements et
le personnel restreint,

f ' HERBORISTERIE
CAILLE DROZ

nax

BcRsveys s. collrane
(canton d . Ncuchâti-I)

uous donnera saiis 'action
en repondant promptement

â toute demande.
Livraisons dans le monde entier

ONE SEULE MAISON
PAS OE DKP0TS

sans «frais pour l'expéditeur s'il se sert <ki No de
chèques .postaux ci-dessous indiqué.

Pour- l'Oeuvre des Vocations,
«Orne G. Delaloye, V. G.

No du Compte de chèques Ile 795.

t Mort au Simplon
du Dr Abbé Savoy

Noue. .a[p(p«renons, stupéfait et navré, la mor.t
à l'Hospice d*u Simjplon de M. le Dr Abbé Sa-
voy qiui joua un rôle éminemt et décisif dans
le Mouvement «ohmé-tien-eocial en «Suieee Rj mau-
d«e qu 'il dirigea et personnifia .

C'est aiprèe. deux jours de maladie eeulanent
que la mort «frappa c«e vaillant soldat de la Cau-
se sociale.

Né à Aittalene en 1875, le Dr Savoy était
le cinquième de «douze eafamte. 11 fréquenta les
écoles primaires de la «ommune et secondai-
res de la région, qui étai ent alors dirigées ipar
les Frèree d.ee Ecoles chrétiennes, puis, après
avoir reçu des leçons de laiti n de M. le Doyen
Rabadey, qui était le îrère de l'ancien reot-vur
de «St-Pierre-de-Clages, il entra au Collège St-
Miehel À Fribourg où il conquit son baicçailau-
réat.

C'est là que e'aiftfiirma »a vocation sa.cerdj .ta-
le, excellemment, dirigé et conseillé par Al.
l'abbé Hubert Savoy, alors, recteur du Collè-
ge et, aujourd'hui, prévôt de St-Nicolas.'

En 1906, le pieux défunt entrait au Séminai-
re de Fribourg ; en 1910, il «célébrait sa pre-
mière messe à Attaiene, pu is ce fut un «éj-uur
de tmois ans à Rome où il co.nquit btr i llaininont
le titre de do.0teur en théologie et licencié en
exégèse.

A son retour en Suisse, 'Mgr Bov et, qui fut
son ancien maître le nomma vicaire à Neinshâ-
tel, puis à Gruyères.

A cette fonction pastorale, l'abbé Dr .Sa-
voy ajou ta, en .collaboratio n avec son . disciple
l'abbé Auguste Pilloud, la «création et la direc-
tion d.u Mouvement chrétien-social .dans le dio-
cèse de La«iisanne-Genève-.Fnibourg.

A ia retraite de M. l'abbé Pillonid qui entra
chez les Dominicains, l'abbé Sa.voy assuma seul
— charge écrasante et épineuse — ila direction
du Mouvement dirétien-soeial qui prit en Suis-
se Romande le déveloippemenit considérable que
l'on sait.

Souvient , ea voix chaude et pressante e'eet
fait entendre en Valais.

C'était un homme de .traivail, de talent , pour
ce pas parler de génie.

Fatigué et usé «prématurément, en but ;\ des
«epreuv.es ipénlbies, l'Abbé Savoy se démit de
ses fonctions en 1937, maie son .coeur leur M'é-
tait, et il se retira à l'Hospice du Simplon , «où
il reçut un accueil bienveillant et généreux dee
«ohanoinee du Grand-St-Bernard.

Tout en prêtant eon .concours an Père Prieur
de l'Hospice pour diveire «off ices de la Maison ,
l'Abbé Savoy entreprit la comp osition de l'ou-
vrage qu 'il avait en tète dapu is fort longtemps :
la Soeiologie de Saint Paul.

Où en ¦eetfs-i! ? Nous ne tarderons pae à le sa-
voir.

La -roart vient de surprendre l'Abbé Savoy en
pleine activité.

C'était un cœur d'or qui ne restait insensi-
ble à aucune misère humaine , un cerveau qui
avait beaucoup méd ité et travail lé, une ame
qui avait passé par de grandes souffrances mo-
rales, maie qui se maintenait dans lee régions
élevées.

Dieu , qui eet la miséricorde même et la jus-
tice, et auquel rien n 'eet inconnu , aura recueil-
li dans sein Parad is le ministre de ses autols
qui voulait , pour lee pauvres, pour lee déshéri-
tés, pour lee «travailleurs, plus de justice ut plus
de frat ernité.

Aux membree de la Famille en deuil l'hom-
mage die nos condoléances.

Les obsèques de M. l'abbé Dr André Savoy
auront lieu à Attalens, demain mercredi, à 10
heures.

La Cha soi Va laîsanna à Fribourg
On nous écrit :
L'hiver, que nous traversons, est pour beaucouplourd de mélancolie, d'ennui et d 'inquiétude . Noussongeons sur tout aux hommes que le service mi-litaire a ravis à la famille. Tous ceux-là, aux pre-miers jours tragiques de septembre dernier, ont

commencé pa>- connaître l'angoisse de 'a sépara-tion. Et puis loin de ce cher petit foyer familial,
ils ont dû se pl ier à la vie discipliné e, dure etsévère.- Habitués qu 'ils étaien t à être entou rés d'af-fection et de prévoyance au sein de leur fapilie,
oh ! comme cette nouvelle vie , où ils n 'entendent
du matin au soir que des ordres qui ne se discu-tent pas , leur paraît froide et dure ! Combien depères de famille, le soir , en songeant à leur petitchez, eux, auront une-discrète larme à essuyer.Jamais, «leur amour pour cett e femme qu 'i'is oi>tchoisie au milieu de tant d' autres, leur affecti onpour ces pet its enfan ts qu 'ils aiment à prendre surleurs genoux et taquiner , n 'ont paru aussi sensi-
bles. Comme il leur en coûte -d'en être séparés.Tou_ ces hommes ont revêtu l' uniforme, pour
se protéger, pour protéger leur famille, c'est cer-«tain, mais pas que ceux-lià, pour protéger tous
ceux qui sont à l 'arrière , tous ceux qui vivent béa-temen t, tous ceux quj n 'ont aucun des désagré-
ments du service militaire.

N-esJ-ii l pas vrai, que ces derniers devraient re-
connaître le sacrifice des mobHisés , non seule-



ment en parol.es mate en actes, en contribuant â
adoucir le sort du soldat ? Beaucoup trop man-
quent de compnéihensiûn, d'ouverture d'esprit et
de cœur, d'humanité et.de .charité, lia sont à l'ai-
se, ils sont, tranquiùles, tant pis «pour les autres.

iLa Chanson Valaisanne ne «mériHera pas ce re-
proche. Lé soldat 'Lui saura gré de son geste dé-
licat, disons mieux de .son exquise charité..

Habituée aux grands, auditoires de marque, aux
salles somp tueuses et riches, aux gourmets de. tou-
te vie artistique, la Chanson Valaisann e, quand il
fut qu«es<tion de procurer quelque plaisir à ees
pauvres, ex'iùis que son t «nos chers soldats, n'eut
pas un mom'ent d'hésitation.

A Fribourg, samedi dernier, eCle était à son dou-
zième concert en faveur des soldats.

Tout a été dit sur la Chanson Valaisanne, nous
annonça le speaker, il n'y aura donc plus rien à
dir e ? Sur l'amour tout a été dit aussi, on en par-
le cependant «touj ours !

Elle eut à Fribourg son succès cou tumier, c'est-
à-dire son succès .mérité. Nous disons bien mé-
rité, car pour eùle, «iil. n'y a pas, il ne peut y avoir
de snobisme.

.Quand eil'.e paraît c'est fête «pour le cœur, l'ouïe
et les yeux. Bile amène avec elle un air de fraî-
cheur, d'élégance naturelle, d'aisance, elle appa-
raît, évolue, disparaît, comme une vision féerique :
un j e ne sais quoi d'«aérien, de léger, de subti,
émane sans cesse d'elle, et vient émouvoir, sur-
prendre délicieusement l'aud iteur-spectateur.

C'est nous, les gais chanteurs valaisans, nous
nous en allons par le monde, la chanson et le
isourire sur les lèvres, nous chanton s la patri e,
notre Dieu et la sainte liberté. Tetlile se présen'tait
la Chanson devant cet auditoire mil itaire. Après
top. premier morceau enlevé avec souplesse, viva-
cité et décision, eùle déroula dans un charme
croissant une série de tableaux , où l'amour, la
Ijoie, l'humou r, la grâce venaient tour à tour, par-
ller d'eux-mêmes. Nous avons surtout retenu le
(beau solo de la chanson des tilleuls ; oedui si dié-
flicieux des cin q sous ; l'émouvante prière à la
(Vierge, tout lâ-haut près du glacier, avec un pas-
sage si beau dos ténors ; le bon coup de vin des
basses ; les campanules, offertes à M. le Chanoine
|Dr .Bovet— cet autre grand ami des solda.ns —
pièce qui donnait bien du gnai«n à moudre, surtout
aux basses ; nous n'oublierons pas le magicien-j od-
lleiw, lequel aivec des cuilllems et des cordes, com-
me disait le speaker, paraissait un nouvel Or-
tphée.

Le chant bien valaisan « Quel est ce pays mer-
iveiMeux » vint donner une digne conclusion à cet-
Ite soirée où le merveifcux avait été si naturel .
lEn paraphrasant on aurait pu dire aussi « Quel
lest ce pays merveilleux » qui a donné naissance
là l'artiste au goût si pur, si frais et si en.thous :as-
ite qu 'est le fondateur , l'animateur de cette chan-
son, 'M. le prof. G. Haenni , « Quel! est ce pays
merveilleux » qui a donné naissance à cette déli-
cieuse et artistique manifestation qu 'est la Ghun-
ison Valaisanne ?

G. G«
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te ,,Doii National" en Valais
On sait que le « Don National > — qui te-

nait, en .octobre 1938 sa 20e assemblée générale
là Brigue — eet une institution en faveur, ia nos
¦soldat* et de leure ifaimillee. Me 'prit un grand
développement durant la période de service ac-
tif 1914-1918 et elle eet demeurée, dès lors, la
sour.ce généreusement dispensatrice d'aides et de
secours divers à nota armée.. Appui matériel
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Le nouveau billet de la 12"" tranche de la Loterie
romande.
Emise le 17 décembre, cette franche sera tirée
60 jours après en Valais, le 17 février. r̂\
Elle es» dotée de 39,485 lofs V*Ssoit en moyenne 650 billets *fe* fi A
gagnants par jour. >S&k V* ML?*«/
Au profit des œuvres de secours f f ij ^A  il \
et d'utilité publique des 5 cantons flf s ^! 3 UrTiS I 11
romands pendant la mobilisation. S'I |V Y J.t^É
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Le billet Fr. 5.— Le 7s Fr. 1.- <S|T*
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•et moral, lee formes de.«cette patariatàq'ue or->
ganieation sont multiples et variées- (Tn Mema-j
iriaim, -Offices d'aseis'tanca.et autres, Lessivée
de guerre, Bibliothèques, abc.). Et. plus quà jar
maie utiles et néceseairee puisque voici qu 'un*
nouvelle levée dee troupes accentue les besoins
.et lee misères de tant d'hommes appelés à dé-
fendre leur patrie et contraints d'abandonner
pour .ce faire épouses et enfants dont ils assu-
maient l'existence et le relatif bien-étee. Certes,
les autorités se .révèlent éminemment eouoieueee
du sort de noe défenseurs et de leure .familles
¦et des arrêtés opportune sur les salaires,, kisj
transports, etc. adoucissent lee privations inhé-i
rentee à une mobilisation. Mais «cela ne saurait)
euffire.

La Bienfaisance, donc,. aujourçL'hiui. plue que
jaimais, doit intervenir.

Aussi bien, est-ee en toute .Qonfàanuie que î HS
oeuvres sociales de l'armée y font à. nouveau
appel pour une .collecte générale qui aura lieu
du 1er au 15 février prochain, dans ton ta la
tSuiese, au profit du « Don National » et de la
iOroixdlouge dont il est superflu, dans les cir-
iconstancee que noua vivona, de sauligner le rô-
le humanitaire indispensable et glorieux.. La
mission de panser et de guéa-ir est la. plus no-
Ible de toutes...

Bref, ce eera, bientôt, une vraie mobilisation
de la Charité en faveur de nos mobilisée; et d*
leurs famillee. Qui ne voudra répondre : * Pré-
sent ! » ? Pour donner d'ailleurs au mKwv li-
ment l'ampleur et l'unanimité qu 'il doit revêtir
ide par son but, pour que « Don National » et
'Croix-Rouge puissent poursuivre et développer,
au besoin, leurs belles mais lourdes tâches, des
lOcmitée eont constitués dans toutes lee par-
ties- du Pays, qui conduiront au leouroBnetiUHnit
de la victoire .cet assaut pacifique et résolu aux
inépuieablee tréeore de Bonté ique tout Suisse
bien né porte en lui et qu'il ne refuse jamais
d'enbr'ouvràr pour y. puiser quand il s'agit d'al-
léger les peines et les soucie de tous ordres qui
ternissent chez trop de ceux qui gardent, la Suis-
se l'auréole du devoir librement et fièrement
accepté et accompli cartes,, joyeusement aussi
quand eur le plus malheureux d'entre aux et
lee eiene, réalisée et efficace, notre .chrétienne
devise : « Un pour tous, tous pour un » .penche
eon vieage souriant et dégagé dee ohimèree.

En Valais, le Conseil d'Etat a formé comme
suit le Comité cantonal à cet effet :

MM. Maurice Troillet, Conseiller national et
¦conseiller d'Etat ; Alban o Fama, chef du Dé-
partement militaire ; Colonel Guillaume de Kal-
bermatten ; Colonel Ohappuie ; Colonel E. Gi-
roud ; Colonel Karl Sehmid ; Marcel Gard , an-
cien président du Grand Conseil '; Charles Hae-
gler, préfet du district de St-Maurice ; Adolphe
Perrig, préfet du district de Brigue.

Ont été désignés, en outre, comme secrétaires

du «Comité cantonal pour la partie-française. :
M. Réné.Spahr, à Sion, at pour la partie alle-
mande-.: M.. Emile. Imeeah, caissier de la Ban-
que..cantonale, à Sion.
1 Déjà .ce Comité e'.est mis à l'œuvre. Il «créera
des Oomitée de district, ceux-ci des repréeon-
tants locaux, la Presse, bien BUT, eera mise à
¦contribution,, tout eera. fait pour que le ..Valais
•ne reste pas en arrière et prouve — démonstra-
tion écla.tante — par la valeur et l'abond ance
de ses dons combien il est, de cœur et d'esprit,
•au côté des valeureux soldais qui lui font .tan t
d'honneur, partageant leurs angoisses et —
aussi — les .réconforts qui leur parviendront —
ear toute bonne action porte en elle-même ea
récompense...

Noue reviendrons soue peu sur l'organisation
die .cette collecte. Maie qu 'on s'apprête, d'nree
et déjà, à «donner, à donner largement, avec
"empressement, avec joie...

Laine décatie pour layettes, existe en m K
blanc- grt i^e, cici et rose les 5o gr- mmm.9M 'mw

Lalne sport unie les 5o gr. __ ^ R K

Laine pour chaussettes

Laine câblée pour pulloyers __. AK
bonnes teintes les 5o gr. m\m W 9 M

La réunion des délégués
des paysans romands

«Les déléguée des Paysane romands, réunis,
samedi, à Lausanne, après avoir entendu die
expoeés eur la situation de l'agriculture, ont vi-
te à d'unanimité la .résolution que voici :

Considérant :
1. qu«e les augmentations du prix du froma-

ge au 1er .novembre et du beurre au 1er jan -
vier ont été faites au bénéfice des finances de
la Confédération et non pas dans l'intérêt dee
producteurs ;

2. que les irais ide production ont augnj enté
considérablement, lee agriculteur» devant pay«r
tous lee produite nécessaires à leur exploita-
tion à. des prix de 20 à 30. % supérieure à eeux
pratiqués le 1er septembre ;

3. que du fait de la mobilisation,, la main-
d'œuvre agricole e'eet raréfiée à tel point que
les salaires ont de ce fait subi ausei une . aug-
mentation coneidérable ;

4. que les travaux d'automne ont été forte-
mient compromis par le tempe déplorable et
la .mobilisation ;

5. que il^e agriculteure ne peuvent plus aeeu-
rer le ravitaillement idu paye dane eee conli-
tione ;

ils présentent lee .revendioatione suivantes :
1. le prix du lait doit être adapté aux cir-

constances actuelles et eubir une hausse de
deux centimes par kilo dès le 1er février ; cet-
te augmentation aura ea répercussion sur les
prix, du beurre et du firomage ;

2. des congés militaires indispensables pour
lee agriculteure,. pour autant que la situation
internationale le permettra, afin de cqmponeer
par idée eemaillee de printemps le déchet con-
sidérable de l'automne ;

3. la fixation des prix dee «céréales, des betr

Vous aimez tricoter, Madame, alors vous ne
manquerez pas de nous rendre visite

Sur tous nos coupons de tissus nous accordons

15 % de rabais

A vmdre
meubles d'occasion
un s.ciéi -ire dame, noyer, t
table ronde, 1 dressoir fan-
taisie , t g.amophone électri-
que hiir meuble èbène i hor-
loge Westminster Ecrire jtn
Nouvelliste sous O. I 85 J .

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

tobetiez oar coaséqtwnt votre .rnob1'i«r

(te IHJIU FRERES , li
.fabrique «t maîasin. d< vente
senlemeint au sorûmet du Grand'Pan t. 403-4

Abonnex-vous au ..NOUVELLISTE"

IMI»HI*IERir NMOOANIOUI
«T-municr

tarages eucrières, des ipomoiee dé tea-pe et des
autres priodUi.t6;_m_x)-r.tan'ts.de l'agriculturf dané
le plus^ hcet délai, afin d'engager Uagrimulteut
è cultiviar les., produits, indiapetneaibles à, l'alà-
mientatioin de la .population ',
• 4. assurer une .. exportation rationnelle du lé-
tail, une iarj ipQT.tation normale des. ' fourrages
conicentréfi indispensables à l'esjpl'oitation d«s
domainee agricoles»

Les dé;«éguée_. eofin, •adiçe^peM.l'eur e»lut pa-
triotique & - ïçanaèn et à ses. ohefev a:UxqueJ6.ilfi
rano!uv,eil'lenit leur entière confiance..

o

les 5o gr. —"«0&

R quand la remobilisation ?
On nous écrit :
Noe troupiers valaisans ont été,, en.; grande

partie, démobilisée en octobre 1939. Ile.ipeneént
bien qu 'ils seront «rappelés «prochainement et
font volontiers d'avance le eacrifice 'de Jeu*
temps pour la sécurité'du .paye ; ils feront plus
encoiœ s'il lé faut. En. att endant, il fau t vivre
et beaucoup d^éntee .eux sont ©n soucie pour lvur
travail : quand faudrart-il repartir ? Aura-t-on
quelques jours pour mettoe ees affaiines en or-
dne ? L'inGertà'tude .pèse.

Beaucoup de « boibards » ont circulé sur la
dat e de la riemoibilisatiion : .chacun prétendait
'avoir un « tuyau ». Ne eerait41 pas, bl»n. ipré-
Tèrable que les instances eupèrieuree . fassent
savoir officiellement au moine 15 jours a l'a?
yance la date où lee troupes valaieannee eer
¦ront remiste sur ipied ? Il eet bien entendit que-
ce serait là une prévision et que l'alerte -est
toujours à craindre : boue comprennent les bé-
eoine de l'heoire et seraient prêts, à rejoindre
en quelquee heures leurs .places de mobilisati in.

On respecte, les néceseibée du seonet ^ilk-ai-
ire, mais il faut aueei que les chefs militabee
aient conscience des nécessités économiquee
du paye et dte soldats. Un etapie communiqué
.permettrait à chacun de prendre.eee mesfur.t'e
en temps utldô et d'éviter par là bi,qn ,difi!S ins-
convénients e.t eacrifioes éponequique*.: :"

On ne peut e empécih,e!r de penser qu'il y , a
un peu de fl'ottataent entre le^. diyersE» instan-
ces quand on sait qu'en o.ctotu'e les soldats qui
venaient de rentrer en congé de vendange,
ont «été rappelés par télégramme, pour être dé-
mobilisés.

«Ce n'est pae un esprit de .critique malinten-
tionnée qui noue guide en écrivant oes lignée,
maie simplement le souci d'être reneeigné â
iteimps, ce à quoi noue ayons droit de préten-
dre — pour faire nos préparatife afin de-*.._e-.
nir » le mieux et le plue longtemps possible
iquand il faudra repartir. v

La~deesue, comme eur d'autres bruit» qui .cir-
oulenit, des. préoieione seraient souhaitables.. f

i Un ,pou r, beautioup.



Le sinistre de l'Orazio
ROME, 22 janvier. (Havas). — Du communi-

qué afifieieil italien publié sur lé einiebre de
l'c Orazio », il reesort qu 'il y avait à bord 412
paeeageirs et 231 hommes d'équipage.

318 personnes ont été sauvées par le ba-
teau c Bianca Mano » et 173 par le « Colom-
bio », 48 par des navires français eoit un total
de 539 personnes. 107 personnes manqueraient
encore dont 64 membres de l'équipage. Il *>&t
encore possible qu 'un certain nombre de per-
sonnes aient pu être sauvées dans des embar-
cations qui ont été jetées à la mer. Des hydra-
vions itâliene ont procédé oe matin à dee ins-
pections au-dessus de la sane du einiebre en
vue de retrouver éventuellement les embarca-
tions et les autres naufragée.

L'« Orazio » est encore à flot et l'incendie
continue.

MARSEILLE, 22 janvier. — Dèe l'arrivée en
îiaide de • Marseille du paquebot « Ville d'Ajac-
oio », des dispoeitione avaient été prises par
\ee- 'autorités pour accueillir les 47 rescapés de
l'incendie de l'«Orazio ». Sous la , direction du
coammiesaire central et d'un commissaire «spé-
cial, un service d'ordre avait été organisé aux
abords du hangar et le quai a été .complètement
dégagé. Les voituree-ambulancee et de la poli-
ce d'Etat étaient en place devant le paquebot,
à bord duq uel sont montés le préfet des Bou-
ehes-du-Rhône, accompagné d'un commissaire
-divisionnaire, et le consul général d'Italie. Lee
marine de la police marit ime sont montés à
bord, portant des couvertures destin'ées aux
naufragés. Lee personnalités officielles ont été
reçues à bord par le comimandant Oarlî, qui a
fait connaître lee cinconeta neee dans lesquelles
ii's'èst ponté au secoure de 1' « Orazio ».

'L'appel de détresse précisait qu il y avait un
incendie à bord. Je me suis dirigé^ déclara Iè
capitaine, vers le point ind iqué qui se trouvait
à environ cinquante milles au sud de. Mareoille
el, à. soixante millee environ au large de Bar-
celone. Quand je suis arrivé en vue de l'c Ora-
zio _i il, y avait déjà un oonbre-toapiùleur fran-
çais. Deux /paquebots italiens, lé « Comte Bian-
ébi.Vet le « Colombo » arrivèrent ensuite ain-
si que deux autres cargos italiens. J'avais .d'a-
bord recueilli en allant vere l'« Orazio ». une
embaTçatiion portant dix personnes.' Je réuseis
à orgàhieer un va-et-vient entre l'« Orazio »
et,.notre bord en dépit de la mer. très forte , qu 'a-
gitait un vent violent de nord-ouest et c'est ain-
siiqu'en fin de journée, je pue recueillir 25 fem-
me», S enfante et 19 nommes.

; - La nonciature de Pologne
jÛTPE DU VATICAN, 22 janvier. — L'ann'id-

Œe pontifioal pour 1940 qui vient de paraître
ŒD'ejpitiqnne sous la rubrique « Les missions di-
plomatiques du Saint-Siège » la nonciature en
Pologne .au même titre que les autres noncia-
tures à, Tétranger et indique comme ohef à ce
poste Mgr Oorfceei nonce à Varsovie depuis 1938.
A_ ©e, .propos on fait observer dans les miliaux
du Vatican, que contrai rement à 'certaines in-
formatione étrangères, la uorociaiture apostoli-
que en Pologne demeure de droit et de' fait ce
iqn'elle était jusqu'au transfert du gouvéfn«nien.t
polonais à Angers. On relève à oé sujet que
c'est, en qualité de chargé d'affa irée inbérinni-
*e que -Mgr Oortesi a été envoyé a Angers et
«Iptlé cette attribution ne saurait infirmer en au-
cune façon le caractère juridiqu e'd'une '' nonéia-
ture apostolique em Pologne. ¦' :' "•>• * ¦ • ' • '

La Maison historique endommagée • ".. "'
\.;; ' •' par le feu :
¦ WETZIKON, 22 janvier. (Ag.) — La « Mai-
son des chevaliers » à Bubikon (Zurich'), qui a
brûlé dans la nuit de jeudi à vendredi der-
ôîèrfe' à «été construite vers l'année 1200 et était
aujourd'hui le seul monument historique de l'or-
dire de Saint Jean. La toiture a été complète-
ment détruite ainsi que le vieux plafond de sty-
le gothique dans la grande salle dee cheva-
liers .rénovée en 1938. Les frisée des, embrasu-
res de fenêtres ont été aussi endommagées. On
évalue aujourd'hui lee dégâts à Fr. 70.000.—.

Fraudes d'exportation
. 'GENEVE,, 22 janvier. — Une importante af-

faire d'exportation en fraude de grenaille et
d'argent fin envoyé en Suisse d'Italie vient
d'être découverte par ia douane fédérale. Le
¦centre d'organisation paraît être . Genève. Un
•courtier polonais en diamants et pieri»es finee
ia été arrêté à Genève.

; VOUVRY. — Groupe psychologique. — Le
(Service médico-pédagogique valaisan, donnora ,
demain soir mercredi, à 20 heures 30, à Vouvry,
(à la Maison de Commune, une causerie intitu-
ùèe : « L'indiscipline ».
, Toutes les personnes que le-sujet -,iabêre«£
sont cordialement invitées. . - 2~7'"Xr:

Une recette à conserver. — Pour 'ralrè'vous-
même un vin fortifiant, actif et de goût agréable,
il vous .suffit de verser dan s un litre de vin !e con-
tenu d'un flacon de Quintonine. La Quintonine
est un extrait concentré à base de quinquina, ko!a.
tooea, gentiane , oranges aimères... etc... Effite con-
fient également du glycérophosphate de chaux.
C'est un tonique et un stimulant de l'appétit. Tous
Ces pharmaciens venden t l«a Quintonine au prix
tmodique de F.r. 1.95 la flacon.

Service télégraphique
et téléphonique

La bataille
a repris dans l'isthme

de Carélie
HELSINKI, 22 janvier. — Oe matin dans

l'isthme de Carélie on a enregistré une grande
activité de l'aviation et de l'artillerie eoviétiqa.-s.
Les canons russes ont tiré pendant toute la
matinée tandis que des avions ont jeté d? nom-
breuses bombes sur les positions finlandaises.
On ne croit pas que lee bombes aient causé
de grande dommagee, lee Finnois étaient soi-
gneusement terrée et habitués aux canohnadee.
Le bombardement de ce matin fut euivi d'une
petite attaqu e soviétique exécutée par an ba-
taillon seulement. Elle fut repouesée.

Malgré le froid intenee, les troupes rues.w
ont déclenché une att aque sur broie points im-
portante dane les environs de Taipalé, sur le
front de Carélie. A la suite d'une préparation
d'artillerie, les Finlandais ont opéré une con-
tre-attaque et ont rejeté lee Ruesee, auxquels
ils infligèrent des pert.es considérables.

Au nord du lac Ladoga, un combat ee dérou-
la avec intensité. Les Finlandais ont réus-
si à améliorer leurs positions en occupant un
certain nombre de points d'appui.

On ne croit plus à de grandes offensives rus-
ées dans ce secteur avant le printemps.

Accident d'avialon : huit morts
BATAVIA, 22 janvier. (Havas). — Un avion

civil de la Société royale de l'aviation dee In-
des néerlandaises est tombé en mer. Troie mem-
bree de l'équipage et cinq passagers ont pé-
ri .C'est l'avion allant de Batavia vire l'Aus-
tralie qui eet bombé exaetement près de Hle
Bali.

o
Une artiste se tue dans un travail

acrobatique ...
BERLIN, 22 janvier. (D. N. B.) — Sa.nedi

soir, lore d'une représentation dans la c D»ut-
scblandballe » l'artiste Camilla Mayer s'est tuée
al'ons qu'elle effectuait un travail acr obatique
sur un mât d'acier d'une hauteur de 20 mèbree.
Camilla Meyer commençait eon travail lorsque
tout à coup le mât plia projetant l'artiste dang
le vide. Elle vint heurter ei malencontreusement
le bord de la piste qu 'elle se fractura le orA-
ne. Transportée à l'hôpital elle ne tarda pais
de succomber.

o
Le deuil grec - .¦

ATHENES, 22 janvier. — Le président Me-
taxas s'est recueilli devant la dépouille mer-
telle du Prince Christophe au Palais royal, irais
il a «présenté eee condoléances à Sa Majesté le
Roi Georges.

La dépouille princière eera exposée cet
aprèe-midi à la cathédrale d'Athènes. Lee fu-
nérailles ee dérouleront mercredi ou jeudi. Le
grand Maréchal de la Cour a fixé à 15 jours
le grand.deuil et à 15 joure de demi-deuil.

Chronique sportive —~~
Le programme du concours cantonal

de ski à Yei bier
Vdtoi le programme de la manifestation qui se

déroulera samedi et dimanche à Verbier sous le
ketronage d'honneur de MM. Théo Sch'nyder, pré
feident du Gran d Conseil, O. de Ghastonay, pré-
sident dm Conseil d'Etat , M. Troillet , conseiller
(d'Etat , Schwarz, colonel-brigadier, Cyril'e Gard,
(président et R. Troiillet , préfet .

Samedi 27 janvier :
di h. 30 - 12 h. 45 Distribution des dossards pr

la course de fond, à la Pension A'j p ina ;
12 h. 50 Course de fond : orientation ;
'13 h. Premier départ : Juniors, seniors I et II ,
î vétérans ;
117 h. à 19 h. Distribution des dossards pour la

«descente à la Pension du Mont Fort ;
CO h. 30 Proclamation des résu 'jta.ts de 'a cou-se

«de fond à l'Hôtel de lia Rosa-Bilanche.
«Dimanche 28 Janvier : .

6 h. 30 et 9 h. Messes ;
10 h. Course de descente, Premier départ Da-

ines ;
10 h. 15 Premier départ Messieurs : Junio rs, se-

ntons I et II , vétérans :
Dès U h- 15 Dîner dans les hôtels :
13 h. 30 Course de slalom :
16 h. 30 Distribution ries prix et proclamation

du champion valaisan 1940, au Sport'Hôted.
Transports :
1. Train Martigny-Sembrancher : horaire ordi-

naire.
Le dimanche soir 28 j anvier, un train spécial

quittera Sembrrncher à 20 h. 30 (arrivée à Mar-
tigny 21 h. 09) assurant ainsi la correspondance
avec le dernier tram montant (21 h. 16).

Prix : La Compagnie Marrigny-Orslères accor-
dera , le samedi 27 et le dimanche 28 j anvier, une
réduction de 50 % sur le tarif de tous 'es bullets
•aller et retour à destination de Sembrancher. _oit
6e tarif indigène. La même réduction sera accor-
ttée les jour s précédents, aux coureur», sur -pré-
sentation de la. licence.

Rien sur ie Iront franco-allemand
si ce n'est des lemoêies

de neige ei du froid
PARIS, 22 janvier. (Havae). — Sur le front

il fait extrêmement froid et il neige en nata-
les On n 'a enregietré aucun événement dïmp r-
tance même minim e ni eur terre, ni dane l'air.
Un appareil allemand de reconnaissance loin-
taine a fait une randonnée au-deeeue de la ré-
gion est de la France et e'est avent uré ji -e-
qu 'aux aborde du bassin parisien. Du point de
vue de la situation générale, on ne peut, au dé-
but de cett e eemaine, enregistrer aucuu change-
aient dane le dispositif dee eoncentratione al-
lemande eur lee frontièree du Reich et à l'in-
térieur du territoire allemand.

Dee troupes coneidérablee continuant d'être
maeeéee le long dee frontières beLgee et hollan-
daisee. D'autre part, et pour la première f'j ie,
on eignale des eon centratione dane lee régbna
allemandes riveraines de la mer Baltique. U
ne e'agit cependant pae là d' un fait nouveau ,
ces eoncentratione existant dane eee régbns
depuie déjà longtemps.

Projets militaires
fantaisistes

PARIS, 22 janvier. — Dane lee milieux bien
informée on a déclaré eane fond ement les in-
formatione reproduites par la preeee alleman-
de, en provenance de Genève, attribuant aux
gouvernements françaie et britannique dee pro-
jeté milita ires fantaieietee pour étendre le
champ des opératione.

Un avion allemand franchît
la frontière hollandaise

LA HAYE, 22 janvier. — Samedi matin un
avion allemand a franch i la frontière hollan-
daise prèe de Nimègue puie il a eurvolé plu-
sieurs provinces et la Hollande du eul. Il vint
eneuite au-deeeue de La Haye. Dee patrouilles
de ohaeeeu.re sont pa rties immédiatement à sa
poursuite. Le gouvernemen t dee Paye-Bas a éle-
vé immédiatement une protestation à Berlin.

—o 

Les taxes diiierenneres aux Halles
de Geneue

- i a -

LAUSANNE, 22 janvier. (Ag.) — Le Conseil
administratif de la ville de Genève, oar dé.'i-
eîon du 5 avril 1939, a complété le règle nent
genevois concernant les Ballee de marché dane
ce sens que ledit Coneeil applique un tarif epé-
cial aux vendeure établ ie hors du canton , lors-
que lee Genevoie ne jouieeent pae du tarif le
plue favorable au domicile dee vendeurs étran-
gère au canton.

En vertu de cette disposition approuvée par
le Coneeil d'Etat, dee bouchère vaudois se
eont vu appliquer un tarif de location triple
pour lee places qui leur étaient louées dane Ire

2. Cars postaux Sembrancher-Verbler (26. 27 et
28 janvier).
IHorahe : Aller Sembrancher dép. 8.45 13..Î5 18.33

Verbier arr. 9.41 14.31 !9.29
Retour Verbier dép. 10.45 17.23

Sembrancher arr. 11.43 18.20
Le dimanche soir , un départ est prévu à Ver-

mer, à 19 h. 30. pour assurer la corresp.ond.ance
'avec le train spécial du M.-O., à 20 h. 30 à Sem-
'brancher.

Prix. — Samedi 27 et dimanche 28 :
Bîïlet simple course, valable pou r le retour jus-qu 'au lundi 29. Sur présen tation de !a licence, les

Coureurs pourron t obtenir , dès le mercredi 24, unbil let simple course, vailaè-le pour le retour jus-qu 'au lundi 29.
3. Cars Sembrancher-Verbler (Cie M.-O.).
Les cars du M.-O. compl étèrent le service des

cars postaux, en organisant. les 27 et 28, une
course selon l'horaire suivant :

Aller Semb rancher dép. 10.55
Verbier arr. 11.50

Retour Verbier dép. 17.30
Sembrancher arr. 18.20

Prix : Sembrancher-Verbier et retour : Fr. 2.20.
4. Cars privés Martlgny-Verbier (Martigny-Ex-

cursion s S. A.) .
'Horaire : Vendredi 26 : Dé.part de Martigny à

17 heures (si les inscriptions sont suffisantes ) .
Samedi 27 : Départ 10 h. ou 13 h. 30, suivant les

inscriptions.
Dimanche 28 : Départ 6 h. 15 et 8 h. Retour dès

17 h 30
Prix : Fr. 3.50 aller et retour.
Renseignements et inscriptions : Mart ' gnv-Ex-

çursions S. A. (Tél . 6.10.71) ou A. Cretton-Sports,Martigny (Tél. 6.13.24).
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Trois rencontres seulement se sont disputées

ihier. La première a permis au Servette d' affir-imer sa nette supériorité en battant Bienne par
\7 but , à 0. Décidémen t bien déchue, l'équipe de(Lausanne s'est fa it battre par Young Boys. 2 à(1. Enfin , Lugano bat St-Gall. 3 à 0.

La Coupe Suisse
Deux matches restés nuls ont été rej oués hier :(Forward a battu Fribourg, 1 à 0 et Granges a

fris le meilleur sur Berne. 2 à û.

Halle* genevoieee. Certaine d' entre eux ont re-
couru au Tribunal fédéral en ee plaignant d'u-
ne inégalité de traitement contrair e aux art i-
cles 4 et 31 de la Constitution fédérale. La Cour
de droit public , dane ea eéance du 19 janvier ,
n'a examiné que la question de principe de
savoir ei lee cantone pouvaient instituer un ta-
rif différentiel pour lee usagers dee llallee du
marché ee«'.on ieur domicile. La Cour a rés tlu
cette question par l'affirmative étant donné que
lee vendeure étrangers au canton y j ouiesont
d'installatioce coûteueee eane avoir contr ibué
à la dépenee de construction et d' entretien. Le
recoure a donc été rejeté. La question Ju ca-
ractère prohibitif de certain.ee taxée reete ré-
servée.

Mort d'un historien
ZURICH, 22 janvier. (Ag.) — Le Dr Ernfst

Gagliardi, historien , vient de mourir à l'âge de
58 ans, aprèe une grave maladie . Depuis 1910
il fonct ionna comme privat-docent et depuis
1919 à 1939 comm e professeur des eeienees hie-
toriquee à l'Univers ité de Zurich . Il a écrit
plueieu.re ouvragée entre autree une descrip-
tion de la campagne de Milan , lee b ;ogra.phioe
de Hane Waldniann et d'Alfred Escher. His-
toire de l'Univereiibé de Zurich et l'Histoire euie-
e:> en 3 volumes de ees origines à nos jours.
Il reçut pour cette oeuvre et pour sœ recher-
ches his t oriques le Prix Gottfried Keller de la
fond ation Martin Bodmer.,, 

Les actes délictueux de Varraud
GENEVE , 22 janvier. — La Chambre d'ins-

truction a décerné un mandat de dépôt contre
Auguete Varraud ex-directeur de la Maison Ta-
varo pour vole, escroquerie et abus de confian-
ce, indépendamment du ch ef de concurrence lé-
loyale. Les actes délictueux commie par le di-
recteur portent eur p'.ue de 100 mille france .

Monsieur Maxime EVEQUOZ et sa famille, ses
beaux-frères at belles-sœurs, profondément tou-
chés des témoignages de sympathie qui leur çon.t
Venus de tous côtés d:ns le grand deuil qui vien t
de les frapper , expriment à tou tes les personnes
•qui y ont pris part leurs remerciemen'is les plus
sincères.

t
Madame Veuve Jean ROUILLER-BLANCHUT.

à Brigue ;
Monsieur Eugène ROUILLER et sa fiancée MJHe

Marthe WERLEN. à Sion :
Monsieur Georges ROUILLER , à Sion :
Madame Vve Marie PACCOLA F-ROUILLER. à

Gallon ges ;
Mademoiselle Louise ROUILLER , à C allonge s ;
M.dam e Vve Isaline BLANCHUT, ses enfan ts

Paul et Ida, à Coll onges ;
Madame Vve Eugénie TACCHINI BLANCHUT.

à Collonges ;
Monsieur et Madame Oscar BLANCHUT-PO-

CHON et leurs enfants , à Co 'J'onge* ;
Madame Vve Alphonslne RAPPAZ et sa fille

Madeleine, à Collonges :
Monsieur et Madame Edouard BLANCHUT-LE-

CLERC, à Paris :
Madame et Monsieu r Maurice CHEVALLEY-

TACCHINI. à Coll onges :
Monsieur et Madame Marc TACCHINI-PACCO-

LAT, à Collonges ;
ainsi que ies familles parentes et alliées, ont ia
profonde douleur de fai re  part de la perte truel -
le qu 'iil s viennent d'éprouver en La personne de
leur très cher époux, père, frère, beau-fiis , beau-
frère et parent,

monsieur ai ROUILLER
Employé aux C. F. F.

décédé dans sa 55me année, après une courte et
doul oureuse maladie, muni des Sacremen t de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges le mer-
cred i 24 Janvier 1940 à 10 h. 15.

t
Madame et Monsieur Henri BROCCARD-DELA-

LOYE, à Ardon ;
Monsieu r et Madame Gabriel DELALOYE et

leurs enfants, à Ardon :
Monsieur et Madame Ernest DELALOYE, à Ge-

nève :
Les enfants de feu Léonce DELALOYE, à Ar-

don ;
Monsieur et Madame Louis DELALOYE et leurs

enf-nts. à Saxon ;
Madame et Monsieur Pierre MARET-DELALO-

YE et leurs enfants , à Saxon ;
a :nsi que les famnWes p arentes et alliées, ont la

p-ofon de dou "eur de faire part de la perte cri el-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame Phiiomene Delaloye
née FROSSARD

leur très chère et regrettée mère , grand' mère ,
pieusemen t décodée le 22 j anvier , à l'âge de 82
ans, munie des Sacrement s de l'Eglise.

L'ensevel issement aura lieu à Ardon le mercre-
di 24 j anvier, à 10 heures .

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




