
Le premier anniversaire de wa mort de cet
mcomparahle ministre des Affaires étrangè-
res, de ce noble esprit et de ce grand cœur
crue fut M. Guiseppe Motta , a ramené dans
le cerveau et sous la piuime de chacun, îe
souvenir de son long et encore trop court
passage au Conseil fédéral.

H incarnait îles belles traditions de la di-
plomatie.

Et , chez nous comme à l'étranger, chan-
te toujours aux oreilles le magnifique hym-
ne d'espérance par lequel: il termina son
discours d'ouverture de la première séance
de cette Assemblée de la Société des Nations
qui, hélas I comme dit île poète, ne dura
que ce que durent 'les roses, l'espace d'un
matin.

Ce ne fut pas sa faute.
Dans Jes conciliabules intimes de 1 Hôtel

des Bergues a Genève, comme dans les réu-
nions préparatoires, M. Motta ne cessait de
répandre un esprit nouveau qui, parti des
vainqueurs de la guerre de 1914-1918, aurait
soufflé sur les vaincus et éclairé îles âmes
des uns et des autres.

C'était un rêve, peut-être, mais c'était un
beaitt rêve qui aurait pu se réaliser avec un
peu de bonne volonté et avec un sincère dé-
sir d'abandonner un esprit ancien qui per-
pétuait 'la couirse aux armements et dressait
les grandes nations les unes contre les au-
tres, ayan t toujours la vengeance pour but.

Que ne l'a-t-on écouté et suivi ?
Sans des implacables et atroces intransi-

geances, mous n'aurions probablement pas
eu la guerre actuelle, et, dans la guerre ac-
tuelle, des alliances qui, certainement, ont
déçu, désillusionné, blessé au cœur des peu-
ples qui étaient faits pour s'entendre.
.. . .M; GreMet voyait une fois ou l'autre M.
Motta n Montreux, le dernier séjour hors de
Berne avant sa mort.

Tous deux longeaient le beau quai allant
de l'Hôtel Eden a Territet, devisant, papil-
lonnant de la politique intérieure à la poli-
tique extérieure, mêlant aussi à leurs con-
versations des réflexions poétiques sur les
beautés du paysage qu 'en latin consommé
M. Motta savait apprécier mieux que per-
sonne.

Discret, réservé, notre confrère ne révé-
lera rien de ces conversations qui ont pris,
depuis, le caractère d'un testament spirituel,
mais, rendues publiques, elles enrichiraient
certainement l'histoire de la Société des Na-
tions.

Quelle épcxpie que ces assemblées de Ge-
nève !

En politique intérieure, M. Motta restait,
quelles que soient les désillusions, un démo-
crate convaincu.

C'est dans ce Régime qu 'il voyait la force,
la grandeur, la fortune et la gloire de la
Suisse.

Mais il déplorait la démagogie qui l'enva-
hissait peu. u peu , qui provoquait l'anémie et
la fièvre, qui faisait mâcher à ride et fati-
guait sans nourrir.

Ses avis si sages et si désintéressés n'ont
pas manqué quand il s'est agi de créer cette
Commission quasi permanente des Affaiies
étrangères que l'on voulait, un moment, éle-
ver au-dessus du ministre lui-même et au-
quel on a tout de même attribué des privi-
lèges qui apparaissent excessifs et gênants.

— Casse-cou , prenez garde ! s'épuisait-il
à crier quand on le poussait à renouer des
relationis; avec la Russie soviétique. C'est
nous qui solderons, un jour , la note

Lui vivant, on a résisté.
Lui disparu, le Conseil fédéral envoie à

Moscou une délégation commerciale pour
entamer des négociations d'affaires qui ne
seront que le prélude d'autres négociations,
celles-ci politiques.

On aurait pu , tout au moins, choisir une
autre date que celle du premier anniversaire
de la mort, pour donner ce brusque coup de
barre. La bienséance en faisait un devoir
que la reconnaissance imposait.

M. Motta caressai t le projet de fortifier le
Pouvoir exécutif contre les emprises insatia-
bles et dévorantes du Pouvoir législatif.

M craignait les fruit s secs et les estafiers,
lui dont la culture était si étendue et l'esprit
si fin et si élevé.

Pendant les nombreuses années de gou-
vernement, que de collègues avaient lâché
le timon et le champ de bataille si aride
pour entrer dans l'éternité ou pour retour-
ner à leur charrue, à l'exemple de Cineinna-
tus.

Lui tenait toujours, infatigable, faisant en-
tendre sa voix quand il 'le fallait, voix qui
retentissait puissante, persuasive et entraî-
nante.

Dons la mêlée, et alors que l'angoisse ser-
rait toutes les âmes, son courage s'alimen-
tait et il trouvait l'expression juste qui ras-
surait et apaisait.

Avec M. Motta et en lui a disparu un des
plus grands hommes d'Etal que la Suisse
ait comptés.

Aussi n'avons-nous pas été surpris que le
premier anniversaire de sa mort ait four-
ni, chez nous et à l'étranger, l'occasion de
renouveler des hommages et des sympathies
qui ne s'épanouissent pas souvent.

Cela nous console de la tristesse des temps
présents.

Ch. Saint-Maurice.

Les précurseurs
Dans sa page consacrée à l'Action catholi-

que, la « Croix du Rhône » rend hommage au
marquis de La Tour du Pin dont un ancêtre,
consul à Lausanne, est enseveli dans la Basili-
que de l'Abbaye de St-Maurice :

Quel Français a été plus clairvoyant que ce
catholique social sur toutes les erreurs à la mode
de son siècle, que ce sort le libéralisme, ou le so-
cialisme, ou la démocratie (que certains chrétiens
paraissaient tirer de l'Evangile)...

L'auteur de cet article, M. Paul Joatton,
poursuit :

Catholique social, ami d'Albert de Mun et de
Léon Harmel, ardent ami du peuple, démophile,
mais non démocrate, La Tour du Pin est avant
tout , l'homme de la tradition. Son antidémocra-
tisme fait partie de sa doctrine sociale : c'est un
aspect de sa pensée qu'on a trop passé sous si-
lence à une époque où l'on espérait que la dé-
mocratie laïque, en ne la contrariant pas, finirait
par devenir chrétienne...

C'est ce traditionaliste qui , avec Albert de
Mun , va fonder l'œuvre des Cercles ouvriers , et
dans la revue de l'œuvre, il va exposer la doctri-
ne sociale chrétienne. Albert de Mun , dans « Ma
vocation sociale » déclare que « son action gran-
dissante , l'influence des idées dont il fut le pro-
moteur et dont il reste le représentant éminent,
sont toujours prépondérantes dans le mouvement
social catholique de notre temps ».

C'est lui qui fut l'initiateur , en 1884, de ces
réunions de Fribourg, de cette « Union interna-
tionale des catholiques sociaux » qui dressa en
quelque sorte les cahiers de l'Encyclique « Re-
ntra Novarum > et qui se réunit chaque année
jusqu'en 1891.

Les assises de sa doctrine ? La plus essentiel
le, c'est la foi, l'enseignement de l'Eglise ; la se
conde, comme chez Vogelsang, c'est l'histoire

Les opérations de guerre
Grecs et Anglais annoncent de notables progrès

Les troubles de Roumanie
La médiation du Japon

Le calme, un calme imprévu, étrange et lourd
de mystère, continue de régner sur l'Angleterre
et ses abords. Serait-ce que l'Axe a décidé de
porter son effort ailleurs ? En tout cas, la radio
d'Ankara, qui est officiellement contrôlée par le
gouvernement turc, a annoncé, dimanche soir,
que l'arrivée de nombreuses troupes allemandes
en Italie est confirmée. U est établi que le plus
grand nombre de ces troupes sont dirigées sur
l'Italie méridionale. Bien que le plus grand se-
cret soit observé sur ces transports militaires , on
affirme à Ankara que ces renseignements pro-
viennent de source absolument certaine. Un cer-
tain nombre de commandants de corps d'armée et
de divisions seraient déjà arrivés dans l'Italie du
sud où ils précèdent leurs troupes.

DEMENTIS

Mais les hauts milieux militaires italiens op-
posent un démenti catégorique à cette informa-
tion. Ces mêmes mi'ieux déclarent avec force que
seules des unités de l'aviation allemande ont
été transportées à travers l'Italie et que ces trans-
ports sont en corrélation avec la collaboration dé-
jà annoncée entre l'aviation italienne et alleman-
de en Méditerranée. D'autre part , ces mêmes
hauts milieux italiens démentent encore énergi-
queraent les rumeurs- circulan t à l'étranger sur
de prétendus troubles à Milan et Turin. Des per-
sonnalités approchant le ministère de l'intérieur
affirment qu'aucune démonstration n'a eu lieu
dans ces deux villes.

Dimanche, un match de football a eu lieu à
Milan. Les trains et les tramways ont circulé
normalement.

AUX PORTES DE DERNA

Quoiqu'il en soit , c'est toujours vers la Libye
et l'Albanie que se porte l'attention. Le grand
quartier britannique du Moyen-Orient annonce
que des détachements d'assaut avancés ont ; éta-
bli le contact avec l'ennemi à environ 5 km. à
l'est de Derna. Selon même les dernières infor-
mations qui viennent d'arriver , les premières pa-
trouilles britaniques auraient pu faire irruption
dans la ville, tandis que d'autres, qui opèrent
plus loin à l'intérieur du désert, n'auraient ren-
contré que très peu de résistance. On ne peu(
pas comparer le système de défense de ce sec-
teur avec celui de Bardia ou de Tobrouk. II est
plus rapidement vulnérable. Des renforts ne ces-
sent de parvenir aux troupes anglaises..

Par ailleurs, Londres annonce, en Erythrée, la
chute de Biscia, localité qui se trouve à 120 ki-
lomètres au delà de Kassala, à plus d'une centai-
nes de kilomètres à l'intérieur de l'Erythrée et
à une trentaine de kilomètres d'Agordat , vers
laquelle les opérations se poursuivent mainte-
nant.

« En Abyssinie, poursuit le communiqué an-
glais, dans la région de Metema, notre pression
continue. En Somalie italienne, dans tous les
secteurs, nos patrouilles avancées continuent vi-
goureusement d'étendre la région de leur pénétra-
tion dans le territoire ennemi. »

A propos des combats qui auraient déjà lieu
en pleine Abyssinie, le colonel Lecomte note que
nous sommes trop peu renseignés sur le moral
des populations abyssines pour pouvoir juger dans

la troisième, comme chez Le Play, c'est l'obser-
vation. Sur ces trois assises, il bâtit un ordre so-
cial soumis aux lois non seulement du Décalo-
gue, mais de l'Evangile : c'est un ordre social
chrétien.

« Il y a, dit La Tour du Pin, trois écoles irré-
ductibles en économie sociale : celle où l'on con-
sidère l'homme comme une chose ; celle où on
le considère comme une bête ; et celle où on le
considère comme un frère. C'est le christianisme
qui a apporté au monde, avec la foi et la notion
de paternité divine, l'idée de fraternité , et dans
cette idée de fraternité , l'idée de solidarité. Vi-
dée de liberté. »

Les assises de la restauration sociale sont la
famille et l'atelier. Cette restauration est liée au
rétablissement du régime corporatif.

quelle mesure les espoirs anglais sont fondés.
Mais il est certain qu'un soulèvement général
indigène mettrait les troupes italiennes en Abys-
sinie dans une situation des plus critiques.

Cela, cependant , n'est pas pour demain et d'i-
ci là l'Allemagne aura eu largement le temps de
déclencher l'offensive décisive contre la Grande-
Bretagne...

ET DE VALONA

Selon les dernières informations du Front d'Al-
banie, les troupes grecques poursuivent rapide-
ment leur avance dans le secteur de la côte et
dans celui des monts Kerauniai. Elles se trou»
veraient en ce moment à un kilomètre et demi de
la baie de Valona. Cette ville serait sérieuses
ment menacée .par les Grecs en ce moment. Ils
ont occupé dimanche matin , après un combat de
deux heures, l'important village de Demerica, si-
tué à 18 km. au sud-est de Valona. Les Grecs
se trouvent ' désormais dans les montagnes de"
Lungara qui dominent Valona du sud.

Leurs offensives se déploieraient dans tous les
secteurs... Ce Front se réveillerait-il ?

EN ROUMANIE

L ordre serait maintenant entièrement rétabli
en Roumanie, après les jours agités que ce pays
traversa. Mais les massacres et le pillage par les
rebelles ont été très violents, dans certaines ré-
gions où des milliers de familles juives ont été
l'objet de sévices. Des massacres ont eu lieu à
Brasov, à Braïla , Plaesti , Galatz et dans de pe-
tites localités de Moldavie. A Bucarest, les Juifs
eurent à souffrir des rebelles. Tous les coupa-
bles comparaîtront devant le Conseil de guerre
pour jugement sommaire et exécution. De lon-
gues listes donnant les noms des blessés ont été
affichées sur les murs des habitations de Buca-
rest. Morgues et hôpitaux sont bondés de morts,
de mourants et de vivants endommagés...

Il est nettement établi qu'un combat a eu lieu
entre un fort détachement de légionnaires, sous
les ordres de Horia Sima et de Petrovicesco, mi-
nistre de l'intérieur, d'une part , et le général An-
tonesco, d'autre part. Après des heurts sanglants,
les tentatives de s'emparer du pouvoir échouè-
rent, jeudi matin, lorsque l'armée roumaine en-
tra en action.

On ne sait ce qu'il est advenu d'Horia Sima,
hier encore vice-président du Conseil. En fuite,
prisonnier , tué ?

CESSEZ LE FEU I

On annonce que l'ordre a été donné, aux trou-
pes françaises et thaïlandaises, de cesser le fèu.
Il est néanmoins rappelé dans les milieux politi-
ques de Vichy que la France a accepté la mé-
diation du Japon, mais non pas l'arbitra ge. . . '

Cette médiation offre cependant déjà le pre-
mier avantage d'éviter un conflit en. Extrême-
Orient.

Les très vives réactions des forces indochinoi-
ses aux agressions thaïlandaises avaient fait com-
prendre au gouvernement de Bangkok que l'af-
faiblissement de la France était moindre qu'il
l'avait pu imaginer. A vouloir pousser les cho-
ses à l'extrême , il s'exposait à de cruels mécomp-
tes et, en même temps, il lui était difficile de
reculer, après avoir proclamé qu 'il userait de
tous les moyens pour obtenir gain de cause.
L'offre de Tokig le tire d'embarras.

Et le Japon, par la même occasion, voit con-
sacré son rôle de leader du continent asiatique,
rôle auquel il a tant aspiré...

• • • - - 1

EN FRANCE

Puisque nous parlons de la France dans soit
Empire, revenons un instant à la France là où
l'atteignit le sort contraire... l'une et l'autre ne
faisant qu'un... A Vichy, donc, on est tout à la
mise au poin t du Conseil national consultatif...
Et, pour ne pas changer, on annonce, entre-
temps des démissions inattendues et... inexpli-
quées. Ainsi de celles de M. Tixier-Vignancour,
secrétaire général adjoint à l'information, et de
M. Jean Masson, le jeune directeur de la radia



française. Mais il serait téméraire d'interpréter
trop largement ces décisions...

Sur un autre plan, signalons qu 'au contrôl e
médical de l'enfance, décidé récemment, le gou-
vernement vient d'ajouter une mesure propre à
préserver utilement la race : il a établi l'examen
prénuptial. #

C'est une mesure qui confirme .le souci que
le nouveau régime a de la santé publique, c'est
une promesse de santé, de sécurité et d'avenir...

Enfin , et cependant que le maréchal Pétain
reçoit l'amiral Leahy, ambassadeur des Etats-
Unis, dans le même temps qu'arrive à Londres
M. Willkie, le concurrent malheureux mais cour-
tois et généreux du président Roosevelt, enfin , on
doit -relever que la campagne poursuivie par la
presse italienne contre la France cause une pei-
ne sincère aux Français, d'autant plus que la
gestion du maréchal Pétain, qui a scrupuleuse-
ment respecté les clauses de l'armistice et a fait
preuve d'un loyalisme égal vis-à-vis des deux
vainqueurs, est, elle aussi, victime de ces cri-
tiques. Aussi, instinctivement, les Français éta-
blissent-ils un parallèle entre la presse du Reich,
qui n'a jamais accablé la nation battue et s'est
montrée chevaleresque, et la presse italienne qui
semble nettement écarter, pour l'instant , toute
idée de collaboration...

Nouvelles étrangères—
Le Conseil national
consultatif français
La création du Conseil national consultatif a

été accueillie avec une vive satisfaction dans
toute la France. Cet organisme nouveau est par-
tout considéré comme parfaitement apte à aider
le gouvernement dans sa tâche, à soutenir son
action et à la renforcer en lui apportant l'as-,
sentiment de l'opinion publique. Le nombre re-
lativement élevé des parlementaires, environ un
tiers, S'explique surtout du fait que le maréchal
Pétain a voulu, sans distinction des nuances po-
litiques , utiliser l'expérience et la compétence
qu 'ils ont acquises au cours de l'exercice de leur
mandat dans les différentes commissions du Sé-
nat et de la Chambre. L'activité du conseil s'e-
xercera surtout dans les diverses sections entre
lequelles les membres seront répartis selon leurs
compétences. La législation sociale, dont l'étude
est actuellement très poussée au ministère de la
production et du travail , sera probablement Une
des premières à être soumise à l'avis de la sec-
tion compétente du Conseil national. Un pro-
chain décret fixera les règles du fonctionnement
du conseil dont la convocation et la ' séance d'ins-
tallation sont fixées à une date très rapprochée.

o 

ta fatale reiiaue ne tuait pas
loui ie monde

Quand, en 1922, le grand archéologue anglais
Howard Carter mit à jour la tombe de Tut-
Ank-Ammon, dans la vallée des Rois, en Egyp-
te, il avait auprès de lui, comme secrétaire, le
capitaine Richard Bethell , fils unique de lord et
lady 'Westbury. Il fit cadeau à son jeune colla-
borateur d'une relique provenant du sarcophage
du pharaon et portant , gravés, ces mots mena-
çants : « La mort viendra sur des ailes promptes
frapper celui qui me touchera. »

Ni Howard Carter ni le capitaine Bethell ne
croyaient à la malédiction promise à qui viole le
repos d'un pharaon.

On se rappelle que, néanmoins, Howard Car-
ter mourut peu de temps après sa sensationnelle
découverte.

Richard Bethell rapporta la relique à Londres
et la donna à ses parents.

En 1929, un matin, on trouva le capitaine
mort, sans raison apparente, dans son lit.

En 1930, son père, lord Westbury, se suici-
dait en sautant du septième étage d'un immeuble
londonien.

Malgré toutes ces tragédies, lady Westbury
refusa de ' croire au mauvais sort jeté d'outre-
tombe sur sa famille par l'irascible pharaon.
Et elle conserva l'inquiétante relique.

Il y a trois mois, la noble dame faillit être tuée
quand sa maison, à Putney, fut atteinte par une
bombe allemande. Mais, tout compte fait , la
sceptique lady est décédée de sa belle mort , cet-
te semaine, à l'âge respectable de 88 ans.

En ce qui la concerne, il semble que lady
Westbury ait eu raison de ne pas s'inquiéter' ou-
tre mesure de l'anathème de Tut-Ank-Ammon.

o 

une école s'écroule a uaience
4 morts et 12 blessés

Un grave accident qui s'est produit à Valence,
France, a fait quatre morts et une dizaine de
blessés. Le nouveau bâtimen t de 4 étages de l'é-
cole de St-Jean-de-la-Salle s'est effondré , ense-

Dégustez le

GLO S DES GHP UOSNS
propriété A. Bessnc à ChâteaunSUf-dU-Pa-
pa. kxdusiviic ^--Ciar.k ^ Çle, Vevey.

velissant de nombreux ouvriers sous ses ruines.
Les causes de l'effondrement , qui fut  total , sont
encore inconnues.

Le désastre des inondations

On signale d'importantes inondations dans le
sud de l'Australie. De . nombreuses villes sont
envahies par les eaux. Le trafic ferroviaire et le
trafic aérien sont suspendus. On craint que des
personnes se soient noyées.

'— ' A la suite des 'hautes eaux le Tage à provo-
qué-des inondations et toutes les communications
sont coupées 'entre Madrid et l'Andalousie et la
côte du Levant.

— Par suite d'une crue subite du Danube les
environs de Szeget , Hongrie, ont été inondés et
80 maisons environ ont été détruites.

o 
Les Japonais doivent se marier à 25 ans

et avoir au moins 5 enfants

On mande de Tokio au D. N. B. :
Le gouvernement japonais a promulgu é au-

jourd 'hui une loi concernant la politique démo-
graphique du Japon.

Aux termes de cette loi , en 1960, le Japon
devra avoir une population de 100 millions d'ha-
bitants.

La loi prévoit notamment les mesures suivan-
tes :

1. Pour -les 10 ans qui suivront, les hommes
devront en moyenne se marier à l'âge de 25 ans
et les femmes à l'âge de 21 ans. Il faut, qu'en
moyenne, chaque famille ait cinq enfants.

2. Des réductions d'impôts et des allocations
seront données aux familles qui ont beaucoup
d'enfants, tandis ique les célibataires devront pa-
yer des impôts supplémentaires ; des prêts de mi-
se en ménage-seront accordés.

o 
Les morts

M. ' Csaky, ministre des affaires étrangères de
Hongrie, est mort des suites d'une maladie des
reins, -quelques semaines après avoir subi une
opération.

Le comte Csaky est né en 1894. Il apparte-
nait à une vieille famille noble de Transylvanie.

— On annonce de Tripoli la mort du vice-
gouverneur italien de Libye, le Dr Guiseppe
Bruni.-

Le Dr Bruni était âgé de 55 ans.

Nouvelles suisses—-
III ¦¦ Il I —B—¦ 

' Le dimanche électoral
EflM\T\W ¦ A St-Gall

Des élections complémentaires au Conseil d'E-
tat ont eu lieu dans le canton de St-Gall pour
désigner le remplaçant du Dr Kobelt , élu con-
seiller fédéral. Le Dr Ernest Gra f , député au
Grand Conseil , candidat officiel du parti radi-
cal-démocratique, a été élu par 31,636 voix. M.
Graf était également appuyé par les autres par-
tis.

Le Dr Andéregg, secrétaire artisanal , candi-
dat 1 de dernière heure, présenté par des anony-
mes,, a récolté '6882 voix et 1327 suffrages épars.

En Argovie

Ls électeurs argoviens ont accepté dimanche
par: 28,420 voix contre 19,997 la révision de
la loi sur les naturalisations. Il y a eu 9297 bulr
lefins blancs. La participation au scrutin a été
de 74,6 %.

—' Le .corps électoral argovien a réélu tous les
membres du Conseil d'Etat. La majorité abso-
lue ;était de 1.9,012 .voix et ont été réélus : Dr
Siegrist (socX 34,072 ; M. Zaugg (agr.), 32
mille 582 voix ; M. Keller (rad.), 32,242 voix ;
Studlër (agr.), 32,189 Voix et M. Ruttimann
(cath.-cons.), 32,075 voix. II y a eu 18,772 bul-
letins blancs.

o 

Un officier suisse
tué par une mine

—o—
Le Bureau de presse du commandement terri-

torial IX b communique :
« Un accident mortel s'est produit dans la ma-

tinée de vendredi , dans un village de la Mesolci-
na, Téssin. En accomplissant son devoir, Je lieu-
tenant' Franz Morf , de Winterthour , né en 1916,
a été tué par l'explosion d'une mine ; u n  solda t
qui l'accompagnait a été'légèrement blessé. »

-o 

Tombée ou jetée à l'eau
Samedi matin on a retrouvé dans le Wildbach

à Zurich, le cadavre de Gertrude Berliat , som-
melière' âgée de 25 ans. La police vien t d'arrêter
un homme qui était avec la sommelière pendant
la nuit. Interrogé il a déclaré que : la sommelière
avait -été'v'ictirtie d'un accident, mais ayant déjà
subi une : condamnation il n'avait pas voulu an-
noncer l'accident. La ; police suppose qu 'il s'agit
d'un crime.

o 
Le général à Yverdon

où il remet des étendards à deux groupes
de dragons

Dimanche inatîn , sur la place de la gare à
Yverdon,: le général a remis des étendards à deux
groupes de dragorrs de landwènr, le premier for-

mé de Suisses romands, le second de Suisses al-
lemands. La cérémonie s'est déroulée sans pluie
et a débuté par un culte militaire célébré par les
aumôniers, protestant et catholique, de la troupe.
Après la bénédiction, le général a remis person-
nellemen t les étendards aux unités et a prononcé
une allocution où il a montré la signification de
l'emblème national. Les étendards ont pris pla-
ce à la tête de leurs unités qui ont défilé ensuite
devant Je général .en .présence d'un nombreux
public.

o 
On essaie des carburante de remplacement
Samedi ont eu lieu à Lucerne devant les re-

présentants des autorités et des intéressés des
démonstrations de carburants de remplacement
liquides. Selon une nouvelle méthode on tire un
carburant liquide de déchets de bois, d'écorce,
de feuillage et de plantes de pommes de terre
soumis à une haute pression. Le carburant obte-
nu a une force explosive plus élevée que la ben-
zine naturelle.

o 
Ils ne payaient pas d'impôts depuis des années

L.« Appenzeller Zeitung » rapporte que par
suite de l'introduction des cartes d'alimentation
on a découvert dans des commihunes des Rho-
des-Extérieures des habitants qui ne s'étaien t
pas annoncés au contrôle de l'état civil et qui
ne payaient donc pas d'impôts depuis des années.
Les Rhodes-Extérieures d'après leur loi d'intro-
duction au Code pénal fédéral punissent d'amen-
des ceux qui échappent à cette inscription.

Les coups de filet de la police

La ' Police de sûreté de Genève a opéré un
coup de filet qui a mis fin aux exploits d'une
bande "de jeunes malfaiteurs ; ceux-ci devaient
effectuer le soir même leur septième cambriolage,
en l'espace d'un mois seulement.

Il a fallu naturellement une minutieuse en-
quête. Les prévenus sont les nommés John H.,
18 ans, apprenti plâtrier , Genevois ; son frère
Louis .H, 21 ans, peintre en voitures ; Gérald
C, 20 ans, rectifieur , Vaudois ; son frère Ro-
ger C, 22 ans, ' manœuvre ; Pierre A., 22 ans,
commis, Valaisan ; et Léon R., 26 ans, contre-
maître plâtrier , Vaudois.

o 
On retrouve le corps de l'artiste peintre

disparu
Les journaux bâlois annoncent qu'on a décou-

vert samedi dans la Breggia , le corps de l'artis-
te peintre bâlois Kurt Wiemken, qui a disparu
en novembre- dernier alors qu 'il était en vacan-
ces au Tessin. Cet artiste connu, âgé de 35 ans,
avait entrepris alors une promenade nocturne
dont il n'était pas revenu. Il a dû glisser sur la
rive et a été précipité dans les flots. Toutes les
recherches entreprises étaient restées vaines. Par-
mi ses derniers travaux on compte notamment
une grande fresque exécutée au bâtiment d'admi-
nistration de la police.

Poignée de petits faits
-)f Le Département de l'économie publi que du

canton de Lucerne et le Département de l'instruc-
tion publique lancent un appel à la jeunesse et aux
parents, pour que les écoliers libérés cette année
passent une année à' la campagne. Ces jeunes gens
seraient nourris, logés, assurés, dédommagés des
frais de voyage et recevraient leur argent de po-
che.

-)f Selon un message reçu tard dans la nuit de
Bucarest , Horia Sima , chef des gardes de fer et
vicer président du Conseil de Roumanie , a été ar-
rêté.

D'autre part, un groupe de 98 personnalités de
la capitale , parmi lesquelles des ministres, des gé-
néraux , des professeurs d'université , de gros indus-
triels et des parlementaires de premier plan ont
adressé au général Antonesco un message lui don-
nant l'assurance de leur obéissance et de leur ap-
pui.,

-)f Selon un communiqué des compagnies con-
cessionnaires d'assurances sûr la Vie en Suisse, il
ressort que ces sociétés ont versé en 1940 une som-
me de 92,493,742 francs pour indemnités au décès
et pour expiration , de contrats.

-)(- Un incendie gigantesque a fortement endom-
magé les fabri ques de machines « Svenska Maskin-
werken » à Sôdertâlje , Suède. La grande halle des
machines , la halle de montage et le bâtiment ad-
ministratif furent la proie des flammes.

-)f L'église de Jona à St-Gall a été cambriolée pen-
dant la nuit. Le malfaiteur a forcé la porte de la
sacristie, a ouvert toutes les armoires, a pénétré
sur l'autel où il s'est emparé du ciboire et de di-
vers, objets de culte, de grande valeur.

-)f Le ministre français de l'Intérieur a mis à
la retraite 9 préfets et plusieurs hauts-fonction-
naires qui avaient été relevés déjà de leurs fonc-
tions.

-)f Samedi malin , la police de 'Belgrade a pro-
cédé à une razzia dans le quartier du port du Da-
nube. 200 personnes ont été appréhendées , une par-
lie d'entre elles étaient sous mandat d'arrêt.

-)f La plupart des 3400 ouvriers des chantiers
navals d'Alabama , Etats-Unis , se sont mis en grè-
ve samedi pour une question de salaire. Ainsi, cet-
te base 'de réparations de ;,la 'flotte est ' presque to-
talement ïnrmôbiHsée.

•#¦ Toutes les recherches entreprises depuis 10
jours pour retrouver le chancelier de la légation
chinoise qui a disparu en Turquie sont restées
vaines.

Dans la Région
Un enfant jeté vivant dans des ronces

où il meurt
Un cultivateu r demeurant au Molasse, com-

mune de Cran , SaVoie, vient de découvrir dans
un buisson ce qu 'il prit tout d'abord pour une
poupée d'enfant.

En s'approchant , le promeneur se rendit comp-
te qu 'il s'agissait du corps d'un nouveau-né. Im-
médiatement prévenue, la gendarmerie d'An necy
se rendit sur les lieux. Le capitaine Vallet com-
mença alors son enquête , avec la collaboration
du Dr Orsat. Les premières constatations per-
mettent d'affirmer que la mort remonte à quel-
ques jours , trois ou quatre probablement.

L'enfant né viable , avait été je té vivant dans
les ronces sans la moindre précaution. Aussi les
gendarmes écartèrent-ils l'hypothèse de l'aban-
don et conclurent au meurtre.

Aux dernières nouvelles, une piste très sé-
rieuse serait suivie : mais il faudra attendre quel-
ques jours encore pour que toute la lumière soit
faite sur ce drame navrant.

o
Mort du chanoine Canet

Un grand deuil frappe le clergé de la Savoie :
M. le chanoine Canet , curé de La Ravoire, a été
rappelé à Dieu , à 73 ans , après une courte ma-
ladie, et une longue vie sacerdotale bien rem-
plie.

Nouvelles locales ——..Ml,» l,.| |. .,.,| - | 

L'Economie du valais s'organise
(Correspondance particulière)

La Chambre valaisanne de Commerce, l'Unio n
commerciale valaisanne et l'Union valaisanne des
Arts et Métiers ont convoqué dimanche 26 cou-
rant , à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare, à Sion,
une réunion groupant les délégués de toutes les
associations organisées du canton. Cette réunion
avait pour but d'examiner les mesures à prendre
pour l'avenir économique du canton.

Plus de 30 personnes représentant la majorité
des associations du Valais avaient répondu à
l'appel des organisateurs de cette assemblée.
Après avoir entendu un exposé de M. Montan-
gero , .de l'Union commerciale valaisanne, exposé
au cours duquel l'orateur fit  ressortir la néces-
sité de créer un organe de liaison entre les diffé-
rents groupements, la résolution suivante fut vo-
tée :

« Les délégués des associations économiques
valaisannes, réunis en assemblée le 26 janvier
1941, à Sion , après avoir examiné la situation
actuelle, ont décidé la création de la Fédération;
des associations économiques valaisannes (F. A.
E. V), organe de liaison qui aura pour tâche
de coordonner les efforts en vue de l'organisation
future de l'économie valaisanne par le canal des
organisations professionnelles.

La Fédération prendra contact avec les as-
sociations agricoles, ainsi qu'avec les organisa-
tions ouvrières, en vue de mettre au point la
question sociale. Elle reçoit également mission
de prendre contact avec le gouvernement. »

Une commission d'étude a été ensuite consti-
tuée , commission qui comprend les présidents des
principaux groupements économiques du canton
et des représentants des pharmaciens et des ar-
chitectes.

Nous verrons dans un avenir prochain cette
nouvelle fédération à l'œuvre.

—i—O—^—i

En annonces et non pas
en communiqués fffii

Depuis plusieurs mois, les publications officiel-
les prennent une telle extension qu 'elles modifient
l'aspect des journaux , leur contenu et sapent leurs
bases financières. L'Etat , qui a de l'argent pour
tout et ne fait point de cadeau , exige la gratuité
des publications faites par lui dans les journaux.
Les ordonnances édictées par la Confédération et
par les cantons se multi plient et s'allongent à la
suite du rationnement. C'est pourquoi divers jour-
naux ont prié le comité directeur de la Société
suisse des éditeurs de journaux d'étudier la possi-
bilité d'obtenir des autorités qu 'elles donnent des
annonces à côté de leurs nombreux communiqués.

La question a été aussi soulevée à l'Office con-
sultatif de la presse à l'état-major de l'armée ; le
président de la Société suisse des éditeurs de j our-
naux , M. Sartorius (Bâle), M. Schmid , conseiller
national à Aarau , M. Meierhans , conseiller natio-
nal à Zurich , ont insisté sur la situation intenable-
faite aux journaux. M. Auér , le secrétaire des édi-
teurs suisses, a pris contact avec le chargé d'affai-
res de la presse au Palais fédéral. Ce dernier a fait
savoir qu 'un journal iste a été engagé par l'Office
fédéral de l'Economie de guerre et qu 'il est char-
gé de remettre aux rédactions , non plus des com-
muniqués , mais le matériel ' nécessaire à la rédac-
tion des articles. Ce qui est encore plus inaccepta-
ble ; les j ournaux veulent bien être documentés et
documenter le public, mais ils n 'entendent pas
assumer tout le travail et la responsabilité des au-
torités dans leur tâche de renseigner , le public. M.
Ph. Etter, chef du Département de l'intérieur , a
promis que l'Office de presse dont on envisage la
création s'occupera des difficultés que rencontrent



les journaux devant l'avalanche des communiqués,
en présence de la pénurie des annonces.

On a demandé en outre aux journaux de pu-
blier sous un signe distinctif tous les communiqués
relatifs ù l'économie de guerre. La Société des édi-
teurs' de journaux a fait savoir qu'une telle exi-
gence serait repoussée tant que la question des
communiqués n 'aurait pas reçu une solution satis-
faisante.

o 
Les Français viennent nous acheter du bétail

L'Union des syndicats agricoles du Sud-Est
de la France vient d'être chargée par le gouver-
nement d'acheter en Suisse, pour en effectuer la
répartition en France, des veaux d'élevage, génis-
ses, taurillons et vaches laitières.

CHAMOSON. — La soirée de IV Avenir ». —
(Corr.) — Ce n 'est pas .une raison , parce que les
circonstances de l 'heure actuelle sont si pénibles,
d'imposer silence n l'activité de toute société. Ce
n'en est pas non plus une d'exiger que ces mêmes
sociétés renoncent à présenter au public les meil-
leurs fruits de leur labeur qui se poursuit dans la
discrétion. Ainsi ont raisonné les dirigeants de
< L'Avenir » de Chamoson qui offrirent , dimanche
soir, à leurs invités et a leurs amis, un régal artis-
ti que et littéraire. Sans vouloir nous étendre sur la
qualité des productions inscrites au programme,
nous n 'omettrons cependant pas de dire qu'elle fut
du goût le plus sûr et les auditeurs ne s'y trom-
pèrent pas qui s'entassèrent littéralement dans la
salle du concert et du spectacle.

Dirigé par M. le professeur Athanasiadès. le con-
cert comprenait des œuvres musicales de haute te-
nue que les musiciens rendirent avec une ferveur
remarquable. C'est dire tous les éloges que méri-
tent le directeur de « L'Avenir » et ses exécutants.
Des applaudissements chaleureux accueillirent cha-
que morceau du répertoire.

Bien inspiré, le comité de « L'Avenir > avait fait
appel à une troupe de jeunes acteurs de St-Mau-
rice qui déjà, ù maintes reprises, se sont distingués
dans les spectacles qu 'ils ont présentés aux soldats
de divers cantonnements, pour donner à la soirée
le caractère littéraire prévu et attendu. Les deux
pièces qu 'ils jouèrent et les chansons qu 'ils don-
nèrent leur valurent des ovations méritées. Inutile
de s'attarder au choix des œuvres qui brillaient
par leur valeur théâtrale. C'est aux interprètes
qu 'il faut exprimer notre! reconnaissance sans ou-
blier celui qui fut  leur animateur enthousiaste et
fervent dont la discrétion ne souffre pas qu 'on le
tire de 1,'ômbre volontaire dans laquelle il se plaît
à rester. Pour être galant , citons d'abord les noms
des demoiselles qui prêtèrent leur concours délicat
à la représentation , Mlles Camille Baud , Nine et
Rachelle Micotti. Si le professionnalisme ne nui t
pas à leur naturel heureux , celui-ci se pare dès
dons de la plus parfaite spontanéité et de la fraî-
cheur la plus adaptée aux conditions dans lesquel-
les les auteurs les avaient placées. On en dira au-
tant de quatre jeunes gens aux talents certains qui
sont sur la scène comme sur la rue et qui n 'em-
pruntent rien ù la complication étudiée et gau-
che de débutants ravis d'être sur les planches mais
qui s'y tiennent mal. Du reste, quand on s'appelle
François Dirac , Joseph Coutaz, Marc Baud et Au-
guste Aniacker, on comprend - que les difficultés
n'existent plus et que l'on se joue de l'obstacle
comme un météore de notre pauvre terre. Bravo
les amis !

Soins, duos, trios de chant complétèrent le pro-
gramme gracieusement ordonné. Mlles Camille
Baud , Antoinet te  Mottet , Lily Dirac et Marguerite
Baud se produisirent tour à tour et M. François
Dirac n 'eut pas de peine à remporter le succès ha-
bituel avec « Chanson ù ma mie ». Dans trois chan-
sons populaires, le chœur mixte était ravissant.

Chnmô'son a vécu dimanche soir des heures ex-
trêmdriient' agréables dont le souvenir restera. Aux
organisateurs notre gratitude et à ceux qui contri-
buèrent au succès, chanteurs et chanteuses, inusi-
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ciens, actrices et acteurs nos compliments chaleu-
reux. XX.

o 
GRANOIS-SAVIESE.. — Vendredi une

nombreuse population a accompagné à sa der-
nière demeure M. Jean Jacquier, entrepreneur,
âgé de 60 ans. Depuis quelques années, il s'é-
tait retiré des affaires pour s'occuper de sa cam-
pagne qu 'il aimait tant. Homme intelligent, d'une
conscience méticuleuse, il était loyal avec tous.
Le travail fut  sa vie. Frère de M. Germain Jac-
quier, également entrepreneur, à eux deux ils ont
effectué d'innombrables travaux dans la com-
mune de Savièse, la construction d'un pont dans
la vallée de la Morge, la réfection de la route
Sion-Savièse, etc., etc. Après une année de ma-
ladie supportée avec courage et résignation, sains
aucune appréhension de la mort, M. Jean Jac-
quier s'est éteint paisiblement muni des très
Saints Sacrements de l'Eglise.

Nous présentons à la famille en deuil nos con-
doléances.

A MOSER, Ing.-Cons. Bre
™ vefs d'invention. — Petit
Chêne 17 (Rex). Tél. 3 68 39
Lausanne. Vous aidera à choi
sir uns marque qui lissa ven

o 
MONTHEY. — Un commencement d'incen-

die a éclaté dans l'appartement de M. Ferdinand
Valliquer, marchand-grainier. Un enfant de 3
ans et demi a été affreusement brûlé. Sans le se-
cours du père qui , entendant ses cris, à fait irrup-
tion dans la chambre, le pauvre petit aurait pro-
bablement succombé. Il a été conduit dans une
clinique où des soins entendus lui sont donnés.

o— 
SAXON. — Un cours de couture s'ouvrira dès

les premiers jours de cette semaine. S'inscrire chez
le président de la commission scolaire.

o 
SIERRE. — Avec les Compagnons des Arts.

— (Corr.) — Samedi soir les Compagnons des
Arts, de Sierre, avaient convié leurs fidèles amis
à un spectacle très intéressant. On jouait
« Week End », de Noël Coward.

Nous ne dirons rien de la pièce. On aime ou
on n'aime pas l'humour anglais. Pour notre
compte, nous aurions préféré voir à l'affiche une
comédie d?un autre genre. Mais passons 1

Le public s'est cependant bien amusé et la soi-
rée a obtenu un légitime succès. C'est là l'essen-
tiel !

L'interprétation fut bonne, souvent excellente,
quelquefois parfaite. Les deux premiers actes
auraient pu être enlevés à un rythme plus accen-
tué et plus rapide ; l'action à notre avis n'y au-
rait rien perdu. Le troisième "acte fut le meilleur
surtout la scène du début jouée dans un mouve-
ment très juste par Walther Schœchli et Andrée
Simek.

Walther Schœchli a prouvé une 'fois de plus
ses ' réelles ' qualités artistiques. II a campé un
boxeur plein de verve et d'entrain. Marcel Bon-
vim, qui promet beaucoup, n'a rien à se repro-
cher. Robert Tabin incarne un diplomate com-
me il convient et sa diction parfaite est à relever.
Chez les dames, Alice Walther avait un rôle ex-
cessivement difficile. Elle s'en est tirée tout à
son honneur. Didy Arnold dans Muriel Bliss
était dans son élément. Elle joue très bien les
amoureuses et... nombreux seront ceux qui s'y
laisseront prendre. Très bonne A.-M. Morier qui
sait animer ses répliques avec beaucoup de feu.
Andrée Simek nous a surtout montré ses dons

Serait acheteur de

«ES ET
MULETS

Faire offres à ED. ROH,
GRANGES, tél. 4.22.55.

A vendre plusieurs

propriétés
sur territoire de Saxon, na-
ture fraisières, aspergères et
vergers.

Pour tous renseignements
et traiter s'adresser à Char-
les Exquis, avocat, Marti gny-
ViUe-, - T

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

On demande pour entrée
de suite, un bon domestique,
de bonne volonté et de con-
fiance. Gage env. Fr. 60.—
par mois pour l'hiVer avec
augmentation pour ja 'bonne
saison. — S'adresser à M:
Durgniat , Hôtel du Col, Les
Mosses. Tél. 77.92.

Machines
d écrire
neuves et d'occasion

Vérité - Location - Echange
Révisions

Nettoyages et réparations

H, Haltenbarter - Sion

naturels d'observation au cours du 3ème acte.
Quant à Mlle Ginette. ..Valentini, ses trop

courtes apparitions furent toutes excellentes.
Cette comédie sera jouée pour la dernière fois

dimanche prochain 2 février. Ce. sera pour les
amis de Sierre un nouveau succès.

H. F
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Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe Suisse
Le mauvais temps de vendredi a de nouveau

provoqué le renvoi de nombreux matches. Se sont
seules jouées cinq rencontres, trois du quatrième
tour et deux du cinquième. Les résultats ont été
les suivants : Lausanne bat Urahia , 2 à 1 ; Chaux-
de-Fonds bat Etoile, 3 à 1 ; St-Gall bat 'Bruni, 2 à
0 ; 'Servette bat Vevey, 5 à 0 et Young Boys bat
Bienne, '2 à 1.

——o 
"L'es championnats valaisans de ski

C'est au Ski-Club de Sion que revint ,l'honneur
— disons plutôt 'la cliarge — d'organiser les cour-
ses ' annuelles" de ski. Nos àinis de Siori avaient —
comme' il sied à tout bon Sédunois qui se respecte
— jeté leur dévolu sur les Mayens de Sion. En ce-
la, ils eurent raison et la réussite de ces deux bel-
les jjournées fut complète. Elles débutèrent samedi
par la course de fbnd. Lutte très disputée qui pas-
sionna les -spectateurs. Le populaire Nestor Cret-
tex défendait son titre et entendait bien renouve-
ler son exploit de l'année dernière à Verbier où
comme vétéran il 'décrocha 'le  titre. Cependant il
trouva son maître 'en Camille HUgbn , de Firihaùt,
qui' pour 'la troisième fois devient champion va-
laisan . de fond. Coureur régulier en même temps
qu'excellent skieur, c'est l'espoir du Bas-Valais. A
ce sporti f sympathique' et 1 modeste vont nos com-
pliments. Dimanche matin eut lieu par un temps
idéal la course de descente. ' Plus de 90 coureurs
y prirent part. Contre toute attente, c'est . Fan-
champs de Lausanne qui l'emporta et devient
champion valaisan de descente ! — Dans l'après-
midi se disputa le Slalom. Là' encore il y eut dès
surprises et c'est Albert Lehner, de Montana , gui
dans un beau style prit' le' meilleur 'sur son dange-
reux rival Henri Zurbriggen, de Saas-Fee, en qui
beaucoup voyaient le futur champion. Chez les
dames, la . lutte frit moins serrée. Ori'déplora l'ab-
sence de Mlle. Mathilde Michellod qu'un récent
deuil empêcha de venir. 'Mlle Bonyin, de Montana,
fit ime bbhhe iihpressibn et fera certainement par-
ler d'elle dans les futures compétitions.

En fin de journée M. Ch.' de  Kalbermatten, pré-
sident de l'Association valaisanne des clubs de
ski, dans Une vibrante ' allocution sacra les nou-
veaux 'champions et salua la présence" à cette ma-
nifestation de MM. Kuntschen, président de la ' Vil-
le <}e .Sion , JET, Leuzinger, président d'honneur du
Ski-idlub de Sion, colonel-brigadier Schwarz, ainsi
que ' différentes autres personnalités.

Avant de 'tourner la page sur cette' manifestation,
félicitons ceux qui' sont toujours à 'la 'orè'cW quand
il s.'agit de développer et' de populariser le ski en
Valais : MM. Charly de Kalbermatten, Oscar Dar-
bellay, Fernand Gaillard , Jos. Grichting, etc.

Cx.
Voici ' les résultats détaillés :
Fond , juniors 6"km. 500 : 1. Bernard Julliard,

Champéry, 36 min. 41 sec. ; 2. Bruno Tissières,
Marjtigny, 3fj min. 56 sec. ; 3. Louis Praz, Veyson-
naz,' 89'ihin. 15 sec.

Hors concours : 1. Hubert Soliôz, Nax, 35 min.
14 sec. ; 2,. Camille Melly, Nax, 35 minutes 21 sec.

Seniors I.:. Albert Fanchanps, S. A. S., Lausan-
ne, 161 km. 500 en 1 h. 31 min. 41 sec.

Vétérans' I:  1. Nestor Crettéx,' Cbâmpex, 1 h. 14
min. 15 sec.

SION, avenue de ta Gare

Seniors 11 : l Camille Hugon, Finhuut , 1 h. 13
min. 10 sec. ; 2. Georges Crettex, Champex, 1 h. 19*
min. 51 sec. ; 3. Henri Zurbriggen, Saas-Fee, 1 h.
20 min. 27 sec. ; 4. Louis Deléglise, Verbier, 1 h.
21 min. 5 sec. ; 5. René Métrailler, Vercorin, 1 h.
21 min. 21 sec. : 6. Camille , Supersaxo, Saas-Fee, 1
h. 21 min- 40 sec. : 7. Angelin Fragnières, Veyson-
naz , 1 h. 23 min. 48 sec ; 8. Vital Voùardoux , An-
niviers, 1 h. 25 min. 33 secondes.

Descente dames : 1. Sophie Boqvin, Crans, 3 min.
55 sec. 2 ; 2. Georgette Bagnoud, Montana, 4' 1" 6.

Messieurs, juniors : 1. B. Curchod, Lausanne, 5'
33" ; 2.' J.-J. Jatton , Caux, 5' 39".

Hors concours : Hubert Sblioz , Nax , 5' 43".
Seniors 1: 1. Albert Fanchamps, S. A. S., Lau-

sanne, 4' 58".
Seniors II : 1. Ivon Perren , Zermatt, 4' 59" ; 2.

René Solioz , Nax, 5' 6" ; 3. Louis Thétaz, Hérémen-
ce, 5' 8" ; 4. Georges Piguet , S. A. S., Lausanne, .5'
9" ; 5. J. de Làvàlîaz, S. A. S., Lausanne, 5' 9" 6.

Hors concours : Constant Zufferey, St-Luc, 6'
25 secondes.

Vétérans : 1. Jules Mayoraz, Hérénjence, 5" 24" ;
2. Anton Escher, Brigue, 5' 44" ; 3. Albert Déslar-
zes, Sion, 6' '5".

Slalom, dames : 1. Sophie Bonvin, Crans, 126".
— Juniors : L Bernard Curchod , Lausanne, 128"8.
— Seniors t : 1. Albert Fanchamps, Lausanne, 130
sec. 2. — Seniors 11 : 1. Albert Lèhner , Montana. .

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi 28 janvier. — 7 h. 10 La

diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25' Concert ' ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal ho-
raire. 12 h. 30 Musique récréative. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Gramo-concert. 16 h. 59 Signal
horaire. 17 h. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Revues et poètes. 18 h.
10 Au pays des czardas. 18 h". 25 Qu 'est-ce que' l'Eu-
rope ? 18 h. 40 Le rouet d'Omphale. 18 h. 50 La
vie en Suisse alémannique. 19 h. Souvenirs. ' 19' h.
15 Informations. ' 19 h. 25 Echos; d'ici ' et d'ailleurs.
20' h. Peg de mon cœur, comédie. 21 h. 45 Informa-
tions.

BEROmUNSTER. — 6 h.' 40 Gymnastique. .6. h, 55
HeUre. Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Chants.
11 h. Emission commune. 12, h. "3.0 Informations.
12 h. 40 Musique d'opérettes. 16 h'. 30 Musique de
ballet. 16 h. 40 Causerie en dialecte. 17 h. Concert.
18 h.' Causerie. 18 h. '30 Le Club accordéoniste de
Bâle. 18 h. 55 "Communiqués. ' 19! h. Informations.
19 h. 10 Musique des frères Strauss. 19 h: 20 Lectu-
re. 19 h. 45 Concert 21 h. 45 Informations.

SOTTENS. — Mercredi 29 janvier. — 7 h. 10 Un
disque. .7 h. J5 informations. 7 h. 25 Petit concert
de musique légère. 10 h. 10 Emission j adioscolaire.
10 h. ' 40 Quelques disques. 11 h.' Eriiisslbn commu-
ne. 12 h. 29 Signal hdraire. 12 h. 30 Concert. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Suite du concert. 13 h.
15 Les Maîtres chaateurs, Wagner. 13 h.' 45 Airs
populaires 'd u  Pays romand. 14 *h. Cours dléduca-
tiori civique. 16 h.''o9 'SignaT 'Horaire. 17' h. Emis-
sion 'commune. 18 ' h. Communications diverses. 18
h. 05. Einission; pour la jeunes se. .18 II. 55 La per-
sonnalité ,,de Giu.seppe Veçdi. , 19 : h. 15 Informations.
19 h. '25 Micro-Magàzihe. 20 h. ,Ici ,'_ Ray Ventur a ,)
20 h. 15 Concert de musique 'légère. 20 h. 40 Icare,
jeu iradiophonique. 21 h. 20 Récital FaUré. 21 h. 45
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Heure. Disques. 7' h. Informations. 7' h. 10 Heure.
Disques. 11 h." Relais de Sottens, 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Musique légère. 13 h. 35. Calendrier
culinaire. 16 h. 30 Pour 'les' ménagères. ' 17' h. Con-
cert. 18 h. Pour les enfants. 18r h. 30 Service d'in-
formations pour les enfants. , 18' h. 35 Musique
criampêlre. 18 h. 45 Causerie. 18 h. '55 Communi-
qués. ' 19 h. Informations. 19 h. 10 Causerie. 19 h.
25 Le Radio-orchestre. 20 h. Manuscrits. 20 h. 45
Musique 'de chambre. 21 b. 20 Motets imagés néer-
landais. 21 h. 35 Disques. 21 h. 45 Informations.
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123"4 ; 2. H. Zurbriggen, Saas-Fee, 125"8 ; 3. J.
Perrèn, Zermatt, 131"2 ; 4. Georges Piguet, S. A. S.,
Lausanne, 131"4.

Combiné dames : 1. Sophie Bonvi n, 0 pts.
Combiné trois : juniors : 1. B. Juillard, Champé-

ry 18,26 pts. — Seniors 1: 1. Albert Fanchamps,
Lausanne , 50, 19 pts. — Seniors II: 1. Cam. Hugon,
Finhaut, 18,61 pts ; 2. Hans Zurbriggen, Saas-Fee,
29,07 points.

Au total donc deux magnifiques journées qui ont
brillamment témoigné de l'activité et de la vitalité
de nos clubs de ski et du développement réjouis-
sant de la pratique de ce sport chez nous. Après les
exploits de nos skieurs militaires, les performances
des championnats valaisans honorent grandement
notre canton. Bravo !

o 
Crans I, champion romand de bob

C'est sur les 1200 mètres de la piste de Crans
sur Sierre qu'a été disputé dimanche ce champion-
nat. La piste en parfait état a permis de très bon-
nes performances.

1. ' Crans I, bob » Soleil du Valais >, cap. Be-
noit Bonvin, 2' 52" 2 ; 2. Montana I, bob « Chante-
clair i , cap. Guenat, 2* 55" ; 3. Caux I, bob e Pour-
quoi pas > , cap. Gaillard, 2' 58" 6 ; 4. Crans III,
bob « Moming > , cap. Pierre Bonvin, 2' 59"2 ; 5.
Montana III, bob < Etoile du Valais» , cap. Crot,
3' 1"2.

Championnat de Crans : 1. Caux I, cap. Grand-
champ, 2' 49"2 ; 2. Montana III , cap. Crot, 2' 54" ;
3. Crans I, cap. Benoît Bonvin, 3' 13"2.

Grand prix valaisan : 1. Caux, cap. Grandchamp,
2' 58"6 ; 2. Crans I, cap. Benoît Bonvin, 3' 5"6 ; 3.
Montana , équipe universitaire, cap. Zorgeat, 3' 7"4.

Nouvelles locales
Un camion heurte un parapet

Un camion de la Maison Pellissier et Cie, à
St-Maurice, a heurté le parapet du pont du
Trient à Vernayaz.

Le lourd véhicule et le parapet devront subir
des réparations.

o 
Un épervier capturé

Un épervier qui s'était introduit par la fenêtre
dans une cuisine d'Uvrier, près de Sion, a été
capturé par le propriétaire de l'appartement, M.
Revaz. Cet oiseau de proie mesure 1 mètre 10.

! O 

Une école de D. A. P, v _,ô : t,^:
Hier a débuté à Sion une école de D. A. P

qui compte environ 350 hommes.
i o 

CHAMPERY. — Installation du nouveau
curé. — (Corr.) — Sous le ciel gris, en ce ma-
tin de dimanche, le village est en fête. Du haut
du vieux clocher s'envole un joyeux carillon. De-
vant l'église la fanfare joue un de ses airs animés,
en attendant la formation du cortège.

Bientôt le nouveau curé paraît revêtu de la
chape et entouré de ses confrères. Il est conduit
au saint autel où a lieu la touchante cérémonie
de la profession de foi et la remise des clés. Puis
la messe solennelle commence...

A l'Evangile, Monsieur le Révérend Doyen
Fournier présente M. l'abbé Bonvin, le nouveau
curé de Champéry, dans un sermon de circons-
tance où l'on sent vibrer une foi ardente dans un
vrai cœur d'apôtre.

L'assistance recueillie qui avait eu la douleur
de voir partir celui qui pendant plus de 20 ans
avait été l'âme de la paroisse est heureuse au-
jourd'hui de reporter sur son digne successeur
toute sa sympathie.

L'Office divin terminé, un délicieux banquet
réunit au salon de l'Hôtel Berra, une douzaine
de prêtres, les autorités communales et quelques
invités. Sous l'habile direction de M. l'abbé Dé-
fago, Révérend Aumônier de Malévoz, les flots
d'éloquence surgissent. Ce sont d'abord les sou-
haits de bienvenue présentés par M. G. Marclay,
président de la commune, puis les orateurs très
nombreux, ecclésiastiques et laïques, apportent
tour à tour au nouveau curé leurs félicitations et
leurs vœux. L'après-midi est bien remplie, la fête
s'achève dans cette intimité heureuse où pasteur
et fidèles, la main dans la main, regardent l'ave-
nir avec confiance. M.

FATIGUEE DES LE MATIN. — « J'étais lasse,
fatiguée dès le matin et dégoûtée de tout , écrit
Mme R. Turpin, à Vierzon. Je n'avais plus d'appé-
tit. La Quintonine m'a fait beaucoup de bien ;
maintenant , je peux faire mon ménage sans la
moindre lassitude » . Un flacon de Quintonine versé
dans un litre de vin de table donne instantanément
un délicieux vin fortifiant qui stimule l'appétit,
augmente les forces et chasse toutes les dépres-
sions. Seulement 1 fr. 95 le flacon. Ttes Phies.

La mon du coaiie czaBy
BUDAPEST, 27 janvier. — Les obsèques

du comte Czaky auront lieu dans la matinée du
30 janvier. La messe sera célébrée par le cardi-
nal-archevêque de Bucarest. Le premier ministre
prononcera un discours de circonstance. Le com-
te Teleki assumera l'intérim des affaires étran-
gères en attendant la nomination d'un nouveau
titulaire.

ROME, 27 janvier. — La nouvelle de la mort
du comte Czaky a été apprise par tous les minis-
tres italiens avec regret. La presse se fait l'in-
terprète de ces sentiments et publie la nouvelle
avec relief en la faisant suivre de commentaires
et de la biographie et des photos du disparu. Les
milieux politique romains font ressortir que le
comte Czaky était le partisan convaincu de l'a-
mitié de la Hongrie avec les puissances de
l'Axe.

La guerre en Albanie ei en Lie
Mit ailamies massives lus Halos

ATHENES, 27 janvier. — Le porte-parole
du gouvernement hellénique a annoncé cette nuit
que les contre-attaques italiennes continuent avec
la même violence sur le front central et sur celui
du Nord. Il s'agirait de la technique de guerre
spéciale au général Cavallero, qui consiste à lan-
cer en masses des troupes à l'assaut, sans tenir
compte des pertes, qui auraient déjà atteint un
nombre très élevé.

Comme l'a ajouté le porte-parole, ces contre-
attaques n'auraient pas toujours eu la même im-
portance et les Grecs ont réussi à les repousser
sur toute la ligne. Il est probable que le but de
ces contre-attaques est de reconquérir les posi-
tions que les Grecs ont prises durant ces dernières
semaines. Cela n'est pas facile, car les Grecs les
ont fortifiées puissamment.

Une contre-attaque particulièrement violente a
été effectuée par la 4ème division du général
Mercani , qui est désignée comme une des meil-
leures unités des Alpini.

Malgré toutes ces contre-attaques, les Grecs
ont pu poursuivre leur offensive et ils ont réussi
dimanche à occuper plusieurs hauteurs fortifiées ,
ainsi que quelques villages. Ces succès ont été
obtenus après que les Italiens eurent été repous-
sés. Une centaine de prisonniers ont été faits par-
mi lesquels se trouvent de nombreux Alpini. Le
matériel de guerre capturé serait aussi très im-
portant et comprendrait un grand nombre de mi-
trailleuses et d'armes automatiques.

o 

les Anglais avancent vers Benghazi
LE CAIRE, 27 janvier. — Des renforts bri-

tanniques importants sont envoyés actuellement
dans la région de Berna, où il semble que les
Italiens se soient décidés à résister. On ne pense
toutefois pas que les actions de nettoyage qui
sont effectuées dans ces régions soient retardées
car tous les nids de résistance sont isolés et ne
disposent plus de communications.

L'artillerie britannique arrivera sous peu dans
la région tandis que l'infanterie, accompagnée de
tanks légers, s'approche à marche forcée du
champ de bataille. Le général Wawel a adopté
à cet endroit la même tactique que lors de la
conquête de Bardia et de Tobrouk. Dès qu'une
ville a été conquise, il dirige ses forces principa-
les vers la plus proche place forte dans le but
de ne pas permettre à l'adversaire de se réorgani-
ser.

Entre-temps, les unités de tanks et celles mo-
torisées poursuivent leurs actions à l'intérieur du
désert, où elles doivent souvent livrer des com-
bats n'ayant toutefois aucune importance au
point de vue stratégique. Les troupes britanni-
ques s'avancent le long de la route du désert, où
elles suivent parfois la ligne du chemin de fer
Bardia-Tobrouk, qui se dirige vers Benghazi.

La R. A. F. est très active et surveille toute
la région pour éviter toute surprise et empêcher
tout rassemblement de forces ennemies. Elle
bombarde aussi sans interruption les troupes ita-
liennes s'avançant sur la route de la côte. Les
colonnes volantes britanniques ont parcouru des
centaines de milles durant ces derniers jours car
elles précèdent habituellement les forces prin-
cipales, leur tâche consistant à patrouiller à l'in-
térieur du désert. . ,

o 

Les raids aériens
LONDRES, 27 janvier. — On apprend qu'un

peti t nombre d'avions de bombardement de la
R. A. F. a opéré au-dessus de Hanovre dans la
nuit de dimanche à lundi. Quelques bombes ont
été lancées dans la région industrielle. Tous les
avions britanniques sont rentrés.

LONDRES, 27 janvier. (Reuter.) — Les mi-
nistères de l'Air et de la Sécurité intérieure com-
muniquent :

« Il y eut une très légère activité aérienne en-
nemie dans les premières heures de la nuit de
dimanche à lundi, mais aucune bombe ne fut lâ-
chée. Il n'y a rien d'autre à signaler. »

o
Le bilan d'un sinistre

STOCKHOLM. 27 janvier. (D. N. B.)
Le grand incendie qui dévasta la « Svenska
Maskinenverken » à Sodertalje au sud de Stock-
holm a causé des dégâts de 3 à 4 millions de
couronnes, selon les journaux de Stockholm. 340
ouvriers environ ont perdu leur travail du fait de
ce sinistre. 4 o 

Déraillement
BERNE, 27 janvier. — Dimanche, à 12 h.

55, alors qu'un train de charbon entrait dans la
station de Wylerfeld, la locomotive et cinq wa-
gons déraillèrent, dont deux se renversèrent.

Il y eut des dégâts matériels, mais personne ne
fut blessé.

Le trafic subit de ce fait un retard et quelques
troubles.

La cause du déraillement n'est pas encore con-
nue.

La situation en Roumanie
BUCAREST, 27 janvier. — Le général An-

tonesco a entamé des pourparlers avec plusieurs
chefs politiques qui avaient refusé jusqu'à pré-
sent de collaborer avec lui. On affirme qu'il au-
rait offert à une partie de ces personnalités de
prendre part aux responsabilités du gouverne-
ment. Parmi ceux qui ont été convoqués se trou-
vent aussi M. Maniu, le chef des paysans, et M.
Bratianu.
On déclare, dans les milieux bien informés, que

le général Antonesco est décidé à former un Ca-
binet jouissant de l'appui de tous les groupes
politiques du pays au lieu de s'en tenir à un
gouvernement qui ne s'appuierait que sur un seul
groupe ou parti. United Press apprend que le
général Antonesco a accordé à un certain nom-
bre de chefs politiques une protection spéciale de
la part de la police.

On veut éviter que des actes de violence de la
part de la Garde de Fer ne soient commis contre
ces personnalités. Quelques anciens présidents
des ministres ont reçu une garde de corps com-
prenant onze détectives.

Deuil national
BUCAREST, 27 janvier. — Un communi-

qué officiel du ministère de l'intérieur annonce
qu'un deuil national a été décrété pour la popu-
lation. Dès lundi tous les spectacles sont sus-
pendus.

Le communiqué fait ressortir que l'ordre et la
tranquillité régnent désormais dans le pays tout
entier et que dans de nombreuses communes on
a déjà élu des maires choisis parmi les person-
nes les plus compétentes et qu'en outre 52 fir-
mes industrielles ont été militarisées parmi les-
quelles les chantiers de Galatz et les usines mé-
tallurgiques Malaxa.

¦ i û i »

Cinq villages sous l'eau
i o ¦

BELGRADE. 27 janvier. (D. N. B.) _ Les
inondations des vallées du Monténégro et prin-
cipalement vers le lac Scutari se prolongent. Le
lac est monté d'un mètre. 5 villages sont entière-
ment sous l'eau. Si le niveau du lac devait mon-
ter encore, les inondations deviendraient catas-
trophiques.
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Un soldat-avocat tue oar un train
LUGANO, 27 janvier. — Le Bureau de

presse du commandant territorial — b communi-
que : Dans l'après-midi de lundi le soldat Cons-
tant Monico de Dongio, avocat, né en 1903, qui
faisait partie d'une Cie de surveillance, a été at-
teint et tué dans l'accomplissement de son de-
voir par un train le long de la ligne de chemin
de fer du Monte-Ceneri.

e

Gros incendies
NEW-YORK, 27 janvier. — Selon Associa-

ted Press un incendie a éclaté à Fort Untario.
Plusieurs soldats furent blessés par les explosions
de munitions.

Un autre incendie à la base navale de Nor-
folk (Virginie) a causé pour quelque 275 mille
dollars de dégâts. Plusieurs bâtiments adminis-
tratifs contenant de nombreux documents ont
été la proie des flammes.

Des bandits attaquent
les dépôts de Marseille

MARSEILLE. 27 janvier. — Des bandits
munis d'armes automatiques ont pris d'assaut les
magasins du ravitaillement général installés au
boulevard Michelet , à Marseille, dans le but de
s'emparer de grandes quantités de café.

La police, avertie du pillage qui devait s'effec-
tuer, avait établi une souricière. Un premier ca-
mion de 30 tonnes était à peine chargé lorsqu'u-
ne véritable bataille s'engagea entre policiers et
gangsters. Finalement, la police eut raison de
ces derniers et procéda à six arrestations.

Il s'agit pour la plupart de dangereux repris de
justice. Le veilleur de nuit aux entrepôts des
magasins du ravitaillement général a été trouvé
ligoté dans des conditions laissant nettement ap-
paraître la mise en scène.

La police recherche plusieurs complices qui
ont réussi à fuir.

, o
Et la médiation ?

BANGKOK, 27 janvier. — Le quartier gé-
néral siamois communique que les combats con-
tinuent sans répit entre les forces siamoises et
françaises. Dimanche il y eut des opérations sur
tous les Fronts. La ville fortifiée française de
Sisiphon a été bombardée. Les forces siamoises
ont occupé une nouvelle zone.

Un missionnaire assassiné par des bandits
TOULOUSE. 27 janvier. (Ag.) — D'après

les nouvelles reçues par les RR. PP. du monas-
tère de Betharan, le R. P. Henry Bart a été as-
sassiné par des bandits chinois au village de
Ama situé entre sa résidence de Talaba et la
ville de Fou-Hau.

o 
Sains et saufs

BERNE. 27 janvier. (Ag.) — Selon un télé-
gramme de la Légation de Suisse à Bucarest au
Département politique fédéral, les membres de
la colonie suisse en Roumanie sont sains et
saufs.

La famille de Monsieur Jean JACQUIER, entre'
preneur, à Granois-Savièse , et César PERRAUDIN-
JACQUIER, Saillon , remercient avec des senti-
ments très émus toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Madame Rosalie COTTER et famille, ses beaux-
frères et parents, remercient toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sympathie dans leur
grand deuil, lors du décès de Camille COTTER.

La famille de Madame Veuve Benjamin SAU-
DAN, à Martigny-Ville , très touchée des nombreu-
ses marques de sympathie qu'on lui a témoignées
dans son grand deuil , exprime sa plus vive recon-
naissance.

Monsieur et Madame FUMEY-CARRUPT et fa-
mille , à Vouvry, ne pouvant répondre à toutes Ici
marques de sympathie qui leur ont été témoignées,
remercient de tout cœur les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

t
Madame Marie JACQUEMOUD, à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Jean JACQUEMOUD et

leurs enfants , à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Vital JORDAN et leurs eu*

fants , à Daviaz ;
Madame et Monsieur Rémy BARMAN et leurs

enfants , à Epinassey ;
Messieurs Rémy, Adrien et Léon JACQUEMOUD,

à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Louis ARLETTAZ et leurs

enfants , à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Lonis BARMAN et leurs

enfants, à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Joseph GAY et leurs en-

fants , au Bois-Noir ;
Madame et Monsieur Joseph JORDAN et leur

fils, à Lavey-Village ;
Monsieur Denis JACQUEMOUD, en Amérique ;
Les familles BERRUT, RICHARD, MOTTIEZ,

DELADOEY, MOR1SOD, font part à leurs proches,
amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Léon JACQUEMOUD
Inspecteur du bétail

leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin pieusement décédé le 26 jan-
vier, à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz le mer-
credi 29 janvier , à 10 b. 30.

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

f
Le • Comité de la Caisse Ralffelsen de Vérossna

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Léon JACQUEMOUD
membre fondateur

et son président du Conseil de surveillance
dès sa fondation

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés
d'assister, aura lieu à Vérossaz le mercredi 29
janvier, à 10 heures 30.

f
Le Comité de la Société de Chant la Slgismon

da, à Vérossaz, a le regret de faire part du décès

monsieur Léon JACQUEMUUD
Afembre honoraire

et père de leur actif et dévoué président

L'ensevelissement auquel les sociétaires sont priés
d'assister, aura lieu à Vérossaz le mercredi 29
janvier, à 10 heures 30.
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