
Nous aivoros Oiu, comme beaucoup 'd'hom-
mes politiques et 'probablement un peu après
eux , l'article vraiment «intéressant que ile
Vaterland , le grand journal cathodique de
Lucerne ot même um peu de Ja Suisse alé-
mannique , a con sacré ù ia Charte de la Li-
gue du Gothard.

«L'article n 'était pas signé, mais on nous
affirmerait que M. le Dr Kopp en est l'au-
teur que nous n'en serions pas autrement
surpris.

M. îe Dr Kopp, que nous avons beaucoup
connu au Comité de l'Association de la Pres-
se suisse, es't un des rares hommes qui dis-
cutent des problèmes politiques sans aucune
passion autre que ceiMe de la vérité et de 3a
justice.

Nous Oe suivrons dans cette voie qui est
la bonne.

Pour île Vaterland, tout bon patriote et
tout chrétien peut , sinon se rallier , tout au
moins approuver le programme de la Ligue
du Gothard.

A sa base, se trouvent l'idée religieuse, et ,
en polit ique, Ile principe de la doctrine fé-
déral iste adapté aux temps orageu x que
nous traversons.

Ce ne sont pas des phrases enfilées avec
une correcte ordonnance, mais qui , la plu-
part du temps, n'ont aucun sens. Tout le
programme est gonflé de belles espérances.

La Ligue du Gothard compte des sympa-
thies et suscite des animosités dans tous les
partis politiques.

Pou r les uns, c'est l'ami susceptible d'ap-
porter de l'aide ; 'pour les autres, c'est l'ad-
versaire mielleux qui s'apprête à écharper
les partis historiques.

Nou s nous abstiendrons, .ainsi que nous ne
cessons de le faire en pareill e occurrence, de
toute "appréciation excessive, rien ne nous
écœurant comme l' altitude rie ces esprits in-
transigeants qui s'emparent d'un fait pour
affirmer d'emblée ou la beauté ou le maléfice
d'une doctrine.

Tout d'abord, nous ferons remarquer que
Hé programme d'une Ligue naissante ou d' un
parti qui gém it encore dans les Langes, offre
toujours, par certains côtés, quelque chose
de séduisant.

11! ne peut en être au trement s'il veut ac-
quéri r quelques faveurs.

Pas plus qu 'on n'attrape les mouches avec
du vinaigre, on ne saurait recueillir des adhé-
sions on heurtant de front des citoyens qui
¦appartiennent déjù ù des groupements.

Aussi se monlre-t-on auss i éclect ique et
multic olore que possible.

A la tête de la Ligue du Gothard se comp-
ten t des personnalités — pas toute s — qui
ne sont ni des benêts ni des novices. Ils veu-
lent certainem ent être les bons ouvriers de
In «périod e de réorganisation et de relèvement
d'après-guerre , mais ils n 'ignorent pas non
phis, que la «politi que est une science exacte
comme la médecine.

Coucher un programme sur le papier n'est
rien .

C'est lu un moyen qui est à la disposition
du premier venu.

Où il faut suer fort ement , sans réussir
toujours, c'est pour le mettre en pratique.

On rencontre, alors, les pires adversaires
parm i ceux-là mêmes qui ont accepté 3e
programme.

Les méthodes d'application ne montent
pas au cerveau, tou t naturellement, comme
ces belles pages qui naissent spontanément
dans une heure d'inspiration heureuse.

La Ligue du Gothard caresse la piréten-
tion de grouper tous ceux qui , spirituelle-
ment, «moralement et matériellement', met-
tent les intérêts du pays au-dessus des in-
térêts d'un parti politique et qui , faute d'u-
ne préférence, soutiendraient «pouvoirs légis-
latifs et pouvoirs exécutifs qui se «placeraient
à J 'ombre de cette enseigne si grands et si
élevée.

Mon Dieu , c'est , à quelques nuances près,
îe programme du Parti conservateur-popu-
laire dont nous nous flattons d'être un des
organes.

Personne, à Droite et en dehors de qu el-
ques exaltés qui n 'exercent aucune influen-
ce, n'affiche, .soit en matière de croyances
religieuses soit en matière de foi politique,
une intransigeance d'un autre âge.

Il faudrait être idiot et avoir l'intelligence
rétrécie pour ne p&s comprendre que nous
ne pouvons, en Suisse, améliorer nos insti-
tutions et les pouvoirs de la nation qu 'avec
le concou rs de toutes les bonnes volontés.

Qu 'est-ce qui a fait, jusqu'à ce jour, la
force des révolutionnaires et des chamibar-
deurs patentés ?

La division des partis nationaux.
Nous osions espérer — sans en être cer-

tain, tant la gant politique est inconséquen-
te et oublieuse — que lies terribles leçons de
la pauvre France où les Droites elles-mêmes
se battaient entre elles, serviraienit aux
exaltés qui ne se laissent guider que par
leurs passions aveugles et qui vont partout
prodamânt : « Nous ou rien » .

Hélas les leçons les plus éloquentes et les
plus sanglantes n'arrivent pas à ouvrir le;.
yeux et à déboucher le oreilles.

La Ligue du Gothard connaîtra , à son
tour , ces heures sombres, tant il est vrai que
les programmes sont une chose et que les
hommes en sont une a utre.

Ce qui importe , c'est de repousser la ré-
volution partout où nous la verrons poindre
ce qui est le cas avec l'initiative de l'élection
du Conseil fédéral pair le peuple.

Ch. Saint-Maurice.
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On nous écrit :
La démocratie américaine, fière à juste titre

de ses institutions, connaît l'élection de son Pré-
sident « par !e peuple », mais en réalité , la gran-
de masse du corps électoral se borne à désigner
'es représentants qui , au Congrès, éliront le Chef
de 1 Etat - Si donc l'élu peut se considérer com-
me l'émanation de la volonté populaire , il n'en
reste pas moins que sa désignation se fait par
un système indirect et non par le suffrage uni-
versel propremen t dit.

Dans notre pays, un système identique , soit
l'élection des membres du Conseil fédéral par les
conseillers nationau x et les conseillers aux Etats
réunis , a toujours donné d'excellents résultats.
Bien qu 'élus par le Parlement , nos magistrats ont
le plein droit de se considérer comme les man-
dataires autorisés du peupl e souverain.

Les auteurs de l'initiative populaire soumise
au verdict du souverain , le 25 janvier prochain,
ont estimé q«ue ce système était caduc ou suran-
né et qu 'une désignation directe par le peuple
des membres de notre gouvernement central ser-
virait mieux «les intérêts généraux du pays que ça
n'a été le cas jusqu 'à présent.

Il est facile de montrer combien une telle
prétention est absurde. Si l'on tient compte de
la diversité des races , des confessions, des lan-
gues, des mentalités qui forment une des carac-
téristiques les plus originales de notre petit pays,
uni par-dessus tout dans l'idéal commun d'indé-
pendance et d'amour du sol natal , on peut se
demander comment il serait possible que des cen-
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le retour de M. Churchill - La conférence de Rio
Â l'attaque de Singapour - La reddition d'Halfaya

Les batailles de Russie
Revenant d'Amérique à bord de « l'avion le

plus sûr du monde » qu'il pilota lui-même pen-
dant une «partie du parcours et qui vola surtou t
le nuit pour éviter tout danger, «M. Churchill a
ité accueilli avec enthousiasme à Londres. Et
ivec son dynamisme et «on optimisme habituels
il répondit aux acclamations en levant une main
ît en faisant de deux doigts le signe « V »
•>our « victoire ». A en croire la presse britan-
îique, les Allemands avaient fait des plans gi-
gantesques pour réussir à intercepter 'M. Chur-
shil lors de son retour. Mais les Anglais ne sont
>as tombés dan s les pièges tendus pour connaî-
tre dates et lieux et le trajet a été tenu si secret
lue même M- Roosevelt ignorait où se trouvait
M. Churchill.

La traversée en avion est, certes, une rude
ipreuve en temps de guerre, même pour les jeu-
res, et M. Churchill a montré ainsi son énergi-
"|ue vitalité.

C'est incontestable.
Aussi la position du Premier britannique est-

sUe toujours aussi solide, l'opinion publique étant
>ersuadée qu 'il serait impossible de Je remplacer
¦urtout dans les circonstances actuelles. En re-
vanche, plusieurs de ses collaborateurs parmi les-
"tuel s des «membres du Cabinet de guerre et quel-
lues diplomates n'échapperaient pas ani sont qui
es attend. . . . .  :

C'est de quoi M. Churchill s'occupera it malm-
enant en même temps que de son rapport sur
«on voyage à Washington...

ACCORDS ET CONVENTIONS
Sur les résultats de ce voyage, on sait dé

à, par le secrétaire de M. Roosevelt, que k
>résident des Etats-Unis et M. Churchill sont
urivés à un « accord «complet » sur la prépara-
ion conjointe de plans pour les opérations «mili-
aires et navales présentes et futures.

— L'accord complet n'est pas encore officiel ,
\ cette heure, à la conférence de Rio-de-Janeiro,
MI plusieurs propositions sont en présence- Mais
J nns le fond la solidarité des Amériques ne fait
>as de doute. Du groupe A, B, C (Argentine,
Brésil, Chili), l'Argentine reste seule à manifes-
'.:*r quelque réserve et quelque indépendance à
'égard de la politique de Washington. Le Brésil

^ 'est pas insensibl e au volume de ses échanges
ommerciaux avec les Etats-Unis (« Le Brésil

a cessé d'être neutre le jour où les Etats-Unis
ont été l'objet d'une agression », a déclaré le
président Vargas) et le Chili , avec l'immense dé-
veloppement de ses côtes et la mission qui lui
ncombe de surveiller presque toute la longueur

du rivage Pacifique du continent sud , ressent
,>!us qu 'aucun autre sa solidarité avec les Etats-
Unis en guerre avec le Japon.

Quant à l'att i tude de l'Argentine , René Bau-
me explique qu 'elle n'a pas que des mobiles stric-
'ement politiques ; il en est aussi d'ordre spiri-
tuel . Elle s'est donné pour mission de défendre
la culture latine contre l'anglo-saxonisime des
Nord-Américains.

taines de mille électeurs, certes capables de se
faire une opinion raisonnée sur des problèmes po-
litiques ou économ iques, mais placés dans l'im-
possibilité matéri elle de juger les candidats au
gouvernement qui seraien t soumis à leur choix
seraient en mesure de se déterminer en pleine
connaissance de cause et d'accorder leurs suf-
frages réfléchis et objectifs aux hommes les plus
capables de rempl ir les hautes et importantes
fonctions imparties aux membres du Conseil fé-
déral.

On voit facilement , dès lors, où aboutirait un
tell système d'élection. Tout naturell ement en-
clins à porter leur choix sur des candidat s leur,
paraissant avoir des affinités raciales ou spirituel -
les , la «majorité des électeurs se prononcerait pour
les hommes de leur milieu ou de leur opinion ,
méconnaissant ainsi , en parfaite bonne foi , l'im-
périeuse nécessité qu 'il y a, pour un pays tel que
le nôtre , d'assurer aux minorités leur légitime re-
présentation.

Pour faire droit aux revendications des mê-
mes minorités, des candidats ayant obtenu un
nombre de suffrages supérieurs devraient se dé-

Sans se départir de ses devoirs de solidarité
envers les autres (républiques américaines, elle
n 'entend pas rompre à jamais tout lien avec l'Eu-
rope latine et, dans toute la mesure du possi-
ble, elle s'efforce de préserver sa liberté de mou-
vement et d'action à l'égard de la politique de
Washington qu'elle juge trop portée à parler au
¦om de tout le continen t américain.

Il s'agit donc, pour obtenir une affirmation
aussi éclatante que possible de Ja solidarité amé-
ricaine, de trouver une formule qui puisse être
adoptée par tous et qui ne crée pas d'opposi-
tion en Argentine...

— L'Axe ne reste pas en arrière, au contraire,
dans le domaine des accords à plus ou moins
longue portée : c'est ainsi qu 'une convention mi-
litaire a été signée à Berlin dimanche entre l'Al-
lemagne, l'Italie et le Japon, fixan t les lignes di-
rectrices des opérations communes contre l'ad-
versaire «commun. Ont signé pour l'Allemagne,
le chef du haut commandement de l'armée, pour
l'Italie, un plénipotentiaire du haut commande-
ment de l'armée italienne, et pour le Japon un
plénipotentiaire du chef de l'état-major général
de l'armée japonais e et un plénipotentiaire du
chef de l'amirauté japonaise.

Sur le papier, tout le «monde est donc sûr de
son affaire et prêt à la conduire à bonne fin , c'est-
'à-dire à l'anéantissement de l'adversaire ¦com-
imun. Car telle est la loi de la jungle, pardon,
de la guerre « humaine », l'homme étant .vrai-
ment supérieur à la bête et «'entendant à le prou-
ver en ce XXme siècle de civilisation...

ATTAQUES ET REDDITIONS
Et sur le terrain ?
— Les progrès japonais vers Singapour con

tinuent. «Les vagues d'avions bombardent la for-
teresse britannique dont ne seraient plus très
éloignées les avant-gardes nippones. Mais on sait
que les Australiens sont entrés en action et que,
salon leur chef , la bataille ne fait que commen-
cer. Il reste qu 'au début de Ja septième semaine
de guerre en Extrême-Orient le bilan est nette-
ment en faveur des Japonais, malgré l'ombre que
jette sur le tableau leur échec en Chine...

A noter , avec Je colonel Lecomte, qu 'on ne
saurait tenir pour prochaine, quel que soit le sort
des armes croisées >à ses abords , la chute de la
citadelle de Singapour- Sa position sur une île
séparée de la terre ferm e par un étroit bras de
mer présente une cer taine analogie avec celle de
Hong-Kong, mais sa place est plus puissamment
fortifiée et occupée par une garnison plus nom-
breuse. Elle devrait être capable d'une longue ré-
sistance. Du côté anglais , on entend déjà parler,
nous l'avons signal é, d'un nouveau Tobrouk...

— La première nouvelle annoncée à M- Chur-
chill à son arrivée à Londres «fut celle de la red-
dition de la garnison d'Halfaya, en Cyrénaïque,
aux mains des Britanni ques qui firent là près de
six mille prisonniers. La Cyrénaï que est désor-

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

sister, ce qui fausserait le jeu normal de la dé-
mocratie et priverait les élus parvenus au pou-
voir en vertu du «droit de représentation mino-
ritaire de l'au torité morale indispensable à l'ac-
complissement d'une «si haute mission «gouverne-
mentale.

On le voit, le système préconisé par les au-
teurs de l'initiative marxiste aboutirait à des ré-
sultats aussi absurdes que désastreux. L'unité de
vues gouvern ementales en subirait un contre-
coup fatal , surtout si, le nombre des conseillers
fédéraux ayant été porté à neuf , l'accès au pou-
voir était ouvert à des hommes politiques beau-
coup plus préoccupés des intérêts électoraux de
leurs partis politiques que des intérêts généraux
de la collectivité.

Restons-en sagement au système qui a fait lar-
gement et victorieusement ses preuves. Refusons
de nous laisser entraîner dans une aventure qui
pou rrait avoir les effets les plus graves pour l'a-
venir et l'unité morale et patriotique de notre
chère petite Suisse. Faisons tous notre devoir
élémentaire, en déposant un vigoureux NON
dans l'urne, le 25 janvier prochain !



mais complètement nettoyée de forces de 1 Axe.
C'est le manque d'eau qui a rendu vaine toute
résistance à Halfaya comme à Sollum. Saluons
comme il se doit l'héroïsme des garnisons...

Et maintenant ? La tâche immédiate du géné-
ral Auchinlek reste la destruction — voir plus
haut ! — de l'armée Rommel. La question de
la marche sur Tripoli devra être ensuite abor-
dée...

— En Russie , les combats sont ininterrompus
dans tous les secteurs. Les offensives soviétiques
continuent à progresser mais leur allure paraît
se ralentir. Les contre-attaques allemandes se
font plus violentes . Toutefois, une brigade sibé-
rienne, qui opérait «dans la région de Medyn, a
réussi à pousser jusqu 'à la voie ferrée Kalouga-
Viasma et à occuper l'importante station de Po-
lotniani-SavoIsk. La garnison a été complète-
ment surprise et les Russes se sont emparés «d u-
ne quantité importante de matériel de guerre, de
wagons et d'approvisionn ements-..

— Signalon s enfin les sévères expéditions de Ja
R. A. F. sur Emden. Hambourg, Je Danemark
et la Hollande. Incendies et victimes plus ou
moins nombreux et importants selon l'origine des
communiqués... Comme toujours...

Nouvelles étrangères—
Des airatioes imraiHnies

En Angleterre :
La déclaration suivante a été publiée diman-

che soir à Downing Street à Londres :
« A la suite d'informations reçues concernant

les faits et gestes de M. Saw, premier minis-
tre de Birmanie , après sa mission en Grande-
Bretagne où il vint apporter un message de bon-
ne volonté de son pays, le gouvernement britan-
ni que a appris que M. Saw avait été en contact
avec les autorités japonaises depuis le début
de la guerre avec le Japon. Ce fait fut  confirmé
par Jes propres aveux de M. Saw. En «consé-
quence, le gouvernement britannique a été obli-
gé de décréter sa détention.

II ne sera pas possible de lui «permettre de ren-
trer en Birmanie ».

Le communiqué officiel ne dit pas où le pri-
sonnier a été interné.

On se souvient que le premier -ministre birman
était venu en Angleterre en octobre dernier. 11
avait eu plusieurs conférences avec M. Churchill
et avtfc M. Almery, ministre des Indes et des Do-
minions. Au cours de ces entretien s, M. Saw
avait exigé que le statut des Dominions fût oc-
troyé sans délai à la Birmanie- Le gouvernement
britannique n'ayan t pas cru pouvoir faire droit
à cette exigence, le ministre s'en était montré très
déçu et avait publiquement manifesté son mé-
contentemen t à l'échec de ses négociations.

• * *
En Norvège :

On confirme, dans les milieux compétents de
Berlin, la nouvelle selon laquelle le commissaire
du Reich en Norvège a fait procéder à l'arresta-
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St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 2.19 1
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tion de tous les officiers
appartenant à la marine ,
armes spéciales.

Cette mesure a été prise
norvégiens ont «participé à

norvégiens de 1 active
à l'aviation ou à des ! Thierrens, où la victime éuyt beaucoup aimée

Cette mesure a été prise parce que des officiers j
norvégiens ont «participé à une action de la ma- i
rine anglaise, qui avait -récemment tenté de dé- |
barquer des troupes en Norvège. Cette tentati-
ve ayant échoué, une centaine d'officiers de la
marine et de l'aviation norvég iennes se sont en-
fuis et se sont engagés dans l'année britannique.
Ces officiers avaient donné leur parole d'honneur
de ne plus jamais porter Jes armes contre le
Reich. Leurs collègues demeurés en Norvège doi-
vent donc répondre maintenant de ce manque-
ment à la parole donnée.

On confirme également que des fonctionnaires
de la maison royaJe et des amis intimes du roi
ont été envoyés dans des camps de concentra t ion,
à titre de représailles contre l'action des Anglais
qui ont emmené avec eux des personnes alliées à
des membres de la « nat ional Sammling ».

o 
Une auto militaire écrasée par un train :

4 morts

A un passage à niveau près de Roquefort (Lan-
des, France), une auto «militaire a été écrasée
par un train. On signale quatre morts : le colo-
«neJ Gandre, le lieutenant-colonel Guyon , et deux
adjudants-chefs- Le chauffeur a été ilégèrement
blessé.

o 
Une « charrette » de généraux

«Le procès de Riom s'ouvrira irrévocablement
le 19 «février.

Un deuxième groupe d'accusés, annonce-it-on
de source française autorisée, sera jugé par la
Cour suprême de justice de Riom après Je pro-
cès contre MM. Daladier , Blum , Gamelin, Guy
la Chambre et Jacomet. Il comprendra, en pre-
mier lieu , les généraux considérés comme respon-
sables de la défaite française.

Nouvelles suisses 1
Partout on se Droiwe eiTmasso

conire ï\Ë\mm sociiiiste
Ce sont à nouveau :
Les radicaux saint-gallois avec la réserve pour

l'augmentation du nombre des conseillers fédé-
raux ;

les paysans zurichois ;
le parti radical-démocra t ique d'Argovie ;
le parti conservateur-populaire de Schwytz ;
le parti libéral-radica'l fribourgeois ;
le parti populaire soleurois ;
le parti démocratiqu e et ouvrier de Claris ;
le part i radical-démocratique de Zurich ;
le parti radical-démocratique vaudois.

o 
Le butin de Pex-postier

Le butin de J'ex-poslier, Oswald Erey, dont
nous avons annoncé l'arrestation et qui s'empa-
rait des colis, est très divers. On a trouvé dans
sa villa de Cointrin , près de Genève, un carton
de 30 montres en or, 3 montres-ibraceJets, 12
montres en or, des boîtes de cigares et de ciga-
«rettes, «des stylos, des portefeuilles, des bas de
femme, du savon en quantité , des livres, des
agendas, un sac militaire, de Ja charcuterie, des
cosmétiques et dentifrices, un manteau de four-
rure, un renard argenté, des cartes de géogra-
phie, des ampoules électriques, des gants, des
échaipes, des boîtes de fromage, une balance à
main , des chaussettes, du cacao, de la saccharine,
de la chicorée, des biscuits, etc.

L'état de l'ex-postier semble s'être amélioré
Il souffre de contusions à l'épaule droite et d'u
ne forte commotion cérébrale.

n 
Chute mortelle d'une octogénaire

Vendredi , dans la soirée, Mme «Rosine Pot-
terat , âgée de 80 ans , habitant Thierren s, Vaud
s'était rendue dans Je grenier attenant à Ja gran-
ge pour y prendre un peu de bois- A la suite
d'un faux mouvement , Mme Potterat fit une
chute d'une hauteur de près de trois mètres. On
la releva inanimée et un médecin lui donna les
premiers soins.

En raison de son grand âge et de ses blessu-
res , Mme Pottera t n'a pas survécu à ce malheu-
reux accident. Elle s'est éteinte dimanche.
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7, rue 3i-»éeembre. Genève, fre P. 81308 V. Piibl-Wris/V*.
Tél. 46.742. vey.

Ce brutal décès a causé- une vive affliction à

Les asphyxies par le gaz
Procédant à des Javages dans sa cuisine , Mme

Marie Rey, de Zurich, âgée de 31 ans, avait mis
sur le réchaud un récipient trop grand, de telle
façon que le gaz ne brûla que partiellement. Il
se produisit un dégagement d'oxyde de carbon e
qui asphyxia la jeu ne femme. Lorsque son mari
rentra de son travail , il la trouva morte dans la
cuisine.

o 
Le Carnaval interdit

Le Conseil d'Etat du canton d'Argovie a in-
terdit pour l'année 1942 toutes les manifesta-
tions à l'occasion du Carnaval sur les places pu-
bliques , dans les locaux publics, l'organisation
de bals masqués publics ainsi que la distribu-
tion de journaux humoristiques de Carnaval .

Poignée de petits faits
•ft Une manifestation commémorative du tri-

cenlenuire de la mort de Galilée s'est déroulée di-
manche à Rome au Capilol e en présence du roi.

-)f L'Agence CIFRA annonce que le navire « Be-
goechu » , ayant son port .d'attache ù RLlbao , a fait
naufrage au cours d'une tempête dans les eaux
portugaises. Le navir e jaugeait 1880 tonnes. L'é-
quipage de 19 hommes a pu être sauvé et a été
débarqué à Porto.

-)f On souligne ofticieHeaiient de Londres que
79 généraux italiens sont prisonniers des Britan-
niques. Ce chiffre comprend 23 généraux faits pri-
sonniers lors de la première campagne de Libye ,
trois lors de la seconde et 53 pendant la guerre en
.Afrique orientale.

-)f On mande de Détroit que M. Henry Ford ,
président de la « Fond Motor Company » a dû
subir hier une .opération de l'abdomen. L'état du
malade est satisfaisant.

-)f- L'amirauté anglaise annonce que le sous-
marin britanniqu e « Persée » est en retard et doil
être considéré comme perdu.

•#• On compte qu 'à Hollywood , un acteur ou une
actrice de cinéma en vogue , doit «travailler environ
seize heures par jour. Il n'y a pas que les heures
passées dans les studios, mais encore les essaya-
ges, les rôles à apprendre, les exercices physiques
nécessaires pour rester en forme ei une foule d'au-
tres affaires indispensables à liquider.

-)(- La ville de Gœteborg fait bâtir actuellement
une maison de sept étages, qui se trouve entière-
ment «dans le roc. En commençant les «travaux, on
fit d'abord sauter Jes rochers. Cette maison est des-
tyiée à renfermer les archives de la ville et il y
est prévu un abri contre les bombardements aé-
riens et un quartier pour les troupes de D. C. A.
de la ville. La maison est complètement à l'abri
des bombes. Le projet de construction a été exécu-
té par la ville de Gœteborg dans le but de procu-
rer du travail à des chômeurs.

Nouvelles locales 
Une élite nécessaire

On nous écrit :
L'Action catholique s'est organisée un peu par-

tout. On a créé des mouvements de jeunes gens,
de jeunes filles, d'hommes, etc. Un beau t ravail
a déjà été accompli. Cependan t, dans certaines
paroisses, on rencontre des difficultés pour met-
tre sur pied iune section ou si, cette section, exis-
te, elle végète. «La cause de cette crise est sou-
vent Je manque de militants capabjes, dévoués,
enthousiastes, qui puissent diriger un groupement
et lui donner l'impulsion nécessaire. Aussi, cro-
yons-nous que c'est une erreur d'attendre que les
jeunes aien t terminé leurs classes pour les former
à leur mission de militants. Cette formation doit
commencer dès le début de la fréquentation de
l'école. Dans certains pays, c'est dès J'âge de 5
ans qu 'on donne aux enfants une éducation révo-
lutionnaire et qu'on travaille à leur formation de
militants de doctrines et d'idéologies pour lesquel-
les, plus tard , fanatiquement , ils accepteront la

liiiilile
sérieuse et active, demandée
pour office, jardin , et servir
dans buvette.

Faire offres Hôtel Victoria
Aigle. 

On demande

Porteur de pain
bien rétribué.

Boulangerie Pâtisserie Cb.
Lacraz, Genève, Chêne-Bou-
gerie 19. 

Mifilflïf
Monsieur, 30 ans, catholi-

que, bonne sjtuation , désire
connaître demoiselle sérieuse
de la campagne, de 25 à 35
ans, en vue de mariage. Si
possible joindre photo. S'a-
dresser par écrit sous 1207,
case postale 52389, Sion.

A vendre un

PORC
mâle 4e 6 tours '/> et à la mê-
me adresse on prendrait une

VACHE
peur le lait. S'adresser au
Nouvelliste sous T. 3348.

A vendre une grosse

ânesse
de 6 ans, ayant l'habitude du
bit et faisait le ewrïce d'un
mulet -*- S'adresser au Nou-
velliste sous S. 3347,

mort plutôt que le reniement- Voyez, par exemple,
les Pionniers rouges, les Jeunes amis du, Secours
rouge international, etc. Et nous, pour la cause
catholique, qui est la plus belle et la plus juste
des causes, nous négligerions de donner à nos
enfants la formation indispensable ?

Il existe chez nous un mouvement qui peut
déjà rendre de grands services pour effectuer cet-
te formation : c'est la « Croisade eucharistique ».
Par la prière, la fréquentation des sacrements,
l'étude de l'Evangile , l'accomplissement d'actions
charitables, etc., les enfants de la « Croisade eu-
charistique » acquièrent une formation qui Jes
préparc à être des chefs catholiques . U y a en-
core, en Valais, bien des paroisses qui ne pos-
sèdent pas leur groupement de « Croisés ». Il ne
faudrait pas différer plus longtemps cette réali-
sation. Les parents seraient également bien ins-
pirés d'abonner leurs enfants à la revue mensuel-
le Je « Jeune catholique » (Impr. St-Augustin ,
St-Maurice) , qui est l'organe des « Croisés de
l'Eucharistie ». X.

Noës-Chalais ! Halte !
On nous écrit :
Vous «tous qui avez eu ou qui avez encore sou-

vent l'occasion de faire le trajet Granges-Sicrre en
chemin de fer , n 'avez-vous pas éprouvé l'impres-
sion que « mossire le train » brûle «la politesse à
deux localités, Noës cl Chalais. Il file entre ces
deux villages à toute vitesse , sans jamais regarder
ni à droite ni à gauche, comme s'il craignait de-
voir s'arrêter.

En effet, s'il lui étai t  «loisible, au train , de mu-
ser quelque peu — mais , hélas ! comme tant d'hu-
mains , il sacrifie tout à la vitesse — il resterait
interdit de découvrir à sa gauche un joli petit vil-
lage, Noës , dont les maisons plus anciennes che-
vauchent sur une colline et dont les nouvelles s'a-
lignent le long «de la route cantonale, plu s coquet-
tes que des demoiselles d'honneur le jour d'une
distribution de prix. Vue belle église, une spacieu-
se maison d'école attestent que ce village est ha-
bité. D'ailleurs Noës bouillonne de vie , une vie
qu 'en (retient et développe la grande usine de Chip-
pis où ses habitants gagnent leur pain .

Si les trains de nuit  pouvaient braquer leurs
phares à droite, au lieu de les tenir toujours obs-
tinément fixer devant eux , ils verraient surgir au-
dessus des brumes du Rhône un grand village , Cha-
lais, dormant paisiblement entre ce qui rest e de
sa tour et son église.

Dans les rochers au-dessus de Chalais , ils ver-
raient se découper audacieusement une route qui
se hâte vers la montagne. Car , h\-haut, Vercorin
accueille avec empressement tous ceux qui , étran-
gers ou indigènes , se haussent jusqu 'à lui. Royale-
ment, il leur dispense son soleil, son air tonique,
sa joie , celle joie tranquille et souriante que décou-
vren t à Vercorin ceux dont le cœur ne balance pas
dans la poitr ine , «toi un fruit  sec.

Mais le train , lui , se moque de «tout cola ! t "
Ne pourrait-on pas «lui donner l'ordr e de faire

« halte » quelquefois dans la journée ù Noës ?
Jusques à quand condamnera-l-on les habitants

de ces villages -— qui ont leur importance pour-
tant — à n'entendre et à ne voir que des trains
lancés ù toute vite sse. Ne serait-il pas possible de
leur procurer le plaisir d'ouïr le grincement dé-
licieux des freins d'un convoi qui s'arrête pour
laisser descendre et monter des voyageurs î N'au-
ra-t-on pas pitié des braves gens de Chalais et de
Noës et continuera-t-on à les obliger à faire inuti-
lement un long bout de chemin pour aller prendre
un train qui , décidémenf , leur rend bien mal leur
fidélité !

L'Administration des C. F. F. ne resterait sûre-
men t par sourde à une requête que lui adresse-
raient les conseils communaux de Granges et do
Chalais. Les arguments ne manquent pas.

Un sacrifié parmi tan t d'autres.
« • «

U Saint Antoine
Samedi dernier tombait la fête de ce saint po-

pulaire à qui l'imagination rustique a donné pour
compagnons un troupeau de cochons. Le grand er-
mite du désert thébain s'était , comme bien l'on
pense , fort peu soucié des habillés de soie pendant
sa vie, mais cela ne fait rien ; l'his-toire des pour-

Lti grand vin rosé français

TRALEPUY
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins
blancs, mais le pur produit de raisins rouges égrap-
pés. — Exclusivité de BLANK at Co, Vevey.

Il PHI
lô.OOO Iranes sur bâtiment cl
terrain. — Ecrire au Bureau
du Nouvelliste sous U. 334».

On cherche gentille

Iwllliti isIIG
pour aider au ménage el gar-
der 2 entants de '2 ans et de-
mi el 7 mois.

Mme Charles Favre , Irans-
porls. Pcx, Tél. 50.60.

leiiulflli
de cuisine est demandée. Ga-
ge 60 francs par mois , bon
traitement. — Restaurant Til-
leul. Dardatmv. Genève.



ccaux a traversé les âjf es, et l'on a l'ail de lui le
prolecteur de tout ce qui , sur deux ou quatre pat-
tes, sert à sustenter les humains.

En Valais comme ailleurs, le Saint  anachorète
avait d'innombrables dévots qui lui avaient dédié
de nombreuses chapel les et de non moins «nom-
breux autels,. Et sa fête apportait parfois de fort
curieux, rites qui  n 'ont pas grand'chose de li turgi-
que , mais s'apparentent plutôt à la survivance de
quelques coutumes païennes. Cela me fait  songer
à une p r a t i que qui .s'exerçait à Martigny (et sans
doute ailleurs aussi !) le matin du 17 janvier , fête
de St-Anto.ine.

Ce matin-l^, taudis que le prêtre célébrait une
messe votive pour la protection du bétail , l'autel
du Saint , qui est maintenant  celui de St-Joseph , se
couvrait d'une abondante collection de... cochonnail -
les : janjbojttneaux, saucisses, tranches de lard , voi-
sinnjent dans le plus onctueux et odorant  des mé-
langes. Tous ceux qui possédaient cochon , vach e
ou autre  chose y allaient d'une offrande en rap-
port avec leur piété ou leurs moyens.

L'autel du bon saint  devenait un véritable éta-
lage de charcuterie. Cette coutume dont on ne con-
naît point l' origine , pr i t  fin à la restauration de
l'église , en 1802. Le Rd Prieur et son conseil sup-
primèrent l'autel de St-Antoine, qui était vieux et
vétusté , pour le remplacer par un tout battan t
neuf qu 'ils dédièrent à St-Josaph. Et l'offrande des
cochonnailles le 17 janvier disparut à j amais. Qui
y songe encore maintenant  ? Au fond , qu 'était cet
autel de St-Antoine ? C'.e&t toute une petite histoi-

L'autel de Si-Antoine  fut fondé vers la seconde
moitié ou la f in du quinzième siècle par Perrod
Coivtraot et passa ensuite , on ne sait par quoi mo-
yen , n la famille de Mbntheolo. Comme ces der-
niers devinrent , pair héritage, Vidomnes de Mar-
tigny, dès la s«econde moitié du seizième siècle, on
prit, paraît-il, l'habitude de nommer chapelle de
Vidomnets la chapelle on nef latérale qui contenait
l'autel. On ne sait pas interne si les anciens Vidom-
nes du lieu , les de Martigny et Exchampéry, avaien t
une chapelle parliculièirc, de sorte que l'on peut
bien attribuer aux Monilheolo celte dénomination.
Mais ils ne manifestèrent pas «toujours un zèle ex-
t rême il l'entretien de la chapell e et de l'autel fa-
milial I

Oyez plutôt. Le 25 juillet 1575, Mgr Hildebrand
dc.Riedmatten , procédant à la visite de l'église pa-
roissiale, après avoir secoué quelque peu le Pr ieur,
Messire Jean Pierre Curnililion, à propos de ses
déficiences dans le service divin et l'entretien du
lieu saint, en vint à un petit chap itr e à l'adresse
de Messcigneurs de Monlheolo : Ordre au Vidom-
ne de Martigny, Jean de Montheolo, d'avoir à faire
des réparations à la chapelle de St-Antoine a«ppe-
lée chapelle des Vidomnes, de munir  cet autel de
deux chandeliers et d'avoir à en entretenir les
chandelles pendant l'espace de deux ans. Cola sans
préjudice de l'entretien de la chapelle qui en «a be-
soin ! On «ne sait comment les nobles patrons de
la chapelle prirent l'objurgation ni comment ils
s'exécutèrent.

Cent ans plus «tard , l'église était en reconstruc-
tion , mais on Q lieu de croire que l'on conserva
les voûtes de l'ancienne chapelle, ainsi que celle de
l'ancienne chapelle de St-Jean (actuel autel du Sa-
cré Cœur) . Dans In nouvelle église, on trouve na-
luirellean cint une place — la même — pour loger
l' aute l  de St-Antoine, mais il paraît bien que les
autels de St-Jean , Si-Alexis el St-Etienne virent
changer leurs vocables, et on n'a plus de nouvel-
les de celui de Ste-Année , fondé vers 1505.

Les Vidomnes conservèrent leur patronat jusq u 'à
la f in du XVIIIme siècle, puis le vendirent à «la fa-
mille Gay.
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Le pied de l'autel contenait un certain i\ç<pibre
de sépultures. Vidomnes ? on n 'en, sait rien.. Et
l'on ne dit pas que les Gay aien t fa it î sage de ce
droit tumulaire. Il y eut de nouvelles, sépultures
de 1793 à 95, mais celles de «pauvres réfugiés, pen-
dant la tempête révolutionnaire. En 1793, le tu-
mulus s'ouvrit pour recevoir la dépouille du curé
d'Alex , archiprêtre du diocèse de Genève. En 1795,
ce fut  le tour de Pierre Rodde, curé de Marast ;
puis , en 1790, «l'abbé Pierre Alziari , âgé de 82 ans.
Les familles Cropt , Gross et Tornay, qui avaient
des tumulus à l'intérieu r de l'église, participèr ent
pour leur «pair! à la sépulture des exilés.

En 1810, le Conseil , considérant la charge d'en-
tretien de l'autel par la famille Gay, lui céda le
banc, situé devant le dit autel , sans cependant 'te-
nir compte de la cession par la famille de Mon-
they s.

On connaît la suite de l'histoire, mais il «m'a par u
util e de relever ces faits , afin que mes coparois-
siens connaissen t un peu l'histoire de leur église
et s'y intéressent. Alpinus.

un ouvrier tombe dans un puits
el y irouue la mort

—o 
Un bien triste acciden t qu 'il faut  attribuer

strictement à la fatalité, est survenu samedi
après-midi aux mines de charbons de Bramois.
Un ouvrier ide la localité, M. Louis Pralong,
menuisier de son métier, qui travaillait en cette
qualité dans cette entreprise, se proposait de
rentrer chez Jui une «fois sa besogne terminée
quand il glissa si malheureusement qu 'il tomba
dans un puits d'une profondeur de 24 mètres
environ. U vint s'écraser sur le sol et fut  tué
sur le coup. Les dirigeants «de l'entreprise qui
avaien t assisté, impuissants et consternés, à l'ac-
cident, mandèrent d'urgence M. le Dr Maurice
Luyet et celui-ci ne put que constater le décès.

Pour les prisonniers de guerre
Nou s rappelons ù «nos compatriotes la «récupéra -

tion des lunett es usagées, en faveur des prisonniers
de guerr e et des civils internés dans 'les camps
de concentration.

Déposez-les jusq u 'au 31 janvier dans les centres
de ramassage suivants :

Sierre : Mme Iniesch-de Chastonay ; M . HoiUat ,
opticien.

Sion : MM. les opticien s Fernand Gaillard,, nue
du Grand-Pont ; Otto Titzé, rue de Lausanne ; Ou-
vroir de la Oroix-Rouge, rue de la Dent-Blanche
(ouvert les lundi et mardi).

Martigny : MM. les opticiens Henri Moret, H.
Gallay, Malhias Voggenberger.

St-Maurice : MM. les opticiens Gex Joseph et fils;
Tomasi Louis.

LE PETIT EST AU FRONT. — Avec quelle im-
patience il attend vos nouvelles, avec quelle joie
il reçoit vos colis ! Voulez-vous lui faire un grand
plaisir ? Joignez à votr e prochain envoi un flacon
de Quintonine. Cela ne pèse pas lourd. Il lui suffi-
ra , là-bas, de verser ce flacon dans un bidon de
vin acheté à la cantine pour obtenir un fortifiant
délicieux , dont il boira un demi-quart avec plai-
sir pour se « remonter » dans les moments de ca-
fard ou de fatigue. Quintonine 1 fr. 95 le flacon.
Tontes Pharmacies.

Monthey : MM. les opticiens Fluckiger Gharles:
Tisspt Euig^nç.

Collaboratrices pour le Bas-Valais : Milles Natha-
lie et Hftrtense Gross, St-Maurice.

Nous faisons appel à votre esprit de solidarité.
Soulagez à peu de frais des misères poignantes el
peEmettçz., à ces mjalheureux d'utiliser leurs (tristes
loisirs, en parcourant les livres que «d' autres âmes
charitables leur feront parvenir.

Croix-Rouge Suisse.
o 

MONTHEY. — f Pierre Garin. — On a en-
seveli vendredi matin, M. Pierre Garin , «né en
1861.

Lç défunt était très connu à Monthey. Du
temps où Ja verrerie marchait encore, il 'travail-
lait dans cette usine. A la fermeture de cette
dernière, possédant «plusieurs 'langues «à fond,
ayant aussi beaucoup voyagé, il donna des le-
«çons et s'employa à diverses besognes studieu-
ses consacrant ainsi le titre de professeur qu'on
lui donnait couramment.

i-̂ —o 1

MONTHEY. — f Mme Cécile Guerraty.
Besse. — La .population montheysanne a «fait di-
manche matin d'imposantes obsèques à Mme
Cécile Guerraty, née Besse.

La défunte, âgée «seulement de 38 ans, éta it
malade depuis très longtemps.

Elle ayait dû quitter, pour cause de santé, la
place qu'elle occupait aux Produits Chimiques,
à Monthey.

Simple autant que serviable, toujours enjouée,
d'aimable caractère, elle avait su gagner l'esti-
me de ses camarades d'usine.

Aussi est-ce avec infiniment de tristesse que
la grande majorité des ouvriers des Produits
Chimiques, venus même des villages des envi-
rons, sans compter Ja foule des amis de la 'fa-
mille, saiivirent le cortège 'funèbre.

Une délégation de la caisse-maladie des ou-
vriers et ouvrières de la Ciba, dont Ja défunte
était membre, ainsi qu'une forte représentation
de la « Lyre montheysanne », précédaient la dé-
pouille.

A son époux épJojé, à sa famille en larmes,
en particulier à sa chère vieille maman , nous di-
sons nos condoléances émues et les assurons de
notre profonde sympathie.

W. An.
o 

MONTHEY. — Le souper de la « Lyre monthe.v
sanne ». — (Cour.) — La « Lyre » a renoué di
manche soir une tradition qui lui ©tait chère. Un
souper, suivi d'iume soirée familière, a réuni genti-
ment dans une charmante atmosphère de confra-
ternité, les nombreux amis de notre corps musical
conservateur.

La grajnde salle du «Restaurant Central, qui se
prête bien à une -manifestation gastronomique et
dont i'i serait vain de louer le coquet agencement
ixrésidant à cette soirée intime, était presque trop
exiguë pour contenir les Lyrierns ©t leurs amis.

Et pu isqu'il s'agissait d'un souper-choucroute,
doublé, pour ceux qui n'aimait pas la « cochon-
naille >, d'un menu varié, remercions et félicitons
Mme Grau pour sa bonne et copieuse chère.

Il est inutile d'insister et de dire quoi que ce

' « I I , i " »

Election „par le peuple"
Election du Conseil fédéral par le peuple — voilà qui sonne

• agréablement à nos oreilles démocratiques ! Pourquoi en effet
notre peuple, dit souverain, qui nomme lui-même ses magistrats
cantonaux , n'élirait^! pas également les membres de son gouver-
nement central ?

Mais c'est bien simple : Pour élire quelqu 'un , c'est-à-dire le
choisir entre d'autres, il faut le connaître , du moins un peu. Car
voter pour un nom qui ne vous dit rien, à quoi bon ? Mais sur-
tout : Quelle loterie... pour le pays 1

Or , dans nos cantons , qui sont bien petits , si nous ne nous
connaissons pas tous, nous connaissons du moins ceux qui s'oc-
cupent des affaires publiques el savons ce qu 'ils valent... ou ne
valent pas ! Mais allez demander au premier venu , par exemple
à Zurich , Bâle ou Coire, ce qu 'il pense de tel candidat romand
que vous aimeriez bien voir entrer au Conseil fédéral. Il vous
répondra , neuf fois sur dix : M. Untel , aucune idée qui c'est ! Eh
bien, avec le stupide système de collège électoral uni que que
nous propose celte initiative socialiste, ce premier venu contri-
buera à l'élection de notre candidat romand exactement dans la
même mesure que vous , c'est-à-dire pour une voix.

Prenons un exemple : Si le candidat est élu par 100,000 voix ,
il pourra y en avoir 75,000 de la Suisse allemande — ou même
100,000, pourquoi pas ? C*est dire , en d'aufres termes, que nos
confédérés, ou tel parti , syndicat ou fédération disposant d'une
clientèle suffisante , pourront nous imposer celui ou ceux qui
auron t à nous représenter au sein de notre gouvernement fédéral.

Est-ce cela qu 'on appelle l'élection « par le peuple » ?

Initiative socialiste M^%^| ¦
le 25 janvier 1942 f rW™ *

Comité fédéra l d'action contre l'initiative socialiste, Berne
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soit sur ce soup er, sinon qu 'il fut  fait grand, hon-
neur aux plats circulant d!hôte fi hole.

Bien «lestés, les convives, parmi lesquels le beau
sexe «teriait une place enviée, se «trouvaient dans
un esprit qui augurait bien de la partie officielle
et récréative qui allait suivre. Par suite de l'ab-
sence dfi  président de la Lyre, M. Paul Guenrâty,
retenu en chambre par une grippe maligne, c'est à
M. Jos.-,Marie Detorrènlé qu 'il appartint de lire le
discours de bienvenue prépar é à celte occasion
par le président de la Lyre.

M. Jqs.-Marie Detorrenté salua les nombreux
membres et amis présents et dit sa satisfaction
sur le grand succès obtenu par cette veillée intnn.e
qui renoue une 'tradition , laquelle, dans le temps,
était un événement important parmi les diverses
manifestations montheysannes. Il salua en outre
la présence du président d'honneur de la société,
M. Edouard Donnet , et annonça la partie officiel-
le ouverte.

Désigné comme major de tabl e, M. Pierre Dela-
loye s'acquitta de sa délicate mission avec la maî-
trise et l'allant qu 'on lui connaît. Il prononça un
discours d'une belle venue empreint d'une portée
morale et patriotique élevée. Il salua la présence
de M. le colonel Tauxe ,excusa MM. Clovis Veu-
they, préfet du district de Monthey, Grégoir e Mar-
olay, président de la commune de Champéry, Isaac
Marclay, député-suppléant, de Troistorrents, Ed-
mond Donnet , conseiller communal, empêchés.

Alternant tour à tour , discours et productions
se succédèrent sans relâche dans une a«tmosph«àre
enjouée et cordiale. Il serait trop long d'énumérer
ce que l'on entendit , relevons simplement, dans
l'ordre des productions, les noms de ceux et cel-
les qui s'ingénièrent à nous faire passer des ins-
tants agréables : MM. Pierre Deléglise, Pierre Ra-
boud, André Barman , Andr é Girod, Aime Margue-
rite Torrent , Mlles Lily Donnet et Simone Rudaz ,
Mme Pierre Colombara , M. Félix Richard. Même
des chants d'ensemble trouvèrent une heureuse
place au programme.

Relevons qu 'il appartint encore à M. Gabriel
Boitzi , «député , Troistorrents, d'apporter à la Ly-
re le salut de la Vallée, ce dont il fut cordialement
remercié.

Pressé par l'heure et aussi par les jeune s, M.
Pierre Delaloye donna le signal d'ouverture du bal,
cjui fut conduit par l'orch estre Merry-Boys.

Admirablement organisée, conduite avec un en-
train qui ne laissait aucune place à l'ennui , cette
soirée-ehouoroule fut un véritable succès. Il ne
reste plus qu 'à remercier la « Lyre montheysan-
ne » d'avoir si heureusement et si parfaitement re-
noué une tradition chère à tous ses nombreux
amis, preuve en est la participation constatée di-
manche soir, et lui souhaiter une saine, profita-
ble et dynamique vitalité. W. An.

o 

SION. — Epouses et mamans. — (Corr.) — Des
conférences intéressant spécial ement les épouses
et les mamans seront données cet hiver. A la fois
théoriques et prati ques, ces conférences traiteront
de problèmes d'éducation , de psychologie du ma-
riage et de l'enfance, du foyer, etc.

Chaque foyer pose ses problèmes propres. Cha-
que enfant renferme un «mystère à découvrir avec
respect. Que dev iendra cet enfant ? Que pouirrait-
il devenir ? Au premier éveil de son âme, sa ri-
chesse imprévqe vous passionnait. Vous vous pro-
mettiez «d'en suivre et d'en diriger le développe-
ment.

Puis l'habitude a endormi votre attention. Les
soucis, les difficultés ont accaparé votre esprit.
L'élan s'est relâché.

Mais de voir que vos compagnes sont engagées
dans des expériences analogues, d'entendre un



éducateur et un «veilleur < expliquer > vos diffi-
cultés et indiquer la voie vous donnerait une nou-
velle confiance et une nouvelle joie dans votre tâ-
che. Se retrouver ensemble fait aussi du bien.

Demain soir, mardi ,. 20 janvier , à 20 h. 30, M.
le Chne Brunner, notre cher et dévoué curé, nous
exposera un sujet important et délicat : « Les en-
fants devant le mystère de la vie , notr e attitude. >

M. le curé a lancé hier à la cathédrale un appel
de faveur aux jeunes mères et épouses parce que
le nombre des places est malheureusement limité
dans notre grande salle paroissiale, el parce que
le sujet , comme on le voit , intéresse d'abord les
mamans dont les enfants sont encore petits ou
adolescents et les nouvelles épouses, futur.es ma-
mans.
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Un incendie à Ausserherc
h ¦«» —

(Inf. part.) A Ausseiberg, district de Raro-
gne, un incendie a complètement détruit un
raccard et deux écuries , propriétés de Mme Vve
Imsand et d'autres personnes. L'enquête n'a pas
encore pu établir les causes du sinistre. On croit
qu 'il serait dû à l'imprudence d'un enfant. Les
immeubles ne sont pas couverts par une assu-
rance. Les dégâts, important s, se chiffrent par
plusieurs milliers de francs.

LES VOLS
(Inf. part.) — Une montre-bracelet avait dis-

paru du vestibule de l'usine de Chippis. La
gendarmerie a réussi à identifier l'auteur du dé-
lit. II s'agit d'un nommé W. P., demeurant à
Muraz, qui est entré dans la voie des aveux et
qui, en outre, a reconnu avoir commis d'autre*
méfaits. Le délinquant a été mn à la disposi-
tion du juge-informateur du cercle.

En juin 1941, on a volé un accordéon. La
gendarmerie vient de découvrir l'auteur de ce
méfait. II s'agi t d'un nommé Jacob C., de SaJ
quenen, qui aura à répondre de son acte de
vant l'autorité compétente.

LAVEY. — Conférence. — Une conférence
contre l'initiative tendant à l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple sera donnée, au Col-
lège de Lavey, mercredi 21 janvier, à 20 h.,
par M. le Syndic de Lausanne.

o 
ST-MAURICE. — Audition de piano. — (Corr.)

— Nous avons eu l'avantage d'assister dimanche à
une audition de piano donnée par les élèves de
Mlle Yolande de Cocatrix , professeur de piano, di-
plômée du Conservatoire de Lausanne.

Ce fut pour toute l'assistance un véritable régal.
Les élèves, des plus petits aux grandes jeunes fil-
les, ont joué avec beaucoup d'assurance, malgré le
tic tac devenu tout à coup plus rap ide de leurs
petits coeurs.

Nous adressons à Mlle de Cocatrix l'hommage
de nos félicitations sincères pour le résultat qu'el-
le obtient de ses élèves. Ceux-ci joue nt avec une
délicatesse et une compréhension de la musique
qui reflètent les qualités d'artiste de leur profes-
seur.

Merci encore et à la prochaine. Un papa.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
Servette a eu bien de la peine à se débarrasser

de Fribourg et c'est après deux prolongations que
les Genevois ont fini par l'emporter , 5 à 4.

Le Championnat suisse
Zurich et Grasshoppers se sont livré un duel

farouche et n'ont réussi ni l' un ni l'autre à «pren-
dre l'avantage : 2 à 2.

En Première Ligue, la victoire de Dopolavoro
sur Friboiurg aura été sans lendemain , puisqu 'hier
les Ifalo-Genevois ont été battus sur leur propre
terrain par Urania , 5 à 0.

Signalon s, en Quatrième Ligue, une nouvelle
victoire do Bex sur Stade Lausanne II, 5 à 3.
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encours ie ski ss te \m ming MM
Voici les princi paux résultats de la course d es-

tafettes , disputée samedi :
1. équipe lieut, Rob. Nicol e, 3 h. 22' 24" 4 ; 2,

équipe appté Oscar Chabbey, 3 h. 27' 20" 4 ; 3
équipe appté Mce Rochat , 3 h. 28' 19" 8 ; etc.

La manifestation s'est poursuivie dimanche —
avec un succès toujours égal — par la course des
patrouilles , dont voici le classement :

Catégorie lourde montagne, élite. — 1. Gardes
Quinche Fd, Andermatlen M., Pralong Emile el
rec. Mayoraz J., 3 h. 35' 9' 3 ; 2. Pr.-lieut. Mor-
thier Pierre, 3 h. 47' 7" 1 (challenge Ire division) ;
3. Lieut. Tagini Pierre, 3 h. 59" 15" 4 ; 4. Appté
Poncet Jules.

Catégorie lourde plaine, élite. — 1. Fus. Fres-
sinau M., appté Baud Charles, fus. Piguet Rob.,
fus. Meylan Rob. et Dufour Humbert, 3 h. 32' 41
secondes 1 (challenge br. fr. 1, meilleur temps cal.
lourde) ; 2. Lieut. Rochat P.-E., 3 h. 40' 30" 4 ;
3. Lieut'. Colomb Jean , 4 h. 11' 41" 2.

Catégorie légère montagne, élite. — 1. Sgt Ruf-
fieux L., fus. Haenni , fus. Perroud Alfred, et
Iromp. Grivet Jos., 2 h. 43' 7" ; 2. Cpl Pasquier
Ed., 2 h. 52 min. 33" 1 ; 3. Sgt Baechler R., 2 h.
53' 35" 3.

Catégorie légère plaine, élite. — 1. Appté
Chabbey O., gardes Michellod L., Monnay E. et
Ries P., 2 h. 52' 15" ; 2. Sgt Dormond J., 2 h. 55'
57 sec. 3 ; 3. Appté Barbezat L., 3 h. 23" 1.

Catégorie légère plaine, ldw. — 1. Pr.-lieut. Gay
H., sgt-m. Gioria , apptés Schubnell et Marki , 3 h.
11' 18" 2 (prix spécial Gstaad) ; 2. Sgt Rose H., 3
h. 44' 5" 1.

Catégorie légère, territorial. — 1. Lieut. Bill
Walter, appté Marcuard, fus. Lacour G. et Ha-
chen, 4 h. 5' 37" 2 ; 2. Hors concours, sgt Aude-
mars Jean, cpl. Terry A., cycl. Genoud R. et Bon-
vin V., 2 h. 41. 41".

Classement général
Catégories lourdes. — 1. Patrouille fus. M. Fre-

sinau , 3 h. 32' 41" 1 ; 2. Gardes-frontière Vme ar-

Les encerclements
Moiaïâk en flammes

MOSCOU, 19 janvier. (Reuter). — L'orga-
ne de l'armée rouge, « L'Etoile Rouge », an-
nonce , que des combats de rues sont en cours
à Mojaisk , et que toute Ja ville est en flam-
mes. . . ,

Sur Je front central , l'armée 'Pusse a complété
l'encerclement du secteur de Viasma par le
nord et Je sud.

Les avant-igardes soviétiques se trouvent, en
ce moment , à moins de 100 km. de Smolensk.

La ville de Worotnaji-Sawod, sur Ja ligne fer-
roviaire Kalouga-V'iasma , se trouve en mains
russes .

Les forces allemandes, qui cherchent à en-
rayer les opérations du général Choukof , comp-
tent à peu près 200,000 hommes.

De violents combats sont en cours plus au
nord , dans la région du WoJkof. Des détache-
ments de choc aJJemands ont déclenché de vio-
lentes contre-attaques sur ce point.

Au nord et au sud de Mojaisk les Russes
ont remporté de nouveaux succès et occupé 22
localités-

Sur un point au sud-est de Leningrad, les
Russes ont (réussi à ouvrir une nouvelle brèche
dans les lignes adverses.

HELSINKI, 19 janvier. — Les combats
continuent sur plusieurs points du front russo-
finlandais , mais om déclare que Ja première li-
gne finlandaise serait restée la «même dans son
ensemble. Aucune bataille d'envergure n'a eu
lieu sur Je fron t de Carélie, où il n'est pa« nom
plus question d'une guerre de position. Le mou-
vement des patrouilles est très étendu dans les
forêts de Carélie, ce qui fai t qu'à cet endroit,
le front est plutôt élastique.

On n'ignore toutefois pas que les Russes se
trouvent à peu près dans les «mêmes conditions.
La température descend parfois jusqu'à —50
degrés.
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Est-ce ( encerclement
en Cyrénaïque?

LE CAIRE, 19 janvier. — L'envoyé spécial
de l'agence Reuter à Adjedabia écrit que les
troupes blindées britanniques cernent à., moitié
maintenant Jes forces allemandes et italiennes
dans leurs position* d'El AgheUa, qui sont
protégées par des maiécaiges.

Il n'y a eu jusqu'ici que peu de combats, ex-
ception faite d'escarmouches entre patrouilles.

A l'est d'El Agheila, les Allemands "tenaien t
des .positions situées au delà des marécages,
vers l'est. Ils se sont retirés «peu à peu de ces
lignes pour se «retrancher de l'autre côté des
marécaj ges, où ils sont moins exposés à l'action
des patrouilles britanniq ues. Seul, leur flanc
méridional n'est pas protégé par des obstacles
naturels.

De ce côté-là , les forcés «mobiles britanniques
opèrent sur la route qui va d'El Agheila vers le
sud-ouest, jusqu 'à l'importante oasis de M'ârada ,
à 250 km. d'El Agheila-

Les Allemands sont appuyés par des renfort s
débarqués dans les petites baies abritées situées
tout le long de Ja côte, à l'ouest d'El Agheila.
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lu poussée japonaise
TOKIO, 19 janvier. — D'après les dernières

informations du fron t de Malaisie, Jes Japonais
après avoir occupé Pandchang-Besar, ont pour-
suivi Jeurs attaques contre des points impor-
tants  du sud et de l'est de Johor-Bahru. Le pa-
villon nippon a été hissé à Quelques kilomètres
de Singapour. D'autres unités motorisées japo-
naises ont réussi dimanche à encercler les An-
glais en coupant leur retraite «sur Singapour. Une
violente bataille destructive est en cours.

TOKIO, 19 janvier. (D. N. B.) — Le com-
mandant  japonais des Philippines a adressé un
appel à tous les habitants philippins fonction-
naires et civils de reprendre l'activité qu 'ils exer-
çaient avant le commencement des hostilités et
de collaborer à la grande tâche de développer
les Philippines pour les Philippins.
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Les rMd$ d avions
BERLIN, 19 janvier. — Pendant Ja journé e

de dimanche, l'aviation russe a perdu au total
21 appareils. 14 ont été abattus au cours de
combats aériens et deux ont été détruit s pai
!a D- C. A et le reste a été anéanti au soi.

L'aviation allemande a perdu un seul appa-
reil.

BATAVIA, 19 janvier. — Le quartier gé-
néral des Indes néerlandaises communique lun-
di : Vendredi matin, neuf bombardiers enne-

rondissement, 3 h. 35' 9" 3 ; 3. Pair, lieut. P.-E.
Rochat , 3 h. 40' 30" 4.

Catégories légères. — 1. Hors concours, sgt J.
Audemars, 2 h. 41' 41" ; 2. Sgt Ruffieux , 2 h. 43
7 sec. : 3. Appté Chabbey, 2 h. 52' 15".

mis escortés de six chasseurs ennemis ont " ef-
fectué un raid dans Je voisinage de Balik-Pa-
pan. Trois avions ont attaqué Sabang sans in-
fliger de dégâts. A la suite de l'attaque déjà
annoncée contre l'aérodrome de Sumatra central
neuf personn es ont été tuées , une sérieusement
blessée et 40 légèrement.

BERLIN, 19 janvier. — Le D. N. B. publie
une ' information disant qu 'une formation d'a-
vions de combat all emands en patrouille au-
dessu s de la Méditerranée a aperç u le 18 jan-
vier au nord de la côte africaine un convoi bri-
tannique fortement escorté. Les équipages ont
attaqué immédiatement les nav ires. Deux navi-
res de 8 mille tonnes et un 3me de 6 mille
tonnes ont été touchés. On ignore s'ils ont été
coulés.

Le Jipo!) tmw les piys
sou mîmm

TOKIO, 19 janvier. — Le porte-parole du
gouvernement japonais a déclaré que Je Japon
n'a aucunement d'intention hostile à J'égard des
pays de l'Amérique du Sud. L'attitude du Ja-
pon, a déclaré le porte-parole, a été fixée par
le «message de M. Tojo, ministre des Affaires
étrangères, qui a été adressé dernièrement aux
ministres des Affaires étrangères de l'Argentine,
du Brésil et du Chili. Le Japon fera tout ce
qui est en son pouvoir pour éviter aux pays de
l'Amérique latine les conséquences néfastes de
la guerre. Malgré les hostilités le Japon est
disposé à maintenir des relations économiques
plus étroites encore avec les pays de l'Améri-
que du sud qui désirent maintenir leur neutra-
lité.

Le Japon est disposé à tenir compte de la
sécurité des navires de ces pays suivan t une
route de leur trafic pour leur propre compte. Le
Japon regrette que certains pays de l'Amérique
du Sud aient déclaré la guerre à l'Empire nippon
ou rompu toutes relations.

Le Japon met en garde les pays sud-améri-
cains qui acceptèrent l'interprétation américaine
de la solidarité.
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RIO-DE-JANEIRO. 19 janvier. (Reuter) .
— Quoique la délégation américaine à la con-
férence panaméricaine éprouvât un sentiment de
découragement, dimanche, à cause de l'Argen-
tine qui , apparemment, n'était pas disposée à se
joindr e aux nation s soutenant «la rupture des re-
lations avec l'Axe, ce sentiment fut quelque
peu compensé par la résolution du Panama de-
mandant que tous les pays américains refusent
de représenter les intérêts de tout pays se trou-
vant en état de guerre avec un Etat américain
ou ses alliés.

On croit que le président du Brésil Vargas,
qui a reçu dimanche M- Guinazu , ministre des
Affaires étrangères d'Argentine , interviendra
personnellement auprès du président-adjoin t Cas-
tillo dans l'espoir que la conférence se termine
en manifestation de la solidarité panaméricaine.

BUENOS-AIRES, 19 janvier. (Havas-Ofi).
— La presse du soir reproduit une nouvelle dé-
claration que fit  le vice->président Castillo, fixant
la position de l'Argentine à la conférence de
Rio, dans laquelle i! dit notamment : « L'Ar-
gentine esit prête à souscrire aux accord s sau-
vegardant les intérêts communs des pays du
continent » et que « la conférence de R;o-de-
Janeiro a réussi à démontrer la parfaite unité
des Etats de l'Amérique ». M. Castillo ajouta :
; L'Argentine partage entièrement le point de

vue de M. Sumner Welles en ce sens que la
neutralité absolue des pays de l'Amérique n'e-
xistait pas ».

RIO-DE-JANEIRO. 19 janvier. (Havas-
Ofi). — Interrogé dans les couloirs de la con-
férence, Je ministre des Affaires étrangères de
l'Argentine a déclaré que l'Argentine maintien-
dra son point de vue opposé à la rupture des
relations diplomatiques avec l'Axe.

P sHisur M m on poste ce perde
PFEFFIKON (Zurich), 19 janvier. — M

Jakob Zberg, 26 ans, de Waedeswi], faisant du
ski dans la région d'Etzel, a été grièvement bles-
sé d'un coup de feu par un poste de garde, après
être entré vraisemblablement dans une zone mi-
litaire. Il succomba alors qu'on le transportait
à l'hôpital.

o 
Un don du Saint-Père

à différents diocèses français

VICHY, 19 janvier. — Le Saint-Père a fait
don d'une somme de 1,500,000 francs en faveu r
de différents diocèses français particulièrement
éprouvés par la guerre. S. E. le Nonce aposto-
lique a été chargé de la répartition de cette
«somme.

e moiiKii et la (ondanon un
BERNE, 19 janvier . (Ag.) — Samedi a eu

lieu à Berne, sous la présidence de M. le con-
seiller fédéral Enrico Celio, une séance du co-
mité pour le monument Motta à Berne et pour
Ja création d'une Fondation Giuseppe Motta ,
Le comité a pris acte du rappor t présenté par
M. Mario Musso, concernant l'organisation de
la récolte des fonds nécessaires, et de la com-
munication qui annonce que l'Office de guer-
re ¦ pou r l'assistance autorise l'organisation des
souscriptions pendant les prochains mois de fé-
vrier et mars. Le comité a élaboré le plan d'ac-
tion. Le président du comité , M. Celio, a aus-
si fait savoir que les Suisses de Cologne, par
l' intermédiaire du consul suisse en cette ville,
M- de Weiss , avaient les premiers envoyé une
"omme de 3500 francs. Le comité centr al  et la
"ection de Zurich de « Pro Ticino », qui avaien t
proposé l'érection du monument , ont respecti-
vement versé 3000 et 1000 francs. Les formu-
'es de souscri ption seront envoyées sous peu au
public et l'on est convaincu qu 'elles auront le
meilleur accueil.
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Quatre paysans meurent surpris
par une grosse tempête

ALBACETE, 19 janvier. — A la suite de Ja
tempête qui s'est abattu e il y a quelques jours
dans Ja province d'Albacète, Espagne, Jes com-
munications sont interrompues sur plusieurs
points- Près d'Albacète, la neige atteint deux
mètres de hauteur. Quatre paysans sans pouvoir
rejoindre leur village à temps surpris par la
bourasque ont trouvé la mort sur la route.

o 
Pas de nouvelles charrettes

VICHY, 19 janvier. (Havas-Ofi). — Les
milieux informés démentent les nouvelles de
source étrangère selon lesquelles un second
¦ïroupe d'accusés comprenant notamment des gé-
néraux , comparaîtrait devant la Cour de Riom.
Ces milieux font remarquer que l' instruction est
' erminée et que, du point de vue de la procé-
dure, de nouvelles comarutions sont impossi-
bles.

Le métropolitain de Paris

PARIS. 19 janvier. (Havas-Ofi). — 25 nou
•/elles stations du métropolitain viennent d'être
fermées en raison du manque d'énergie électri-
que, portan t au total de 49 le nombre des sta-
tions qui ne sont actuellement pas desservies.

Un référendum contre les retraites

GENEVE, 19 janvier. — Un référendum lan-
cé contre l'attribution d'une retraite aux con-
seillers municipaux de la ville de Genève a
abouti. Le nombre des signatures dépasse lar-
gemen t le chiffre fixé par Ja loi.

Entrevue significative
VICHY, 19 janvier. (Havas-Ofi). — L'ami-

ral Darlan , vice-président du Conseil , doit re-
cevoir dans la journée en audience M. Jacques
Doriot , animateur du parti populaire français.
M. Doriot qui s'engagea dans la Légion françai-
se an t ibolchéviste avec le grade de lieutenant
¦•st actuellement en permission en France.
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SOTTENS. — Mardi ?0 janvier. — 7 h. 10 Révei!-
rrmlin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Pour la
famille. 12 h. 35 Musique de ballet. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Le message aux malades. 18 h. 15 Récita l do pia-
no. 18 h. 35 Causerie scientifique. 18 h. 15 Les Jo-
yeuses Commères de Windsor. 18 h. 55 Le micro
lans la vie. 19 h. 15 Informations. 10 h. 25 Lo pro-

gramme de la soirée. 1'.) h. 30 Radio-écran. 10 h. 15
i ) o la caméra au micro. 20 h. « Pétrti s ». 21 h. 50
Info rmations.

SOTTENS. — Mer credi ?/ janvier. — 7 h. 10 Un
oisquo. 7 li. 15 Informations. 7 h. 25 Musique lé-
frère. 11 h. Emission commune. 12 h. Musi que de
danse. 12 h. 30 Concert. 12 h. 15 Informations. 12
ii. 55 Un disque. 13 h. Fagolin au micro. 13 h. 10
Oeuvres de Borodine. 17 h. Emission commune. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour la jeu-
nesse. 19 h. Chronique fédérale. 19 h. 10 Un dis-
que. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Courrier du
soir. 20 11. Récital de violon. 20 h. 15 Le Tribunal
lu Livre. 20 h. 35 « Naïades » . 21 h. 20 Mélodies

de France. 21 h. 50 Informa lions.

Profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, Monsieur Camille GUERRATY et familles
alliées , remercien t bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part et particulièrement
ïes délégations des Caisses maladies de l'Indus-
trie chimique et de l'Helvétia , et la < Lyre » de
Monthcv.


