
Un grand Suisse vient de mourir
t M. GIUSEPPE MOTTA

Conseiller fédéral , Chef du Département
politique

Mardi matm, à 4 n. 45, le glas a sonné,
remplissant tous les cceurs suisses d'une dou-
loureuse émotion : M. le conseiller féléral Mot-
ta venait de s'éteindre à son domicile à Ber-
ne, entouré de sa famille.

Depuis samecJi, les nouvé'ìles de sa sante
étaient très alarmantes et les médecins déies-
péraient de pouvoir le sauver. En effet , depuis
celta mème nuit l'auguste malade n 'avait plus
repris connaissance.

Sa mort plonge la Suisse entière dans le
plus grand deuil, car le vénérable défunt a-
vait brillam ment conduit les affaires politi-
ques de notre pay s, et cela surtout ces derniè-
res années, alors que les difficultés étaient
innombrables au milieu d'une Europe se-
couéo par une tempète qui a dégénéié en ca-
lastrophe.

Il serait trop long d'énumérer ici tous tes
immenses services que M. Motta a rendu
à son pays pendant les trente années qu 'il
occupa son siège au Conseil fédéral. Rappe-
lons seulement son róle au sein de la S.
D. N. pour dégager la Suisse de sa neutra-
lité conditionnelle et restaurer sa neutralité
absolue. Ce n'est pas sans un grand ser-
rement de coeur que ce grand patriote, cet
homme au cceur droit, avait vu se dévelop-
per te mouvement en faveur de l'entrée des
bolchévistes à la S. d. N. Il en avait signa-
le les dangers pour la paix de l'Europe et
la tranquillité de la Suisse. Les évènements
lui. ont donne raison. Ils ont prouve que M.
Motta avait vu clair dans le jeu des So-

viets, plus clair encore que les hommes d'E-
tat rèveurs de France ou d'Angleterre.

La mort du grand homme d'Etat politi-
que suisse a cause une vive émotion dans
toutes les capitales d'Europe, particulièrement
à Rome où il était très connu dans tes milieux
politi ques et jouissait d'une popularité de bon
atei. La Radio italienne a fait longuement son
pané gyrique dans la journée de samedi, ré-
flélant ainsi les sentiments du peuple ita-
lien à l'égard de notre ministre des affaires
étrangères. . .-•• .. -, -¦

RS! ,:' •
M. Giuseppe Motta était né le 29 décem-

bre 1871, à Airolo, le gros bourg montagnard
du Gothard. D'une intelligence éveillée, pos-
sédant à un haut degré la facilitò d'assimila-
tion qui est un des apanages de sa race,
le jeun e Tessinois fit ses études de droit à
Fribourg, à Munich et à Heidelberg, où il
conquit le grade de docteur déjà à l'àge de
22 ans. De retour dans sa commune, il ouvrit
une étude d'avocat mais se sentii très vite
porte vers les choses politiques du pays.
Il est député au Grand Conseil à 24 ans, com-
me représentant du parti conservateur et à
28 ans, il siège au Conseil national. C'est en
1911, à peine àgé de 40 ans, que M. Mot-
ta fut élu au Conseil fédéral . Il prit la direc-
tion du Département des finances et des doua-
nes, puis celles des affaires politiques. M.
Motta avait été cinq fois président de la
Confédération.

(suite en 2me page)

De grandes voix de paix!
(De notre correspondant attitré)

Les bruits et les rumeurs, émanant tou- ses pour aider ce pays, déclaré que la vo
jours de sources louches, paraissent ne pas tenté d'agir ne sera pas uniquement piato-
vouloir cesser. ; , ' J nique. Elle se déroulera autrement que par

Nous n'hésitons pas une minute à clas- de simples manifestations de sympathie.
ser égalemen t dans la catégorie des faus-
ses nouvelles le prétendu pian de paix qui
aurait été soumis à Lord Halifax de la part
de M. von Ribbentrop par l'entromise d'un
Danois, fabricant et sportsman connu I

Mal gré tout ce que pareille nouvelle offre
d'absolument invraisemblable, nous croyons
cepèndant devoir la relever, par te fait que
tes conditions sont en tout conformes aux
« desiderata » du Reich hitlérien. Ainsi , a-
près avoir fini par détruire presque toutes
tes conditions de paix de la grande guer-
re de 1914, l'Allemagne veut sans doute fai-
re en sorte que la guerre de 1939 soit à son
tour une victoire complète de sa force bru-
tale, au profi t de l'espace vital germanique.

Or, cette paix qui sera si chèrement payée
ne sera jamais une vraie paix durable qu 'à
la condition d'ètre équitable pour tous.

C est ce que répond de si belle facon au
président des Etats-Unis , le Pape Pie XII. On
se souvient que dans son message de Noel,
M. Roosevelt annoncait l'envoi d'un repré-
sentant personnel au Vatican. C'est là, dit
le Saint-Pére , un magnifique exemple de so-
lidari té fraternelle et cordiate entre l'Ancien
et le nouveau monde dans la défense contre
las tentatives agressives et antichréliennes.
Las chances de paix se sont amòindries , a-
joute le Pape, en raison des diff icultés qui
sont toujours plus malaisées à surmonter.
La paix devra ètre basée sur les princi pes
de la justic e et de la bonne foi. Seuls tes
hommes disposali! d'un grand pouvoir poli-
ti que et ayan t des vues larges, peuvent édifier
une paix mettant fin aux sacrfices immen -
ses qu 'entraìne la guerre et ouvrant la voie
à la bonne entente entre les peuples.

De son coté, dans un discours prononce
dernièrement à Leeds, le ministre des affai -
res étrangères d'Ang leterre , Lord Halifax , dé-
claré que nul ne sous-estime la force du
Reich. Et si la lutte exi ge de la décision
et de l'energie, c'est surtout la fermelé mo-
rate de la démocratie si peu estimée par
Hitler qui sera la cause pr inci pale de sa dé-
fa ite. Le peuple britannique veut lutter , ju s
qu'au bout , avec le peuple francais , contre
la dominatimi d'une seule puissance en Eu-
rope.

Et puisque l'indépendance de la Finlande
est menacée par une agression absolument
injustifiée et dont l'Allemagne porte une ben-
ne part de responsabilité, lord Halifax , sans
faire connaìtre les mesures qui seront pri -

On voit combien l'on est loin d'admettre
des propositions lancées sous forme de bal -
lon s d'essai. Aujourd'hui tes coups rapides
de Vienne ou de Prague ont fai t leur temps.
L'Allemagne a rencontre enfin un adversai-
re da taille et lord Halifax expose tes condi-
tions de paix, telles que comprises par le
dit adversaire : Ce sont, le rétablissement de
la liberté des petites nations qui s'en virent
privés de facon si cruelle. Il faudra aussi
que l'Europe soit préservée d'une répétitiòn
de pareti fléau.

Sans rien demander pour elles, l'Angleter-
re et la France veulent étre su res que te
/gouvernement allemand fera honneur à ses
engagements et qu'ainsi il aura une paix lui
rendant la place légitime qui lui revient par-
mi les nations. Ce qui s'oppose actuellement
à la conclusion de la paix, dit en termi-
nant lord Halifax, c'est que l'Allemagne n'a
donn e jusqu 'ici, aucune preuve que son gou-
vernement soit prèt à réparer les dommages
causes aux Etats voisins, pas plus qa'il n'a
su convaincre te monde qu'une promesse fai-
te par lui a plus de valeur que te papier
sur lequel elle est écrite.

Si nous avons tenu à comparer ainsi le
texte du message du Pape au président Roo-
sevelt at celui du récent discours de Lord
Halifax , c'est parce que ces deux documents
sont une magnifique réponse à l'étrange pro-
position , inexistante sans doute, dont noas
parions au début de cette chronique. La voix
du Saint-Pére et celle du Président Roose-
velt clament toutes deux avec un magnifi-
que et imposant ensemble que la seule paix
désormais possible ne saurait ètre que cel-
le ayant pour base la justice et la bonne
foi menan t à la collaboration entro tous tes
peup les. Dirigées par les principes chrétiens
trop longtemps ignorés par ceux qui ont la
lourde charge de tes guider, les nations s'en-
gageront alors dans la bonne voie pouvant
les mener vers le progrès, te bien-ètre et
la vraie civilisation, celle qui saura enfin
mettre hors la loi des criminels qui atta-
quent sans raison un petit pays et qui, en
un seul jour lancent trois mille bombes in-
cendiaires sur les maisons, laissant des vil-
les entières en cendres, des mères el des
enfants sans abri, par quarante degrés de
froid!

.Jais les grandes voix dont nous parions
aujourd'hui , Staline ne les entend guère: Elles
parlent de trop haut !

Alexandre Ghika.

Sur le front de l'ouest

Un groupe de soldats britanniques prennent leur repas; ainsi qu 'on le voit, ces sol
dats sont équipes de facon à pouvoir supporter les grands froids.

Des hommes,
des révolutions, de l'histoire

A la hauteur de mon regard, contro le mur
qui fait face à ma table de travad, se trou-
ve un éphéméride qui mentionne, pour cha-
que jour , les dates et les faits les plus sail-
lants de l'histoire du monde. Je vois: 17 jan-
vier 1793, la Convention condamné Louis XVI
à la peine de mort . Ainsi, 146 aps se sont
écoulés depuis que te premier monarque a
pav é de sa tète l'illusion de la Liberté et de
l'E galité. Ceux qui pretenderti ipie l'histoire
est un perpétuel recommencement n'ont point
tout à fait tort de le proclamer si Fon com-
pare ce qu'ont accompli les révolutionnaires
en 1789, avec tes résultats de la revolu-
tion des bolchéviks dans l'ancien Empire des
tsars. Ceux-ci, oomme ceux-'là se sont imagi-
nés que l'arbre de la Liberté ne pouvait
croìlro qu'en plongeant ses racines dans la
terre arrosée du sang des réactionnaires,
sans se doute r que l'arbre puisait à nou-
veau la mème substance nourricière dont les
victimes s'étaien t rendues coupables d'avoir
vécu.

Une analogie frappante existe entre ces
deux révolutions que séparent 140 années
d'hisloire. A leur origine, deux hommes, deux
penseurs, deux génies : Jean-Jacques Rousseau
el Karl Marx. Le premier enfanta Robespier-
re, te second, Lénine.

Entro les deux promoteurs, il n 'y a que
la différence de deux époques àvec leur ten-
dance et leurs goùts résultant d'un degré de
civilisation séparé d'un autre par près de
deux siècles de progrès.

"Rousseau albe les dons de l'artiste litté-
raire à celili de la philosophie sociale mé-
taphysique, alors que Karl Marx fut un poli-
tique economiste.

Leurs deux disciples ont présente la mé-
me différence dans la réalisation de teur mou-
vement et de leur doctrine révolutionnai res :
Robespierre s'est inspiro du discours sur¦..L'Inégalité» et du Contrai social, alors que

Lénine a puisé dans Marx presque tous les
éléments qui sont à la base de sa nouvelle
structure sociale communisle.

Rousseau et Karl Marx songeaient à cons-
truire un edifi co social nouveau avec des
idées et des mots; Robespierre et Lénine
l'ont construit -avec des hommes.

Rien n 'est plus faux que de vouloir com-
parer Robespierre à Staline, ainsi que de fort
mauvaise foi s'est évertué à le faire, à l'oc-
casion des fètes commémoratives de la Re-
volution francaise de l'an dernier, le journal
« Gringoire », pour ne citer que le plus ró-
actionnaire des journaux de la réaction. Ro-
bespierre n 'était pas cet homme sanguinai-
re et cruel que représenté le dictateur rou-
ge da l'Union des Républiques Socia'isles So-
viétiques. Robespierre était un idéaliste, un
pur, un incorruptible, tout entier sous l'in-
fluénce de son Maitre Rousseau.

Un de ses bistoriens, tes plus dignes de
foi , nous raconte que devant le tribunal d'Ar-
ras, Robespierre se vit obli gé de prononcer
une sentence capitale. Durant deux jours el
deux nuits, il ne put ni manger ni dormir;
il ne cessait de piétiner à travers sa cham-
bre , répétant: « J'ai affaire à un misérable- Il
mérite la mori. Mais quoi? Tuer un hom-
me! Tuer un homme... »

D'aucuns nous rétorqueront que c'est lui
qui . a reclame avec le plus d'achamement
la tate de Louis XVI. Qu 'il nous soit per-
mis de dire, en rapportant les paroles es-
sentielles de son réquisitoire, que Robespier-
re se rappelait oomment jadis , à Arras, il
avait arpenté fiévreusement son cabinet de
travail et presque perdu sommeil et appe-
tii parce qu 'il lui fallait signer l'arrèt de
mort d'un assassin. Robespierre, qui éfait l' ad-
versaire de la peine de mort la soutenait ,
maintenant, devant le tribunal révolutionnaire.

<-. J'ai domande l'abolition de la peine de

LES VOLONTAIRES SUE DOIS EN FINLANDE

Voici un groupe de volontaires suédois at tendant , en gare de Tornea, le train qui les
conduira vers te front.

La guerre en Finlande
Toutes les attaques de la grande offensive

russe échouent
Dans le cadre de la grande offensive qu'ils

viennent de déclencher, les Russes ònt atta-
que avec une grande energie plusieirs po'^ts
des lignes de défense finlandaises. Us furent
partout repoussés. Les troupes soviétiques se
son) - élaneées à l'assaut à cinq endroits dif-*
•férehts entre V extrémité occidentale de la li-
gne Mannerheim et le secteur situé au nord-
est du lac Ladoga. Un millier de Russes
fu rent tués at plusieurs milliers bles-
sés. Un grand nombre de blessés sont morts
de froid avant d'ètre secourus. Les Finlan-
dais ont détruit 7 chars de combat et 2 voi-
tures blindées; ils n'en avaient jamais andan-
ti autant en un seul jour.

En meme temps qu'ils attaquaient la ligne
Mannerheim elle-mème, en particulier à l'en-
droit où te Taipate se jette dans te lac Ladoga,
les Russes amorcaient avec des renforts ré-
cemment concentrés un vaste mouvement
pour la prendre de flanc en tournant le lac
Ladoga par le nord. Mais leurs attaques ont
de nouveau échoué dans les forèts denses
qui bordent le lac au nord et au nord-est
et qui ne sont traversées que par quelques
rares routes. Profitant du couvert que leur
offrent les arbres, les Finlandais ont fau -
ché leurs ennemis à bout portant avec teurs
canons an 'i-lanks ou les ont attaques à la
grenade à main.

Depuis les premières semaines de la cam-
pagne , les Russes n 'avaient plus attaques a-
vec autant d'energie, ni en tant d'endroits
simultanément .

Une grande partie de la colonne russe com-
prenant un matériel de guerre important s'est
mise en marche dans la direction de Maer-
kijiervi à Salla et elle se retire maintenant
au-delà de cette dernière localité. Les for-
ces totales des Russes sur ce front sont es-
timées à 40,000 hommes.

Les Russes essaient d'impressionner les
Finlandais en faisant diffuser par des haut-
parteurs places près des lignes un ave.fisse-
ment que la ville de Viborg serait détruite
dans les 48 heUres s'ils ne se rendaient pas.
Ils ont également prétendu que tes Alle-
mands viendraient à leur aide.

L'aviation finlandai e au dessus des
bases aériennes russes

L'aviation militaire finlandaise , dans la-
quelle se trouvent de nombreux avia .eu-s sué-
dois, a bombarde, dimanche, avec 30 ap-
pareils, les bases aériennes russes de Cron-
stadt. et de Baltique Port.

L'aviation suédoise compte à son actif
de nombreux vols de reconnaissance et de
multiples bombardements des co'onnes sovié-
tiques. Elle est parvenue à détruire en huit
jours six appareils soviétiques. La seule per-
le de l'aviation volontaire suérloise est due à
tm accident qui ooùta la vie à trois pilotes
et détruisit deux avions. Les avia '.eurs
suédois imposèrent rapidement un g and res-
pect à l'adversaire. A maintes rep rises, des
escadrilles de bombardiers soviétiques firent
demi-tour en présencé de teurs appareils de
chasse.

mori à l'assemblée que vous nommez en-
core Constituante, et ce n'est pas de ma
faute si les principes de la raison lui ont
paru des hérésies morales et politiques.

Oui, la peine de mort, én.general, est un
crime, et par cette raison seule que, d'a-
près les principes indestructibles de la na-
ture, elle ne peut ètre j ustifiée que dans
les cas où elle est nécessaire à la sùreté des
individus ou du corps social.

Or, jamais la sùreté publi que ne la provo-
qué contro les délits ordinaires , parce que
la société peut toujours les preveni r et met-
tre le coupable dans l'impuissance de lui
nuire.

Mais un roi détròné, au sein d'une revolu-
tion doit mourir, parce qu'il faut que la pa-
trie vive ».

Lisez bien : la Patrie, la Patrie qui venait
de naìtre avec la Revolution .

Non, ce ne sont pas là les paroles d' un
homme assoiffé de sang, mais celles d'un
« Incorruptible », intransigeant envers tout ce
qui pourrait porter atteinte à sa foi et à son
idéal.

Aucune comparaison n 'est soutenable en
tre Robespierre et Staline. La véritable re-
volution russe est morte avec Lénine, com-
me la revolution francaise est morte avec Ro
bespierre .

Staline , c'est le Napoléon de la Russie bol-
chevi que : Il s'empare de l'enthousiasme ré-
volutionnaire pour satisfaire ses rèves de coa-
quètes el d'impérialisme.

Un sort semblable parali leur èlre réser-
ve. L'hiver que rencontra Napoléon dans les
plaines glaciales de la Russie semble, au-
jourd 'hui encore, vouloir préparer la chute
de celui qui vient de dévoiler ses projets
d'impérialisme sanguinaire en atlaquant la
Finlande héroi'que, glorieuse, à jamais im-
mortelle. J- Br.



Un aspect du problème
financier

En face des problèmes financiers qui le pre-
occupai^ si grandement , notre courageux mi-
nistre des finances cantonales , M. le conseil-
ler d 'Etat Oscar de Chastonay, qui ne se lais-
se rebuter par aucun écueil , a écrit à la
P. S. M. l'antide suivant , aue nous nous
faisons un devoir de reproduire. Nos lec-
teurs en prendront connaissance avec inté-
re!* d' autant plus qu 'il louche aux re'ations
financières entre .te. Conlé 'é atioii et tes can-
tons et que dans le domaine fédéral il pré -
conise cles économies à tous prix.

*A*

. Les nrotets fiscaux de la Confédération soni
autenrd'hui à l'ordre du jour. li faut donc en
parler. Le Conseil fédé-al serait mal i"vpiré
d'a.iJteurs. de tenter un escamotage de la dis-
cussion publimie. On ne peut pas faire atoo-
lor une loi d'impòt au galop comme un vul-
gaire code penai.

Le problème est oomplexe. 11 a cles as-
peets divers . Puisque le peunle sera ap^ete
;'i sft_,nr ononcer. il ne se^a pas inutile d'ouvrir
lo.nenaf , dès maintenant. au moins sur les
princi pes, avant de pouvoir discuter, dans le
délais l'ensembte des proiets. Des pub'ieis-
tes distingués ont examiné la ques'ten du
poinl de vue éeoromicrae et financier. Leurs
conclusion s sont unauimes sur un p"i t - les
dénenses- .réres^aires pour la défense nationa-
le doivent èire acceotéfs, c'est u"e prime d'as-
surance oblisiatoire. Tout vau t mieux que
l'invasion. Pa^ons donc et tout de suite , car
l'imiti vaut mieux aussi one l 'irfa'ion. A
l'oxcontinn de retto ra 'éT^rte de é.nn iribua-
hles imném'enfs cuti ont tomVvurs ir-é réré !a ;s-
sér à-1 d' autres te fardeau des charges publi-
cnies, il n 'v a «as disAord-ance dan s l'ooi-
nion^Jàn patera. Ma>'s encore fau'tea-Ml sa^vr
comiTient . Ft c'est ici cme eom^e^^e la «^ if-
f iml fé  crui' est en iart in d'ora re incitimi". 0:ie
devien»en t tes finances canto11 ate^? One1 est
te sorf rése^vé aux e.ni+rvns. et ^a1" con=é-
auen f , où en est le federalismo? Il faut ré-
pondre. C' est essenttel.

Il n 'est cuère no^ibte d'imarn'ner un pa'rio-
le suisse mii con^ie^ment, rouTait. auionr-
d'hui , relier le fé^é-ahsme. L'histo;re euro-
péenn e des trois dernières années aure., à ce
suiet. proditnié de salutaires lecons. Eltes
soron f acceptoes, mais risoue^nt de demeu-
rer sans effet pretinne, si l'on n 'v prend
carde , car la moMlisation. par la foree des
choses, efrt '-iWWtt'alica+ricR at le reViur à la
vie iÉ&rm ale doit ètre d' avance as^urè. Il
n'es! don c nas sans intéro! d' examiner cruel-
les .pourront ètre tes réoerous<rions des mesu-
res -ftecales de la- .Co'iférléra'inn.sur les finan -
ces canton ales. Aussi bion. à quoi .servitali
de sauvega rder les intérèts fi n anciers de l'E-
tat -faterai si ce résultat devait ètre obtenu
par la ¦fòijafi„ wfe,. cantons. La plus grave a"t-
temte serait portée a 1 existence .des cantons
comme Etats autonomes. La oonstitotiou fé-
déralisle de notre pavs aurait vécu. C'est
par leurs finances que. vivent ou meurent les
Elats. Il est , sans doule, ìnonportun de sou-
lever, en ce momont , le probteme de la ré-
partition des compé'ences fiscates en're Con-
fédération et cantons. La maxime du droit
constitutionnel qui réserve aux cantons les
impòt s directs , - a . d'ailleurs , subi de si pro-
fondes modifications , — par la faute d ns can-
tons eux-mèmes entrainés dans le siltege de
l'étatisme_^- cra'une revision de princine de-
viendra nécessaire. Mais si l'on abandonné
le terrain du droit fiscal pour demeurer sur
celui ctes finances, on ne peut cacher les
inquiétudes sérieuses qu 'inspirent les projets
cle Berne.

Si, en effet , la Confédération doit suopor-
ter les énormes dépenses de la défense natio-
nate, les cantons ont vu aussi leurs charges
s'accroìtre clu fait de la moìnlisatfon : secou-s
militaires, allocations de sa'aires. défense aé-
rienne passiyê j- adjnj nistration militaire.

Les déficits des Hùd gets cantonaux de 1940
sont impressionnants et les recettes fiscales
ordinaires vont en diminuant, Quels qu'ils
soient, tes impòts fédéraux n ouveaux, et spé-
cialement , le prélèvement sur les fortunes,
eulameront la ipatière imposable des cantons
qui vont se trouver enfermés dans un dilemme
inquiétant. Ou bien, ils laisseront leurs défi-
cits s'accumuler et s'exposeront à la chulc
de teur crédit , à la carence financière. Ce se-
ra alors, de toute nécessité, l'intervention fi-
nancière de la Confédérat ion et sa lutelte.
L'autonomie de l'Etat cantonal sera irrévoea-
bloment compromise. Ou bten ils devront im-
pose! à leurs propres contribuables de nou-
velles et lourdes charges. S'il est vrai que
la fortune et te revenu suisses peuvent et
doivent consentir d'importants sacrifices pour
la défense nationale, il y a des limites que
le fise ne saurait dépasser sans causer un
préjudice dangereux à l'economie generale du
pays en paralysant son activité et en entra-
van t la constitution de l'épargne. D'aucuns
se flaltenl secrètement de socialiser la bour-
geoisie. La collectivisatio n se ferait lentement
par te fise, instrument trop docile de Pe-
latisene.

Ce soni là deux écueils à éviter. On se
demanderà commen t, dans des circonstances
aussi exceptionnelles que celles où nous al-
lons vivre peut-ètre longtemps encore, cela
est possible. Les difficultés ne doiven t pas
empècher la recherche des solutions ration -
nelles qui , à la fois , répondent aux besoins
aeluels ot sauyegarQent l'avenir. Les dìrec-
•eurs des finances 'cantonaux, dans leur con-
férence de Langenthal , dont la presse a don-
ne les échos, ont indi qué la voie à suivre.
Leurs avis se résument en deux mots: Eco-
nomie d'abord !

A la vérité, l'on s'est habitué à la réponse
rilucile des services fédéraux: Où et com-
ment voulez-vous faire des économies ? , ;.

Eh bien ! Partout et en ordonnant.
Il v a des cantons qui ont su te faire et

doni les bud gets ont é'é rédui' s de 20 ou 30°'o
el ce faisant , non seulement ils ont amé'io -
ré leurs finances et , diminuant leur part aux
subvention s fé'te '-ales , ils ont imoorè. mal-
ore elle, à la Confédération des eompressions
de dépenses.

Si cet exemple était suivi, le prob'ème se-
rali à moitié résolu .

Quoiqu'il en soit , il est une position sur
ìaquelte ni Confédé ,,a'ion , ni cantons ne f

'jMir-
ronl sa lenir. Ce serait la superpositi|tìh0jte3
déficits du bud get civil et du bud get rnilmii-
ic. Et l'on serait imprudent d' espérer qite1 le
peupte donnera son consentement aux°,'i'm-
pòts nouveaux si la démonstration ne hil ' èst
pas apportée, au préalable, que tou'es: tes
économies réalisables ont été déd'tees. Pour
l'armée. on ne lesinerà jamais. Mais ancore
de l'argent pour des dépenses qui ne soni plus
oppnrtunes ni urgentes. on n'en donnera pas'.
Le gouvernement est déjà averti.

Et que l'on ne pretende pas à des néces-
sités sociales ou économioues imoérieuses
pour justifier le mainiteli integrai dè"tbtités
les subventions, actions de scourà et' ' au-
tres mannées de l'Etat-Providence. Le stan-
dard de vie du peunle suisse est encore ''irès
élevé et l'on se prépare de cruelles déc'dn-
venues si l'on imagine que la guerre te lais-
sera intect. La période des restrictions com-
mencé sérieusement. Il serait moral et pru -
dent. de s'y préparer dès maintenant. Càr il
fau t appliquer son effort à sauver l'èSfèen-
ttel, qui est l' indépendance du pays, eft Te-
noncant à cette chimère d'une vie sans* sa-
crifices. Le problème finan cier est utt"^iì,b-
blèm e politi que et par consécrueiit mO^àlv^

Nos finances ne seront sauvées — etri'P'ést
nécessaire qu'eltes le soient — que si lè° peu-
ple et ses mandataires l'ont compris. 'J,V) S

0. de Chastonaìj 7'\
Conseiller d 'Etat .'

Les évènements
Le pian de paix Pless-Schmidt

A propos des informations répandues sur de
prétendues propositions de paix qui au-aient
été préseniées par M. Pless-Schmidt, person-
nalité danoise, à M. von Ribbentrop on dé-
claré dans les milieux compétents altemands
qu 'elles ne reposent sur aucun fondement.; Il
est exact toutefois que M. von Ribbentrop
a recu, il y a quelque temps, M. .Pless-
Seb.midt, mais le ministre des affaires 'et ran-
gères du Reich a éconduit son viSitgur ' &-
près avoir entendu ses utopiques proposition^
ite paix.

Les villes finlandaises sous le feu
des bombes

Las autorités finlandaises a'firment que
près de 6700 bombes ont été làchées au cours
des divers bombardements ef'ectués dimain -
par l' aviation soviétique.. Il y a 18 tués 'et
109 blessés. • èff l-  | -
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NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
A LA MÉMOIRE DE BENOIT XV

Le 18me anniversaire de la mort de Be-
noit XV a été célèbre lundi dans la crypte
de la basili que vaticane, en présencé de. nom-
breu x fidèles qui avaient littéralement cou-
vert de fleurs et de rameaux d'olivier le
tombeau du pape défunt . Des messes bas-
ses furent dites à proximité du tombeau par
les hauts prélats du Vatican, notamment Mgr
Mi gone , aumònier secret du .pape, qui fùt
secrétaire particulier de Benoit XV.
MORT DU PRINCE CHRISTOPHE DE GRECE

Le prince Christophe, onde de la duches-
se do Kent, est decèdè dimanche soir.

Il était né le 28 juillet 1888. Devenu teuf,
il a épousé en secondes noces la princesse
Francoise de France, bien connue en Strisce
où elle fait de fré quents séjours.
LES VICTIMES DU FRO D AUX ETATS UNI

Le nombre des décès dus à la vague dfe
troid au oours de la semaine dernière est
de 150. Le gel a cause d'énormes dégàts
aux arbres des Etats du Sud.

CONFÉDÉRATION
POUR LA FOURNITURE DE CHARBON

On annonce )a conclusion d'un accord a-
vec la Suisse portant notamment, sur la four-
niture. par la Grande-Bretagne , de 1 mil-
li on 500,000 tonnes de charbon . Les moda-
lités de transport sont encore à régler. Ce-
pèndant , elles ne paraissent pas présenter de
grosses difficultés.

La conclusion de cet accord est d'autanj t
plus intéressante à signaler que la propa!-
gando allemande s'effonjait de faire crjoire
que la Grande-Bretagne ne pourrai t pas Ven-
dre à l'étranger d'importants tonnageè d^
charbon , voire qu 'elle en manquerait elleiimè1-
me pour sa propre consommation. En réalii-
lilé, tes stocks de charbon britanniques toni
tellement abondants que la suggestion dei' ral
tionner la population n 'a méme pas été retor
imo
UNE AFFAIRE DE CONTREBANDE

A Genève, les douanes fédérales ont décou-
vert une importante affaire d' exporlation en
fraude de grenaille d'argent fin entre la Suis-
se et l'Italie. Le centro d' organisation paraìt
ètre Genève. Un courtier polonais -en dia-
maiits , perles et pierres fines et un ile ses
employés ont été arrètés à Genève et é-j
croués. Ils viennen t néanmoins d'è;re relaxés
après paiement d'une forte caution. Un impor-
lant envoi de grenaille d' argent a été saisi à
Genève au moment où il allait ètre expédie
en Italie via Lugano. \

¦ . _j i I

La mort de M. Motta
Le deuil à Berne

Le décès de M. le conseilter federai Mo'ta a
nlongé la ville fé'te'-a'e dans un grand deuil.
Dès óue la nouvelle fut connue. au début de
la mat inée de mardi , les drapeaux du Pateis
federai, des différents départe,r'ents / et des
oftices fédéraux furent mis en bnrre.' de mè-
me THte' le draneau cantonal au siège du gou-
vern ement bernois; les nombreuses ambas-
sades et les consulats que oompte la vil-
le federale s'assodèrent à notre deuil naiionai .

Ses obsèques
Conformément à ses dernières volontés, M.

Molta ne sera pas ramené dans son canton
d'ori gine. L'enterrement aura lieu à Berne,
dans la ville où il exerca si longtemps son
activité. En effet , M. Motta a exnrimé le dé-
sir d'ètre enterré à Berne, en tout cas pour
aussi longtemps que sa famille — emi y est
presque entièrement réunie — y leviterà. Au
cas où , dans quelques années, cette condi-
tion ne serait plus réalisée, une sépultu-e de-
f in i t ivo  serait donnée à M. Motta dans son
village natal d'Airolo. - •

Le corps sera dqnf inhumé au cimetière
de Berne .et- _ dan$, I qitimité;. En effet , selon
le désir de l'auguste défunt , seuls sa famil-
le et te Conseil federai « in corpore » assis-
teront à cette ultime cérémonie.

L'hommage des peuples é'rangers
A Paris, la mort de M. Motta a vivement

affeclé les milieux gouvernementaux Le pré-
sident du conseil -municipal de Paris, M. E-
mile Faure a adresse te télégramme suivant
à M. Alphand , ambassadeur de France à
Berne : « Paris s'associe au deuil des autori-
tés fédérale s et cités helvétiques, douloureu-
sement frappées par la mort du grand hom-
me d'Etat que fut M. Motta. Je vous prie de
vouloir bien leur transmettre l'expression des
condoléances très vives du conseil munici-
pal et de la population parisienne ».

Le « Temps » écrit : « Sa haute culture,
la rectitude de son jugement, sa chaleur d'à-
me se reflèlent dans les deux tomes de ses
discours et écrits choisis. M. Motta se ratta-
cliait par ses ancètres à chacune des races
qui composent la Confédération helvétique et
sans doute devait-il à ce fait sa compréhen-
sion parfaite de l'esprit et des aspirations de
sas compatriotes des diverses parties de la
Suisse ». " ' - "• ¦¦ '; :- '" - ' •• '•

«. Son idéal, a diti M. Georges Scellés, pro-
fesseur à la Faculté de droit de Paris, était de
faire de la'Suisse la plaque tournante cle la
i'éc ĵp$tl|ation européenne. 

Il avait toujours
unirvuè noble et élevée du ròle de son pays.
Il faisait jouer à la Suisse un ròte sensible -
ment plus grand quet..ne le comportali son
vérilable poids dans l'ensemble des nations ».

Le gouvernement britannique . a cha gè son
ministre à Berne d'exprimer au gouverne-
menl suisse et à la famille de M. Motta la
pari sincère de la Gràiide-Bretaghe à la lour-
de perte que ,vient de faire la Suisse.

L'è Evening News » dit que M. Molta é!ait
un diplomate particulièrement bien doué ».

Les milieux politi ques de Londres con-
sidèrent la mort de M. Motta comme une
u,1ìi,\|PS|)erte pour la Suisse.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » éeril
notamment: « L'homme doni la nation suis-
se= gprte aujourd'hui le deuil , dirigeait la po-
liticare extérieure de son pays depuis 20 ans .
Si lion jette un coup; d'ceil en arrière at si l' on
considera l'inébranlabte logique avec laquelle
il a défendu la neutralité suisse devant la S.
d. N.j on . se rend compte que M. Motta a
pris une pari decisive au fait que son pays
« la plaque tournante de l'Europe » a pa
conserver, pendant ces années agitées, son
calme intérieur et sa stabilite extérieure ».

***
A l'heure où tous, nous pleurons le g rand

bomme d'Etat suisse dont le nom fi gurerà
désormais inscri t en lettres d'or dans l'His-
loire d'une epoque singulièrement troublée,
marquée par deux grandes dates bien som-
bras — 1914, 1939 — nous croyons que peu
d'hommages sont plus touchants que ceux
ctes grands pays, dont plusieurs sont mème en
guerre tes uns contre les autres, mais doni la
presse est unanime a reconnaìtre les gran-
des qualités de l'homme de valeur que fut
G iuseppe Motta. Cette unanimité est comme
le début de celle collaboration qui flit un
des plus beaux rèves de sa vie, toute d'ab-
négatton et de labeUl*,1 consacrée à sa chère
Pàtrie!

VERS UN NOUVEL ACCORD COMMERCIAL
ANGLO-SUISSE "
On s'attend à Londres, dit l'agence Reu-

ter, à la signature dans une quinzaine de
jours , d'un nouvel accord commercial entre
la Suisse et la Grande-Bretagne, acco rd qui
réglerait tes questions soulevées par la guer-
re et fixerait sur des bases nouvelles les é-
changes commerciaux entro les deux pays.
MORT DE L'HISTORIEN GAGLIARDI

A Zurich est mort le Dr Ernest Gagliard i ,
historien. Il avait 58 ans. Depuis 1910, il fonc-
tionii a cornine privai docent et, de 1919 à
1939, comme professeur des sciences histori-
ques à l' université de . Zurich . Il a écrit de
nombreux ouvrages et notamment l'Histoire
suisse, en -trois volumes, de ses origines à
nos jours.
LES SUISSES RESCAPES DU

NAUFRAGE DE L'« ORAZIO »
Sur le vapeur italien qui prit feu derniè-

remen t et fit naufrage, se trouvaient des
Suisses: te conseiller de légation Gonzenbach
qui allait rejoindre son poste de charge d' af-
faires auprès de la Républi que de Venezue-
la , à Caracas. Il éta it accompagné de sa lem-
me et de sa secrétaire, Mite Comte ; le con-
sul généralv de Suisse à Guyaquil (Equateur)
de cinq et de trois ans. Cette deridere est
M. Osterwalder, sa femme et deux mllettes

de cinq et de trois ans. La plus jeune des T1 p<5f ranno]é mj „ iP nrinoìr,,, mè<ne de
fillettes est morte de froid dans les bras V.A ,,.C  ̂ ne faU Das ,-obiot de dis-ussiVm: onde sa maman au moment où elle était trans- I iloit .pn , • unifnlpmon f h Vrmnlication.
portée dans un canot de sauvetage.

Le nombre des manquants est de 107, dont
47 passagers.
LE TQN PU « BtERSc.NZEITUNG » NE

T es noints sutea^t" ceront tra i 'és :
11 fiiamn d' apnlicatinn :
31 A lloca ttens nour ner 'es de sateires;
31 Cif>uverture des dépenses :
4) Cateto cantonate de oo,v,nensa 'ion : son

oroamoation et son fonctiorme^e^l ;
5) Les arenees locales, leur organisation at

leurs ròtes ;
6) Co^missfon d'arbitrage et Commission fe-

derale de surveil' ance ;
7) Rappori avec les secours aux familles

de militaires ;
8^ Oblteations et droits des emp'oyeurs ;
9) Oblteations et droits des sateriés;

101 Devoirs spéciaux du mili .aire ; mili' ai-
res sans nlace ;

11) Les controles ; résumé.
12) Rapports de la Caisse cantonale avec tes

agences et avec le fise.

NOUS EN IMPOSE PAS
Nous avons reproduit, dans notre p-é-é-Vi t

numero, l'article de ce journal allemand , qui
.'dit qua les écrits suisses qui ne sont pas
favorables au Reich oonstituent un dossier
qui devient de plus en plus épais.

'L a  « Neue Zurcher Zeitung » répond par
'lés excellentes li gnes suivantes que tous tes

^
Suisses fiers de leurs droits et de leur l'ibor-

'Vé'-àppróuv eront sans restriction :
'; « Nos autorités n 'ont à se juslifier auprès
d' aucun pays étranger, quan t aux mesu-es
qu 'elles prennent pour défendre la neutr alité
et. l'indépendance de la Confedera 'iou suisse.
Dan s le cas ' de la « Neue Basler Zeitung »
il n 'est pas douteux que l'interdiction a été
fondée exclusivement sur le souci de notre
indé pendance. Si Berlin prétend matetenant
se servir du principe de la neulralilé pour s'é-
levei contre tes mesures de notre adminis-
tration intérieure, c'est une iiiadmi.ssi.ble te-

" gérencé" elans iios affa ires.
» Cette polérnique allemande contro noire

presso et cóntro les autorités qui la rég is-
sont , a-t-elle pour dessein de nous intimider
e|. de faire pression sur nous? Si c'était le cas
il faudrait lui . répondre tout net que cerlai-
ites prati qués et, méthodes sont enracinées
dan s l'esprit du peupte susse.

:" "¦"?_ ¦ Qu'un certain dossier soit mince ou éoais ,
j nops n 'avons pas besoin de le com'u'ter pour
! repousser Tempiétement alternami avec la
'-plus tranquille fermeté.
'. ¦',-, >> ì )0n manque clone le but en faisant allu-
ì>ión pour impressiormei. le^ personnes sensi-
dites à « ce dossier qui s'enfio de plus en
plus », et dans lequel on collectionne du coté
allemand nos prétendus manquemeiits à la
neutralité. Mais il peut sembler douleux qu 'on
s'en tienile toujours, pour influeneer l'esprit
ctes neutres à des moyens si inefficaces. Ces
polémi ques que nous enregistrons c r̂ ec un
sang-froid attentif , ont maintenant pour con-
séquence d'éveilller et d'eni reteiiir une défian-
ce qui ne saurait ètre profitable aux rela-
tions da bon voisinage que les autorités suis-
ses continuent de souhaiter ».

CANTON DU VALAIS
SIERRE — Une arreotation

Ensuite d'un voi dont a été victime M. Her-
mann Racine, horloger-bijoutter à Sierre, une
plainte avait été déposée- Charge de découvrir
dlT-voteur, te perspicace agent de la sùreté
Bagnoud , a réussi à mettre la main sur le
nommé A. B., de Sierre également- Ce dernier
finit par avouer son larcin et il a été mis en
-lieii sur.
ARDON — A la Laiterie Modèle

Le dimanche 21 janvier, l'assemblée des
jÀètebres de la « Laiterie Modèle » a renou-
vèlé son comité.

.Onl été élus : MM. Delalove Henri , Rebord
-René, conseiller; Delaloye Juste, Puttalaz Al-
fred , insti, Gaillard Roger, d'Albert.
CAPTURÉ D'UNE LOUTRE

M. Adol phe Ebener a capturé une lontre
dans les environs de Bieudron près d'A proz.

C' est une jolie pièce d'un poids de 10 kg.

Caisse cantonale de compensa ion
Allocations pour perle de salaires aux

mobilisés
Cours d'instruction

M. le Conseiller d'Etat Oscar de Chasto-
nay, chef du département des Finances, a
adresse aux offices intéressés la circulaire
stivante, que. les autorités communales, les
pjg anismes économiques, les employeurs et
employés liront avec attention:
- « En vertu de l'arrèté cantonal d'exécution

''ap |!7 janvier 1940, tes conseils oommunaux
"constituent les agences locales cle la cais-
' se cantonale ' de oompensation.

TU A fin de donner aux Conseils oommunaux
-une connaissance exacte des dispositions fé-
dérales et cantonales concernant les alloca-
tions pour perte de salaire aux mobilisés
et pour les ortenter sur leurs obligations et
teurs taches pratiqués, la « Caisse cantonale
da compensation » organise les cours sui-
vants à l'un , desquels chaque conseil com-
miinal doit déléguer au moins l'un de ses

:: Membres -ou le fonctionnaire qui sera char-
ge de l'exécution.
ti » La presse, les organismes économiques ,

économiques, les employeurs et employés
'sont invités à y assister.
-, Distriets du Centre , le 25 janvier 1 940, à
Sion , Hotel de la Pianta.

Distriets du Bas, le 26 janvier 1 940, à Mar-
t'gny. Hotel du Grand-St-Bernard.
i . P'stricts du Haut, le 27 janvier 1940, H6-

! Ife! Muller. à Brigue.
**

!i> Voici le programme de cas cours:
...-.Préposés aux cours: M. Frachebourg, di-

piècteur de la Caisse cantonale de Compen-
"sa'tioii ; M. Jost , secrétaire au Département
*u8s Finances.

Les cours s'ouvriront a 9 h. précises.
Le cours a pour but de donnei aux parti-

ci pants une connaissance exacte cles disposi-
tions établies, particulièrement sur le lerrain
cantonal. A cet effet , celles-ci seront coin-
nienlées chapitre par chapitre. "Chacun ctes
chap itres, après l' exposé ainsi fait , sera mis
en discussion. Vu l'aboiidance de la matiè-
|re et te peu de temps dont on dispose, les
•participants sont installimeli! priés d'étudier
préalahlement la docuinenlatioii publiée dans
ile « Bulletin officiel », No 3, du 19 janvier
1940, ainsi que le règlement ci-joinl et, dans
la discussion de s'en tenir au point traité,

jde facon brève et en évi tant toute digression .

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Naturalisati ons. — Le Conseil d'Etat dèci

ne , dans la règie, de ne donner suite aux de-
mandés de naturalisation , que si le requé-
rant remplit l'uno des conditions ci-après :

1. si la mèro du requérant possédait la na-
(ionali 'é valaisanne avant son mariage ;

2. si te requérant a suivi tes écoles suis-
ses et a habite la Suisso dès son enfance,

Nominations.  — M. Genoud René, d'Inno -
cen t , à Rourg-St-Pierre, est nommé substi-
lut de l'Officier d'état civil de l'arrondisse-
men l de Bourg-Sl-Pierre.

M. Clausen Théodule, à Ernen , est nom-
mé insnecteur de bétail clu cercle d'Ernen ,
et M. Steffon Victor, au dit lieu , est nom-
ine subsitul.

Démissinns. — Sont acceptées les démis-
sions sollicilées: 1: par M. Ruppen Albin ,
comma conseiller et président de la com-
mune de Saas-G'um 1 : ?. par M. .Maurice Salz-
mann . comme conseiller communal cle Siere.

Médecin. — M. '.Zarri Aldo , de feu Giu-
seppe, ori ginaire de Podig lfo ra canlon du Tes-
sin , porteur du di plòme fédéral suisse de
médecin , est autorisé à exercer l' art medi-
cai dans te canlon clu Valais.

Comité de la collecte pour le don natte-
nal. — Le Conseil d'Etat compose comme
suit le comité cle la collecte pour le don
national :

Président: M. Maurice Troillet , oonsei'ter
national; vice-président: M. le conseiler d'E-
tat Albano Fama , chef du départemen t mi-
litaire du canton du Valais; membres: te co-
lono! Guillaume de Kalberma f ton. à Sion .; te
colonel Georges Chappuis , à Marligny-Vi 'le; la
colonel Karl Schmid , à Sion ; M. Charles Hae-
gler, préfet du district de St-Maurice; M. A-
dolphe Perrig, préfel du distaci de Bri gue;
M. Gard Marcel, président, Sierre.

Secrétaires ne faisant pas partie du comité:
parile francaise. M. René Spah r, à Sion m par-
tie allemande: M. Emile Imesch , Sion.

Bureaux de l'E*at, Service des automobi ' es,
— Le Conseil d'Etat fixe de 9 à 12 heures,
l' ouverture au public des guichets du ser-
vice des automobiles.

SPORTS ETHjVEg
SKI

Veillse d'armes
Le concours cantonal de ski

Jamais encore le Concours cantonal de ski
n 'aura enregistré une partici pation compara-
tile à celle qu 'il connaìtra samedi et diman-
che prochains a Verbier.

La liste des départs ne compte pas moins
de 49 coureurs pour la oourse de fond , soit
10 juniors, 3 seniors I et 36 juniors II. Elle
en groupe 86 pour la descente et le sla-
lom, soit 2 dames, 12 juniors, 1 senior I,
70 seniors 11 et 1 vétéran .

La course de fond se disputerà samedi a-
près-midi. Le parcours , long de 16 km. en-
viron pour tes seniors et de 6 km. 600 poar
les juniors , avec 490, resp. 175 m. de dif-
férence de niveau, a été adrnirablement éta-
bli tant au point de vue technique que spec-
taculaire . Le trace, visible presque d'un bout
à l'aulre, décrit quatre boucles qui ramè-
nent chaque fois les coureurs au point de
départ , de telle sorte que les spectateurs as-
sistent encore à plusieurs passages.

Pour la descente, le parcours, long de 1
km., présente une différence de niveau de
1000 m. exactement. Il est à peu de cho-
se. près le mème que pour la « Coupé de Ver-
bier ». Le point de départ a toutefois élé dé-
placé. Il ne se trouvera plus du coté du
Col de Métran , mais dans la Combe elle-
mème, plus loin et plus haut , dans la direc-
tion du Col des Vaux , inimédiatenient sous
la Col Brune!. Cette modification sera très
appréciée des coureurs qui , au lien de se
lancer immédiatemen t dans un schuss fan-
tasti que, pourront lentemen t se mettre en
train avant de disparaitre à la vue de leurs
concurrents et d' aborder la grande pente de
Médran. Une agréable surprise les attend pro-
bablement aussi au court mais rapide pas-
sage de la forèt, avant de déboucher sur le
Plateau de Verbier.

Il est diffic i le de faire des pronostics au-
jourdliui , car tes concours ont été rares en-
core cette année et tes points de comparai-
son sur l'entraìiiement et la forme des cou-
reurs font complètemènt défaut.

Chez les juniors, la lutte sera très serrée,
soi t pour le fond , soit pour la deseenle et
lo slalom et il est diff icile de choisir en-
tre les Fragnères, les Zurbri ggen , Métrailler,
Supersaxo, etc. ,Pour le fond , Camille They-
taz, du Val Ferrei, qui est à bornie école,
doit ètre capable également de rééditer son
exp loit du champioimat romand 1939.

Chez les seniors, la course de fond ver-
rà una lutto passionnante entro Robert Zur-
bri ggen , qui a la malchauce de part ir te pre-
mier , A. Droz et Nestor Crettex, du Val Fer-
rei, Camille Hugon, le vainqueur de l'an pas-
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sé, Max Muller , Bourban et les hommes d An-
niviers toujours très forts dans cette disci-
pline. Ceux de Morgins, de mème que Grich-
ting, de Loèche-les—Bains , sont eanables é-
galoment de nous rèserver une surprise-

En descente et slalom, les concurrents qui
peuvent prétendre aux premières places sont
encore plus nombreux. Il y a nafurellement
te beau trio de Verbier: les deux Michel-
lod, Marcel et Louis-Hercule , avec L. De'é-
glise, il y a de nouveau Zurbri ggen , Mul-
ter el Bourban; il y a Mayoraz et Thevtaz ,
d'Hérémence ; les deux frères Lehner , de Mon-
tana; il y a Deslarzes , Bitz , Salamin , Slettler;
il y a les etudiants du S. A. S. et il y a....
tous les outsiders.

Chez les vétérans , Ant. Escher n 'aura pas
de concurrence, de mème que Mlle Michel-
lod , de Verbier , la seule dame inserite et
l'inamovible championne valaisanne. Son as-
siduite à la première place semble décou-
rager ses eoncurrentes et faire de vide au-
tour d'elle. Elle en est d'ailleurs toute déso-
lée. Elle n 'en pourra pas moins se
mesurer céfie fois à une jeune cham-
pionne de grande classe, inserite dans la ca-
tégorie cles invitées , Mite Andretta , une Ty-
rolienne que l'on connait bien à Verbier.

El maintenan t , qui sera champion valaisan
1940, c'est-à-dire cpù gagnera au classemeo.!.
combine des trois épreuves : fond , descente
et slalom?

Chez les juniors , Hans Zurbri ggen , de Saas-
Fee et Hermann Fragnières , de Veysonn az.
termineront très près l'un de l'autre, suivis
de Leo Supersaxo et de Métrailler.

Chez tes seniors , nous faisons de Robert
Zurbri ggen notre favori. Mais il aura fort
a faire à se défendre de Bourban et de Mul-
ler. Marcel Michellod est capable de bou-
leverser notre pronostic, mais que fera-t-il
à la course de fond ? C'est une inconnue,
car celte disci pline ne l'a pas interesse jus-
qu 'ici et ce sera sa première course. Par-
mi les noms qui viendront s'inserire aux pla-
ces d'honneur , citons ceux de C. Hugon, de
Slettler , de Louis Theytaz , de Bitz , de Sala-
min , d'Heinr ich Zurbri ggen, etc.

On s'élonnera cle ne rencontre r dans cet
apercu aucun nom de Zermatt. Si les cir-
constances soni ' difficiles , le vieux club haut-
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Emise le 17 décembre, ceffe franche sera tirée
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Sion, Auenue de la Gare, CU. Posi. Il e 1800
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BUREAU H NIGG , vis-à- A VWlHrP1 vis ancienne Poste A VUIltll O

„,,,„?"eert demande de sulte ^*^rttó'CLUB ACCORDE ONISTE 2 cuisinières , 4 bonnes à a;nsj ^e tremble et sau-SEDU NOIS lout faire , 2 garcons de ]e (bois mure), à 15 fr.
nim ,nrho 0„ . ,„ ._ campagne , 1 portier. Tel. je stère, pris sur place,Uimanche 28 anv. 1940 9 i o n a  . J * i nj Y . i atu J, LJ ,U4. et des fagots pour alluma-

à l'Hotel de la Pianta , Sion —— ga. S'adresser à Ernest
. f ~ 

 ̂
Roch , Pont de la Morge.

Bon domesiimie neDosiiaire m- iMA2 -

, . , • . . , ayant char ou camion- J\ V G H U T &sachant traire et faucher ' . ., „ . , 7
al connaissant la vigne, "Ctte est demandé - Ecri " vachette pour élevage, ra-
est demandé. Faire offres re * Arkina S. A., Eau ce laitière. S'adresser chez
ot prétentions chez H. Fail- mineral e , Yverdon. Perroud Othmar, La Sion-
lettaz , Mont s. Rolle (Vd.) \ J ne' près Slon' 
Téléphone 75,642. , 
— _ Jeune menage A vendre

N n. n N j  »»¦  ch'orche petit appartement d'occasion, potager à gazHOire lìO OC ICI bien exposé 2 chambres, à l'état de neuf.
9iQ  ne 1 cuisine. Faire offre au S'adresser au bureau du£. . lz?. \J+J bureau du journal. journal

valaisan aurait dù, semble-t-il, faire tout de
mème un effort pour ètre représenté à Ver-
bier. Tous les sportifs déploreront l'absence
dc ses coureurs, car Fux, par exemple, eùt
é;é capable de défendre chèrement son li-
Ire , mème sans l'épreuve de saut.

Le fìme concours cantonal de ski s'annon-
co comme une des plus belles et des plus
intéressante s manifestations que nous au ons
vues à ce jour en Valais. Chacun se réjouira
de ce succès qui vient récompenser le dé-
vouement du Ski Club Verbier. Courageuse-
ment , il a accepte, au dernier moment,. ', dt
mal gré les temps difficiles que nous traverj -
sons, la lourde tàche que d'autres avaient
revendi quée et qu'ils abandonnaient. Il . iest
juste de rendre hommage aussi aux skieurè
militaires qui se trouvent dans la région et
à leurs chefs pour l'appui précieux q'ii'ils
apportenfc au S. C. Verbier dans l'organisat
lion des épreuves. Pierre Clambin.

Au Xme concours romand de 'ski
Ce concours a eu lieu samedi et diman-.

che dans la région de Chàteau-d'CEx. Il fut
frequente par de nombreux skieurs et quél]
ques Atelaisans seulement qui se sont ciasr
sés cornine suit:

Seniors II (16 km.) — 1. Albano Droz,:
Val Ferrei , 1 h. 13 min. 29,2 sec; 4. Dé-
fago Rémy, Morg ins, 1 h. 16 min. 37,2 sec.
15. Emile Avanthey, Champéry , 1 h, 28 rte
16,4 sec. 18. Arm and Grenond , Champéry,
1 h. 32 min . 12,3 sec.

Seniors I (16 km.) . — 2. Crettex des-
tar, Vài Ferrei, I h .  10 min. 38,2 sec
000*t0m^̂ i*^̂ 00000m^̂ ^î t̂ ^̂ ^mmm^̂ ^̂ mmm^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^mmm9^i*****99^̂ 0ia9

Chronique Militaire
A Thoune, a eu lieu du 18 décembre au

janvier , une école d'officiers de landwehr (dès-
troupes de transports-auto: Cette école piante
sous le commandement du oolonel Ruf , cottip -
tail 50 sous-officiers venus de toUs les can-
tons. En hommage au general, la classe wel-
sche, avait été dénommée avec l'assentiment
du general: « promotion Guisan ». Au nom-
bre des élèves de cette classe, promus au
grado de lieutenant nous trouvons le noni
d'un Valaisan : le sous-officier Franz Praz.

27 ET 28 JANVIER

VERBIER
'Y; 3 -̂ 6me CONCOURS CANTONAL DE SKI

y -y -A mr HOTEL DE LA PAIX ET POSTE W
SAMEDI 27 décembne, dès 20 h. 45

CONCERT
de la Cj &orale sédunoise

suivi de
Bt%L. — — — BAL

Vases de cave
On cherche à acheter cles vases de cave d'une con

lenance de 3,500 à 6 G00 1|. eri bon état. Faire offres
écrites en indiquaiit les dimensions, la forme , l'épais-
seur des douves à la* lète, l'année de fabri cation, le
fabri cant et le dé !ail des clapets ou robinets qui y
sont fixés sous chiffre P 412-1 S Publicitas, Sion.

On
bórihe à. r'fn ,curro et
pJnP la
Vie de
fres. , a.
vernier ,

. Oc :

0n
A LOUER 3 appartements
3 al! 4 pièces avec tou t
confort Agenee H. Nigg,
TéL 2-19.04 Sion.

Cii£« _rCiI6 ¦'¦ loner p°ur da!e •' 'venir -' - ¦ '¦' . .

BOULANGER-'èii
jeune garcon commeuè 
r

« oomme , 
CHAMBRE

Appronti A. LOUER
S'adresser sous P. 1276 ™fIa S? ce"'ra1' ba!ó° ,
Publicitas, Sion. S adr; M.ce Ebmer > «mP !

postai , Sion.

Bon fumier
de ' ferme. Offres sous P
1257"S; Publicitas , Sion.

Oh cherche à acheter 15 A T Ì~ \T TTT' C?2Q>tbises de A LUUr/K
petit appartement Avenue
du Nord . A la mème a-
dresse, à vendre une va-
chette de 10 jours . Louis
Roten , agriculteur.

Sociétés locales

Nous

¦. . . -¦ ¦ - . .  :_ "7 -- ¦ . 
¦

p our vos MANIFESTATIONS , SOIRÉES ,
COTOS, CONCERTS f avorisca de vos
commandos l'Imprimerle du fournal
qui vous soutient t

VOUS garanfiSSOIlS des imp rimés en
noir et couleur rapidement exécutés.

Devis et Maquéttes sans engagement - Venez nous

consultar

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Drapeau en berne

A l'occasion de la mori de M. le oonseil-
ler fédéral Motta , le drapeau italien a été
mis en berne au consulat de notr^ ..ville.
Ce gesto courtois indiqué combien le peu-
ple voisin et ami stessocie à notre deuil
national. . . . . . . • ,.,. . , -j l 8S0I ¦

Au Club des accordéonistes
sédunois

Cet excellent ensemble qui groupe un nom-
bre toujours plus grand de 'riiembres 'danne-
rà son premier concert public dimanche, à
14 h. 30, à l'Hotel de la Pianta.

L'effectif des accordéonistes est actuelle-
ment de 18 membres, pour la plupart compose
de fillettes et de garcons de 8 à 13 ans.

Le concert sera agrémenté par des mor-
ceaux de- violon joués par une aimable mu-
sicienne sédunoise, Mite Irma Brantschen,
avec accompagnement au piano par Mite M.-
Th , Fessler, directrice du Club acoordéonis-
le. Nul doute que le public sédunois voudra
enconrager la jeune société par une nom-
breuse participation au concert.

Conférence sur la Finlande
'La son 'tragique eie là' Finlande ne peut

laisser personne indifférent . Si riiéroi'sine de
ce petit peupte défend'aiit vaillamment sa li-
berté contre un agresseur vingt fois plus
nombreux a sóulevé l'admiratiòn du monde
cutter, la guerre sauvage et sans merci que
font les bandits soviétiques a délerminé chez
nous un immense courant de sympathie pour
ce peuple martyr. Décidés jusqu 'à la mort à
défendre leur indépendance, tes Fin'anc'ais
donn en t au monde, et à nous Suisses surtou t ,
qui comme eux sommes un petit peuple en-
touré de puissants voisins, un magnifi que
exemple et une lecon à méditer.

Le Groupe de Sion du Club Alpin Suisse
est donc heureux de pouvoir patronner la
conférence que M. Perret , anden professeur
à l'Université d'Helsinki , viendra prochaine-
ment donner en notre ville sur « La Finlan-
de héroi'que ». Tonte la recette de cette soi-
rée Sera consacrée aux oeuvres pour la Fin-
lande. Ain si, tout en se documentant sur ce
pays si digne d'ètre connu, chacun aura le

sentiment d'apporter son obole à la noble
cause que défend l'àme épique de ses habi-
tants. Le Club Alpin , société patriotique, ne
peut donc que recommander à tous ses mem-
bres et amis, ainsi qu'à tout le public d'y
assister. Le Comité clu C A. S.

. Un beau concert
Mme Monna Haenni-de Bons et son

ensemble de musique ancienne
/£ Tjan splantée des bords du Bisse sur les
,i-i>tes de la Sionne, la « Ménestrandie Sédu-
. ifoìse » . a très bien supporto le changement
tda (/climat, et, puisque la mobilisation ne per-
igei pas encore la reconstitution de l'Orches-

, .tre,, elle, continue à cultiver la musique de
chambre , pour laquelle un grand nom-
bre , d'instruments n'est pas nécessaire:
elle a ainsi eiitretenu son répertoire au point ,
et J'a mème passablement elargì. Elle con-
tinue aussi à jou ir du précieux appui de la
.« Société des Costumes du Sion duuti' efois »
ót un groupe de gentes damoiselles et d' airna-
bles dapioiseaux est mème venu grossir les
rangs , des invités de Madame Ambici pour
diarmer ceux-ci dans les gracieuses évolu-
tions d' un Menuet de Mozart et d' une anti-
que contredanse populaire haut-valaisa'iiie,
(ces d eux danses avec accompagnement d'or-
chestre).

Aussi , puisque de différents co' e . on a ma-
nifesta le désir de l'entendre de nouveau , la
<. Ménestrandie » se propose de convier le
publi c à une seconde « Soirée, musicale chez
Mine Dr Ambici , en 1816 ». Elle aura Heu
ìe Riardi 30 janvier , à l'Hotel de la Paix.'

a l|n lète du programme fi gureront nalureì-
tepient les trois vedettes qui ont assure le
siidtes si complet de la première audition :
Mme Monna Haenni-de Bons, Mlle B. Pfeffer-
rÌ£a et M. le prof. Béguelin. Quan t au pro-
gramme lui-mème, il est presque entièreuent
change et on n'a conserve de l'ancien que
tes oeuvres qu'il faut entendre plusieurs fois
pour les, comprendre complètemènt. . . .

Acheter, c'est collaborer à la défense éco-
nomique du pays.

CherChe flPPartement
. . . .  . de 4 pièces, confort , chauf-tout faire sachant , ' , , ,,

aimant les enfants fa §e Centra1' est demandé
Suisse allemande. P'our date à convenir. De
famille. Faire of- préférence quartier de la
Mme Sydler, Au- Gare.
Neuchàtel. „, " 7 ,.. . ¦ ¦-¦ vi adresser au bureau du

~~ . ¦ . j ournal

Appartement
de 4 -chambres, salle de
bainv , cuisine, cave, jar-
din. S'adresser M. Ehi..or
ftMWHwr»^aato»ateî -̂ ^«**
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IDeux films des plus captiyants ^Le triomphe de Bulldog Orumsnond I
La plus passionnante des intrigues policières

I L'HOMME MARaUE
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Cesi l'hiver
Le froid rigoureux qui sévit sur presque

tout le continen t européen ne semble guère
vouloir céder.

Dans nos régions, hausse du barometro et
temps assez clair. Le Ihermomètre marque
environ —6 dans la journée et —12 à —15 au
lever du soleil. A Sion, ce matin à 7 h.
-12.

M B DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦
Ski-Club de Sion. — Còilbours' cantonal

Cars pour Verbier. Départ devant Hòtol Pian
ta , dimanche 28 janvier, à 6 h. et 1 h. 1/2

S'inserire chez M. Ren é Cretton ou M. Tron-
che), jusqu 'à samedi , à 12 h., prix 5 fr. al-
ter et retour. Messe à Verbier, à 9 h.

Chorale Sédunoise. — Ce soir répétitiòn
generale.

Madame Vve Joseph IMBODEN et ses fils
à SION , profondément touchés des témoigna-
ges de sympathie qui leur ont été donnés
dans le grand deuil qui vient de les frap-
per, expriment à toutes les personnes et So-
ciétés qui y ont pris part leurs plus sincères
remerciements. :

La famille Jean Louis PAPILLOUD , Avsn-
Cmthey, profondément touchée des témoi-
gnages de sympathie qui leur sont venus de
tous cotés dans le grand deuil qui vient de
les frapper expriment à toutes les person -
nes qui y ont pris part leurs remerciements
le;-: /plus sincères.

Mme ALEXANDRE ZUFFEREY et sa fa-
mille remercient bien sincèrement toutes tes
personnes qui leur ont témoigne tant de sym-
pathie dans le grand deuil qui vient de tes
frapper.



Émissions de Sottens
Jeudi, 25 janvier

7.00 Informations. ll.CO Emission commu-
ne. 12.29 Signal horaire- 12.30 Informations.
12,40 Gramo-concert. 16.59 Signal ho aire- 17
h. Emission commune. 17.C0 Thè dansant.
17.35 Musique légère- 18.00 Pour Madame-
18.30 Mélodies. 18. 0 Communications diver-
ses. 18.55 Nos poètes. 19.00 Chez nos sol-
dats. 19.50 Informations. 20.C0 Echos d'ici
et d' ailleurs. 20.30 Sidonie Babà dan s son
tour de chant. 20.45 Le Club des Treize.
21 .00 Mystère du monde sonore. L'Off.ande
musicale J.-S. Bach. 22.20 Informations. 22
h. 30 La mission internationale de la Suisse.

Vendred i 26 janvier
7,00 Info rmations. ll.CO Emiss'.on commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12,40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 18
h. Musique variée- 18.15 Les prévisions spor-
tives et les cinq minutes du football suis-
se. 18.30 Bullette de l'Office national suis-
se du tourisme. 18.40 Chansons de l'Alpe.
18.50 "Communications diverses. 19.00 Musi-
que légère. 19.15 Micro-Magazine- 19.50 Infor-
mations. 20.00 Le coffret à musique- 20.15
« Les remords de M. Dujardil ». 20 h. 30
Musique russe. 21.00 Pas d'Argent . 21.30 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande.
22,00 Musique de danse. 22.20 Informations.

VARIÉTÉS
Les excentricités d'une jeume America'ne
Mlle Rhoda Shafter, jeune Américaine de

20 ans, très jolie et bien faite, se rendit ré-
cemment à son oours de logique et éthi que
à l'Université de New-York, portant un man-
teau de fourrure....

Au moment où le professeur Albert She-
pard entrait dans la salle de conférence, Mlle
Shafter se leva, jeta son manteau de fourru-
re et se presenta devant ses collègues et le
professeur ébahis en... costume de bain...

— Sortez l s'écria le professeur, visiblement
indi gne, vous ne pouvez pas rester ici dans
ce maillot de bain...

Mlle Shafter se mit à sourire et se retira
immédiatement.

Dans le couloir, elle expliqua à ses collè-
gues qu'elle avait tout simplement voulu pro-
tester contre le professeur Shepard, qui a-
vait récemment fait la remarque que les fem-
mes ressemblaient à un troupeau de mou-
tons....

— Si eltes sont des moutons, e est parce
que la mode les obligé à s'habiller d'une
facon trop uniforme, déclara Mlle Sbatter .
Pour ma part, j 'ai voulu prouver au profes-
seur que je suis une représentante de Via?
dividualisme féminin...

QUELQUES RECETTES
Petite recette de grand'mère

Préocoupée du sort des soldats en campa-
gne pendant tes rudes froids de l'hiver, une
bonne grand'mère a envoyé la recette sui-
vante à un journal neuchàtelois:

« Pour éviter que tes soldats aient des eu-
gelures, dit-elle, voici un excellent remède
qui a déjà fait ses preuves: Se procurer d©s
bougies qu'on rape et dont on s'enduit les
pieds .nus. Puis mettre ses souliers sans
cbaussettes. Au bout de quelques minutes de
marche te pied est couvert d'un petit en-
duit léger et doux qui protège merveilleu-
semenl du froid, cepèndant que te cuir des
chaussures s'imprègne également de la pou-
dre de bougie et devient imperméable-

Il n'est pas de cbaussettes, si chaudes
soient-elles qui valent cela ».

La cocarde
ROUGE

TSES' VARLE** P" V *»"— N. SI

STANLEY J. WEYMANN J

Je songeais à présent que le chemin de la
cuisine était coupé, il nous restait à fuir par
tes fenètres. Je fis un pas dans teur direction .
Je voulais làcher la main de la jeune filte,
afin de libérer la mienne pour me diriger à
tàtons, mais j e la sentis avec surprise s'ac-
crocher à moi et refuser de me laisser alter.
Puis je l'entendis soupirer dans les ténèb res;
et elle s'appuya sur moi, comme prète à s'è-
vanouir.

— Courage, mademoiselle; courageI dis-]*,
terrifié à celle seule pensée.

— Oh! que j 'ai peur! geignit-elte à mon
ordite. J'ai sì peur! Sauvez-moi, monsieur!
fcauvez-moi !

Elle venait de se montrer si brave un peu
plus tòt que je fus stupéfait. J'ignorais que
le courage de la femme la plus vaillante a "de
ces faiblesses-là. Mais je n'eus guère le temps
d'y songer. Sa masse pesait entro mes bras,
plus inerte à chaque instant, et le coeur me
battait éperdument, à chercher autour de moi
un secours, une pensée, une idée. Mais je
sciulai en vain les ténèbres. Je ne me rappe-
lai s méme plus où se trouvait la porte d'en-
trée. Je ne discernais pas le moindre filet de
fumèe qui m'eùt révélé l'emplacement des fe-
nètres. J'étais seul avec Denise, et sans dé-

JOURNAL ET FEUILLE D AVIS OU VALAII

Les inconvénients de la popularité
Da la très intéressante biographie qua M.

Edouard Chapuisat a consacrée à la vie du
Cenerai Dufour , nous extrayons un passage
montrant te respect que le peuple suisse
se a de tout temps témoigne aux comman-
dants en chef de son armée, mais prou-
vant aussi que ce sentiment prend facile-
ment des formés pour te moins regrettables.
C'est juste après la Guerre du Sonderbund ,
Le pays est pacifié:

« De toutes parts pleuvent des témoigna-
ges de respect. Les soldats s'arrachent le
portrait du general qui va bientòt se trou-
ver dans les plus humbles chalets et jusqu e
dan s les demeures des ci-devants adversai-
res dc l'armée federale. Des bustes surg is-
sent, et des statuettes représentant Dufour
k pied ou à cheval. « C'est une vraie ca-
lamite ! » écrit-il avec bonhomie; et 'bientòt ,
plus sérieusement, il dira de tous ces por-
trails: « C'est comme un cauchemar pour
moi ». Peintres et sculpteurs, suisses et é-
trangers, célèbres ou non, se disputent l'hon-
neur de .reproduire les traits de ce soldat
victorieux aut ant par sa valeur morale que
par son talent militaire; on 1$ grave aussi
sur la euvette des montres. Pradier , Bovy,
Ary Scheffer , Dufaux, Hébert, Schmid , Ch ist
(de Stans), Volmar, etc, etc. que d'artistes
au travail I Suprème honneur: les paysans
fument des pipes à l'effig ie du general, que,
dans la Suisse alémanique, on appelle des
« Dufourli »; les conìiseurs fon t des « gà-
teaux Dufour » et les Usserands des « toiles
Dufour »!

Aujourd'hui , à quatre-vingt-dix ans de
distance, nous retrouvons le méme phénomè-

ne, amplifié encore par tes possibilités mo-
dernes de diffusion.

Avec quel sans-gène, certains éditeurs et
commergants n 'exploitent-ils pas le respect
que le peuple porte au Commandant en chef
de notre armée! On trouve le portrait du
general partout, non seulement en photos,
mais aussi en cartes postales, en dessins
plus ou moins réussis, en médailles, en re-
productions sur cuir, sur laiton, en buste
cu en pied, etc.

La population est à juste titre froissée de
l'utilisation commerciale de ces innombrabtes
portrails ou effi gies. Le General partage en-
tièrement son opinion. Il a dù , déjà , inviter
une police locale à faire cesser le colportage
de photographies dans les établissements pu-
blics , ou mème de porte en porte. Il a dù
intervenir encore pour interdire l'utilisation
da son portrait à des fins de reclame com-
merciale. De mème, il lui a fallu prendre des
mesures contro des colporteurs qui, au pro-
tit de leur industrie, invoquaient une pro-
pagande faite soi-disant en son nom en fa-
veur d'oeuvres de bienfaisance.

Le public comprendra tes inconvénients d'u-
ne telle exploitation. Assurément, le Gene-
ral lui saura gre de reagir en opposant à de
telles entreprises un refus énergique d'ache-
ter. Ainsi , la population elle-mème montre-
'¦a qu'elle désapprouve ces procéiés et qu 'el-
le respecte le désir exprimé maintes
fois par le chef de notre armée. La tàche
du General est assez lourde pour qu'on lui
évite d'avoir à s'occuper de questions qui ,
vraiment , sont d'une minime importance en
regard de celles qui l'absorbent quotidien-
nement.

DES SKIS POUR LA FINLANDE
Le chanteur populaire Sven-Olof Sandberg a entrepris une action afin de procurer

des skis à l'armée finlandaise. Voici M. Sandberg, triant, en compagnie d'étud iants,
tes nombreuses paires de skis qui leur parviennent journellement •
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fense: nous avions la retraite coupée, et tes
flammes se rapprochaient. Je sentis sa téle re-
tomber en arrière, et compri s qu'elle venait de
perdre connaissance. Tout ce que je pouvais
faire dans le noir était de la soutenir et de
guetter le retour des pas de l'homme ou tout
aulre évènement qui allait survenir.

Pour une durée assez longue, ou qui me pa-
rut telle, il ne se produisit rien. "Puis un sou-
dain éclat de tapage m'apprit que la porta se
rouvrait, au bas (Je l'escalier; après quoi un
claquement de sabots retentit sur les marchés
nues. Je discemai alors où se trouvait la porte
de la chambre, et vivement mais avec douceur
jo déposai Denise sur le plancher, un peu en
arrière de cette porte, et me postai sur le
seuil. Je tenais toujours mon chandelier, et
j 'étais prèt à toute extrémité.

Je les entendis passer, avec un battement
de coeur; puis il firent balte, et je serrai mon
aime; et soudain une voix qui m'était fami-
lière lanca un ordre, et poussant un cri de joie
je tirai brusquement la porte et me dressai
devant eux, comme ils me le racontèrent plus
tard , avec la mine d'un spectre sortant du
tombeau. Ils étaient quatre, et le plus pro-
che de nous était l'abbé Benoit.

Le bon prètre me sauta au ooU et m'em-
brassa.

— Vous n'ètes pas blessé? cria-t-il.
— Non, dis-je, d'une voix sépulcrale. Vous

voilà donc arrivé?
— Oui, répondit-il, assez tòt pour vous sau

ver, Dieu soit loué l Dieu soit loué l Et made
moiselle? Mademoiselle de Saint-Alais? ajoa
{a-t-il avec vivacité, en me considérant oom
me s'il me croyait hors de man sens. Ne sa
vez-vous rien d'elle?

Je lui tournai le dos sans rien dire, et cen-
trai dans la chambre. Il me suivit avec de la
lumière, et les trois hommes, parmi lesquels
se trouvait Buton, entrèrent à sa suite. Ce n'é-
taient que de grossiers paysans, mais ils se
reculèrent et se découvrirent, à la vue de De-
nise. Elle gisait où te l'avais laissée, la tète
reposant sur le sombrè tapis de sa chevelure
au milieu duquel sa face enfantine, aux yeux
mi-clos et levés au plafond , prenait la pàleur
et la solennité de la mort. Pour moi, j 'étais
tellement épuisé d'émotions que je la regar-
dai presque avec indifférence. Mais le cure
poussa un cri.

— Mon Dieu ! fit-il , un sanglot dans la voix
Esl-ce qu'ils l'ont tuée?

— Non, répondis-je. Elle n'est qu'évanouie
S'il y a une femme ici...

— Il n'y a pas de femme ici à qui j'ose
me fier , répondit-il entre ses dents.

Et il ordonna à l'un des hommes d'aller
chercher de l'eau, en ajoutant quelques paro-
les que je ne saisis pas.

L'homme revint presque tout de suite, et
l'abbé Benoit, l'ayant fait mettre à l'écart ain-
si que ses compagnons, humecta tes lèvres
de la jeune fille après lui avoir jeté quelques
gouttes sur la fi gure. Il agissait avec un air de
hàte qui m 'intriguait; mais je m'apercus bien-
tòt que la chambre s'emplissait de fumèe. En
allant moi-mème à la porte, je vis au bout du
corri d or la rouge réverbération du feu, et je
peicus un lointain écroulement de pierres et
da madriers. Je compris alors l'attitude de
l' abbé Benoit, et je lui proposai d'emporter
la jeune fille au dehors.

— Elle ne se ranimera jamais ici, dis-
je avec un sanglot dans la gorge. Elle va suf-
foquer, si nous ne lui donnons de l'air.
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MANUEL DES VALEURS COTÉES A LA
BOURSE DE GENÈVE ET DES CHANGES

Malgré les circonstances actuelles, la pu-
blication de cet ouvrage continue, car c'est
précisément dans une période oomme celte
que nous traversons que l'utilité d'un livre
de références rigoureusement tenu à jour se
fai l sentir. Or, l'édition 1940 du « Manuel
des Valeurs cotées à la Bourse de Genève
el des Changes » permei, sous sa forme ac-
tuelle, claire et pratique, de trouver instan-
tanément les cours extrèmes des dix der-
nières années de valeurs cotées à la Bour-
se dc- Genève, les montants bruts et nets des
coupons mis en paiement, le résumé des mo-
difications survenues dan s le capitalisation
des sociétés, les fusions, réorganisafions , mo-
dification s des droits des obligataires , etc.
Le « Manuel » contieni, en outre, des ex-
posés sur tes acoords de clearing et de trans-
fert, affectant l'encaissement dies coupons et
sur te fonctionnement et les usances de la
Bou rse de Genève. Enfin , des tableaux statisti-
ques récapitulent les cours et les dividen-
des de? principales actions suisses et ét ran-
gères cotées à Bàie et à Zurteh at raynal -
leni revolution des changes depuis 1914.
Groimant ainsi une foule de renseignemenfs
véritablement utites. te « Manuel » e=t à mè-
me de rendre de réels services à toute ner-
sonne intéro^sée aux affaires de bourse et à
la gestion d'une fortune.

TI est en v^nte an nrix de Fr. 3.— aux gui
cbetfi de la .Sodé+é de Banme Suisse à Gè
néve ou exnédié sur domande.

LA SUISSE DANS LE MONDE
Alfred Chapuis. — Un voi. in-8 broche. a-

, vec 7 croquis, fr. 4,50. — Librairie Payot .
L'Exposition nationale de 1939 reste dans te

souvenir un paysage lumineux cru 'au-ai t en-
suite bouleversé une tempè'e. Si la gue re
actuelle a profondément troub'é. et pour te"g
temps, la vie du pays, les valeurs d'o'dre
moral restent intactes. Quant à celles d'or-
dre matériel, elles s'ordonneront et se re-
constitueront plus rapidement qu'on ne le pen-
se. Il s'agit , pour préparer l'avenir, de tes
connaìtre les unes et les autres. C'est à cette
tàche qu'a voulu .contribuer M. Chapuis. En
s'inspirant de la conception mème de l'Ex-
position, il a tenté de présenter une synthèse
de ces éléments divers : l'effort de travail
du peuple suisse dans tous les domaines: ar-
tisti que, littéraire, moral en mème temps
qu'économique. La Suisse y apparati com-
me un pays de haute culture. Mais cette
étude ne s'est pas faite uniquement dans le
présent. Sans cesse, l'auteur a explique tes
ceuvres d'aujourd 'hui par celles du passé, et,
puisqu 'il s'agit de la Suisse dans le monde
il en a brosse le cadre et montre d'où ejte
venait, en a résumé en mème temps son "his-
toire, celle de ses institutions.

CURIOSITÉ
LE MUSEE DU PAIN A ROM E

Sur la Via Cassia, à proximité de la tom-
be de l'empereur Néron, un des plus curteux
musées du monile a été organise. C'est le
Musée du Pain, qui a recueilli plus de 200
exemplaires de miches de pain différentes
employées dans le monde entier.

Le musée, divise en trois salles, montre
toul d'abord dans de grandes vitrines tes dif-
férentes formés de pains en usage en Italie
et qui vont du pain blanc de te. Sardaigne, qui
est mangé seulement dans les grandes cir-
constances et plus spécialement le jour des
noces, jusqu'aux « grissini » milanais.

Dans une autre salle, on peut voir les pains
que l'on mange dans les autres pays d'Eu-
rope, aux formés étranges et oompliquées,.
puis les formés et les qualités utilisées en
Asie, en Amérique et en Oceanie.

Il s'agit d'une collection vraiment com
plète, qui n'a certainement pas de rivale

Une volute de fumèe dense qui passait dans
te couloir vint confirmer tout à point mes
paroles.

— En effet , dit le prètre avec lenteur.
C'est aussi mon avis, mon fils, mais...

-- Mais quoi? m'écriai-je. Il est périlleux
ete nous attarder!

— Vous avez envoyé un messager à Ca-
hors?

— Oui, répondis-je. Est-ce que te marqùis
serail arrivé?

faire, dit-il

— Non pas; et sachez-le, monsieur te vi-
comte, je n'ai avec moi que ces quatre hom-
mes, ajouta-t-il. Si j' avais cherche à en réu-
nir davantage, je serais peut-ètre arrivé trop
tard. Et avec ceux-ci seulement, je ne sais
cpie faire. La moitié . des pauvres misérables
qui ont commis ce forfait sont perdus de
boisson. Les autres ne me connaissent pas...

— Mais je croyais... je croyais que tout
était fini , m'écriai-je stupéfait.

— Non, fit-il gravement. On nous a laissés
passer, après discussion. Moi, je suis du Comi-
tè, ainsi que Buton. Mais quand ils vous
verront, et encore plus Mlle de Saint-Alais...
je ne sais ce qu'ils sont capables de faire
mon ami.

— Mais, mon Dieu ! m'écriai-je. Ils n'ose-
ront surement pas...

— Non, Monseigneur, ils n'oseront pas,
n'avez crainte I

Ces paroles sortaient de la fumèe. C'était
Buton qui les prononcait. En mème temps, il
s'avanca, une pesante barre de fer au poing,
et ses gros bras velus retroussés jusqu 'aux
coudes.

— Mais il y a Une chose que vous devrez

N PLEIN JOUR
Sous la rubrique « Annonces diverses »,

nous lisons dans certains journaux — cela
depuis le début de la mobilisation — des
annonces pour la plupart ooncues de cette
facon :

« Jeunes soldats, isolés quelque part en
montagna désirent échanger correspondance
avec gentilles demoiselles, sérieuses et af-
tectueuses »....

Quelques-uns de ces soldats ajoutent mé-
me — ce sont les plus hardis — « en vue
de mariage », ou « mariage pas exclu ». Tan-
dis que certains se conten tent d' un flirt à
distance , soit un échange de pensées et de
seiit imenls. Ceux-là sont les plus nombreux
et tes plus sincères.

Mais , voici que maintenant ce ne sont plus
les soldats qui désirent échanger teur cor-
respond ance avec « celles » de l'arrière.

Les jeunes filles ont pris goùt à ce jeu
inoffen sif. Ce sont elles qui insèrent les an-
nonces... Les ròles sont renversés....

Pourquoi pas, après tout?
Mieux vaut un échange de petite littéra -

lure personnelle avec un soldat qu'un ma-
rivaudage avec un embusqué.... pour autant
que te « petit soldat » ne soit pas un palto-
quet.

Il s'en rencontrera evidemment... Mais ils
sont rares, croyez-moi.

Et , la lettre que le militaire recevra « En
Campagne », ou en « Montagne » ne fera pas
fausse route. Chez le soldat suisse e'ie s'ar-
rète sur le chemin du cceur. 'Steéric.

Au temps où N. Chamberlain
était planteur

C'est dans la petite ile anti'laise d'Andro s
quo M. Chamberlain a fait son apprentissa -
ge de conducteur d'hommes.

Son pére, le « vieux » Joé Chamberlain ,
destinali son fils atee Austen, à la politique
et lo cadet à la gestion des affaires familia-
les. Aussi , lorsqu 'il eut ving t ans, te placa-
t-on chez un expert comptable. Quelcrues mois
elus tard , te « old » Joé, ayant acquis 8000
hectare s de terrain aux ìles Bahamas, deci-
da d' en confier l'exploi'ation à son fils ca-
del. C'est ainsi qu'à vingt-deux ans, te jeu -
ne Neville se trouva dans une ile des Anti l-
tes, transformé en planteur.

A te tète d'une equine composée de qua-!re blancs et de huit cents nègres , il se mit
en devoir de défricher sa concession. En
deux ans, il ouvrit des routes, posa un De-
cauville , défricha entièrement son terrain et
installa un comptoir où il débitait de la melas-
se et. des cotonnades à ses nègres.

II avai t été décide que l'on consacrerai!
entièrement te terrain à là culture du sisal,
sorte d'agave dont la fibre sert à fabri quer
des cordages; et pendant sept ans, Neville—
Chamberlain s'adonna entièrement à cet' e cul-
ture , isole de tout contact avec le monde
civilisé, sur son ile de corail fréquentée seu-
lement par tes pècheurs d'éponges.

Le résultat ne fut pas à la hauteur de tant
d'efforts. La oouche d'humus recouvrant le
fonds rocailleux de l'ile n'était pas assez é-
paisse pour permettre le développement par-
lali du sisal ; les plantes se desséchaient a-
vant d'arriver à maturile.

C'était l'échec de sept années de iravail et
la perte de sept millions de francs. Le coup
étail dur pour le jeune homme qui rentra
en Angleterre, abandonnant son exploita t ion.

Mais par ces années de labeur, il avait
acquis d eux qualités rares; te sens du com-
mandement et le goùt de la direction.
?TTTTTTTTTTTTVTf?¥????*???????*¥??
et qui constitué un des musées les plus ca-
ractéristiques du monde. Sur chaque for-
me est inserii le poids et le prix auquel
il est vendu dans te pays de provenance.

Le musée possedè aussi un laboratoire où
l'on procède à l'embaumement du pain afin
de permettre l'enrichissemient continuel du
musée.

— Quoi donc?
— Vous devrez mettre la cocarde tricolo-

re. Avec cela ils n'oseront pas vous toucher.
Il montrai t un naif orgueil , que je trouvai

toul d'abord inintelligible. Je le comprends
mieux à cette heure. Le lendemain, déjà, ce
n 'était plus pour moi une énigme, mais une
redoutable merveille.

Le prètre saisit l'idée au voi.
— Parfait, dit-il. Buton a trouve. Ils vous

respecteront avec cela.
Et sans me laisser te temps de parler, il

détacha la large rosette piquée à sa soutane,
et l'épingla sur ma poitrine.

— La Vótre, maintenant, Buton, rep-it-il (et
prenant celle du forgeron — elle n 'é;ait rien
moins que propre — il l'assujettit sur l'épau-
le de Denise). Allons, monsieur le vicomte,
emportez-la. Vite, ou nous allons étouffer. Bu-
ton et moi marcherons devant, et nos amis
que voici vous suivront.

Denise, poussant des soup irs et des san-
glots, commencait à revenir à elle, quand je
la soulevai dans mes bras; et nous toussions
tou s à cause de la fumèe. Celle-ci emplis-
sait le couloir; eussions-nous tarde une minu-
te de plus, et nous n'aurions pu passer sans
danger, car les flammes léchaient déjà la
porte de la pièce voisine, et dardaient vers
nous des langues irritées. Néanmoins, nous
descendimes tant bien que mal l'esca1 ier, a-
vec notre aide mutuellé. Au bas, la perte fer-
mée nous retini un instant , et lorsqu 'elle
s'ouvrit nous fùmes bien aise de déboucher
pèle-mèle dans la cuisine, où nous restàmes à
reprendre haleine, en uous frottant tes veux.

(à suivre]




