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Entente
balkanique ?

(De notre correspondant attitré)

On sait que le conseil permanent de l En-
tente balkani que se réunira le 2 février à
Belgrade.

A cet égard , l'entrevue que le ministre
roumain des affaires étrang ères vient d'avoir
avec celui des affaires étrangères de Yougo-
slavie, à la frontière mème des deux pays,
revèl une grande importance.

En effet, pareil échange de vues à l'heu-
re mème où de graves problèmes paraissent
poindre à l'horizon du sud-est europ éen, est
d 'autant plus significafif qu 'il suit de près
celle autre entrevue, celle des deux minis-
tres des affaires étran gères d'Ital ie et de Hon-
grie; or, sans pareil rapprochemenl, aucun
bloc halkani que capable d' une défense com-
mune des pays de cette région ne pourrait
lutter contre les deux impérialismes qui les
gueltenl cornine des proies faciles à saisir à
la première occasion.

C' est précisément ce danger qui avail fait
natlre le bloc de la Petite-Entente , collabo-
ration d' une très haute portée à la fois po-
liti que el éconijm ique tonte de paix, entre
la Roumanie , la Tchécoslovaquie et la You-
goslavie. Et si aujourd'hui , la Hongrie - et la
Bul garie ne concluent pas une franche en-
iente balkanique, toute la région denieurera
exposée à un formidable bouleversement
puisque seul , un bloc uni , pourrait faire fa-
ce au redoutable danger , à la fois soviétique
el hitlérien crai menacé toute la région balka-
ni que e! danubienne .

Après l' entrevenue doni nous parlons et qui
a précède de la sorte la réunion qui aura
lieu à Belgrade, il paraìt certain que les sé-
ances du Conseil permanent de l 'Entente bal-
kani que dans cette ville auront une porlée
tiès si gnif icative.  Il s'ag ii de considérer une
suite d'événements qui pourraient surg ir
brusi|uenicnl aux portes de l'Orient dès que
le gros de l'hiver si r igoureux , sévissant sur
loute l'Europ e , cèderà la place à une saison
plus clénienle et malheureusement aussi , plus
ouverle aux grands combats qui se pré parent
inévilablenien t , el , nous ne croyons guère
nous tromper, sur plusieurs fronts à la fois,
au tan t  à l'ouest qu 'au nord ou à l'est.

L ' I ta l ie  s'opposerait certainemen t à une
nouvelle avance russo-soviéti que en Europe ,
et surtout dans les Balkans. C'est là pour
Rome une question vitale. Permettrait-elle à
Berlin de jioursuivr e sa rou te vers les bou-
ehes du Danube et , forcénient , vers la Me-
diterranée?

Nous ne croyons pas quo devant pareille
avance, le grand nomine d'Etat qu 'est M.
Mussolini n 'y verrait pas une menare mortel-
le du pangermanismo à l' adresse de la civili-
sation latine.

Unie à Moscou, l'Allemagne et le bolché-
visme seraient les maitres, non seulement de
l'Europe orientale , mais de toute l'Europe.
Moscou surtout triompherait. La guerre rè-
vée par Lénine , Staiine et Cie, aura été allu-
mée par leurs soins. Alors, l'heure du grand
jour. ou du grand soir, sonnera le glas d'u-
ne ère de civilisation tombée dans la plus
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EN HOLLANDEI
Au sud du Zuiderzee,

dans une courbe vers la
còte, s'étend la « Li gne
d' eau du Zuiderzee », la
plus forte de Hollande, der-
rière laquelle se trouve u-
ne grande panie des
grands distriets. Les terri-
toires rayés indiquent les
terrains qui peuvent ètre
ou sont déjà inondés. Le
pointillé près de la fron-
tière à l'est indiqué la se-
conde « ligne de défense »
qui consiste principalement
en blockhaus et en terrain .
pouvant aussi èt ie submer-
gés.
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abjecte des servitudes. C'est l'ancien escla-
vage qui renaìtra.

Voilà ce que devront se dire les organi-
sateurs réunis à Belgrade en vue d'une en-
tente balkanique, à savoir, d'une loyal e col-
laboration de peuples ayant certes certains
problèmes délicats à résoudre entre eux, mais
qui , menacés par un mème perii de mort, doi-
vent. savoir surmonter leurs rancunes, les en-
visager bien en face, et voir comment on pour-
rait s'enlendre, pour qu'au lieu de six pe-
t its pays rivaux pour la plupart, naisse un
bloc solide, capable de lenir tète à deux puis-
sants ennemis ne formant plus qu 'un tout,
prèl à se partager des conquètes semblables à
celles qu'une trop longue patience a seule pu
permettre. L'attaque de la Pologne par les
deux associés a enfin ouvert les yeux du
monde enfier qui assiste au massacro hon-
teux d'un peuple héro'ique luttant à 1 con-
tro 20 pour défendre sa liberté et qui s'appel-
le le peuple finnois.

Mais pareil crime ne doit plus se renou-
veler. Les Etats balkaniques ont d'autant plus
le devoir impérieux de s'enlendre pour que
les Balkans demeurent aux balkaniques, que
des bruits circulent un pe"J partout signalani
des mouvements allemands et russes dans la
Galicie jadj s polonaise. S'agit-il d'une oolla-
boration prochaine germano-russe dans cel-
le région riche en sourees péfrolifères?
. Pour défendre leur sol oontre tout enva-

hisseur, quel qu 'il soit, les différents Etats
de cette région n 'ont rien d'autre à faire qu'à
consùtuer un bloc solide, un front commun,
contre l'agression projetée.

Une entente balkani que permettrail à lous
ces Etats de demeurer en dehors et à l'abri
des servitudes qui les menacent et particu-
lièrement la Roumanie, dont les richesses pe-
trolifères font l'objet des convoitises de tous
les belli gérants et leur dictent des pressions
telles qu 'elles pourraient bien amener de très
sérieuses coinplicafions à brève échéance.

Fasse le Ciel que la réunion qui aura
lieu à Belgrado soit comme l'aurèole de pa-
reli bloc, comme le soleil levant d'une paix
bienfaisante entre tous les peuples prèts à
collaborer , librement , chacun dans la limite
d' un territoire histori quement et géographi-
quement trace, et que nulle brutale ajgression
ne saurait jamais transformer.

Alexandre Ghika.

DES OURS ET DES LOUPS EN ITALIE
En raison du froid intense, des ours et

des loups sont sortis de leurs tanières en Ita-
lie. On signale leur apparition dans certaines
régions de la partie septentrionale. Dans la
province de Gorizia , notamment, plusieurs de
ces animau x furent apercus. Les habitants
lem donnent la chasse.
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Acheter , c'est collaborer à la défense éco-
nomique du pays.

La guerre en Fanlande
Les Soviets perdent 90,000 hommes

en Finlande
Le journal « Svenska Dagbladet » de Stock-

holm, annonce que l'armée rouge a perdu
jusqu 'ici 90,000 liommes, soit tués, blessés
grièvement ou gelés, sans compier les nom-
lireux prisonniers capturés.

Les informations crai parviennent de Mos-
cou indi quent que le 50<>/o du matériel s'est
montre inefficace et qu'il a fallu, à trois re-
prises changer de chefs sur le front rus-
se. En particulier , les commissaires sovié-
ti que?, soni la baine generale cles soldats rou-
ges.

La si tuation économique s est aggravee au
point erae les livraisons vers l'Allemagne ont
diminue dans des proportions notables et que
la penurie de produits àlimenlaires se fait
cruellemen t sentir à Léningrad où l'on re-
dento sérieusement les raids finlandais capa-
bles de couper la ligne de Mourmansk et. de
détruire les entreprises industrielles de la plus
baule importance.

« A Moscou, dit le journal , les milieux
politi ques envisagent avec une vive inquié-
lude l'aide qué la Finlande pourrait recevoir
de l'étranger. On fait valoir que les Etats-
Unis se pré pareraient à ouvrir un vaste cré-
dit à la Finlande, alors que les livraisons
de matèr ici d' aviation et d'essence de qua-
lité à destination de la Russie ont cesse
d epuis le mois de septembre déjà. Comme Ies
Soviets ne produisent pas d'essence de baule
qualité, indispensable aux moteurs d'avions
l'aviation russe - -.sqiie de se trouver placée
dans une situation eritique ».

Un general francais volontaire en Finlande
On annonce l'arrivée. en Finlande du

general francais en retraite Clément-Grand-
cour. Il s'était engagé, en septembre dernier ,
dans l'année frangaise, comme simple sol-
dat. et s'est rendu en Finlande oomme volon-
taire.

Les Russes tentoni de contour/ier la
ligne Mannerheim

Les efforts des Russes de oontourner la
li gne Mannerheim n 'ont donne jusqu 'ici au-
cun resultai. Toutes les positions restent entre
les mains des Finlandais. Le front au nord
du lac Ladoga fo rme une ligne d'une grande
importance. Les milieux militaires finlandaie
soni d' avis que la ii gne Mannerheim peut four-
nir  une résistance illimitée si les Russes ne
réussissent pas à pénétrer par le nord .

Selon des nouvelles d'Oslo les troupes so-
viéli ques iiistallent des baraquements près de
Salmijaerv i, à l'ouest de Petsamo, ce qui si-
gnifie qu 'ils utiliseront cette région oomme
poinl, de départ d' une offensive vers le sud.

Les achats d'avions aux Etats-Unis
Selon le « Wallstreet Journal », les gouver-

nemer.ts frangais et ang lais songent à ache-
ter aux Etals-Unis 6 à 8000 bombardiera , ain-
si qu 'un grand nombre d'avions de chasse
pour une somme totale d'un milliard à 1700
millions de dollars. Ce serai t le plus grand
contrai d'achat d'avions passe aux Etats-U-
nis.

Une « Grosse Bertha » sera construtte
en 1940

Le correspondant de la « Gazette de Lau-
sanne » à Paris, informe ce journal : On ap-
prend de Londres que les Allemands ont cons-
tru it un canon beaucoup plus puissant que la
grosse « Rertha » qui bombarda Paris lors
de la dernière guerre. C'est un canon de 280
mm. de calibre, capable de lancer 300 kg. à
250 kilomètres.

Selon le correspondant du « Daily Tele-
graph » à Bruxelles, ce canon est long de
36 m. La vitesse initiale des obus est de
1800 mètres à la seconde. Parvenu dans la
stratosp hère, le projecfile est encore anime
d'une vitesse de 1200 mètres à la seconde
à un ang le de 45 degrés. L'obus parcourt en-
viro n 200 km. dans la stratosphère avant
de ralentir et d'obéir aux lois de la pesan-
leur. Il 'tombe alors presque pierpendiculai-
remenl. On note qu'avec un angle de 65
degrés seulement, ce canon aurait encore u-
ne portée variant de 207 à 213 kilomètres.
Place à Clèves, il pourrait atteindre toutes
les grandes villes belges et hollandaises. Si
les Allemands s'emparaient d'une ile en Hol-
lande , ils pourraient de là, affirment-ils, bom-
barder Londres.
Le parleur de Stuttgart inculpé de trahison

Le juge d'instruction près le Sme tribu-
nal militaire de France, qui a été chargé.
c-n octobre dernier de l'enquète sur l'activité
des « speakers » de la radio de Stut' gart ,
Paul Ferdonnet et André-Charles Obrecht , a
renvoyé devan t le tribunal mililaire Ferdon-
net el Obrecht sous l'incul pation de trahiso n
et d'agissements nuisibles à la sùreté exlé-
rieure de l'Etat. Les deux hommes seront
jugés par contumace.

!L£à poi Ilio ite
(De notre correspondan t particulier)

La politique est un labyrinfhe où l'on enlre
d'un cceur léger, mais d'où l'on sort tou-
jours meurtri par l'étroitesse des ' oouloirs té-
nébreux où l'on se heurte à chaque pas.

Celle allégorie ne s'applique pas à la po-
lili que intérieure des nations, où la politi-
que, toute en sourdine, franchit aisément tous
les méandres, enjambe tous les dédales qui
se trouvent sur son chemin.

C'est en politique internalional e qu 'on peut
parler de labyrinfhe, dans les couloirs du-
quel se meuvent des émissaires dont le res-
pect du droit et de la justice n 'est certes
pas pour tous vertu dominan te.

Voyons ce que l'Allemagne a fait et fai t
encore pour légifimer sa politi que de for-
re, avec cles moyens inoonnus jusqu 'ici . et
qui répugnent à la diplomatie honnète , c'est-
à dire vouée aux intérèts et aux rapports
internationaux.

Il est par trop évident que Frédéric II a
exerce sur les gouvernants actuels de l'Alle-
magne une influence nefaste. C'est lui, Prè-
de ' i r , qui écrivait un jour: « Il n 'y a qu 'un
» bien , c 'est celui de l'Etat. Le service de
» 1 Etat justifiera donc méme les manquements
» à la parole donnée, les abus de la force,
» les violati.ns du droit public »!

Et plus loin: « Le service de l'Etat condui-
» ra le primee à imposer à ses sujets, sous
» prétexte d'assurer leur bonheur, une ìyran-
» nie indiscutée, à exposer ses vnisins àux
» pires viol.nces. Si l'Etat a besoin de con-
» quètes, le roi rf'hésit.ra pas à employer
» tous les moyens pour les réaliser » l1) .

C'est exactement ce que fait le chancelier
Hitler , disciple fanatique du despote Frédé-
ric IL ,

Il s'agit donc bien là d'un renversement
de l'ordre établi par la civilisation chrétien-
ne et d'un danger perpétuel, si l'on ìf y met.
un frein , pour la sécurité des petits Etats et
la paix du monde; en un mot, c'est la por-
te ouverte à la barbarie.

Voyez la malheureuse Russie, si grande
el si puissante sous Pierre ler, devenue, sous
le règne du tyran Staiine, avilie et méprisée
par le monde entier, dévorée lentement par
la peste bolchévique. Et , ce que l'Histoire
flétrira souverainement, la collusici! germa-
no-russe, soit l' alliance du national-socialis-
me avec le bolchévisme, tendant à l'hégé-
monie de la barbarie sur l'Europe entière.

Le monstrueux programme des deux aooly-
tes a commencé par le rapi de l'Autriche,
le massacro de la Pologne et le martyre de
la Finlande.

Il est inconcevable qu 'une coalition de fous
les neutres, de concert avec les Alliés, ne
se dressé pas contre les agresseurs.

L'Italie , dont l'axe Rome-Berlin fut  une
erreur, veille attentivement sur l'attitude des
deux ogres aux portes des Balkans.

Il est à désirer que l'intervention du pa-
pe, de M. Roosevelt, et surtout celles de la
France et de ' l'Ang leterre, champions et dé-
fenderesses de la démocratie et du droit in-
ternat ional , arriveront bientòt à ramener la
paix dans notre Europe meurtrie et angois-
sée. • A. D.(!) Gourrai gne, Histoire modern e, page 114

SUR LE FRONT
Les abords des entrées des fortifications de la ligne Maginot sont toutes pareilles à

celle-ci et on ne saurait dire de laquelle il s'agii. Voici une section de soldats britanni-
ques venne se reposer après avoir occupé un secteur en avant des li gnes, où la sur-
veillance est très sevère, car les armées ennemies s'observent avec la plus grande at-
tention.

Fils de ses oeuvres

Un valaisan qui fut un grand prètre de la
cuisine moderne : Joseph Favre, de Vex
M. J. de Tr. écrit à la « Tribune de Ge-

nève » l'intéressant article cjue voici:
Gageons que si nous demandions quels fu-

rent , dans la seconde moitié du siècle passe
et le début du présent, les maitres les plus
in confestés de la cuisine, sans hésitation , on
nous répondrai l: Esooffier et Montagne : peul-
è[re leur ajouterai ton Gilbert , mais, à moins
d'ètre de la partie, on omettra Favre, leu r aì-
né el précurseur.

Joseph Favre, dont Gilbert a pu dire qu 'il
était « l'instigateur et l'animateur du grand
mouvement professionnel qui donna aux cui-
siniers la conscience de ce qu'ils devraient
ètre , de ce qu 'ils pourraien t faire... » élait
né à Vex , au Valais , le 17 février 1849. Res-
te, très jeune, orphelin, il dut tòt gagner sa
vie el debuta dans un hotel de Sion. Après
Irois ans d'apprentissage, il vint à Genève,
où il (ravailla k l'hotel Métropole. Son sta-
ge achevé, il gagna Paris pour se perfection -
ner; il y ceuvra d'abord dans un restau-
rant réputé des boulevard», puis entra à la
maison C'hevet, en 1867. Il sut s'y fa i re appré -
cier à tei point qu 'elle l'envoya diri ger pour
la saison le restaurant , alors fameux. du Kur-
saal de Wie&baden qu elle affermai!.

Rentré à Paris, Favre officie à la « Taverne
ang laise » qu ii quitte pour les cuisines de
l'Hotel Royal, à I_ondres. Revenu à Paris, il
passe de l'Hotel de Bade au Café de la Paix
el au Café Biche. Autant de maisons univer-
sellement répulées pour la perfection de leur
iable , partant , aux cuisines desquelles n'a pas
accès le premier marmiton venu... Et Joseph
Favre n 'a que vingt ans. La guerre de 1870
devait modifier singulièrement la vie de Fa-
vre; en effet, il s'engage dans les troupes !e-
vées par Garibaldi pour participer à la dé-
fense de la France, mais, la paix signée, il
prend la décision de parfajr e ses études .or.'é-
menl rudimentaires, qu 'il s'était déj à effor-
cé — et avec succès — de compléter en
faisant deux parts de son existence. En été,
il <¦' fait des saisons », en hiver , il regagné
Genève, s'instruit: il est mème audileur li-
bre aux cours de l'Université.

Do 1873 à 1879, il dirige les cuisines des
hòfels Bellevue, à Lausanne, Kelterer, à C!a-
rcns, Zaehringen , à Fribourg, Euler , à Da-
le, eie. De l'Hotel du Ri gi-Kulm , il est appe-
lé à Berlin pour réorganiser le service de
l.ouche de l'Hotel Central.

(Sui te en 4me page)
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Après la mort de M. Motta
Au champ du repos

M. le conseiller federai a exprimé la vo-
lonté d'ètre enseveli au cimetière de Brcm-
garfen , à Berne, dan s la plus stricte intimi-
le. Ses désirs ont été observés et voici com-
men! se déroula la cérémonie au cimetière .

La famille du défunl , les membres 'du gou-
vernement et les anciens membres du Con-
seil federai se soni rendus au cimetière de
Bremgarten où Mgr Nunliste a donne la su-
prème bénédiction , pendant que la « Lieder-
tafel », doni M. Motta fut membre honorai-
re, chantait la « Teresina ».

Étaient présents encore : Mgr Besson, évè-
que de Fribourg, Mgr Jelmini , évèque en li-
tre de Lugano et Mgr Streng, évèque de Bàie,
les abhés d'Einsiedeln , d'Engelberg et de Ma-
riasfein , tous trois bénédictins.

Le président centrai de la Société des Etu-
d'anls suisses déposa sur le cercueil sa cas-
quette et son ruban.

Les condoléances du Valais
Le Conseil d'Etat du Valais a adresse au

Conseil federai les messages suivants à l'oc-
casion de la.disparition de M. Giuseppe Motta:

Voici tout d' abord le texle du télégram -
me adresse immédiatement à l'annonce de
la rnort de l'illustre homme d'Etat:

« Conseil federai , Berne,
» La nouvelle de la mort du Conseiller fe-

derai Motta nous a profondénient émus.
Nous nous empressons de vous présenter l'ex-
pression de notre douloureuse sympathie dans

.gran d deuil qui frappe Conseil federai et Suis-
se toute entière.

» Pour Conseil d'Etat du Valais:
» de Chastonay, président

Puis la lettre suivante :
» Sion, le 25 janvier 1940.

» Le Conseil d'Etat du Canton du Valais
au Conseil federai suisse,

» Reme-
» Très honorés Messieurs,
» Fidèles et chers Confédérés,

» En vous confirm ant notre télégramme du
23 janvier ert., nous tenons à vous réitérer
nos sentiments de profondes condoléances à
l'occasion de la mort de M. le Conseiller
federai Giuseppe Motta , chef du département
politi que de notre pays.

» Le défunt laissera dans le Conseil fede-
rai dont il était le doyen, la trace .lumjn euse
d'une longue carrière toute de droilure, de tra-
vail, de fidélité scrupuleuse et absolue au de-
voir et de dévouement au pays. Soit au mi-
nistèro des affaires étrangères, dans une pe-
riodo très diffi cile de l'histoire, soit au sein
des institutions de Genève, M. Motta qui a-
vai l toujours une vue noble et élevée du rò-
le de son pays, avait su prendre une place
prépondérante et inspirer des sentiments una-
nimes de sympathie et de respect.

» Aussi, prenons-nous la part la plus vive
au grand deuil qui vient de frapper le Con-
seil federai et la Suisse entière , et vous
prions-nous d'agréer, en cette triste circons-
tance, nos patrioti ques condoléances.

» Nous garderons, de mème que nos po-
pulations, un souvenir fidèle et affectueux
de l'homme d'Etat qui, anime d'une foi pro-
fonde, a mis le meilleur de ses forces et de
son noble cceur au service de la patrie et
dont la disparition est oonsidérée, à juste ti-
tre, oomme une perte des plus sensibles pour
tout le pays.

» Nous saisissons cette occasion, très ho-
noréss=Messieurs, fidèles et chers Confédé-
rés, pour vous renouveler l'assurance de no-
tre haute considération et vous recommander
avec nous à la protection divine.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le Président du Conseil d'Etat :

0. de Chastonay .
Le Chancelier d'Etat :

R. de Preux.
La Garde suisse à Rome a fait celebrer

une messe à Rome
Un„ service funebre a eu lieu vendredi ma-

tin à la mémoire du conseiller federai Mot-
ta en l'Eglise de Santa Agnese, à la Piazza
Na^&ona, une des ceuvres du célèbre archi-
tecte tessinois de la Renaissance, Borrimini .

La messe a eté célébrée par le chapelain
de la Garde suisse pontificale et Mgr Bor-
gonsini-Duca, nonce apostolique en Italie, a
donne l'absoute. Le ministre de Suisse et tous
ses cojjaborateurs assistaient à ia cérémonie
ainsi que le commandant de la Gard e suisse,
colonel de Sury d'Aspremon t avec les offi-
ciers de la 1 Garde et de nombreux prélats et
élèves suisses des collèges de Rome. La cé-
rémonie a pris l'aspect d'une manifestation
à la fois intime, émouvante et grande. Le
cardinal La Puma, représentant du Vatican ,
el les nombreuses personnalités parmi les-
quelles le représentan t du roi et du gouver-
nement italien , les ambassadeurs de France
et d'Allemagne, étaient également présents.

M. Vallotton transmet au peuple finlandais
un message de M. Motta

M. le conseiller national Henri Vallotton ,
ancien président des Chambres féd érales suis-
ses, est arri ve jeudi soir à Hensinki , la ca-
pitale finlandaise pour étudier sur place les
possibilités de défense du pays et rechercher
quelle form e la plus efficace pourrait revè-
tir l'aide suisse a la Finlande.

'A cette occasion, M. Vallotton a tran.smis
un dernier message de M. Motta à la Fin-
lande: « Je dis la profonde sympalhie que
je ressens pour le peuple finlandais , qui pri t
la cotirageuse décision de défendre en com-
battant son indépendance ».

M. Motta et les Soviets
L'une des grandes dates de sa vie, écrit

« Gringoire », celle que retiendront les gens
de cceur, fut le 18 septembre 1934.

Ce jour-là, l'Union soviéti que se faisait ad-
mettre à la Société des nations. Le fameux
Lifvinov venait de prendre la parole pour
dire :

— Je tiens à spécifier que l'Union sovié-
ti que, bien qu'entrée dans le concert des na-
tions , ne renonce à aucune de ses particula-
rités.

Motta étai t premier délégué de la Confé-
dération helvéti que. Il se dressa comme mù
par un ressort:

— Les particularités de l'Union soviéti que,
s'écria-t-il , je vais vous les dire :

« Le communisme dissout la famille, abo-
lii les initiatives individuelles , supprime la
propriété privée , organisé le travail force!

<-. La Russie est en proie au sombre l'iéau
de la famine. Son but est la guerre et la re-
volution ».

Quand , le 12 décembre dernier , l'Union so-
vié ti que fut exclu e de la Société des na-
tions , il dit simplement :

— Fn poli ti que, qui est toujours dupe, pas-
se bientòt pour complice 1

Le pere de famille
M. Motta était un pére de famille, au con-

traire de tant d'hommes politi ques, tout at-
tenti! à l' avenir de ses dix charmants en-
fants dont trois garcons : Sigismond, Riccar-
do, Chri stophe, et sept filles: Emma, Stépha-
nie, Paola, Beatrice, Carmela, Mathilde et
Francisca.

Lors d'un banquet de la S. d. N., il con-
versai! en toute intimile avec son voisin, un
puissant Maharajab des Indes. Parlant de
leurs familles, le bon papa Motta posa à son
auguste interlocuteur cette brillante question :

— Et vous... combien avez-vous d'enfants?
— Moi... Je ne le sais... près de deux cents !
Et M. Motta comprit cra'il s'était — pour

ime fois — trompe d'adresse !
M. Motta étai t le pére tendrement aimé de

ses enfants, auxquels il réservait, avec un
soin jaloux, les précieux instants dont il dis-
posali. Et c'est bien au milieu d'eux qu'il a vé-
cu les derniers instants de sa vie après une
journée oonsacrée à son pays. M. Motta a
loujours considéré sa maison comme une oasis
de paix et de repos. Il en gardai t jalousement
l'entrée et rares furent les privilég iés admis
à pénétrer dans l'enceinte familiale.

La succession de M. Motta
Il est plus que probable que le succes-

seur de M. Motta, au département politi que
sera M. le conseiller federai Pilet-Golaz , qui
fut. en maintes occasions, le collaborateur
du vénérable disparu , dans le domaine dès
affaires étrangères ou enoore, M. Etter,; son
coreligionnaire politique.

En ce qui concerne le choix d'un nouveau
conseiller federai , et dans leurs pronostics,
les journaux présentent , comme ministres pa-
pables, les noms de MM. Ricardo Rossi, (Tes-
sin), Filler , Bern ard de Weck , Maxime Quar-
tenoud , Pierre Aeby et Louis Python (Fri-
bourg). Mais à défaut de la présentation d'un
candidai tessinois, il semble que le tour du
Valais serait venu d'ètre représente, pour la
première fois , au Conseil fèdera! et on relève,
à cette occasion, les noms de MM. les
conseillers d'Etat Maurice Troillet et Oscar de
Chastonay.

L'amitié italo-suisse et M. Motta
Les journaux italiens qui publient des ex-

traits de l'éloge funebre de M. Motta, pro-
noncé par M. Pilet-Golaz, relèvent tout, les pa-
roles du président de la Confédération sur l'a-
mitié italo-suisse.

Les « Relazioni internazional i », qui oonsa-
crent un article à l'oeuvre de M. Motta écri-
ven t entro autres: « L'Italie perd en M. Motta
un de ses amis les plus sincères. Sur le pian
politi que, il a toujours observé à l'égard de
la nation italienne et de l'Italie fasciste une
altitude inspirée de la plus franche conipré-
hension , mème dans les heures difficiles ».

Après avoir rappelé les événements les plus
marquants de la carrière de M. Motta, la re-
vue milanaise ajoute: « La neutralité suisse
esl aujourd'hui , et devra , dans l'intérèt de ki
Confédération , demeurer demain, telle qu'el-
le a éfé définie et pratiquement établie par
M. Motta. Les événements de ces dernières
années et l'activité développée pend ant celle
période par M. Motta sont riches d'enseigne-
ments. L'homme d'Etat qui avait voulu cel-
le neutralité a vécu assez longtemps pour
voir se déclencher une nouvelle conflagration
enlre deux grandes puissances voisines de
la Suisse. Il a pu constater, à l'épreuve, que
l'orienlation qu 'il avait donnée à la politi-
que suisse étai t bien adaptée aux intérèts na-
tionaux. Il a pu voir se perp étuer à travers
les difficultés de l'heure celle po litique d' ami-
tié aver, l'Italie qu 'il avait toujours désirée.
C'est dans les directives clairvoyanles de cet-
te politi que de neutralité intégrale et d'ami-
tié avec l'Italie que réside le testament po-
lili que de M. Giuseppe Motta ».

Les Américains sont invités par leur
ministre à quitter la Suède

Le ministre des Etats-Unis en Suède a en-
voy é une circulaire à tous les Américains rési-
danl en Suède les engageant à quitter le
pays. Celle décision aurait été prise à la sui-
te de nouvelles annoncant une concentratici!
de troupes allemandes dans la Balti que. La
circulaire dit notamment: « La situation de
la Suède ne présente pas de danger immé-
diat , mais il est difficile d'anticiper sur l'a-
venir ».

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER CANYON PU VALAIS
UNE AFFAIRE DE VOL D'OR LES RESERVES OBLIGATOIRES

UNE JEUNE FILLE DE TETE

Le commissaire de police d'Athis-Mons en
France, avait arrèté , samedi dernier , dans
un hotel, deux repris de justice, Franch ino
et Logier, surpris en train de fondre des lin-
gots d'or et d'argent, lesquels avaient été dé-
robés, en décembre demier , dans une fon-
derie de Paris. Le montani de ce voi s'é-
lève à quelque quatre millions de francs
francais.

Poursu ivant ses investigations, la bri gade
speciale a arrèté dix complices, notamment
un nommé Arthur Schwab, né à la Chaux-de-
Fonds, àgé de 38 ans, sertisseur, domicilié
k Paris. Le total des arrestations dans cette
affaire s'élève maintenant à douze.

M. Bennette , un industriel de Sheffield , (E-
lats-Unis) se sentait très fati gué , il y a quel-
que dix-buit mojs. Sentant sa fin prochaine ,
il se hàta de mettre au courant de ses af-
iaires la seule fille qu'il avait , une jeune
personne àgée de 22 ans seulement, nommée
Barbara. Après un court stage, il l'a desi gna
pour le remplacer à la lète de son usine,
ime importante entreprise mélallurgiqu e oc-
cuparti plus de 300 ouvriers. Le pére moa-
rnl et sa fille continua de diriger avec coura-
ge el clairvoyance , l'usine paternelle. Aujour-
d'hui , les ouvriers témoignent d'une absolue
confiance en leur jeune patron ne qui s'est oon-
sacrée à sa tàche et qui continue à faire
prosp érer l'ceuvre entreprise par sa famille.

Pour couvrir les pertes
Dans sa séance de mard i, le Conseil fede-

rai a pri s un arrèté concernant la création
de fonds destinés à couvrir les pertes sur les
réserves obli gatoires. Celle mesure tend k at-
tónuer les haussés de prix déterminées par
la situation du marche mondial , à compen-
ser le plus possible les fortes fluctuations
des prix et à réduire les pertes survenant en
cas de baisse.

On sait que les commercants sont tenus
de constiluer des réserves pour une sèrie
de marehandises indispensables. S'ils ne doi-
vent pas en tirer , lorsque les prix mondiaux
renehérissent , tout le bénéfice inhércnt à ia
cenjone fure , ils doivent avoir , dans une cer-
tame mesure, la garantie que, en cas de bais-
se ils ne seront pas contraints de li quider
ces stocks avec de grosses pertes. Aussi une
espèce de réserve collective doit-elle ètre
const ituée pour permettre de supporter les
fluctuations de prix.

La Confédérat ion creerà d' abord un fonds
pour ,les denrées, àlimenlaires et. fourragères.
Les propriétaires des stocks obligatoires l'a-
limenferon t par des contributions dont le Dé-
partement de l'economie publi que fixera le
mon lant en tenant compte du prix de revient
et du prix de vente probable de la marchan -
dise. En outre , la Confédération y verserà
des allocations prélevées sur les recettes que
lui valent les suppléments de prix percus
actuellement sur les matières fourrag ères et
quelques denrées àlimenlaires. C'est le Dépar-
tement de l'economie publi que qui règie l'ad-
ministration du fonds.

Si, par suite d' un flécbissemen t 'du mar-
che, les prix de vente des marehandises cons-
Mtuant les stocks obli gatoires restent, pen-
dant un certain temps, sensiblement au-des-
sous des prix de revient , la Confédération ,
accorderà, au moyen du fonds , des indem-
nités pour les pertes avérées.

ACCIDENT MORTEL DANS UN CIRQUE
Au cours d'une représentat ion à Berlin ,

dans la « Deutschlandhalle », l'artiste Camil-
la Mayer s'est tuée alors qu'elle effectuait un
travail acrobafique sur un mài d'acier d'une
hauteur de 20 hi. Camilla Mayer commencait
son travail lorsque tout à coup le mài plia ,
piojelant l'artiste dans le vide. Elle heurta
si malencontreusement le bord de la piste
qu'elle se .radura le cràne. Transportée à
l'hòpital elle ne terd a pas à succomber.
LE FROID AUX ETATS-UNIS

La vague de froid aux Etats-Unis a fait
jusqu 'à présent 324 victimes.

CONFÉDÉRATION
DES EXPLOSIONS A OERLIKON

Deux explosions se soni produites coup sur
coup vendredi à la fabrique de machines et
dt'outils d'Oerlikon. Des matières explosives
déposées sur le versant nord du bàtiment
d' expédition et sur le coté sud du hangar des
modèles avaient pris feu. Le quai de char-
gement du bàtimen t d'expédition a été en
par (ie arraché. La facade sud de l'autre bà-
t iment porte la trace de nombreuses fissu-
res. Un bàtiment locatif situé non loin du
liàfiment sinistre a souffert , car toutes les
vitres ont été brisées et la toiture parfielle-
rnent arrachée. Trois personnes ont été bles-
sées.
ELECTR0CUTEE DANS SON BAIN
¦ Une.' jeune femme de 25 ans, Mine Marie

Germani! , domiciliée à Zurich , qui prenait
son bain , a é;é tuée par le courant électri-
que. Ayant saisi, avec ses mains mouillées,
un ' appareil électri que crai servait à chauf-
fer le locai, elle fut foudroyée. On pense cjue
le cable était deteriore et que le courant
passa par son corps et la tua.
L'EX-COLONEL ARTHUR FONJALLAZ

A ETE ARRÈTÉ

LA MORT D'HENRY SPIESS

On conserve un peu partout en Suisse, mais
particulièrement en Valais, un très mauvais
souvenir de l'activité militaire du colonel Fon-
jallaz dont on se rappelle l'attitude peu relui-
sante alors qu 'il remplissait les fonctions de
chef d'état-major, en 1914, auprès du colonel
Ribord y, alors commandant des troupes va-
laisannes.

Parvenu au plus haut grade, mais anime
d'un esprit d'orgueil incommensurable, le co-
lonel Arthur Fonjallaz s'est toujours distin-
gue par un espri t d'intrigues. A la suite de
certains faits le Conseil federai lui avait re-
liré l'enseignement à l'école militaire de Zu-
rich et plus lard , la Société des officiers du
canton de Vaud l'avait chasse de ses róles,
comme d' ailleurs l'autorité mililaire l'avai t ex-
c!u de l'armée. Fonjallaz , après avoir essayé
de se frayer un chemin dans la politi que
par la voie du mouvement agraire vaudois ,
avait fonde à Lausanne un groupe fasciste
el publié pendan t uiì~cerfàin temps le jour-
nal le « Fasciste suisse ».

Il ne devait pas s'arrèter dans ce che-
min et l'on apprend aujourd'hui que la poli-
ce federale vient de mettre la main au collet
de l'ex-coloiiel , accuse d'espionnag e au profit
d' une natio n belli gerante. On a arrèté en mè-
me temps qui lui un agent étranger soup-
conné clu méme délit.

C'esl donc le moment, pour Tex-colonel ,
de goiìter à son tour de ce « bloc » où il a,
pour des peccadilles, fourré tant de pauvres
soldats. Il est vrai que son cas est bien au-
trement grave...

C'est au moment de prendre le rapide de
Berlin , en gare de Schaffhouse que l'ex-co-
lonel Fonjallaz a été arrèté en compagnie
d' un Allemand.

De Genève, on annonce la mort du poète
Henry Spiess, né en 1876. Il quitta le bar-
reau genevois pour se vouer aux lettres. Il
a collaborò à de nombreuses revues et jour-
naux , notamment la « Voile latine », la << Se-
maine littéraire », le « Journal de Genève ».
Il a fail partie de nombreuses sociétés lit-
téraires.
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Restreindre la publ'c!té, c'est surtout ac-
tuellement, le commencement de la défaite.

POUR ENCOURAGER LE TOURISME
La clientèle étrangère faisant presque com-

plètement défaut oans nos stations de vil-
Jé giature, celles-ci ne peuvent compier que
sur la clientèle suisse- M. Condrau , conseil-
ler nation al, a depose une petite question
au Conseil federai pour demander s'il ne se-
rail pas possible de prendre, pendant un cer-
tain temps, des mesures pour réduire , cel
hiver encore, le prix des voyages vers les
régions écartées du pays.

Dans sa réponse, le Conseil federai dé-
clare que les entreprises suisses de transport
qui sont libres de fixer leurs tarifs dans les
limites des lois et des concessions, n 'ont pu
se résoudre, en raison de leur situation fi-
nancière , à accorder en faveur du trafic d'hi-
ver des réductions dépassant celles que com-
portent .es billets du dimanche . Toutefois ,
désireuses de contribuer dans la mesure du
possible au développement du tourisme hi-
vernal , elles accordent des prix réduits pour
les: courses oollectives organisées par les a-
gences de voyages et en organisent elles-
mèmes en plus grand nombre (billets col-
lectifs avec retour individuel dans les dix
jours). Le Conseil federai rappelle .que 'la
plus grande partie des frais de propagande
pour le développement du trafic d'hiver est
supportée par la Confédération.
LES INITIATIVES DU T. C. S

Quelle est cette nouvelle floraison de la
signalisation routière? Cesi un des postes té-
léphoniques de secours du Touring-Club Suis-
se ou, comme disent déjà les usagers de la
route, toujours presses, un poste SOS ou
TCS. Sur les routes qui, autrement , seraient
dépourvues de stations téléphoniques sur de
Ìongues distances, ces postes SOS constituent
le complément nécessaire d'une initiative pré-
cédente, extrèmement appréciée, de notre
grande association : du service « Touring Se-
cours », qui , sur simple appel téléphoni que
vieni, dépanner gratuitement l'automobiliste en
difficultés.

Avec plus de sollicitude enoore qu'il ne mei
à secourir le conducteur en panne sur la rou-
te, le T.C.S. s'emploie à le tirer d'embar-
ras sur le terrain économique. En présence
des problèmes nouveaux, engendrés par Ies
circonstances actuellés: rationnement de la
benzine, adaptation des assurances et cles im-
pòts , véhicules réquisitionnés, le T. C S. dé-
ploie une activité accrue pour sauvegarder les
intérèts des usagers de la route. Et malgré
ses nouvelles préoccupafions , il ne negli ge
rien pour favoriser ' le tourisme automobile
hivemal et la pratique des sports d'hiver.

Dans tous les domaines , le T. C S. veut
« servir »
A LA SECTION VALAISANNE DU T. C. S

Les membres de la seclion Automobile Va-
laisanne du Touring-Club Club Suisse sont
informés que l'Assemblée generale a lieu à
Ì.5 heures à l'Hotel de la Pianta , à Sion, le
dimanche 11 février 1 940 (et non le 10 fé-
vrier).
UNE NOMINATION MILITAIRE

BIEN ACCUEILLIE
Pour célébrer la nomination de M. Karl

Schmid , architecte d'Elat , au grade de colo-
nel , un groupe d'amis du Haut-Valais vient
d 'organiser une fète intime à l'Hotel de Ja
Pianta . A cette occasion, M. Theo Schny-
der, présiden t du Grand Conseil , lui fit don
d'un sabre d'honneur en témoignage de la re-
connaissance des soldats du Haut-Valais.

Ce geste a touché vivement les soldats
des bataillons 88 et 89 et specialement ceux
qui ont partic ip é à la mobilisation de 1914-
1918 sous les ordres do leur chef , M. K.
Schmid.

Cette généreuse et delicato attention me-
ritali d'ètre relevée à l'heure où toute no-
tre "estime doit aller à ceux qui veillent sur
notre Patrie. B.

GRIMENTZ Un beau geste pour la Finlande
La situation eriti que de ce pays de Fin-

lande qui a beaucoup d' affinités avec la Suis-
se provoqué partout, chez nous, des mar-
ques de compassion et de solidarité . Le Chceur
d'hommes de Grimentz a consacré un de ses
concerts à la cause du pays nordi que et
la recette a élé de plus de 100 francs.
VIEGE — Incendio au restaurant Bellevue

Une défecluosilé de cheminée a cause un
grave sinistre , samedi matin au Café-Restaa
ran! Bellevue, apparlenant à M. Studer , vi-
ce-président de la commune de Viège. Les
flammes onl ravagé la cave et le sous-sol
de l ' immeuble , ainsi qu 'une partie du café,
occasionnant cles dégàts pour plus de 3000
francs. Les pompiers se sont dévoués à l'ex-
linction du sinistre et ce n 'est que gràce
à leur savoir-faire erae l'on n 'a pas à dé-
plorer cles jie ries plus grandes.
MORGINS — La maison d'école a brulé

La maison d'école de Morgins est occup ée
par des soldats cjui y ont installé leu r cantonne-
nemenl. Dans la nuit de vendredi à samedi,
le feu s'est déclaré dans le bàtiment, pro-
bablemen t allume par le fourneau de chauf-
fage qui a communi qué le feu à Ja paille
de couchage. Mal gré' lous les efforts tentés
pour circonscrire le foyer , l'incendie a com-
plètement détruit le bàtiment qui était heu-
reusement assure. Les secours ont particu-
lièrement été apportés par le capitaine Louis
Pigna !, qui se frouvai t justement en tournée
d'inspec lion et ses soldats stationnés à Mor-
gins.
PEPINIERISTES AUTORISÉS POUR

VIGNES AMÉR ICAINES
Ensuite d'examens satisfaisants , le Déparle-

menl de l'intérieur a délivré le diplòme de
pépiniér istes autorisés pour rétablissement de
vi gnes américaines , aux personnes suivantes:
Constantin Marc , Arbaz; Granges Marcellin,
Full y ; Métrailler Prosper, d'Oscar , Venthòne;
Rob yr Pierre, Montana: Papilloud Louis, Aven-
Conthey ; Berclaz Al phonse , Venthòne; Cons-
tantin Gabriel , Arbaz; Dessimoz Vincent, Chà-
teauneuf-Conthey-Place; Barras Othmar , Ol-
lon - Mudry Jules , de Pierre, sLens; Boson
Amédée , d'Hermann , Full y; Berclaz Georges,
Venthòne; Antille René, d'Henri , Sierre ; Fa-
vre Robert, Sierre ; Saudan Henri , Mart igny-
Croix.
AUTOUR DU PRIX DU LAIT

Le Conseil federai a procède à un échan-
ge de vues au cours de sa séance de ven-
dredi au sujet du prit du lait et il a formu-
le diverses suggestions à l'intention des délé-
gués de l'Union centrale des producteurs de
lait qui se réunissaient samedi matin. On
sait que les milieux agricoles ont reclame
à plusieurs reprises déjà une augmentation
du prix du lait. Diverses circonstances ren-
dent indispensables une mesure de ce genre.
Le fait crue les fourrages secs son t dfi _xrua_.
lite très mediocre, cra'il est extrèmement dif-
ficile de recruter la main-d' ceuvre nécessaire
pour traire , d'autres facteurs encore ont en-
trarne une diminution notable de la produc-
tion laitière , et partan t, une augmentation du
coùt de production du lait, puisque certains
frais restent les mèmes. Il est donc probable
que le prix du lait payé aux producteurs
sera, majoré d'un centime. Mais pour le mo-
ment au moins, cette majoration sera à la
chargé des organisations laitières.
AU SUJET DU PRIX DU LAIT

(Comm.). Depuis l'arrivée du froid , enfraì-
nan t l'affouragement sec, la production lai-
tière a diminue dan s une proportio n qui n'a-
vait plus été atteinte depuis bien des années.
C'est ainsi que depuis quel ques mois, le ra-
vitaillement des villes en lait de consomma -
tion n 'est plus assure qu 'au prix de grandes
difficul tés.

D' autre part, la production est rendue plus
difficile et plus onéreuse tant par le ren-
chérissemenf des fourrages et autres denrées
auxiliajres, que par le manque de vacherà
et de personnel de ferme 'expérimenté. Le
prix du lait étant déjà insuffisant avant cet-
te aggravatici! de la situation , son relève-
ment s'impose aujourd'hui.

Cependant , en présence du refus du Con-
seil federai d'autoriser le relèvement du prix
du lait de consommation dès le ler février
l'assemblée des délégués de l'Union centra-
le des producteurs suisses de lait a décide
d' augmenler à cette date de 1 cent, par ki
lo , le prix pay é au producteur , cette aug-
menlation devant ètre provisoirement à la
chargé de l'Union centrale.

De plus, l'assemblee des délégués a char-
gé le Comité centrai d'intervenir sans délai
auprès des autorités fédérales , afin d'obte-
nir le plus rapidement possible une nouvel -
le amélioration d'un centime du prix au pro-
ducteur, mais sans que ces haussés ne oons-
lituenl pour le fonds de garantie une chargé
insupportable à la longue.
BAN0UE HYPOTHECAIRE SUISSE

SOLEURE
Cet Établissement déclare pour son 51me

exercice 1939 un bénéfice ,net de fr. 128,056
auquel s'ajoute le report de l'année précé-
dente , au total fr. 140,439 (1938: fr. 139,991).

Le Conseil d'administration propose la rò-
parlitkm d'un dividendo de 5 1/4 % corn ine
l'année précédente. Le chiffre total du bilan
a augmenté pendan t l'année écoulée à frs.
28,143,000.— . Le montani des prèls hypo-
thécaires s'élève au 31 décembre 1939 à fr.
22,528,000.— .

L'indemnité pour véhicules
Le commandement de l'armée comniunique:
Après avoir .effectué le paiement de l'in-

demnité de louage jusqu 'au 31 décembre 1939
des véhicules dépréciés, le paiement de l'in-
demnité pour la deuxième période (novem-
bre-décembre 1939) cles véhicules encore en
service s'effectuera dès la fin de ce mois.



SPORTS D'HIVER
SKI

Le concours cantonal de Verbier
Les championnats pour la course de fond

dont le parcours était de 16 km. et oompor-
tait craatre boucles, ont débuté samed i à Ver-
bier. Malheureusement , la neige a empèche
dimanche, l'exécution des autres conoours
qui sont renvoyés au dimanche 11 février.

Voici donc les résultats de la journée de
samedi :

Juniors, 6 km. 600, dénivellation 200 m.,
1. René Métrailler, Vercorin, 34 min. 39 sec;
2. Leo Supersaxo, Sion, 35 min. 32 sec;
3. Camillo Theytaz , Val Ferret, 35 min. 50
sec; 4. H. Fragnières, Veysonnaz, 36 min. 35
secondes.

Seniors I: 16 km., dénivellation 490 m.,
1. Nestor Crettet , Val Ferret, 1 h. 10 min.,
51 sec; 2. Max Muller, Sierre, 1 h. 18 min.
15 sec ; 3. Robert Zurbri ggen, Saas-Fée, 1
li. 23 min. 04 sec.

Seniors II: 1. Louis Bourban , Nendaz. 1
h. 14 min. 01 sec; 2. Camille Hugon , Fin-
haut , 1 h. 15 min. 47 sec ; 3. Georges Cret-
tex, Champex , 1 li. 17 min. 7 sec; 4. Henri
Zurbri ggen, Saas-Fée, 1 li. 17 min. 42 sec;
5. A. Droz, Val Ferret, 1 h. 18 min. 58 sec ;
6. Rémy Défago, Morgins, 1 h. 10 min. 27
secondes.

un compte-rendu plus compiei, ainsi que
la suite cles résultats paraìtront dans notre
prochain numero.

î IŜ S
AU CINEMA LUX

Semaine de gala à l'occasion du Carna
va], avec Ja, reprise du chef-d' ceuvre de grà
ce et de finesse : « Blanche-Neige et les 7
Nains ».

Mais oui, c'est mardi qu 'ils reviennent , jo-
yeux et truculents, pleins de verve et d'en-
train , semer la bonne humeur pendant une
semaine encore dans notre bonne ville. Bian-
che Neige et ses oompagnons inséparables :
Simplet , Alchoum , Donneur, Grincheux, Le
Prof. Timide el Joyeux , vous feront passer
deux heures merveilleuses au Pays de la
splendeur et du rève.

Au mème programme: « AltUude 3200 », li-
ne ceuvre de grande classe qui vaut avant
lout. par la nouveauté et la profon deur du su-
jet. Tire d'une pièce de M. J. Luchaire , ce
film de M. Jean Benoìt-Lévy, le réalisateur
d'« Hélène et la Mort du Cygne », nous
inonire l'expérience d'une bande de jeunes
gens

^ 
qui , dégoùlés de la vie des villes et d' u-

ne epoque dèce van te, s'en vont vivre, loin
de tout, dans un petit chalet, en pleine mon-
tagne , espérant y trouver Pentente et la fra -
lemifré qui manquent « en bas ». Ce très beau
thème , où la montagne a surtout un ròle sym-
boli que, a permis la réalisation de scènes
fort émouvantes , animées avec fiamme pal-
line troupe de « jeunes ». Ce film fort inté-
ressant , qui mérile le succès , est interprete
par Jean-Louis Barrault , Odette Joyeux , Bian-
chetto Brunoy, etc Vu la longueur et l'im-
portance du spectacle, les séances commen-
ceront à l'heure précise.
??????????????????????????? ••»»•?•

Comme le soldat, commerpants et clients
ont leur devoir trace.

A vendre
d'occasion un agencement
de magasin.

S 'adresser au bureau du
journal

Banque Populaire Valaisanne S. A.
SION 
CAP /TAL  DE RÉSER l/ES Fr. 1,000,000.-

DéPOIS " PfGfS et toutes autres opérations de banque |j E.,hi,̂ m ~
r M soumis au contròie

LOCA TION de compartiments dans sa chambre forte I fiduciaire- 

On cherche
a louer à Sion

Dame tranquille et seu-
le cherche- appartement 2
grandes chambres (év. 3
ch .) dernier étage, au midi ,
vue libre , chez personnes
complaisantes, pour ju illet.
Offre s délaillées au bureau
du journal ou à Mme Ro-
ten-Calpini , art . -peintre, à
Sierre. Tel. 5,12,46.

'Siene f y ù M o U
LES MAYENNETS — SION

avise la population de Sion et des Environs
qu 'il a ouvert un Atelier de

TAPISSIER-DECORATEUR

Réparations en tous genres.
Prix modérés.

Literie — Meubles — Rideaux — Linos
Capotes — Housses pour Autos

A LOTJKR
hors de ville, petit appar
tement 3 chambres , cuisi
rie.
S 'adr.: bureau du j ournal

Effeuilleuses
On demande deux bon-

nes effeuilleuses. S'adres-
ser chez Marcel Chàtelain
St-Prex (Vaud).

On cherche
MAGASIN

Qui donnerail =i=-== ¦=_=-==¦ =-
de bonnes lepons de latin à J  ̂LOTUER.
un collégien . S'adr. à Pu- , ~ • • i ihiimtoc «-™ ..-„„ „i -rf dans une rue principale deblici tas bion sous chiffre s , ...„ , 0 -
P 1315 S

un jeun e gargon de 15-16
ans pour aider à la campa-
gne. S'adresser à MM. Ko-
bel -f rères, Maller ay, Jura-
Bernois. avec certaines installations

vitrine , etc. Offres écrites
sous chiffres P. 1320 S à
Publicitas , Sion.On cherche

bonne à
cuire et
pour la
Vie de
fres à

tout faire sachant
aimant les enfants
Suisse allemande,
famille. Faire of-
Mme Sydler, Au-

venuer, Neuchàtel

CHIEN
nassel à vendre à bas prix

E. Emmel, Sion.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Le Concert de la Chorale sédunoise

Les journalistes n ont jamais
se reposer, ni jour , ni nuit , qu 'il
ou froid , qu 'il y ait du verglas

le droit de peul. s'opérer dans la voie qui méne de l'a
fasse chaud mour à la baine et réciproquement. ,

ou froid , qu 'il y ait du verglas ou non, ils
ne doiven t faire que ce qui peut rendre
seivice. Ils n 'ont guère à songer ni à leurs
peines, ni mème à leur sante. C'est là, du
reste, la grande beauté de cette sorte d'a-
postolat.

Cela étant , nous n'avons pourtant pas re-
gretté tous les risques encourus, samedi soir
par des chemins de giace de la Grenette
à l'Hotel de la Paix, afin de pouvoir assister
à la soirée si agréable et bien variée, of-
ferte , selon une vieille tradition, par la Cho-
rale sédunoise, à ses membres et à ses amis.

Fète intime, dont le programme musical
et artisticrae, entrecoupé d'une désopilante po-
lite comédie se clòturait par une tombola
et un bai plein d'entrain , conduit Jfrar l'or-
chestre Mariano. Ce furent alors pour tous,
d'heureux moments de délassement et de re-
pos, bien nécessaires en ces heures d' angois-
se olì à l'approche du printemps, les événe-
nements semblent devoir prendre un carac-
tère toujours plus tragique.

Diri gée par M. le Professeur G. Haenni , la
Chorale a interprete des ceuvres de M. Ch.
Haenni , de G. Doret, de Gounod , de Hein ,
etc, toutes admirablement chantées, avec une
techni que impeccable et beaucoup de senti-
ment. Leur excellent directeur ne leur in-
cul que-t-il pas sans cesse ce grand princi-
pe, à savoir que la musique, le chant sur-
tout , est une des plus nobles aspirations de
l'homme et si proche de la prière !

Le public choisi, présent à cette charman-
te fète de famille, a pu ensuite jouir de
la vue, gràce aux admirables projections pho-
lograp hiques de M. R. Schmid , de la Fète
des Vendanges, à Sion, en 1934, et de la re-
cente Fète des Costumes suisses a Zurich.
Ce fut là un vrai régal artistique, dont nous
félicitons chaleureusement l'initiateur. Gràce
à }ui , ces fètes renaissent, en effet , sous
nos yeux, offrant un saisissant contrasto àvec
l'heure sombre que nous traversons. Que de
joyeuses chansons, de tableaux délicieux tra-
duisant la joie de vivre... alors qu 'aujouid'hui
tant de jeunes vies n'ont plus qu 'une seule
joie: mourir pour la Patrie!....

La comédie (scène de Démocriie, de Re-
ghard), fort bien jouée par Mlle 1. Titze et
M. D. Zermatten , est une pièce où l'esprit
d 'observation ne manque pas. La réalité est
frappante entre cette transition brusque qui

Merci à ces deux amateurs, de vrais ar
listes en herbe I A. Gh.

**I* ¦.. cm ¦

M. Fabien Exquis, président, adressa, du-
rant un entr 'acte des paroles pleines de cceur
et de reconnaissance, autant à nos autori-
tés locales qu 'à tout le public en general ;
il releva le grand succès obten u à Viège
lors du Concours cantonal, où la Chorale
fui à l'honneur, -méritant d'ètre classée au
tout premier rang.

Puis , il lui, aux applaudissements de la
salle, la liste que voici des nouveaux membres
de la Chorale sédunoise ayant obtenu à la
Fèto cantonale de ebani à Viège, en 1939, le
di plòme et la médaille de vétéran (20 ans
d' activité dans une société de chant) : MM.
Georges Haenni , directeur, IJjelmann Emile,
Brunner Otto , Bovier Camille, Exquis Fa-
bien , Imhof Leon , Kreissel Hermann, Pellet
Pierre , Pittet Auguste, Scheurer .Ernest , la-
bili Gustave et Zurbri ggen Benoit.

D'autre part , en vertu d'une décision anté-
rieure de l'assemblée generale, lés membres
qui ont chante pendant 20 ans dans la Cho-
rale, ou qui arrivent à 50 ans d'àge, avec
plus de 5 ans d'activité dans la société, re-
coivent un « souvenir ». Ces membres sont
Bielmann , Brunner, Imhof et Pellet pour 20
ans clans la Société , et Kreissel, pour 50
ans d'à ge. A ces derniers noms doit s'a-
jouter celui de M. Paul Kuntschen, président
de la fédération des chanteurs du Valais, ain-
si que clu groupement des chanteurs du Va-
lais centrai et de la «. Chanson Valaisanne »
et ancien président de la Chorale.

A la suite d' une erreur d'inscription, M.
Kuntschen figurai! comme ayant déjà été bé-
néficiaire clu « souvenir » tandis que, en réa-
lité , il avait été en son temps proclamò mem-
bro d'honneur. Le Comité de la Chorale va
redresser immédiatement cette erreur et dé-
livrer le souvenir consistant en channe et
gobelets à M. Kuntschen qui y a droit au
doublé titre de l'àge et de membre-fondaleur
de la Chorale. M. Paul Kuntschen est un grand
animateu r du chant. Son nom est lié au dé-
veloppement de cet art dans le canton pen-
dant ces trois derniers lustres.

Enfin , pour terminer, ce fut un moment
imposant: à M. le Conseiller d'Etat Cyrille
Pitteloud , ancien choraben, est remis le di-
plòme d'honneur.

Un concert des accordéonistes
Pour la première fois à Sion il nous a été

donne d'assister à un vrai concert du Club
accordéoniste sédunois, à l'Hotel de la Plan r
ta , dimanche 28 janvier.

Fonde il y a un an, ce club va déjà sur
les traces de ceux de Lausanne ou de. Ge-
nève, que nous avons admirés lors des, fè-
tes du Rhòne.

Pour dire toute la gràce de ces enfants
— presque des bambins pour la plupart —
qui font courir leurs petits doigts sur le- cla-
vier de leur « diatonique », il nous faudrait
une longue colonne. Ce qui n'est pas peu dire ,
ĉar ce n 'est pas sans une pointe d'émotion
que l'on éooute et regarde le petit groupe
de Sion qui nous présente déjà un programme

pour « seniors » et, de plus, particulièrement
chargé.

Avec eux ringrafitud e de rinstrunient dis-
paraìt.. - , s'évanouit pour faire place à un
charme prenant .

Évidemment , ne demandons pas encore à
ce Club de nous présenter des morceaux sans
un accroc par-ci ou par-là... .

Mais ce qui a été fait est tout simplement
admirable et nos louanges soni adressées I à
ces enfants comme à leur directrice bien sin-
cèrement.

Le premier pas a été fait. L'horizon s'en-
fr 'ouvre... Croyons bien qu 'ils sauront le dé-
couvrir.

MM. Gaspard Lorélan, Reichenbach Jos.,

Mardi 30 Janvier, à la PAIX
CONCERT DE LA MENESTRANDIE

Solistes:
Mme Monna Haenni-de Bons, Chant
Mlle B. Pfefferlé, Violon. 

Acheteurs de tfignobles
Nous ' sommes acheteurs de propriétés vi- J|Sg$|

licoles situées entre Leytron et St-Léonard . %¦&*,
Offres avec indication de prix, surface, si- JkgÈp
tiiation , routes et moyens d'arrosage, àge et P^Pvariétés des cépages, rapport moyen en bran- prM
lées. W'̂ .

Offres par écrit sous chiffre P. 20002 Pu- ÉW^blici las , Sion. Ì^ JMI
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Pellis appartements
vendre ou à louer. S'aa vencire ou a louer. o a-

dresser sous P. 1316 S à
Publicitas , Sion.

CINEMA LUX

1 an Fr. 9.- 13.50
6 mois 5.- 7.~

Élranger 17.-
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Evéquoz, Andenmatten, Fessler, les exeellents
animateurs, ne sont-ils pas là, et d'une ma-
nière suivie, pour maintenir un. élan si bien
parti. N'y a-t-il pas une musicienne dans l'àme
à la direction de la Société ? Mlle Thl
Fessler est une pianiste sobre et fine, accor-
déoniste de taient et directrice très dévouée.

Cependan t, dan s l'exécution de quelques
morceaux, nous aurions aimé un peu plus
d'assurance et d'homogénéité. Nous ne de-
mandons pas la lune et ce n'est pas d'un es-
prit eritique que nous le disons, mais bien
ami calement dan s l'espoir de voir se réali-
ser le désir que chacun et chacune a dans
són cceur, au sein du club.

Encouragez-vous petits acoordéonistes. Vous
avez conquis votre public dimanche. Montrez-
lui maintenant que sa conquète n'est pas en
vain.

Les marches et les valses sont jouées avec
entrain . Le pot-pourri suisse n'a pas été me-
diocre. « Shan ghai' » fut bien rendu et le pot-
pourri tessinois bissé.

Au violon, Mlle Irma Brai\tschen, accom-
pagnée au piano par Mlle Th. Fessler, nous a
più specialement dans l'interprétaHoii d' un
morceau dont le titre nous échappé et cpi fut
joué en bis.

Le Club de Martigny manifeste plus de ma-
t urile dans rexécution d'une valse et d' un
one-step .

L'àge des exécutants — plutòt des exécu-
tantes — y fut certainement pour quelque
chose. En résumé, disons que le Club des Ac-
cordéonistes est sur le bon chemin. Il nous
l'a prouve.

L'encouragement de la population lui sera
d'un précieux appui. Ne soyons pas prodigue
en celle matière et suivons l'exemple de no-
tre distingue présiden t de la Ville qui n'a
pas ménage sa satisfaction de voir enfin une
jeunesse sédunoise s'adonner aux plaisirs de
la iTiusi que, fùt-elle mème populaire . g. g.

Les sept vendredis de Longeborgne
Celle dévotion tradi donneile du Valais cen-

trai sera inaugurée, cette année, le jour de
Ja Chandeleur, vendredi 2 février, et se pour-
suivra , comme d'habitude , jusqu 'au « ven-
dredi blanc », avant le dimanche des Ra-
meaux. Dès 6 h., confessions et communions.
Il y aura habrtuellement deux messes bas-
!ses. à 7 et à 8 h.; mais vendredi prochain , en
raison de la concurrence de la fète , il n'y
aura probablement que la messe de 8 h. A
9 h. i/2, messe ehantée et sermon .

Soirée du Maennerchor-Harmonie
Le Cornile du Maennerchor-Harmonie nous

intorm e que sa soirée annuelle aura lieu sa-
medi 3 février; à l'Hotel de la Pianta .

Nombreuses seront les personnes qui vou-
dront témoi gner leur sympathie à cette pha-
lange des chanteurs Haut-Valaisans. Nous en-
gageons vivement les personnes qui tiennent
à 'contribuer au succès de cette soirée, à
prendre dès maintenant leurs dispositions.

La Soirée de la Ménestrandie
Sédunoise

Nous prions instamment tous les amis de
la bonne musique de chambre, 'voire mème
de danses anciennes, de ne pas oublier que
cette agréable distraclion leur sera offerte
mardi soir, à l'Hotel de la Paix. Us y goù te-
ront des oeuvres d'une grande valeur classi-
que el , toutes, d'un goùt artistique particu-
lièrement fin .

NARDI 30 Janvier PREMIERE DU GRAND PROGRAMME
DE CARNAVAL

Le film que tout Sion veut voir ou
revoir

BLANCHE-NEIGE el les 7 neins
L'inoubliable chef-d'ceuvre en couleurs de

Walt Disney 
Au mème programme : Un gran d fi lm francala

ALT.TUDE 3200
Un film de fraìcheur, de charme et de beante

avec

JEAN -LGW BARRAULT (Farinet )
ATTENTION: Les séances coninieiiceront à

l'heure précise-
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Livraison rapide . W ¦ .

l'ceuf du jour de notre pou-
lailler, la douz. fr. 2.20

Wienerlis — Cervelas
Escargots — Saucissons
Saucisses foie et choux

Fondue de Fribourg
Grappe-fruit, 0.20

L. de SÉPIBUS, SION

Appelex le 2.19.0 5 , c'esl noire No
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S 'adresser au bureau du _
journal Wf A votre changement d'adresse, joignez 30 centimes

Cours de ski
Le cours de ski qui aura lieu aux Ma-

yen s de Sion, organisé par le Club Alpin et
le Pki-Club aura lieu du 4 au 11 février .

S'inserire chez M. Fernand Gaillard .
Groupe psychologique

Le Service . Médico-Pédagog ique valaisan ,
donnera à Sion, le mercredi 31 janvier courant
à 20 h. 30, à l'Eoole Primaire cles Filles, une
causerie intitulée: « L'acceptation de soi ».

Toutes les personnes que le sujet interesse
sont cordialement invitées.

LE TEMPS
Une assez forte baisse du barometro, un

courant de vent chaud et de la pluie, ont
amene une hausse sensible de la tempera-
ture, d'ailleurs, bien accueillie par tous. Seul,
le verglas a été moins apprécié, si ce n'est
par les patineurs professionnels. ,-,U i„,

Ce matin, lundi , à 7 li., à Sion , le ther-
momètre marquait -(-1 degré . . ..

A propos du dégel, ajoutons que des bis-
ses ont. débordé, qu'il a fallu faire appel à
cles équipes d'ouvriers spécialistes et qiie de
nombreux dégàts *sont à signaler sur plusieurs
de nos routes. Des services de cars ont été
inlerrompus.

A l'Hospice fte-Catherine
Le Cornile de l'Hospice Sfe-Catherine,, dans

sa séance du 26 janvier , a pri s connaissan-
ce des comptes de l'année. Il a constate que,
pou'- continuer à marcher vaillamment dans
la voie des améliorations du vieil immeuble
qui lui appartieni, il faudrait quel ques dons
extraordinaires. Le fait n 'élonnera personne, si
Fon se rend compte que celle .ceuvre fournit ,
toul à fait gratuitement , 16 logements avec
eau et lumière, plus linge de lit et 80 j ours
de nourriture par an.

Bénie soit la mémoire de M. Leon de La-
vallaz qui par un legs généreux de 1000 fr .
fr. a permis d'apporter dans plusieurs de ces
petits appartements plus d'agrément , plus de
lumière et de propreté. Puisse son exemp le
suggérer à tous les célibataires sédunois ou
autres. particulièrement à la partie féminine ,
bien plus nombreuse, la salutaire pensée de
ne pas oser mourir, sans avoir légué , dans
un geste de solidarité généreuse, une somme,
si petite soit-elle, à l'« Hospicé des Vieilles
Filles ».

DERNIÈRE HEURE
— Un grave acciden t de chemin de fer est

survenu à Osaka (Japon). 11 y aurait environ
300 morts et blessés.

— Une tribune s'est effondrée à Belchite
(Espagne). Une' trentaine de blessés,,,;

— Un avion de bombardement italien est
tombe d'une grande hauteur. 2 tués, 1 blessé.
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Pour conclure une Assurance sur la vie,

Populaire ou de rente-viagère, adressez-vj us
à Edouard Pierroz . ll0 .
à Martigny, agent general po"-_F; le Valais clé
la Société Suisse d'Assurances générales sur
la vie humaine.
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B ¦ DANS LES SOCIÉTÉS H 9
Choeur mixte de la Cathédrale. — Lundi , r

pétit ion partielle: soprani et alti.
Jeudi: répélition generale.
Dimanche: 40-Heures.



Emissions de Sottens
Mardi 30 ja nvier

7,00 Informations. 11.00 Emission oommu-
ne. 12.29 Si gnal horaire- 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire 17
h. Emission oommune. 18,00 La femme en
face de la guerre. 18.10 Sinfonietta, Mozart.
18.20 Sinfonietta , Roussel. 18.30 Vies d'afe-
liers. 18.40 La Tabatière à musique, Liadoff.
18.50 Communications diverses. 18.55 Les Mil-
le et une Nuits, intermezzo, J. Strauss. 19
h. Voix universitaires. 19.10 La Lyre d'Or-
phée. 19.20 Jeux de mots. 19.25 Les demea-
res historiques de Suisse romande. 19.30
Musique réeréative. 19.50 Informations. 20 li.
Echos d'ici et d'ailleurs. 20.30 Christian; 22
g. 20 Informations

Mercredi 31 j anvier

6,55 Un disque. 7.00 Informations. 10 h.
10 Emission radioscolaire. Un musicien de
l'epoque romanlicj ue: Felix Mendelssohn. 10
h. 40 Quelques disques. 11.00 Emission com-
mune. Oeuvres de compositeurs suisses. Oeu-
vres. de jeunes poètes romands. 12.05 Mu-
sique légère. 12.29 Signal horaire- 12.30 In-
formations. 12.40 Gramo-concert. 16.59 Si-
gnal Jioraire. 17.00 Emission commune- 18.00
Emission pour la jeunesse. 18.50 Communica-
tions diverses. 19.00 Petit coiioert pour les
enfants. 19.15 Micro-Magazine- 19.50 Informa-
tions. 20.00 Marions-les... 20.15 Musique lé-
gère. 20.30 Concert symphoni que par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 Infor-
mations.

Un Valaisan qui fut un
grand prètre de la cuisine

moderne
Joseph Favre, de Vex

1878

(Suite)
Puis, après avoir passe une période de

huit mois, à Cassel, cornine chef du
comte Eulenburg, gouverneur de la Hesse,
il revient se fixer à Paris où il se consacra
enlièrement à son dictionnaire de cuisine et
k l'activité des sociétés culinaires dont il est
le créateur et surtout à l'« Union internatio -
nale pour les progrès de l'art culinaire »,
par lui fondée en 1879, qui compia quatre -
vingts sections dans le monde entier. U eròe
les expositions et concours culinaires et or-
ganisé le premier concours culinaire interna-
tional qui eut lieu à Fraiicfort -sur-le-Main en

Frappé d'une hémorragie cerebrale, Joseph
Favre s'éteignit en 1903, le 17 février, da-
te anniversaire de sa naissance. (Il avait
54 ans).

Ce fut une belle et feconde — mais trop
brève — existence entièrement vouée à 1'é-
tude et à la pratique, puis à l'enseignement
et, peut-on dire, la codification de l'art cu-
linaire, de l'art du bien-manger auquel la
civilisation et l'homme pris isolement doi-
vent tant, car, comme l'a excellemment dit
Leon Daudet: « ... ce que nous mangeon.
s'incorpore non seulement à notre organismo
mais à notre mémoire et, par elle, à notre
vie sensible ».

Les premiers articles de son dictionnaire
parurent dans la « Science culinaire » que
Joseph Favre publiait à Genève. Ses quatre
volumes in-4<> viren t le jour de 1883 à 1895,
le dernier fut achevé par sa femme. Son ti-
tre est : « Dictionnaire universel de cuisine
et d'hygiène alimentaire ».

Les opinions politiques de Favre étaient fort
avaneées. Dut-il d'appartenir à la gauche
« rouge », à la dureté de ses débuts ou aux
relations d'amitié qu'il entretìnt à Clarens a-
vec le peintre Courbet « déboukmneur » de
oolonnes? Le fait est qu 'il appartìnt à l'in-
ternationale. Il prit part durant l'hiver 1875-
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La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN |

Je n'étais pas en état de les seoonder,
et il me tardait de remettre Denise aux soins
des femmes. Quand donc ils eurent disparu,
nous poursuivìmes notre chemin. L'abbé Be-
noil et moi nous taisions, pensifs, mais les
autres bavardaient entre eux sans arrèt. La
tète de Denise reposait sur mon épaule droi te.
Je sentais le léger battement de son coeur;
et durant cette lente et sombre chevauchée,
j 'eus le loisir de rèver à beaucoup de cho-
ses. Quel courage, quelle volonté ferm e, a-
vail montres cette pauvre petite échappée de
couvent, alors cpi'une quinzaine plus tòt el-
le n'avait su trouver un mot à me dire; mais
aussi quelle faiblesse féminine , chère à mon
coeur d'homme, avait finalement vaincu sa
réserve, et l'avait jetée à mon cou, sanglo-
tante. Le doux parfum de sa chevelure emplis-
sail mes narines; j 'aspirais à mettre un bai-
ser sur son front mi-voilé. Mais si une heure
avait suffi pour m apprendre à l'aimer , j 'a-
vais appris aussi à la respecter davantage.
Je réfrénai mon désir, je la pressai avec
plus de tendresse, et m 'efforcai de songer à
autre chose tant qu elle serait dans mes bras.

Si j'y éprouvai de la difficulté , ce ne fui
poinl faute de matière à réflexions. La clar-

1876 à la réunion de ses diri geants , tenue à dessus ; couper les autres en morceaux et Ies
Lugano, aux còtés d'Arthur Arnoux , Bakou- mettre pèle-mèle dans la timbale avec les
nino , Benoit Malon, Eliseo Reclus, Maialesca.

Comme de juste , 011 palabra ferme sur l'é-
manei pution du prolétariat, le retour au collec-
tivisme de l'àge d'or, mais le resultai le plus
tan gible de la discussion fut le pudding
« Salvator », créé par Favre pour le repas de
olòlure de ce congrès de réforinateurs qu 'il
apprèta . Déjeuner parfait , bien que modes-
te — triture des fameuses aloses (agoni) du
lac , rizotto (truffe?) et vins divers — qui
recueillit l'unanimité c1.es suffragés de ceux
qui le dégustèrent , à la seule exceplion d'E-
liseo Recìus, abstiiient et végélarien integrai .

frui ts .  Faire cuire trois décilitres de lait avec
un peu de sucre, casser dans un saladier trois
ceufs enliers , ajouter un decilitro de maras-
quin et le lait bouillant en fouettant avec une
fourchelte , verser cet ajipareil dans le moule
et faire pocher au bain-marie, au four, pen-
dan t trente minutes, accompagno! d'un sa-
bayon au niarasquin.

LE « RADIO »
Sommane clu numero du 26 janvier:
A de braves gens qui n 'ont rien à dire. —

Tenir , par Charles Baudouin. — A l'étran-
ger. — Actualités. — « Le Chat botte »• —
— Regards en coulisse. — Devant le mi-
ero. — Derrière le micro. — Résultats du con-
cours de lextes de chceurs et chansons de
soldals; un nouveau concours ouvert aux
compositeurs. —¦ « Qualre pann i les Autres »
— Vous allez entendre. —¦ Programmes dé-
iaillés des émetteurs suisses et étrangers pour
la semaine du 28 janvier au 3 février . ¦—
Les emissions sur ondes courtes. — Que
voulez-vous écouter? — Les informations par-
lées en Suisse et à l'étranger. —¦ Nuit de nei-
ge, nouvelle inèdite. ., — Mots croisés. — Les
messapes secrets.

J. d. T
**I*

Peut-ètre sera-t-il agréable aux maìlresses
de maison de trouver ici la recette du pudding
qui doit son nom au mont qui domine Lu-
gano.

Beurrer un moule, le ebemiser de pap ier
blanc. Couper transversalement un gàteau de
Comp iègne en cinq abaisses qu 'on tartine lar-
gement de marmelade d' abricots ramollie au
niarasquin; bacher menu de l'angélique et da
gingembre confits au sucre. Mettre une abais-
se au fond du moule, en réserver une pour le

L'ancien ministre de la guerre , M. Hoa e Belisha, est très ' populaire en Grande-
Bretagne , où 011 l'apprécie pour son energ ie el l' a c t i v i t é  qu 'il a déployé pour organi-
ser l'armée au début de la guerre. Le voici. salué par la foule , au moment où il étai t
alle remettre sa démission à M. Chamberlain.
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Les préparatifs d'une evacuati on

L'état-major de l'armée communiqué:
A l'instar d'autres pay s, les dispositions à

prendre en vue d'une évacuation décrélée ou
d'une migratim i volontaire concourent aux me-
sures militaires nécessitées par les prépara-
tifs de la défense année de notre pays.

Les organes de l'armée chargés de cette
tàche ont entrepris, bien avant la guerre dé-
jà , les préparatifs qui s'imposaient. Ces der-
niers sont avances à tei point que leur achè-
vement est imminent.

Si, par conséquent, les organes oompétents
s'adressent aujourd'hu i à la population , il n 'y
a pas lieu d'en déduire quelque aggravatici!
de la situation intemationale, ni un signe
de danger quelconque menacant certains en-
droits ou localifés de notre territoire. Les dis-
positions déjà prises contre un danger de
guerre éventuel sont parvenues au point où
les organes d'évacuation se voient dans la né-
cessité de .faire appel à la oollaboration.

té de l'incendie rougissait lout le ciel , derrière
nous ; la rumeur de la fonie nous poursuivait;
plus d'une fois, sur notre chemin, nous croi-
sàmes des formes furtives qui s'enfoncaicnt
dans les ténèbres, comme pour aller so join-
dre aux émeutiers. L'abbé Benoit croyait voir
un second incendio, à mie lieue dans l'est; et
avec le trouble et le bouleversement general
de cette nuit, je me serais à peine élomié si
les flammes eussent éclaté devant nous, pour
nous apprendre qu'il y avail aussi le feu à
Saux.

Mais ce coup me fut épargné. Au contraile,
le village tout entier vint à notre rencontre
avec, des lumières, et nous fit cortè ge, en
poussant des vivats, depuis la grillo j usqu'au
perron du chàteau. Une fois là, dans la clarté
des torches, et au milieu d' un profond si-
lence de curiosile sjmpathique, Mlle de Saint-
Alais fut enlevée de ma selle et transportée
dans la maison. Les femmes cjui se pressaient
devant la porte se peiichèreiit pour la suivre
des yeux, mais je fus seul à entrer derrière
elle.

Bien des choses qui semblent belles la
nuit , présenten t au jour un aspect hideux;
et d' autres que nous avons supporlées sans
difficulté sur le moment, paraissent nions-
trueuses et intolérables dans le recul du sou-
venir. Quand je m 'éveillai le matin , dans le
vaste fauteuil du veslibule — où , suivant la
trad ition , Louis XIII s'était assis jadis —
et qu'après trois heures d' un sommeil impar-
fait , je vis André peiiché sur moi, et le so-
leil entrant à flots par la porte et la fenètre,
je crus tout d' abord avoir rèvé ce que je
me rappelais des événements de la nuit.
Mais mon regard tomba sur la paire de pis-
tolets que j 'avais plàcés à còte de moi , et

L'école et l'instruction militaire
préparatoire

La. « Schweiz. Lehrezeilung » vient de pu-
blier un article exprimant certaines crili ques
k l'égard du projet d'instruction mililaire
préparatoire qui sera discutè par les Cham-
bres fédérales au cours de la prochaine ses-
sion de février. L'article cité eritique, en par-
liculier , le fait que pour une question de cel-
le importance on n'ait pas consulte davantage
le corps enseignant suisse. Il estime qu 'un
programme systématique d'éducation nationa-
le eùt élé plus indi qué pour le but à attein-
dre que l'introduction à titre obligatoire de
l'instruction militaire préparatoire. "Cette der-
idere devrait ètre limitée du reste à une pe-
riodo précise, en cas de danger, par exem -
ple, mais non ètre introduite à tire définitif
par une loi.

L'article souligne qu 'à l'àge de 19 ans, les
jeunes gens sont accaparés, soit par leurs
études, soit par leur formation profession-
nelJe — c'est en general l'epoque où ils tér-
iiiinent leur apprentissage — et qu 'il ne faut
pas trop les charger par des taches supplé-
mentaires. Ces critiques paraissent au premier

sur le plateau gami des verrres qui avaient 1 main , et me lancant un regard réprobateur,
servi à nous désaltérer, le curò et moi , je
compris que tout cela était de la réalité. Je me
dressai d' un bond.

— Est-ce que M. de Saint-Alais est ici ? de-
mandai-je.

— Non , monsieur. |
— Et M. le conile ?

— Eh bien ? dis-je sèchement, car André ,
cpii avait pris son air le plus grave et le
plus entendu , se taisait et reniflait avec mé-
pris.

— Celui-là ne semble pas valoir qu'on é-
veille monsieur le vicomte pour lui, répliqua-
|-il d' un air entèfé. Mais M. le cure l'a vou-
lu quand mème; et par le temps qui court ,
il nous faul , trotter pour un forgeron mieux
que pour un directeu r de la règie.

— Butoii est dono ici?
— Oui , nionsiour; et il se promène sur la

(errasse, comme s'il se croyait chez lui . Je
ne sais pas où nous allons, reprit-il , d' un
Ion groiideur et élevant la voix oomme je
me disposais à m'éloi guer , ni ce qui va sor-
li r do tout cela. Mais quand monsieur le vi-
comle a fait  enlever le carcan, j 'ai bien vu
ce qui allait arriver. Ohi oui, oontinua-t-il
de plus en plus haut, avec son plateau en

j 'ai bien vu ce qui allait arriver! Je l'ai
bien vul

A coup sur, si je n'avais été jeté tout à fait
en dehors de la oommune omière de pensée,
j 'aurais, moi aussi, trouvé quelque chose de
singulier à l'assemblage des trois hommes
que je trouvai faisant les cent pas sur la fer-
rasse. Au milieu était l'abbé Benoit, les yeux
baissés et les mains derrière le dos; d'un coté
il avait Buton, fruste et balourd avec ses
larges épaules et sa blouse maculée; de l'au-
tre coté marchait l'étranger de la nuit, un
homme de moyenne taille, correct, mais sim-
plement vètu, avec des bottes de cheval et
une épée. En me rappelant qu'il avait fait
partie de la troupe de Louis, je m'étonnai de
le voir porter les trois couleurs; mais j 'étais
surtout inquiet de savoir ce qu'il élait ad-
venu des autres. Sans nous arrèter aux cé-
rémonies, je lui posai la question.

— Ils ont attaqué les émeutiers , perdu un
homme, et été repoussés, répondit-il , préeis
et. laconique. '

— Et M. le oomte?
— N'a pas été blessé. Il est retourné à Ca-

hors pour chercher du monde. Quant à moi,
on semblait prendre mes avis en mauvaise
part , el je suis venu ici.

Il me parlai t comme à son égal, d'une fa-
con brusque et allant droit au fait , et avec
l'air d'ètre et à la fois de n'ètre pas un gen-
tilhomme. Voyant qu 'il m'intri guait , le curé
so hàta de le présenter.

— Monsieur le vicomte, vous avez devant
vous M. le capitaine Hug hes, sorti de l'ar-
mée américaine. Il a mis ses services à la dis-
position du Comité.

— Dans l'intention, poursuivit le capitai-

— Non plus, monsieur.
— He quoi ! m'écriai-je. Personne de chez

eux n 'est donc venu ?
Car je m 'étais endormi avec la persuasion

quo l' on m 'èveillerait , au bout d'uno .heure
poni les recevoir.

— Non, monsieur Je vicomte, répliqua Je
vieux vaici , personn e, excepfé un monsieur
( in i élait avec eux et qui actuellement se pro-
méne dans le jardin avec M. le curò. Et
(piani à celui-là...

LIRE DANS « CURIEUX »
No du 27 janvier: Hommage à M. Motta ,

avec de nombreuses pholographies et an ar-
ticle de M. Pierre Béguin. — Réponse aux
altaques de la « Berliner Bcersenzeilung ». —
Un grand article documentai re: Un einpereur
d'Allemagne liberal , Frédéric III , par M. Ed.
Platzhoff-Lejeune. — Le pian financier fede-
rai , avec une interview de M. Chatton , con-
seiller d'Etat fribourgeois , par Suzanne De-
lacoste. — La Suède sympathise de tout cceur
avec la Finlande, lettre de Stockholm. —
La semaine internationale. — Un conte iné-
dit adapté du norvégien. — Les échos et
chroniques habituels et la page de Madame,
enlièrement remaniée.

LE SKI
L'art de savoir tomber sans dommage

Il y a une chose que les écoles de ski
n'enseignenl jamais aux élèves. Et pourtant
cette chose est peut-ètre la plus importante
do loutes : c'esl l'art de tomber.

***
Le sporlif qui sait tomber elimino d' abord

dans une très grande mesure, les riscpies d'ac-
cident. Une obeville foulée, un genou démis
ou une jambe cassée ne sont jamais que
l' effet d'une chute précédée d' appréhension.
Celui qui tombe franchement se fait rare-
ment mal.

***
L'homme qui a peu r de tomber et qui ,

par oonséquent, cherch e à se rattraper cou-
le que coùte, s'accroch e au sol de ses pieds.
Tanl et si bien que son ski finit par se blo-
qner dan s un paquet de nei ge, ce qui en-
trarne presque toujours une torsion brulale.

Or, c'est toujours la torsion qui est cause
de l' accident.

Ne serait-ce donc crue pour cela, l'elude
de la chute est, particulièrement utile. Sa-
voir tomber, savoir dégager ses jambes du sol
nu cours de la chute est extrèmement pré-
cieux.

17 FÉVRIER 1940 !
Retenez bien cette date .
C'est ce jour-là, en effet, qu 'aura lieu à

Montana le tirage de la douzième tranche
de la Loterie romande. Vous avez trois se-
maines encore pour faire votre provision de
billets.

Mieux vaut les acheter maintenan t où vous
pouvez les choisir enoore qu'au dernier mo-
ment quand vous serez oontraints de pren-
dre ceux qu'on vous aura laissés. Le produit
de cette douzième tranche oomme celui des
deux dernières est affeeté aux ceuvres de
secours pendant la mobilisation .

En oes temps troubles, tout l'appui qu'on
apporte à l'armée contribué à renforcer la
confiance du pays et il faut savoir grò à la
Loterie romando de travailler à maintenir un
contact étroit entre la troupe et l'arrière. Cel-
le douzième tranche sera particulièrement po-
pulaire en Valais puisqu'elle doit se tirer dans
la région mème où s'élèvera le sanatorium.

C'est gràce à l'argent que le canton a ré-
colte sur les tranches précédentes qu 'on peut
construire un tei bàtiment et oombattre ef-
fic.acement dans nos populations le danger
de la tuberculose.

Il y aura foule à Montana le 17 février
1940 pour voir tourner les sphères.

Achetez dès à orésent des billets à cinq
francs ou des cinquièmes de billets à un
frano pour ètre à hauteur de la station —
pardon, de la situation ! — quand le moment
sera venu de tenter votre chance-

abord fondées, car c'est un fait qu'on ne sau-
rait sans risques sérieux imposer à la jeu-
nesse des obligations trop étendues. Le dé-
veloppement de la personnalité peut en souf-
frir. I_es exigences de la préparation militai-
re ne doivent pas compromettre le dévelop -
pement normal des jeunes générations. C'est
là un aspect du problème qu'il convieni en
tout cas de considérer.

CHRONIQUE AGRICOLE
La culture du legume dans l'economie

de guerre
Le problème du ravitaillement de notre

pays en légumes , en temps de guerre , est
actuellement pose.

Pour remédier à des carences qui peu -
vent se produire dans l'arrivage de légumes
jusqu 'alors importés , il faut avoir recours à
l'inlensification et à l'exlension de nos cul-
ture?, maraìchères.

A près étude de ce problème, avec la col-
laboration des organismes de la production
et du commerce suisses, l'Office federai de
guerre pour l'alimentation , on est en mesu-
re de donner aux offices cantonaux les di-
rectives suivantes:

1. Une extension generale cles cultures, sans
pian , ni méthode, ne saurait que conduire
à des méoomples.

2. Aux horticulteurs professionnels suisses
incomberà la tàche d' approvisionner nos mar-
ehés en légumes de primeurs et d'été . A cet
effet, une part importante du matériel vi tré
utilisé par nos horticulteurs pour les cultu-
res florales sera certainement affeetée à la
culture des .égumes-primeurs et obtenlion de
planlons.

3. La culture maraìchère champètre, pra-
t i quée jusqu 'ici par nos agriculteurs pour-
ra s'étendre princi palement dans le domai-
ne des légumes à encaver, à ensiler (choux
blancs et rouges , choux marcelins, carottes
et légumes racines, oignons). Pour ce gen-
re de légumes, une répartition de produc-
lions de 10 ionnes a été faite entre les can-
tons se livrant déjà à cles cultures.

4. La produc ti on de légumes pour la fa-
hricalion de conservés, pois, haricots en par-
lieulier , doit ètre intensifiée.

5. Pour porrne.tre l'écoulement ralionnel de
ces produits , il importe que chaque part i-
culier , syndicaf ou cooperative se proposant
d' entroprondre ces cultures sur une échel-
!e importante , s'assure à l'avance de la con-
clusion d' un contrai avec le commerce suisse.

Corn ine par le passe, l' organisation suisse
désignée sous le 1 0 n de Legume Union , à
7oug. est. appelée à servir d' organe de tran-
saction entre le commerce et la production.

6. Dans le but de régler la production , as-
surer l'écoulement et penneltre l'app lication
des dispositions relatives à l'imporlation , 'il
esl. indispensable que les cultivateurs annon-
i-enl régulièrement à l'Office qui sera desi-
gnò, les surfaces des cultures, l'éta t de ces
dernières et les prévisions de récoltes.

7. Il est recommande aux cantons ou ré-
gions de production de faciliter le développe-
ment des sociétés ou syndicats de produc-
teurs. Sur ce dernier point, notre organisa-
tion valaisanne, l'Union Valaisanne pour la
vento des fruits et légumes, sera certaine-
ment appelée à rendre les plus grands services
dans l'application des mesures précitées.

Ces prescriptions qui s'appliqiient et I'er_-
semble de la production suisse sont évidem-
ment valables pour nos cultures spéciales
du Valais telles que: asperges, fraises , choux-
tleurs. tomates, légumes de conservés, tout
ce qui doit étre fait sera accompli pour l'é-
coulement de nos produits.

Déclarons également qu 'en dehors de la
production commerciale des légumes, la cul-
ture au jardin familial pour l'approvisionne-
menl du ménage doit ètre intensifiée aussi
bien en montagne qu'en plaine.

Le legume ainsi obtenu suppléera, dans ra-
ne certaine mesure, au rationnement inévi-
table de plusieurs denrées de consommation.

Enfin, la question de la production indigè-
ne de semences de légumes est à l'ordre du
jour également. Le climat du Valais, favora-
ble à cette culture, doit nous inciter à l'en-
treprendre.

Nous nous proposons de revenir sur ces
divers points, d'une facon plus approfondie ,
dans des articles ultérieurs.

Nous rappelons que tous renseignements
complementaires peuvent ètre demandes à la
station soussignée.

Station cantonale d'Horticulture:
L. Neury.

ne, avant que j eusse le temps de me re-
connaìtre, d'instruire et commander un corps
de volontaires à lever en Quercy, pour main-
tenir l'ordre- Appelez-les mélices, appelez-les
cornine vous voudrez.

J'étais passablement demolite. Cet homme
alerte, actif , prati que, dont la poche laissait
dépasser la crosso d'un pistolet, était une
nouveauté pour moi.

— vous avez servi Sa Majesté ? dis-je en-
fin, pour me donner le temps de réfléchir.

— Non pas, répondit-il. Il n'y a pas d'ave-
nir  dan s cette armée, si l'on ne possedè
plusieurs quartiers. J'ai servi sous les or-
dres du general Washington .

— Mais je vous ai vu la nuit dernière avec
M. de Saint-Alais ?

— Quoi d'étonnant, monsieur le vicomte ?
répli qua-t-il , en nie regardant bien en face.
A peine arrive, j 'entends dire qu'on brille
un chàteau. Je me suis mis à la disposition de
M. le conile. Mais ces messieurs manquent
de méthode, et ils refusent d'ètre conseillés.

— Ma foi , dis-je , ces procédés me parais-
sen t un peu abusifs. Vous savez...

— Le chàteau de M. de Mari gnac a été
brulé la nuit dernière, dit doucement le cu-
re

— Ohi
— Et nous en appreiidrons d'autres , je le

crains. Nous devons, je pense, regard er les
choses en face, monsieur le vicomte.

— II n'est pas question de penser ni de re-
garder , mais d'agir! interrompit rudement le
capitaine. Il nous reste devant nous tout un
long jour d'été, mais si nous n'avons pas fait
quel que chose d'ici ce soir, c'est une tris-
te aurore qui se leverà demain sur le Quercy.

(à suivre)




