
Qu* a f ait la conf érence
de Selarade ?

(De notre correspondant particulier)

Vous aurez beau chercher midi à quator-
ze heures : La vraie, la seule cause de la
guerre actuelle, c'est que dès le lendemain
de l'« Anschluss », puis de la manimise al-
lemande sur la Tchécoslovaquie, l'équili-
bre était rompu en Europe par suite des en-
treprises gennani ques prouvant, les unes a-
près les autres, avec, pour finir, l'attaqae
brutale contro la Pologne, que l'Allemagne
bitléiienne n 'a point de limites, et qu 'elle
n 'est jamais rassasiée.

Aucune éloquence du chancelier allemand
ne pourra persuader du contraire une opinion
désormais bien avertie. La contraiate et la
violence peuvent ètre de mise en Allemagne
et dans les régions conquìses, màis le lan-
gage des Daladier ou des Chamberlain est là
pour éclairer tous les hommes de bonne foi
et do bonne volonié. Ils savent de quel coté
so trouve la cause juste, celle ,jrui lutte con-
tre l'horreur de la domination par la for-
ce, contre l'odieuse agression germano-sovié-
liqne contre la Pologne, ou russe contre la
Finlande.

La responsabilité de la guerre pése donc sur
ceux qui ont préparé et voulu la guerre tout
en protestant de leur volonié de maintenir la
paix.

Or, à l'heure où tout semble annoncer u-
ne prochaine grande offensive, c'est préci-
sémenf pour parer à quelque nouvelle surpri-
se brutale que les Etats formant l'Enterite bal-
kanique se sont réunis à Belgrade afin de
réussir dans leur pian bien résolu de main-
tenir lear neutralité et de fortifier par là,
la cause de la paix, du moins dans cette ré-
gion.

Cette paix, pour ótre possible, exi gerait que
l'Europe balkan ique réunit en un seul bioc
lous les pays de la Péninsule. Or, deux pays
nettement révisionnistes, la Hongrie et la Bul-
garie font "bande à pari. Ils soni, ou plutòt
élaient , forteinent poussés dans cette voie
par l'Italie.

Trouveront-ils maintenant , sur les oonseils
de cette memo Ita lie, la formule voulue, leur
permot tant de poursuivre la seule politi que
possible pour maintenir l'intégrité de leur ter-
ritoire et toute leur indépendance?

Transformer cette entente en une alliance
militaire prète à défendre le statuì actuel
n'osi guère chose admissible, car pareille so-
lution pourrai t rapidement oonduire la guer-
re jusque dans les Balkans , où les consi-
dérations économiques et financières revètent
uno si haute importance pour tous, belli gé-
ranls, non-belli gérants et neutres.

Ce qu 'il importe donc de faire avant qu 'il ne
soit trop tard , c'est de créer les rapproche-
ment s indispensables dans une région qui,
plus que jamais, doit ne jamais perdre de
vue cette definìtion fondamentale: Les Bal-
kans aux balkaniques !

Sinon , le morcellement qui vient de tuer
la Pologne pourrait ètre le sort attendati! plus
d'un Etat balkani que, pour la- bonne raison
que les belli gérants des deux camps sem-
blent ne pas mème vouloir admettre qu 'un
pays neutre puisse prendre des mesures qui
soient dans son propre intérè t personnel , et
non pas dans l'intérèt particuli er de Berlin
de Moscou ou de Londres.

C'est aussi pourquoi l'efficacité de la dé-
fense de chacun de ces pays réunis à Bel gra-
de dépend pour une large part dans leur
coopération avec chacun des autres Etats bal-
kan iques. Il est dan s l'intérèt general de l'Eu-
rope quo chacun sache écarter les causes de
confili oxistan t dans le sud-est européen où
uno très active politi que allemande d' absorp -
tion écononii que pourrait d'un jour à l'autre
prendr e le caractère très net d'une pression
politi que des plus menacantes touchant l'in-

dépend ance de l'un ou de l'autre Etat en
cause.

Avant tout, il faut donc faire face au dan-
ger.

L'on peut se demander alors si un bon
travail a été fait en ce sens à Belgrade?

Evidemment, cela n 'est pas encore le mo-
ment quand une conférence vient à peine
de terminer ses séances, de pouvoir se pro-
noncer à bon escient à ce sujet.

Mais , en tous cas, il y a un point acquis...
Le Pacte reste en vigueur pour une nouvelle
periodo de 7 ans, et cela dans une parfaite
identité de vues concernant toute collabora-
tion compatible avec l'intégrité et l'indé pen-
dance des anatre Etats balkaniques. On a
également cherche des formules appropriées
permettant d'arriver à un rapprochement en-
tre tous les pays danubiens, formules qui
concordent avec la facon de voir de Rome
et non pas avec celle de la Turquie qui pré-
coniserait plutòt une alliance militaire bal -
kanique.

Or, il ne faut pas que ces Etats soient
le jouet d'intérèts qui ne sont pas les leurs.
A cel égard , la résistance des neutres s'im-
pose absolument de facon à former comme
un front . Ce sera peut-ètre là, pour les Bal-
kans, le meilleur travail effectué par la con-
férence de Belgrad e qui se rend evidemment
compie combien les problèmes économiques
dépassent mème l'importance politiqae de tout
ce qui se preparo au moment où la lutte
s'accentue.

Une chose est certaine, c'est que les qua-
tre Etats des Balkans formant l'Entente , n'ont
cherche à Belgrade qu 'à affirmer une fois
de plus combien ils entendent demeurer un
faefeur important de la paix dans " cotte ré-
gion do l'Europe qui a tant besoin d'une sécu-
rité generale basée sur la confiance. Il s'a-
git d'une vaste collaboration économi que pou-
van t aussi hàter le retour de la paix et la
meilleure solution de tous les problèmes q-ii
se posent dans le bassin danubien. Et ici,
beaucoup peut se faire gràce à l'atti tud e
amicale actuelle de l'Italie. On sait common!
colte dernière, préparant activement une Ex-
posilion à Rome, pour 1942, a pris pour dovi-
se cette parole de son grand chef: Voilà la
guerre que nous préparons !

Maintenir l'Entente balkan ique en dehors
de la- catastrophe qui ravage l'Europe se-
rait dono une grande et belle oeuvre aceom-
plie à Belgrade, une courageuse déclaration
d'indépendanee à la fois politique et écono-
(mique !

P. S. — Le communiqué officici puhlié
à la clòture de la Conférence balkani que,
ne change en rien ce que nous disons plus
haut.

Le Président, M. Gafenco l'a déclare , la
Roumanie et toute l'Entente balkanique, veu-
lent contribuer de toutes leurs forces à sau-
ver ces pays, et toute la région, du fléau de la
guerre. Exploiter la richesse du sol au mieux
de leurs intérèts et en toute liberté, en de-
hors de toute agita tion. Tel est le pian con cu.

Pour cela, il y a intérèt commini au main-
tien de la paix. Il faut poursuivre une po-
liti que pacifi que et rester unis dans la sau-
vegarde des droits de chacun. Enfi n, déve-
lopper au mieux les rapports économiques
entro tous les pays de l'Entente.

Comme on le voit, ce Pacte, prolongé pour
une nouvelle periodo statutaire de 7 ans à
parti r du 9 février 1940, est un exemple
de sagesse et de pondération capable de le-
nir toute une région de l'Europe en ^ehors
des épreuves du oonflit et cela dans un bel
esprit de solidarité et de collaboration.

Alexandre Ghika.

EN HOLLANDE
Un emprunt force?

Le gouvernement néerlandais a l'intention
d'émeltre un emprunt force aux termos du-
quel les cntreprises hollandaises auraient à
souserire la rnoitié des divid endes et tantiè-
mes distribués en 1938.

Ori compie quo l'emprunt produira de 400
à 500 millions de florins.

Le généralissime a démissionné
Le general Reynders , né en 1879, comman-

dant en chef des armées de terre et de mer
des Pays-Bas a donne sa démission ensuite
de divergences d'opinions avec le 'gouverne-
ment sur des sujets d'ordre techni que.

Son successeur a été nommé en la per-
sonne du lieut .-general H. -G. Winkehnann ,
qui assumali depuis le début de la mobilisa-
tion le commandement de la défense aérien-
no de l' arrondissemen t d'Utrecht-Soesterberg .
Le lieutenant-g énéral Winkehnann est promu,
on ^rè^o f.rtYr»T*̂  
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UN COUP DE THEATRE A BUCAREST
On apprend que, contrairement à ce qu 'on

avait era pouvoir inférer d'un communiqué de
Bel grade, il a été décide , à Bucarest, que les
contingents d' exportation accordés aux puis-
sances belli gérantes ne seraient pas augmen-
lés. L'importance de ce fai t est evidente. Àc-
Inellement , une délégation allemande se trou-
ve à Bucarest dont le but est d'obtenir une
très importante augmentation des livraisons
de malières premières, denrées alimentaires
el pétrole, dont le Reich a le plus pressant
besoin . 'Si, comme on l'affirme à Bucarest
les quantilés actuellemen t promises ne sont
pas augmentées, la mission allemande devra -
t-elle rentre r bredouille à Berlin ?
14 PERSONNES ASPHYXIEES

Par suite du dégel la conduite principale
du gaz de la ville de Szeged , en Hongrie
s'est rompue. Une infiltration de gaz a pro-
voqué dans deux maisons l'empoisonnement
de 14 personnes qui, tbutes, sont en danger
do mort.

La guerre en Finlandie
La barbarie des aviateurs soviétiques

Les sauvages aviateurs bolchévistes ont
attaqué et bombarde, lundi les hòp itaux et
les églises, ainsi que les ambulances sur les-
quolles ils se sont parjdculièrement acharné.
On signale que dans l'est de la Finlande de
nombreuses églises ont été la proie des flam-
mes.

Une pldie de bombes
Selon le communiqué officiel du quartier

general concernant la semaine du 28 jan-
vier au 3 février, l'aviation soviétique a pro-
fiió du temps favorable pour déployer une
grande activité à Panière. De 50 à 400 avions
ont survolé chaque jour le territoire finlan-
dais.

Pendan t la semaine dont le communiqué
officiel fait le résumé, à peu près 6800 bom-
bes de différents modèles furent lancées à l'ar-
rière. Elles ont tue 145 civils et en ont bles-
sé 179. Outre les morts, les blessés et les im-
meubles détruits , la liste des pertes men-
tionne deux chevaux et une vache.

500 bombes sur la mème ville
Une parlie de la ville de Viborg continuai!

à brùler dans la nuit de dimanche à lundi.
Cel incendio a été cause par les 500 bom-
bes que 47 avions russes. lancèrent sur la ville
samedi. Les pertes en vies humaines ne sont
pas importantes, 85o/o de la population ayan t
été évacuée; 140 maisons ont été atteintes
par les bombardements.

Encore une divis ion russe anéamtie?
Le correspondant de l'agence Extel écrit:
La décision est intervenue au nord-est du

lac Ladoga dans la région de Kitela. La 18me
divisio n soviétique a été totalement anéan-
tie. Actuellement de violents combats se pour-
suivenl dans les forèts , mais ce ne soni plus
quo des actions décousues entre les élémenls
rompus et dispersés qui ont survécu à la dé-
bàcle. La 18me division russe élait compo-
séc do 15 à 20,000 hommes comprenant no-
tamment une importante dolation en tanks et
aulos blindées. Tous ces soldats sont morts,
grièvement blessés, malades ou tombés en-
tro les mains ùes Finlandais.

Celle vicloire , qui peut èlre considéré e
comme totale, a été acquise dès l'instan t où ,
dimanche soir, les Finlandais ont pu enlever
uno position exlièmement forte sise au nord -
est de Kitela et qui était défendue par une
garnison de 1500 soldals soviéti ques , ehoi-
sis parrai les troupes d'elite partici!.ièrement
exeicées au tir. Ces lioinmes ohi combatto
vaillamment et se sont fait luer jusqu 'a.i < . e -
nier.

Avec cette position-clef , les Finlandais ont
conquis mi butin enorme: 7 tanks et 5 piè-
ces d' artillerio, un nombre considérable do
milrailleuses et 30 antos blindées , le tout ei
état d' ulilisation . Gràce à l'appoint de ce ma-
tèrie! considérable, ils ont pu , lundi matin ,
repartir à l'altaque. A la fin de l'après-midi ,
le nombre des prisonniers russes était si
grand que des pafrouilles spéciales ont dù
ètre formées pour les ramasser sur toute l'é-
tendue du champ de bataille. Les Rouges
élaient épuisés et à moitié gelés et n 'offri -
ren t aucune résistance quelconque.

Il a fallu ensuite constituer d'autres pa-
trouilles pour reconnaitre toute l'étendue de
la victoire remport.ee. Des centaines et des
centaines de soldats russes errent dans les fo-
rèts. Nombre d'entro eux sont blessés ou ge-
lés au point qu 'ils sont intransportables et
qu 'ils devront ètre abandonnés à leur sort.

Actuellement, la 18me division soviétique
n 'existe plus.:

D' autre part, la confirmation est arrivée
à Londres que les forces aériennes finlan-
daises ont remporté des succès surprenants
sur les avions russes. Les pertes soviétiques
ne sont pas estimées à moins de 240 appa-
reils contre 15 avions finlandais abattus par
les Russes.

Démentis finlandais
Le « Stockbolm Tidningen » annonce que

les bruits selon lesquels la 18me division
russe aurait été encerclée complètement et
dó|mite au nord du lac Ladoga soni démen-
tis officiellement à Helsinki. Ce qui a pu
donner naissance à ces bruits, précise-t-il ,
c'est la défaite infli gée à deux bataillons rus-
ses dans la région de Kitelae.

Les Russes proposeraient un armistice?
Le correspondant du « Daily Telegraph and

Morning Post » à Stockbolm signale: « Des
bruits courent à Stockholm dans les mi-
lieux politiques, selon lesquels la Russie au-
rai t l'intention , dans un avenir rapproché, de
proposer un armistice aux Finlandais. Ces
bruits sont généralement associés au fait quo
le ministre d'Allemagne en Finlande a quitte
brasquement Helsinki pour Berlin , la semai-
ne dernière. "Mais, jusqu 'à présent , on n'a
mi obtenir une confirmat ion ditm e do foi .

Un toel hommage rendu à M. Troillei
Nous ne résistons pas au plaisir de repro- i témoins qui disent ce quo M. Troillet a fait

duire ici l'article quo vient d'écrire M. Leon
Savary dans la « Tribune de Genève » au
sujet de la revendication du Valais à un
siège au Conseil federai. La personnalité de M.
le conseiller d'Etat Maurice Troillet y est
particulièrement mise en vedette et un juste
hommage est rendu aux inappréciables ser-
vices que ce distingue magistrat a rendu à
son canton:

« Le nom de M Maurice Troillet est un des
premiers que l'on aurait prononcé, en vue
d'une éleclion au Conseil federai , si l'on n'a-
vait pas eu des motifs de douter quo le ma-
gistrat valaisan accepterait une candidature.

» Mais celle supposition , basée sur ce que
l'on savait, ou eroyait savoir, des préféren -
ces personnelles de M. Troillet, ne paraìt pas
se vérifier. Et nous nous en réjouissons.

» Le Valais ayant, en principe, décide de re-
vendiquer le siège vacant, et ayant commu-
niqué cette résolution aux organes directeurs
du parli conservateur-catholique suisse, il res-
te à desi gner l'homme capable de réunir -sui
son noni les suffrages de la majorité parle-
mentaire - A cet égard , en toute ohjectivité,
on reconnaìtra que M. Troillet éclipse tout
concurrent possible. C'est un fait II y a bien
peu , il n'y a peut-ètre point, dans la Suisse
entière, un conseiller d'Etat qui ait accom-
pli une oeuvre aussi considérable. Entré très
jeune ou gouvernement cantonal — en 1913
— il a donc derrière lui vingt-sept ans d' ex-
pórience. Le Valais doit à son initiative où à
son concours la plupart des progrès réalisés
au cours de ce quart de siècle: création des
organismes agricoles, oonstraction du vigno-
ble, fondatfon des admirables écoles de Chà.
teauneuf et de Viège, amélioration des alpa-
ges, correction des oours d'eau, reboisement
ot repeuplement des forèts , voilà autant de

LA GUERRE RIJSSO-FINLANDAISE
Voici un groupe de soldats russes sur Je front do Suomosalmi , dans l'Est de la Fin

lande et convoyés par 'des soldals finl andais à skis.

pour sa petite patrie et qui exp li quent qu 'on
ait pu l'appeler le « créateur du Valais mo-
derne ».

Sur la scène federale , il a fait son appari-
tion en 1920 et a siégé au Conseil national du-
rant ces vingt ans, sauf une interruption de
trois ans, due au fai t qu 'il s'était sponta-
nément effacé devant un de ses collègues.
M. Troillet est un député ' très actif , qui sait
de près les travaux des commissions doni il
est membro et qui a fré quemment présente
des rapports clairs et bien étudiés. Jouis-
sanl de l'estime et de la sympathie de ses
pairs , il a été élevé par eux à la présidence
de l'assemblée, qu 'il exerca ¦ avec fermeté
et bienveillance en 1937. Bref , une personna -
lité de tout premier pian. J3i M. Troillet cè-
de aux instances de ses amis politi ques, com-
me cela paraìt de plus en plus probable , l'ac-
cord nécessaire se fera vraisemblablement en
peu de jours.

» Il est certain que cette candidature est
accu eillie avec faveur. Ce n'est pas par pur
hasard si la « Revue » de Lausanne, l'or-
gano du parti rad icai vaudois, l'a chaude-
ment recommandée. On affinile, en effet , que
les parlementaires vaudois verraien t avec plai-
sir l'homme d'Etat valaisan entiei au gou-
veinement helvétique. Ils ne sont pas seuls
de leui avis.

» En soi, la léclamation du Valais est pai-
failement fondée. Seul d'entro les cantons
romands, il n'a jamais eu l'honneur de tour-
mi1 à la Suisse un de ses premiers magis-
trats . En stride justice , puisqu 'il peut met-
ile en avant un homme de valeur, son tour
n'est-il pas venu? On peut espérer quo Fri-
liourg le comprendra , et fera le gesto élégaht
ot fraternel qu'on attend de lui. Ce seiait du
federalismo... en action ».

L'arde financiere a la Finlande se heurté
à des difficultss aux Etats-Unis

L'aide financière à la Finlande par le inoyen
d' un prèt de la Banque d'importalions et d' ex-
jiortations paraìt définitivement écaitée pa!
sulle de l'opposition pailementaiie.

Le seul moyen d' accoidei une aide semble
devoir ètre un emprunt que lancerai! la Fin-
lande sur le marche américain , avec le con-
scnlement de la commission federale de con-
trole de la bourse.

Un dragueur de mines anglais co.ile
Lo dragueur de mines ang lais « Sphinx »

a coulé par grosse mer alors qu 'il était re-
inorqué dans un port, le cable le reliant au
remorqueur s'élant rompu. Le navire avait
été attaqué samedi par des avions allemands;
des bombes mirent les machines hors d' asa-
ge. Le capilaine et 4 hommes de l'équi page
soni, considérés oomme ayant péri. 45 hom -
mes de l'équipage sont portés manquanls et
ont probablement péri aussi. Les survivanls ,
2 officiers et 44 hommes ont été débarqués.
Le navire avait été lance il v a un an.

Les billets de
la Loterie Romande
sont en vente au Bureau du journal

Jtf Sur demande: expédition par poste
contre remboursement.

Restreindre la pulirete , c'est surtout ac-
tueMpmpnt. le commencement de la défa'te.

N0UVEL ACCORO GERMANO-RUSSE
Lo rédac lour dip lomali que du « Dail y Te-

legrap h et Morning Post » signale les bruits
qui courent au sujet do la prochaine procla-
matici! d' un nouvel acoord entro l'Allemagne
et la Russie. On croit que ce traile , bien
quo n 'étant pas une alliance militaire au sens
strici du mot , imp li quera pour la Russie l'o-
bli gation d'aider d' une manière beaucoup plus
considérable que jusqu 'à présent l 'Allemagn e
à alloindr e ses buls de guerre . Il s'ag irait
surloul de l'exp loitation des rcssourees na-
turelles de la Russie et d'imporlantes livrai-
sons a l'Allemagne.
CENT PERSONNES TUEES PAR UN
BOMBARDEMENT AERIEN
Bocemment , des aviateu rs militaires japo-

nais ont bombarde la li gne de chemin do fer
relianl Hanoi' à la pr ovince du Ynnan et qui
se trouve entre les mains de financiers fran-
cais.

L'affaire est en train de se régler par la
voie di plomali que enlre la France et le Ja-
pon. Mais ce bombard emen t a occasionile la
mort de 101 personnes , dont 5 Francais, 16
agents indi gènes et 80 voyagours chinojj ì. Il
y eut également 124 blessés.
ĝ B̂ g^̂ ^—1™̂ "̂'̂ -̂ ^̂  ̂ _. . . ~a

Gens de l'arrière qui avez la chance d'ètre
chez vous , pensez à ceux qui vous garderrt
en souscrivan t à la collecte du Don National
et de la Croix-Roug e.
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LES ECARTS DE M. NICOLE
Le journal de M. Nicole, de Genève , avail

violemnicnt attaqué le colonel Mouliu , pro-
fesseur à Lausanne. L'organo du tribnn com-
munislo doit aujourd'hui faire machine ar-
rièro et il reconnaìt que « c'est à tort qu 'il
a mis en doute le patriolisme du colonel Mou-
lin et la fidélité au pays do cet officier.  Il
retire donc les accusations, appréciations ten-
dancieuses , et insinuations renferméos dans
les articles diffamatoires publiés. Il expii-
me ses legiets tant à Mme qu 'au colonel
Moulin . Ce dernier consent à léduire le mon-
tani des donimages-intérèts par lui réclamés
à la somme de 300 francs. Cello sommo se-
ra versée au Fonds de secours du 2me régi-
ment d'infanteri e .
EBOULEMENT A L'AXENSTRASSE

Un gros éboulement de rochers s'est pro-
duit lundi après-midi , à I'Axenstrasse entro
la chapelle de Teli et la galerie de l'Axen.

La route a été démolie sur une longueur
de 50 mètres. Los dégàts soni évalués à
environ 100,000 francs. On croi! que la rou-
te ne seia plus carrossable pendant 2 ou 3
semaines. On ne deploro aucune victime.
UNE DISTILLERIE EN FEU

Un incendio a éclalé dans la distillerie d' u-
ne fabri que de Schweizeihalle (Bàie-Campa-
gne), hindi inatin , de bornie heure. Il a élé
provoqué pai de la smurare tonibée dans un
hidon contenant un li quide chimi que. Le feu
ne put ètre maìtrisé avant la combustion
complète du li quide. Il n 'y eut a-.icun bles-
sé et les dégàts sont évalués à 30,000 ou
50,000 francs.
CHUTE MORTELLE D'UN SKIEUR

Dimanche, deux soldats en Congo avaient
entropris l'ascension d'un sommet silué vis-
a-vis de Thosp ice du Julier, dans le canton
des Grisons, lorsque tout à coup, mi pont
de neige cèda , entraìnant les deux skieurs.
Tandis que l'un d'eux put se libérer 30 mè-
tres plus bas, le canonnier Baumgartner tom-
ba dans une gorge de 100 mètres de profon-
deur. Son corps a pu ètre recueilli lundi ma-
tin.
L'AFFAIRE FONJALLAZ

Le journahsTè quT àvait été arrèté à Ge-
nève, pour ètre mèle à l'affaire Fonjallaz , a
été remis en liberié ap rès avoir subì un in-
terrogatoiro. Il apparali qu 'il aurait été vidi -
mo de sa bonne foi.
LE COLONEL HENRY VALLOTTON

EN FINLANDE
Chargé d etudier de quelle facon 1 aide

suisse pourrait ètre la plus efficace à la Fin-
lande , le colonel Henry Vallotton , conseiller
nat ional et ancien président des Chambres
fédérales, s'est rendu dans ce pays. Il a a-
dressé à un journal vaudois une carte qui
contenait ces mots :

« Armée merveilleuse, de cran et de tenue.
Peuple di gne d'elle. Les bombardements eon-
linuent sur les villes et les villages, sans au-
cun objectif militaire.

» Les Busses chercheii t à créer la terreur ».
ASSASSINEE POUR 14 FRANCS !

Le domesti que, àgé de 16 ans, de la fer-
me de la famille Keller , à Nottwil (Lucerne),
qui fui naguère interne dans une maison de
sante, a assassinò au iiioyen d' un manche
de parapluie en metal , une vieille femme de
74 ans, nommée Anna Amiein-Baettig. Le oli-
rne a eu poui mobile un voi de 14 fi., qui
constituait l'avoir de la pauvre ìemme à son
domicile.

r L.M «*..:«..._ jut:i:i_ :..~v inu i i i v j uv ;  mi indine
Vente illicite de chevaux et mulets

de piquet
La direction generale des dépòts de che-

vaux s'est vue, ces derniers temps, dans la
nécessité de déposer des plaintes au minis-
tèro public de la Confédération pour la ven -
ie illicite de chevaux et de mulets do p i-
quet.

Dans l'intérèt du mainlien peimanent de
l'état des chevaux de l'aimée, il est néces-
saire de lappeler encore une fois les pres-
criplions et ordonnances fédérales exislanles.

Sur raffiche de mobilisation du 1.9.39 et

àMA W*
Le billet Fr. 5—
Le1|5 de billet Fr. 1.-

dans les publica l ions du Département mil i-
taire federai du 21. 9. 39, la défense de ven -
ie ot do dé placenient de chevaux et mulets
de piquet, sans permission do la Direction
generalo des dépòts de chevaux de l'élat-ma-
jor de l' armée , a élé portée largement a la
coimaissanco du public.

A l'occasion des revisions et de l'inscrip-
lion dos chevaux ot inulols dans les con-
Iròles des chevaux des communes, les per-
sonnes charg óes par les propriétaires et les
communes de la piésentalion de ces chevaux
onl é|ó rcndues attent ives aux prescriptions.

Ouiconque enfreint celle inlordicl ion d' alié-
n.",[ion dovrà dono ètre pim i par l' an i i r i t é
jucìioiaiie compélente.

Les estimations de chevaux
Los estimalions maxima pour les chevaux

de service onl élé majorées de 300 fr. cha-
c-.mc, avec effet , dès le ler mars 1940. El-
les sont portées à 2500 fr. pour les chevaux
d' officiers , à 2000 fr. pour los chevaux d'ar-
lilleric férléraux et à 1800 fr. pour les che-
vaux do trait et les mulets.

CANTON PU VALAIS
L'ELECTION COMPLEMENTA IRE

AU CONSEIL FEDERAL
Le choix des candidats

Trois cantons revendi queiit le siège deve-
rai vacant par le décès de M. Giuseppe Mot-
ta , écrit la « Tribune de. Lausanne ». Ce n 'est
pas onorine, si l'on songe que souvent, lors
d' uno élection cqniplémentaire au Conseil fe-
derai , los candidats ont élé plus nombreux
encore. Au reste, il ne s'ag it encore que de
tìécisions de princi pe; certains noms ont élé
prononcés, mais aucune décision ria élé pri-
se encore en ce qui concern e les candidatu-
ros. La présentat ion des candidats sera da
rossori des groupes parlemeiitaires. Les trois
cantons qui sont sur les rangs sont Fribourg,
Valais et Tessili, crai possèdeii t tous trois
des candidats « papables ».

Actuellement , le candidai du parti calholi-
que-conservateur tessinois est M. Ricanto Ros-
si , conseiller national , lequel possedè certai-
noinen l  de grandes qualités, mais dont on sail
aussi que, ,tput comme les socialistes , il n 'a
rien voulu savoir du premier projet concer-
nant le renforceinent de la défense natio-
naie, en décembre 1938.

En ce qui concerne le canton de Fribourg,
l'altention se concentro sur M. Louis Python ,
jug e federai , actuellement en service aclif ,
où il commande mi régiment. M. Python
n 'osi jamais descendu dans l'arène politi que
mais en tant que fils de l' ancien chef du
gouvernement fribourgeois , il possedè dans
ce pays de sérieux appuis politi ques.

Posto le Valais, cpii n 'a jamais été repré-
senló au Conseil federai et qui se mot poni-
la première fois sur les rangs. Il ne peut s'a-
gir , en l'occurrence, que d'un représentant de
la parfie romando du canton , ce qui fai l
que deux noms seulement soni à relenir ,
ceux de MM. 0. de Chastonay, conseiller d'E-
tat el directeur des finances , et Troillet
conseiller nalional. Jusqu 'ici , aucune décision
n 'a é(ó prise encore en ce qui concerne le
choix du candidai — et le comité 'dir parl i
conservaleur-cathoh que ne se ré un ira d' ail-
leurs quo ces j ours prochains.

Si l 'on on croil, certains échos, il semble
quo M. Troillet, qui fait parile depuis long-
temps du Conseil national et l'a prèside avec
beaucoup de (listinction , ait contro lui son
àge — il est sexag énaire, — cai la tendan-
ce serait plutòt de rajeunir le Conseil fede-
rai. D'aucuns préfér oruiont , pour celle ra i-
son , voir entrer à l'exécutif ' federai , un re-
présentant d' uno generation plus jeune . dans

m
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LOTERIE ROMANDE
An profit des oeuvres de secours et d'utilité
publ ique  des 5 cantons romands pendant la

mobilisation

le cas particulier M. de Chastonay. Ce dernier
jouil d' une saine popularité pour avoir su , en
peu de temps, remettre en ordre les finances
canlonales , co qui est assez remarquable ,
car un ministre des finances recueille en gé-
néial plus d'épines que de roses....

TOUJOURS LES BRACONNIERS
Ksl-ce à la misere des temps actuels ou

à un rogato de passion poni les choses dé-
feridues quo l'on doit cotte recrudescence d' ac-
tivité do biaconnieis de tous polis dans no-
lre canton ? Nous no lo croyons pas. Nous pen-
sons p lutòt  que la répression est plus sevèro ,
par uno police .miepx organisée et qu 'ainsi,
ra.res sont ceux qui échappent au courroux
de la justice. On signale que, réoemment ,
un amateur a été surpris en flagrai ) !  délil
alors qu 'il pèchai t sans permis. Il avait dé-
jà cueilli un nombre respeclable de kilogs
;le I rui los  quand il fut appréhondé. Inutile
do diro que cotto belle pòche a été oonfisquée
et que notre amateur va se trouvor 011 fa-
ce.. . de la note à payer.

— Le garde-chasse d'Orsières a surpris en
flagrami délit un braconnier qui chassait le
chamois dans le districi frane du Val Fer-
rei. En voilà encore un de pince!

AUX C. F. F
Ont é|é nommés: commis principal de Ire

classe à la lime section de la voie à Sion :
Providoli Ali p; chef de transport à Vemayaz :
Darhcllav Maurice; gardes-voies à Eouveret:
Cloro Marcel : . à St-Léonard : Baillifard E-
ilouard ; à Bri gue: Bittel Hermes ot Schmid -
lialtor Jean; commis aux marchandises de
no classo à Bri guo: Julier Joseph et Mathieu
Adol phe; à Sierre : Ferrili Gaston; commis
aux marchandises de lime classe à Chamo-
son : Rodi Edmond ; gardes de station à Mon-
they :¦ Brouchoud Ferdinand. Mécanicien de
Ho classo a Bri gue: Moser Fritz.
LES CANTONS ROMANDS ET

LEUR LOTERIE
i l iBeno iiQan t au système de réparti t ion des

bónéfices base sur un poureent fixe qui a
ó|é en vi gueur pendant l'année 1939, les can-
tons intéressés ont adoplé une nouvelle for-
mulo dan s laquelle entient en vi gueur deux
facteurs :

1) la populat ion et
2) le nombre des billels vendus dans chaque

canton.
Nos autorités ont estimé qu 'il étai t équi-

lahle de lenir compie, dan s la répart i tion
des bónéfices , de la population de chaqu e
canton pour le 50<y0 , afin de marquer suf-
fisamment le lien confralerael 011' re Ro-
mands et de lenir compie du nombre
de-;-billels vendus pour le soldo. Cel -
le récompenso à l' effort individue! cree-
rà ano saine emulatimi et amènera lo pu-
blic à faire sos achats sur le territoire de
son propre canto n
LES ACCIDENTE DE LA ROUTE

Sur la roule du Grand Saint-Bernard , à la
bifurcation du chemin des Moulins , vers la
sciciio Déli iroz , à Sembrancher , le car ap-
parlenant à rentreprise postale Louis Per-
raudin, de Bagnes , a heurté la voiture au-
tomobile de M .Cardis Hermann , entropreneur
à Monthey. Dégàts matériels.
SAVIESE — Des chutes malhaureuses

Deux citoyen s do -Savièse, MM. Henri Luyet,
do Granois , et Dubuis Norbert, de Dròne, ont
é|é victimes de chutes plus ou moins graves.
Lo premier a buie contro un tas de bois et
s'est fradure quelques còtes ; le second s'est
casso un. pied. Voilà de longues semaines
d'immobilité en perspeclive pour ces braves
,'ravail!ours.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Le concert de I Harmonie Municipale

L'HEUREUX REFEUPLEMENT DES
BOUQUETINS DANS NOS ALPES

Uno intempestive indisposi;ion sarveuiie à
nolro collabo! ateur charg é du cmipie-rendu do
la soirée de l'Hai-monie Municipale, nous
a prive de sa publication dans nolro numero
de hindi , et aujourd'hui encore , ce « pa-
pier » n 'a pu nous paivenir. Ne voulant pas
laisser ainsi passer sous silmee la très in-
téressante manifestatioii de notre  corps de
musi que toujours si devono, conlinuellemonl.
à la bièche pour l'honneur et les intérèts
de nolre cité et de ses groupements ou socié-
tós, nous avons dù faire/appel à l'amabilité
d'un de nos lecteurs , lequel, avec la meil-
le.ire gràce possible a bien voulu suppléer
à la làche de nolre collahorateur défai l laul .
Nous l'on reniercions sincèrement et expri-
mons au Cornile ot aux membres de l ' I Ianno-
nie , nos regrots pour ce niallieureux coutr e-
temps:

L'Harmonio municipale avait  eonvié , sanie-li
soir, ses membres honoiaires et passifs au
tradit ionnel concert annue!.

Pour monlei un programmo convenable a-
vec un eff ect if  réduit (chacun sa'it quo par
suile des circonstances actuelle. ;; nolre corps
de musique est prive d' une bonne parlie de
ses membres), il fallai ! en « mettre un coup »!
Aussi , nos musiciens n 'ont pas hésilé, car ils
saven! quo si notre Harmonie a une mis-
sion à remplir en notre ville (n 'est-elle pas à
la làche en toutes circonstances?) elle a .aus-
si une réputation à maintenir.

Et c'est certaiiiement pour encourager ces
bravos musiciens qui , malgré tout , ont « te-
mi bon », et ont produit tout l' effort  néces-
saire , qu 'un très nombreux public était ac-
couru dans les beaux salons de l'Hotel de
la Paix.

Si nous reconnaissons tout le inerite des
musiciens , nous nous devons de relever le
grand talen t du directeu r, M. Maurice Viot ,
Officier de la Légion d'Honneur , crai a su tirer
le maximum de . rendement de l' effectif dont
il disposaib Une fois de plus il s'est révélé un
grand chef. Nul doute quo sous une lolle
conduite , le niveau artisli que de notre Har-
monie ira toujours en s'améliorant- Souhai-
lons qu 'elle puisse le conserver longtemps
encore.

Nou s avons eu aussi la bonne fortune d' ap-
précior le talent de compositeur de M. Viot ,
pnisqu e nous avons pu enlendre , hors pro-
srramine et en première audition, une mar-
che dédiée au general Guisan et qui s'intitolo
<: Helvelia ». Ce n 'est pas une marche comme
toutes les autres. Il y a une certaine fines-
se qui plaìt , surtout dans le trio . Ceci nous
fail  regretter de ne pas enlendre plus souven t
des oeuvres de M. Viot. Espérons, pourtan t,
qu 'il ne s'en tiendra pas là!

Il osi intérossant de relever que cello mar-
che a é|é orchestrée par un membro distin-
gue do l'Hannonie , M. Th. Montangero , et nous
si gnalons ce fait avec plaisir.

Le concert débutait par l'ouverture de '< Mi-
leille » de Gounod. Disons de suite que ce
moiceau a più au public. Colto ouverture
saio, alerte , avec ses motifs variés et a

Au cours d'une tournée d'inspeclion dans
le districi frane du Mont-Pleureur , le garde-
chasse a eu l' occasion de jouir d' un spec-
tacle comme rarement il est donne de voir:
sur un versant de la montagne, un fort grou-
pe de houquelins s'ébattait;  "la visibililé par-
faite et la distance lolalivcment faible où se
trouva i t  le garde-chasse lui a permis de dé-
pombrer à 52 lètes , l' e f fec t i f  de ce Iroupeau.

C'osi là une constalation réjouissanle, cai-
olle donne la certhude que le repeup lenient
ile ces gracienses bèles a paiì'aitcmenl réas-
si dans nos Al pes, et que les sujets làchés
n 'ont pas dépassé nos f rontières.

LE TEMPS
Le barometro se maintenant assez haut , uu-

1 un changemeiit nolable ne saurail è!re pré-
vii .  Temps plutòt claii el relativement doux
durant le jour, la temperature est encore bas-
se la nuit , notamment à l'heure du lever du
soleil. A Sion , ce matin . à 7 li.. —1°. •

groables , fui  bien rondilo.
Nous avons apprécié ensuile l' « Inlennez-

zo » do l'Arlésienne, de Bizet. Lo passage des
saxophones lui  très agréable.

Félicitons l'Hannonie d'avoir su varici son
programmo en introduisant le Grand Duo con-
ror '.anl de Weber, nous donnant ainsi l'occa-
sion d'entendre Mino V. Rutlgers-Martin , pia-
naste ot M. .1. Daniay, clarinettiste.

Min o Ruttgers nous a elonné par sa sùielé
e! sa souplesse, car il no s'agii pas ici d'un
simp le aoeompagncnienl, mais d' une venta-
tile par l il ion pour p iano qui ne peut èlio exé-
culóe que par un virtuose. C'est dire tout le
(aleni de Mine Hultgers. Aussi , nous tarde-
|--:l de l'entendre à nouveau.

M. Damay, pouvant compier entièiomont sui
sa partenaiie, se sentai t à l' aise. Aussi son
in ie rp ré t a lh in  fui excellente.

Nos félicilations à ces deux arlisles.
Et c'osi au tour de l 'Harmonie de nous

donner « F in landi a  », poème symp honi que de
Sibolius. '

( 0 morceaii a e;é mis au programnie pour
rendre hommage ;i ce petit peup le héro 'r'que.
Délicalo pensée qui est loul. à l 'honneur de
no lro Harmon ie.

Avouons que ce ?norceau nous a grande-
mont impressionile. Il nous semhlait , en ef-
fe ) ,  enlendre dans ces accords lugubres et
déchirants du déhut , des appels désespérés et
no lro coeur battali  très vile ! Mais bientòl une
lueur , un espoir! La melodie se fait  plus
cionco, caressante, consolante mème. Est-ce
une piière?

Puis soudain, un £clat des trompettes , le
ryihme s'accélère, la melodie s'ainp lifie et
nous emporio dans son tourbillon puissant.
Chant d' espoir, chant de triomphe ou chant
de victoire?

Félicitons nos musiciens pour leur belle
exéeution.

Nous avons entendu ensuite « Philémon et
Baucis », de Gounod. Morceau agréable par
se? mélodies variées e,t ses lythmes divers.

Ce fut enfin: « A Toi », valse de Waldteu-
fel, qui fut enlevée avec brio.

L'exécution de ce concert fut bonne en
general. Il y eut de très bonnes choses, tan t
au point de vue nuances que sonorité. C'est
pourquoi nous espérons que nos musiciens
ne so déeoarageront pas, au contraire , le
succès de samedi doit ètre poni eux tous
un stiraniani qui les inciterà à faire tou-
jours mieux.

A l'entr 'acte, M. Alphonse Sidler , président ,
eut , comme toujours, des paroles aimables
pour chacun. Il remercia, au noni des musi-
ciens, les autorités et toute la population
pour la sympathie et les encouragements quo
tous prodi guent à notre Harmonie. Il annon-
ca aussi que, vu les circonstances actnelles
et pour des raisons financières , on avait dù
rononcer , cette année , à inviter les sociétés
amies. Il espère que colte agréable tradition
pourra se renouer dès l' année prochaine.

Vn bai plein d' entrain clòtura cotte char-
mante  soirée. Z.

Conférence sur la Finlande
« La Finlande héroi'que » est à présent un

pays qui provoqué l' admiralion du monde eli-
der. La grande beante , surhumaine presque
da gesto dont elle défen d une liberto là-
chemeii l atlaquéo par une puissance lolle
quo la Russie, va droit au cceur de tout ètre
hien pensant.

Aussi. la conférence que feia vendredi so'r,
à l'Hotel de la Paix, M. le Professeur J. -L.
Porrei, revenu récemmenl de la capitale f in-
landaise, attirera-t-elle certainement un pu-
blic si nombreux que la salle de l'Hotel on
question sera à son tour trop petite pour la
ville de Sion.

Mise sous les ausp ices du groupe de Sion
du Club al pin , la recettc on sera versée aux
uravres de secours pour la Finlande.

'li aison de plus pour que personne ne s'abs-
lienne de rendre un hommage dù à une na-
ilon cpie chacun connaìtia davantage apies
avoir suivi l'instructive lecon d'un très dis-
lineué Professeur d'Université. A. Gh.



jVos morts
¦fi M. Ado lphe Wartenweiler

C'est avec ehagrin que nous dovons an-
nonce! la mort de M. Ad. Wartenweiler, pré-
sident du Conseil d'Administratio n de la Bras-
serie Valaisanne.

Né en 1875, le regrellé défunt ,  homme Ira-
vailleur ot aclif , fut  un modèle dont tous
garderont le meilleur des souvenirs.

II fut également, à ses heures de loisir
uri artiste do marque. A uno epoque où les
fèlos de charité n'étuient pas encore victimes
dos dépenses de guerre, l'Orchestre de Sion ,
dont M. Wartenweiler était le violonce llisto
admiré de tous , contribuait  par ses délicioux
lliés-concerts à at l i ier  la foule qui subve-
nait à la creatimi des Colonies de vacances,
de la Li gue anlitubei'culeuse , dos venlos au
prof il des Ecoles protestanlos , de toules les
bonnes oeuvres , en un moi. Aussi , sa mé-
moiro sera-t-clle unanimement respeetée par
ceux qui connaissont tout le bien qu 'il a
répandu autour de lui. A. Gli.

**
Voici , d'autre part , l'hommago quo rend au

défunt  un do Kos amis:
Lundi est decèdè , à l'Ago de G5 ans et

ap rès une longue maladie vaillamment sup-
porre, M. Adol phe Wartenweiler. Directeur
el. Président da Conseil d'Administration de
la Brasserie Valaisanne S. A.

Le défun t ,  qui avait élé dès son , j eune
ago, en contact avec le grand commerce, d'a-
bo rd dans uno grande fabri que de broderie
do St-Gall , puis , comme représentant de eel-
le-ci à Lyon el à New-York , était considerò
dans les milieux comnierciaux -et industriels
commo un directeur  aux vues aussi sùres
(pie prudentes et cornin e un modèle d' adivi-'
té el de régularité. Il était également très é-
conté dans les Assemblées des Directours des
Brasserios suisses, où on reclamai! sa pré-
sence . memo lorsque sa sanie aurait dù le
faire renoncer à des dép lacemenls.

rour se delasser du travail de bureau , M.
Warlenwoiler s'occupait. de ht térature , de poe-
sie el de musi que : execllent violoncelli site,
il avait été admis , à St-Gall, à collaboro!
aux còlés de son professeur aux grands con-
cerls classi ques de cette ville: ceux qui sa-
vent combien difficilement les piofession nels
tolèrenl des amateurs panni eux , compren-
dronl ce rpie si gnif ia i t  sa présence aux pu-
pitres dans ces manifestalions si soi gnéos !

A Sion , M. Wartenweiler  prètait genltment
son concours à l'Orchestre , dont il fut  un
membro zélé et vraimeni exeraplaire-

Les musiciens perdent en lui un parte-
nairo piécieux et toujours aimable , ceux qui
onl. eu le privilè ge de le connaìtre dans l'in-
timité, un ami sincère et de bon conseil.
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Quant  à l' industrie valaisanne, elle perd cer-
tainement un animateur très compétent , et
dem i la disparition sera longtemps regreltée.

Nos condoléances émues à Mme Wartenwei-
ler Hofer et à tonte sa famille. Un ami.
Une représentation en faveur de la

Croix-Rouge
Mardi , dans la grande salle de l'Hotel de

la Paix. une soirée d' un grand charme très
particulier avait été organisée au profit de
la Croix-Rouge de Sion.

C' osi qu 'il s'ag issait d' une fèle de bien-
faisanco au profit de l'ime des plus belles
ceavres dont la Suisse peut , la toute premiè-
re, èl io grandement fière.

'Uissi , la fèle fut-ollo di gne de l'oeuvre à la-
quello elle était consacrée. Elle debuta pal-
lili de ces petits chefs-d' ceuvro de Musset,
une comédie « Un Caprice », bien interprélée
par trois amateurs courageux — soni-ils vrai-
meni uniquement de simples amateurs? —
qui surent on faire ressortir avec une re-
marquablo finesse Ionio l'elude de ces ca-
niolères doni la psychologie est l'un des dons
précieux de Musset. La Comtesse de Broel-
Plater est uno artiste suro d'elle-mème, Milo
Jacqueline de Preux , à la hauteur de son io-
le, et M. Jean Broccard s'était bien incarnò
dan s son ròle de mari... sui le poinl d'ètre
vidimo d' un caprice!

Co furent ensuite des monologues où M.
Van den Meulebrceck l int  la salle sous le
charme de son esprit ; La Fabio , le Renard
et le Corbeau , recite par une fillette , puis
pai' un gareonnet , un Bruxellois , et, enfili
un hègue! Il y eut là des tiouvailles d' uno
raro oii ginalilé. Los imitations des chansons
de Fernandel (Barnabé , Ignace , le Chevalier
p leuiai l )  achevèreii t de faire la joie du pu-
blic en veine de gaieté.

Los deux autres coinédies , un sketch de
Sacha Guit ry «.Homme d'hier et femme d'au-
jourd 'hui », avec la Comtesse de Broel-Pla-
ter , et M. J. Broccaid, et enfin « Son pre-
mier bai » de Max Lery et d'Abzac , interpre-
tò par Mme Stiauss, la Ctesse de Broel-
Pla ler , Mme Friso et Mme Glazer , fu reni
jouées avec un brio plein d' entrain où p lus
d' un acleur de profession pourrait puiser des
conseils et des exemples à suivre.

Grand fut l'entliousiasme d'un public hou-
reux de contribuer à la belle oeuvre qu 'est
la Croix-Rouge en acnetant à son profil de
ravissanles fleurs offertes par des groupes
charmants .

La décoiat ion de la jolie potile scène du
aranci salon de l'Hotel de la Paix étail due
aux soins aitistiques de M. Louis Moiet , de
« L'Ateliei », aucpiel nous tenons à adiessei
ici toutes nos félicitations, cài il complèta
ainsi tout cet ensemble de beauté ailisti-
que et littéraire qui fut comme l' apanage
d' une soirée du meilleur goùt et dont le sou-

La soirée du Maennerchor Harmonie,,
On nous écrit encore au sujet de cette soi-

rée qui fut  particulièrement réussie.
Samedi 3 février , une foule inaccoutumée

d' audileurs remplissait jusqu 'à la dernière
placo de la coquette salle de la Pianta.

L'énerg ique et zélé Président, M. Imsand
lecoil très galamment tout ce monde d' amis,
d' admiialeurs et d' admiratrices qu'il réussit
à inslaller avec beaucoup de doi gté et de
di p lomatie. Chacun est satisfait dès la pie-
mièro minute et ouvre toutes grandes les per-
tes de la reconnaissance et de la bornie hu-
mour. Le Directeur, M. Theo Amacker, fin
psychologue autan t qu 'excellent musicien, s'en
aporcoit; il rassure ses chanteurs quelque peu
érnus et leur communiqué son calme imper-
lurbable et sa confiance placide. C'est ain-
si que , dès le premier chceur, on censiate
qu 'il n 'a rien laissé au hasard. On est con-
quis par la remarquable fusion des voix, le
soin qu 'il apporto à la diction, la souples-
se el la précision de ses rythmes, Ja stabili-
te de la parete harmonique, la nottole des
allaques et la qualité des interprélations . Lo
chceur Heinrich von Ofterdingen , eie Heim , fut
en toni poinl excellent. Nous félicitons sin-
cèrement M. Amacker pour la belle tenue
ar l is l ique de ce concert.

Celle première impressici! se prolongera
pour ainsi dire tout au long de la soirée, et
la classerà commo une des meilleures , sinon
la meilleuie , de cette sympathi que société.

Successivenienl, nous admirons dans la pre-
mière parlie du programme rexéculion tour
à tour légère et brillante de « Freud und
Leid », la gràce tondre et sentimenlale du
« Doppel quarlett Slrausschen » de Ch. Haen -
ni.  unanimement appréci é, lse gradations si
émouvanles et si fouillées de « Abreise »,
l' expiession poétique de « Haideniòslein », l'e-
nerg ie patriotique, une seconde chancelante
au débul et que le directeur , attonlif , a re-
tatili instantanémeiit avec une rare ìiabile-
|ó , dans « Schweizerisches Kriegslied » de
Ahi.  Los voix sont-elles un peu fati guées ?
On le remarque quekfue peu dans les pre-
miers , lénors , particulièrement dans « s'Blu-
nieli ».

En in lermède , Milo Irma Branlschen pré-
sente deux pièces pour violon , où elle révé-
la une sonorùé sympathi que, un coup d' ar-
chel plein d' aisance, une techni que de la

main gauche très suro. Nous avons particuhò-
lement apprécié l'air vaiié qu 'introduisit a-
vec un sens artisli que très raffiné et un
pbrasé musical , Mme H. Ebiiier-Hallenbarler ,
pianiste consciencieuse, adroite et sensible.
Cclle-ci se distingua encore dans l'accompa-
gnement du chceur « Veilchen aus Abazia »
de Wenzel , oeuvre charniaiite doni M. Amac-
ker sut dégager tout romanlisme bercenr et
le tour rèveur par une interprétalion soignée
quo soulignait encore un rubato soup le ot ex-
prossif. Après une production pittoresquo d' un
Hackbrettiste jovial , ing énu , doublé d'un jo-
dleur téméraire, M. Imsand , Président du
Maennerchor salua les auditeurs dans un lan-
gage éloquent, plein de vigueur, d'aisance, de
conviction et de patriolisme. Il eut une pen-
sée speciale en ce "51me anniversaire du
Maennerchor , pour M. Wuest, ancien mem-
lire fondateur. Puis, dans un verbo cing lan t,
il évoqua la guerre, la niontalité de notre
pays, le devoir de charité internationale , quel-
ques pages de notre histoire, classa l'amour
passionile de la langue maternelle paimi les
actes patiioti ques les plus intimement liés
à la défense spirituelle du pays et souligna le
iòle du Maennerchor à ce point de vue en
ville de Sion. Puis decorna dos dip lòraos de
membres d'honneur à M. Bacher, conseiller,
M. Otto Widmann , M. Emile Brunner.

Enfin , une pièce désopilante « 'Zirkusdirok-
(or Gump un seine drei Auguste » qui de-
passait , elle aussi , la valeur du répertoire
habitué! du Maennerchor , révéla , au grand
ravissement du public , les réels talents d' ac-
ieurs , pleins d'humour et d'à-propos de MM.
Amacker et Imsand , accompagnés de MM. Val-
lolton et Hofmann.

E|, pendant que la salle frissonnait , soule-
vée par des rythmes eiit raìnants , une recep-
tion toute cordiale et intime permi t à M. Im-
sand , président, de saluei les ìnvités et de
rendre un hommage de gralitude à M. Kum-
mel, ancien directeur du Maennerchor. En-
fio , M. Theo Schnyder , Président du Grand
Conseil; M. Joseph Kuntschen, Conseiller na-
t ional et Président de la Ville de Sion; M. A.
Bacher , Conseiller; M. Georges Haenni , M.
Fahien Exquis, M. Widmann, M. Kummel, M.
Stayer ,Président de Bramois, eurent des pa-
roles ainiables à l'adresse du Comité et des
ciiree!eurs qu 'ils félicitèrent pour cette gon-
ti llo soirée si réussie en tous pohits. G. H.

venii denieuiera présent à tous.
Oue les organisateuis en soient chaleureu-

semeii l lemeiciés. ' A. Gli .

Au prochain No un ariicle sur les Petits
Chanleurs de Notre-Dame el un communiqué
d u secretarla! du districi , do Pro-Juventute ,

ioarlemeni ou
petite maison
de 5-6 chambres

(évent. paitiellement meu-
blé). Offres avec prix et
descripiion sous chiffr e s S
1366 G. à Publicitas St-
Gall.

Votre galetas.
Ilya dans votre ga-
letas une machine à
coudre , un berceau
ou une commode
qui ne servente rien.
Vendez - les. Com-
menl?Faites paraTtre
une petite annonce
de 3 lignes dans vo-
tre journal.

m m DANS LES SOCIETES B ¦

Chorale Sédunoise. — Répétition ce soir
inercredi , à 20 h. 30.

Chceur Mixte de la Cathédrale. — Jeudi , ré-
pétition generale.

tfiUO-3

^̂ "JĤ ^  ̂ 2 cuillerées de café

<|||||||j millllli'
'111 1 cuillerée de Franck-Arome

... et vos hótes seront toujours enchantés \
du délicieux café que vous leur servez-

0
FRANCK IJH AROME
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Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie I
Société à responsabilité illimitée gjp[]
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Madame Emma WARTENWE ILER-HOFER ,
à Sion ;

Madame Veuve Eerthe F1SCHER-WARTEN-
WEILER et famille , à Romaiishorn ;

Monsieur et Madame Olio WARTENWEI-
LER, Consul Suisse, à Los Angeles , Cai.

Madame Veuve Louise WARTENWEILER-
FRIEDR1CH et famille , à Romanshorn ,

ainsi quo les familles SAUTER, FAVRE ,
IIAUMULLER el parents alliés, ont le pro -
fond ehagrin de faire part do la porte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

AdOlDhe SPJTEMES1ER
leur très cher man , frère, beau-frère, on-
de, neveu et cousin, enlevé à leur tendre af-
feclion , après une longue maladie , le lundi
5 février 1940, dans sa 65me année.

L'ensevelissemenl aura lieu à Sion, jeudi
8 février 1940, à 14i/2 heures.

Déparl de la Brasserie Valaisanne.

f
Nous avons le pèndile devoir de faire part

de la mori subite de notre très eslimé
MONSIEUR

Adolphe UlARTEimiEILEn
Président du Conseil d'Administration

de la

Brasserie Valaisanne S.A. à Sion
decèdè lundi mat in , 5 février 1940, à l'àge
de 65 ans, après une longue maladie, des
suites d' une attaqué d'apoplexie.

Le regrellé défunt  a mis toute son intelli-
gence, sa grande energ ie, ainsi que sa gran -
de capacitò de travail entièrement au ser-
vice de la Brasserie Valaisanne, el son décès
est pour nous une perle irréparable. Il nous
a conslammeiit servi d' exemp le et nous lui
garderons un souvenir ému et reconnaissant.

L'ensevelissemenl, aura lieu à Sion, jeu-
di lo 8 février 1940, à 1.41/2 heures.

Déparf de la Brasserie Valaisanne.
BRASSERIE VALAISANNE S. A

Cet avis tient lieu de faire-part. ;"



22.20 Informations

Émissions de Sottens
, Jeudi 8 février

7,00 Info rmations. 11.00 Emission eommu-
ne. 12.29 Signal horaire- 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17
h. Emission eommune. 18.00 Pour Madame.
18,30 Recital de mandolino. 18,50 Commu-
nications diverses. 18.55 Nos poètes . 19.00
Chez nos soldats. 19.50 Informat ions. 20.00
Echos d'ici et d'ailleurs. 20.30 Chansons 1900.
20,45 Le Club des Treize. 21.00 L'homme et
sa forme musicale. 22.05 Quelques disques.

Vendredi 9 février
7,00 Informations. 11.00 Emission Gomma-

ne. 12.29 Signal horaire . 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Emission eommune. 18.00 Musique va-
riée. 18.15 Les prévisions sportives et les
cinq murales du football suisse. 18.30 Bul-
lelin de l'Office national suisse du tomismo.
18.40 Musiqu e variée. 18.50 Communicalions
diverses. 19.00 Musique légère. 18.15 Micro-
Magazine. 19.50 Informations. 20.00 Autour
d'une chanson... 20.15 « Les remords de M.
Dujardil ». 20.30 Recital de chant. 20.55. Mu-
sique contemporaine. 21.55 Jazz-hot - 22.20 In-
formations.

LES DONNEUSES DE SANG

plusieurs cantons. S. F
¦ 
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CURIOSITÉS

Plusieurs milliers de femmes servent leur
patrie comme samaritaines, infirmières , con-
ductrices de camions sanitaires, dans la dé-
fense aérienne passive; des centaines de mil-
liers se rendent utiles, indispensables memo
en faisant leur devoir dans leur ménage,
dans le commerce ou l'industrie. Il est en-
core un domaine, nouveau celai-là, où les
femmes peuvent servir utilement leur patrie.
Il s'agit de la transfusion sanguine des don-
neuses de sang; là elles peuvent rendre de
plus grands services que les hommes, car
ì'expérience a prouvé que la femme suppor-
te plus facilement que l'homm e une dimi-
nution du liquide sangnin et qu'elle recens-
itine ce liquide plus rapidement que l'hom-
me.

On . sait qu 'il existe quatre groupes san-
guins et que les sangs de ces groupes ne
se peuvent impunément mélanger. 'On ne peut
faire une transfusion sans savoir à quel grou-
pe se rattachent le donneur et le receveur.
Il faut donc savoir au préalable à quel grou-
pe on se rattache- Il s'agit, au moyen d'un
d'un très léger prélèvement, qui est tout-à-
fail indolore, de savoir à quel groupe san -
guin on appartieni , et de se mettre à la dis-
position des autorités médicales ou Ues hòpi-
taux qui font appel aux donneuses de sang.
Une transfusion peut sauver un blessé, un
accidente. Plusieuis hop itau x suisses, des é-
tablissements militaires sanitaires , l'Alliance
suisse des Samaritains ont adressé des appels
au public , aux femmes spécialement, pour
qu 'elles fassent examiner leur sang et qu 'el-
les se mettent à la disposition de la Croix-
Rouge. Nous savons que de nombreuses fem-
mes ont déjà répondu à ces appels, faits dans

— Les chiens aux Etats-Unis peuvent mor-
dre deux fois impunément. A la troisième
fois, cependant, la police insiste pour qu 'ils
soient ahattus.

— Le développement du nourri sson pendant
la première année de sa vie est si rap ide
que, s'il continuait du mème train , le bébé
aurait , au bout de 3 ans, un poids de 81
kilos.

— Les coqs et poules particulièrement co-
léreux et combattif s se calment , quand on
leur fait porter des lunettes rouges, de sorte
qu 'ils voient tous les objets rouges en noir .

— L'eau ayant servi à la cuisson de légu-
mes, additionnée d'un peu de jus de citron,
est une exceliente boisson digestive.

TH£0 VARÌ&"' "" 3&| Feumelen NolTl

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN g

Il avai t raison, après tout; cette manière de
faire la cour, que j' avais employ ée sous l'im-
pulsion de la colere et de l'amour, n 'était
ni francaise, ni di gne, et je ne l'aurais cortes
pas goùtée s'il se hit agi de ma propre soeur .
Pourquoi donc avoir avili Denise et m 'ètre
rendu ridicule par ce moyen , bon pour des
mattresses, et non pour des fianeées?

Je me sentais donc fort malheureux quand
je quittai la place et reintegrai la maison.
Mais dans le vestibule mon regard rencontra
les pistolets déposés sur la table, et par un re-
vrrement soudain je m'avisai que je n'éfais
pas le seul dont les affaiies n 'allaient pas tout
droit ; que la' chàteau de Saint-Alais oomme
colui de Mari gnac étaient en cendres, quo la
nuit précédente j'avais arraché Denise à la
mort, qu 'au delà de l'avenue de noyors allon-
geanl son ombre fraìche et tachetée de soleil ,
au delà de la paix de ce jour d'été , il y a-
vait le monde effervescen t et braillard da
Quercy et de la France, un monde de paysans

DES VEDETTES DE CINEMA ATTAQUEES
ET DEPOUILLEES
L'act ivit é des gangslers de Chicago qui sem-

blait s'ètre ralentie ces dernières années, l' a-
bolilion de la loi de prohibition lui ayant por-
te un coup fatai , semble devoir reprendre
de plus bell e- Des bandits arraés el masques
vionneii t de réaliser un coup qui rappelle
les beaux jours où les gangslers régnaient en
niaìtres sur la grande ci.té du Middlewest a-
méricain.

En plein jour , les deux célèbres slars Cons-
tance Bermeli et Anita Louise, de passage à
Chicago, ont été victimes en plein centre de
la ville d' une agiession d' une audace folle
de la part de cinq bandits qui, sous la me-
liaco de leurs mitraillettes , Ics dépouillèrent
de plus de 1,200,000 francs francais de bi-
joux.

Des hommes masques de noir

Les deux actrices regagnaient leur hotel
en voiture, en compagnie de l'acteur anglais
Richard Ainley, quand soudainoment un pe-
tit cabriolet, les dépassa et leur coupa la rou-
te, forcant le chauffeur à se ranger contre le
Irottoir. Des hommes masques de noir jail-
lirent de l'auto et, brandissant leurs ré voi-
vers, intimèrent au chauffeur de leur obéir ,
le menacant de le « lester de plomb ».

Un des bandits alors santa sur le marche-
pied de la voiture et ordonn a au chauffeur
de les conduire dans un quartier moins ani-
me de la ville, pendant que les autres gangs-
lers suivaient dans leur cabriolet.

Arrivés dans une rue deserte , les bandits
sous la menace de leurs revolvers, Eireirt des-
cendre les deux actrices et leur arrachèren t à
la hàle leurs bijoux.

Ils s'enfuirent après s'ètre emparés d'un
bracele t de dianiants et rubis de 900.000
francs et d'une bague de saphir de 180,000
francs que portaieiit Constance Beimeli, et
de 90,000 . francs de bijoux divers apparte-
nanl. à Anita Louise.

Le correspondan t du « Daily Mail » signa-
le que, dans leu r hàte, les gangslers ne virent
pas uno paire de boucles d'oreilles que por-
tai!; Constance Beimeli, d'une valeur de plus
d'un million de francs, que la star parvint à
clissimuler dans un bouquet de gardénias.

VARIÉTÉS
——^—

Petites annonces
Il y a des gens qui aiment beaucoup li-

re les petites annonces. C'est parfois plus Garage
utile qu'on ne le pense. Dernièrement, dans prive pour une automobile.
un journal de Milwaukee (Etats-Unis), parais- Faire offres à Publicitas ,
sait celle-ci qui est — c'est le moins qu 'on Marti gny sous chiffre 401
puisse eri dire — assez originale : ——¦—¦——.—___

« Souhaitant à tous mes malades une heu- On cherche à louer pour
rouse année, je leur offre ici avec mes vceux le ler mars, dans immeu-
l'anrralation de leurs dettes envers moi jus-
qu'à co jour. Ils peuvent considérer les fac-
tures que je leur ai envoyées comme ac-
quittées et ils n'ont plus qu 'à les détruire.
Dr C. D. Thienbaus, 2933 N. Hackett Ave-
nue ».

Espérons que l'annonce est bien tombée
sous les yeux de tous les clients du bon
docleur.

Voilà , en tout cas une innovation géné-
rense... Aura-t-elle beaucoup d'imitateurs..
e(.. . traversera-t-elle l'Atlantique?

La plus ancienne des croix chrétieane
retrouvée à Ercolanum

A l'Inst itut d'Etudes romaines, on a ex-
posé récemment le resultai définitif des re-
chorebes accomplies sur le Signe de la Croix
qu 'on a retrouvé récemment à Ercolanum près
de Naples. Là, sur le mur d'une chambre
d' uno maison enterré e par l'éruption du Vé-
suve de Pan 79 après J.-C, on a retrouvé
la (race d' une Croix en bois enfoncée dans
lo mur. Ceci est une preuve que depuis les
i emps les plus anciens de la Chrétienté la
Croix était un objet de culto. L'histoire de
l'E gliso chrétiennè retrouvé dans le signe dé-
couvert un de ses monuments les plus an-
ciens et vénérables.
¦̂g=ĝ == i

Le journal est le seul moyen de publicité
qu'on attende toujours avec impatience et
qu'on lise avec autant d'intérèt.

affolés et de citadins terrifiés, de soldats
qui refusaient de se battre, et de nobles qui
ne l'osaient pas.

He bien donc « Vivent les trois couleurs! »
le sort en était jeté. Je traversai la maison
pour aller retrouver l'abbé Benoìt et ses com-
pagnons, afin de risquer mon enjeu avec le
leur. Mais la terrasse était deserte; je ne les
vis nulle part. De tous les domestioues je
ne pus découvri r que le seul André , qui s'a-
vanca vers moi d'un air affaire , les lèvres
pineées et prèt à réeriminer . Je lui deman-
dai où était le cure.

— Parti , monsieur le vioomte.
— Et Buton ?
— Également. Et la moitié des domestiques

en ont fait autant.
— Ils sont partis ? exclamai-je. Pour où

aller?
— Bavarder jyi village, répondit-il àpre-

ment. Il n 'est pas aujourd'hui un galopin de
tournebroche qui ne doive connaìtre les nou-
velles, prendre son conge à sa guise et à son
heure pour aller s'en informer. C'osi le monde
renversé, m'osi avis. Il est temps que S.M.
le roi s'en mèle.

— M. le cure ne t 'a-t-il chargé de rien me
dire?

Le vieux servitour hésita.
— Dame oui, fit-il en rechi gnant. II m 'a

dit que si M. lo vicende restait chez lui jus-
que dans l'après-midi, il aurait de ses nou-
velles.

ble neuf ou villa

lago , répondit André d'un, ton bougon. Il ne
m 'a pas parie de Cahors.

— Allons , va-t 'en au village tout de suite,
dis-je , el informe-toi si oui ou non il a pris la
ion ie de Cahors.

Le vieux valet partii en maugréant , et je
restai seul sur la terrasse. Une tranquillile in-
solite pesai t sur la maison, en ce matin d'été ,
corame sì l'heure de la sieste fùt déjà venue.
Je m 'assis sur un banc de pierre contre le
mur et me mis en devoir de récapituler mes a-
venlures de la nuit , revoyant avec une vi-
vaciló extrème des choses qui sur l'heure
avaient à pieiiie arrèté mori regard , et frisson-
nan| à l'évocation. des horreurs doni la réalité
m'avait à peine ému. Insensiblement je me
détournai de ces sujets qui faisaient battre
mes arlères, et je m'occupai de Denise. Je la
lovis qui s'éloi gnait affaissée sur sa selle et
pleuran l . Los abeilles vrombissaient dans' l'air
chaud , les pigeons roucoulaient doucement
dans lo. colombier , les ramuies boreiant la pe-
louse , au-dessous de moi , simulaiont un dòme
d' avenue par-dessus la tèlo de la jeune fille , et
sur colto vision , je m'endormis.

A près la nuit que jo venais de passer, le
fait n 'avait rien d'extraordinair e . Mais quand
jo me réveillai et m'apercus qu'il était plus
de midi , je m'effarai. Je me dressai d' un bond ,
ot jetant autour de moi des regaids inqaisi-

teurs, je surpris Andre qui s eloignait a pas
de loup le long du mur de l'habitation. Je le
rappelai , et lui demandai pouiquoi il m'avait
laissé dormir .

— J'ai pensé que vous étiez fati gué, mon-
sieur, marmotta-t-il, en clignant des youx SOT/ S
le soleil. Monsieur le vicoinle n 'osi pas un
paysan pour qu'il ne puisse dormir quand
il en a envie.

— Et M. le cure ? N'est-il pas revenu?
— Non, monsieur.
— Et il est parti.. . de quel coté?
André nomina un village éloi gné d' une de-

mi-lieue; et il ajouta que mon dhier m'atlen-
dait.

J' avais faim, et sans plus insister pour le
moment, j' allai me inoltre à Libie.

Il était près de deux heures quand je la
quittai. Corame j 'atlendais l'abbé Benoìt d' u-
no minute à l'autre, j' ordonnai do seller mes
chevaux et de les lenir prèts; puis , trop ag ile
pour rester en place, j 'allai faire un tour dans
le village. J'y trouvai tout sous dessns des-
sous. Les trois quarts dos habitants élaient
partis à Saint-Alais pour voir les ruines, et
ceux qui restaient n 'avaient pas la moindre
velléité de s'occuper des travaux habiluels,
mais tenant des conciliabules sur le pas des
portes , ou à la croisée des cheniins, ou de-
van t l'église, ils disculaient les événements.
L'un prit sur lui de me demander s'il était
vrai que le roi eùt donne toutes les terres aax

paysans; un autre, s'il y aurait enoore des un-
pois; un troisième me posa une question en-
core plus niaise. Malgré tout, aucun ne me
inanqua de respect; et tous ou peu s'en faut
ni'exprimèrent leur joie de ce que j'avais é-
chappé aux malandrins de là-bas. Mais à
chaque fois que je m'approchais d'un groupe,
je croyais voir une ombre subtile d'inquié-
tucl e, de gène et de suspìcion passer sur les
visages qui m'étaient les plus familiers. Sur
l'inslant je n'en oompris pas la raison, et
mème n 'y attachai qu 'une faible importance.
Mais aujourd'hui , après coup, aujourd'hui qu'il
est trop tard , je reconnais dans ces symptò-
mes le piemiers indice de l'oeuvre funeste que
devait accomplir à la longue le poison siocial.

Avec tout cela, il me fut impossible de
iien savoir au sujet du cure. L'un pretendali
qu 'il était ici, l'autre là , un troisième qu'il
s'était rendu à Cahors. A la fin , je m'eri re-
lournai au chàteau, dans un état de malaise
et d' ag itation inexpiimables. Pai crainte de
le manquer, je ne quittai plus le devant de
la maison; et durant des heures j 'aipentai l'a-
venne , tantòt arrèté à la gride pour interroger
la route , tantót marchant à grands pas sous
les noyers. Le soir tomba, puis la nuit; et en-
ei.aìné à la maison muette, j' atlendais tou-
jours la venue du cure, tandis que les imag i-
nalions de ce qui se passait au dehors me
lorturaient l'esprit.

(à 0uivre)
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Pharmacle St-Jacques, Bai0 [ ~y 
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ED Tenie dans toules les pharmacle9 l ¦

1 lot Robes dames Frs. 10.- 15.-
1 'ot Nanteaux pluie dames Frs. 8.- 10.-
1 lot Vestes ski en drap Frs. 10.-
1 lot Laine à broder prix très avantageux
1 sèrie nappes, coussins, tapis à broder

Sur les auires arficles
Bonneìerie. Confeciion
Rabais special

du 1© au SO févs*ier>

de

& vendre
bois de chauffage , veri,
reme, environ 60 stères,
ainsi que tremble et sau-
le (bois mure), à 15 fr.
le sièro, pris sur place,
el des fagots pour alluma-
go. S'adresser à Ernest
Rodi , Pont de la Morge.
Tel. 4.31.42

ort DEMMDE
un jeune homme de 16 à
20 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne;

une jeune fi lle pour ai-
der aux travaux du ménage

Vie de famille. Sa'ahe à
convenir. Eni rèe en mars-

Adr .: M. Ed. Joly, Mu-
nicipal , Longirod (Vanii).

Appartement
de 4 pièces, confort , chauf-
fage centrai, est dom ande
pour date à convenir. De
prétérence quartier de la
Gare.
S'adr.: bureau du journal.

On cherche à louer pr
le ler mars

CiiamUre meiiée
indépendante . Faire offres
à Publici t as, Marti gny,
sous chiffres 400.

A LOUER
pour bureaux ou magasin
1 ou 2 locaux communi-
quamts. S'adresser à Mino
Joseph Multi , Sion.

¦̂ ^  ̂ff l Magasin Ariicles de Ménage
En cas de décès |
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N'atlendez pai !!

à la dernière minute pour

porter vos annonces au
journal.

— Mais il allah à Cahois ! dis-je. Il ne va
pas revenir aujourd'hui ?

— Il a pris la petite alleo qui méne au vii-

lusau au
0 20 léuriep

du IO aiu SO février
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