
Jl l 'approche des f ètes
(De notre Correspondant attitré)

A l'heure où Noel approche , à l'heure où
l'humanité inquiète va bientot franchir le seuil
d'un an nouveau, qu 'il nous soit permis, tout
à fa i t  exceptionnellement d'ailleurs, de ne pas
tourmenter nos chers lecteurs avec le désarroi
du monde, ni avec les revendications dictato-
riales de Rome ou de Berlin dont le but f inal
ne saurait malheureusement que signif ier la
guerre.

Nous avouons du reste étre Httéralement es-
touff lés à force de suivre heure par heure ce
coureur de grande classe, le Temps, à travers
les innombrables événements où sa faux  n'é-
pa rgne rien ni personne , pas p lus les discours
lautarciques» des uns, que le silence menagant
des autres ì

Oui, à l'heure où les fé tes  approchent , l' on
voudrait pouvoir oublier un instant les mo-
ments si graves, à peine évanouis, où une fo is
de p lus, l'on ne parlait que de mobilisation,
de défense active ou passive, de masques à gaz
ou de tas de sable bons seulement à enterrer
vivants les rares malheureux loins des f i ls  bar-
belés d' une ligne Maginot quelconque.

C'est particulièrement vers Noél que l'huma-
nité entière a tant besoin d' un message d' espé-
rance ! Elle a soif de cette paix sur la terre
qu'invoquent les hommes de bonne volonté
mais dont elle ne voit jamais l'action bienfai-
sante. Notre àme à tous garde comme la nos-
talgie de cette force mystérieuse qu 'est la fo i
et la croyance , force morale, invincible, bien
qu'elle ne possedè ni casque à pointe , ni che-
mise noire, ni croix gammée, ni mitrailleuse.
EUe n'a besoin d'aucune coi f fure  hideuse con-
ire les gaz . Elle ignore les harangues violentes
et les p olémiques enflammées. Sa croix à elle,
c'est celle du Christ . Sa parole toute de sp iri-
tualité évang éli que, tue la détresse humaine et
«mire les infortunes déjà au bord de l'abime.
EUe seule est for te  ; quant à l'autre force , la
force brutale, elle ne peut jamais mener qu 'aux
abinìes !

Et c'est pour cela que nous adressons ici
une prière au Ciel : Que Noél marque pour
lous un jour heureux. Que l'an nouveau , si
proche , soit une ère de paix et de prosp érité
pour le monde entier. Que les orages faisant
Itembler l'humanité se transforment en rèves
de douceur ralliant jo ueusement, dans un tra-
vail bèni, ceux qui veulent lutter contre tou-
tes les monstruosités actuelles uniquement par
la bonté, la charité et la justice , remplacer lei
paroles belli queuses par une musique consa-

crée au progrès de tout ce qui fait  la grandeur
de l'esprit humain, libre dans sa marche triom-
p hale vers la civilisation.

Le travail , qu 'il soit manuel ou intellectuel ,
est du reste le seul trésor qui ne trompé ja-
mais ; sa valeur est intang ible ; lui seul peut
faire renaitre l'ordre trop lóngtemps troublé
par de sinistrés trompeurs, par ceux qui osent
toucher à la sécurité et à la confiance du vrai
travailleur, alors qu 'ils savent parfaitement

combien leurs p romesses alléchantes ne sont
en réalité que des utopies, l'ombre du bon-
heur !

Pour sortir vraiment fort  des épreuves et
des luttes de l'existence, des réalités troublan-
tes de tous les jours , méditons donc en ces
jours de Noél les grandes et belles paroles d' un
Saint Augustin ou d' un Pasteur sur la néces-
sité de croire : «Croire pour comprendre et
étre libere* !

Oui, seuls l'espoir, la fo i  et la croyance en-
racinés dans le cceur et la conscience de tout
étre humain lui permettent de ne p lus demeu-
rer esclave de la nécessité , ce drame formida-
ble de la vie. Et, en ce jour où le Christ est
venu sur la terre pour notre salut à tous sans
exception , et pour que nous connaissions déjà
ici-bas les mystères et les splendeurs de la
vraie lumière, qu 'il nous soit permis, encore
une fo is , de negliger tout l'imbroglio de la po-
litique internationale pour souhaiter à nos
chers lecteurs que les fétes de cette f i n  d'an-
née voient disparaìtre à l'aube de 1939 toute
l'anxiété qui règne partout , et qui fa i t  que nos
esprits sont si tendus . N' oublions pa s que la
joie, l'espérance et la fo i  sont p lus que jahiais
nécessaires aux heures d if f ici les .

Ayons donc confiance. Croyons fermement
que l'ordre du monde finirà par se rétablir
gràce surtout au bon sens, dont il ne faut  ja-
mais mettre en doute le triomphe final , gràce
aussi à la jeunesse qui bientot va nous rem-
p lacer tous et en laquelle nous avons le droit
de tout esp érer. Prions aussi pour que ceux
qui préparent la guerre soient mis au ban de
l'humanité ; Ne connaissons-nous pas tous, en
e f f e t , la sublime parole de Celui dont nous fé -
tons la naissance, parole qu 'U prononga p lus
tard sur la montagne : «Heureux ceux qui pro-
curent la paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu I»

Courag e, loyauté, bonté et charité , travail
sans heures mauvaises, tels sont en quelques
mots les vceux que form e pour vous tous

Alexandre Ghika.

Les quatre internationales
La terminologie politique de notre epoque

« sert, à la manière des différents systèmes
sténographiques, de nombreuses abréviations
qui, si elles sont souvent imagées, n'en restent
pas moins incompréhensibles pour la majorité
de nos contemporains. Pourquoi parle-t-on dil
•troisième Reich » ou de la «troisième Inter -
aationale» ? Une minorité des lecteurs saura
répondre à ces questions. La «Petite Illustra-
tìon » a eu le mérite, dans un de ses derniers
numéros consacrés au communisme, ce perii
intérieur, d'exposer entièrement la doctrine et
rhistoire du communisme.

C'est en 1847 que Karl Marx rédigea le fa-
meux appel au prolétariat qui considérait la
evolte sanglante du prolétariat comme iné-
"nlable et postulée par le développement ma-
térialiste de l'histoire. Aussitòt écrit, ce mani-
feste, que les communistes n'ont jamais songé

renier, fut traduit dans la plupart des lan-
es communément parlées. Vingt ans après,
tt en 1867, l'Association internationale des
ivailleurs, c'est-à-dire la «Première Interna-
tale» , voyait le jour. Elle poursuivit son ac-
ni révolutionnaire pendant neuf ans, jus-
'en 1876. La «Deuxième Internationale»,
ls exclusivement syndicale, créée en 1889,
vait rénover des liens que l'on avait pu croi-
rompus. Puis la «Troisième Internationale» ,
idée officiellement en 1919 par Lénine, en
•rge de la Deuxième Internationale, redon-
it au marxisme un caractère de violence qu 'il
ah perdu. Enfin , une «Quatrième Interna-
tale» suscitée par Trotzk y, en opposition à
Troisième, s'efforce de maintenir le marxis-
e dans le droit fil d'un idéal révolutionnaire

et internationaliste sans compromission . On
sait que Trotzky reproche à Staline une poli-
tique de compromis désastreuse pour le com-
munisme, puisqu'elle est cause de l'effondre-
ment de la Tchécoslovaquie et de la défaite de
Munich.

Parmi ces quatre différentes formes d'orga-
nisation communiste, la plus dangereuse, selon
«La Petite Illustration» , est la Troisième Inter-
nationale, puisqu'elle compte parmi ses adhé-
rents 160 millions d'ètres humains directement
soumis à un gouvernement marxiste, celui de
l'U.R.S.S. La «(réussite marxiste» est due à
trois raisons. Selon la revue francaise en ques-
tion , la fortune extraordinaire du marxisme
s'explique : 1) par les spéculations du commu-
nisme sur les passions humaines les plus for-
tes, soit l'envie, le désespoir, la haine. La théo-
rie du « déshérité» qui doit se soulever contre
«l'injustice sociale» a déjà été étabbe par Marx;
2) par le caractère pseudo-scientifique des mé-
thodes d'investigation de Marx qui exerce, sur
ses disciples sans éducation une certaine at-
traction ; 3) par les méthodes de propagande
qu 'on connait à satiété.

Cette analyse nous semble juste. Ce n est
pas sans de bonnes raisons que plusieurs cen-
taines de journaux francais ont lance un ap-
pel au Parlement pour la dissolution du parti
communiste. Cet appel témoigné d'un esprit
de décision qui manque malheureusement à
notre Parlement federai , bien que le danger du
communisme, malgré ses diverses évolutions,
n'est pas moins grand chez nous qu'en Fran-
ce ou ailleurs.
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Avis à nos lecteurs!
La «Feuille d'Avis» sera servie

gratuitement dès ce jour jusqu'à la
fin de l'année à font nouvel abonné
pour 1939, qui aura payé le prix de
son abonnement.

Notre
grand
concours

Comme les années précédentes, la Feuille
d'Avis du Valais organisé un grand concours
dote d'importantes primes.

Le tirage aura beu au début de janvier pro-
chàin.

Voici la liste des prix:
ler prix: 100.— en espèces.
2me prix: fr . 50.— en espèces
3me prix: fr. 25.— en espèces.
du 4me au 28me prix, fr. 5.— en nature.

Règlement du concours

1. Trouver la solution à notre devinette;
2. Indiquer le nombre de participants au

concours. — — * —
Les 28 gagnants seront ceux qui auront

d'abord trouve la solution excate de la devi-
nette et qui auront ensuite donne le chiffre
le plus rapproché du nombre des partici pants
au concours.

Devinette:
Mon premier est le contraire de «reste»;
Mon second est le contraire de «beau»;
Mon tout est certainement le plus beau can-

ton de la Suisse romande.
Peuvent participer à ce concours tous les

abonnés anciens et nouveaux de la «Feuille
d'Avis du Valais», qui auront payé leur a-
bonnement pour 1939.

Ce concours est gratuit, il suffit pour y
participer de payer son abonnement. Profitez-
en.

Bulletin à découper:

Je déclare avoir pay é mon abonnement à la
«Feuille d'Avis du Valais» pour 1939, et avoir
ainsi droit au concours.

Solution (devinette) :

Nombre de participants:

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adresse exacte:

Ecrire très lisiblement.

Le concours est interdit au personnel et à la
rédaction de la Feuille d'Avis .

Avant de faire vos achats pour les fé tes
visitez le magasin special de

MI_I_E PIZZEN
Avenue du Midi

Pendant le mois de décembre, rabais 10%

mus,
„APÉRITIF"

fabriquée en Suisse exelnsivement avec
des racines de gentiane fraiche du Jura.

N O E L
âs-

Noel, la fète dea enfants I
Noel, la fète des parents t
Noel, la fète des familles 1
Noel, la féte qui se célèbre dans le Monde

entier, sous toutes les latitudes, parmi les peu-
ples de races et langues différentes, chez les
riches comme chez les pauvres, Noel est ce-
pendant — et ne l'oubbons pas — une fète
chrétienne.

Celui qui entend vraiment le message de
Noel sait qu'il est l'enfant de Dieu et son cceur
débord é de joie. Il peut dire, avec Saint Paul,
que le Dieu «qui a fait jaillir la lumière des
ténèbres a fait briller la lumière dans nos
cceurs».

Qu'est-ce que Noèl ?
Noel, c'est une clarté dans la nuit des temps

où se débattent les hommes et c'est l'appel di-
vin à ceux qui sont de bonne volonté pour
que plus de lumière soit.

Quelle est la signification de Noèl ?
C'est la naissance de Jesus ! Jour heureux

pour le genre humain, car le Fils de Dieu est
venu sur la terre pour sauver ses frères, les
hommes, en disant «Viens mon fils bien-aimé,
je te donne ma propre vie» .

• • •
Chez nous, en Valais, Noèl est une de nos

plus belles fètes de famille 1 Et depuis que
nous la célébrons — ne l'avons-nous pas tou-
jours célébree ? — ni la suite des siècles, ni
les misères, ni les années d'abondance, ni les
événements bons ou mauvais n'ont pu ternir
sa splendeur et son éclat.

La célébration de la fète de Noèl, pour nous
chrétiens, nous appelle à toute les cérémonies
que nos Eglises consacrent à cette belle ma-
nifestation de la foi , et qui sont si nécessaires
pour nous faire comprendre que nous ne de-
vons jamais capituler, jamais renoncer au rè-
ve intérieur et à la vérité de vie relevée par
le Christ.

Noel , fète de famille toute intime, où les
tous vieux , grand'parents, parents et enfants
se retrouvent le soir devant l'arbre illuminé
qui rayonne et fait déborder les cceurs de
tendresse et d'émotion.

Comme on est heurerix ! Heureux vous tous
qui pouvez, ce soir-là, autour de l'arbre
aux cent bougies, ranger les cadeaux dans des
paquets entourés de papiers soyeux et noués
de rubans aux couleurs tendres. Heureux les
enfants qui s'endormiront cette nuit-là avec
la vision féerique du sapin de Noèl , une pou-
pée neuve entre les bras ou un chemin de fer
électrique sous l'edredon.

• * *

En pensant à toutes ces joies, nous éprou-
vons cependant un sentiment de tristesse en
reportant nos regards sur tous ceux qui souf-
frent dans nos hòpitaux, dans nos asiles, en
songeant aux malheureux, aux miséreux que
les temps difficiles n'épargnent guère et nous
voudrions, en ce jour de joie, de pardon et
d'amour, que chacun médite ce très beau prin-
cipe biblique :

Donnons à ceux qui n'ont pas ! Fr.
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La bataille des vitraux

En Allemagne.
TEL M. MUSSOLINI A MUNICH

le chancelier Hitler s'offre comme médiateur
On mande de Berlin au «New Chronicle»

que M. Hitler a résolu d'intervenir camme mé-
<tiateur entre l'Italie et la France. Il attend
pour cela le moment psychologique, qu'il pré-
voit peu de temps avant la visite de M. Cham.
berlain à Rome. M. Hitler a conféré à diverses
reprises à ce sujet avec son ministre des af-
faires étrangères, M. von Ribbentrop. La Wil-
helmstrasse s'efforcera d'étabbr le minimum
absolu des revendications italiennes et le ma-
ximum des concessions que la France est dis-
posée à faire. 11 serait possible que von Rib-
bentrop ou le capitaine Wiedemann se ren-
dent à Rome avant la visite de M. Chamber-
lain. L'Allemagne, en ce qui concerne la Tu-
nisie, n'appuierait pas la revendication por-
tant sur une cession de territoire, mais celle
relative à l'autonomie des Italiens fixés dans
le protectorat. Enfin l'Allemagne soutiendrait
les demandes itahennes concernant le chemin
de fer de Djibouti et celui du canal de Suez.

En France.
LES PROJETS DE M. LEON BLUM

Selon des bruits répandus dans les couloirs
de la Chambre, M. Leon Blum se rendrait
aux Etats-Unis en janvier, pour un voyage
d'études.

En Espagne.
UN VASTE COMPLOT A ETE DÉCOUVERT

A ST-SEBASTD3N
D'après les nouvelles parvenues à la fron-

tière, l'offensive contre Barcelone, que le ge-
neral Franco avait préparée depuis plusieurs
semaines en concentrant 100,000 hommes, a
été remise à la suite de la découverte à Saint-
Sébastien d'une organisation d'espionnage si
vaste qu'on parie d'une conjuration. Le «pa-
quet de documents » qui a été découvert , ain-
si que le reconnait le Foreign Office lui-mème,
dans la valise diplomatique du vice-consul de
Saint-Sébastien, contenait, dit-on, toutes les
cartes et tous les plans de l'offensive nationa-
liste, y compris la répartition exacte des trou-

pes de l'artillerie et de l'aviation. A la suite de
cette découverte, la police a procède à une
vaste enquète à Saint-Sébastien et on prétend
qu'elle a arrèté 200 pérsonnes. M. Harold
Goodmann, le vice-consul britannique à Saint-
Sébastien, aurait réussi à convaincre enrre-
temps la police nationaliste qu'il n'a prit au-
cune part à la tentative de faire passer à l'é-
tranger ces documents militaires. Ce serait un
employé espagnol du consulat britannique qui
les aurait introduìts dans la valise diplomati-
que a l'insu du vice-consul.

Paris . — Les saints de l'Ile de France font
ces jours leur entrée dans Notre-Dame. Il s'a-
git des vitraux qui furent exposés dans le pa-
villon du Vatican à l'exposition de 1937. Les
artistes de France discutent violemment la

question de principe que pose ces vitraux.
Peut-on et doit-on mettre dans une église aus-
si ancienne que Notre-Dame des vitraux mo-
dernes ? Les uns assurent que seuls des vi-
traux copiés des anciens, ou en tous cas d'an-
c ien style peuvent y prendre place, alors que
d'autres estiment que l'art du vitrail moderne
étant derive du vitrai l ancien, il est parfaite-
ment naturel de les poser dans les cathédrales.

Ine  belle ligne da montagne
Bucarest. — On inaugurerà samedi après-

midi un nouveau troncon du réseau de che-
min de fer roumain. Il s'agit de la ligne Uva
Mica-Doma Vatra , qui n'a que 62 km. de
long, mais qui est tout à fait remarquable
par les travaux d'art qu'elle a exigés. Cette li-
gne de montagne n 'a pu en effet ètre établie
qu'après la construction de 40 gros ponts, de
107 petits ponts, de 9 tunnels et de 5 viaducs,
soit en moyenne près de trois ouvrages d'art
par kilomètre. Elle franchit les Carpathes à
grande altitude.

Écrasé par une automotrice
Un mécanicien de la Société Nationale des

Chemins de fer a été saisi, en gare de Strass-
bourg, par une Micheline et si violemment
irojeté à terre qu'il est mort sur le coup.



I PAHLOHS DITO CHOSES
Rally-Peperl I •

Sur la mince couche de neige, le chasseur
Jean, du Cercle d'en Haut , avai t tout de suite
apergu des traces suspectes !

Flairant les traces en les suivant comme un
pointer de bonne race, il voulait voir où a-
vait passe le renard !

Car ce ne pouvait étre qu 'un renard !
Un braconnier , fut-i l  d'Erde , de Daillon ou

de Premploz , n'a pas besoin de regarder deux
fois , les empreintes fraìches du g ibier, pour sa-
voir en déterminer l' espèce, la grandeur , voi-
re méme le sexe l

— Ca va bien ! murmura-t-il entre ses dents
et sa p ipe ! Je connais le poste qu'il me faut
prendre pour le tirer !

Et considérant un immense chène, près du-
quel passaient les traces, il ajouta :

— En montant au bout de celui-ci , le re-
nard , tout malin qu'il est, ne pourra flairer
qu 'il aura tout au bout , Jean et son f usi l  meur-
trièr !...

Frangois vint à passer aussi !
Et comme rien ne l'interesse autant que la

cynégétique, il tomba aussitòt en arrèt devant
les mèmes empreintes !

— Cesi* bon ! Celui-là est à moi !
Et il sourit d'un air tendre en pensant à sa

femme qui aurait bientot une jolie fourrure
rousse, avec une belle queue qui luì pendrait
dans le dos ! !

Puis il regarda le grand chène d'un air con-
naisseur I

— Vers la grande branche d'en haut ! Au
petit jour , je le vois venir... et ... Pan ! Ca g est!

Mon Dieu ! Que de chasseurs ont passe ce
jour-là par le méme chemin !

Survint Dyonis à l' ceil infaillible , puis Pla-
cide au tir sur, Bernard le terrible et enfin Ca-
mille, dont le coup doublé est renommé ! !

Tous sont tombés en arrèt devant les petits
dessins bizarres qui sillonnaient le tap is blanc!

— C'est un gros ! pensa Dyonis 1
— C'est un male ! op ina Placide I
— C'est une belle p ièce ! conclut Bernard !
— C'est un renard ! dit tout simplement Ca-

mille ! et il est à moi !...
Puis ils jetèrent tous le méme regard ad-

mirateur sur le grand arbre, sur lequel cha-
cun avait résolu de chercher asile !

La nuit tomba !
Dans la chasse à V a f f ù t, les chasseurs ne

sont pas toujours d'accord !
Il y en a qui préfèrent le buisson à ras du

sol, d'autres des branchages arrangés de fa-
gon à échapper aux regards pergants de la
bète..., d'autres enfin préfèren t monter sur un
arbre !

Tous les six avaient choisi le chène !
Curieuse coincidence tout de mème, que ces

six chasseurs, sans se consulter et désirant
« travaillèr pour leur compte» , comme on dit,
aient tous porte leur choix sur ce chène straté-
gique ! 1

Curieuse coincidence aussi que ces six ama-
teurs de renard , soient venus à la faveur de la
nuit, et dans le méme ordre que ci-haut, pren-
dre position sur l'arbre, dans l'ombre d' une
échelle hiérarchique !

Chacun avait pris son poste sur les branches
les p lus hospitalières..., et il se trouva que l'ar-
bre étant très grand , chacun des veilleur, fu si l
en main, pensa bien ètre seul 1

Une rude bise souf f la i t , transpersante..., cor-
rosive, si l'on peut dire I

Le chène lui-mème grelotait 1
Mais, en curieuse synchronisation de cette

symphonie hivernale et cyné gétique, on aurait
pu discerner d'autres bruits p lus étranges :

La Ire branche de haut : Brrrrr... I
La 2me en descendant : Brrr.., Brrr ...!
Le 3me : Brrrrrr....
La 4me, 5me, 6me : Brr..., Brrr..., Br...!
On avait froid dans tous les étages et l'on

tremblait !
Alors, pour se donner un peu de courage,

chacun sortait sa petite gourde-cognac et en
absorbait une goulée !

Alors les six branches ensembles faisaient :
— Glouc ! Glouc ! Glouc ! Glouc ! Glouc !...
Le petit jour !
La bète n'est pa s encore venue ; mais l'heure

approche !
Soudain..., tout en haut... un point sombre

et mouvant...
Six coeurs p alp itent !
Six légers déclics 1 On arme I
Le point noir s'approche ; le renard trottine

tout doucement , comme s'il dansait le « Lam-
bet Walk» l

— Attention ! Feu ! crièrent les six branches!
Alors, il y eut, mes chers amis, une explosion

si terrible que les échos de la zone sup érieure
en retentissent encore !

— JSon Dieu ! quelle charge j' ai mis ! s'ex-

R. NICOLAS, Électricité, SII
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clamèrent les six chasseurs !¦
La pauvre bète gisait , déchi quetée, trouée

comme une passoire !
Quelques instants p lus tard , six hommes

p àles et consternés ne se disputèrent méme
pas ses pauvres restes ! Ren.

PRÈTS HYPOTHÉCAIRES

A 
PATRI A -VIE

ASSURANCES

Préts hypothécaires Ier rang, sur immeubles aux
taux le plus bas et conditions avantageuses

Demandez offres à :
Al. WILLY JORIS-VARONE, igni finirai, SION

CANTON DU Vr.Lr.IS I
— *

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du jeudi 22 Décembre 1938

Morgins : Beau, lég. nuageux. Hàuteur de la
neige à la Station 35 cm., Terrain d'excursion
50 cm. Etat de la neige : Très favorable.

Champéry : Très beau . Hàuteur de la neige
à la station 30 cm,. au terrain d'excursions 50
cm. Etat de la ndge : Très favorable.

Finhaut : Manque.
Trient : Très beau. Hàuteur de la neige à la

station 15 cm., au terrain d'excursions 25 cm.
Etat 'de la neige : poudreuse.

Verbier : Couvert. Hàuteur de la neige k la
station 15 cm., au terrain d'excursions 60 cm.,
Etat de la neige : très favorable.

Mayens-de-Sion : Beau . Hàuteur de la neige
à la station 20 cm., au terrain d'excursion 60
cm. Etat de la neige : poudreuse.

Crans : Couvert. Hàuteur de la neige à la
station 10 cm.

Montana : Lég. chute de neige. Hàuteur de
la neige à la station 10 cm., terrain d'excur-
sions 25 cm. Etat de la neige : favorable.

Loèche-les-Bains : Lég. chute de neige. Hàu-
teur de la neige à la station 20 cm., au terrain
d'excursions 50 cm. Etat de la neige : très fai-
vorable.

Lcetschental : Brouillard. Hàuteur de la nei-
ge 30 cm. Eta t de la ndge : favorable.

Zermatt : Couvert. Hàuteur de la neige à la
station 30 cm,, au terrain d'excursions 45 cm.
Etat de la neige : très favorable.

Saas-Fée : Lég. chute de neige. Hàuteur de
la neige à la station 30 cm., au terrain d'excur-
sions 50 cm. Etat de la neige : très favorable.

Mùnster : Chute de neige. Hàuteur de la nei-
ge à la station 25 cm., au terrain d'excursions
70 cm. Etat de la neige : poudreuse.

La bonne Pàtisserie
B I S S B O R T  . S ION
Avenue de la Gare Grand-Pon

Tel. 2.13.66 Tèi. 2.13.15

INAUGURATION DU PONT DE FAYOT
Le pont de Fayot vient de se terminer. C'est

une de ces ceuvres d'art moderne qui , se sub-
stituant à l'ancien style de structure métalli-
que, s'est moulée dans le beton. Sobre mais
harmonieuse, la ligne se profile avec hardiesse,
élégance, sur les profondes gorges du Fayot,
le tout empreint de cette majesté que la scien-
ce de l'homme sait communiquer aux oeuvres
d'art.

Les constructeurs : MM. Marti, Pizzera et un
enfant du pays M. Perrin de Champéry. De
nombreux visiteurs accouraient au chantier,
en période de construction, pour admirer l'au-
dace des ouvriers spécialistes perchés dans le
vide. Gràce à la vigilance du contre-maitre Ni-
colleti , il n'y eut, fait très rare, aucun accident.

La population de la vallèe s'est vivement in-
téressée à cette entreprise et, pendant les beaux
dimanches ensoleillés de novembre, elle se

pressait en foule admirative sur les chantiers.
Elle s'attendait à une inauguration d'envergu-
re, à une de ces manifestations populaires qui
sont dans ses traditions.

Quelle ne fut pas sa déception quand elle
apprit que cette cérémonie devait ètre réduite
à sa plus simple limite. Pourquoi cette res-
triction , cette exclusion de la masse populai-
re ? Pourquoi un jour de semaine ? Y a-t-il eu
une raison d'Etat ? Réduction de frais en ce
temps de crise économique ? Mais, où sont
les frais en l'occurrence ? On ne sert poin t de
banquet à la foule, seuls les dieux de l'Olym-
pe y prendront part ? Les musiciens de la
vallèe sont d'une sobriété déconcertante et ne
boivent , parait-il , que de l'eau pure.

* • •
La cérémonie eut lieu en ce maussade jour

du lundi 19 décembre. La bénédiction fut don-
née par le Rd doyen, Cure de Troistorrents,
qu 'accompagnaient les ecclésiastiques de la
vallèe. M. le Conseiller d'Etat Anthamatten a-
vait bien voulu assister à l'inauguration. Il é-
tait entoure des Autorités communales de la
vallèe, du préfet et de députés.

Le banquet fut servi à l'Hotel Suisse de
Champéry.

* • •
L'ancien pont du Fayot, inauguré en 1868,

qui réalisait en son temps un réel progrès en
développant le tourisme dans la vallèe, n'est
plus aujourd'hui qu 'un témoin abandonne de-
vant les nécessités des temps nouveaux. Puisse
la nouvelle ceuvre concourir au suceès de no-
tre industrie hòtelière et touristique. A. D.

I
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Conversations de Noci et de Nouvel-An
à mi-tarif avec Ics pays d'outre-mer.

Pendant la période du 23 décembre 1938 au
4 janvier 1939, la taxe des conversations té-
léphoniques échangées avec les pays suivants
sera réduite de moitié :

Argentine, Australie, Brésil , Chili, Egypte,
Indes britanniques, Indes néerlandaises, Islan-
de, Japon, Kenya, Malaca , Nouvelle Zelande,
Palestine, Paraguay, Pérou , Rhodésie, Siam,
Syrie, Union de l'Afrique du Sud, Uruguay et
Venezuela.

Certains jours, quelques-uns de ces pays ap-
pliquent la taxe pleine, d'autres suspendent
leur service. Les centraux téléphoniques don-
nent gratuitement tous les renseignèments dé-
sirés.

A Genève.
UNE AUTO VALAISANNE TAMPONNE

UN CAMION
Ln chauffeur genevois est tue.

Un chauffeur de la maison Bourgeois, mar
chand primeurs , Marcel Sabin , àgé de 26 ans

était occupé, à Céligny (Genève), à décharger
des marebandises de son camion. A ce mo-
ment arrivait une voiture valaisanne conduite
par M. Denis Orsat, de Martigny, étudiant, àgé
de 22 ans, qui , à l'instant mème ori il arrivait
à la hàuteur du camion, s'arrèta pour laisser
passer une troisième voiture allant dans la di-
rection de Genève, et conduite par M. Paul
Buchet, de Nyon.

Ces deux voitures se heurtèrent et l'une d'el-
les, dérapant sur la neige, vint coincer M. Sa-
bin contre son propre camion. Le malheureux
chauffeur tomba sans connaissance et recut
les soins du médecin de l'endroit qui le fit
conduire d'urgence à l'hopital cantonal où il
ne tarda pas à succomber des suites de ses
blessures.

Ce grave accident s'est produit mardi vers
17 heures. L'auto valaisanne, venant de Genè-
ve et se trouvant en présence d'un embouteil-
lage de la route, dù à la chute de neige, freina
brusquement. Elle derapa et alla malencon-
treusement frapper le flanc du camion que
son conducteur était en train de décharger.
L'homme, atteint durement sous le thorax,
s'effondra. Les médecins qui l'ont examiné ont
constate une perforation du foie. L'accident
parait dù à la seule fatalité.

L enquète terminée, M. Orsat était reparti
pour Martigny quand la nouvelle parvint que
le blessé avait succomhé...

I
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DEUX OUVRIERS BRULES A L'USINE
Deux touvriers travaillant à la centrale des

usines electriques de la Lonza à Ackersand,
près de Stalden, ont été grièvement blessés
par du chlorate de potasse. L'un d'eux, Sté-
phane Berthold, de Stalden, 21 ans, a suc-
combé. L'état du second n'est pas désespéré.

HEUREUX ENFANTS
Chippis. — Plus de 2000 enfants des ou-

vriers de la Fabrique d'aluminium de Chippis,
réunis lundi et mardi, dans une halle décorée
des laminoirs, ont recu un cadeau de la part
de la direction de cette fabrique, à l'occasion
de la fète de Noél. M. Siegrist, directeur, pro-
nonca quelques paroles très cordiales à l'adres-
se des petits invités qui l'écoutèrent avec at-
tention , leur demjandant de rester fidèles à
leurs devoirs religieux et filiaux. Ce silence ne
dura pas pendant le succulent goùter qui leur
fut offert , agrémenté des productions de l'Or-
chestre de Sierre. Ce geste de la direction va-
lait la peine d'ètre souligne ; tous ces petits
lui disent merci, pour les jou ets et les vète-
ments chauds, pour l'arbre féerique et la col-
lation délicieuse, et leurs parents n'en sont
pas moins reconnaissants et heureux de ce
bonheur procure à leur progéniture...

L'ÉLECTION D'UN VICE-.IUGE
Riddes . — Les electeurs de la commune de

Riddes ont élu leur vice-juge en la personne
de M. Georges Morard qui doit remplacer M.
Marc Delaloye, lequel est nommé juge.

TROIS JUMEAUX FETENT LEURS 20 ANS
St-Maurice. — Mercredi , la famille Ruck-

stbul qui habité St-Maurice depuis lóngtemps,
a fèté le vingtième anniversaire de trois en-
fants jumeaux : Léonie, Anne-Marie et Hubert,
qui sont domiciliés à St-Maurice depuis 1920.

Des deux jeunes filles, l'une est nurse, l'au-
tre est tailleuse.

Quant au jeune homme il suit des cours au
collège de St-Maurice.

UN CERF A ETE APERQU
Viège . — Un cerf a été remarqué dans la

vallèe de Bùrchen-Zeneggen (Viège) . Sa pré-
sence dans cette région est pour le moins sur-
prenante.

BRACONNAGE
Val d'Illiez. — Deux braconniers qui chas-

saient le gibier dans le Val d'Illiez , en temps
prohibé, ont été pincés par des gardes auxi-
liaires.

DÉCOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
Saillon . — Des ouvriers ont découvert dans

une vigne dans les environs de Saillon, à 1
m. 50 de profondeur, un stylet ancien et un
bracelet qui datent de l'epoque romaine.

LA «CHANSON VALAISANNE»
A AMSTERDAM

La Chanson Valaisanne a été invitée àAms-
terdam où elle se rendra en tournée au mois
de mars prochàin.

ivtotu
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ÉGLISE DU COLLEGE
Office chante par la « Schola » des Petits

Chanteurs de Notre-Dame.
Avant la Messe de Minuit :

Cantate solennelle de la Nativité,
soli, chceurs et orgue, par R. Quignard

Missa Sine Nomine, à 3, 4, 5 voix a cappella
P. L. da Palestrina.

A l'Offertoire :
Ave vera virginitas, pour 4 v. m.

Josquin des Prés
Salve Jesu Parvule, pour 4 v. d'hommes
Le bel Ange du ciel, Noèl ancien, pour 4 v. m.

CHEZ LES BOULANGERS
Au sujet de cadeaux et dons ¦

(On nous communiqué :)
Nous apprenons que les boulangers de Sion

ont décide d'un commun accord, de suppri-
mer les cadeaux de fin d'année et d'étendre
cette disposition à toutes les fètes de l'an.

La coutume d'ailleurs fort peu répandue
dans le canton, qui consistait à offri r une tor -
cile ou quelqu'autre cadeau à la clientèle, était
assez peu rationnelle , la justice distributive
n'étant pas chose facile.

La situation du commerce n 'est déjà pas si
brillante et il n 'esL que juste que l'on prenne
des dispositions pour parer aux effets du chan-
tage dont certains clients s'étaient fait la spé-
cialité.

Nous avons eu le plaisir d'apprendre, qu 'en
compensation, les boulangers de Sion ont dé-
cide de faire des dons pour un total de fr. 160
aux ceuvres de bienfaisance suivantes : Asile
des vieillards , Pouponnière , Orphelinat des
garcons, Orphelinat  des filles.

Il convient de féliciter les boulangers d'avoir
pensé aux plus pauvres et aux plus petits d'en-
tre nous. Nous lormulons le VCEUX que cet
exemple soit suivi et qu'il passe, à son tour ,
à l'état de coutume. . X .

CONCERT DE NOEL
AU TEMPLE PROTESTANT DE SION

Ce fut une très belle audition musicale que
celle donnée le Dimanche soir 18 Décembre
dernier au Tempie protestant de Sion par des
artistes infiniment sympathiques.

Dàns le recueillement d'un auditoire atten-
ti!', des pièees d'orgue choisies telles que le
«Prelude en Fa Mineur » , ensuite trois super-
bes Chorals de J. S. Bach , puis le difficultueux
«Ricercare» de J. Froberger furent interpré-
tés dans un style très expressif et avec une
belle virrtuosité par Mme G. Cavin , organiste
du Tempie.

Avec aisance, elle sut faire ressortir parfai -
tement toutes les ressources et la richesse de
timbres de son instrument, et dans les ceuvres
pour Violoncelle et Orgue intercalées dans le
programme, elle alba de la facon la plus heu-
reuse, la sonorité adoucie des différents regis-
tres appropriés à l'effet désiré.

M. E. Court , violoncelliste, possedè un très
job talent servi par une exceliente technique
de Parchet. Son jeu fort expressif , une belle
sonorité chaude et veloutée tinrent continuel-
lement sous le charme dans les différentes piè-
ees de Haendel , de Fiocco, de Vivaldi et de
J. S. Bach , parfaitement interprétées, tous les
auditeurs qui pour la première fois à Sion, ont
eu le plaisir de l'entendre et de l'apprécier.

De fort jolies voix remarquées dans le
Choeur Mixte Paroissial, doivent inciter cet ex-
cellent groupement choral à travaillèr avec
confiance pour obtenir les meilleurs résultats
que l'on est en droit d'espérer de cet ensem-
ble intéressant.

Nous pouvons très sincèrement féliciter ces
artistes désintéressés et si dévoués, de la su-
perbe manifestation artistique qui nous fut
donnée et dont nous garderons un souvenir
ému et reconnaissant. M.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne, SION

UN MISSEL A VOIR
M. Leon Imhof n'est pas seulement un mai-

tre-relieur plein de talent et de bon goùt, il
se documente sans cesse, travaille et étudié si
bien qu 'il arrivé à produire de véritables chefs-
d'oeuvre dans l'art de la reliure.

Nous recommandons donc à tous ceux qui
s'intéressent à ce genre de travail , d'aller voir
Samedi, à la vitrine de M. Imhof , au sommet
du Grand-Pont , le missel romain relié pour un
établissement de Fribourg et dont la croix
grecque, entourée d'ornements très sobres ca-
drant avec le tout, est due au crayon de M.
Raphy Dallèves dont chacun de nous connati
la valeur. Ce volume, relié en cuir mozaiqué,
vaut vraiment la peine d'ètre vu , il fait hon-
neur aux deux artistes, lesquels, chacun dans
son genre, y laisse comme une marque inde-
lèbile d'un beau talent. A. Gh.

Halte-Bà mon ami
J'ai demande un «DIABLERETS»
et vous me servez un bitteT quelconque !
Je veux «UN DIABLERETS», l'apéritif sain !

CONCERT DONNE PAR LA «SCHOLA»
des Petits Chanteurs de N.-D.

C'est une impression d'art qui s'est dégagée
du Concert donne le 18 décembre dernier par
la Schola des Petits Chanteurs de Notre-Dame,
sous la parfaite direction de M. le Professeur
R. Flechtner.

Magnifique audition à tous points de vue,
tant par le droix éclectique des ceuvres au pro-
gramme que par leur interprétation mettant
en valeur de jolies voix d'enfants, secondées
par un excellent ensemble de ténors et de
basses.

Le programme special de ce concert , établi
fort judicieusement en la circonstance, mi-re-
ligieux, mi-profane, a pu faire nous deman-
der tout d'abord d'où venaient ces Noéls, oeu-
vres vocales d'une expression touchante, sou-
vent naive mais toujours sincère et fervente
de la joie populaire à l'occasion de la naissan-
ce du Sauveur.

Il serait bien difficile d'en situer exactement
l'origine. Elle est à coup sur très lointaine, ce Feuille d'Avis dn Valais : Téléphone 2.11

Pour Fr. 12.81
par mois

chacun peut possedei* un magnifique appareil
de radio PHILIPS, dernier modèle.

Déirtonstration sans engagement.

qui pourrait prouver au besoin, qu'à l'encon
tre des hommes, plus les coulumes sont vieil.
les, moins elles ont de chances de mourir.

Dès le Vme siècle, certaines hymnes latine]
insérées plus tard dans l'Office Romain, fu.
rent chantées le jour de Noèl comme de sim-
ples cantiques en signe de réjouissance, et ce
fut une des coutumes de la primitive Église.

Au Moyen-Age, le peuple fut associé par le
clergé aux chants de la liturgie en cette mè-
me solennité et par la suite, transforma ces
«monodies » d'une forme grégorienne en chants
populaires dont on a retrouvé des originaiu
dans de vieux manuscrits de l'epoque.

Pendant ce temps, le chant à plusieurs par-
lies ou «pol yphonie» , qui date du IXme siè-
cle et naquit a l'Eglise, devint au XlIIme siè-
cle un art organisé qui , de Notre-Dame de Pa-
ris , rayonna sur toute l'Europe. C'est ainsi
que le Noél, chant populaire sorti de la musi,
que d'Eglise, se dégagea au XVme siede de
sa forme liturgique pour se développer en
chanson descriptive.

C'est sous cette forme originale , harmonisée
d'après des Noéls du XlIIme siècle»et .inscrits
ari programmo qu 'il nous a été possible dès le
début du Concert , d'apprécier la finesse d'eie-
. cution du groupe de.s Petits Chanteurs de
N.-D., la fusion homogène des voix et Ies'im-
ances observées avec une parfaite musicalité
oar ce bel ensemble vocal.

Un des grands suceès de la soirée fut «La
Legende de St-Nicolas» d'une forme et d'un
esprit différent. La traduction expressive de
cette oeuvre communiqua à l'auditoire une é-
motion réelle. Elle fut bissée et retint tous lei
suffrages avec un Noél d'Alsace et celui pour
chceur à l'unisson «Vieux Noél du Limousini
d'une forme archaìque si caraetéristique el
vraiment jolie.

Toutes les oeuvres au programme méritenl
des mentions particulières, mais entre elles, la
« Cantate de Noèl» pour soli , choeurs et piano
dont M. Marcel Baechler assumait la delicate
partie avec beaucoup de talent , fut la pièce li
plus marquante du concert, celle qui, résu-
mant la valeur de chaque registre des voix, sul
mettre en évidence aux yeux de tous, le mérite
artisti que de la «Scola» , et particulièremenl
celui de son très distingue directeur M. Richard
Flechtner.

En résumé de ce beau concer t, quelles im-
pressions ont pu faire surgir en nous, ces mé-
lodies si évocatrices ?

Certainement, si la meilleure vie et la pini
réelle, est celle que nous rèvons, si l'essente
de chacun de nous tient surtout dans ses son
venirs ou dans son imagination , queUe fèti
apporté à nos songeries plus d'éléments heu-
reux sans doute, que cette lète de Noél évo
quée par la Musique...? — Souvenirs de nota
enfance... La nuit de Noèl... Légendes d'autre-
fois... et mème pour certains Noèls de guerre!..

Par la magie des sons, avec ces voix d'en
fants telles une jolie source qui coule limpide
et fraiche, par le charme de ces oeuvres s
prenantes dans leur forme quelquefois archai
ques et surannées, on se sent peu à peu gag»
par une émotion intérieure qui vous procur
une joie apaisante, bonne et douce à qui sai
comprendre.

En réalité, cette musique qui nous vient d
siècles passés, est par son essence mème, pi
facilement assimilable que bien d'autres, par
que réelle, portant directement au coeur I
sentiments qui l'ont fait naìtre, eUe atteint ai
si son véritable but .

C'est, en tout cas, l'impression qui a été r
cueillie clrez nombre d'auditeurs à la suite <
concert donne par la «Schola» des Petits Chai
leurs de Notre-Dame.

La valeur ascendante de ce groupement cb
ral témoigné autant de la maitrise de l'ense
gnement artistique qui lui est donne que <
la compréhension intelligente des éléments,
jeunes pour la plupart , qui le composent.

L'homogénéité des voix , la justesse obtenu
et remarquée, les solis rendus avec toute ffl
pression voulue et désirée, démontrent un tri
vail assidu et une discipbne attentive at

moindres inflexions, éléments essentiels, cap
bles seuls d'obtenir des résultats réels, tan?
bles, et non superficiels.

On fait là du travail en profondeur qui p*
tera ses fruits tout naturellement. Aussi, I
satisfaction de chaque exécutant qui , mode
tement , apporté à l'ensemble sa collaboratio
dévouée aussi bien que celle de leur DirecteB
peu t ètre très grande et légitimement mèriti

C'est avec le plus grand plaisir que noi
adressons nos meilleures et bien sincères ft>
citations à Monsieur R. Flechtner, Directe11

de la «Schola» , pour la joie qu 'il nous a p"
curée par cette remarquable audition , ai"
qu 'à tous les éléments, solistes eLob^rjstes <f
composent ce groupement.

On peut facilement leur predire ' les m*
leurs suceès s'ils continuent avec le méme 8
cellent esprit , les traditions de travail assio1
de discipline artistique et de compréhensi"
intelligente qui ont tout naturellement anre*
les résultats obtenus maintenant, à la gran'
joie du sympathique auditoire qui les a V
plaudis si chaleureusement à leur derni"
concert. A/. "



CERCLE PIER GIORGIO FRASSATI
Cpt. chèques Ile 815. — Qui aide aux pan
vres prète à Dieu.

SERVICE POSTAL, EN VILLE DE SION
pendant les fètes de Noel et de Nouvel-An.
Le service postai en ville de Sion sera orga-

nisé selon les indications suivantes :
Guichets : samedi, le 24 décembre, ils se-

ront fermés à 11 h. tandis que samedi, le 31
dicembre, ils resteront ouverts jusqu 'à 18 h.
i5. Les deux jours susindi qués, Ies guichets se-
tont fermés entre 12.30 et 13 h. 30.

Dimanches, 25 décembre et ler janvier , seul
le guichet pour envois urgents sera ouvert .

Distribution : // y aura une distribution des
p aquets et des lettres à 8 h. 30 les 25 décem-
bre et ler janvier.

Les levées de boites aux lettres se fe ront se-
lon le besoin; il y en aura, en tous cas, p lu-
sieurs le jour de l'An.

Pour p lus de détails , on est prie de consul-
ter r a f f iche  p lacée dans l'indicateur du ves-
tibule de l'Hotel des postes ou de demander
des "-f chseignements complémentaires aux gui-
chets.

¦i*tr £
BOXE

THOMMEN, CHAMPION VAUDOIS
En examrnant les résultats du Championnat

vaudois de boxe qui s'est dispute vendredi der-
nier à Lausanne, nous rdevons le nom de
Thommen, qui est sorti champion poids mi-
lourds après avoir vaincu aux points Jan.

Voila un résultat qui fera certainement plai-
sir k Charly Kuhn , son entraìneur.

FOOTBALL
NOS FOOTBALLERS

Paul Wenger, ex-joueur du F.-C. Sion, est
certainement , actuellement, le footballer le
plus complet et surtout le plus régulier que
nous possédons en Suisse romande. Dans le
domaine Ligue Nationale, il subit une com-
paraison solidement établie avec nos meilleurs
joueurs.

Pendant les Fètes

BOCK
BRASSERIE
VALAISANNE

OCCASBOUS

bon saxophoniste

A vendre

Chambre à eoucher, lits neufs et d'occasion,
canapés, fauteuils, chaises, armoires, buffets
de cuisine, bureaux, tables, machines à cou-
dre, vélos, potagers, calorifères, etc, etc.
Au Moulin des Occasions

PLACE DU MIDI (Maison Zoni) SION
________________ pour fonder orchestre.
LA VENTE EXCLUSIVE J'^FZ 
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CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Ses belles bùches et tourtes de Noci

Depuis le début de la saison, Paul Wenger
est l'enfant chéri des footballers genevois, il
appartient au grand club grenat, le F.-C. Ser-
vette de Genève. Voici ce que disait le journal
«La Suisse» de lundi dernier, après le match
Lausanne I-Servette I. Wenger , au poste d'ar-
rière, est dans une forme superbe, son jeu de
tète s'améliore chaque dimanche, il est re-
grettable pour Servette que Wenger devant
subir une opération , celui-ci sera éloigné pour
quelques dimanches des terrains de football.

Nous apprenons aujourd'hui mème que l'o-
pération de l'appendice, faite mardi matirt à
Genève, a très bien réussie. Nous nous asso-
cions à tous les sportifs Genevois et Valaisans
pour présenter à notre cher Paulo, nos meil-
leurs vceux de sante et nrompt rétablissement

J.
DEUX MATCHES DE NOTRE EQUIPE

SUISSE B
Deux matches sont prévus au printemps

pour notre équipe nationale «B » , l'un le 2 a-
vril contre le Wurtemberg-Bade, et l'autre le
14 mai contre le Luxemlbourg.
Lutte libre

UNE RENCONTRE
SUISSE-TCHECOSLOVAQUIE

Une rencontre opposant les meilleurs lut-
teurs des deux pays a été en principe conclue.
Celle-ci aurait lieu en janvier en Suisse. Une
revanche serait organisée en automne à Pra-
gue.

Dernières nouvelles
UN COMPLOT CONTRE FRANCO

Plus de mille arrestations
On annonce que M. Domergue , secrétaire

de la Chambre de commerce frangaise de St-
Sébastien, a été arrèté pour espionnag e par les
autorités franquistes. Selon certains bruits, il
existerait un mouvement d'insurrection à Bur-
gos, à l'occasion duquel 700 of f ic iers  et soldats
auraient été arrètés et un certain nombre d' o f -
ficier s exécutés.
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A LOUER
APPARTEMENT , 4 cham-
bres, cuisine, cave, galetas.

S'adresser à Clément
Defabiani , Sion.

A LOUER
APPARTEMENT de 3 ou
4 chambres et cuisine avec
tout confort , jardin , pour
de suite ou à convenir.

S'adresser au Bureau du
Journal sous 1071.

Cours de cuisine à Sion
organisé par le Professeur
A. Jotterand . Deux cours
auront lieu dès le début de
février , l'après-midi ou le
soir. Se renseigner et s'ins-
erire auprès du Professeur
à Lausanne, chemin de
Mornex , 11.

Employé commercial
parlant l'allemand, le fran -
cais et l'itaben cherche pla-
ce pour bureau ou voyage.

Offres écrites sous P
6146 S , à Publicitas , Sion.

Comptable
disposant de quelques heu-
res par jour ferait tous tra-
vaux de còmptabilité.

Offres sous P 6159 S ,
Publicitas, Sion.

L'hiver est à la po rte
Pensez aux petits oiseaux

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Torches ct Trcsses au beurre

Une chose parait certaine : c'est la lassitude
grandissante , qui se fa i t  sentir aussi bien en
Espagne franquiste qu 'en Espagne républi-

caine. A St-Sébastien et à Burgos, les Espa-
gnols ressentent de p lus en p lus l 'intervention
des états-majors italien et allèmand dans leurs
af fa ires  domestiques . Les cris de «L'Espagne
aux Espagnols » se propagent . A St-Sébastien,
200 arrestations ont été opérées pour senti-
ments anti-italiens . Parmi les pérsonnes arrè-
tées se trouvent p lusieurs of f ic iers  et membres
de l'état-major du general Franco .

D'autre part , on télép hone de Londres au
Figaro : Depuis quelque temps, on savait à
I^ondres que le g eneral Franco avait été obli-
g é de faire arrèter au cours des récentes se-
maines p lus de mille pérsonne s p arce qu 'elles
appuyaient la cause de Barcelone. Un complot
organisé dans six grandes villes franquiste s a-
vait coùté la vie à p lusieurs centaines de pér-
sonnes . Elle coincide avec le refus  de Franco
d' examiner la requète que lui avait soumise sir
Phili p Chetwood au sujéf des prisonniers .

LE FEU AUX INVALIDES

Dans la soirée de jeudi, un incendie s'est
déclare dans les comblcs de l'Hotel des Invar
lides.

Les pompiers, aussitòt alertés, rencontrent
de sérieuses difficultés à combattre le sinis-
tre, car l'eau fait partiellement défaut à la
suite du gel des tuyaux.

Le feu est énergiquement combattu par
Ies pompiers de plusieurs casernes de Paris.
Le foyer semble situé à l'aile gauche de l'ho-
tel, celle qui boi de le boulevard des Invalides.
Le dòme des Invalides ne semble pas menace,
actuellement du moins.

ENFIN L'INCENDIE EST MAITRISE
A minuit 15, l'incendie de l'Hotel des Inva-

lides est maitrise. Le maréchal Pétain est sur
les lieux au milieu des personnalités qui ont
assistè, par une temperature glaciale, à la lut-
te des pompiers de Paris.

données et chi f f res , régulièrement revisés et
mis à jour concernant toutes les adivités agri-
coles : culture des plantes, élevage et affoura-
gement du bétail , fumure, moyens de lutte
contre les maladies des plantes, premiers soins
en cas d'acciderits ou de maladie du bétail, ar-
boriculture, vinification , aviculture, tarifs di-
vers, foires, etc. Quel ques courts articles don-
nent un rapide coup d'ceil rétrospectif sur les
faits agricoles les plus importants de l'année
précédente. Ainsi celui qui conserverà ses a-
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Ceux-ci achèvent de noyer les décombres
éclairés par des projecteurs, tandis que la foule
commencé à se dissiper .

Le dòme de Mansard n'a pas été atteint.
Italie.
L'Italie déclare caducs les traités franco-

italiens de 1935. La nouvelle a fait sensation
à Rome.

Les expulsions de Frangais en Italie et d'I-
taliens en France se multiplient.

France.
Le Cabinet Daladier est en mauvaise postu-

re. Ce n'est que par 7 voix de majorité que la
Chambre a adopté hier matin l'article 2 de la
loi des finances. Le Gouvernement avait pose
la question de confiance,

Japon.
Le «Kokumin Shimboun» annonce que le

gouvernement de Tokio a l'intention de rappe-
ler son ambassadeur à Moscou.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Notre Paté froid, un vrai régal !

Agenda de l'Agriculteur et du Vigneron.
L'Agenda de l'Agriculteur et du Vignerori

1939, vient de paraìtre sous la direction de son
nouveau rédacteur, M. R. Gallay, professeur à
l'Ecole d'agriculture de Marcelin . Il contient
un journal avec la place nécessaire pour noter
journellement les dépenses et les recdtes, pour
les récapituler en fin de chaque mois et pour
en dresser le bilan annuel. Des tabelles et re-
gistres faits pour recevoir les inscriptions es-
sentielles : règlement de compte avec le per-
sonnel de la ferme, état civil et genealogie du
bétail , résultat du contróle laitier , etc. — Des

Purifiez votre sana
Il est nécessaire de nettoyer le sang. Parmi les nom-

breux dépuratifs, il y a lieu de retenir particulièrement
la «Tisane des Chartreux de Durbon» dont les propriétés
dépuratives sont réelles et efficaces. Préparée avec soin
et seulement avec des plantes, elle exerce une action bien-
faisante sur l'organisme, pour combattre avec suceès :
boutons, rougeurs, éruptions de la peau, démangeaisons.

Une cure de «Tisane des Chartreux de Durbon» est in-
diquée à toute personne voulant faire une cure de dépu-
ration.

Le flacon 4.50 dans toutes les pharmàcies.
Dépositaire pour la Suisse :

Union Romande et Amann S. A., à Lausanne.
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Samedi Foire de Noèl - Sion

I  

PHILIBERT y vendra de la belle chemise,
des camisoles et calecons Eskimaux, qui fe-
ront des beaux cadeaux , les 2 p ièees pour f r .
4.50, ca c'est bon marche.

Et , pour finir , ses biscuits et son chocolat,
tout ce qui reste sera bazardé pour f r . 1.— et
f r .  2.— et il y aura de la joie.

Venez voir PHILIBERT Samedi ! !
LOUIS KOENIG.

A VENDRE
diverses

machines de menuiserie
entre autres 1 scie à rubans, 1 raboteuse uni-
verselle, 2 scies à ficher et , le tout , a la moi-
tié du prix de taxe.

S'adresser à la BANQUE POPULAIRE VA-
LAISANNE S. A., à SION.

Pour Not^l ! Olirei me mutue i eerlru O a  mm*a*\mM**rmamB

Office Moderne - Sion H E|$$t5
Bit dei Renwti - Telipbine 2.17 13

E. OLIVIER, Succ. de P. R. Métrailler 
_

r- 160. —

Lors de vos achats pensez aux maisons
qui insèrent dans ce journal

gendas pourra retrouver dans leur collection,
le rappd des événements qui l'ont le plus pre-
occupò. Il arrivé souvent aux agriculteurs et
aux vignerons de requérir ailleurs des rensei-
gnèments que l'agenda donne. Mais celui qui
veut tirer un réel profi t de l'agenda et ne pas
courrir le risque de réeiamer des renseignè-
ments qu 'il possedè dans sa poche, doit pren-
dre la peine de le parcourir attentivement, page
après page, pour acquérir une vue d'ensemble
sur son contenu. Gràce à une pochette placée
à l'intérieur , l'agenda tient lieu également de
porte-feuille. Ce guide quotidien doit ètre en-
tre les mains de tout cultivateur qui désire
conduire son exp loitation dans la voie du pro-
grès et avec suceès.

Un voi . in-16 relié toile souple, f r .  2.50. Li-
brairie Payot.

BIBLIOGRAPHI E
L'Onde d'Afrique, par André Lichtenberger
Un volume broché, Prix 8 f r . 50 frangais.

Editions Gautier-Languereau , rue Jacob 18,
Paris.

Quel secours la famille Debrière, en butte
aux persécutions des Chiffleux qui l'on ruinée,
peut-elle attendre de l'onde Norbert ? Un bien
faible, sans doute, car cet originai, vivant en
Afri que depuis des années, a toujours été un
bolrème, un fantaisisfe. Mais voici qu'il arrivé,
et, gràce à sa fantaisie mème — gràce aussi
à la véritable ménagerie qu 'il a ramenée avec
lui , — il met en déroute les Chiffleux et les
force à rendre gorge. Puis, une fois le bon-
heur et l'aisance revenus au foyer des siens,
Norbert repart pour l'Afrique...

Les spirituelles illustrations réalisées par
Henry Morin ne lui plairont pas moins.

A. M.

Église réformée évangélique du Valais.
Paroisse de Sion.

Dimanche 25 décembre :
SION : 9 Uhr Abendmahl.

9 h. 45 Culte de Noel et Ste Cène.
SAXON : 16 h. Culte de Noél et Ste Cène.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès Samedi soir 24 décembre :

Pharmacie ALLET



Organisation du Départ
Dans sa séance de lundi 19 décembre, le

Conseil federai a approuve le projet élaboré
par le Departement militaire federai et se rap-
portant à l'organisation du dit departement et
du commandement de l'armée. Il s'agit d'im-
portantes modifications à apporter à l'organi-
sation militaire et plus spécialement aux arti -
cles 167 à 194 qui parlent de «l'administration
militaire de la Confédération » et du «com-
mandement» . Le projet contient également des
propositions en vue de la revision de certaines
autres dispositions de la loi qui sont en rap-
port , d'une facon ou d'une autre, avec la réor-
ganisation de l'administration militaire et des
prescriptions sur le commandement de l'ar-
mée.

L importance du problème
Le problème du commandement de l'armée

en temps de paix préoccupe depuis lóngtemps
l'opinion publique. Ainsi que le Conseil federai
le relève dans son message, il a été traité en
détail dans les rapports du general et du chef
de l'état-major general sur le service actif de
1914 à 1918. Puis on n 'en parla plus pendant
lóngtemps, sans doute pour les raisons qui a-
vaient fait obstacle au développement de no-
tre défense nationale. Lorsque commenca
l'oeuvre de réforme, on pensa d'abord perfec-
tionner l'instruction et l'équipement. Le mo-
ment est maintenant venu de réorganiser aus-
si le commandement. Précisons d'emblée qu 'il
ne s'agit que du commandement de l'armée
en temps de paix. La nécessité de nommer un
general en temps de guerre ou mème déjà lors
d'une levée de troupes importante, est admise
par chacun et prévue par la loi. Quant à savoir
si le general doit ètre nomane par l'Assemblée
federale ou par le Conseil federai, c'est une
question qui devra ètre tranchée quand l'or-
ganisation du commandement de l'armée en
temps de paix aura été réglée.

La situation actuelle
Actuellement, la loi dit simplement que la

direction supérieure de l'administration miti-
taire appartient au Conseil federai, qui l'exer-
ce par l'intermédiaire du Departement mili-
taire. La loi ne connati donc pas de comman-
dant militaire supérieur. Il s'ensrtit que le chef
du Departement militaire ne se borne pas à
étre le chef de l'adminis tra tion mibtaire au
sens étroit du terme, mais qu'il incarne aussi
le commandement de l'armée. En effet , le chef
du Departement militaire a actuellement sous
ses ordres direets quinze services, non compris
l'auditeur en chef qui , parce qu'il exerce aussi
une activité judiciaire, n'est pas compte au
nombre des services. Trois commandants de
corps d'armée lui sont également directement
subordonné. Il n'existe aucune coordination.

A vrai dire, le service de l'état-major gene-
ral a, en fait une situation speciale, étant don-
ne que le departement le consulte sur toutes
les questions importantes, mème si elles ne
sont pas directement de son domaine. Il est
évident qu'un departement ainsi organisé est
déjà , du point de vue administratif , un appa-
reil plutòt lourd. La subordination de quinze
services, tous places sur le mème pied, veut
naturellement que quantité de questions, sans
grande importance en soi, soient tranchées par
le chef du departement, parce que l'octroi d'at-
tributions à tous ces services empècherait un
règlement uniforme des affaires. Point n'est
besoin d'insister sur le fait aue la situation ac-
luelle n'est pas non plus satisfaisante du point
de vue militaire.

Les améliorations recbmmandées
Dans son rapport sur le service actif , le

general Wille propose une organisation du Dé-
parlement militaire comprenant un chef de
l'instruction, un chef de l'état-major general,
avec un certain nombre de services pour la
préparation matérielle à la guerre, ainsi qu'un
contròie des finances. Le chef de l'état-major

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valaif No 74 vite , car , pour rien au monde, je ne voudrais
mécontenter Menjensky.

— Bah I fit-il en riant , il n'a jamais casseCH. LUCIE TO g

Ia 
Vierge rouge S

du Kremlin S
— Jamais de la vie! s'écria mon interlocu-

teur. A faire attendre le general, nous risque-
rions, vous et moi, de recevoir une aubade de
première classe. Mieux vaut , à mon avis, aller
vous présenter tout de suite au general, quit-
te à remettre à plus tard la suite de votre con-
versation avec Menjensky.

— Oui, mais, si ce dernier s'apercevait de
mon absence, il serait furieux , et je risque-
rais...

— Croyez-moi, interrompit l'officier , entre
deux maux, mieux vaut choisir le moindre.
D'ailleurs, j'ai mon auto à la porte et, en moins
de dix minutes, nous serons rendus à l'Hotel
de la Noblesse...

— A l'Hotel de la Noblesse? m'écriai-je mal-
gré moi.

— Oui. C'est là qu'est installé depuis huil
jours le quartier-général. Vous voyez que, tout
compte fait , en vous pressant un peu , vous
pourrez étre de retour ici dans une heure.

Quelque surprenant que fut l'incident, il ne
m'en offrait pas moins une occasion inespérée
de sortir de la Loubianka . Et , bien que la sur-
prise éprouvée par moi fut immense, elle ne
m'obnubilait pas au point de m'inciter à re-
pousser une occasion de m'evader qui , sans
doute, ne se représenterait jam ais plus.

— Soit ! fis-je en me levant. Mais faisons

ment militaire et du Commandement de l'armée
—_ â» -*..-»-*-»-^̂ ^̂ —

general de l'armée, le colonel commandant de
corps Sprecher, demandait , lui, que les attri-
butions du chef de l'état-major general soient
étendues et que son rang soit plus élevé que
celui des autres chefs de service. Depuis lors,
un certain nombre de propositions ont été pré-
sentées par divers officiers supérieurs. Ces

propositions concordent en ce sens que toutes
demandent une diminution du nombre des ser-
vices relevant directement du chef du Depar-
tement et une concentration de ceux qui sont
charges de l'instruction des troupes ; elles di-
vergent dès qu 'il s'agit du commandement de
l'armée. La Société suisse des officiers a, elle
aussi, présente de nombreux mémoires sur la
question du commandement de l'armée.

La solution du Consed federai
Sans pouvoir entrer dans le détail de la so-

lution préconisée par le Conseil federai, rele-
vons que, dans son message, ce dernier fait
remarquer que les partisans de l'idée de pia-
cer un chef à la tète de l'armée estiment que
c'est le seul moyen d'assurer le règlement ra-
tionnel des affaires intéressant l'armée et de
créer l'unite nécessaire en matière d'instruc-
tion et de conception de commandement. Le
Conseil federai ne nie pas que, considérée du
point de vue purement militaire, cette propo-
sition présente des avantages. Si, cependant,
avec la grande majorité de la commission de
défense nationale, il arrivé à une autre solu-
tion, c'est pour les raisons suivantes :

Il est clair que si l'armée doit avoir un chef
en temps de paix, ce chef devra commander
également en temps de guerre. Mais la question
du choix du general est ainsi préjugée d'une
manière inadmissible. L'aptitude à éduquer et
à instruire n'implique pas nécessairement cel-
le d'assumer le commandement de l'armée. Il
faut que l'autorité qui nomme ait les mains ab-
solument libres en cas de danger pour choisir
le general en la personne qui paraìtra la mieux
qualifiée en ce moment-là, compte tenu de tou-
tes les circonstances. Vu le nombre plutòt res-
treint d'officiers généraux, il importe de pren-
dre soin que les commandants de corps puis-
sent, eux tout au moins, se préparer sérieuse-
ment à exercer le commandement suprème en
temps de guerre. Le Conseil federai estime
aussi que la désignation d'un commandant de
l'armée en temps de paix présenterait des in-
convénients majeurs. Ce système donnerait

lieu à de nombreux conflits, insupportables
pour l'armée et le pays. «Confier à un seul
homme, ainsi s'exprime le Consdl federai, la
puissance qu'imp lique le commandement de
l'armée, serait également méconnaìtre les prin-
cipes mèmes de nos institutions démocrati-
ques » . L'homme auquel serait confiée en cas
de danger la direction suprème de l'armée doit
jouir de la confiance generale et sa position
ne doit pas avoir été affaiblie auparavant par
le risque de critiques trop vives.

Deux nouveaux postes
Le projet du Conseil federai prévoit avant

tout une extension des attributions de la com-
mission de défense nationale ; cette dernière
doit avoir une influence determinante dans
toutes les questions relatives à l'instruction et
à la préparation de l'armée à la guerre. La hié-
rarebie militaire comprendrait deux nouveaux
postes, dont les titulaires siégeraient dans la
commission de défense nationale, avec voix
deliberative :

1) le chef des écoles mititaires ; pour créer
l'uniformité nécessaire en matière d'instruc-
tion et de commandement et pour réduire le
nombre des services relevant directement du
chef du Departement, on réunirait les chefs
d'arme en un groupe, à la téte duquel serait
place le chef des écoles militaires. Ce chef au-
rait également sous ses ordres, pour l'instruc-
tion , le chrf d'arme des troupes d'aviation et
de défense contre avions, ainsi que les chefs
de service qui , à coté d'autres taches, ont des

troupes à instruire, savoir le médecin en chef ,
le vétérinaire en chef , le commissaire des guer-
res en chef.

Dans les cours de répétition, l'instruction
appartient , en revanche, aux officiers de trou-
pes. Ce sont , lei , les commandants de corps
d'armée qui répondent , envers le chef du de-
partement, de l'instruction et de l'aptitude à
la guerre de leurs troupes. Ce dualisme de l'ins-
truction dans les écoles de recrues et de ca-
dres, d'une part , et dans les cours de répéti-
tion, de l'autre, est un fruit de notre système
de milices qui ne connati ni troupes ni cadres
permanents et qui doit , par conséquent , remet-
tre l'instruction des recrues à un organisme
special , dirige par des educateurs permanents,
les instructeurs. Cependant, des deux cótés,
l'instruction serait règie par les mèmes pres-
criptions émanant de la commission de défen-
se nationale et à la rédaction desquelles col-
laboreraient les commandants de corps d'ar-
mée et le chef des écoles militaires, c'est-à-
dire les chefs responsables des deux groupes.

2) L'inspecteur de l'armée serait chargé
d'assurer l'unite de doctrine et l'application
uniforme des prescriptions par les comman-
dants de corps et le chef des écoles militaires
ou, en d'autres termes, entre les cours de ré-
pétition et les écoles de recrues et de cadres.
Il examinerait, en outre, tout ce qui concerne
la préparation à la guerre et posséderait un
droit d inspection étendu. Dans la commission
de défense nationale, il serait le suppléant du
chef du Departement et son coltaborateur im-
médiat dans toutes les questions intéressant
l'armée.

En résumé, on aurait ainsi à la tète de 1 ar-
mée, outre le chef du departement, la com-
mission de défense nationale élargie (inspec-
teur de l'armée et chef des écoles militaires)
et possédant des attributions plus étendues.
Les commandants de corps d'armée répon-
draient de l'aptitude à la guerre des troupes
organisées dans leurs corps, le chef des écoles
militaires répondrait de l'instruction dans les
écoles de recrues et de cadres. L'inspecteur de
l'armée exercerait sur le tout en qualité de
mandataire du chef du Departement, un droit
d'inspection étendu ; il veillerait à ce que les
mèmes principes soient appliqués partout.

Le Conseil federai est convaincu que cette
organisation serait la solution qui assurerait ,
du point de vue exclusivement militaire, l'u-
nite de l'instruction et de la doctrine et déli-
miterait clairement les attributions sans insti-
tuer un commandement unique de l'armée en
temps de paix, ce qui ne répondrait pas aux
sentiments de notre peuple ni à l'esprit de nos
institut ions politiques.

• * •

L'organisation du Departement militaire,
sur la base du projet en question, serait la sui-
vante : le chef du Departement aurai t directe-
ment sous ses ordres :

1) Le chef du service de l'état-major gene-
ral ; avec le service de l'aviation et de la dé-
fense contre avions, le service de sante, le ser-
vice vétérinaire, le commissariat centrai des
guerres, l'intendance du matériel de guerre,
le service topographique, soit les services dont
la tàche est en rapport avec celle du service
de l'état-major general et qui seraient , en cas
de mobilisation, subordonnés au chef de l'é-
tat-major de l'armée.

2) Le chrf des écoles militaires avec les ser-
vices de l'infanterie, des troupes légères, de
l'artillerie et du genie, et, en tant qu'il s'agit
de l'instruction des troupes qui leur sont rat-
tachées, du service de l'aviation et de la dé-
fense contre avions, du service de sante, du
service vétérinaire et du commissariat centrai
des guerres.

3) Le service technique militaire.
4) Le service de l'assurance militaire.
5) Le service de la défense aérienne passive.
6) La direction de l'administration militai-

trois pattes à un canard. Au surplus, le gene-
ral est de taille à vous défendre. Soyez tran-
quille : Menjensky ne s'attaquera jamais à

lui. Il sait trop bien qu'il y laisserait des plu-
mes.

Tout en devisant de la sorte, nous avions
descendu l'escalier qui débouché sur le ves-
tibule où s'ouvre la porte de la prison. De
nombreux tchékistes en armes s'y trouvaient.
D'autres, portant la tenue civile, surveillaient
les allées et venues des gens qui entraient au
greffe et en sortaient.

Dès qu'il nous apercut , l'officier chef de
poste, qui appartenati également au corps dont
nous portions l'uniforme et qui , par consé-
quent , était notre subordonné, se precipita vers
la porte qu'il ouvrit toute grande.

Puis , s'inclinant courtoisement devant nous:
— Veuillez passer I fit-il.
On devine avec quel soupir de satisfaction

je franchis le seuil de cette porte redoutable
entre toutes.

Sans doute, ce n'était pas encore la liberté,
car il me restait, d'abord, à fausser compa-
gnie à mon trop obligeant cicerone et, ensui-
te, à quitter la Russie en quatrième vitesse,
mais j'étais sur le chemin qui y conduisait.

Entre nous, j'aurais été mal venu de me
plaindre.

Restait , il est vrai , a doubler ce cap entou-
re de récifs qu 'était mon entrevue avec le ge-
neral.

Que pouvait bien ètre cet otibrius, et quelle
fonction occupait-il? Appartenait-il à l'armée
régulière ou aux troupes à la disposition spe-
ciale?

Devais-je voir en lui un soldat de carrière
ou un chef d'assassins?

Et que pouvait-il bien vouloir à l'offider
pour qui l'on me prenait et dont, par suite,
d'un quiproquo auquel il convenail de mettre
un terme, j'occupais momentanément la place?

N'ayant aucun élément d'apprédation, c'é-
taient là autant de questions auxquedles il
m'était impossible de" répondre...

Aussi , quand, dix minutes plus tard , l'auto
nous déposa devant l'Hotel de la Noblesse, le-
quel, comme on sait, est situé à l'angle de
l'Okhotnag Riada et de la Bolchaia Dmitrov-
ka, n'étais-je pas sans inquiétude quant à la
suite que pouvaient comporter les événements.

L'hotel — je pus m'en rendre compte dès
l'abord — était formidablement gardé. Non
seulement un poste de police, à l'effectif d'une
demi-compagnie, en défendai t les accès, mais,
dans la cour, deux sections de mitrailleuses
étaient installées, prètes à toute éventualité...

M'ayant introduit dans une sorte de vestiai-
re, mon guide quitta son manteau d'ordon-
nance et m'invita à en faire autant.

Puis, me ramenant dans un hall attenant ,
il me pria de m'asseoir , en attendant que le
general, informe de mon arrivée, me fft  de-
mander.

Il n'eut pas plutòt disparu que, me preci-
pitant dans le vestiaire, j'y pris un manteau
que je crus de bonne foi ètre le mien. Après
quoi , bien que n'ayant encore arrèté aucun
pian d'action, — au vrai , ignorant ce qu 'é-
taient devenus mes amis, je ne savais où me
réfugier, — je sortis de l'hotel d'un pas calme
et pose.

Ayant mis —¦ afin de me donner une con-
tenanee et aussi pour les préserver du froid
— mes mains dans les poches de mon man-

teau, je m'apercus que celles-ci contenaient
des objets qui ne s'y trouvaient pas aupara-
vant.

J'en fis immédiatement l'inventaire.
Dans la poche de droite, je trouvai un por-

te-monnaie fort copieusement gami et , dans
la poche de gauche, un étu i a cigarettes et un
briquet. Ces deux objets étaient en or et tim-
bres d'un monogramme en brillants.

Poursuivant mon investigation , je découvris
dans une des poches intérieures du manteau
un portefèuille. Il était bourre de papiers dont
je remis l'examen à plus tard.

Dans l'autre poche se trouvait un second
portefèuille, de couleur écarlate, sur la cou-
verture duquel étincelaient , en lettres d'or,

ces mots :
Etat-major particulier des troupes à la dis-

position speciale et au-dessous :
Laissez-passer special.

J'ouvris ce portefèuille. Il ne contenait qu'u-
ne carte de service, que protégeait une feuille
de mica , et un imprimé...

L'imprimé était une lettre de crédit.
Sur la carte, je lus :

Commission sp eciale pour la lutte
contre les ennemis du prolétariat.

Etat-major particulier des troupes à la dispo-
sition speciale.

ORDRE est donne à tous d'exécuter séance
lenanle , et sans la moindre hésitation , les ins-
tructions émanant de l'officier porteur de cet-
te carte.

Djerzinsky.
Pour et par ordre :

Bujachevsky.
Deux cachets du plus beau rouge, l'un pro-

venant de la présidence de la Tchéka , l'autre
appose par Bujachevsky, le commandant en

chef de l'armée rouge , authentifiaient ce do-
cument, mettant à la disposition et aux ordres
de celui qui en était portébr toutes les forces
actives de la Russie soviéti que.

Or, celui qui . pour le moment, avait ce for-
midable pouvoir entre les mains, c'était moi,
James Nobody, l'evade de la Loubianka No H-

Où la chance continuant à me sourire,
je puis. enfin , m'evader du paradis des Soviets

Comme, très probablement , le propriétaire
du manteau dans lequel je venais de trouver
ces documents de capitale importance aliali
pousser les hauts cris dès qu 'il s'apercevraH
de leur disparition ; comme d'autre part , rien
ne me prouvail que Menjensky, s'étant aper-
cu de mon évasion , n 'avait pas déjà alerte tou'
ce qui , de près ou de loin , touchait à la Tché-
ka , je compris qu 'il importati de disparairr*7
au plus vite de la circulation.

Ma décision fut prise immédiatement et nio"
pian arrèté séance tenanle.

Faisant signe à un cliauffeur , qui , à la vrtf
de l'uniforme dont j 'étais revètu, répondit «"
vec un empressement remarquable à mon aP'
pel , je lui ordonnai de me conduire le plus ra-
pidement possible à l'aérodromé.

Quelques instants plus tard , il me déposa"
devant les bàtiments où sont installés la direc-
tion et les services administratifs de l'aéro-
port de Moscou .

Je remunerai largement le cliauffeur et, TO 8'
dressant à l' employé accouru pour me rece-
voir , je lui demandai d'un air rogue, ainsi cpi "
sied :

— Où est le directeur?
— Il est dans son bureau, me répondit-il-

(à suivrtì

CONSEILS UTILES
Des fruits pour tous

La récolte de pommes de 1938 n'a été que
moyenne. Et , si on la compare avec celle de
l'an dernier , on doit mème la taxer de très
faible. Il est donc concevable que les prix des
fruits de table, de mème d'ailleurs que ceux
des fruits a cidre aient atteint un niveau qui
est à peu près le doublé de ce qu 'ils étaient
en automne 1937. Il ne faut pas non plus s'é-
tonner de ce qu'il ait été encavé beaucoup
poins de fruits qu'alors. Et pourtant , ne s»3
rait-il pas dans l'intérèt de la sante de none
population qu 'un grand nombre de personne
et surtout d'enfants fussent en mesure de con-
sommer régulièrement quelque peu de fruits
au cours des semaines et des mois qui vien-
nent ! Mais entendons-nous bien ! Les fruits
dont nous préconisons l'usage sont ceux qui ,
ayant muri sur nos arbres, ont emmagasiné
les rayons du soieil d'un bel automne, et ren-
ferment par conséquent toutes les réserves de
force et d'energie ainsi accumulées, réserves
qui manquent à ceux des fruits importés don t
la mlaluration s'effedue ultérieurement par

des moyens artificiels.
Mais ou donc les prendre, les fruits que vous

nous offrez ? entendons-nous objecter ! C'est
à répondre à cette question que nous consa-
crons ces lignes. Il reste en effet encore a ven-
dre passablement de fruits du pays. Il s'ag it
à vrai dire de marchandise de la classe C,
c'est-à-dire de fruits de ménage qui n'ont pas
été admis à l'exportation ou a d'autres usages,
ou dont la qualité laissait à désirer . Les prix
en sont cependant d'autant inférieurs , et a-
bordables pour chacun.

Plus de 500 wagons de frui ts  !
Tel est le résultat d'une enquète à laquelle

a procède récemment la Fruit-Union suisse au
sujet des disponibilités qui dans les entrepòt s
du commerce et des organisations, attendent
encore preneurs. Comme il s'agit en prédomi-
nance des variétés dites d'automne (avant tout
de la Sauergrauech, c'est-à-dire la Pomme
raisin) on a affaire à des fruits prèts à ètre
consommés qui ne sauraien t plus supporter
un emmagasinage prolonge et que l'on devrait
liquider aussi prochainement que possible.
Ainsi que tei est toujours le cas dans des con-
ditions de ce genre, le commerce a déjà fait
de larges concessions quant aux prix deman-
des, de sorte que, pour une faible somme déjà ,
on peut faire l'acquisition d'une corbeille de
ces fruits.

Ne vaudrait-il pas mieux et ne serait-il pas
plus raisonnable de donner aux enfants, au
cours des semaines qui viennent, plutòt une
pomme qu 'une orange pour l'école, comme
d'ailleurs aussi, d'une facon très generale, de
remplacer les douceurs par des fruits ? Com-
bien , aussi , ne serait-il pas plus judideux de
substituer une compote de pommes aux laitues
pommées de l'étranger ! Non seulement ce se-
rait tout profit pour notre alimentation, mais
nous aurions aussi la satisfaction, d'avoir con-
tribue aux efforts que l'on fait pour préserver
de précieuses denrées de la perte.

re, comme service administratif proprement
dit du departement.

Ainsi , le nombre des services subordonnés
directement au chef du departement serait ré-
duit de plus de la moitié, sans compter les
commandants de corps. La solution envisagée
permet donc de décharger sensiblement le

chef du Departement et lui permettra de con-
sacrer plus de temps aux grandes taches de
son dicastère, comme aussi à son activité de
membre du Consdl federai . Le groupement
des services assure en outre, en cas de mobi-
lisation, un passage aussi aisé que possible de
l'état de paix à celui de guerre.

La pomme du soir.
Il est des gens qui ont coutume de prendre

une etiope de bière avant de se eoucher et qui
vous assurent que, sans cetle précaution, i*sne peuvent trouver le sommeil. Je remplace
pour mon compte , la bière par une pomrnej
et je m'en trouve bien. N'allez cependant pas
croire que cette coutume soit ma propre dé-
couverte et un secret jalousem ent gardé ! Lo"„
de là , car j'avais déjà entendu dire ici et là
que rien n'était aussi bon , pour les pérsonnes
ayant une occupation intellectuelle et auxquel.
les manque le mouvement , qu 'une pomme pri-
se le soir avant de se eoucher. On ajoutait que
la pomme fournit au cerveau des substances
régénératrices, qu'elle favorisé le fonctionne-
ment de la digestion et que, au surplus prise à
ce moment elle contribue à procurer un bon
sommeil . Tant de vertus m'ont engagé à enl'aire aussi un essai. Je m'en suis si bien trou-
ve et m'y suis si bien habitué que j'ai positive-
ment le sentiment que quelque chose me man-
que quand , en voyage, je ne peux me régaler
de la pomme accoutumée. Je me suis préparé
chez moi une petite provision de pommes des-
tinées à cel usage et, bien entendu , de varie-
lés de conservation differente. Cela va de soi,
car il ne viendra à l'idée de personne de con-
sommer maintenant déjà les belles Boscoop,
Reinettes de Champagne ou moins encore la
Pomme Cloche. On le fera d'autant moins que
l'on dispose, jusqu'à Nouvel-an et au deli
d'un grand nombre de variétés que nous pos-
sédons plulót en surabondarice par rapport ara
pommes de garde susmentionnées. Prise au
moment de se eoucher, une pomme vous lais-
se dans la bouche un arome plus agréable que
celui que vous chèrchez à obtenir par le moyen
d'une pàté ou d'une eau dentifrice. Je m'en
Irouve si bien que je tiens à recommander cet
usage à cliacun. Ceux qui , comme moi , s'y ac-
coutumeront partageront à coup sur les ap-
préhensions que j'éprouve quand je vois ma
provision s'épuiser , et l'impatience avec la-
quelle chaque automne j'attends que la nature
me rapporte ses présents. O.C.P.
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La Femme d'aujourd'hui No 51 du 17 de
cembre : Quelle est la vedette de cinema la
plus populaire parmi la jeunesse du monde?
Aucun doute à ce sujet : c'est Deanna Durbin.
Lire dans ce numero l'histoire de sa vie , illus-
trée de très belles photographies. — Les grands
magasins, fascination des femmes, tei est le
sujet , de brùlante actualité à la veille des fè-
tes, que traité le grand écrivain francais An-
dré Ransan. — En pages de mode : savoir of-
frir , des conseils pour l'achat des étrennes.
Dans le mème numero, lire aussi des conseils
sur les cadeaux qu 'il ne faut pas faire. Mon
beau sapin : trois manières de décorer un ar-
bre de Noél. Quelques iutilités qui feront plai-
sir, etc.

La Patrie Suisse No 51 du 17 décembre
La signature de la déclaration franco-alleman
de. Un robot construit par un ingénieur suisse.
— La buvette du parlement au Palais federai
— Les cérémonies de l'Escalade à Genève. -
La construction du nouveau port du Rhin à
Bàie. — Nos facteurs, une enquète par J.-G.
Martin. — L'école des parents, causerie fémi-
nine par George Claude. — Regards sur le
Loetschental, un reportage par Maurice Zer-
matten, illustre de photos de Gilbert Meylan.
— Trois hommes dans la neige, roman par
Erich Kàstner , etc.
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