
Devani l'héroique défense
finlandaise

(De notre correspondant attitre)

S'adressant, l'autre jour, au peuple fran-
cais, le chef du gouvernement, M. Daladier
insistali tou t parti culièrement sur la ferme
volonlé de toute la nation de mener la guerre
jus qu'à la victoire. Défendant ainsi le sol et
la liberté de la patrie, l'on doit cepèndant,
disait-il , ménager le plus possible les sacri-
fices de vies humaines. Il s'agit d'une guer-
re do sécurité : imposée par l'Allemagne, il
y va désormais de la liberté ou de la ser-
vitole de toute l'Europe.

A dater de l'Anschluss autrichien, suivi
da la manimise sur la Tchécoslovaquie, pui s
de l'agression contre la Pologne avec le con-
cours de la Bussie soviétique frappant dans
le dos un Etat déjà à bout de forces cen-
tra un agresseur ayant soigneusement choi-
si son heure, voici maintenant que le sys-
tème d'attaque massive contre les petits peu-
ples sans défense est continue par Moscou
contro la Finlande.

Celte facon de procéder donne cepèndant
aux adversaires une force morale toujours
plus grande et qui certainement finirà par
avoir le dessus. Ceux qui ont voulu sau-
ver la paix sont les amis déclarés de la civi-
lisation . Ayant à soutenir une guerre qui leur
a été imposée, ils sauront donner jusqu 'au
bout ce bel exemple de sacrifice pour sou-
tenir les droits de tous ceux qui sont désor-
mais, et sans cesse, menaces dans leur exis-
tence. C'est mème là ce qui donne de plus
an plus à la guerre actuelle le caractère d'u-
ne véritable croisade. Selon ce que sera l'is-
sile de la lutte, nous aurons une Europe où
les petites nations pourront jouir librement
d'un espace au soleil, ou bien une Europe
soumise à la loi de la jungle: le loup dé-
vorant l'agneau.

Cette odieuse agression soviétique oontre
une petite nation sans défense a soulevé par-
toul et sans exception aucune, non
seulement une indignation bien compréhen-
sihle , mais aussi la crainte très justifée de
voir se répandre de plus en plus dans le mon-
de le communisme de Moscou. Ce sera, peut-
ètre le résultat le plus clair du marche Hi-
tler-Staline , c'est aussi la failbte totale d'une
S. d. N . qui ne donnait plus signe de vie, si
ce n 'est pour s'occuper.... de son futur bud-
get! Il est vrai que lors des dernières as-
semblées, un Litvinof, sachant bien ce qu 'il
faisait , parlait haut, et donnait au monde la
définition exacte de « l'agresseur ».

En attacn_mt làchement la Pol .gne, plus
làchement encore la Finlande, il savait et
Staline encore mieux que lui, que nulle sanc-
tion ne pouvait encore se mettre en travers

de tant d'actes contraires aux règles les plus
élémentaires du droit internationàl.

Notons, en passant qua ce n'est pas seu-
lement le droit internationàl mais aussi la mo-
rale internationale que les totalitaires russes
ou germani ques violent sans la moindre ver-
gogne.

D'ailleurs, Moscou ne se contente pas de
violar les fróntières ou de massacrer Jes ha-
bitant? de la Finlande. Profitant de la trahison
de certain exilé finnois, le gouvernement so-
viétique installe ce peu reluisant agitateur
dans une petite localité de la frontière et le
proclame chef du gouvernement revolution!
naire finlandais, le reoonnait et signe mème
avec lui un traité!

En droit internationàl, pareil traile ne peut
ètre légalement et moralement qu'un déplo-
rable chiffon de papier de plus. Seul le gou-
vernement, récemment constitué en Finlan-
de el soutenu par le Parlement a le droit de
représenter le valeureux peuple finlandais qui
se défend héroiqueme. t pour soutenir ses
droits. Contre la force dont abuse làchement
un puissant Etat, Moscou ignoro tout de ce
que doivent ètre les relations entre peuples
civilisés n'exigeant, pour collaborer utilement
en toute liberté, que de voir respecter leur
_ndependan.ee et le sol de leur patrie.

Aussi. et nous l'espérons encore, qua bien
qu 'accablée sous une force cinquante fois su-
périeure à la sienne, la Finlande ressuscitera
tout comme la Pologne: L'Hisloire est là pou r
nous enseigner qu'un jour vient où le droi t et
la justice triomphent. Pour les soumettre du-
ran t un temps, il a fallu qu'apparaisse celui
qui a la prétention dc commander à tous en
maitre, en se placant au-dessus mème du Mai-
tre Suprème !

Est-ce avec quelque espoir sérieux que la
Finlande attsquée en appelle tout de mème
à une S. d. N . quasi inexistante? Quelle assis-
tance peni-elle donc prévoir ? Sont-ce les fa-
meuses sanctions?

Nous le saurons sans doute bientòt , car
l'Assemblée est eonvoquée pour le 11 cou-
rant, mais aucune satisfaction ne pourra ja-
mais valoir plus que celle de l'opinion una-
nime da tout un monde civilisé. L'ogre rus-
se a dépasse ce qu'avait d'horrible l'inva-
sion de la Pologne déjà blessée à mort ! Et
alors, conscient de pareil blàme venant de Ge-
nève, Moscou ne veut sans doute pas qu 'une
discussion s'ouvre à ce sujet. Il deciderà de ne
pas sa présenter ou de se retirer. Mais qui sait
s'il ne devra pas se retirer aussi devant l'hé-
roique résistance finlandaise?

La justi ce a parfois de pareils retours.
Alexandre Ghika.

Les impudents
ardent démocrate, nous savons ètre bon prin-
ce, aussi, nous écarté rons de nòtre esprit
la pensée que ces étrangers se soient ins-
talìés chez nous à l'instar de ces colonisa-
teurs d'un nouveau genre dont l'apparition
sur leur sol, coùta si cher à la Tchécoslo-
vaquie et à la Pologne.

Si ces impudents avaient un peu moins
d'orgueil et un peu plus d'intelligence et de
culture, ils s'apercevraient rapidement què
nctre Suisse est bien trop avancée dans la
civilisation européenne — et cela dans tous
les domaines — pour que nous puissions nous
baisser prendre au petit jeu stupide et gros-
sier du problème des minorités.

Nous n'avons, surtout, pas de lecons à re-
cevoir: mais si certains éléments étrangers
désirent en prendre, nous sommes à leur
entière disposition pour leur en donner.

Nous savons combien la tàche de nos au-
torités est delicate et mème parfois épineuse
mais que ces mèmes impudents ne s'aviscnt
pas da prendre la prudence de nos chefs
ponr de la mansuétude et de l'indulgence,
car il se pourrait que ces étrangers se trou-
vent , un jour pas très éloigné, face à fa-
ce avec l'opinion publique agissante et gui-
dée par un groupement d'inoorruptibles pa-
triotes, groupement qui existe, dont ils igno -
rent , eux, les impudents, l'existence , mais
dont ils apprendront à oonnaitre les moyens
d'épuration expéditifs et implacables.

Des menaces? Non point, mais un sérieux
et dernier avertissement. Que ceux qui s'en
ressentent se le tiennent pour dit , sans au-
cune équivoque. J. Br.

Nul ne saurait nier la situation delicate
rtans laquelle nous nous trouvons, nous, ci-
toyens holvéti ques, depuis que notre gouver-
nemenl fédéral s'est prononce pour la neutra-
lité inté grale vis-à-vis des nations belligéran-
tes dont nous sommes entourés.

Nou s ne voulons pas, ici, entrer, daris les
cuieslions excessivement complexes qua sou-
lève cette neutralité, car là n'est pas le but
de cai article, mais il est un point particuliè-
rement délicat qu'il convieni d'éclaircir et
de préciser afin que soit, une fois pour tou-
tes, définio notre situation vis-à-vis des étran-
Kers qui vivent sur le sol de notre pays.

Poni ne pas conimettre d'impairs mi d'in-
juste . atteintes , il convieni de determinar la
catégorie à laquelle nous tenons à donner
un sérieux avertissement et pour ce faire,
nous croyons indispensable d'étiminer d'em-
blée tous ceux qui ne sont pas en cause
en l'occurrence.

11 y a pas mal d'étrangers, qui h.abi-
tent chez nous, depuis lion nombre d'années
et qui se sont parfaitement adaptés à nos
inreurs. a nos lois, et dont le respect et l'at-
tachement à nos institutions ne prètent à au-
cune suspicion , à aucune criti que. Ceux-là
d' ailleurs , pour la plupart , sont devenus ci-
toyens suisses et accomplissent scrupuleuse-
ment les devoirs que cet honneur compor-
te. Aussi, loin de nous, de vouloir les mettre
en cause, au contraire, puisque nous les pre-
nons à témoin de notre ind ignation à obser-
ver l'attitude de ceux qui poussent l'impu-
denee jusqu 'à criti quer les institutions du
P»ays mème qui les accueille et les met à
l'abri des rigueurs gouvernementales d'une
Patria que souvent ils se plaisent à vanter
pour n'avoir pas su contribuer à sa gioire.

Bien que farouche républicain et non moins

industriels, commer cants , Artisans. etc
Nous vous garantlssons une livraison prompte
et soignée de tous vos Imprimés.

En marge de la guerre
LES « CONSEILS » A LA ROUMANIE

Ceux de l'URSS
La Boumanie devrait conclure un pacte

de non-agression (??!!) avec l'URSS, sem-
blable à ceux qui furent conclus entra ce
pay;s et les pays baltes, déclaré la revue '¦< In-
ternationale oommuniste ». Cette revue ajou-
te qua la Roumanie devrait renoncer à la for-
mation d'un bloc balkanique des neutres.

Et ceux de Rome
La « Gazzetta del Popolo » déclara qua

« tonte nation interassee à ce que de nou-
veaux foyers bolchévi ques ne soient allumés
dans les Balkans doit s'opposer à une exten-
sion de l'incendio bolchevique dans ce sec-
teur ».

Le « Corriere Padano » relève, une fois
de .plus le vif intérèt. que l'Italie porte à tout
ee qui se passe dans les Balkans.

Mai s il ajoute que tant que la Houmanie
sera poussée à l'intraiisigeaiice à l'égard de
la Hongrie, la constitution d' un bloc 'balka-
nique ne pourra se faire sous l'ègide de l'I-
talie.
CE QUE COUTE LA MOBILISATION

A LA BELGIQUE
Deux importants discours ont été pronon-

cés mardi à la Chambre belge, l'un par M.
Pierlot , premier ministre, l'autre par M. Grati,
ministre das finances. Si la guerre dure jus-
qu 'à la fin de 1940, l'effort militaire coùtera
à la Belgique 8 à 9 milliards.

M. Pierlot a notamment déclaré ceci: « No-
tre pays n'est pas aussi ouvert que certain:.
le crai gnent. ChaqUo pas qu'on ferait sur
notre sol coùterait du sang at du temps.
11 n 'y a aucune comparai son entre notre ar-
mée d'hier et celle d'aujourd'hu i ».

Les .est. y.lio_s mariSimes
' Un avion britanni que a ooulé un sous-ma-

rin alors qu'il naviguait en surface. Le sous-
maiiii atteint par une bombe coula immédia-
tement.

— Le vapeur britannique « Thomas \Val-
ton » de 4468 tonnes, a coulé après avoir
explosé au large des còtes norvégiennes. 11
survivants ont été recueilli s par le vapeur
allemand « Semi ». L'équi page du bateau dé-
Iruil se composait de 32 matelots.

— Le destroyer anglais « Jersey » a été en-
domm agé par une torpille et il se trouve
maintenant dans un port anglais. 10 hommes
de l'équipage ont été tués et 12 blessés. Le
. Jersey » j »auge 1690 tonnes et il avait élé
lance' cette année.

Le vapeur anglais « Merel », de 1055 ton-
nes, a coulò en quatre minutes après avoir
heurté une mine au large des còtes orien-
lales. Deux membres de l'équipage ont pu
otre sauvés sur dix-huit hommes.

— Le vapeur anglais « Navasola » a été
torp ille vendredi après-midi et. a coulé en
moins de 8 minutes. Plusieurs matelots so
sont noyés.

— Un avion garde-còte anglais a attaque
vendredi un second sous-marin. Après qu 'il
eut lance des bombes, des taches d'huile
sont apparues sur la mer. Plus tard des des-
trovors ont lance des torpilles de fond.

Cinq minutes se sont écoulées entre le jet
des bombes et le lancemen t des torpilles.

—¦ Trois sous-marins allemands au moins
chassés sans répit par des navires de dé-
fense contre submersibles et privés de ravi-
taillemenl par les bateaux de guerre anglais ,
furent contraints, par suite du manque de
nourriture, d'eau et de carburant, de gagner
la còte britannique et de se rendre.

Le « Daily Sketch » ajoute que, victimes
de la pression britannique, les équipages en-
trainés sont perdus plus vite qu'ils ne peu-
veul ètre remplacés et que leur moral est très
bas. Il arrivo qu'au cours de la nuit , les sous-
marins envoient des hommes dans les ré-
gions peu peuplées, afin de se procurer au
moins de l'eau fraiche. Bécemment, un gar-
de-còte vit apparaìtre six hommes. Il aler-
la aussitòt les autorités navales et des con-
tre-torpilleurs accoururent qui caplurèrent le
submersible et l'équipage.

nouuelies de r[franger
¦ ¦ - »

UN KRACH DE 200 MILLIONS
Le Crédit anversois, à Bruxelles, dont la

culbute recente provoqué une grosse émotion
en Belgique a fait des pertes pour 200 mil-
lions , dont 65 à 70 millions seront supporlés
par les actionnaires et le soldo par des cor-
respondants , le capital étant entièrement pev-
du. Le Crédit anversois avait 140 agenee-;
en Belgique, comptant 115,000 comptes de
dépòt. Le remboursement. de ceux-ci a été
garanti par l'organisme des banques, l'ins-
titut de réescompte et de garantie qui assu-
re un remboursement selon un certain pour-
centage. ¦¦

Une nouvelle visite sanitaire
obiigatoire

Savièse, classes 1910 à 1919, à Sion, idem,
le 19 décembre, à 8 li.

Sion , classes 1899 à 1902, à Sion, idem,
le 20 déc.embr, à 8 h.;

Sion , classes 1903 à 1906, à Sion, idem,
le 21 décembre, à 8 h.;

Sion, classes 1907 à 1910, à Sion, idem,
le 22 décembre, à 8 h.;

Sion, classes 1911 à 1914, à Sion, idem,
le 23 décembre, à 8 h.

Sion, classes 1915 à 1919, à Sion, idem,
le 2 janvier , 1940, à 8 h.

Ayer, Chandolin, Grimentz et St-Lu c, à
Sierra, cour Eoole primaire, le 11 déeem-

Tous les hommes non militaires des clas-
ses 1899 à 1919, y compris ceux qui sont
attribués à un service complémentaire quel-
conque ou à la Défense aérienne passive, re-
coivent l'ordre de se présenter devant une
commission de visite sanitaire. Les hommes
de 20 à 32 ans qui ont déjà passé récem-
ment uno visite devront se présenter à nou-
veau . Ne sont pas astreints à cette visite les
hommes dispensés du service en application
des art . 13 à 19 de la loi sur l'orgcanis-ation
militaire.

Voici les dates de catte visite sanitaire
complémentaire pour ce qui concerne les
communes du centre. (Consulter au surplus
raffiche militaire y relative):

A yent, classes Ì899 à 1912, à Sion, oour
écele des garcons, 11 décembre, à 8 li. ;

A yen t, classes 1913 à 1919 et Vex : Sion, id.
le 12 dèe, à 8 h.;

Evolène, à Sion, id., le 13 décembre, à 8 h.
Hérémence, à Sion, id., 14 dèe, à 8 li.
Bramois , Nax et Vernamiège, à Sion, id.

la 15 décembre, à 8 h.;
Saint-Martin et Mase, à Sion, idem, le 16

décembre, à 8 h.;
Savièse, classes 1899 à 1909, à Sion, id.,

18 décembre, à 8 h.

bre 1939, à 8 h. du matin.
Vissoie, St-Jean et Venthòne, à Sierra , id..

le 12 décembre, à 8 h.;

Chalais, classes 1899 à 1916, à Sierre, id.,
13 décembre, à 8 h.;

Chalais, classes 1917 à 1919 et Chippis,
à Sierre, idem, 14 décembre à 8 h.;

Miège et Mollens, Sierre classes 1917 1 à
1919, à Sierre, idem, le 15 dèe, à 8 h.;

Sierre , classes 1899 à 1903, à Sierre, idem,
lo 16 décembre, à 8 li.; ,

Sierro , classes 1904 à 1908, à Sierre, id., »
le 18 dèe, à 8 li.

Sierre, classes 1909 à 1913, à Sierre, id.,
19 dèe, à 8 li.

Sierre, classes 1914 à 1916 et Veyras,
à Sierre, id., le 20 dèe, à 8 h.

Cbermignon et Icogne, à Sierre, id., le 21
dèe, à 8 h.;

Lens, à Sierre, id., le 22 dèe à 8 h.;
Montana , Randogue, classes 1899 à 1910,

à Sierre, id., le 23 décembre, à 8 h.;
Bandogne classes 1911 a 1919 et Gròne, à

Sierre, id., 2 janvier 1940 à 8 h.;
St-Léonard et Granges, à Sierre, id., le 3

j anvier , à 8. h.;
Conthey, classes 1899 à 1909, à Sion, Eco-

le des garcons, 4 janvier 1940, à 8 h.;
Conthey, classes 1910 à 1919, à Sion, id.,

le 5 janvier, à 8 li.;
Vétroz et Ardon, classes 1899 à 1912, à

Sion , id., 8 j.anvier, à 8 li.;
Ardon , classes 1913 à 1919 et Chamoson

classes 1910 à 1919, à Sion, id ., 9 janvier
à 8 heures;

Chamoson, classes 1899 à 1909, et Agettes,
à Sion, id., 10 janvier, à 8 h.;

Nendaz , classes 1899 à 1907, à Sion, id.,
le 11 janvier, à 8 _ .;

Nendaz , classes 1908 à 1915, à Sion, id.,
le -12 janvier, à 8 h.;

Nendaz , classes 1916 à 1919 et Salins et
Veysonnaz, à Sion , id., le 13 janv., à 8 h.;

Grimisuat et Arbaz , à Sion, id., 15 jan-
vier, à 8 h.

SONDES RADIOPHONIQUES

Le chef de I'Etat-major general communi -
qué l'ordre suivant concernant les sondes ra-
diop honi ques d'états belligérants entraìnées à
la derive sur territoire suisse :

Pour déterminer les oonditions atmosphé-
ri ques à haute altitude, les belligerante em-
ploient des sondes radiophon iques qui sont
souvent entraìnées à la derive dans l'espa-
ce aérien suisse. Les sondes radiophoni ques
uescendues sur sol suisse doivent ètre en-
voyées immédiatement à la section des es-
sais de tir du service 'technique militaire à

L'organisation du service sanitaire dans noire armile
Ainsi que nous l'avons déjà dit dans un

de nos précédents numéros, un nombreux
public assistali à l'intéressante causerie que
Ivi. l'aumónier Rey, ancien cure de fa ville
do Sion , donnait récemment à la salle du
Grand Conseil sur l'organisation du sorviee
de sante dans notre armée.

Lo but clu conférencier était. de nous orien-
tar sur l'organisation proprement dita de Ce
service et de nous montrer le ròle quo les
femmes étaient appelées à remplir dans ce
domaine.

L'organisation du service de sante de l'ar-
mée a été complétée heureusement depui s
1914. en tenant compte des expériences fai-
tes par les pays belligérants et en Suisse.

Le service sanitaire de l'armée est divise
en: service sanitaire de l'avant, et service
sani taire cle l'arrière.

Chacun de ces services comprend diffé-
rents échelons, soit: pour le service sani -
taire de l'avant :

1. les soldats sanitaires des compagnies ,
2. les compagnies sanitaires,
3. les lazarets de campagne;
pour le service sanitaire de l'arrière :
1. Ies établissements sanitaires milit;
2. les trains sanitaires.
Les établissements sanitaires établis a 1 in-

térieur du pays comprennent 7 sections: sec-
tion mobile, section chirurgicale, medicale,
d'isolemen t, section des convalescents, des
transports , section de subsistance (cuisines,
magasins, ateliers , lingeries, ete).

L'effecti f de ces établissements sanitai res
organìsés pour soigner 4,000 blessés com-
porte: 100 officiers , 650 soldats san. et 700
infirmières ou aides-infinnières, samaritaines
et éclaireuses. Il y a également 2 aumòniers
at , en temps de guerre, des aumòniers-auxiliai -
res.

On peut se rendre compte par ce qui pré-
cède que tout est prévu pour apporter à

nos blessés les soins médicaux et les soins
spiriluels dont ils ont besoin.

Le. personnel féminin incorporò dans les
services auxiliaires cle sante peu t rendre de
très grands services. Ainsi , les jeunes fil-
les et les femmes qui ont acquis les connais-
sances théoriques et prati qués dans les cours
donnés par la Croix-Bouge et les sociétés
de Samaritains pourront , fonctionner comme
infirmières , ou aides-infirmières. C'est évi-
deminent un service pénible qui demand e
du dévouement, de l'abnégation, des sacri-
fices , mais un beau service, un service de
charité 1

Celles auxquelles leur silualion de famil-
le, leur sante ou d'autres ciroonslances les
einpèoheront de se faire inserire au nom-
bre des mobilisables, peuvent, sans quitter
leur foyer , se rendre utiles en procurant à
nos solclats en campagne, du linge de corps,
des sous-vètements chauds, aux établisse-
ments militaires sanitaires, des draps, des
couvertures, aux convalescents quelques a-
gréables surprises: chocolat, biscuits, ciga-
rettes , etc.

Après avoir relaté quelques touchants sou-
venirs de la mobilis»alion de 1914, le Bévé-
rend aumònier Bey adresse un appel au pa-
triotisme de chacun et nous engagé à ap-
porter notre contribution effective aux oeu-
vres déjà fondées ou à fonder en fav eur de
nos soldats: la Croix-Bouge, le Don natio -
nal suisse, le Noél du Soldat.

11 faut que toutes nos forces soient mobi-
lisées dans l'année de la charité. Et dans
les jours sombres que nous traversons nous
devons avoir confiance. Confiance dans nos
auto rités, dans notre armée, dans notre peu-
ple, car jamais il n'a donne un spectacle
aussi réconfortant, jamais il n'a été aussi
uni. Que notre mot d'ordre soit: un peuple,
un cceur, une àme, un but, un seul but,
le salut de la Suisse. Demandons à Dieu de
protéger notre Patrie. 0. L.

Thoune. Les sondes radiophoniques sont cons-
tituées par un ballon , un parachute, une boì-
te de cartoli et 80 m. de fil d' antenne -
RELATIONS TÉLÉPHONIQUES

Le public a été informe, en son temps,
que seules les quatre langues nationales é-
taienl admises dans les relations téléphoni -
ques intérieures. Dorénavan t , on pourra é-
galement téléphoner en anglais.

Gràce à son tirage qui augmenté chaque
jour , la „Feuille d'Avis" pénètre partout.



La Finlande el la guerre
Un don à la Finlande

I. re T_-bissim _ argentiti , M. Grunessen, pré-
siden l de la compagnie argentine des pétro -
les, et son pére, ont donne un chèque d'un
million de francs au ministre de Finlande
de Buenos-Aires , pour la campagne de dé-
fense conlre la Bussie.

L'URSS proclame le blocus de la Finlande
Le commissariai russe aux affaires étrangè-

res a remis à toutes les missions di plomati-
qm-s accrédiléos k Moscou , une note les in-
fortuni du blocus par l'U.P» S S. _ e*, còtes
fin landaises baignées par le golfe de Fin-
lande et le golfe de Botole.

Mais , vendredi soir, le gouvemenient fin-
landais a répondu à la déclaration russe de
blocus on si gnalant que la flotte russe ne se
trouve aucunemeut en état. d'appliquer le blo-
cus.

Urie proclamation aux neuples c:vi!isós
-'¦¦¦¦ du Parlement finlanda's

Au cours de la journée de dimanche, le
Parlement finlandais s'est réuni en séance
pionière et a lance deux proclamatici!., doni
l'uno est adressée au peuple finlandais et
l'autre à fous les peuples du monde, dont
voi ci le texte :

<f Le peuple finlandai s qui a toujours es-
sayé de rester en bons termes avec toutes
lès autres nalions et qui fondrait son avenir
sur un travail pacifique, est aujourd'hui vic-
time d'une agression brutale de la part de
son voisin de l'est. Sans avoir foumi le moin-
dre prétexte à cette agression, nous n'avions
pas le choix aujourd'hui : cette lutte nous est
imposée. Le peuple finlandais se bat pour son
mdépendance, sa liberté, son honneur. Nous
défendrons notre religion, nos fovers et tout
ce que les peuples civilisés oonsidèrent com-
ma sacre. Jusqu'à présent, nous nous battons
seuls contre un pays menacant d'envahir no-
tre territoire. Quoicru'il s'agisse en réalité de
défendre tout ce que l'humanité a de plus
précieux , nous avons prouve que nous vou-
lions faire tout ce que nous pouvions dans
cette lutte. Mai s, nous croyons que le mon-
da civilisé, qui nous a déjà témoigne sa
grande sympathie ne nous laissera pas nous
battre seuls contre un ennemi supérieur en
nonnibre.. Notre position, oomme avant-poste
de la civilisati on occidentale, nous autorise à
attendre une aide active de la part de toutes
les nation s civilisées. A toutes ces nations, le
peuple finlandais adresse aujourd'hui cet ap-
pai ». • ' •* • • ' -:

Les combats
Les, combats se livrent très durs d ans les

forèts finlandaises. Les soldats fimiois resis-
tei héroi'quement et font de nombreux pri-
sonniers. Ón signale cepèndant mie légère a-
vance russe.

Les Finnois ont adopte sur leur front du
nord une tactique qui a prod uit. les meil-
leurs résultats. Enveloppes dans leurs man-
teaux blancs, ils sont presque bivisibles, et
cachés derrière les rochers et les arbres ils
laissent leurs adversaires s'approcher tran-

CHRON1QUE VALAISANNE

L'Assemblée des délégués du N. C. V

g- g

Cesi dans les salons de l'Hotel Kluser, à
Marliany que se sont réunis, cette année,
les délégués des sections du Moto-Club va-
laisan. Dès 10 h., l'assemblée est déclarée
ouverte par M. Joseph Gaspoz, président cen-
trai, qui constate avec satisfaction la pré-
sencé de 35 délégués venus de toutes les ré-
gion s dU canton. Ils ont répondu avec le mè-
me enthousiasme à l'appel du Comité direc-
teur en; vue de definir l'activité future du
Moto-Club Valaisan .

Avant d'ouvrir les débats sur les articles
à l'ordre du jour, M. le président centrai
excuse l'absence de M. Edmond Roten, se-
crétaire general qui, le matin mème, eut la
douleur de perdre son pére. De mème M.
Joseph Volken n 'a pu prendre pari à la séance
pour cause de maladie. La sympathie de l'as-
semblée se porte vers ces deux membres
absents.

Le présiden t centrai ouvre en suite les é-
cluses de la partie administrative en sou-
haitant tout d'abord la bienvenue à MM. les
délégués des sections du Simplon, de Mon-
tana, du Rhòne, du Centre, de Marti gny, Sal-
van et Monthey.

Bienvenue aussi à M. Joseph ¦ Balma, mem-
bre d'honneur et pionnier de la première heu-
re du M. 'C. V. Enfin , un souvenir ému à
ceux qui sont sous les drapeaux et de ce
fait , n'ont pu répondre à l'appel de ce jour.

Le procès-verbal de la dernière assemblée
des délégués, tenue à Bri gue, est lu par le
président. Il développa le film d'une année
laborieusement éooulée.

Les rapports
Le rapport de gestion est présente par M.

Joseph Gaspoz. En voici quelques extraits :
« Le Comité directeur a poursuivi trois ob-

j eclifs princi paux : 1. établir des finances sai-
nes, une base solide pour notre club ; 2. dé-
velopper la propagande dans le but d' aug-
menter le nombre des membres ; 3. procurer

aux membres le plus grand nombre d'avan-
tuges possibles. « Avantages matériels, char-
mantes sorties, rallyes et courses de moto uui
fassen t vibrer notre corde sportive toujours
assoiffé e de vitesse et de records ».

v. Je me plais à reconnaìtre, dit le rapport
présideiitiel , que les résultats sont bons quant
à notre activité sportive. Que les sections
à l'honneur sont, cette année, celles de Mon-
tana et du Simplon, pour leur parfaite orga-
nisation cles courses de moto-skijoring. Mon-
they mérite des éloges pour sa partidpatkm
au P.allye de l'U.M.S. à Zuri ch, ainsi que la
vaillante section de Martigny pour sa belle
organisation de la course de còte Marti gny-
Salvan ».

Et, plus loin : « Bésultats très satisfaisants
dans l'ensemble. 1937 a été l'année de la lutte
contre la hausse du prix de l'essence. Souve-
nons-nous de la colonne de protestation qui a
défilé jusqu'au Bouveret. »

Si 1938 a été l'année du gel et de la fiè-
vre aphteuse, 1939 est celle de la mobilisa-
tion generale. Naturellement, l'activité spor-
tive va ètre adaptée aux temps nouveaux.
Mais le président demande instamment aux
diri geants de ne pas diminuer le nombre des
possibilités de se rencontrer. Si chacun ac-
compli! un effort , le Club supporterà facile-
ment cette période et en sortirà mème agran-
di , car il se trouve des circonstances qui
soni aussi très favorables. Notre valeur est
reeonnue et c'est sur cet espoir qui sera
la réalité de demain que je termine mon
rapport ». (à suivre)

~mp L'Administration du «Bulletin officiel»
nous a fait parvenir cette feuille trop tard
samedi , pour ètre distribuée aux abonnés des-
servi . par notre portense. Ils la recevront
donc en mème temps que ce numéro.

A Martigny
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A LA BONNE MENAGERE - SION
Réparations

et Clinique de poupees

qiullement et sans méfiance pour les atta-
quer ensuite avec le punkos qui frappe du
bas vers le haut du ventre et produit une bles-
sure terrible. Le « punkos » est un poignard
national finlandais.

Vers une grande offensive russe
La matinée de dimanche a été caractéii -

sée par un violent tir d'artillerie. Au cours
des deux derniers jours, les Busses n 'ont ef-
fectué aucune action importante. On s'attend
cepèndant d'heure en heure à une grande
offensive. Tous les efforls faits par le com-
mandement soviéti que pour débarquer des
troupes sur la còte sud de la Finlande ont é-
choué et un bataillon russe d'infanterie a été
complètemènt anéanti.
A LA S. D. N

On s'attend à l'exclusion de l'URSS
Le mouvement tendant à l'exclusion de la

Bussie soviétique de la S. d. N., en raison
de son agression contre la Finlande, a pris
ces derniers jours , une certaine ampleur. On
a appris quo la délégation francaise appuiera
une proposition éventuelle de l'Argentine de-
mandant une felle exclusion. Dans ce cas, il
est très probable qua la délégation 'britan-
nique so ralliera à ce point de vue.

Dan _ les milieux diplomati ques de Genève,
on croit que les Soviets n 'attendront pas le
moment de l'examen d'une proposition d'ex-
clusion par le Conseil de la S. d. N. et qu'el-
le se retirera déjà avant que l'organisme ge-
nevois se prononce.

Les délégués de la S. d. N. se réunissent
à Genève, aujourd'hui . Nous saurons donc
dans le courant de la semaine cruelle attitude
ils ont pris à l'égard cles bolchévistes.

L'Uruguay qu itte la S. d. N.
A la suite d une séance de nuit tenue par le

Sénat, qui a approuvé le retrait, par 22 voix
contre 4, l'Uruguay a décide de se retirer de
la S. d. N. Au cours des débats, le Sénat a
vote une motion d'hommage à la Finlande
pour son héroi'que résistance oontre la gru-
talité de l'agression russe.
VERS DES RUPTURES AVEC LES URSS ?

Le sénateur américain van den Berg, can-
didai, républicain à la présidence, a deman-
de par lettre à M. Cord eli Hull que les E tats-
unis rompent les relations avec les Soviets.

En France, il est aussi grandement question
ces derniers jours, de rompre les relations
diplomati ques avec l'URSS.
>=¦=¦*-=¦=•=¦ ¦==¦==__¦=-
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ECLATEMENT D'UNE GRENADE
Jeudi dernier, vers 11 h. 15, une grena-

de décapuchonnée a éclaté ensuite de la chu-
te de l'officier qui faisait une démonstration
de ees engins dans un cours d'instructeurs
grenadiers de là Ire division. L'officier en
questio n, le lieutenant Thellusson Horngacher,
avocai stagiaire à Genève a été si gri è ve-
ment blessé qu'il est mort dans la soirée.

Le lieutenant Horngacher a été enseveli à
Genève, dimanche, au milieu d'une itrès gran-
de assistance d'autorités militaires et civiles.

VILGE — Collision
Un camion de la I_onza, oonduit par M.

Jos. Kalbermatten, se rendait de Viège à Ra-
rogne en tenant la droite de la chaussée. Un
attelage suivait ce véhicule, conduit par M.
lmhasly Jos., mais qui se tenait à gauche
le la route, de telle facon qu'une voiture,
circulant en sens inverse et pilotée par M.
Yulen Natale, de Viège, en voulant l'éviter
donna un coup de volani qui provoqua une
collision avec le camion. Dégàts matériels.
St-PIERRE-DE CLAGES — t Mlle Ida Alibert

Avec le concours d'une foule d'élèves, de
parents et d'amis, on a enseveli, dimanche, à
Si-Pierre de Clages, Mlle Ida Aubert , décédée
à l'àge de 51 ans, et dont la vie fut toute
de dévouement et de bonté.
MARTIGNY — Assemblée Monte-Rosa C A S .

Dimanche à l'Hotel Kluser, à Martigny, s'est
tenu e l'assemblée generale de la Section Mon-
te-Bosa du Club Alpin Suisse.

Dans notre prochain numéro, nous ravioli
Irons sur cette réunion.
COURS CENTRAUX D'ARBORICULTURE

V oia la liste des élèves ayant frequen-
te régulièrement les . cours centraux d'Arbo-
riculture de 1936 à 1939 et qui ont subi
avec succès l'èxan.di1 final la 30 novembre
1939. Ils ont obtenu une moyenne de 16
points sur 20.

Ces cours durent, au total 24 jour s et
sont répartis sur trois ans. Ils sont éche-
lonnés, chaque année, suivant les saisons des
travaux arboricoles. Les participants peuvent
y acquérir les notions élémentaires leur per-
mettant de conduire rationnellement leurs
plantations fruitières.

1. Zufferea Joseph,.Sierre; 2. de Kalber-
matten Pierre, Sion; 3. Glassey André , Baar-
Nendaz ; 4. Baggi-Maffioli Virg ile, Martigny ;
5. Salamin Lue, Sierre; 6. Panchard Joseph
Bramois ; 7. Boh Louis, Sion; 8. Dussex Ro-
main , Uvrier-Sion ; 9. Antille René, Sierre ;
10. Praplan Joseph, Ipogne; 11. Cettou Fer-
nand . Neuchàtel, 12. Crettaz Edouard , Bra-
mois; 13. Darioly René, Charrat; 14. Luisier
Oscar , Saillon; 15. Bollin Georges, Saxon;
16. Mettan Jean, Evionnaz ; 17. Mottiez Os-
car, St-Maurice; 18. Viaccoz Maurice, Sier-
re; 19. Antille Julien, Sierre; '20. Raymond
Mar c, Saillon; 21. Rey Henri, Cbermignon;
22. Clerc Louis, Aproz-Nendaz; 23. Pitteloud
Marc. Agettes; 24. Beney Joseph, Ayent; 25.
Beymond Charles, Saillon; 26. Antille Bémy,
Sierre ; 27. Zufferey Ignace, Sierre ; 28. Mé-
troz Charles, Orsières ; 29. Ritz Joseph, Sion ;
30. Filhez Raymond , Salins; 31- Brigger Felix,
Sion; 32. Aymon Pierre, Ayent.

Station Cantonale d'Arboriculture :
. Michelet.

DÉCLARATION DE LA RECOLTE
VINICOLE

On nous prie d 'insérer:
L'administration munidpale de Sion a in-

vite les pTOpriétaìres de vignes à lui annon-
cer la quantité de vendanges qu'ils ont ré-
coltée. Elle les menacé, s'ils n'obéissent pas
à cette injonction, de leur supprimer les sub-
ventions allouées en faveur du vignoble.

Cette mesure de représailles ne paraìt pas
licite. Les subventions sont allouées au vi-
gnoble en vertu d'une loi, et il n'est pas au
pouvoir d'une administration communale ou
memo cantonale de modifier une loi à sa
convenance.

Las Pouvoirs publics n'ont pas indiqué l'u-
sage qu'ils avaient l'intention de faire des dé-
clarations demandées aux viticulteurs.

On entend dir© que celles-ci sont en cor-
rélafion avec l'obligation 'imposée aux gros
importateurs de vins étrangers de prendre
eri charge des contingents de vins suisses.
La connaissance des quantités récoltées per-
mettrai t de mieux organiser la liquidation des
vins suisses. Mais le .barche des vins a déjà
òté avise d'avoir à consigner les quantités
qu 'il veut livrer aux importateurs; et si le
gouvernement a besoin de connaìtre les quan-
tité s de vin encore disponibles, c'est aux en-
caveurs qu'il doit s'adresser, car ce sont eux
qui détiennent les vins non vendus.

En réalité, le public ignoro à quelles fins
doivent servi r les déclarations de production
et il se demande si celles-ci ne seront pas uti-
lisées pour l'établissement de mesures fis-
cales frappant spécialement les viticulteurs.
Il serait profondément injuste de faire état
d'une année où la récolte a été plus abon-
dante que la moyenne et a un peu console
le viticulteur de tant de mauvaises années,
pour augmenter ses contributions ou créer

..ile nouvelles bases, d'irrrpqt. , ,,,,,.,., - _
'tétte 'crainte "explique l'hésitation des pro-

priétaires de vignes à envoyer les déclara-
tions da récolte. Il est nécessaire que nos
administrations s'appliquent à dissiper ces
appréhensions et fournissent des explications
loyales et claires sur les buts poursuivis par
alias en demandant ces déclarations.

Un groupe de viticulteurs.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Notre Pàté froid, un vrai regal i

AUX C. F. F
Sout promus ou nommés: commis de gare

de lime classe à Ardon: Camilla Darbellay
(Sion); ouvrier aux manoeuvres de Ire ci.
à Brigue : Auguste Seller; ouvrier de la voie
à Bri gue: Johann ' Anderegg. Mises à la re-
traite : Emile lille, garde-voie à Aigle et Al-
bert Meilland, commis de gare, Marti gny.

PROGRAMME DE LA RADIO
Emiss-ons de Sottens

j  » Mardi 12 décembre
7;0Q Informations. 7,10 Quelques aisqaes.

11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12.30 Infonnations. 12.40 L'orchestre
suisse Teddy Strauffer. 13.10 Gramo-concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emissiou commu-
ne. 18,00 Pour l'Escalade. 18,15 Service* com-
mémoratif de l'Escalade. 18.55 Communica-
tions diverses . 19,00 Le conseil du méde-
cin . 19,05 Un sourire. 19,10 Un trésor pai
musée. 19.15 Intermède 19.20 Les grands ro-
mane d'amour: Julie. 19.35 Concert pour vio-
le d'amour. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs

20.30 Le pècheur d'ombrosa 22.20 Informa-
tions. | ; i

Mercredi 13 décembre
7,00 Inofrmations. 10,10 Emissiou radiosco-

laire.. Quelques scènes du « Malade Imagi-
naifa » de Molière. 11,00 Emission commu-
ne. Musique suisse- 12,29 Signal horaire. 12
h. 30 Informations- 12.40 Grumo-concert. 16
li. 59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18,00 Emission pour la jeunesse. 18
h. 50 Communications diverses- 19,00 Caden-
ces... 19.15 Micro-Magazine . 19,50 Informa-
tions. 20,00 Autou r d'une chanson . 20.15 Le
collodioimeur d'estampes: « Lo Messaser boì-
leux ». 20,40 Philémon et Baucis. 22,00 Mu-
siouo cle danse. 22.20 Informations

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Ceux qui s'en vont

f M. le Dr Albert de Roten
Il est très dur pour un ami d' avoir le

pénible devoir d' .unnoncer la disparition de
ceux que vous rattache un lien de profon-
de affection, datant de près de quaranta ans
en arrière.

Aussi, est-ce gràce à un autre ami Irès cher
que nous pouvons donner aujourd'hui ici
cruel ques notices sur l'homme de valeur qui
vient da s'éteindre.

Né en 1862, fils du chancelier d'Etat Ch.
cle Boten et de Mme Marie, fille clu General
de Wolff , Albert de Boten, élève clu Collè-
ge de Sion, fit ensuite ses études médicales
à la Faculté de Berna, où il eut comme pro-
fesseurs deux célébrités de l'épomie , MM. les
Drs Kocber et Lichtbeim. Puis il fu t. inter-
ne durant 2 ans au grand Hòp ital d'Aarau ,
où il eut comme maitre, le Professeur Bir-
cher.

A peine fixé à Sion, il fui mandé en qua-
lité de médecin de la grande colonie valai-
sanne de St-Jéróme, dans la républi que Ar-
gentine et dont le pére de celle crui devint
sa dévouée épousé, avait été l'un des prin-
cipaux fondateurs. Cette colonie est bien va-
laisanne en effet , car si l'on y parie l'espa-
gnol, on y entend, paraìt-il , tout. autant l'al-
lemand de Conches.

M. le Dr de Roten y fut très aimé- Il fut
également là un animateur de bien des so-
ciétés patriotiques, de secours mutuels, de
bienfaisance, de tirs, etc.

Mais, après quinze années de labeur, l'a-
mour filial et ' aussi la nostalgie des Alpes
valaisannes le ramenèrent à Sion, où il exer-
<;a la médecine en qualité de médecin du
uistrict d'Hèrens, puis de médecin scolaire
de la Ville de Sion.

Homme de travail, aiinant sa profession
comma seul un grand cceur tei que le sien
pouvait la concevoir, il fut également l'é-
poux et le pére d'une nombreuse famille de-
vant lequel l'on ne peut que s'incliner a-
vec raspaci, d'autant plus qu'il ne cessa de
travailler qua lorsque les forces l'abandon-
nèrent.

Le Valais et Sion perdent en lui un fils
dont le nom demeurera toujours inserii par-
mi ceux qui lui font le plus grand hon-
neur. Quant à celui qui peut tracer ces li-
gnes gràce à la bienveillance d'un ami, il
perd en la personne du Dr Albert de Roten
un étre très chef et qu'il a toujours aimé
du plus profond du coeur.

A sa famille si douloureusement éprouvée,
l'hommage de toute notre sympathie.

A. Gh.
f Louis Tlchelli

Le jour de l'Immaculée Conception a été
enseveli M. Louis Tichelli , maìtre-ferblantier
en notre ville. Une foule nombreuse l'accom-
pagna à sa dernière demeure. Au cimetière,
le Maennerchor, dont le défunt était mi mem-
bre dévoué, lui chanta sas derniers adieux.

Parti , bien , trop vite, hélas, à l'àge de 33
ans, regretté des siens dont il était un époux
et pére exemplaire, nous garderons de lui
un fidèle souvenir.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO

IL a  Maison de confiance pour vos achats I
da fète. Admirez nos vitrines. j

La Schola en faveur du .Noel du Soldat »
C'est pour répondre à une invitation pres-

sante du General Guisan, en faveur du «Noél
du Soldat» que la, Schola des ¦ Petits Chan-
teurs .de-.Notre-Dame -avait prépare uir con-
cert à catte intention.

Placée sous le haut patronage de M. le
conseiller d'Etat Fama, chef du Département
rhìlitaire, cette soirée a eu lieu dimanche dans
la nouvelle salle du Grand Gonseil. Ce fut
une belle et imposante manifestation à la
fois patriotique et artistique. Un programme
des mieux composés pouvait satisfaire les
goùts les plus divers, y compris les ama-
teurs du hackbrett. En écoutant ces beaux
chants religieux, ces Noèls des XVe et XVIIIe
siècles; ces légendes et enfin le Cantique
suisse, nous fùmes vraiment saisis d'une pro-
fonde émotion.

Les prières des Petits Chanteurs, sous la
haute direction de M.JEL Flechlner S. M., ré-
veleni tout le merveilleux talent d'un profes-
seur qui est, de plus, une àme d'elite, voyant
dans l'enseignement en general, et partieuliè-
remenl dans celui du chant sacre une v raie

E. Constantin

religion . M. Flechlner osi un apòtre désireux
de guidar la conduite des jeunes.

La musique, il le sait bien , est le plus beau
de tous . les . langages puisqu 'elle 11'interprète
réelìement que les sent iments nobles et éle-
vés.

On peut résumer ce beau concert en quel-
nues mots : Notre Schola a elianto la joie
de prier. Elle domande au Ciel quo ceux qui
veillent à nos fróntières jouissen t , malgré tout,
d' un heureux Noèl. Aussi le public lui a-t-elle
lòmoi gnée, ainsi qu 'à son éminent Directeur ,
la plus chaleure iise sympathie, si bion que
ce fui là une réussite artistique, d'abord , ma-
térielle , ensuite au prof it du Soldat , gràce
à des dons et à une tombola des mieux or-
ganisée.

Oui. le chceur des Petils-Cbanteurs de No-
tre-Dame et son maitre peuvent ètre fiers
de l' accueil qui leur fui ainsi réserve par
\ \ \ \  public à la fois ému et reconnaissant.
M. le conseiller communal Louis Allei oxpri-
irifi en termes élevés ees sentiments à l'a-
dresse de nos autorités et des org»inisateurs
dévoués de eette bello fète en faveur du
Noci du Soldat . A. Gh.

Soirée de Compagnie
Après Sion , ce fui le tour à la III/Il de

Savièse; samedi demier , d'organiser la soi-
rée de la Cp. Soirée très bien réussie grà-
ce aux soins dévoués de notre sergent-ma-
jor Luyet et cle ses carnarades qui se sont
faits un devoir pou r quo cette petite fète
de famille eùt son plein succès.

Nos braves soldats saviésans délaissèrent
plus tòt Ce soir-là, la charrue, la pioche ou
l'attelage, pour se retrouver avec les cj as de
la moli, de la HI/11, aU Café de l'Union , à
Saint-Gennain . Sion avai t. envoyé ime délé-
gation pour apporter le salut des « frères » à
ceux de là-haut. Le Cdt de la Cp., le capitai -
ne P.oten, le ler lt. de Riedmalten, le lt.
Ebiner , rebaussèren t cette soirée familière de
leur aimable présencé. \

"Evidemment, quand 011 parìe de Savièse,
il no peut ètra question que de son mets
national : la ràdette. Aussi fut-elle excellen-
te et le bruit des channes d'étain et le clique-
tis des fourchettes remplacèrent agréablement
le cliquetis des armes.

La gaìté et la franche camaraderie re-
gnale.! en maitre. A travers les vapeurs par-
fumées des ràclettes succulentes et le nectar
pétillant , les souvenirs allaient leur train. Sou-
venirs angoissants, souvenirs gais, commemo-
ra .; Ies heures passées sous le soleil de Ley-
tron, ou sous les douches chaudes de la Lo-
senze "(Tichli) ou foulant la mousse dans les
mayens d'Ovronnaz, le départ pour Salvan,
pour notre stationnement d'hiver, les courses
sous la pluie ou le brouillard humide, ima-
ges lointaines qui bientòt ne seront plus que
des souvenirs.

De cette agréable soirée, chacun a em-
porté avec lui un peu de cette douce am-
biance. Tout heureux, demain, s'il le faut ,
il est prèt à abandonner la charrue , la pio-
che, sa vigne, son champ, si la Patrie le
reclame pour la défendre ou pour rempla-
cer les frères qui veillen t et qui attendent
leur tour de oongé. Un de la III .'il.

REMERCIEMENTS
Le Maennerchor « Harmonie » remercie

sincèrement toutes les personnes qui , malgré
des circonstances défavorables, ont tenu d'as-
sister à son loto. Leur présencé lui a été un
précieux encouragement.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
.... . ,., .Torches et Tresses au beurre _ ¦*

Pour nos soldats
Une belle soirée en. perspect've

NòUs soìtìmés informe, que très prochai-
nemenl aura beu à Sion une belle soirée
réeréative présentée par Pauline Carton , Jean
Badès et donnée avec le concours de Phi-
lippe Soguel, Sylvane Pagani, Monique Lé-
man et Edith Burger.

A bientòt des détails sur cette intéressan-
te soirée dont la première partie sera radio-
diffnsée.

Artisans et commercants
Le Comité de la Société Industrielle et des

Arts et Métiers de Sion nous communiqué :
Las arlisans et commercants de Sion qui

ont élé mobilisés et qui, de ce fait , ont su-
bi un préjud ice certain, sont priés de s'annon-
cer immédiatement au secrétaire de la .Société:
M. Leon IniHoff, Papeterie.



Noel pour nos soldats
Faites plaisir aux Soldats en leur envoyant

une boite de cigarettes ou de c'gares.
Faites vos achats chez

ARMAND REVAZ — Av. de la Gare
— . Grand clioix toutes marques —

PAQUETAGES SPÉCIAUX pour MILITAIBES

Le concert du Quatuor hongrois
Vendredi soir, dans la grande salle de l'Hò-

' tei de la Paix et sous Ies auspices de la
Sociélé des Amis de l'Art un public , pas
très nombreux , certes, mais un public d'e-
lite , a pu jouir d'un concert donne par un
Quatuor déjà célèbre et dont l'ensemble mer-
vailloux parvient à réaliser d'une fagon vrai-
ment impressionnante, non seulement l'idéal
qu 'i l porte en soi, mai s enoore celui con-
cu par les grands génies qu 'il interprete.

Entendre Mozart, Beethoven où Brahms,
joué. de colto facon exceptionnelle est un rè-
gai dont la valeur ne peut èlre appréciée
quo par ceux vraiment conscients de Pànie
ot do l' esprit résidant dans une pareille musi-
que.

Il y a une réelle majesté dans la profon-
dai! r de co quatuor ne formant qu 'un seul
toni el cròani, autour de lui, une émotion mu-
sicalo d' uno rare puissance artisti que d'où
sV'diappe pour ainsi dire une autre puis-
sance, toute de techni que, souvent incorn-
pròbonsible pour des profanes qui ne sa-
vent goùter que le charme de la poesie mu-
sicale.

En écoutant ces quatre grands artistes dans
co beau salon où tout un public intelle .tuel
élail plongè cornine dan s un beau rève, nous
song ions combien celte atmosphère de paix
contrastai! avec celle toute do violence et de
baine qui nous entouré ! Et nous éprouvions
un sentiment ,  de profondo reconnaissance en-
vois la Société des Amis de l'Art capable do
nous amener ainsi , ici, à Sion, de pareils
arlistes. Leur langage nous révèle tout le gè-
nio d' un Beethoven ou d'un Mozart. Leur mu-
sicale est oomme un refuge. loin de tant
d'borreurs el de vilenies, loin, et surtou t très
haul, au sommet. de l'art , dans une région
¦semblable à celle si pure voisinant avec les
sources jaillies de nos majestueuses Al pes va-
laisannes I

Merci à des artistes dont la production fai-
te d' une douceu r exquise, mèlée de gran-
deur , sait ainsi évoquer la sublime poesie
qui régno dans des coins trop souvent inac-
cessibles.

Merci à ceux qui nous procurent de tels
moments. Nous leur disons d'un cceur reoon-
naissant: la Société des Amis de l'Art accom-
plit sa mission: Une grande et belle ceuvre
inlolloctuelle. . A. Gh.

Emission
d'un 

¦¦.¦ 7, y . *. :  ¦', , .-< ; -, ; , ;.
1 y .- A - . ì 

¦ ¦:¦' y -  *., ' .¦* .'_

Emprunt 4°|, du Canton de Soleure de 1939
de Ir. 20,000,000.-

: . . ' . V - V ; 
¦'. '¦¦¦'

Conversion de l'Emprunt d'Elat 43|. °|0 de 1929 de fr. 20,000,000.-
à dénoacer au remboursement pour le 15 mars 1940

Modalités: Taux d'in térèts 4<y0 ; coupons se mestriels aux 15 mars et 15 septembre. Échéance de. ..
l'empiami: 15 mars 1952; remboursement facilitati f à partir du 15 mars 1949. Coupures
de fr. 1000. —, au porteur. Cotation aux bourses de Bàie, Berne, Genève et Zuri ch. .. ,. -,.

Prix d'émission : 98,40 °|0
plus 0,60°/o timbre fédéral sur les titres '

Los demandés de conversion ainsi que les souscripti ons contre espèces seront recues
\ "' ¦ - '. "¦* . *1 i W  ; -ii '

du .8 au 14 décembre 1939, à mid!
Dos prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont à dispo-

sition sur toutes les places principales en Suisse. ' -'• \

Les groupes de banques contractants: '.;- ' < ;

Banque Cantonale de Soleure ..;. . ,  ;i

Union des Banques Cantonales Su :sses Carte l de Banques Suisses

mr PROLONGATION
du grand succès

Marie - Antoinette
Un pur chef-d' auivre

;mr CE SDIR LUNDI. ù 20 .. 30
dernière séance

LE MEILLEUR FILM COMIQUE de

Laurei et Hardy au Far-West
sera encore

donne ce soir lundi au

CINE CAPITOLE

A LOUER I Pommes
2 chambres, chauffage
centrai , enso leillées. S'a-
dres. par écrit au jour-
nal sous chiffre 538.

C anada , à 25 cent, par pe
lite quantité. Meme adr.
chambre à louer, chanff
ceiitr. Pralong Daniel.

.- - ^ .
mr A votre changement d'adrtssé, joignez 30 centimes.
AAAAÀAAAÀÀAAÀÀ _,_,__.AÀÀi__ ÀÀÀA__ .AAÀÀAÀ_AAÀ__.
r* ????*rr*r*rr vvwiy vvvvvivvw

!
Demandez le „Journal et Éeuille

TOUS ARTICLES POUR" FUMÉUBS 31

R. TRONCHET=Cigares=SION I
Avis officiel
COMMUNE DE SION

ALERTE AUX AVIONS
(Communiqué officiel DAP, Sion)

Cornine les journaux l'ont annonce, un exer-
cice d' alarme aux avions aura lieu le 15
décembre courant dans la matinée, sur tout
le territoire de la Confédération.

La population de Sion est priée de se oon-
former strictement aux instructions qui lui
sont données par la voie de la presse, ain-
si qu 'à celles contenues dans l'abrégé des
prescription s officielles qui ont été distribuéès
dans les ménages et qui figurent certaine-
ment affichées en bonne place dans chaque
ilmmauble. . . . ,-» •„, ;

A titre d'orientatiòn, il y a lieu de souli-
gner ancore les dispositions suivantes:-

Lors de l'alerte aux avions, ohaouyi doi t
immédiatement quitter la chaussée et se ren-
dre dans un endroit approprié à l'intérieu i' d'u-
no maison. — Si ce n 'est pas. possible, il
faut chercher à se mettre . eU sécurité .dans
les enibrasures des portes, les corridors ,. les
passages souterrains ou derrière les saillies
des murs.

Avant de descendre .dans les sous-sols, il
fau t s'assurer qua les conduites de gaz soni
bien fermées.

Il esl interdit de quitter les immeubles . a-
vant le signal de « fin d' alerte ».

Au signal d'alunne, tous les véhicules de-
vront èlre abandonnés à l'extrème droite , de
la chaussée.

Les croisées et les débouchés de rues doi-
vent demeurer libres. Les freins devront è-
tra serrés, les moteurs arrètés.

Las occupanls abandonneront leur véhicu-
le et se mettront à l'abri.

Les animaux de trait devront étre dételés
et attachés solidement à Pècari , afin de ne
pas constituer un danger.

"" Les établissements DAI. et DAE. de. la lo-
catile doivent prendre part à l' exercice. .. '!..

Us procèderont à des exercices d'applica-
tion en relation avec l'exercice general. ' —
Ces exercices seront cepèndant org'anisés ' de
lolle sorte que le travail en souffre le moi hs
possible.

Dans les établissements hospilaliei's, seuls
les malades convalescents y prendront pari

ATTENTION !  ̂ NOUVEAUTÉ V L_ ATTENTION !
Vous trouverez tous les Jeudis et Samedis ..?" .< • • _ ._ .

" CHEZ P ERRE " m
* ' * "" ** " ~M __ *- _&u_ _.___.

aux meilleurs prix du j our: arrivace de légumes f a m a c A u v Jf oH Ù u i,
. • • • , ., . , . 7A?\I . *» '¦' ..

¦ 
. •.. . •' * mtuicCigwa.maài.frais, ainsi que chàtaignes, noix, noisettes et tous ar- ttnatd.,&Uióe-) w>C

ti cles de Noel. — Vins à l'emporter. — On livre à do- j dàf u*i*%ì \
micile- Dprnma||i

Téléphone 2,10,13. i:f . ' ___Ì_L_r
Se recommande: P. Kniibel . tue du ¦ Rhòne, Sion, "' ' UL_X!3IE____E_S_3|

¦=¦ j
aux multiples avantages I

¦ i.-J. Wuest , Sion
MWJfWpWWWUI contr e DOULEURS i r__ - -_

_T___.

¦WjjLJjuUy™ Insomnies  et migra ines  .\ vendre à Bramois
IS_____DH_________SB_I Maux de t&ìe VGPGCr
Anlinévralgique ,. sans elle! nuisible. En poudrrs ou en comprimés
<»F*9 M* .*" pr. t.7S Tonto" pharranoi. « 410-Yv . .

lite 700 toises enviro n , si- ^se à Palei! es, sortie est du ?j§
village. Faire offres par jg
éai-it sous P 5917 S Publi--Av
citas , Sion .

\e *b

... Puisque la chance vous
aura scuri, vous en profilerez
et... en ferez profiter chacun.
Ce sera le moment d'aug-
menter vos achats dans le
commerce locai. 1JSB

LOTERIE
HO- HMIE

et pour autant qu 'ils' peuven t le faire sans
uommage: ¦; ....Vi! Xu ,- .. ' .. .- :» . ..

La troupe DAP n 'est pas mise sur pied.
Seuls auront à sa. présenter au lieu de ras-

isemblement (cour • _ q liane. Poste) les hom-
mes .qui sai». nt . app<elés,,pe . sQnnei_e,nieni. -, , 7

. Le Chef, locai : DAP, Sion
V. de Werra.

¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS H BB
Chceur mixte de la Cathédrale. — Mai-di, à

l'Ov h.,-;  messe :d' enterre_ __t de '_..' le Dr die
Roten , membre passif du ' chceur.

Lundi et j eudi de - catte semaine, répéti -
tions généiales pour Noèl, à 20 h. 30, au lo-
cai. Présencé indispensable.

Société Séduno }se ìd'Agriculture . — Lors
de la distribu tion des prix du 3 courant,
de nombreux membres se sont étonnés de
n 'avoii pas recu de récompense. Le Corni-
le fait remarquer à ce sujét que seuls les
membres qui s'inscrivent, participent aux
concours des ; diverses sections.

Las périodes et les vdélais d'inscription ' ont
toujours été eommuniqués par la voie flè ' .la
pressa ou par circulaire: Le dòmite.

Société de Sous-ofPciers. — Lundi, à ,20
h. .30, assemblée generale ' annuelle au locai
habituel.

Mme LOUIS TICHELLI et son fils René ,
ai tisi quo les familles -'parentes el alliées re-
mercien t bien sincèrement toutes les person -
nes qui leur ont témoigne de la sympathie à
l'occasion de leur grand 'deuil. Un mèrci-sp e-
cial au Maennerchor¦ et à la Glasse 1906.

L annonce esl le
meilleur moyen de

reclame

rrwrrrrwwrr n̂^ POLICE l_Q C<_ .e
d'Avis du Valais" Téléphone 2.10.14

insfruments
de mosiflue

i \  . 1

Violons , mandolines , Gui-
tares , Viploncelles , Accor-
déons. Tambours , Fifres ,
Clai .ons , Saxophones.

H. Hallenbarte r, Sion.

Boucherie chèvaline - sion
vous expédie par retour du
courrier, i/2 port payé:
viande hachée fr . 1,50,
viande désossée fr. 1.80
et 1 ,90
lja kg. Morceaux , choisis
nr salaisons fr: 2:10 le kg.
Cos prix sont valables à
partir de 5 kg. Quartiers
com plets sur commande.

Professeur
pouvant enseigi ìer, bran-
ches commerciales: Ste-
no dactylo, comptabilité.
etc"., demandò pour Sion.
" .. .Ferire qffres data .lléés
' pou 's chiffre P 109-5 L 4
Jhihliri tas,- Lausanne. ; M '

Pooletfe.
Disposons de beaux lots de
poulettes de 6 mois à Fr.
5/_) , poulettes de 4-mois à
fr. 3.50. — Rabais par
quantité.

'SO

PARC AVICOLE. SION

A vendre
PRÉ , au Grand Champsec,
de 13.000 ni2, à proximité
de la ville, couchari. de la
nouvelle route. Offre s sous
P. 5877 S. Publicitas, Sion.

Elevaqe
A vendre belle vachette

race d'Hèrens, de vaebe
priinòo. S'adresser chez
.'ules Délitroz , à la Muraz
sur Sion.

À vendre
\vant d'acheter a 'occasion un lit d'enfant

A 
________ ¦ _______ _____ ¦ ______ ___ m am ___» ¦__ __ . état nouf- s'adr. JacquierR I A  R f A i U i l38 ilT Eloi , Crai iois-Savièse.

Personne
1 119 W W l i l i a l i  I "lar,ée' 28 -̂  cherche

)nace pour aider au mé-
Demandez . un clioix sans engagemant à nage.
„,,,„„„., o»., .^^^ - *.. " « _ «. « _  S 'adresser au bureau duGAMGOUN , SAVIÈSE , Tél. 2.13.3 1 journ al

'.'BslÌ-l_Ì~<-%y <> ____ ' _____ ___ • sigen . F»aire offres par é-
(r,„3. "" ' '" ~ " "- "-" - - - -' - evit SOUs p 5916 s.Ptìblici-

IMPRIMERIE eimiB sion ^̂ ^̂

Références de ler ordre A vendre à Champsec
En Valais depuis 22 ans r* *

Derrière l 'Hòpital Régional — Tél. 2.19.03

000909000900000000000000000 3 .̂' _¦!¦ ¦ n >*. v- ; 1 u .. . , , . 1 .

. I21A -t ' * * - ¦'¦- -¦¦ ¦ 
' :( ¦¦ - ¦ " - •**  : ¦ ¦¦ ' - '• ' 

tl# hèmu^^ /̂f t ^r t r t r * * *0
¦
¦ : .

'
. . , '¦ ¦ ¦

Peur f #iss les Remends «r ia
, 1 1 me banche de lin d'année de la Loterie romande se tirerà

en laveur des CEUVRES DE SECOURS
PENDANT LA MOBILISATION

Peur ffeus ' les gagnants -
el ils seront plus nombreux ! Car la liste de lots prévoit

40.000 Fr. et 4220 lois de plus que précédemment. <
' j  I

Mass . hAtei-veus <j'en pronte. j
.

Tirage irrévocable le >
16 décembre à Genève ... :

'. - ' ¦'* • ' -- ¦ - - -. *w*- '*-*•
¦

_ .-  ' ¦«.
le billet Fr. 5.-" f le 1/S Fr. 1.-. '

IO li

Sion, «Henne ne la ire. Ch. Posi, il e INO
0n cherchelessile lille

de 17 ans cherch e pla-
ce pour aider au ména-
ge. S'adresser chez Mme
Charles Due, Sion.

Réparations de
machines à coudre

tous systèmes par ( . .11.
mécanic 'eii spécialiste

J.-J, rasi
Machines à coudre.

» . -¦ ___j | \ f
Grand-Pont — Sion

A LOUER
appai lemon t 3-4 eh., tout
confort dans maison tran-
qùiìle.

S 'adresser au bureau du
j ournal

A LOUER si» cfierctie

frU_ ."avantageux. S adres- I j ournal Notre No de tél.
ser à Eugène de Riedmat- ! ~~^~^~~~~~~ s% -#-_ _ _ _ >
!en, notaire , Sion. j \_ 7:A '.y ±_ = :> _ÌK_^: M_. Z_1*J_05

au Gd-Pont , appartemen t
3 p ièces, confort , chauf-
fage contrai , salle bains.
Piix avantageux. S'adres-
ser à Eugène de Riedmat-

uu appartement 2 cfiam-
hres , cuisine, galetas.

S 'adresser au bureau du
journal
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Les nouveaux ma _asi?_s d'Ensemblier I P0UR QU01 T0US LES CLIENTS ¦ Poap les Eétes vous TR0UVERE Z Ar MA , iAS1N
Les nouveaux magasins a tnsemmier SORTENT AVEC LE SCURIRE I de Fin donnée (A / >̂|| I EU AT
A W% pi P i ni inni ii iii i H III _ I I I . _ I I J I HII II B I I III . I III \ \  // Ili L f. I H I
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\\ // SION
U l I l H I  I l i  _ f l l l_ f l  I 11 . e . ¦ r , M Lampe portative et lustrerie \ \  k/ *»H* *wr-i_i

Hln l̂vhl I U S>; , : i; ' 1 [ I I  C est parce quds ont pu réaliser Igurs de- Potager électrique X \ f f¦ ¦!§. _?¦ 1 ¦»' li 2| «wl I fi 1 I sus sans avoir  beaucoup dépense. t j| Potager à gaz \Vr
Rn.ifP ri. i 'Hnni..i .inw Tous les articles Pour Dames, Messieurs g à des prix modérés £3 C0lllBllBrÌ8-G(I=P0.lIRoute de I Hopital - SION 

| 
et. enfants, s'achètent chez GABY CALPINI. 

| (T
vous offrent aux anciens prix I ; flf I COMMUNE DE SION u11 grand choix d'artieles pour Cadeaux utiles

j || Ancien locai de la Droguerie du Midi 28 ! m "7 """  

a _ I
Meubles — Tapis — Rideaux — Fauteuils Pi En face de la Pharmacie lì. Rossi er H I ib P l'U

1 1 f © €1 I __ fi 11 *$_} 1* B P 9 _. Rabais sp ecial pour Ics fètes

*̂î  fiÊ t °ffrez un cadeau § L im iwwm_F ___ _IIii I_FI m̂ A LA BO ULANGERIE -PATISSER 1E
¦̂ _^^_ --= _ls?*_ - ^  ^M 8 If _____ il 11 ffilsP . t̂ H Â 7 Très grand assortiment el les prix les plus bas. |§| _____¦ _____r __B_S__ BB) Ri ¦ H __fian_

<^^ )̂ Stylos bec or de m § gì ¦ || || || E| || il_L_. 1. || E? J W ftt 9 É I !___5_Ì
^^ È̂^^^^^^ Fr. 5.- à 60.- pi I Jìft>. ^ ,̂ S%. <ff| §_Ì_ Ì1 . -!'v"®J| Voyez nos vitrines spéciales J| ______¦ _____r*«. t̂a_q£ '««P B jj _̂___P
*SM .*?"1as3^^̂ ^£'»'' des meilleures ,,'J-T fe^ _

^̂ Ŝ GravurTlTnlgraluile 1 
 ̂P J[ ^^^^1^1^  ̂ P lU) [M 0 D I 1 Las 

marchandises soni 

EXQU.SES 
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Librairie - Papeterie Pierre Pfefferlé - Sion I Kuoiiier-Feiiei — sion I Pom. les Fétes de  ̂dWe: 
§|| Par suite des drconstances spéciales, notre catalogne 

 ̂
Grand choix de 

PÀTISSERIE, CHOCOLATS ,
immm _—_,,, mmgggmugnsàvmmwmm̂ I f ,  —— « Jouets » ne sera pas envoyé cette année 

 ̂ etc, __ p0ur les commandes de TORCHES,
ĝ|̂ gggggffiyg âÌÌa8_---_--Bi *̂f â  ̂ g Les articles épuisés ne pourront pas ètre remplaoés |p .s'inserire à l' avance.

ATTENTION !... vous trouverez pour les FfitGS È FÌII I ÌDD8I1 ti£m\ f / 
POUT ISS FétGS de fi PI d'année...

___ !___ •  ̂ "H _ff7 1 • Avenue Gare _ÉL_2__Ì"¦__ _/ V0 V ez les SPECIATIL ES de laAu Pnx.de Fabrique 8 , .N P̂§ftév_r LaÌtA _«ie ___ SionGrand choix do Bonbons , Biscuits , Chocolats et dss k̂Mn3̂ ^̂ AmW "̂" mmm*m 9 B _§5? j| ¦ ________? _J _5 __UJF ¦ ¦wr ¦ H
Bonbonnières. — Prix dérisoires. Il y en a pour toutes Jes bourses. r/Wwt âitdSr VACHERIN S PETITS SUISSES

Service à domicile - Téléphone 2.18.06 _5_Sr r7 /_ ^̂  \f CARRÉS CAMEMBERTS etc.
Se recommande: E. DELITROZ _.AR_ _ L_ ._Y 

ĵ 9 iW /  W SerV 'Ce à domicile TéL 2'12 ,54

<5f t S e?, Q> ' ^̂  r *̂  ̂ Meubles "|^_ _^tó-^_&««j -4»  ̂ \iVUcuM !... G c£ __ f f_C __ -_j__of-.il
| Place du Midi

tOUJOUrS renommée ! Poi'r vos achats, adressez-vous en VISITE  ̂NOTRE EXPOSITION D-ARTICLES P
_ ;

CADEAUX
toute confiance a la Maison _

Comparez nos prix

EPICERIE DU MIDI Pfe%Pl?_S! ClG 
WàWSMà LeS <adea"_ 1,"?""

Place du Midi SION — Téléphone 2,11,22 Grand choix en skis, fixations , ____ ^Ì^____M ___̂ ____ÌI en HORLOGERIE-BIJOUTE RIE
POUP LES FETES : peailx de PhotIues' etc- fflP- f̂c :̂ v'̂ € .t _#Ì_l

__C^v ______ Assortiment en Bonbonnières .. , , - , . , . ,,. , ^^^1 „„,-.-.,„,-„.,- __.
WBl Chocolats fins :-: Biscuits Atelier spécialement mstallé pour la VJjÉ\ ORFEVRERIE ¦ 

„-*,- - - -, «s,. -̂ .̂?̂ ^̂  Epicerie fine :-: Café de fètes Pose de t°us les modèles d'arétes. \UwA - OPTI QUE - fl -•• ¦ BUILLAT" 9IUN

Meubles ReicQenbacQ #t_ Z _̂yi l̂l_l_l  ̂ *̂ LhPA& *é — Cqdequ Ĥjgg ^Q îif durable
Visitez notre Exposition V PelltmZmeubles - StutUos - Salles ù manger
a l'Avenue ae la Gare Fabrique de Meubles - SION C&antbres à couc&er - Tapis -^Rideaux

La renommée des TORCHES AU BEURRE

„EI_SIG"
n'est pas surf aite

aussi faites vos commandes à temps

— Téléphone 2,16,49 —

Laiterie C. WALTHER
SION. Grand-Pont Téléphone 2,15 ,63

AAAAAAAAAAAAAAAAAAiiAAAAAtlAAAAAiA

mjT sert bien et
mr tient les1 meilleures march»andises
rrrrTT????TìrTTTTTTTT?TTTT?TTTTTTTT

LIVRAISON A DOMICILE

Boucherie - Charcuterie

«I. Gaschnang
SION

OFFRE SES
spécialités

comme toujours, retiommées
A DES PRIX INTÉRESSANTS

Téléphone 2.10.43 Se recommande

La Boulangerie-Pàtisserie
F. MORGENTHALER

Aven. Pratifori SION TéL 210 19
vous off re pour ies Fétes

ses lourles et ses spécialités
Zwiebacks au malt, Flùtes au sei pour régimes

Flùtes parisiennes

On porte à domicile

CHAUSSURES LUGON chaussent mieux et meilleur marche
PLACE DU MIDI Pensez-y pour vos achats de Fètes LA GRENETTE




