
Les travaux du St.=BarthéIemy sont
terminés

Le nom de ce torrent crai descend de la ci-
me de l'Est et crai débouché dans la vallèe du
Rhóne , à quelques kilomètres en amont de
St-Maurice, est presque aussi tristement cé-
lèbre en Suisse romande caie celui de l'événe-
men) historique , du mème nom. Chacun se
souvient des terribles coulées de boue et de
pierres aménées par ce torrent de montagne,
en 1926, 1927 et 1930, et qui coupèrent la li-
gne de chemin de fer et la route, remblayè-
rent le canal d' amenée cle l' usine electri que
du Bois Noir , appartenan t à la Ville de Lau-
sanne , déplacèrent le cours du Rhòne et mi-
rent en perii Ies bains de Lavey. Ces désastres
menacèren t de devenir clironicpies et d'empi-
rer chaque fois. Sur l'initiative des C.F.F.
et sous leur direction, de grands travaux de
correction du St-Barthélémy furent entrepris
en 1930. Une entente était intervenue, au
préalable, quant, à la répartition des frais en-
tre l'Etat du Valais, l'Etat de Vaud, la com-
mune de Lausanne, la Confédéralion et les
C.F.F., ces deux derniers supportant la plus
grande part de ces frais. Par la construc-

tion , dans la région ébouleuse du Foillet (alt,
1100 à 1300 m.), de plusieurs grands barrages,
derrière Ìesquels vinrent s'amasser peu à peu
les matériaux charriés par les eaux, on s'effor-
ca de relever le lit du torrent, de le stabili-
ser à cette nouvelle hauteur tout en epaulant
les berges abruptes et peu stables du torrent.

Les travaux furent entrepris en deux étapes.
En première étape, l'entreprise Couchepin,
Dionisotti , Conforti, Dubuis et Cie, construi-
sit les deux principaux barrages, de 1930 à
1932. L'exécution de trois nouveaux barrages
fut confiée, en 1936, à l'entreprise Bellorini ,
Oyex et Chessex, Conforti, crai vient de mener
sa tàche à chef d'une facon très "heurease.
On mesurera l'importance des travaux entre-
pris de 1930 à fin 1939 aux faits suivants:
Les travaux ont coùté plus de quatre mil-
lions et demi, sans compter tous les frais d'é-
tablissement de la route equi fut eonstruite
jusqu 'à Mex pour transporter les matériaux.
Pour la construction des cinq barrages, il fal-
lil i, aménager chaque fois, dans une région
très accidentée, une nouvelle piate-forme pour
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le chemin de fer Decauville à vapeur ame-
nant les ouvriers et les matériaux sur place.
Le cube des fouilles pour fondations dépas-
sa 40,000 m. cubes, celui des maconneries
et du beton s'élève à 50,000 m. cubes en-
viron ; 8000 tonnes de ciment furent em-
ployées. En première étape, plusieurs centai-
nes d'ouvriers furent occupés pendant une
bonne partie de l'année; une cinquantaine
en seconde étape.

Gràce à ces travaux, on espère, sauf cata-
clysme dans la région des Dents du Midi , que
le St-Barthélemy ne fera plus parler de lui
pendant très longtemps et que les impor-
tants ouvrages publics qu'il a si souvent en-
dommagés ou menaces seront dorén avant à
l'abri.

Fonds dui "aoùt 1939
Afin de faciliter la tàche du comité can-

tonal et des comités de districts et d'éviter
également aux intéressées des démarches inu-
tiles, on nous prie de donner au public quel-
ques renseignements au sujet de la répar-
tition du produit de la collecte du ler aoùt
1939

Les drrectives suivantes ont été étabhes
par le Comité suisse de la Fète nationale:
A qui doit aller la collecte du ler aoùt 1939

1. En premier lieu aux mères nécessiteuses

fiamille
4. Des mères appartenant à des familles

soutenues par l'assistance publique ne se-
ront pas exclues de ce secours ; seulement
celui-ci ne doit pas ètre au bénéfice de l'as-
sistance.
Dans quels buts ces secours seront-ils ac-

cordés?
1. L'amélioration de l'état de sante des mè-

res a été le but principal de la collecte; les
fonds seront donc employés dans ce sens. Il
s:ag ira d'accorder:

a") aux mères, la possibilité de faire des cu-
res ou des séjours de vacances néoessaires
(pour des malades tuberculeuses, on s'adres-
sera aux organisations compétentes);

b) des oontributions aux frais de médecins
et de médicaments dont les caisses de secours
et l'assistance publique ne se ' chargent pas ; I concurrence

e) des contributions de fortifiants et d'ali-
ments appropriés; *

dì des contributions aux frais oceasionnés
par des maladies et des couchés (frais d'hò-
pitaux ou de soins à domicile) auxquels ni
les assurances ni l'assistance ne peuvent sub-
venir ;

e) contribution aux frais d'une domestique
ou d'autre aide dans le ménage pendant la
maladie ou l'absence de la mère ; ou con-
tribution à l'hospitalisation des enfants pen-
dant ce temps.

2. On pourra envisager . exceptionnellement
l'achat de linge de corps ou de maison, de
vetements et de souliers pour les mères dans
le besoin.

3. Ces fonds ne seront jamais employés
pour amortir des dettes quelconques de la
famille.

*
Toutes les demandes de secours devront

étre * adressées aux différents comités respon-
sables sous forme écrite en se oonformant
aux directives ci-dessus et jusqu'à la date
du 15 janvier 1940.

Invoquer les circonstances poar ne plus
faire de publicité , c'est s'effacer devant la

avec des enfants mineurs en tenant compte
plus spécialement des femmes enceintes et
aes femmes en couchés.

2. Exceptionnellement, dans des cas ur-
gents seulement, on pourra secourir des mè-
res plus àgées (restées seules, p. ex.) ; mais
partout où cela est possible on cherchera à
obtenir pour elles l'aide d'autres institutions
(Pro Senectute).

3. Les femmes non mariées qui rempla-
cent avec désintéressement une mère, seront
trait ées sur le mème pied que les mères de
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Le Commandement de l'Armée serait en me-
sure de confier des travaux publics a des
entrepreneurs qui , pour des motifs d' ordre
militaire ou économique, ne sont pas eri si-
tuation d'exercer leurs travaux.

Les intéressés sont priés de s'inserire sans
retard à l'Office cantonal du travail , à Sion,
en indiquant:

1) nom, prénom,."domicile, incorporation mi-
litaire;

2) les outils et machines dont ils peuvent
disposer.

Les autorités militaires établiront, dans cha-
que cas, un contrat devant régler les con-
ditions de salaire et location des outils ou ma-
chines.

Tout autre personnel qualifié, tei que tech-
adeiens en bàtiment, conducteurs de travaux,
contremaTtres, commis, etc, a également la
possibilité d'ètre occupé à des travaux de
défense nationale.

Prière de s'inserire à l'office cantonal du
tra-vail en fournissant les mèmes indications
que ci-dessus.

Facilités de transport pour les soldats
. A plusieurs reprises deja on a reclame
de différents còtés que de larges facilités
de transport soient octroyées aux soldats au
bénéfice d'un congé réglementaire. De sour-
ce autorisée on apprend qu'une solution qui
parait raisonnable et èqui table, sera prochai-
nement donnée à ce problème qui préoccupé
beaucoup l'opinion publique.

Il convient, à ce propos, de souligner que
la question n'intéresse pas seulement les CFF
mais l'ensemble des entreprises de transpo rt,
y compris les services de transport automo-
biles. Une convention devra donc étre con-
clue avec tous les intéressés. La solution
qu'on envisage, mais sur laquelle le Con-
seil federai ne s'est pas enoore prononcé, pré-
voit la remise de bons de transport aux sol-
dats, bons qui seraient valables pour un laps
de temps déterminé et que l'autorité militai-
re délivrerait. Les soldats au bénéfice de ces
bons pourraient donc voyager gratuitement.
Un règlement de compte interviendrait en-
suite entre les entreprises de transport et
la Confédération.

Cette solution apparaìt plus èqui table que
la remise aux soldats de billets au quart de
la taxe, comme ce fut le cas lors de la mobi-
lisation generale de 1914 à 1918. En effet, à
la suite de la répartition des troupes dans
certaines régions du pays, les voyages que
les soldats ont à faire sont de longueur très
inégale. Les frais qui en résultent, s'ils sont
calculés en proportion des tarifs, sont donc
loin d'ètre uniformes. C'est pourquoi la so-
lution vers laquelle on parait s'achemiiier
(semble raisonnable et juste.

Ce n'est pas une ffOÌS...
Mais toutes les fois...
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Salle de l'Hotel de la Paix - Sion
Samedi, 16 dèe, à 20 h. 30

BRARDE SOIRÉE RÉCRÉATIUE
sous les auspiees du Service des Loisirs de l'E.-M. du
Ier C. A. et de Radio Suisse Romande

au profit des
Oeuvres Sociales du ler C. A. (Service des Loisirs)

avec le concours de:

IM P R I M ER E ilillll SION
Derriè re l 'Hòpital Rég ional — Tel. 2 IQ.05

A propos de la
,, defunte " Usine de

la Morge
On nous prie d'insérer:
Nous apprenons que le Conseil communal

de Sion a propose aux Gommunes de Saviè-
se et de Conthey de leur verser un montant
annuel de fr. 16,000.— pour achat de la
concession de la Morge et pour monopole de
iourniture de courant sur le territoire des
dites communes (sans préjudice pour les im-
pòts immobiliers et industriels actuellement
versés) et céci tant que ,les Communes sont
desservies par Sion.

On nous dit que les membres du Con-
seil qui se sont opposés à la construction
de l'usine à l'occasion de l'Assemblée pri-
maire du 25 novembre dernier se sont tous
raj liés à cette solution.

Or, à part les arguments d'ordre... acadé-
mique qui ont été développés par Jes ora-
teurs opposants au projet, tnois ont été rete-
nus par les auditeurs non renseignés:

L'usine de la Morge n'aurait pas dispose
d'eau en hiver.

Les Communes concédantes n 'étaient pas
capables de oonstruire par leurs propres mo-
yens.

Les Communes concédantes faisaient du
bluff et du e.hantage pour obtenir les 12 à
13,850 frs. que leur aurait procure la pré-
sence de l'usine de la Morge.

Oi, maintenant, on leur offre fr. 16.000.—
amuiellement et d'autres avantages matériels.

Les pluies abondantes ont-elles renforeé les
débits pour autoriser l'annularion des crain-
tes exposées ?

Les Communes ooncédantes ont-elles trou-
vé un crédit qui leur était conteste?

Le bluff et les tentatives de chantage dont
on accusait ces Communes ne sont-ils faits
plus impéri eux?

Il nous serait agréable que les orateurs
de l'Assemblée primaire nous foumissent
quel ques éclaircissements à ce sujet.

Ou bien, le Conseil a-t-il voulu mettre en
pratique dans un cas ooncret la thèse dé-
veloppée par un orateu'r, thèse qui a eu
l'honneu r des salves d'applaudissements de
l'assemblée : « Les capitaux improductifs sont
plus intéressants que les capitaux produc-
tifs ». .

Les 16,000 frs qui iront aux Communes de
Conthey et de Savièse, avec quelques au-
tres avantages matériels, représentent en ef-
fet , à peu de chose près, les intérèts du ca-
pital qui aurait du ètre engagé pour la cons-
truction dé la « defunte » usine. L'essai ne
pouvait Qtre tenté sur un cas ' plus intéres-
sant. Thielques citoyens-
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Appel aux Valaisans
Chers concitoyens,

Le ski a cesse aujourd'hui d'ètre simple-
ment un sport.

Il est devenu un puissant facteur d'h yg iène
pour notre jeunesse, un élément essentiel de
notre défense nationale et un facteur économi-
que de premier pian et de grande efficacité
pour notre industrie hòtelière.

Mais, dans notre canton, il a pousse jus-
qu 'à présent au gre du hasard, sans métho-
de, sans direction et sans coordination. Aus-
si l' efficacité de son ròle ne fut-elle que
partielle.

Il s'agit aujourd'hui de lui assurer son plein
succès, en créant partout l'enseignement ra-
tionnel du ski et en formant dans toutes nos
vallées des escouades nombreuses de skieurs
prèts à marcher à la moindre alerte. On sait
ce .que cela veut dire dans un canton dont
les frontières, pendant sept mois sur dou-
ze ne sont accessibles et ne peuvent ètre d£-
fendues qu'à ski.

Il s'agit aussi de sélecfronner , de créer et
de soutenir les équipes qui iront, dans les
grandes compétitions où se joue la réputa-
tion sportive des diverses régions de notre
pays, dire au monde que le Valais est le
pays des sports alpins par excellence et que
les fils des grandes Alpes sont digne3 de
leurs montagnes.

Loin d'infirmer la nécessité de cette pro-
pagande, les circonstanoes exigent, au con-
traire , un effort plus intense encore piour
att irer dans nos stations la clientèle suisse,
afin de sauver de l'effondrement notre pau-
vre hòtèllerie.

Cette ceuvre considérable, l'Association va-
laisanne des Clubs de ski l'a entrep rise et
gràce aux concours dévoués qu'elle s'est ac-
quis.. elle peut esperei la mener à chef.

Mais pour cette réalisation, il faut des
fonds.

Il faut de l'argent ' pour former les pro-
fesseurs, les moniteurs et mème pour pro-
curer parfois le matériel.

Il faut de l'argent pour donner des cours
et permettre aux jeunes villageois de les sui-
vre. 1

Il faut enfin de l'argent pour permettre
à nos coureurs de s'entraìner rationnellement
et de participer aux concours, souvent loin-
tains, où ils iront faire la réputation de nos
stations.

Cet argent, les clubs de ski ne le possè-
den t pas.

Si donc notre canton veut réaliser cette
oeuvre éminemment nationale, c'est au pu-
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blic valaisan que nous devons nous adresser.
Nous venons donc, faisant appel à son

sens de la solidarité, solliciter ses dons, non
pour créer des ressources éphémères, mais i c e  BÉNÉFICES DU VALAIS
des fonds sérieux, oonstitués pour les be-
soins présents et futurs.

Nous nous adressons aux Municipalités, aux
Sociétés de développement, aux Associations
professionnelles, aux entreprises de trans-
ports, à l'industrie grande et moyenne, aux
Banques, à l'artisanat, aux Sociétés et en-
fin aux particuliers.

Nous sommes persuadés que le patronage
que le Haut Conseil d'Etat, les commandants
des forces militaires valaisannes et les mi-
lieux industriels et hòteliers ont bien voulu
accorder à notre initiative prouvera au peu-
ple valaisan qu'il s'agit là d'une ceuvre na-
tionale importante et que chaque autorité po-
litique comme chaque groupement économi-
que et chaque citoyen soucieux de ses de-
voirs patriotiques auront à cceur de nous
apporter leur généreuse contribution.

Pr l'Association Valaisanne des Clubs
de ski :

Le Président de la Cómmission speciale:
H. Leuzinger.

Le Secrétaire: Le Président:
P. Elsig- Ch. de Kalbermatten.

V
Nous approuvons le programme de I'A. V.

C. S. et recommandons chaleureusement son
appel à la générosité de chacun :
Tliéo Schnyder, Président du Grand Conseil;
Oscar de Chastonay, Président du Conseil d'E-

tat ;
Albano Fama, Chef du Département militaire;
Col. Schwarz, cdt Br. I. Mont. 10;
Col. Buhler, cdt Br. I. Mont. 11;
Dr A. Comtesse, Président de la Chambre

Valaisanne de Commerce;
W. Amez-Droz, Président de l'Union Valai -

sanne du Tourisme;
Col. Simon, Président de l'Association suis-

se des Clubs de ski ;
Dr H. Seiler, Président de la Soeiété Suisse

des Hòteliers;
Marcel Gard, ancien Président du Grand

Conseil valaisan.
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apéritif aux vins généreux du Valais

se distingue par ses qualités toniques et digestives

Se sert sec ou au slphon

A LA LOTERIE ROMANDE
Il nous paratt intéressant , après le tirage de

Ja dixième franche, d'examiner les avanta-
ges que le Valais a retirés de la « Loterie ro-
lli and e ».

Us sont des plus appréciables.
La part du canton s'élève, en v effet , jus-

qu 'à présent à plus de 573.000 fr!
Cette somme a permis d'intensilier dans le

pays la lutte contre la turberculose puisqu'on
a prélevé plus de 450,000 fr. sur le chiffre glo-
bal pour les affecter à cette campagne huma-
nitaire.

La « Loterie romande » aura largement con-
tribue à la réalisation d'un sanatorium popu-
laire, et cela déjà miUte en sa faveur.

Mais d'autres oeuvres ont bénéficie égale-
ment de son appui: C'est ainsi que 73.933 fr.
ont été versés au fonds d'assistance, 3500 fr.
à « Pro Infirmis », 3500 fr. aux Sourds-muets
du Bouveret, 5000 fr. à la Ligue antituber-
culeuse.

Le bénéfice de la dixième tranche sera af-
feet é comme celui de la onzième aux oeuvres
de secours pendant la mobilisation.

Le Conseil d'Etat étudie, en ce moment, les
propositions que la délégation valaisanne au-
près de la « Loterie romande » lui a présen-
tées.

La Loterie romande acquiert une populari-
té toujou /s plus méritée en apportant son ap-
pui à nos soldats comme à leurs familles.

L'argent qu 'elle récolte, elle le distribué aux
ceuvres les plus dignes de soilicitude, a-
près avoir désinteressé les gagnants.

Il faut donc la soutenir dans l'intérèt mème.
du pays.

Mais le pian de tirage a été aussi amélioré
afin de permettre au plus grand nombre pos-
sible de persomies de bénéficier des hasards
de la fortune.

La onzième tranche qui se tirerà irrévoca-
blement le 16 décembre à Genève aura cet a-
vantage sur les précédentes d'offrir 4220 lot3
gagnants de plus représentant une somme de
40.000 fr.

Jusqu 'à présent un billet sur dix était bon.
Désormais ce sera un sur huit.
Tentez votre chance
Ce n'est pas en passant à coté de la fortune

sans la regarder qu elle pourrait vous sou-
rire. ..
%W^̂ %'% '̂
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La public ité est le signe, actuellement , que
le commereant « tient ». D'elle dépend la re-
tour de sa clientèle.



EN ALLEMAGNE
C'est à la nouvelle chancellerie du Reich,

k Berlin , que le « Fuhrer » a eu une conféren-
ce a» oc Jes chefs militaires allemands. Ain -
si qu 'on peut le constater, l' entrée du bàti-
ment esl bien gardée.

Au premier p ian on distingue une part ie
d'un sous-marin allemand cmi vient de coll-
ier un bateau-ci terne britanni que. Les meni- \_m_\W\T-
Ines  de l'é qui page ang lais s'éloi gnent de leur "*""-'
bàtimen t dan s les embarcations de sauve-
lage.
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Voici le chàteau de la ville de VIBORG qui
est protégée par la ligne fortifiée barran t la
pointe de la Carélie, que les Finlandais ne
veulent pas céder à la Russie.

Près d'Helsinki, les Finlandais ont descendu
des avions russes venus lancer des bombes.

On voit, ci-contre, à droite, les restes d'un
de ces appareils.

La mort de l'inventeur du film
allemand

ACHETEZ VOS BILLETS DE

la Loterie Romande
AU BUREAU DU JOURNAL

COMPARAISON ENTRÉS LES FORCES
DE QUELQUES PUISSANCES

France 4,500,000 4,500
Ang leterre 1,200,000 5,000
Allemagne 5,000,000 8,000
Italie 4,500,000 3,500
Russie '4,700,000 10,000
Hollande 350,000 250
Suisse 400,000 300
Roumanie 1,200,000 800
Yougoslavie 900,000 650
Bulgarie 300,000 . 50
Hongrie 800,000 110
Turquie 1,000,000 370

Max Skladanowsky, auquel la civilisation
doit une cles inventions Jes plus sensalion-
nelles, vien t de mourir à Berlin , sa ville
natale , à l'àge cle 76 ans. Il a élé rarement
donne à un homme de voir son enfant spi-
rituel , à savoir , le film , passer à travers
tant. d'étapes successives. Le fait d'ani-
mer uno image morte et de lui donner le
rythme clu mouvement , ainsi que la sonori-
sation plus recente cle oette image devenue
ainsi parlante , ont été des éclairs vraiment
merveilleux du genie humain.
, Aidé par son frère Emile , Max Skladanows-
ky a construit son premier appareil de pro-
jection , le « Bioskop », en 1892. 11 esl. inté-
ressant de noter qu 'il poursuivait depuis 1879,
soit depuis treize ans, cette idée qui lui é-
tait venue ' un beau jour , alors qu 'il con-
templai! les photographies. Ce « Bioskop » ré-
ussit à rendre pour la première fois les pha-
ses de mouvements humains fixés sur plu-
sieurs images differentes.

La première représentation einémalographi-
que eut lieu le ler novembre 1895 au « Win-
tergarten » de Berlin , devant une assistan-
ce de 1500 spectateurs. Le directeur du fa-
meux théàtre cle variétés berlinois , qui voyait
instinctivement là le début d' une grande évo-
lution du spectacle , se tourna vers les in-
venteurs el déclara : « Messieurs, votre fortu-
ne esl faite I » Depuis le jour de cette décla-
ration enthousiaste, faite par un homme d'af-
faire? qui voyait loin , on peu t dire que beau-
coup d'eau a passe sous le pont. Les frères
Skladanowsk y n 'eurent , en effet , pas le bon-
heur de cueillir les fruits de leur semen-
ce. Une fois le premier pas fait , il y eut
toute une sèrie de lechniciens et spécialis-
tes qui , surgissants de tous còtés, se mi-
reni à développer et à améliorer cette in-
vention, suivis par de nombreu x hommes
d'affaires qui , plus habiles quo les frères pion-
niers, surent tirer d'énormes profits maté-

riels cle cette grande innovation. Toutefois,
on ne peut pas dire que Max Skladanows-
k y connut de soucis matériels, étant don-
ne que l'Etat allemand lui avait accordé une
pension lui assurant de paisibles vieux jours.

Avant de mourir, cet homme, dont le ge-
nie esl certainement à l'origine d'un des plus
grands progrès de la civilisation, eut la sa-
tisfaction d' apprendre que son ceuvre avait
pris , 34 ans après la mémorable première
du « Wintergarten », les proportions éloquen-
tes cle 165,000 cinémas eomptant trente mil-
lions de places et distrayant journellement
cles millions et millions d'ètre humains appar-
tenant  à tous les milieux sociaux.

("est là, reconnaissons-le, une rétrospec-
live peu oommune, dont ce grand homme
avait vraiment le droit d'ètre fior et avec lui
la civilisation toute entière.

Armée mobihsée Aviation

Ca guerre
europ eenne...

LE PER L AÉRIEN

La chasse aux sous-marins dans l'Atlantique
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Ce dessin nous montre un bombardier alle-
mand làchant ses engins sur le but qu 'il
vient de repérer.

Contre Pagression des bolehéviks

L'héroiqiie défense des finlandais
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Par cette carte de la
frontière finno-russe, on
voit où se trouvé la Ca-
rélie, où les Russes exi-
geaient le retrait, jusqu 'à
25 kilomètres à l'intérieur
lu pays, des troupes fin-

l andaises. i

;:;«

memi

piun $u8»»g j
Ravitaillement du pays
et constitution de stocks

Dès le moment où la situation internationa-
le s'est aggravée, les autorités se sont préoc-
cupées de constituer des stocks de denrées
alimentaires; c'est ainsi *que l'autorisation
cVimnorler des marchandises ìndispensables
contingentées a été subordonnée à la cons-
titution d'un stock supplémentaire. De mè-
me, pour les matières premières destinées à
l'industrie, on a constitué des réserves sup-
plémentaires (colon écru, jute, laine brute,
fer en barres, etc, etc.)

Il a fallu construire des entrepòts et des ré-
servoirs, surtout pour la benzine. Les tra-
vaux. menés en hàte touchent à leur fin. De
mème le programme de construction des si-
los nécessaires pour loger les stocks sup-
plémentaires de céréales et de fourrages, ap-
prouvé l'année dernière, a dù ètre complète
•^t son exécution accélérée. Plusieurs cons-
Iruct ions sont en cours; des bàtiments en
bois on|, été commandes pour le cas où el-
les ne seraient pas terminées avant l'hiver.
On a aussi étudie la possibilité d'employer
comme entrepòts des pavillons de l'Exposi-
tion nationale.

En vue d'assurer l'approvisionnement au
pays, l'Office de guerre, peu avant et après
le début des hostilités, a procède à l'étran-
ger à l'achat de denrées alimentaires (céréa-
les, sucre, riz), de fourrages et de paille
pour le compte de la Confédération. Depuis,
des quantités importantes de ces marchan-
dises sont arrivées en Suisse.

SS au Bulletin.
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Cartes de provisions
L'office de guerre pour l'alimentation a l'in-

tention de distribuer à chaque ménage, vers
le milieu de décembre, c'est-à-dire en mè-
me temps que la carte de denrées pour jan-
vier 1940, une carte d'approvisionnement pour
permettre aux ménagères de compléter leurs Gràce à SQn tj  • augmente chaque AAAAAAréserves en denrées alimentaires. 11 ne s a- ; , _\m___ì_.ì ""'/ ' ' m.gi t pas d'une carte de denrées complétant jour, la „Feuille d Avis" pénètre partout. gsg^ggjggggls

la carte ordinaire . Elle doit donner à cha-
que ménage la possibilité de se procurer des
qu antités déterminées de marchandises ra-
tionnées. On pourra, de cette facon, reoans-
tituer les réserves qui ont été consommées
pendant les deux mois où la vente était in-
terdite et cela permettra, d'autre part, de dé-
centraliser les réserves de denrées. Mais il
serait. faux d'inférer de cette mesure que nous
avons des marchandises en surabondanoe et
epie le rationnement est superflu — bien
que dès décembre, quelques denrées telles
quo la farine , la semoule et la graisse ne
soient plus rationnées. La carte de provisions
doni, il est, question ici est une mesure de pré-
voyance prise après bien d'autres pour assu-
rer l' approvisionnement du pays en denrées
alimentaires* On peut ètre heureux que les
circonstances permettent de reconstitder les
réserves de ménage.
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3ST Avantages offerta à n?s abonnés. —
A cette epoque de fin d' année où nos abon-,
nés songent à nous renouveler Jeur oonfian-
ce, nous rappelons Jes avantages qui leur
sont, offerts s'ils nous procurent de nouveaux
abonnés :

Tout aboimé qui nous procurerà
un nouvel abonné pour un an '

payera son propre abonnement franca 5;—,

pour trois nouveaux abon*né3 d'un an -

son propre abonnement sera gratuit pour une
année.

Le « Bulletin officiel » n eutre pas en con-
sidération pour ces faveurs.
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Pour compléter une robe de soirée, en la-
mé vert-jaune, Myrna Loy porte une petite
jaquette sans col, aux manches mi-longues.
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Cartes de voeux
illustrées
avec ou sans Impr ession à
£7MP»IMEH/£ GESSCEU

;| QUII pnoiK on cuuioura

Téléphone 2 19 OS

Un tuyau "̂ ^5è£^
— Bien sur, cher ami, un gagnant

sur 10 I Garanti I
— Vous en ètes ceriain 7
— Et comment ! c'est simple com-

me bonjour : on achète 10 cinquiè-
mes de billets de la Loterie Ro-
mande...

— A 1 frane le cinquième, ca fait
10 francs...

— Et on choisit les numéros de
facon que le premier se fermine par
1, le deuxième par 2, le troisième
par 3, et ainsi de suite... de la sorte,
on est assuré d'avoir au moins un
numero gagnant. Essayez, vous Ver-

aa _ rez I J 'en si fa it l'expérience.

ra» y ì___-" - Al ___.._, -

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN $

— Qu'ils ont quitte la France? Que dans
la nuit du 17, trois jours après la prise de la
Bastille, les princes du sang ont quitte la
France en catimini, et...

— Absurde ! m'écriai-je. Absurde ! Pourquoi
geraient-ils partis?

— C'est préeisément, la question que l'on
se pose, monsieur le vioomte, répondit-il a-
vec un vif empressement. Les uns disent
qu'ils s'éloignaient de la capitale dans l'in-
tention de la punir. D'autres, qu'ils mani-
festaient ainsi leur désapprobation de l'am-
nistie que Sa Majesté très clemente devait ac-
corrder ce jour-là. D'autres, qu 'ils avaient
peur. D'autres mème, qu'ils craignaieut le sort
de Foullon...

— Imbécile! m'écriai-je, en l'arrétant net,
car ma patience était à bout; vous délirez !
Retournez à vos casseroles ! Que savez-vous
des affai res de l'Etat? Certes, au temps de
mon gTand'père, oontinuai-je, outré, si vous
aviez parie des princes du sang sur ce tori,
vous auriez goùté du pain sec pour six
mois, et heureux de vous en tirer sans la bas-
tonnade!

Je le vis làcher pied, et les vieilles habitu-
des lemportant sur son nouveau ròle, il bal-
butìa des excuses. Il n'avait nulle intention

Le General, seul, là-haut...
Dans le Nr du 7 décembre de la « Gazette

¦ie I.ausanne », M. Charles Gos a écri t le
croquis de frontière suivant qu'on li ra cer-
tainement avec plaisir:

Les troupes de couverture avaient occupé
leurs positions une quinzaine de jours avant
la désalpe. Pour gagner ces postes, les es-
couades en colonne par un, avaient traverse
les pàturages tout carillonnants de grands
troupeanx. Et les petites vaches noires de la
race d'Héren s, curieuses en diable, avaient
suivi d'un long regard inquisiteur ces pro-
cessions d'hommes dròlement vétus, et trans-
po**tant à pas lents de pesantes chargés hété-
rocìites. Des fusiliers avec F. M. s'étaient
installés très haut, encore au-dessus des ré-
gions Jes plus élevées de l'alpage de La Praz ,
un poste sanitaire avait pris possession du
bùcher , vide de son bois (un apnointé et
trois hommes"), tandis qu'à la lisière infé-
rieure de l'alpage, là où finit la forèt et
oommence l'herbe , Jes mitrailleurs avaient ter-
re leurs pièces et dresse les tentes.

Puis Ja désalpe avait eu lieu . D' un seul
coup, un matin , le pàturage s'étai t vide et
Ja fruitière fermée. Comme l'écho d'un o-
rage qui s'éloigne les toupins bientòt s'é-
taient tus. Et, dans le grand silence, presque
d' automne, éclos sur la montagne deserte,
il n 'y avait. plus que, tout là-haut, la pale
fumèe de la position des fusiliers , et plus
bas, celles du poste sanitai re et des mitrail-
leurs.

Des jours moroses étaient venus, traìnant
leurs heures chargées de nuées froides et
hàchées d'une lourde pluie. Puis le vent, Un
vent hargneux , brutal, bravant comme une
rper démontée, oognan t partou t à ooups de
béJier. On avait dù retirer les postes avaneés
déjà dans la neige; seuls les mitrailleurs é-
taienf demeurés. Pour adoucir leur sort, on
leur avait octroyé quelques mètres cubes de
planches. Et en une journée, ils avaient édi-
fié à leur lisière un abri moins éventé et où
la pluie ne pénétrait pas. Mais à quinze jours
de brouillard s succèda la neige et, à leur
tour, les mitrailleurs regagnèrent des lieux
moins hostiles.

**i*

Un jour que le temps semblait se lever,
j'ai pris le sentier de l'alpe de La Praz. La
forèt baignait dans un silence dont on ne
pouvait sonder le fond . Les troncs dressaient
leurs fùts dans une penembre grisàtre
et mille dentelles de lichens aux teintes ver-
tes comme d'une eau pale de torrent, pen-
daient immobiles. Au débouché, à la lisiè-
re de l'alpage, le vent, soudain, se mit à
souffler et un grand gémissement plaintif pas-
sa sur la forèt. Au-dessus de moi, les lar-
ges étendues de gazon dorè s'élevaient en pen-
te douce, creusées de vallonnements et bos-

Visage de
l 'écran

Mr

Une scène du film de
la Mètro Goldwyn-Mayer
« Au revoir, M. Chips »
qui vient de faire son ap-
pari tion sur les écrans de
notre pays.

uvjuneuse, à son dire. Il s'était mal exprimé.
Néanmoins, je m'apprètais à le semoucer,
lorsque à ma stupéfactj on Buton intervint.

— Mais, monsieur, ce que vous dites là
c'était bon il y a trente ans, fit-il d'un ton
bourru.

— He quoi, vilain? exclamai-je, le souf-
flé quasi coupé d'étonnement, que viens-tu
faire dans cette galère?

-- Je suis avec lui, répondit-il, en me dé-
signant gravement son compagnon.

— Pour affaires d'Etat ?
— Oui, monsieur!
— Ma parole, exclamai-je, en Ies consi-

déran t tous les deux, partage entre l'indi-
gnation et l'incrédulité, si vous dites vrai,
pourquoi n'avoir pas amene aussi le chien
de garde? Et le bélier de Jean le métayer?
Et le chat de mère-grand ? Et le tournebro-
ohe de M. Doury ? Et. ..

Le cure me toucha le coude.
— Mieux vaudrait, je crois, entendre Ce

qu 'ils ont à dire, me fit-il observer à mi-
voix. Ensuite, monsieur le vicomte...

Je cédai à regret.
— De quoi donc s'agit-il ? fis-je. Exposez

votre demande.
L intendant a pris la fuite, répondit Dou-

ry, en recouvrant une partie de sa dignité
première, et nous voulons organiser, confor-
mément aux instructions recues de Paris, et
suivant le glorieux exemple de cette cité, un
Comité; un Comité pour administrer les af-
faires du district. Et c'est de ce Comité,
monsieur, que mon bon ami ici présent et
moi nous avons l'honneur d'ètre une dépu-
tation .

— Vous, passe; mais lui? lancai-je, inca-

pable de me contenir plus longtemps. Au
nom du ciel, qu'a-t-il à voir avec le Comité?
ou avec les affaires du district?

Et d'un index impitoyable je designala Bu-
ton, qui rougissait sous son hàle et se dandi-
nait avec gène, mais ne disait mot.

— Il en est membre, répliqua l'aubèrgiste,
en lancant à son collègue un regard oblique
et dépourvu de bienveillance. Monsieur le
vioomte n'est pas sans savoir que pour è-
tre aussi parfait que possible, ce Comité doit
représenter toutes les classes.

— Voire mème la mienne, dis-je ironique-
ment.

— C'est dans ce but que nous venons vous
trouver , répondit-il avec embarras. C'est en
un mot pour vous demander, monsieur le
vicomte que vous nous permettiez de vous
olire comme membre, et non seulement com-
me membre...

— Quel honneur!
— Mais comme président du Comité.
Cela revenait tout compte fait, k ce que

j' avais prévu. Cela survenait à l'improvisto,
mais en somme c'était la simple réalisation
de ce que mon rève me montrait. Qualifié
mandat du peuple, cela eùt bien sonné; pas-
sant par la bouche de Doury l'aubèrgiste,
avec Buton comme assesseur, cela me cris-
pa les nerfs. Certes, cela n'eùt pas dù me sur-
prendre. Alors que de tels évènements se
déroulaient dans le monde; alors qu'un roi
acceptait de voir sa forteress e prise et ses
serviteurs tués, et pardonnait aux rebelles;
alors qu'un intendant de Paris était massacre
dans les rues de sa juridiction; alors que
les tumultes et les émeutes sévissaient dans
chaque province, et que les princes fuyaient

seJées de tertres. Le long toit de l'étable
et la croix près de la fruitière composaient
deux traits de fusain, coupés. Très haut, je
distinguais la tranchée abandonnée des fu-
siliers. Et enoore plus haut, cette créte cail-
louteuse qui étai t la frontière. Je longeai a-
lors le bord du pàturage comme on arpente
une plage. Des restes de neige maquillée du
jaune rouge que faisaient les aiguilles de
melèze, mosa'r'quaient cà et là le sol hérissé
d'herbe desséchée. Mes gros souliers évi-
taient d'écraser lempreinte charmante en for-
me de cceur des petits sabots d'un chevreuil
craintif....

Quand, soudain, je me heurtai à l'abri de
planches des mitrailleurs. Le vent des jours
préoédenfs en avait défoncé la facade. Une
porte rustique grincait, des lames de papier
bitume déchiré retombaient du toit. Et con-
ile Ja paroi du fond, dominant la couche
de paille , il y avait le general Guisan qui
ine regardait. C'étai t son portrait en teinte
brune , page arrachée à une revue hebdo-
madaire illustrée et que les mitrailleurs a-
vaien t gentiment piquée là. Au-dessus de l'i -
mage une grosse écriture avait crayonné ces
simples mots :

NOTRE GENERA L

NOUS JURONS DE LUI ETRE FIDÈLES
LES VALAISANS

En marge, cette apostille en caractères
plus rapides:

« Bravo, les Valaisans!
» Nous aussi.
» *Deux officiers d'artillerie genevois en ba-

lade ».

J'avoue que cette apparition subite du com-
mandant en chef de l'armée dans cette pro-
fonde solitude montagnarde, m'avait ému.
Quelle renoontre ! Le soldat incamant par ex-
cellence l'armée suisse et exprimant dans sa
pureté le patriotisme du pays natal tout entier,
seul, là, face à la frontière... Quelle rencon-
tre et quel symbole! Un peu partout dans nos
auberges, on voit les portraits en couleurs
cles généraux Dufour, Herzog et Wille. Leurs
màles fi gures nous sont familières. Mais ici,
près cle ce blockhaus pour mitrailleuses, dans
ce poste perdu , battu des vents des hauteurs
et non loin des glaciers, dans ce Slence
où se fondent toutes Ies rumeurs de la vallèe
et des montagnes, LE GENERAL, là!....

Le ciel s'était voile lentement. Une sour-
de grisaille estompait les cimes. Les rafales
clu vent devenaient glaciales, chassant des
essaims espaces de fiocons. Je relevai mon
col et redescendis. Charl es Gos.

(jj) Clj riiiiii iiif fìliuiifiilr
Un hommage à une artiste valaisanne

Parlant du concert de l'Orchestre de la
Suisse romande donne dernièrement à Genè-
ve sous la haute direction de AI. Anserniet ,
voici, dans la « Tribune de Genève », Jes
paroles flatteuses qu'adresse le criti que mu-
sical M. Marteau, à notre si talentueuse canta-
trice valaisanne, Mlle Madeleine Dubuis:

« ...Mais surtout, accordons nos suffrages
les plus chaleureux à Mlle Dubuis qui fut
une Damoiselle élue vraiment inégalable II
n'est pas possible d'avoir plus de charme
et de fraìcheur, de comprendre et de rendre
mieux le s'tyle debussiste, de conduire plus
heureusement une voix qui paraìt éelose du
murmure méme des sources. Ce cdraetère cris-
iallin , nous eùmes encore l'occasion de le re-
marquer dans « Der Hirt auf dem Felsen »
de Schubert , dont Mlle Dubuis sut tirer des
effets tantòt "d'angoisse, tantòt d'espoir aux-
quels on ne pouvait demeurer insenslble. lei
enoore. la j eune cantatrice s'adapta sans dé-
faillance au climat de la musique qu elle
chantait... »
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PROFILS DE REINES
Edmond Rossier, professeur d'histoire à l'U-

niversité de Lausanne. — « Profils de Rei-
nes », Isabelle de Castille, Catherine de
Medicis, Elisabeth d'Ang leterre, Anne d'Au-
triche, Marie-Thérèse, Catherine II, Loui-
se de Prusse, Victoria. — Edition definitiv e
un voi. in-8° écu, fr. 4.—¦. Librairie Payot ,
Lausanne.
Quel livre charmant, à la fois aisé et pé-

nétrant , savant sans pedanterie, pathéiique
sans larmoiements, sans gros effets faciles,
mais tout pénétré du sens historique le plus
fin et le plus averti ! Et quelle sùreté concise
dans la main qui a trace ces profils vivants ,
nets et pourtant nuances, où la phrase im-
primée — fluide et souple — le trai t visible
et définitif extériorisent un travail puissant
de synthèse. « Simples esquisses » déelare
trop modestement l'auteur . Peut-ètre , mais à
la manière de ces esquisses de David , où
quelques coups de crayons retiennent tant
de vie, décèlent tant de vérité psycholog ique,
évoquent ou suggèrent tant de choses era'ils
éclipsen t les grandes « machines », les por-
traits en pied, complets, guindés et tendan-
cieux.

Il y a derrière chacun de ces profils un
fond historique « esquissé » avec autant de
sobriété que de maìtrise. Autour d'Isabelle
de Castille, voici l'Espagne « vibrante d'u-
ne force longtemps dispersée dans des que-
relles stériles qu'elle va déployer pour sou-
mettre à son influence la moitié de l'Euro-
pe et. du monde ». Elisabeth d'Angleterre, « la
belle vierge d'Occident », malgré ses cheveux
roux et ses flirts innombrables, gouverne a-
vec prudence un peuple las des querelles
religieuses et des bùchers flambants et qui
pressent vaguement que la paix lui donne-
ra la puissance. Mais pourquoi les énumé-
rer toutes?

Ainsi, dans le cadre d'une biographie, au-
tour d'un profil de reine surgissent, évoquées
à grands traits, ces époques uniques qu'il est
convenu d'appeler les « tournants de l'his-
toire » Ce sont les aspirations inoonscientes
des foules, les influences éoonomiques, les
combinaisons des diplomates et leurs intri-
gues, toute cette machinerie chaotique qne
M. Rossier expliqué pièce par pièce, simpli-
fie, dont il montre les ressorts, les buts , le
fonctionnement. Mais sans en arrèter la mar-
che, sana en fausser l'allure. L'histoire avec
lui n'est point statique, mais dynami-
que. Elle bouge-

Par ailleurs, un esprit critique aigu pénè-

et qu on pendait les meuniers, cette invita-
tion n'offrait rien de merveilleux. Et aujour-
d'hui , rétrospectivement, je la trouvé toute
natu relle. J'ai assez vécu pour voir des hom-
imes exercant le métier de Doury monter sur
le tròne, resplendissants de croix et de « cra-
chats », et un artisan né dans une forge s'as-
seoir à la table des empereurs. Mais en ce
jour de ujillet, sur la ferrasse de Saux, l'offre
rne parut de toutes les facéties la plus gro-
tesque, de toutes les extravagances la plus
absurde.

— Merci, monsieur, dis-je enfin , un peu re-
mis de mon premier étonnement. Si j e vous
entends bien, vous me demandez de faire par-
tie du méme Comité que cet homme-là? ("Et
je designai sévèrement Buton). De sièger a-
vec ce paysan né sur mes terres, et soumis
hier encore à ma justice ? Avec le serf quo
ines pères ont affranchi ? Avec l'artisan qui
vit k mes gages ?

Dourv jeta un coup d'oeil à son collègue.
Mais, monsieur le vicomte, dit-il en s'è

claircissant la gorge, pour ètre parfait , vous
le savez, un Comité doit nous représenter tous
tant que nous sommes.

— Un Comité ! lancai-je, incapable de con-
tenir mon indignation. Voilà du nouveau en
France. Et ce parfait Comité, quel est son
iòle?

Dourv se ressaisit d'un seul coup, et se
gonfia d'importance. ~ Monseigneur..., bégaya-t-il, en se pas

_ „ , , . .. ., , , , sani dans la barbe son enorme main noire
— L intendant a fui , dit-i l, et le peuple

ne se fie plus aux magistrats. Il court aussi - Permettez, Buton, réphquai-je avec a
des histoires de brigands; et le blé fait défaut. ménité. Pour quelqu'un qui aspire à gouver
C'est de tout cela crae le Comité doit s'occu- nei* le pays, vous ètes trop respectueux.
per. Il doit prendre des mesures pour main- (k suivre)

tre toute l'oeuvre. Nous voilà bien loin des
plaidoyers ou des réquisitoires qui emplissent
tant de gros bouquins. L'auteur ne plaidé pas-
Il juge avec mesure, « sine ira et studio »,
dirait Tacite, avec une équité précise qu'égaie
parfois un sourire d'ironie sceptique-

Notre epoque a le goùt de l'histoire. Et«¦'est tant mieux. Mais elle n 'en a pas le sens.
Les « Profils de Reines » et l'ouvrage de la
mème veine « Sur les degrés du tròne », sont
aptes à donner l'un et à satisfaire l'autre.
Ils sont une passionnante et lucide initiation
aux grands problèmes de l'histoire et une
lecture exquise.

Insignes, grades et parements de
notre armée

Les troupes qui gardent la frontière oc-
cupen t vii Jes et campagnes ; leurs unités vien-
nent, s'en vont et sont remplacées par d'au-
tres. Il arrivé généralement que les civils,
qu 'ils soient eux-mèmes d'anciens troupiers
ou des jeunes pleins d'admiration pour notre
armee , se demandent quel grade indiane tei
galon et quelle est l'incorporation des sol-
dats qu 'ils rencontrent. Ils le sauront désor-
mais en consultan t le tableau imprimé en
liuit couleurs par la maison Ringier & Cie
S. A., Zofingu e, et inséré dan s le plus ré-
cent numero de « L'Illustre », comme sup-
plément , gratuit. Ce tableau indiqué avec clar-
té quels son t les insignes et les parements
que soldats et officiers porten t à leur cas-
quetle , comme au col et aux épaulettes ao
leur uniforme; aussi sommes-nous persuadés
que ce tableau sera apprécie de chacun.

Dans le mème numero de « L'Illuslré » est
réitéré l' appel aux civils en faveur de l'oeu-
vre « Joyeux Noci à nos chers soldats »,
leuvre qui a déjà eu un écho favorable dans
le pays. Que celui qui n 'a pas encore en-
voy é son adhésion le fasse ! Il s'engage par
là à procurer un- peu de bonheur à une fa-
mille cle mobilisé pour la fète de Noel .

Accourez et enlevez !
Pendant que la pluie fouette les vitres,

nous parlions, hier soir, entre amis, de la
chance, du hasard et de leurs mille formes
<Hranges.

En Italie , c'est le gettatori ; en Orient , c'est
l'amulette. Chèz nous, cent taJismans aux ver-
tus incomparables: le plomb fondu , le mare
cle café , la dame de piqué, le chiffre 13, le
vendredi , la fée, l'influence des comètes, que
savons-nous encore?

Toni cela se coneentré en un mot: la Veine.
Est-ce à conclure que nous devons ad-

mettre aveuglément que ces talismans sont
des porte-bonheurs assurés?

Non, certes, il faut des faits prouvés, et,
a^rs, nous croyons.

Cesi la métlode de Descartes et de Bacon.
Quoi d'étonnan t, di? lors, que nous n^w

conduis'ons d' après cette conviction dans l'a-
chat des billets de la loterie de la Suisse Ro-
mande?

C'est le tout dernier délai .
A coté du billet entier, il a été créé des cin-

quièmes qui ont une vogue à éclipser le
soleil étant donne qu'ils multiplient les chan-
ces et les gains. C'est le talisman qui ne
trompé pas.

Accourez donc pendant qu'il en est temps
et enlevez tout.

Il ne s'agit pas de jongleries mais de réa-
lités dont l'acheteur sera le premier bénéfi-
ciaire. Défileront ensuite les ceuvres da sol-
dat et les oeuvres nationales d' assistance et de
elianto. En Valais, les besoins sont grands
et les catastrophes les rendent plus grands
encore.

Oui, il existe des objets dont l'influence
est heureuse. Le billet de la Loterie de la
Suisse Romande est un de ces objets.

Accourez et enlevez.
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En temps de guerre, il y a un front éco-
nomique aussi. Les affaires doivent marcher.

tenir la paix, approvisionner la ville, conten-
ter la troupe, tenir des réunions, et délibérer
sur sa conduite future . En outre, monsieur le
vicomte, poursuivit-il, en se bouffissant les
joues , il correspondra avec Paris; il adminis-
trera la just ice; il...

— En un mot, dis-je tranquillement , il gou-
vernera. Le roi, j 'imagine, ayant abdiqué.

Doury sembla se ratatiner, et faillit perdre
de ses couleurs.

— A Dieu ne plaise ! répondit-il, un trèmolo
dans la voix. Le Comité n'agirà qu'au nom
de Sa Majesté.

— Et avec son autorisation ?
L'aubèrg iste me considera, tout démonté, et

il bafouilla quelque chose où je saisis le mot :
peuple.

— Ah! ah! dis-je. C'est le peuple qui m 'in-
vile à gouverner , alors? Avec un auberg iste
et un paysan ? Et avec d'autres auberg istes
et paysans , j 'imagine? Gouverner! LIsu rper
sur les fonctions de Sa Majesté , oai ! Sup-
planter ses magistrats, corrompre sa force
armée ! Bref , maitre Doury, achevai-je avec
snavité, se rendre coupable de haute trahison.
De haute trahison, vous m'entendez?

Certes il m'entendait, l'aubèrgiste ! Il s'es-
suya Je front d'une main tremblante , et res-
ta terrifié et sans voix, à me regarder piteu-
sement. Une deuxième fois le forgero n prit
sur lui de me répondre.
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La S. D. N. va-t-ellelLaauerr̂ !LFin,anc,e
renaitre ?

S. d. N

(De notre correspondant attitre)
Dans une dernière déclaration , faite ré-

cemment à la Chambre des Lords , Lord
Halifax a dit nolamment que l'attitude du
gouvernement britannique touchan t la situa-
tion russo-finlandaise serait clairement indi-
quée à la S. d. N. lors de la réunion fixée
on le sait, pour le 11 décembre , et qui se
tieni, actuellement à Genève. Nous voulons,
a-t-il ajoulé, que les peup les qui furent pri-
vés de leur indé pendance recouvrent la Ji-
lierté. Nous vou lons délivrer les peup les de
l'Europe de la crainte constante cle l'agres-
sion en créant un ordre international sous la
protectio n de tous les peup les d'Europe-

Pour y arriver , il faudra évidemment trai-
ter avec un gouvernement dont la signatu-
re mérite confiance. Il faudra surtou t que
cesse Je système qui consiste à conlredire
toute assurance donneo auparavant, ou à ne
plus respecter les arrangements conclus.

Pour abouti r à pareil resultai , la Grande-
Bretagne et la France sont résolues à con-
duire la tul le jusqu'à ce que soit atteint le
bui poursuivi.

C'est donc la Finlande , làchemonl attaquée
cmi semble enfin réveiller aujourd 'hui la S.
D. N. de la torpeur léthargique dans laquelle
elle s'était réfug iée depuis les trag iques é-
vénements que l'on sait. Mais le gouverne-
ment d'Helsinki , ayant , en effet , adresse à Ge-
nève, un appel rendant obligatoire, selon les
statuts du pacte, la convocation de l'Assem-
blée, il fallai t bien qu 'elle s'occupai du con-
flit existant entre la Finlande et la Russie-

Cette dernière , on le sait, a aussitòt répon-
du qu 'il n 'existe plus d'autre gouvernement
autorisé à parler au nom de la Finlande , que
celui constitué par le communiste établi à
Terijori et qui, ayant pris le litre cle chef
du gouvernement de la Républi que populai-
re finlandaise a signé la paix et un acte d' as-
sistance avec Moscou . L'URSS n'est donc pas,
selon Moscou, en état de guerre avec la Fin-
lande!

Devant pareille manceuvre déloyale , quelle
sera exactement l'attitude definitive de la

Les précédents adoptés jusqu'ici ne lais-
sent certes pas trop d'espoir d'une solution
claire et nette. L'Autriche , la Bohème, la Po-
logne sont là pour nous en convaincre en
Europe, la Chine et le Japon, en Asie-

L'ordre international , sous la protection de
tous les peuples d 'Europe, dont parie Lord
Halifax n 'existait-il donc pas, fonde préei-
sément par le Paole cle la S. cl. N.? Lord
Halifax pourra-t-il trouver mieux , une fois
l'agrcssion eonsommée, comme c'est le oas
actuellement pour la Finlande vici ime de la
Jforce soviétique sans que les procédures amia-
bles fussent épuisées; trouvera-t-il jamais
mieux , disons-nous, que l'article formel con-
sideral i pareil acte comme un acte de guer-
re contro tous les autres membres de la So-
eiété ?

Malheureu sement, nous n avons que trop
bien pu constater ce que l' application des
sanction s et la retraite des mécontents, la
rupture cles relalions commerciales ou finan-
cières, etc., peuvent provoquer de graves évè-
nements ;Vsan s avoir été abrogées, toules ces
dispositions se sont montrées impraticables
pou r les uns ou pour les autres, sinon par
tous.

On a parie aussi de sanctions miliiaires;
mais elles n'ont jamais pu étre envisagées
prati quemen t, pas plus que les précédentes.

Mais alors, les alliés d' aujourd'hui , ne sont-
ils que de pauvres rèveurs tou t comme un
Aristide Briand ?

Nous croyons, au oontraire, crue la S. d.
N. a aujourd'hu i une occasion providentiel-
Je de pouvoir sortir de son marasme quasi
déshonorant. Il conviendrait, avant mème que
le gouvernement soviétiqu e déelare à l'As-
semblée cra 'il n'entend pas discuter avec un
représentant finlandais cru'il ne reconnaìt pas,
il faudrait , disons-nous, eri face de pareils
préiextes de refus, que fut aussitòt mise aux
voix à Genève, la proposition faite par plu-
sieurs Etats sud-américains, Chili, Argentin e,
Équateu r, Uruguay, de quitter Ja S. II. N.
si J'URSS n 'en est pas expulsée. Pareille pro -
testation oontre l'agression soviétique serait
un cle ces impondérables moraux dont les
conséquences peuvent ètre singulièrement de-
cisive? à l'heure voulue, surtout vu le nouvel
état d' esprit qui semble décidément régner
en Italie : un retour manifeste à l'epoque où
le grand chef italien, seul, sans Hitler, étai t
un constructeur génial , faisant de son pay s
anarchi que une nation disciplinée.

Dans ces conditions, et si cet espri t finit
par dominer , les intrigues communistes ces-
seront et le droit international aura le dernier
mot. Les petits pays en ont assez de se sen-
tir sang cesse menaces de devoir s'incliner
devant des coups de force qui sont bien
vite des faits accomplis.

Quant aux menaces de la presse commu-
niste à l'adresse de la Roumanie qui devrait
signer avec l'URSS un pacte d'assistance et
ne plus « opprimer » ses minorités, nous
croyons ne pas nous tromper en affirmant
que la Roumanie n 'a point de lecons à rece-
voir à ce sujet. La facon dont Russes, Al-
lemands ou Hongrois traitent leurs minori -
tés est la meilleure réponse que le Gouver-
nement roumain pourrait adresser à Moscou,
à Berlin ou à Budapest.

La Roumanie n 'a pas coutume de violer
ses engagements. Elle peut attendre fièrement
que la marche en avant de la justice ac-
complisse son ceuvre, respectant les frontiè-
res des Etats ayant réalisé l'union de leurs
peuples : Les minorités exploitées et opprimées
sont ailleurs. Les dirigeants de Moscou et
de Berlin n'ont qu'à balayer devant leurs
portes. Eux seuls constituent une grave me-
nace pour l'ordre international et la civilisa-
tion.

Alexandre Ghika.

Les Finlandais se maintiennent
Les Finlandais contestent qu'ils aient battu

en retraite près de la ligne Marm erheim, ain-
si crae le prétendent les bolchevistes. Il res-
sort de leurs communi qués que dans la plu-
part des secteurs du front orientai ils ont
réussi à repousser toutes les attaques. Les
terribles assauts des Russes n'ont fait qu'aug-
menter leurs pertes devant les positions fin-
landaises et fou rnir aux défenseurs l'occa-
sion de s'emparer d'importantes qualités de
matériel de guerre. Les communiqués finlan-
dais n'ont, d'ailleurs, signale jusqu 'à présent
que les opérations qui se sont déroulées jus-
qu'aux 12 décembre.

Le U décembre, trois bataillons russes Ju-
rent anéantis à Kuolajaeri , dans la partie me-
ridionale du centre du pays, à 10 km. environ
de la frontière. On estime que 2500 Rus-
ses sont tombés au cours de ce seul enga-
gement.

Les Finlandais n'indiquent pas leurs propres
pertes. L'un d'entre eux a déclaré : « A quoi
bon? Personne ne nous croirait , tant elles
sont faibles _ \-

Les officiers russes sont généreux de la
vie de leurs hommes

¦ Lés forces finlandaises s'étant retirées à
temps dans les positions favorables, les trou-
pes soviétiques ne peuvent plus progressér
maintenant que dans les circonstances les
plus difficiles. N'étant pas à l'aise dans les fo-
réts, il ne leur reste pas d'autre possibili té
que de s'élancer à l'assaut en terrain décou-
vert , sous le feu meurtrier des défenseurs
qui ùtilisent judicieusement les avantages du
terrain choisi par eux.

Les Russes n 'hésitent pas à sacrifier un
grand nombre d'hommes et de munitions au
cours cles attaques dirigées oontre les po-
sition? finlandaises. Généralement, un premier
groupe cle choc est lance et il est presque
touiours dècime par le feu des armes auto-
mati ques finlandaises, puis le gros de la
troupe es,* lance en rangs serres..

D'autre part , le croiseur soviétique « Ma-
rat » et un autre croiseur , soutenus par plu-
sieurs torpilleurs, ont tire quarante-deux bor-
dées de toutes leurs pièces. Les seuls résul-
tats obtenus furent un mort et un blessé fin-
landais.

Les Finlandais ont pris cent chars d'assaut
Au cours des violentes attaques ennemies

dans .la région de Tol-Vajaervi , les Finlan-
dais ont, pris à l'ennemi 100 chars d'assaut
de dimensions moyennes, 4 canons de cam-
pagne , 5 canons anti-chars et un certai n
nombre d'armes automatiques. Les Russes
ont subi des pertes très sévères.

Les Finlandais passent à la contre-attaque
On mande cle Harparanda que les Finlan-

dais ont contre-attaqué , mercredi matin , dans
le secteur centrai du front orientai et qu'ils ont
repri s Sala. On signale que les troupes sovié-
tiques ont été refoulées et qu'elles ont remile
de plusieurs kilomètres. Les Finlandais ont
aussi repris les villages de Maerkaejaervi et
de Kaermijaervi.
La voie ferree du lac Ladoga à Mourmansk

détruite par les Finlandais
Les avions finlandais auraient détruit la

ligne de chemin de fer russe entre Mour-
mansk et le lac Ladoga, sur une longueur
de 17 kilomètres.

L'appui des Croix-Rouges
La Croix-Rouge suédoise envoie une am-

buJance en Finlande et un personnel de 40
personnes. La quòte ouverte en Suède pour
Faide medicale dépasse déjà 500,000 couron-
nes.

LE CHAT A LA POURSUITE DE LA SOURIS
L'« Admiral-Sche er » traqué et aux

abois
Le « cuirassé de poche » allemand qui a

coulé nombre de navires alliés se trouvé au-
jourd'hui , et à son tour, dans une situation
qui va probablement marquer la fin de son
existence . En effet , l' « Admiral-Scheer » est
poursuivi par un détachement britanni que
compose du croiseur « Exeter », arme de 10
canons de huit pouces, des petits croiseurs
:< _ Ajax - et « Achilles » armés de canons de
six pouces. Un violent combat se déroula
enlre 6 et 10 h. mercredi malin , heure à la-
cmelle l' « Exeter » se trouva endommag é et
perdil de la vitesse , ce qui l'obli gea à a-
kindonner la poursuite. Mais celle-ci fut con-
tinuée par les petits croiseurs.

A 23 h., mercredi , l' « Admiral -Scheer » est
arrivo dans la rade de Montevideo et s'est
nnerc à un km. dir pori, Peu après, sont
également entrés dans la racl e l'« Exeter »
1*« Ajax » et l' « Achilles ».
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A bord du navire allemand crai est arri -
vé à Montevideo gravement endommagé, se
trouvent 30 morts et 80 blessés qui ont été
débarqués.

L'« Amiral-Scheer » a été découve rt par la
petite flo t te britannique au moment où il at-
ta quait l'« Ajax » qui escortait le paquebot
francais « Formose » et qu'il se trouvait à
l'embouchure du Rio-del-Plata.

Dans le port de Montevideo l'« Admiral
Scheer » se trouvé au bénéfice des disposi-
tions de la convention de la Haye qui di-
sent notamment qu'un navire de guerre d'u-
ne na tion en conflit ne peut rester que 22
heures dans un port neutre et ne peut procè-
der qu 'à une remise en état sans pouvoir
disposer pour une amélioration cles arme-
ments.

De la publicité dans les journaux dépend
essentiellement votre affaire , ©n temps de
guerre ou de crise surtout.
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CROIX-ROUGE FINLANDAISE
M. le Dr Agénor Krafft , avocat à Lausan

ne et vice-consul de Finlande nous pr ie de
faire pari à nos lecteurs cra'il a ouvert à
son consulat une souscription en faveur de
Ja « Croix Rouge finlandaise ». Tous les dons
seiont acceptés avec reconnaissance au epte
de chèques postaux II 8284.

11 a décide cette souscription à fa suite
d'un geste généreux d'un de ses collègues,
consul, qui lui avait fait parvenir un cheque
« pour soulager les maux inévitables de la
guerre ».

•

PRO-rNFIRTblIS
Monsieur ' Oscar de Chastonay,
Président du Conseil d'Etat , Pré-
sident de l'Association valaisan-
ne en faveur des infirmes,

A
Monsieur le Docteur Répond, vi-
ce-Président de « Pro Infirmis »
Secrétaire de l'Association val ai-
sanne,

en témoignage de notre dévouée
et respectueuse admiration.

Lorsque le Président de l'Association va-
laisanne en faveur des infirmes et des anor-
maux , au cours de la première assemblée of-
ficielle du 2 décembre écoulé, nous fit l'hon-
neur de recourir à notre collaboration pour
oontribuer au développement de cette Oeu-
vre , dont la haute valeur sociale et morale
s'impose à tout, homme de cceur, nous nous
sommes promis, avec enthousiasme, de ré-
pondre à cet appel et d' apporter toutes les
ressources dont nous disposons, si modestes
soient-elles.

Nou s croyons que le premier devoir du jour-
naliste consiste, tout particulièrement clans
l'epoque critique que nous traversons, à é-
clairer et à maintenir les valeurs spirituelles
de la soeiété, valeurs inaliénables avec la re-
cherch e du progrès vers lequel aspire l'hu-
manité.

Si l'on devait juger le monde actuel par
le seni critère acceptable du progrès, nous
devons reconnaìtre, hélas, qu'il est manifes-
feme-nt en régression. L'avance teclinologi-
que est incontestable, mais les hommes ont
oublié , guides par leurs seuls appètits maté-
riels, que sans progrès en charité, l'avance
technologique est inutile. Elle est mème pi-
re qu 'inutile. Nous constatons effectivement
que le progrès technologique nous a tout sim-
plement fourni les moyens effi caces pour re-
cider plus rapidement vers une insolente bar-
barie. Qu'il nous soit permis cle faire ressor-
tir , ici , le véritable sens de la présence, au
sein de l'Association valaisanne pour les in-
firmes , de Monsieur le Président du Conseil
d'Etat. Il y a dans cette présence autre cho-
se cra'un patronnage honorifique, il y a sur-
tou t une signification profond e de la compré-
hension des devoirs et des chargés qu'as-
sument les véritables chefs.

Le distingu e Président de l'Association va-
laisanne a saisi l'étroite corrélation qui . ex-
iste entre les chargés de l'Etat et les valeurs
morales qui doivent en servir de base- Le
Chef de notre Gouvern ement , sait, davantage
que quiconque, combien il importe à l'heu-
re actuelle de se libérer des préjug és de no-
tre epoque et de cultiver des idéaux qui con-
veraent vers la compréhension directe de la
nature véritable de la réalité dernière.

La condition préliminaire de cette compré-
hension est, préeisément la pratique des vertus
désintéressées.

Qu and la volonté n'est pas désintéiessée,
l'intelli gence a tendance à ètre utilisée com-
me un simple instrument en vue de la jus ti-
fie a tion de l'intérèt egoiste. Les hommes res-
tes en esclavage ont propose comme objet
de leur admiration , tantòt tei modèle d'hom-
me, tantòt tei autre, mais à toutes les épo-
ques les hommes libres n'ont eu qu 'une seule
asp iration: Vivre sans attaché.

Sans attaché avec ses sensations et ses dé-
sirs corporels. Sans attaché avec les objets
de ses désirs divers. Sans attaché avec sa
colere et sa haine. Sans attaché avec ses a-
mours exclusives. Sans attaché avec la for-
tune , la gioire , la position sociale. L'absen-
ce d' attaché n'a de négatif que son nom.
La prati que de l'absence d'attaché entrarne
la prati que de toutes les vertus et spé-
cialement celle de la plus noble et de la
plus humaine : La Charité.

Man ifestations à Liège
2500 étudiants de l'Université de Liège se

soni livres, mercredi matin, à une manifes-
tation de sympath ie en faveur de la Finlan-
de. Ils ont reclame la dissolution du parti
communiste.

La Charité entrarne la culture de l'intelli-
gence., car la bètise dénuée de sensibilité est
l'une des racines princi pales des vices so-
ci aux.

La Charité oonduit à la générosité et au
désintéressement, contrairement à l'avarice et
l'amour des biens qui contraignent leur victi-
me a s'identi fier avec de simples objets.

• C'est le symptòme douloureusement signi-
ficatif du matérialisme écceurant de la soeiété
du XXe siècle qui reste indifferente à tou-
tes les horreurs dont elle a été saturée.

La Charité ne peut progressér vers l'uni-
versalité si la cosmologie regnante n 'est pas
giudèo par la croyance generale suivant la-
quelle tous les hommes soni des «enfants de
Dieu» : Tat tvam asi, disent les Hindous : Tu
es cela.

Les cinquante dernières années présentent
un recul considérable clans le sens de l'idola-
trie. L'adoration d'un Diou unique a été aban-
donnée en faveur de quelques divinités lo-
cales telles que la nation, *la classe sociale
et mème parfois l'individu déifié. La oonsé-
uuence dé cette idolatrie, issue du matéria-
lisme effréné, a été la régression inévitable
de la charité, et pourtan t l'éthique chrétien-
ne nous enseigné que sans la chante aucun
individu ne peut réaliser l' unite, ni avec Dieu,
ni avec son prochain, ni avec lui-mème.

C'est .leur conscience de tous ces dangers
et de la tache à accomplir pour y parer, que
signifiait pour nous la présence, au sein de
l'Association valaisanne de « Pro Infirmis »
de Monsieur le Président du Conseil d'Etat et
de Monsieur le Docteur Répond.

Tous deux ont oompris que la tàche de
l'Oeuvre dépassait le secours a apporter aux •
infirmes et aux anormaux, car il s'agit de
tirer tous les individus de l'état de diminution
intellectuelle, morale et physiolog iqae ame-
ne par les conditions modernes de la Vie. De
leur- rendre, d'une part, leur unite, et d'autre
part , leur véritable personnalité.

Pour arriver à ce résultat nous devons inter-
venir dans les processus organiques et men-
taux qui constituent l'individu. Celui-ci est
lié étroitement à son milieu.

Il n 'a pas d'existence indépendante. Nous
ne Je rénoverons que dans la mesure où nous
transfo rmerotts le monde qui l'environne.

Chacun de nous peut modifier son mode
d 'existence, créer son propre milieu dans la
foule non pensante, s'imposer une certaine
disci pline physiologique et mentale, certains
travaux , certaines habitudes , se rendre mai-
tre de lui-mème.

S'il est isole, il lui est presque impossible
de resister à son entourage matériel , mental et
économique. Pour combattre victorieusement
cet entourage il doit s'associer avec d'autres
individus poursui vant le mème idéal.

C'est cette appel qu'adressent , à tous les
citoyens de eoeur et de bonne volonté , les
ciin'geants de l'Oeuvre valaisanne en faveur
des infirmes et anormaux. En se penchant
sur Ja maladie et les infirmités de nos sem-
blables on arnve à penser que d' autres mo-
des d' existence et de civilisation sont pos-
sibles. La. charité qui est la pitie agissante,
nous d'égagera des contiiigences nocives de
notre siècle matérialiste et nous fera com-
prendre que ìa culture sans le confort , la
beauté sans le luxe, la machine sans la ser-
vicele de l'usine, la science sans le eul-
te de la rnatière, permettront aux hommes
de se développer indéfiniment en gardant leur
intelli gence, leur sens moral et leur virilité.

La charité, cette fleur delicate éelose au
cceur des hommes sensibles répandra un jour
son parfu m dans la soeiété nouvelle des hom-
mes nouveaux . Muse clu Bien, elle l'ejoindra
les Muses du Beau et entrerà dans la ronde si-
lencieuse. Jean Broccard.

Les experts militaires hollandais sont
optimi stes . _ ._ '• .. *

Les experts militaires finlandais souiignen t
que la résistance finnoise non seulement con-
tinue mais enregistre de notables succès.
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Avant l'expulsion
Elle est réclamée par l'Argeitrie

La question a été nettement posée, cette
fois-ci par l'Argentine. Au cours de la séan-
ee de mercredi de l'Assemblée de la S. d. N.
la .République Argentine a place la Ligue
daris l'alternative ou d'expulser la Russie de
ceìle«ci, ou d'enreg istrer la démission de la
républi que sud-américaine. La République Ar-
gentine déelare par la voix de son repré-
sentant que si, en présence de l'agression
odieuse et indéniable la Ligue ne ressent
pas comme une flétrissure intolérable pour
eile que la Russie demeure accueillie en son
sein, la Républi que Argentine devra consi-
dérer, pour sa part, qu'elle juge nettement in-
désirable un tei contact.

Une résolution
Le comité special de l'assemblée de la S.

d. N. charge 'd'examiner l'appel du gouver-
nement finlandais a présente un projet de
rapport , accompagné d'un projet de résolu-
tion qui contient notamment les points sui-
vants: uPar l'agression qu 'elle a commise contre
la Finlande , l'URSS a mancru é à ses accord s
politiques. iyaction de l'URSS doit ètre .con-
damnée solennellement- L'assemblée adresse
un pressant apnel à chaque membre de la S.
de N. pour qu'il fournisse à la Finlande l'as-
sistance matérielle et humanitaire qu 'il est
en situation de lui apporter et pour cru'il s'abs-
tienne de toute action de nature à affaiblir
le pouvoir de résistance de la Finlande.

La Russie mise au Dan de la s DJ

CONFÉDÉRATION

LA GUERRE
CE N'EST PAS L'« AMIRAL-SCHEER »

QUI EST A MONTEVIDEO

GRAVE ACCIDENT A ZURICH

LEON NICOLE N'EST PAS CONTENT

Lt SAVIEZ-VOUS ?

A la séanee de jeudi après-midi lu Conseil
de la S. d. N., qui s'est tenu sous la prési-
dence de M. Costa du Rels , de la Bolivie,
l'unicrae obiet à l'ordre du iou r comnortait
l'appel du gouvernement finlandais. L'assem-
blée a adonté le pro^e* de résolu (ion suivant:

« L'exclusion de l'UR.S.S. — Le Conseil
av ant pris connaissance de la résolution a-
óoptée par l'assemblée le 14 décembre 1939,
au sniet de l'appel du gouvernement fin-
landais. *

;- 1. S'associe à la condamnaHon par l'as- A L'ASSEMBLEE FEDERALE
semblée de l'agression de l'U.R.S.S.¦• cbntf'e . , , Les électiolispi ? ] '" .:
l'Etat finlandais. . ? ' Après avoir procède à la nomination desl'Etat finlandais. . ?

» 2. Pour les motifs énoncés dans la ré-
solution de ^Assemblée, vu l'article 16, ali-
nea 4 du pacte.

» Constate que, par son fait , l'U.R.S.S.
s'est exclue de la Soeiété des nations. Il en
résulté qu'elle ne fait plus partie de la So-
eiété >: .
. Les représentants de la Grece et de la You-
goslavie se sont abstenus de voter le point
2 dc la résolution. M. Holsti , pour la Finlan-
de, s'abstient de voter, son pays étant en
cause. M. Wellington . Koo, pour la Chine,
déelare que n'ayant pas recu d'instruotion s
de 'son gouvernement, il ne prend pas , part
au vote. Au moment où celui-ci .intervieni,
bn remarque l'absence du délégué de l'Iran.

Par son vote , le Conseil prend acte des
déclarations qui ont été faites. La résolution
est votée à l'unanimité, les abstentions ne
eomptant pas dans le calcul.

Après avoir proclamé l'Egypte et la Chine
membres non-permanents du Conseil pour une
période de trois ans, la séanee a été levée
et l'assemblée ajournée.

•• • ' Le rire jaune de3 Soviets
Là radio soviétique commento sur un ton

;sarcastique la décision de la S. d. N. Elle dé-
elare daJVi«*ìQn^Gommentaire que c'est la mé-
thode de ce que l'on appelle la politi que
des commanditaires franco-britanniques de la
S. d. N. En effet , ajoute-t-elle, on a étendu le
vote aux Etats ne disposant pas d'un siège
perm anent, tei que l'Union Sud-Africaine, la

• Bolivie et la Finlande. et c'est ce qui pesa
sur le résultat du vote. .

Les autorités de l'Argentine qui se sont
rendues à bord du navire allemand lorsqu'il
vint se fixer à rentrée de la rade de Monte-
video, ont pu constater qu'il ne s'agissaitj
pas du cuirassé de poche « Admiral-Scheer »
mais du cuirassé « Admiral Graf Spee ».

L'« Admiral Graf Spee » appartient à la
cla«a«pj du « Deutschland », celle des six. cui-
rassés de poche de 10,000 tonnes construìts
de 1932 à 1936 aux chantiers de Wilhelms- tes): M. Camille Crittin
haven. Il a coulé dans l'Atlantique sud les
vapeurs britanniques « Tairoa », de 7933 ton-
nes et « Stronshall », de 3895 tonnes, puis a
engagé un combat avec le croiseur bri tan-
nique « Exeter ».

,•¦«'* Lii<t Admipai Graf von"Spee » est*cernè -dans
le port de Montevideo gràce à une habile
tactique de la flotte britannique. En réalité
le paquebot « Formose » avait servi d'appàt.
Lorsque le cuirassé allemand attaqua ce der-
nier, apparut soudain à l'horizon « Exeter »
foncant droit sur le navire allemand. Puis
apparurenl également, sur deux autres points
différents les petits croiseurs « Achilles » et
« Ajax », de telle facon que l'« Admiral Graf

- , von Spee, ». se trouvait pris sous le feu des
trois navires. Tout en fuyant à toute vitesse,
le navire allemand pris le parti d'ouvrir le
feu sur ses adversaires, puis à la lueur de
sès proj ecteurs put gagner le pont améri-
cain, escorté par un garde-còte uruguayeii.

Le naufrage d'un vapeur soviétique
fait 700 victimes

Le vapeur soviétique « Indigikka » a cou-
lé, mercredi , au large de Wakkanei , à l'extré-
me-nord de l'ile de Hokkeido. Ce navire trans-
portait un millier de personnes et trente-six
hommes d'équipage. Trois cents personnes
auraient été sauvées, mais on craint que le
reste n'ait péri, l'état de la mer rendant les
opérations très difficiles.

conseillers fédéraux , à l'éleetion ì du Rósi-
ci ent et du vice-président de la .Gonfédéjgfij tion,
l'Assemblée federale a élu le chancelièfr de
la Confédération. Est élu par 133 voix; M.
Bovet, dont le mandat est ainsi renouvelé;.

Pour le Tribunal federai des assurances, M.
Kistler est élu par 148 voix et M. Piccard,
par 128 voix, est nommé vice-président:

Au Conseil national
Dans sa séanee de mercredi , le Conseil

a vote un arrèté se rapportant sur la deuxiè-
me sèrie de crédits supplémentaires pour l'an-
née . 1939, d'un montant total d'environ 45
millions 600,000 francs.
--;-M. Roth -(Berne) socialiste; développé une
motion coneernant l'assurance oontre les dé-
vastations naturelles. M. Petrig (Valais) in-
terpelle sur le méme sujet. .

M. Gut (Zurich), radicai , développé une mo-
tion signée par 77 membres de la Chambre
et qui demand e une réduction de la taxe
de transport des journaux. Il fait valoir que
les conditions économiques de la presse suis-
se se sont considérablement aggravées, ces
dernières années, notamment, par suite de
la forte augmentation des pnx de revient et
à la suite de la dévaluation. En ioutre, les
annonces sont en très forte diminution depuis
le début de la guerre. L'orateur souj ligne l'im-
portance de la presse suisse, mème des plus
petits organes, pour le maintien. du| federalis-
mo et de l'autonomie communale. 'Il évoque
tous les services demandes aux journaux :
envoi de nombreux exemplaires gratuits à là
troupe , publications d'innombrables communi-
qués des autorités ciyiles- et militaires.

Ehfin . les journaux sont un très gros client
de l'administration. Il faut tenir compte non
seul ement du transport des journaux , mais
aussi des dépenses pour télégrammes, télé-
phones , etc. L'administration a un intérèt pri-
mordial à ce que l'existence des journaux
soit. assurée.

Les députés valaisans dans les
Commissions permanentes au Conseil national

Le canton du Valais est représente com-
me suit dans les commissions permanentes :

Alcool : M. Joseph Escher;
Affaires extérieures: M. Maurice Troillet;
Chemins de fer fédéraux (bud get et comp:

Douanes : MM. Kuntschen et Petrig
Gràces: M. Karl Dellberg ;
Pl eins pouvoirs : M. Crittin.

Mercredi , peu apres 14 h., un grave ac-
cident. s'èsF produit dans un nouveau bàtiment
d'nne fabri que à Oerlikon. On construit ac-
tuellement Un ascenseur dans le suo à char-
bon de cinq étages, situé à coté des iristàì-
lations de chauffage de la fabri que. Un é-
chafaudag e avait été établi qui, pour des cau-
sés non encore éclaircies, s'est effondré. Au
moment de l'accident, neuf ouvriers travail-
laient, dans la cage de l'ascènseur. Ils" Ont
élé ensevelis sous les débris cle Téchafaudage.

On compte 4 morts ; quatre autres ouvriers
onl.été transportés grièvement blessés à l'hó-
p ital. Un seul a pu regagner son domicile
au moyen de l'ambulance.

Le conseiller national Leon Nicole annon-
ce qu 'il recourra auprès du - Tribunal fede-
rai contre la décision du Conseil d'Etat vau-
dois , lui interdisant de prendre la parole sur
le territoire du canton de Vaud.

Un « DIABLERETS » pris sec, après Ile re
pas, constitué un digestif'énergique. Es
sayez une fois: vous serez convaincu.

Un croiseur allemand tarpine
L'Amirauté britannique communiqué que le

sous-marin anglais qui, mardi matin , aper-
cut le grand paquebot allemand « Bremen »
et refusa de le torpiller dans l'impossibilité
qu 'il était de faire les sommations d'usage, a
rencontre jeudi à l'aube un sous-marin al-
lemand qu'il a coulé et un croiseur alle-
mand qu 'il a torpillè. a*

La Suède remanie son Cabiiiet
Après avoir nommé son gértéral en chef,

la Suède a constitué un .vaste Cabinet d'u-
nion nationale, sous la présidence de Per
Albin Hansson. Ne figure pas, toutefois, dans
ce gouvernement, M. Sandler, jusqu 'ici mi-
nistre des affaires étrangères , qui était»-vio-
lemment pris à partie par la presse alleman-
de pour ses opinions anti-nazies.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Son pàté froid et chaud

nouueiìes de l'Etranoer
COLLISION DE TRAINS EN WESTPHAL'E

Un train de vovageurs allant de Hagen-Vor-
halle à Wetter-Ruhr, est entré en collision
avec un autre train de voyageurs venant en
sens inverse. Les causés de cet accident n 'ont
pas encore pu ètre établies-

D'après les dernières nouvelles , ori comp-
te jusqu 'ici 17 personnes tuées, 14 griève-
ment blessées et 27 légèrement atteintes.
EXPLOSION DANS UNE FABRIQUE

EN TRANSYLVANIE
Une fabri que de cellulose, à Yamest y, en

Transylvanie a fai t explosion jeudi matin. El-
le était une des plus grandes d'Europe pour
la fabrication du : cellulose, utilisée notam-
ment pour les explosifs.

Il y a une cinquantaine de morts et deux
cents blessés. Deux directeùrs et la plupart
des ouvriers ont été asphyxiés par l'explo-
sion d'un bassin de chlore.

IMPORTANTS DEGATS A LA
GARE DE RENENS
Un train de marchandises direct Bienne-

Renens, arrivant avec quelques minutes de
retard , mercredi matin, s'est jeté sur une
iame de vagons stationnés sur une voie de
garage. Trois vagons ont été projetés à tra-
vers les voies. Les dégàts matériels sont im-
portants, surtout à la locomotive du train.
Il n 'y a pas eu d'accident de personne.

G. B. P. aMfk gum 
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CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
La maison de oonfiance pour vos achats

de fète . Admirez nos vitrines

A. Schupbach
TAILLEUR — Grand-Pont — SION

____ LE CADEAU UTILE ET PRATIQUE POUR MESSIEURS S'ACHETE =
= AVANTAGEUSEMENT CHEZ =

== Confection

ich |
-Pont — SION i=
Chemiserie SE

TAILLEUR
Chapellerie

CANTON DU VflLfllS
LE DERNIER JOUR

Y avez-vous songé ?
C'est demain , samedi, qu'aura lieu à Ge-

nève, le tirage de la onzième tranche de La
Loterie romande. Vous n'avez plus que quel-
ques heures pour choisir vos billets.

Ne manquez pas de le faire.
Demain , des milliers de gens seront fa-

vorisés par la chance. Mais c'est aujourd 'hui
que vous devez prendre vos dispositions poar
tenter la fortune. Après, il serait trop tard.

Achetez vos billets tout de suite....
Il va pleuvoir des lots en quantité.
Ce n'est pas le moment de vous mettre

à l' abri ! -b

SECOURS MILITAIRES
Nous avons dù constater à plusieurs repri-

ses que, contrairèrn'ent aux dispositions lé-
gales et malgré les»instruction s répétées qui
leur ont été données, certaines autorités com-
munales continuent à exiger des ayants-droits
des quittances sa/is leur verser Ìe montiti!.

Nous invitons donc les militaires et les a-
yants-droit s à ne plus quittancer dorénavant
aucun capport de ¦ seoours avant d'avoir tru-
che le montant pour lequel quittance leur
est demandée. .

Le Chef du Département militaire :
Albano Fama.

ERNEN — Un jubilé
1 On vient de fèter les 50 ans de prètrise

doni 43 consacrés a la paroisse d'Ernen, de
M. le cure Biderbost-

Chronique sédunoise
Necrologie

La mort du colonel Vincent Grec
Nous apprenons àvec chagrin la mort du

rolonel-instru cteur d'artillerie Vincent Grec,
qui, à plusieurs repri ses, se trouvait au com-
mandement des écoles de recrues d'artillerie
de montagne de la place de Sion.

D'une sante qui était devenue de plus en
plus précaire, le colonel Grec avait dù a-
bandonner sa carrière d'instructeur pour la-
auelle il professait un véritable eulte. Retiré
chez sa soeur, Mme; Merlin-Grec, à Moudon,
il s'est éteint mercredi, dans sa 49me an-
nie. '/' V ' :
¦ De ses fréquents séjours à Sion, le co-

lonel Grec n'y laisse què d'excellents sou-
venirs. Il était apprécie pour sa très grande
courtoisie , ses relations- parfaites soit avec
les autorités , soit àyec la population. Officier
très remarque, distingue, il était doué de
grandes qualités d'energie et de volonté..

Né le 28 juin . 1890,. le colonel Vincent
Grec avait obtenu son brevet de lieutenant
en 1910, avec son, incorporation à la Batt.
mont. 1. Nommé premier-lieutenant le 31 dé-
cembre 1914, il avait été nommé adjudant
du Groupe art. mont- 1.

Capitaine en 1918, il commanda la Batt .
de montagne valaisanne 2, puis, en 1922 là
Batt. Camp. 16. Au ( 31 décembre 1924, le ca-
pitarne Grec était' promu major, aveo le
commandement du Gr. art. mont. 1. Le ler
janvier 1928, il était affeeté au commande-
ment, du Gr. obus. 'camp. 25. Nommé lieut.-
colonel en 1930, il commanda le Régiment art.
aan-p̂ sA'WHi «ti | Wht»«| 3wn -Vgtt
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Permanente soignée

1) un appartement ensoleil-
lé, de 3 eh., cuisine, buan-
derie*
2) un petit appartement in-
dépendant pour personne
seule, soit 1 eh., pelile cui-
sine av. gaz, salle et W.-C.
à parti r du ler janvier:

S'adresser à Mlles Brut-
tin, Sion.

une poussette-charrette,
en bon état .

S 'adresser au bureau du
j ournal
Lundi 18, Mardi 19 et
Mercredi 20 décembre

pour le pnx-réclame de

Fondants — Chocolats
Poulets — Dindes
Huìtres — Caviar

Faisans
Conserves fines

Pour ètre bien servi
Commandez d' avance

pour ies teies
Grand assortiment d'articles pour ca-
deaux utiles. Avant de faire vos a-
chats, visitez notre magasin .

Mlle PIZZEN Avenue du Midi, Sion
_________"" Rabais snécial nour le^ fè'es

TOUS ARTICLES POUR FUMEURS

R. TRONCHET-Cigares=SION
CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO

Ses belles bùcnes et tourtes de Noel

L'OBOLE EN FAVEUR DES SINISTRÉS
DE SAXE-FULLY
La date du tirage de la loterie Romande

étant proche, les projets des détenteurs de
billets vont leur tràin.

Une àme généreuse nous fait savoir epie
si elle gagne le gros lot, elle fera une largd
part pour nos pauvres sinistrés.

Que chacun y pense et suive cet exem-
ple s'il est favorise du sort.

Les temps sont durs , nous le savons et les
dons regus jusqu'à présent sont loin de cor-
respondre à l'amplenr du désastre.

Nous recommandons chaudement les què-
i tes ordonnées par le gouvernemen t d ans les

districts de Martigny et d'Entremont.
La quète faite à domicile dans la com-

mune de Fully a déjà produit la somme de
frs. 3941,60-

L esprit d'entr 'aide n'est donc pas un vain
mot dans la commune frappée par la ca-
ta strophe.

Nous rappelons encore notre Cpte de chè-
aues postaux No Ile 1779, Sinistrés de Saxé,
| pour. les dons en espèces.¦ Les, dpns en nature sont à adresser à M. le

Rd Cure Bonvin à Fully.
Les enyois sont francs de port jusqu 'à 20

; kg. Le comité de secours-
LOECHE-LES-BAINS — Des bracomiers

La gendarmerie de la localité a découvert
chez un citoyen quatre peaux de chamois.

On se trouvé en présence d'un braconnier
qui aurait tire ces bètes, une partie en été,
et deux récemment. Contravention a été dres-
sée.

Il parvint au grade de colonel le 31 dé-
cembre 1936 et fut nommé chef du Pare
d'artillerie du Ier Corps d'armée. Il était à
disppsition du Conseil federai depuis le 10
mai| de Cette apnèe, !en raison de son état
de sante.

CONFISERÌE-TEA-ROOM « INDIANA »
Averiiié de la Gare

1 Notre bon. pàté froid,¦
- '•¦'¦• 'Nos' délicieux pralinés' chocolats

S. Baeriswyl.

! L'alerte aux avions
! A 10 h. 31, la sirène de la ville lancait

spn lugubre avertissement pour l'alerte aux
aVioris. L'exercice s'est déroule conformément
aiix prescriptions fédérales et exécuté sans
accroc. M. le conseiller d'Etat Fama, chef
du Département militaire, accompagné de son
secrétaire, ainsi que';.M. Victor de Werra, chef
de la ' DAP locale et le capitaine Andenmat-
ten ont procède au contròie dans la localité
et ses environs. 35 hommes de la DAP étaient
sur pied .

. Une génisse vagabonde
. ¦¦ Le boucher Gachnang, de Sion, recevait,
il y a quelques jours, de Fribourg, une gé-
nisse qui * en descendant de vagon en gare
de la capitale fit un brusque saut de coté
et pri t la fuite. Retrouvée près de Crètelon-
gue, dans les champs, il a fallu Urer ues
c oups de fusil pour s'en rendre maitre.
¦ ¦ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦

Choeur mixte de la cathédrale. — L/undi 18
dee, et jeudi 21 dèe : répétitions générales.

La famill e Adrian FAVRE-LUG0N remercie
sincèrement toutes les personnes qui lui ont
témoigné une si vive sympathie à l'occasion
de son grand deuil.

Maigre la hausse....
vous trouverez toujours des Vélos à des
prix avantageux au Magasin de Cycles
A. SCHALBETTER
Bue des Portes-Neuves, Sion.

" ' li1 '" [L1 IL'll10 " ' IL1 " ' IL1"1 li1 li1 [QIL11" "j IL1 "' IL1 "; -IL1 IL1" ' Q-1»1"1 U! IL1 ' ' ' "III1 IL1
Les tréteaux du soldat

Tout le monde a entendu parler des specta-
cles radiop honi ques des Tréteaux du Soldat.
C'est Sion cmi , colte fois. aura le privilège
d'applaudir Jes artistes qui . au cours dé la
semaine , apport ent à nos soldat s le réconfort
de leur verve, et de leur gaieté. Retransmi-
«e nar radio, cette manifestat ion s'annonce
brillante , avec le con cours des fam euS ar-
Jistes suivants: Jean Badès , le fantaisiste du
Tlvàtro cle Lausanne. Ph. Somiel . ténqr du
Casino de Paris, la fameuse Pauline Carto n,
Milo Lise Bratschi, le chansonnier P. Dùdan ,
les virtuoses de Filarmonica Delure et Golay,
Je clown musical -Nvddor, Jean Villard , le fa-
meux chansonnier Gilles de Gilles et Julien .

Le spectacle est place sous le patrona-
ge du Département Militaire du Canton du Va-
lais. Le bénéfice sera verse aux Oeuvres so-
ciales cle l'armée , service des loisirs du Ier
C.A.

Location ouverte chez Tronchet: Places :
2, 2.50 , 3 fr.

A proplos du Tréteaux du Soldat de
samedi soir

La première partie de ce spectacle recréa-
li f étant retransmise par Radio Suisse Ro-
mancio, il est, instamment demande au public ,
d'ètre Irès exactement à 20 h. 30 à l'Hotel
de la Paix.

Soirée exceptionnelle , variée, gaie, au be-
nè fico de nos soldats et à ne pas manquer.

Arrétez vos places , dès maintenant , chez
Tronchet.
-m •̂ -̂ -«fc- -̂'̂ -̂ '̂̂ '̂̂ ^ .'̂ -̂ '̂ -aa^̂ -̂ .̂̂ 'aav^̂ '̂ -fc.-*

iDémObilìSé R«̂ ant les fétes, . I

Charles KUHN
(ainsi que son chef)

Patisserie-Boulangerle
Rue du Rhòne - SION - Tel. 2.17.54

avise sa clientèle que comme par le pas
sé, il est à mème de donner entière sa
tisfaction pour les commandes.

Grand choix evi Chocolat Maison

a M SERVICES RELIGIEUX ¦ gì
Dimanche, le 17 décembre

A la cathédrale. — 5 h. i/2, 6 h., 6 li. ,Vs
et 7 h. 1/2 messes basses. 7 h ., messe et
communion generale des mères chrétiennes.
8 h., messe pour les écoles des filles. 8 li. 45
messe basse, sermon allemand . 10 li. grand'
messe, sermon francais. 11 h. 1/2 messe bas-
se, sermon francais.

Le soir. — 4 li., vèpres. Ensuite bénédie-
tion du 3e dimanche. 6 h. chapelet et bé-
nédietion pour la paix.
H 9 PHARMACIE DE SERVICE ¦ ¦

Dimanehe 17 décembre: FASMEYER

¦ Avant de dépenser votre argent
pour un cadeau de Noèl,
songez que votre portrait ferait bien 1 ;
cles heureux!
Photos Francois Exquis, Grand-Pont, Sion

Émissions de Sottens
Samedi 16 décembre

7,00 Informations. 11.00 Émission commu-
ne. 12.29 Signal horaire. 12,30 Informations.
12,40 Musique populaire suisse. 13,00 Le cour-
rier du skieur. 13.10 L'orchestre suisse Ted-
dy Stauffer. 13.40 Musique légère et chan-
sons. 14,00 Le lai d'amour et de mort du
cornette Christophe Rilke (poème de Rainer
Maiia Rilke, traduction inèdite de J.-L. de
Chastonay). 14.20 Recital cle chant. 14.35 L'or-
cliestre suisse Tedd y Stauffer. 15.00 Notre
approvisionnement en energie electrique. 15
li. 10 Chansons d'avant septembre- 15.45 Dans
l'intimité des comédiens d'aujou rd'hui. 16 h.
05 Musique populaire. 16,30 Thè dansanjsr 16
h. 59 Signal horaire. 17.00 Émission cdnfonu-
ne, Con cert de ìiiysique légère. 17.20 Inter-
mède de disques. 17.40 Suite du concert de
musique légère. 18,00 Les cloches de la Ca-
thédrale. 18.05 La demi-heure pour les pe-
tits enfants sages. 18.35 Chansons pour petits
et grands. 18.50 Communications diverses. 18
h. 55 Sprint, par Squibbs. 19.00 Recital de
chant. 19,20 Pastel... 19.50 Informations 20
h. Echos d'ici et d'ailleurs- 20.30 Pour nos
soldats (Soirée réeréative présentée p. Pau-
line Carton , Jean Badès et donnée à Sion à
l'Hotel de la Paix). 21.40. L'honneur de M.
Ripelard. 22.10 Musique de danse. 22.20 In-
formations.

Pour vos Cadeaux....
à rHorlogerie-Bijouterie

A. PRALONG
GRAND-PONT SION

RÉPARATIONS SOIGNÉES

1&W Correspondances. — Nous nous exca-
sons auprès de quelques correspondants pour
le renvoi au prochain des articles qu'ils ont
bien voulu nous remettre. L'abondance des
matières en est la seule cause.
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Au Rayon Articles de Ménage 1
grand choix de '

VERR ERIE , CRISTAUX - PORCELAIN E '

Le mécanisme à repriser de la machine à coudre Bernina

. 'l'i pied repriseur « Bernina ».Il n 'existe qutm système de reprisago vraiment rationnel: le pied repriseur mo-bile « Berni na » avec le mécanism e brevete construit dans la tète de la machi-ne. Grace au mouvement doux et régu lier du pied repriseur « Bernina », la mé-nagère peut concentrer toule son atten tion sur son travail, sans danger de se bles-ser les doigts.
LA MACHINE A COUDRE SUISSE « BERNINA »

est absolument la seule qui possedè ce mécanisme brevete.• Demandez prospectus et démonstration sans engagement chez le représentan tJ .-J. WUEST , machines à coudre , Gra nd-Pon t , SION, '• '.' .* ' " . "-..- ,•

Attention , chère ménagère ! v- '• • ' '

Ce quo vous voyez ci-dessus vous paraì t peut-ètre
ennuyeux: ce n 'est qu 'un mécanisme. Mais dans vo-
tre propre intére!, veuillez examiner ce simple méca-
nisme A. B. et C. d'un peu plus près.'Le réprisage dès
bas et du linge , toujours plus en vogue, a été é-
normément facilité gràce nu ' p ied repriseur mobile C.
« ¦Bernina. ». Ce- pieci est mis en mouvement par le
mécanisme special et brevaté. Le Ievier A. et le disque
excentrique B., montés ing énieusement dans le méca-
nisme de la machine mème, agissent sur le reprisè'ii r
mobile C. Aucun autre système de réprisage n'est* .si
simple et si prati que: cela expli qué- le grand succès

i in- »

EXPOSITION de CADEAUX
A L'ATELIER - SION

Jeune fille
sachant traire pour aider

- au ménage et à la cam-
pagne. S'adresser à La
Frènaie , St-George s. Gi-
mel (Vaud).

Le vrai rasoir à sec parfait „. . .,
L une des inventions les plus éton- Clioix vane. . . ,

nantes de noi re temps.
£- • i- • . - ¦ -. . .  - - ' '. . ¦' :•. '. »; . ! . -̂.i :.. i_ : - . y . - * '. - hi - . t i  H l K . . . '* . .A -J U

Demandez démonstrat ion sans enga-
gement.

Visitez notre exposition de lustreiie,
lampes portatives, grille-pain, ra-
diateurs, aspirateurs.

Vous y trouverez les dernières créations en

Robes habillées, Robes du soir, Manteaux Draps, Manteaux Fourrures

Boulang-erie Richard

Pour une bonne TORCHE sucrée , au beurre, et de
bons bàtonnets , adressez-vous à Ja

•¦—<fc  ̂ _ Z3\r_a_. -

Rue du Rhóne — SION •** ¦

Les commandes seront recues jusqu 'à samedi soir-23
décembre. '; "¦-" "•, ¦¦:¦

avant de faire vos achats, visitez le

pour
M. BR/tWj MNmD, Rue de Lausanne, Sion, tèi, 2.17.40
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Pour un f o l i  cadeau
bien apprécie, visitez le
MAGASIN DE SELLERIE

ARTICLES DE VOYAGES .
et MAROQUINERIE FINE

E. WUTRICH & FILS
qui, cotte année, est des mieux achalandé
dan s tous les articles de cuir. Nous nous ef-
torcotts, d' année en année, à mieux servir no-
tre clientèle par des articles de qualité à
des.prix les plus raisonnables.
. Pour; Madame, .un- beau-'sac de ville-ou é-
claif. Pour . Monsieur, une belle valise' ciiir,
portefeuille, i trousse de voyage ou porte-mon-
naie, ainsi que quantité de jolis articles de
cuir- utiles. .j'j f p,

Toujours en magasin tous genres de mallès,
valises siniili-cuir, fibre véritable, fibrine , car-
tons à chapeaux , sacs . d'école, serviettes,
etc, etc.
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C'eàt vraiment merveilleux

que près de
3 millions

j | de francs ont déjà été dis
I tribuós par le

service d'escompié
valaisan

Bon fourneau i Oo olire à louer
de chauffage, à céder pour " urie chambre non meublée.
30.— frs. avec tuyaux." * , chauffée

S 'adresser au bureau du . ., , -- . S 'adresser au bureau du
journal journal

' . . ... f ' : .. . ;

I Offrez des ]
: cadeaux pratiques \

Le Magasin de Confection YOUS

offre un choix immense d'articles
pour cadeaux utiles

. - \r . r

Mercerie -
- Chemiserie -

Et surtout.
faites vos commandes de

NOEL,
à temps. Vous bénéficierez d'un plus grand choix
Radios — Accordéons — Violons — Guitares , etc, etc.

Partitions — Chansons ' — Accessoires
Piie8 _ Ampoules — Boìtiers de lampes de poche

MAGASINS FESSLER, Martigny-Ville et Sion, Gd-Pont

io tablettes de choGOlatau lait de 100 or
¦ou 4 grandes dépassant le kilog pour fr. 2.65.
^ Ne vous étonnez pas du prix , je n'ai qu 'un désir,
vous faire plaisir, gràce à ce prix , il y a bien des Peti-
tes Bourses qui pourront s'en payer pour Noél. N'at-
tender pas trop, ca file à ce prix. IVIagasin Phili-

bert , Grand-Pont , Sion.
ATTENTIO N! à la Pianta, samedi , mes couvertures

seront là.
Philibert.

WOtZf .t&éuif ejunA¦& A\ii<z<_mun--~~feL
SOjvmei de Hai d
_ epM_%!..ììf >w îù, di
y t-'f  MetìKe,aucvnit
d'amiK utvilfonwaL

PeM'-gfr
aux multiples avanlagei I

J.-J. Wuest, Sion

tous accessoires

Les caaeauH pratiooes soni
tooioors les bienvenus

Voyez nos spécialités

. , '., Complets pour jeunes gens et messieurs en drap s du
pays.

Manteaux Gabardin e pure laine , coupé moderne pour
dames, messieurs et j eunes gens;

sans augmentation de prix
jusqu'à épuisement du stock

Manteaux pour Dames, à partir de . fr. 26.— .
Articles pour bébés, etc, à des prix très avantageux.
Les tissus achetés en magasin sont coupés gratuitement

PATINS - LUGES

LIIHH HII
Mlle A. JORDAN

2.19.05

Rue du Rhòne, Tel. 2.18.45
Pose d' arètes. Réparations Maison Bruttin , Gd-Pont 23

: 2mo étage «\t__0a
Notre No de tèi. otlVCrf

Travail soigné

¦ ¦

..

VOICI !
le mois des grandes dépen-
ses, mais vous pouvez les
réduire de beaucoup en
faisant vos achats et ré-
parations de montres et
pend ules à l'Horlogerie des
Portes-Neuves.

Vovez les prix et la qua-
lité.

Se recommande:
R. LANDRY .

Fromage Don marcbé

4-5 kg., à 1.30-1.35

nous vous offrons, bonne
qualité par 1/2 kg. Emmen-
thal ou fromage de mon-
tagne, tout gras à *fr. 1,25,
1,40. — Fromage d'alpage
tout gras, 2-3 ans (Sbrinz)
à ir. 1,55. — Petits froma-
ges de montagne tout gras

Fromage de montagne, Va
à 3/4 gras à 1.—, 1,15. --
Fromages mi-gras à 90
cts. — Maigres et 1/4 gras
à 70-80 cts. — Beurré frais
extra , à fr. 2.20 par 1/2 kg.
J. Achermann-Bucher , fro-
mages et beurre, Buochs,
Nidw.

Salon ne coiffure
pour Dames
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La Chooolaterie POURQUOI TOUS LES CLIENTS H Folli» le§ EèteS VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN

G. Padrutt-StOller 1 SORTENT AVEC LE SOURIRE | de Fin iVAimée fA /}|l I CU AT
Rie St-Théodule (ane. Keller), Tel. 2 17.70 Id wwwmiwwwiiwwwiwwwiwiwi^ \ \  

/ / U i  L t l HI
vous offre pour les Fètes ses spécialités: 1 f! ifl Olii f lì IP f l P^  fi 11 il IIP SI I lf P Q 

Faites des ca'Jeaux utiles 
\ \  / /Bonbons surfins.  assortiments parfums des «Ull iPriUII U U O  ElUliVUUUll lU Per à repasser electriqu e \ \  / /  SIONGourmets (fabrication garantie fraìche) | 

 ̂ parce  ̂ont pu réaliser ,eurg dé. pSL Ŝlmif 
1UStFerÌe 

\\ VGlaces surfines , tous parfums. sh s sans avoir beaucoup dépense. Potager à gaz W/T
S -Vorchef

3 
tresses * "̂ ùch 'es I T™s le* articles ',01ir l); imes < A1™* I à des prix modéré s Vf COUleHerle Gd POHtglaces — Torches — Tresses — Bucnes % - . et enfantS; s*achètent chez GABY CALPINI. || mtmm ^mttmmmMÈimitttimià f ^

Son Pàté froid sur commande ; | |j COMMUNE DE SION un grand clioix d'articles pour Cadeaux utiles
Faites vos commandes à temps. M Ancien local de la Orerie àu Midi g „ „

On porto a domicile. ¦ En face de la Pharmacie R. Rossier
J S 8 F V I C 6 S  I II 0 US 11 I  S I S  
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Grant *-P°nt ~ SÌ ™ ~ Gra,ld POnt
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marchandises sont EXQUlSES !

Librairie - Papeterie Pierre Pfefferlé - Sion 1 icu©HieB- »Peiiet - sion 1 Ponr les Fètes de  ̂dlannée:
|H Par suite des circonstances spéciales, notre catalogue ||| Grand choix de PATISSERIE, CHOCOLATS,

ma âM8W&8 *__mmW____ _̂ _̂_____ &________ W ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^= (' •kraets » ne sera Pas enVl°yé cette année m etc. — Pour les commandes de TORCHES,
mk_ms_i___ atéi_^̂  *?*- g|| ^es ar^icies épuisés ne pourront pas ètre remplacés jzgj s'inserire à l'avance.

ATTENTION !... vous trouverez pour ies FfitCS IÌ6 Fili 1 IflflÉB \tj£jk f j /  Pour les Fètes de fin  d'année...
A Wm • m W? m • Avenue Gare M ^M mL f  vo >'ez les SPE CIATILES de laAu Prix de labnque S O N Ipllk^̂  Laifes îe SionGrand choix de Bonbons , Biscuits , Chocolats et des k̂j&S t̂f P̂ 
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Bonbonnières. — Prix dérisoires. Il y en a pour toutes los bourses. Vm ŴS/^ Ŝr

 ̂ VACHERINS PETITS SUISSES
Service à domicile - Téléphone 2.18.06 •JsMn&̂T  ̂ & CARRÉS CAMEMBERTS etc.

Se recommande: E. DELITROZ-DARBELLAY 
<J!wF// W 

SerVÌC6 à domicile Tél * 2 '12 '54
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' W^J&É0 Meubles 1i_Jo £̂̂ -̂ -A& *e*>e t&C
 ̂

- yf jf otff a f t t   ̂  ̂
jg m Widm ann

Place du Midi
tOUJO UrS renOinmée ! p ™ vos achats, adressez-vous en VISITE  ̂ NOTRE EXPOSiTiON D'ARTICLES pr CADEAUXtoute confiance a la Maison Comparez nos pnx

ÉPICERIE DU MIDI rtefferle et Uie WW^W\ Les cadeaux utilesl—l l u L I M L  \__J \J I V 1 1  \_J I Téléphone 2.10.21 •CJM ÌI SitMl* M  ̂ ' .' < ?' 1-
Place du Midi — SION — Téléphone 2,11,22 Grand choix en skis , fixations , _̂__ Ŝ_ ^a___ _̂̂____ -̂ ___W_____\ en H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E

_______ _________ Assortiment en Bonbonnières . .  ,. , . , , . , „, , I^̂ T ẐZ ÎZ.J Hf s achètent e ez
Ali Chocolats fins :-: Biscuits Atelier spécialement mstalle pour la TWj\ ORFEVRERIE | -,-..- . --. -,B^Mm * -̂W Épicerie fine :-: Café de fétes pose de tous les modèles d'arètes. ilu'A - OPTI QUE - ¦ **-.* BQILLAT" SIUN

Meubles Reic&enbacl) ... RPÌPllPnll3Pll FPPPPR J& P l P  €e Cad[eau tf 'une valeur durable
Visite» notre Exposition 11 U 1U II U II II U U II I IU I UU IA UIU Petits meubles - Studios - Salles a manger
à l'Avenue de la Gare Fabrique de Meubles - SION COambres à coucQer - Tapis - Rideaux

Laiterie C WALTHER 
La renommée des T0RCHES AU BEURRE Boucherie - Charcuterie La Boulangerie-Pàtisserie

SION. Grand-Pont 
" 

Té léphone 2,15,63 „ELSIG" 
J. Gachfiang /T MORGENTHA LER

AAAAAAAAAAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAA " 
OFFRE SES 

 ̂ Aven. Pratifori SION TéL 210 19

mg" sert bien et n'est pas surfaite SnPrialitP<? 
nus off re pour les Fèto

" seri men ei bptìUldl l l tJ b ses tour les et ses spécialités
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3 aUSSÌ ^̂  

V°S °°mmandeS à tCmPS COmme t0U Ì 0t,re- ™°*™^ BUM. au malt, notes au se^ pour réglmes
mM,mmmTTTTfmmmV T-,M _ 

 ̂
_ A D£S pR |X |NTERESSANTS FlOtes par.siennes

LIVRAISON A DOMICILE Téléphone 2.10.43 Se recommande On porte è domici/e

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


