
Un bel appel a
la raison

(De iiotre correspondant attitré)
C'est avec un réel sentiment do satisfac-

tion generale que le monde entier , nous par-
lons ici , bien entendu , du monde civilisé et
chrétien, oui , c'esl avec un grand soulage-
ment que tous ont enreg istré ce fait: La S.
d. N. a rempli son devoir en rejetant de
son <_ ein l'Union soviétique, autrement dit la
Russie rouge des communistes.

La journée du 14 décembre 1939, marque-
r une date historique, puisqu 'elle a vu s'ac-
eomplir un acte attendu par tous les peu-
ples épris de liberté , cle droilure et de jus-
tice. Et ce fut certainement un moment im-
posant , plein de solennité , que celui où le
Président de l'Assemblée , tourné vers le fa _i-
teuil vide , constata que l'U.R.S.S. s'était elle-
mème exclue de la S. D. N.: Un coup de mar-
teau , et , debout , le Président, M. Costa du
Reis , lut la recente encycli que du Pape Pie
XII qui exige le respect des droits de chaque
peuple à l'indé pend ance et au droit de pro-
gresser librement.

Ainsi. au point de vue moral, l'appel d' un
petit. Etat, sur cle ses droits , n'aura pas été
vain. L'agression soviéti que finirà sans dou -
te par mettre la Finlande dans l'impossibili-
té de continuer à lutter contre une Torce
comparable à celle du pot de terre contre le
pot de fer , mais , d'autre part , l'appui moral
sera si grand qu'il contribuera , nous en a-
vons la conviction , au salut final de la vic-
toire complète de ce petit Etat , grand par
son courage. On peut dire que la Finlan-
de combat à présent , moins peut-ètre pour
son existence à elle que pour la civilisa-
tion d'un monde entier menace par le com-
munisme soviétique venant se greff er sur la
menace allemande sans cesse grandissante ,
aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest.

Il est certain, dans de telles conditions
ano la condamnatio n morale de l'U.R.S.S. par
la S. d. N. peut avoir des répercussions sur
la situaiion generale en Europe, cela d'au-
tant plus que, peu a peu, la guerre se trans-
forme. Aux petits Etats làchement attaques,
comme c'est le cas pour la Finlande, nom-
breux seront d' autres Etats qui prend ront de
fcrmes resolulions concernant rassistanee
matérielle et humanilaire à leur accorder. Cha-
cun sent toujours plus fortement combien sa
propre existence mème est en jeu, chaque
jour davantage. Le clanger de quelque nou-
velle invasion , soit allemande , soit russe,
est, en effet , loin d'ètre écarte. La Bel gique,
la Hollande , la Suède ou le Danemark, la
Roumanie également , doivent; lout particuliè-
rement demeurer en éveil , l'arme au pied.

A cet égard , M. Huysmans, ancien pré-
sident de la Chambre bel ge, l'a nettement
déclaré : l' espoir do rester en dehors du con-
flit ne dépend pas de nous ! Et un grand
journal bel ge estimo , d' autre part , que ce
serait une grave erreur de vouloir minimi-
sei* une condamnation telle que celle de Ge-
nève, mème si elle devait rester exclusive-
ment morale. Et toute la presse catholi que
de Bruxelles exprime le souhait que le
concours envisage au benèfico cle la Finlan-
de soii rap ide et étendu.

D' autre part , nous voyons aussi, d'après le
récent discours du Comte Ciano sur la po-
litique extérieure cle l'Italie, combien l'atti-
tude du chef italien a empèche jusqu 'ici l'am-
plification dangereuse de la guerre . Aussi
est-ce bien vers Rome que se diri ge l'atten-
tion d' un mondo angoisse.

L'on voit clairement combien la politi que
ilalienne s'oriento particuli èrement vers la ré-
gion des Balkans. car p lus encore (pie loule
autre , l 'Italie a intérèt fa voir sauvegardés
l'ordre et la paix en Europe danubienne et
balkani que.

Espérons dono que l'avis et les conseils
du chef italien puissent aider à résoudre ami-
ralement . et non pas d'une facon simple-
ment unilaterale , toutes les questions en sus-
pens entre les différents Etats de la dite ré-
g ion . C' est tout l'avenir de notre vieille ci-
vilisation qui se jouera peut-ètre bientòt dans
les Palkans et dans la Mediterranée orientale.

!1 se degagé encore à ce sujet un ensei-
gnement d'une grande importance du fait de
la résistance héroi'que de la Finlande: L'armée
wuge, celle qui excite fa la guerre civile pour
des fins politi ques révolutionnaires et pure-
ment soviéti ques, n 'est décidément pas d'u-
ne puissance telle qu'on voulait nous le fai-
re croire. La vaillance finlandaise pourrail
ótre l'ori gine de très grandes répercussions
sur revolution generale de la crise euro-
péenne: ici encore. la contribution de l'Ita-
lie à la cause de la paix sera, peut-ètre, d' u-
ne réelle puissance.

La voix que l'Italie fait entendre en ce mo-
ment s'adresse donc particulièremen t au com-
munisme de Moscou qui paraissait bien près
de songer à vouloir menacer l'équilibre bai-

Les suicides maritinr.es

tlfSf I
Le « Columbus » s est saborde

Arraisonné par un navire de guerre britan-
nique , le grand paquebot allemand « Co-
lumbus », bàtiment dans le genre du « Bre-
men » s'est sabordé. Cet arraisonnement s'est
produit dès que le navire allemand avait
franchi la zone de sécurité des eaux améri-
caines, près du cap Henry, au large de la
base navale de Norfolk en Virg inie. Le pa-
quebot allemand « Columbus » avait quitte
Vera-Cru z mercredi dernier.

Le « Columbus » paquebot de 32,510 ton-
nes, construit en 1922, venait après le « Bre-
men >-. et l' « Europa » dans la liste des na-
vires de plus grand tonnage de la flotte mar-
chande allemande.

Le croiseur américain « Tuscalosa » a re-
cueilli 579 rescapés du « Columbus » et il
les a. conduit fa New-York. Le navire alle-
mand avait à son bord 700 hommes lorsqu 'il
a quitte Vera-Cruz.

Les marins de l'équipage du « Columbus »
ont élé autorisés à se rendre à terre et fa l'ex-
piration du délai de 60 jours ils devront quit-
ter les Etats-Unis.

Le commanda.it du « Graf von Spee »
s'est suicide à Buenos-Aires

Pendant que son navire flambait encore a-
vant d'ètre complètement englouti dans les
flots , au large des eaux territoriales de l'U-
ruguay, le capitaine Langsdorff , comman-
dant du cuirasse allemand « Admiral Graf
von Spee » crai était arrive à Buenos-Aires
avec les marins de son équipage, s'est tue
d'un epup de revolver. On l'a trouvé mort

dan s sa chambre à l'hotel des Émigrés. Le
cap itaine a laisse une lettre dans laquelle il
déciare avoir décide de ne pas survlvre à
l'unite qu'il commandait. Il ajoute que s'il
a tarde à exécuter ce projet , c'est qu'il vou-
lait d' abord s'assurer du sort de l'équipage
place sous son oommandement.

Le suicide du capitaine Langsdorff com-
mandant du cuirasse allemand, au lendemain
du jour où il recut l'ordre de procéder an sa-
bordage de son navire, a provoque une vive
sensation dans les milieux navais britanni-
craes. L'impressionnante décision du comman-
danl allemand est interprétée à Londres com-
me un geste signifiant que l'officier , respec-
tuenx de la tradition de l'honneur naval, vou-
lut rnarquer par le sacrifice de sa vie qu'il
se désolidarisait à la face du monde de
l'homme qui ordonna la fin sans gioire de
son navire et du regime qu'ils instaura en
Allemagne.

A Londres, on estime, d'autre pari, que le
cap itaine Langsdorff put ètre confirmé dans
sa décision de suicide en apprenant que les
autorités allemandes l'induisirent en erreUr en
prétendant faussement qu'une formidable for-
ce navale attendait le cuirasse fa sa sortie de
Montevidco , alors qu'en fait, .seuls trois croi-
seurs britanniques veillaient en dehors des
eaux uruguayennes. Quoi qu 'il en soit, le
suicide dn cap itaine Langsdorff porte, dit-
on à Londre s, un coup très grave au pres-
tigi des hommes d'Etat allemands qui oon-
damnèren l; l'« Admiral Graf Spee » à un sort
misérable, incompatible avec l'honneur et la
tradition des marins.

L 'agression bolchevik en Finlande

LE FEU DU CIEL

ECHEC D'UN EMPRUNT HOLLANDAIS

kan i ciue. Les Staline et les Molo tov sont désor-
mais avertis: Ils trouveront à qui parler. Au
Nord , ils ont , du reste, déjà trouvé la Finlande
fa laquelle pourrai ent peut-ètre se joindre d'au-
tres Etats scandinaves. Dès lors, serait sans
ctonie diminu é lo clanger de voir se réali-
ser le perfide dessein cle Moscou de condui-
re l'Europe à la revolution par les souffran-
ces et les ruines d' une guerre generale.

On peut dire , en deux mots , que par son
ministre des affaires étrangères, M. Musso-
lin i a fait entendre à l'Europe, et surtout aux
diri geants cle Moscou, un suprème appel à
b raison .

Puisse-t-il ètre entendu!
Alexandre Ghika.

L'emprunt intérieur ohllandais de 300 mil-
lions de florins, émis récemment, n'a été
couvert qne jusqu 'à concurrence de 260 mil-
lions. Le premier ministre et le minislre des
finances ont admis que l'on avait voulu seu-
lement faire un essai d' emprunt libre, mais
qu'en temps de guerre, d'autres emprunts de-
vraient ètre « à demi-forcés ». Ils ont an-
nonce un nouvel emprunt de ce genre.

On voit sur cette photo
une maison d'Helsinki at-
teinte par des bombes rus-
ses lancées d'avions et qui
l'ont complètement clémolie
puis incendiée
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Sur cetto carte de Finlande, les flèches
inàiouent les endroits où les Rirsses ont at-
taque les troupes finlandaises, soi t près de
Petsamo, sur la colline de Tornea, ainsi que
de d eux còtés du lac Ladoga.

C-arie.» de voeux
illustrées
avec ou sans Impréssion ù
£'1MPRIMERIE GESSCER
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La guerre en Finlande par 30 degrés
sous zèro

Le transport intense d'hommes et de ma-
tèrie! soviéti ques continu e de Petsamo vers
le sud. Selon certains renseignements, les
Russes auraient 100,000 hommes — détaohe-
monts motorisés non compris —¦ sur le front
du nord. Les pertes russes seraient grandes .
Los troupes russes arrivant de Petsamo sont
bien équipées. La temperature est actuelle-
men t de 30 degrés au-dessous de zèro sur
le nord et le froid semble vouloir augmen-
ter.

Acheter maintenant, c'est prévoir.
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Bientòt, 'dans quelques heures, les cloches de Noel vont sonner... ^
Seul un miracle pourrait nous atmoncer que déjà, à cette date, une paix bien- §9

faisante regnerà panni les hommes. - _ . f|p
Mais, en ce jour fai t d' atlégresse, et où la joie doit régner dans tous les |jj

coeurs, sachons ne vouloir que ce que Dieu veut et soyons certains quo les j^
cloches annoncent l'aurore et le soleil , parce que la Vierge très pure a mis au =
monde l'Enfant-Dieu . Bannissons dono de nos coeurs, et avec courage, tous nos =
sentiments d'angoisse. Demandons à l'Enfant qui nous est né que bientòt la 

^paix puisse régner sur la terre entre tous les hommes de bonne volonté. Qu'il |§?
les guide vers le bien !

Et alors, en pensant à tous
tent en défendant le sol de leur
chons retrouver du réconfort et
re Patrie la vision du fléau de

^| Les cloches de Noél vont sonner! ij|
ffU En les écoutant, sachons discerner comme un rayon de lumière prèt à jj ;
IH transformer notre vie! Hg"
Hi Oublions nos souffrances ! ^
f|| Son geons avec amour à nos chers ahsents, à ceux qui mentent la garde à 

^___= nos frontières et protègent nos foyers. Ne veillent-ils pas sur nous, sachant j |.
_H que le .sceptre de la Royauté du Christ est un sceptre de droiture ? Jj
j f§ Aimant la ' justice et réprouvant l'iniqui té, Il révèlera cette just ice aux y eux 3
H de toutes les nations. jp
Il Alors, une grande lumière de paix descendra sur la terre, ainsi que l'a prò- j j j
_= ' clamé le Seigneur misérdcordieax, clément et juste. =
jj Et si Noèl n'est, cette année, qu 'un « Noél du Soldat », croyons fermement 3
H en la victoire finale de ceux qui, selon les grands principes éternels, défen- gì
li dent leur patrie, la liberté et l'honneur de l'individualité humaine. j j |
HI A tons ceux-là, les cloches annoncent l'aurore et le soleil de la Victoire!

U Ce sera la résurrection du vrai Noél, le Noél des enfants I
= Alexandre Ghika. Wi

ceux qui souffrent , qui se sacrifient, qui lut- ||§
patrie, oublions nos propres souffrances, sa- |3
remercions le Ciel qui épargne a notre che- 'S
la guerre! m.
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le ski el le dei» lo psiis
(Ecrit avant la mobilisation)

Pour rectifier les idées de celui qui ose
prétendre que le ski ne sert à rien , il suffit
de lui faire exécuter à pied un certain par-
cours dans une neige de 60 cm. seulement
de profondeur , et de lui faire franchir ensuite
le mème espace sur des skis : la réalité com-
parée le torcerà à émettre un jugement. ob-
jectif qui ne peut ètre que très avantageux
pour les « lattes ». Si le plaisir du ski est
apprécié de tout skieur, son utilité n'est ecla-
tante qu'à celui qui, ayant perdu ou casse
un ski , est force de rallier les pistes bat-
tues en brassant la neige très pro fonde par-
fois. qu 'il effleurait à peine auparavant.

En nous donnant la possibilité de_ nous dé-
placer sur la neige, le ski, d'un virag e gra-
cieux et poudre nous a ouvert les espaces al-
p ins où le froid et le silence , le bleu et le
blanc, composent chaque hiver leurs harmo-
nies dont nous pouvons enfin j ouir de plus
près. Alpages se prélassant sur les terras -
ses alpines, glaciers emmitouflant les cimes,
méme ces dernières , farouches , coquettes , grà-
ce à l' art du ski , son accessibles mème pen-
dant  l'hiver. Afin d' augmenter la durée d' un
tei charme , les randonnées deviennent des
séiours pour quelques spécialistes, toujours
plus nombreux, qui pénètrent à fond le cà-
ractère Invernai de l'alpe avec ses condi-
tions d' enneigement, de froid, d'avalanches,
qui -nécessitent et imposent une adaptation du
chominement, de l'équipenient, de la nour-
l'il .ure , dn bivouac, de la vie en un mot.

Puisqu 'on pent vivre dans les Alpes en
hiv er, on pourra y combattre . Le temps
n'est donc plus où une guerre en hiver dans
les régions alpines était considérée, à jus-
te titre, cornine impossible, les montagnes for-
mant huit mois dans l'an non seulement une
li gne, mais une zone profonde, rinexpugna-
blo el ìnfranchissable. Si d'aucuns, toujours
plus rares heureusement, ont encore aujour-
d'hui des velléités d'attaches à l'ancien eon-
cept: » on ne se "bat pas en montagne »,
c'esl qu 'ils veulent fermer les yeux devant
l'histoire de la dernière guerre sur le f ront
austro-italien ou qu'ils ignorent systématique-
ment les possibilités actuelles de vie en hau-
te montagne en hiver, parce qu'ils ne les
ont jamais tàtées ni sondées, par préjugé,
attachement aveu gle à de vieux théorèmes
d'école, ou, disoiis-le franchement, par iner-
tie paresseuse ou inanque de progression oou-
ragouse.

Une telle attitude serait d'autant plus grave
dan s sa responsabilité qu'elle influencerait le
degré de préparation à ce genre de guerre.

Personne n 'ignore d' ailleurs ce qu'entre au-
tres la propagande de suggestionnenient de

nos grands voisins nous fait comprendre:
l'importance donnée par eux à l'entraìnement
des troupes alpines dont ils exigent parfois
des performances très difficiles, après de lon-
gues périodes de service en haute monta-
gne. Ces exploits, acquis souvent au prix
secret de vies humaines, prouvent la qua-
lité de leur pré paration et nous imposent la
eertiiude que nous aurons, en cas de con-
flit , à combattre, mème — et peut-ètre d' a-
bord — en hivor, jusque sur nos plus hauts
passages contre des guerriers entraìnés.

Il serait vain d'ergoter sur les motifs pos-
sibles ou probables d'une telle opération , ou
sur les avantages que l'assaillant pourrai t at-
torni le de l'occupation des hauts passages de
nos alpes reliant au plus court les plaines
(fui les entourent; le fait seul compie : l'atta-
crue -jpossible , et nous impose le devoir de
nous préparer à y bien répondre.

Cette préparation est une fonction directe
et naturelle du càractère que prendra une
guerre ; moderne en montagne et des moyens
clont nous disposons. Quelles que soient les
innovations apportées de nos jours aux ar-
mes et aux méthodes de conduire la batail-
le, la montagne reste la determinante prin-
cipale du succès de leur application ; elle se-
ra toujours la plus forte et mème le vain-
queu r lui devra solder un dur tribut. Les
immenses distances ho rizontales et verticales
du sol entre les derniers lieux habités et des-
servis par des routes, de part et d'autre des
c.rètes, le càractère accidente du terrain , l'al-
tilude , le climat et ses températures , l'ennei-
gement, etc, sont des facteurs qui collimati*
clont aux chefs les ordres que ceux-ci don-
nent, au mème titre, sinon plus, que leur
volonté de manceuvre et le feu de l'ennemi.

Ainsi , le début des hostihtés sera-t-il accom -
pagne d'une course de vitesse vers les hauts
passages pour l'occupation des crètes, dont
chacune commande l'accès à deux vallées
par la vue et le feu , ou en nienace lès
verrou s par la possibilité d'y organiser des
attaques débordantes de haut en bas. Les
premièrs occupants auront sur l'adversaire
des avantages moraux et géographiques in-
contestables et peut-ètre décisifs; ils peuvent
attendre l'attaque et organiser la surprise des
contre-coups , en exploitant la supériorité mo-
rale de celui qui a le temps, puisqu'il l'a
acquis par sa vitesse, et qui le compte cal-
rnement de sa position qui domine.

(à suivre)

Acheter, c'est collaborer à la défense éco-
nomique du pays.

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



Après le sabordage

Les rescapés du « Graf Spee »
Le présiden t de l'Argentine a auto-rise l'é-

quipage de l'« Admiral Graf Spee » à assis-
ter aux obsèques du cap itaine Langsdorff ,
qui onl eu lieu jeudi à Buenos-Aires. Les bon-
neurs militaires ont élé rendus par une com-
pagnie de fusiliers marins argentins.

Le gouvernement argent ili , d' autre part . a
publié un ' décret sur l' inlernenient des mem-
bres do l'é qui page du cuirasse allemand. Lo
gouvernement du Reich ti élevé une protesta-
tion "formelle contro ce décret en faisant va-
loir eroe les naufra g és qui atlei gnent un pays
neutro ne doivent pas ètre internés mais doi-
vent ótre remis on liberto , cornino l' a fait
le gouvernement. hollandais pou r les équipa-
ges naufrag és des croisours « Abukir  », « Ho-
gue » el « 'Cressy ».

LA GUERRE
L'URSS demande de l'aldfi au Reich !

Selon l' agence Havas , l'URSS a demandò
au Reich la livraison immediate de quatre
navires de guerre pour ap.puver l'action mi-
litaire soviéti que contro la Furiando. Selon
des nouvelles de bonne source recues dr . Ber-
lin , l'état-major de la marine allemande re-
fuse de satisfaire à colte demande.

Encore un paquebot allemand cou 'é
avec 900 personnes à bord

Le paquebot d'emigrante allemands «.Gnei-
sau», qui a quitte Ri ga le 2 décembre , sem-
ble avoir été coulé dan s la Baltique, soit
par un sous-marin de nationalité inconnue,
soit par une mine , d' après une information
reenc. ' de Riga . Des pècheurs àffirment que
le bateau a sombré en quelcpies minutes et
que presque tous les occupants , parmi les-
quel s se trouvaient 900 membres du service
du travail , ont été noyés ou tués par Tex-
plosion:

Une grosse défaite russe dans le Nord
Un brusque retournement de la situation

militaire vieni, de se produire sur le front
arctique. Les Finlandais qui avaient dù , ces
derniers jours , céder pas mal de terrain de-
vanl la supériorité des forces soviéti ques , ont
réussi à repousser leur adversaire et à lui in-
fliger un sanglant échec.

Le general Valenius, cdt du front du nord ,
profita d'une grosse faute tacti que des Rus-
ses qui, dès que la retraite finlandaise eùt
commencé, partirent de l'avant sans assu-
rer suffisamment leurs lignes de Communi-
cations. Ce crae voyant, le haut commande-
ment finlandais fit accélérer la retraite de
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CONFÉDÉRATION
LES CRÉDITS MILITA.RES FRANCAIS

POUR 1940: 250 MILLIARDS !
La commission des finances de la Cham-

bre a été saisie mardi du projet de crédits
militaires pour le premier trimestre de Ì' exer-
cice 1940.

D'après le document officiel , le montant
global des crédits pour le premier trimes-
tre s'élève fa 55 milliards 34 millions en chif-
fres ronds. Dans ce total ne sont pas compris
les crédits ouverts pour le service des pou-
dres , qui seront remboursés an bud get annexe
de ce service par les ministères intéressés.

A-^ite provisionnel , le projet contieni , en
O-itre , des estimations d' engagemeiits cle cré-
dits pour l'année 1940 entière, étant enten-
du que ces . estimations pourront varier au
cours de Ì'exercice , suivant les besoins de
la défense nationale.

La capacité d' engagemeiits de crédits
pour l'année 1940 est ainsi voisine de 250
milliards, ainsi répartis par départements mi-
nis . ériels en millions de francs : guerre , 36
milliards 620* marine, 15 milliards 242; arme-
ments, 87 milliards 287; air, 106 milliards 139;
colonies, 854 millions ; agriculture, 140 mil-
lions; ìravaux publics, 730 millions ; marine
marchande, 2 milliards 100 millions.
UN IVROGNE TUE SA FEMME

A Zurzach , dans le canton d'Argovio, le
ramon eur Louis Meier , 46 ans, a tue sa fem-
nie, de 4 ans plus àgée quo lui , avec son
fusil d'ordonnance. Le crime a eu lieu au
domicile coniugai sans qu 'il fùt précède d'u-
ne dispute. Mme Meier a recu doux balles
dans la poitrine. Le meurtrier a été arrèté
sur les lieux du crime. Au cours de l'inter-
rogatoire , il a déclaré qu 'il avait réserve u-
ne balle pour lui , mais il a pensé que le pre-
mier coup cle feu n 'avai t pas eu un effet
mortel . Il avait adressé une lettre d' adieu fa
ses cinq enfants* àgés de 10 à 20 ans. Les
raisons du d ram e ne sont pas encore con-
nues , mais la vie du ménage était troublée
par l'ivrognerie du mari.

LA NEUTRALITÉ SUISSE VUE PAR
UNE REVUE ITALIENNE
La revue « Sapere » a mis en bonne pla-

ce un article consacré fa la Suisse. Cet arti-
cle examiné l'histoire de la neutralité suisse
« consacrée en 1815, inviolée dans les guer-
res de 1831 et de 1870-71 et mème pendant
la guerre de 1914-1918, neutralité' jalouse-
ment gardée" pendant la guerre actuelle ».

"LUY,, (cocktail)
| aperitif aux vins généreux du Valais \¦ se distingue par ses qualités toniques et digestives \

Se sert sec ou au siphon

ses troupes que les Rouges suivirent. Ces!
ainsi caie les Finlandais purent par un mou-
vement sur le flanc , puissamment soutenu
par des corps de mitrailleurs , couper les
Communications des troupes avancées avee
l'arrière et leur infli ger des pertes considéra-
bles.

Les pri sonniers soviéti ques soni unanime-;
fa déclarer qu 'ils ont dù marcher à l' assau !
pour pereer la li gne Mannerheim , sous me-
liaco do mort. Leur moral est très bas .

Près de Suomosalmi , deux divisions so-
viéticraes ontières ont été anéanties.

MOUVELLES SE L'ETRUNGIiR

AU CABINET BELGE
« A la suite de la dégringolado elu Credi!
nnversois, M. Marek , ministre des cornimi-
ii i . '.'itions , a démissionné .
LES SOUVERAINS D'ITALIE

ET LE SAINT-SIEGE
Les souverains italien s ont rendu une visi-

ti* soldinelle au pape Pie XII, à 10 h. 30,
fendi. Le roi et la reine sont arrivés à 1.0
h. fa la place Saint-Pierre à Rome où uno
compagnie de gardes suisses rendait les bon-
neurs. Le corlège royal s'est. rendu dans la
cour do Damaso, d' où descend l'escalier con-
duisani aux appartements du pape.

L'audience a eu lieu daus la salle del Tro-
netto. Le pontife , qui avait pris place sur
le tròno , était entouré des cardinaux de I'E-
glise. Devant le tròne, à mème hauteur , se
trouvaient les fauteuils dans lesquels ava:e'ut
pris place les souverains. L'audience a dure
uno demi-heure.

Sa Sainteté rendra personnellement sa vi-
site à Victor-Emmanuel III et à la reine Hé-
lène, le 28 décembre. C'est la première fois
depuis 1870 que le pape rendra en personne
une visite à un chef d'Etat. C'est le caldi-
na] secrétaire d'Etat qui rendai t jusqu 'ici de
telles visites au nom du pape.
DONS AUX FAMILLES ITALIENNES

Comme toutes les années, M. Mussolini a
recu jeudi , an palais de Venise, 188 cou-
ples ayant de nombreux enfants , venus de
toutes les provinces d'Italie. 11 leur a remis
à chacun une somme d' argent et une police
d' assurance sur la vie pour le dernier enfant.

L'article examiné aussi la « démocratie di-
recto de la Suisse » en relevant que les ré-
sultats obtenus par ce système politi que ne
sont pas réalisables dans n'importe quel au-
tre pays. Et l'article conclut en disant que
los Italiens aiment la Suisse.

« Sa libre démocratie qui n'a jamais été
dem agogie, est respeetée chez nous et àppré-
ciée mème si notre système politi que a d'au-
tres bases. Ce fier et libre pays, qui , depuis
des siècles offre au monde un singulier exem-
ple de l'é quilibre moderne et de la sagesse, a
clairement démontré et démontré dans le con-
ili I, actuel , que sa neutralité n'est pas due à
la crainte et qu 'elle ne se met pas à la dis-
position des belli gérants quels qu'ils soient ».

Examinant  l'enthousiasme avec lequel les
soldats de la « libre et ìndépendante Confé-
dération helvétique » sont accourus de tou-
tes les parties du monde pour veiller dans les
Al pes, l' article dit enfin que l'Italie regarde
avec sympathié et compréhension la tàche
qui est confiée à la Suisse.
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Ses belles bùches et tourtes de Noel

LA LIGNE SIEFRIED SERAIT PROLONGEE
DU COTE SUISSE
De Londres on annonce que Hitler aurait

donne des instructions pour que la ligne Sieg-
fried soit immédiatement étendue au Sud-Est
loul: le long du Rhin, jusqu 'au lac de Cons-
tanee.

CANTON DU VflLfl S

AUSSERBERG

BRIGUE — Le fuyard incorrigible
Fidelis Buhlmann est cet evade du péni-

tencier de Sion qui avait cherche une lerre
hosp italière dans le canlon de Thurgovie.

Vivant sous un faux nom il a tout de mème
été découvert par la police. Alors que cet-
te dernière le ramenait en Valais par la li-
gne du Loetschberg, Buhlmann a pris le lar-
go en gare de Bri gue. Profilami d'un moment
d'inattention de son gardien et alors que le
traiti roulait encore, il a sauté du wagon et
dolale fa toute vitesse dans la direction de
Naters. Ce n 'est qu'après une course épique
que l'incorri gible fuyard a pu ètre rep ris.
AUSSERBERG Tue par des pierres

M. Aug. Schmidt , qui procédait à l'extrac-
tion de pierres d'une carrière au Lanigraben,
a été victime d'un grave accident. Au cours
de son trav ail, un bloc cle rochers s'affais-
sa soudàinement et vint le frapper en plein

corps. Horriblement blessé, il n'a pas tar-
de- à succomber. Le défunt n'était àgé que
eie 32 ans et il venait de se marier.
SIERRE — Cours de Samaritains

La région de Sierre-Chippis a également
organise un cours de soins aux blessés, sous
la direction de M. le Dr Besse. Ce cours
qui a débute en novembre, vieni de
prendre fin par un examen qui a réuni 51
élèves de Sierre et 25 de Chippis. Ils ont
été inspeetés par M. Seiler, de l'Alliance suis-
se des samaritains, de MM. les docteurs Turini
et Voute. délégués de la Croix-Rouge et de
M. le colonel Robert Carrupt , vice-président
de la commune de Sierre.
SIERRE — Au Club alpin

Le groupe de Sierre du Club Alpin suis-
se a tenu , fa son tour, son assemblée genera-
lo. Celle-ci a eu lieu au stamm, à l'Hotel
Terminus , sous la présidence de M. Leon
Zen-Ruffinen , qui presenta un excellent rap -
port présidentiel.

Le groupe cle Sierre, fort de 126 mem-
bres , a renouvelé comme suite son comité .
M. Lucien Lathion, chef de gare, président ;
ÀI. Robert Lohner , vice-président ; M. Oscar
\nrocker , secrétaire : MM. Itten, Buro, Duf-
flon , Riva , Stocker , membres.
\YENT — Une arrestation

au barreau cantonal et de deux membres
du Tribunal cantonal. Les membres de la
Chambre sont nommés par le Conseil d'E-
tà) . Les avocats appelés fa faire partie de
la.- .. Chambre sont choisis. mi dans le Haut
Valais , un dans le Centre et un dans le Bas-
]a__ 3 .' La Chambre désigne elle-mème son pré-
sident et son secrétaire. La durée des fonc-
tions est de 4 ans.

La Chambre veille fa ce crae les avocats
exercent leur profession avec di gnité et pro-
bité . elle reprime les abus et les manque-
ments des avocats à leurs devoirs profes-
sionnels et à la di gnité professionnelle:
pren d les mesures que ces atteintes à la
di gnité et à l'honneur exigeraient; trancile les
différends entre avocats relati fs aux man-
qUem eiits à la collégialité et aux usagés pro-
fessionn els; préavise sur la suspension des a-
vocats dan sl'exercice du barreau ou sur
le retrait cle la patente, etc , etc.

Sur mandat d arrèt du juge d' instructio n
les distriets Hérens-Conthey, un nommé O,
qui avait volé une somme d'argent d'envi-
*on 100 francs , a été écroué.
SAVIÈSE — Les suites d'une rixe

On se souvient de la violente rixe éclatée
au village de St-Germain et qui avait mis
".ux prises plusieurs jeunes gens de la lo-
calité. Cette affaire vient d' avoir son épi-
logue devant le Tribunal d' arrondissement à
Sion. Sur la plainte déposée par M. Gilbert
Luyet, qui avait été grièvement blessé à
oups de pierres , deux inculpés ont été mis

.ut* la sellette. L'un d'eux, Louis L., a été
¦iccraitlé; l'autre, Louis H., a été oondamné à
rix mois cle réclusion, sans sursis, pour ooups
"t blessures.
3AVIESE — Encore un cambriolage a la

caisse communale
Au début de cette semaine des cambrio-

'.eurs so sont de nouveau attaques fa la caisse
l'ommunale après ètre entrés dans le bàti-
ment en passant par une fenètre dont ils ont
brise les carreaux. Le montant du voi s'é-
lève à 15 ou 20 francs. Les voleurs n 'ont
pas touche aux papiers déposés dan s le bu-
reau. Sur plainte déposée par les autorités
communales, la police cantonale a commen-
cé . son information.
CHÀTELARD — Arrestation d'un d-élinquant

La gendarmerie de Martigny a arrèté au
Chàtelard un ressortissant bernois prévenu
de délit au préjudice d'un commercant de Mar-
ti gny. Il a été conduit à la preventive de
Marti gny.
UNE BREBIS EGAREE

A Vevey, depuis quelques jours, la gen-
darmerie constatali dans cette ville la pré-
sence d'une jeune Valaisanne d' allure suspec-
te. Elle vint l'interroger à l'hotel où elle é-
tait descendue. Elle déclara ètre venne sur
les bords du Léman sur le désir de son pére,
mobilisé à Orbe, qui lui avait remis 50 fr .
pour se rendre chez un onde habitant Ve-
vey. Cette explication ayant paru étrange, la
jeune fille fut invitée à se rendre au poste,
où pressée de questions, elle entra dans la
voie des aveux. En réalité, ses parents, habi-
tant Montana, l'avaient placée à Champlan,
chez un agriculteur. Ils lui annoncèr_ -ut en-
suite qu 'ils avaient l'intention de la mettre
dà'ns un orphelinat . Pour échapper à cette
mesure, la jeune fille s'enfuit à Chamoson,
d'où elle prit le train pour Vevey. On apprit
encore dans cette ville que la fugitive était
recherchée par la gendarmerie valaisanne
pour plusieurs vois s'élevant au total à envi-
ron 100 francs.
LE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES

MOBILISÉS
Par ordonnance dn 15 septembre , le Con-

seil federai avait fixé le traitement des fonc-
tionnaires fédéraux' mobilisés de la facon sui-
vante: les employés ! mariés touchaient le
1000/.. de leur traitement ; les célibataires a-
vec charges de famille subissaient une réduc-
tion de salaire de 25o/0 ; les célibataires sans
charges de famille une réduction de 50o/0 . En
outre, une déductio n était opérée sur la sol-
de, à partir du grade de fourrier; elle pouvait
aller jusqu'à 50 o/o avec le grade de colo-
nel. Ces mesures ont|-_p_»voqué un certain
mécontentement. D'une' part, les administra-
tions cantonales et communales ne pouvaient
ag ir de mème dans bien des cas ; d' autre
part , les employés du! commerce et de l'in-
dustrie privée, qui sont loin de connaitre des
condilions aussi favorables , se plaignaient é-
gal ement.

Aussi bien. le Conseil federai vient-il de dé-
cider de rnodifier à nouveau le traitement
des fonctionnaires mobilisés. Ceux qui sont
marie? toucheront. au maximum le 80 o/o de
leur traitement; les célibataires avec char-
ges de famille le 60o/0 au maximum; pour
Ies célibataires sans charges de famille, les
réductions pourront aller jusqu 'au 30o/o du
salaire plein .

En revanche, il ne sera plus opere de re
tenue sur la solde.

La mesure entrerà en vigueur dès le le
février 1940.
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La Maison de confiance pour vos achats

CHAMBRE DE SURVEILLANCE
DES AVOCATS VALAISANS
Le Département de Justice a èdite un rè-

glement concernant la Chambre de surveil-
lance des avocats. Celle-ci se compose de
cinq membres, soit de trois avocats inscrits

Pour les fètes
Grand assortiment d' articles pou r ca- !
deaux utiles. Avant de faire vos a-
chats , visitez notro magasin.

Mlle P1ZZEN Avenue du Midi , Sion
Hgy Rabai s special pour les fé' es

= La Mobilière Suisse
______ Mi_ -ue.Ie fondée en iB?fi, assure aux meilleures conditions :

EE Bris de gl a ces; Dégàls des eaux; Voi ef incendie
sa Devis et renseignements gratuits

=Rou.c. René, assiirfuir , Sion, TOI. HO. -0 j

LES ÉTUDIANTS ET LE SERVICE ACTIF
Le commandement de l' armée a accordé

à tous les étudiants immafrieulés à une uni-
versité le droit de bénéficier de deux mois
de cong é pour poursuivre leurs études ; ceux
uni sont à la veille d' un examen final ont
droit fa un semestre entier de congé. D' aucuns
ont estimé qu'il y avai t là une injustice fla-
grante , étant donne que la plupart des étu-
diants appartiennent à des milieux bénéfi-
eiant d'une certaine aisance, alors cpie pour
nombre de mobilisés, c'est leur existence ma-
térielle qui est en jeu. C'est là une opinion
lout à fait erronee, oomme on va s'en ren-
dre compte.

Ce qui compte avant toul pour le comman -
dement; de notre armée c'est l'inté rèt du pay s,
qui prime toute autre considerai ion. En temps
de guerre, il importe toujours davantag e d'è-
Irè au courant des derniers perfectionnemenls
de la technique. Or, notre corps d'officiers
ne possedè pas en nombre suffisant des tech-
niciens au courant des procédés les plus nuo-
ci ernes, comme 'il manqué également de mé-
decins. L'année a un intérèt primordial à la
formation professionnelle de nombreux tech-
nicierts et médecins. Les étudiants obtiennent
none les congés qui leur sont néeessaires.
Rien plus, ils devraient ètre renvoyés dans
les universités en service commande, pour
y terminer leurs études aussi rapidemen t que
possibie et mettre leurs connaissances au
service de la communauté. L'armée a beau-
coup plus d'intérèt à faciliter la formation
eles médecins et des techniciens qu'à les
garder dans ses rangs . comme simples sol-
dats ou sous-officiers.

BIEN-ETRE GENERAL !!
Telle est la sensation apres avoir consom-
mé un « DIABLERETS », aperitif SAIN , ob-
tenu par macération de plantes et racines
uniquement.

LA PRÉPARATION DE CONCOURS DE SKI
DANS L'ARMÉE
L'état-mapr de l armee communique ce qui

suit : La technique du s.ki et de l'alpinismo
revét une haute importance pour notre année.
C'est pourquoi l'on a prévu pòur cet hiver
des cours de ski et d' alpinismo auxquels par-
ticiperont aussi les troupes de plaine. Il s'a-
git donc d'une initiative de grande envergure
qui mettra notr§ année en mesure de se
comporter en montagne de facon irré procha-
ble. Les commandants de cours se sont exer-
cés el entraìnés pend ant la première semaine
de décembre, sons la direction du lieutenant-
colonel F. Erb , lors d'un cours centrai , qui a
eu lieu dans la région de la Petite Scheidegg
et du Jungfraujoch.
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Nos délicieux petits fours aux amandes

ENTREE DE L'HIVER

C'est aujourd'hui , vendredi , le 22 décem-
bre que le soleil entre dans le signe du Ca-
piicome, marquant ainsi le commencement
do l'hiver astronomique.

Le jour, qui diminué encore de trois mi-
nutes le matin jusqu 'au 5 janvier , augmen-
té déjà le soir.

Espérons que sa lumière sera bienfaisante
pour la cause tìe, la paix.

RELATIONS TELEGRAPHIQUES
AVEC L'ALLEMAGNE
Dans les relations avec l'Allemagne , les

télégrammes avec réponse payée ne sont
plus admis jusqu 'à nouvel avis.

FÉDÉRATION DES SOCIETES
VALAISANNES A GENÈVE
Diman che, à Genève, à la salle du Mòle, a

eu lieu l'Arbre de Noél de la Colonie Valai-
sanne. Environ 200 enfants accompagnés de
parents et d'amis prirent part fa cette fète.
La salle était eomble. Le programme mis
sur pied par M. Paul Ecceur comportait des
productions musicales par l'ensemble Dick-
son, virtuoses d'harmonica, par l'Orchestre
champètre, sous la direction de M. Derégi-
bus, par Mlles Escher, accordéonistes.

Puis , une scenette jouée par les Dames cos-
tumées du Cercle XIII Étoiles remporta un
frane succès. Los productions d'enfants fu-
rent très appréciées, tant par leur variété
quo par leur qualité. La chorale Monte-Ro -
sa, direction Paul Ecceu r , les Optimistes, .trio
vocal, Mlle Desfeux , cantatric e. M. Trébor,
comi que, se distinguèrent dans leurs produc-
tion s.

Pendan t l'illummation de l'arbre. M. Ecceur
chanta Minuit Chrétiens, puis Chal ande pro -
cèda à la distribution des cadeaux.

Inuti le d' ajouter que la buvette eut sa
la-*ge part de succès ; achalandée d' exeellents
vins du Valais , les membres des cinq socié-
tés formant la fédération valaisanne, on com-
pagnie d' amis , fraternisèrent et partag èrent le
vorrò d' amitié.

En resumé, fète fort bien réussie, ou regna
une atmosphère d'entrain , de gaìté et de
franche amitié.

LA PECHE EN VALAIS
En date du 16 décembre 1939. le Conseil

d'Eta i  a pris un arrèlé sur Ì' exercice de la
poche en 1940, dont le texle est trop long
pour ètre publié ici. Les intéressés pourront
en prendre utilement connaissance en con-
sultant le ,« Bullet in officiel  » de ce jour.
POUR NOS SOLD ATS

(Comm.). M. Jean Tonossi , fa Siene, a ver-
se au Département militaire cantonal le mon-
|anl do 300.— francs en favoni* cle nos sol-
dats néeessiteu* .. Il est à s.ouhailer que co
geste généreux soit. suivi par d' autres.
UN CHALLENGE POUR LES TROUPES
VALAISANNES MOTORISEES
En favorir du prochain tir de la sceltoli

valaisanne des troupes motorisées, section
présidée par le dévoué Frédéric Luginbuhl,
M. lo colonel Gui l laume de Kalbormatl en , cdt
do placo de Sion a off er ì  nn challenge eru i
consisto en une bello channe.
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UN ÉMINENT COMPOSITEUR SUISSE
Lo 24 décembre au soir , fa 20 h. 40, sur

l' onde de Sottens, l 'Orchestre de Radio Suis-
se Romande donnera en première audii ion la
symphonie militaire (Dime Symphonie) d'un
éminent compositeur suisse Schny der von
Wartensee, né à Lucerne, en 1786 et mort à
Francfort en 1868 après avoir illustre gran-
dement son pays.
•>*>?•?••*>•*» •?••?•••••?••???•???????t

C'est en temps de guerre que le journal
est lu le plus attentivement. La publicité y
est donc plus efficace que jama :s.

Chronique sédunoise
Vive nos re-conscrils I

(Corr.). Devant une situation qui devient
de iour en jour plus grave, la Suisse a be-
soin d'hommes, de beaucoup d'hommes, de
tous ses hommes. Dès lors, nous voyons la
commission d' experts militaires remettre sur
le « volet » tous les braves citoyens qui , en
son temps, avaient été déclarés inaptes au
service. Ceux, à qui ce refus avai t laisse,
au fon d du coeur, un brin d' amertume, voient
aujourd'hu i leurs espoirs . réalisés. Mais qu 'en
est-il de ceux qui, jadis , mirent tout en oeu-
vre pour échapper à ce qu'ils appelaient u-
ne « corvée » et qui, maintenant se voient
irrésist'blemen t pris au filet? Parmi ces der-
niers j'en connais pourtant qui possèdent tou-
tes les qualités pour faire d' exeellents sol-
dats. S'ils ne savent encore manier le fu-
si! ou le mousqueton, ils ont cependant le
poi gnet souple et de l'endurance, gràce aux
nobles jeux de sport (billard , Schieber, ten-
nis , etc.) auxquels ils se sont donnés corps
et àme sans se douter qu 'un jour "ils y re-
trouveraient tout leur bénéfice !

Quoique je ne voie pas encore notre ami
Teaniean « courir » les obstacles, ou notre
ami Paul monter la faction (peut-ètre fa quel-
ques pas seulemen t d' un aocueillant café),
ou encore notre ami Roland exceller dans
les courses de vitesse, j 'aurais mauvaise grà-
ce, cependant, à ne pas croire qu'eux aas-
si, après 8 ou 10 semaines d' exercices et d'en-
Irainement , ressentiront en leur for intérieur
ce bel élan d' enthousiasme qu 'on appelle le
« feu sacre ».

Quo tous nos vceux accompagnent donc
ces nouveaux serviteurs de la Patrie - Z.

Un monopole en perspective
Nous avons recu la lettre suivante que l' on

nons prie d'insérer:
Avec beaucoup d'intérèt , nous avons lu

l' article intitulé « La Liberté du Commerce »
para dans le No 142 de votre estimable jour-
nal. Cel. article vient justement fa propos, car
nous apprenons que les producteurs de lait
de la Commune de Sion sont sous la menace
cle mesures vexatoires au sujet de l'utilisation
de leur lait.

Il paraìt que la Fédération des producteurs
de lait veut créer un monopole du lait en.
faveur de la seule laiterie Sion-Bramois. Est-
ce exact? Nous prions les personnes que le
danger de ce monopole interesse de vouloir
bien s'en occuper, car qui dit « monopole »
veut dire danger pour producteurs et pour
consommateurs.

ACHETEZ VOS BILLETS DE

la Loterie Romande
DOUZ1EME TRANCHE

AU BUREAU DU JOURNAL



Les CHALES RUSSES som arriv és
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ouvert le dimanche 24 décemb. de 12.45 à'19 h
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Concert militaire
La fanfare d'un de nos Bataillons donnera

un concert à Sion , dimanch e le 24 décem-
bre devan { l'Hotel de Ville , de 11 h. 15 à
12 h. 30. A cette occasion , des insignes se-
ront vendus au prix de 50 cent, en faveur du
. Réveillon de nos Soldats ».

Nous espérons que le public sédunois ré-
Beivera b;>n accueil aux dóvouées petites
vendoiises.

Nos étudiants a l'oeuvre
Voulez-vous encourager nos étudiants? Ne

manquoz pas cle leur rendre visite samedi dès
17 h. au Café du Grand Poni, où la Rhoda-
nia , section dos Étudiants suisses du collè ge
de Sion organise son premier loto . Sa con-
fiance , son esprit d'initiative méritent le suc-
cès. Vous y contribuerez en venant tenter
votre chance: des lois nombreux. app étis-
sant.s et particulièrement bien venus à la
veille dos fèles vous y attendant. L'occasion
s'offre ;  (\c faire d' agréables surprises à vos
épouscs, de gai uh* votre table du dimanche
de plals exquis et rares.

Sion , qui aime la jeunesse , ses étudian ts
ot leurs gracieux bérets , se souviendra dir
samedi 23 décembre. Vous surtout, amateurs
.le lotos. gagnants porp éluels, favorisés da
sort , venez oompléter votre assortimeli ! en
(ons gen res et passer quel ques bons mo-
ments en compagnie dc vos jeunes amis. Vous
ne vous en ropentirez pas.

Chez nos Samaritains
Lo cours de Samaritains qui debuta cet

automne vien i do se terminer. Ce cours eut
un succès i'éjouissant quant au nombre et
à la cpialité des participants. Los examens
eurent lieu hindi et mardi passes, dès 17 h.
àia maison d'école des garcons. On remarquait
la présence , entre autres , de M. Seiler , de Ve-
vey. délé gué de l'Alliance suisse des Sama-
ri ta ins ;  cle M. le cap itaine cle Kalbermatten ,
représentant de la Croix-Rouge. Marcii soir,
à l'Hotel cle la Pianta , eut lieu la distribution
des rprtificats. M. Duboehet , président de la
Section des Samaritains de Sion, felicita les
parti ci pants pour leur assiduite aux cours.
47 personnes ont passe avéc succès leur exa-
men final. Ce sont: Mmes Albrecht Simone,

Défabiani Emile, Gaillard Femand, Huber-
Wild , Pitteloud Cyrille, Ribord y Benjamin,
Spahr René, de Torrente Pierre, Guy de Weck.

Mlles Antille Cécile, Aymon Micheline, Ay-
mon Ada , Baechler Oliva, Bellwald Anne, Bit-
sohin Mad y, Bovier Hélène, Broquet Adrien-
ne, Eurgener M.-J., Calpini Odile, de Cocatrix
Gab y, Coudray Lisette, "Défabiani Anloin et-
te, Deléglise Charlotte , Dubas Alberte, Fer-
cher Liny, Francey Elisabeth, Gumperl Li-
selotte, Jordan Rose, de Kalbermatten Aiix ,
de Kalbermatten Francoise, Leuzinger Chris-
t iane. Lietti Odetto, Lorenz Charlotte, Marié-
thod Anna , Morard Andrée, de Preux Irene,
Ribord y Alberte, de Riedmatten Paillette, Selz
Moni que, de Torrente Simon e, Wolf Mary-
Poi. Wutrich Lydia, Favre Philomène.

MM. Dussex Camille, Gaillard Fernand , Re-
vaz Louis, Zemann Albert.

M. Seiler, après avoir félicite chaleureuse-
ment le directeur du oours, M. le Dr Luyet
et la monitrice, Mlle Exquis, pour l'excel-
lent résultat obtenu, fit une petite causeri e
très intéressante sur l'activité des sections sa-
maritaines. Il releva le devoir de toutes les
Sarnaritaines de servir son pays, soit dans
les Services volontaires militaires, soit dans
les Services volontaires locaux.

Un cours de soins aux malades debuterà le
16 janvier prochain avec la hienveillante col-
laboration de MM. les médecins Luyet, Pel-
lissier et Ed. Sierro. Bon nombre de persoti-
nos ayant déjà suivi le premier cours se
sont déjà inscrites.

La soirée de Noél de la Croix d'Or
Cetto modeste soirée a été organisée p'__r

la Croix d'Or , le 17 décembre dans la gran-
ile salle paroissiale, pour faire plaisir aux en-
fants du « Réveil », sous-section juv énile de
not.se mouvement et pour prendre contact .a-
vec les parents de nos jeunes abstinents. Le
programme était à l'avenant: des chants qu'a
bien voulu diri ger M. R. Flechtner, diverses
productions des garcons et des filles , l'arbre
de Noél et la distribution de quelques fruits
ol friandises aux enfants.

M. pi. Meytain , le président de la Croìx-
d'Or et le boute-entrain de cette fète de fa-
mille , a trouvé pour les assistants les mots
cpi 'il fallait. Il a eu la joie de remettre un

diplòme et un souvenir à deux véétrans de
la Croix d'Or , dont il a délicatement souli-
gne le mérité à l'occasion de leur 25me an-
niversaire d' abstineiice. Ce sont MM. Alexan-
dre Werlen , fidèle à notre cause depuis la
mobilisation de 1914 et Jean Imfeld , le con-
ducteur de train si estimé. Dans une allocu-
tion insp irée par le zèle pour le bien des à-
mes, M. l'abbé C. Lugon, membre do la
Croix d'Or , comme son confrère dans le saint
ministèro, a fait appel aux sentiments chré-
tiens des assistants pour nous seoonder dans
noire ceuvre éminemment charitable et sociale.
Il a rappelé opportunément qu'en juillet der-
nier encore , les évèques suisses avaient re-
commande d'élever les jeunes dans l'absti-
ncnce de toute boisson enivrante. La tombo-
la qui a termine la soirée a été le moment
des surprises. La Croix d'Or se fait un hon-
neur de remercier les personnes qui ont bien
voulu lui témoigner leur sympathié par . des
dons ou par l'acquisition de lots.

Service postai
Pendant les fèles de Noèl et de Nouvel-An ,

le service postai sera organise , en Ville eie
Sion , selon les indications suivantes:

Ouverture des guichèts. — Samedis 23 et
- .0 décembre , jusqu 'à 17 h._ dimanches 24
et 31 décembre, cle 10 h. 30 à 11 h. 30. Les
25 décembre et le ler janvi er, seul le gui-
chet. No 6 sera ouvert pour le retrai t des jo ur-
naux e! autres envois et pour le dépòt d' en-
vois urgents.

Distribution. — Il y aura une distribution de

^^-L^-̂ -llJ^™-.** 
7 h ' l

'* messes basses, 7 h. messe basse,
*m^^-^~*sm.-*s+s+smsmsm*̂m*m-m. s( .nnon francais. 8 11. lllCSSe pOUl* les éco-
A "VÌtt _rrfffl_PÌ_f_kl *es ^ep IU-*es- 8 h. 45, messe liasse, sermon
•^-Vl*__> •UUlv.l'Cl allemand. 10 h ., grand'messe, sermon fran-

c.ais. 11 h. V. messe basse, sermon frau-

COMMUNE DE SION ca .s: __,_ . , _ ._ . . e .. ...J.L .*
¦jtiiiim'jfrnmiiiij

Lo soir. — 4 h. vèpres ; 5 li. chapelet et
bénédiction.

Fète de Noel
Lundi , le 25 décembre

A minui t , grand'messe pontificale, avec
bénédiction papale.

Le matin. — Les messes basses commen-
cent. à 6 li. 8 h. messe pour les - écoles des
filles. 8 li. 45 messe basse, sermon,, alle-
mand. 10 li. grand 'messe solenneUe, serm on
francais. 11 h, 30 messe basse.

Le soir. —¦ 4 h. vèpres pontificales. 6 h.
chapelet et bénédiction pour la paix.

Aux Mayens. — Messe à la chapelle d'en-
haut, dimanche 24, à 9 h. du matin.

Examens de maitres-macons 1940 VOICI !
En exécution des dispositions de la législation ie mois _ es grandes dépen-  ̂ _ uu un«i .u-rui _ ¦ --&
federale sur la formation professionnelle et seSj mais vous poilVez les @ __^"*  ̂T" __^^^.In règlemen l d' examen approuve par  le De- réduire do beaucoup en ____  ̂ ___l S JL. _J
parlemen t federai de l'Economie publique faisant. vos achats et ré- ¦¦^mWm ̂ mUmW U ^*m%W
les examens de maìtrise pour l'obtention du parations de montres et *"* ' organise par la « Rhodania »litre de mailre-macon auront heu dans le pendules à l'Horlogerie des , •_ Section des Étudia its Suissescourant du mois cle feyner 1940 si les mscnp- Portes-Neuves. Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale.lions definitives sont en nombre suffisant, Vovez les prix et la qua- _ 50 centimes là carte —Les demandes d'inscription, accompagnées de toutes me. ' . ¦ ¦ • ¦ 

pièces et certificats requis par le règlement, doivent Se recommande: _ ~ " __-—--__-__________ -_ _—__--__- ______________.
parvenir. sons pli portati! la suscription « Examens R. LANDRY. Dlllll flfil hl&flfìflflllfl flfédéraux t!e maitres-mapons >\ pour le 15 janvier 1940 ¦ IPlilH\ An lIFiiìr l _flll_r!fc OÓnhÓOOau Secrétariat centrai de la Société suisse des A T OT T T-^TP ¦ UIUUU DB Ullllul IIVil O UDullUDU

n„lrn...n,̂ ,irc, D«i,ll, "mn_( . ._._ SO Tnrlnll O mt~\. -L/V.  ̂*L_> JUVlTV. d UM *~ W W W il W W W

enirepreneurs, Beethovenstrasse 38, Zurich 2. *€r^- -L̂ v-, v-*' •*•*—/A X.
Au surplus le susdit Secrétariat est à mème de chambres et cuisine, tou-
fournir tous renseignements. Il tient le règie- tes dépendances et tout
ment d'examen à la disposition des intéressés confort, très ensoleillé,
et le leur fera parvenir sur demande, contre pour date à convenir ou
versemen t de fr. 1.50 au compte de chèques ijmmédiatement.
postaux V1II/4G4. 

^ 
S 'adresser au bureau du

_M___i____^_al_^__^^^^^^M_^^_aBa^^^^_ j ournal

Très appréciées. et avantageuses pour l'alimentation
du bétail. Prix special. Renseignements et echantil-

lons à disposition.
Deslarzes, Vernay & Cie., Sion.

_*-• __
i&èl

Le vrai rasoir à sec parfait 
^ 

„ , .  
va

_
iéL'une des inventions les plus éton-

nantes de notre temps.
Demandez démonstration sans enga-

gement.

Une montre «Cortébert»
est un beau et utile caieau
de Noel. Magnificpie assor-
timent chez :

Visitez notre exposition de lustrerie,

lampes portatives, grille-pain, ra-

diateurs, aspirateurs.

Mon IO °|0 en tickets _^ LOUBR
©St 3ppr6CÌ6 au Gd-Pont, appartement

3 pièces, confort, chauf-
sur les chemises sous-vèlctuen t , c'est un véritable ca- f age centrai, salle bains.
deau. On en piotile et c'osi très bien ainsi. Prix avantageux. S'adres-

Ma vento de chocolal a été un véritable succès, il f
e
n
r à ^gène 

de 
Riedmat-

, 1 • • ,. , , len, notaire. Sion,en reste encore rpiolques caisses, mais samedi e est __^ [ 
fini pour le prix. Grande bolle cle Fondant environ TT , ,, , _
700 gr. brut Fr. 2, demi boito fr. 1, constitué cle jolis 

 ̂

Me 
chambre meu

"
cadeaux, c 'est avantagc-ux , c'esl frais et c'est beau. . ¦ AL -r r~\T TTT^TZ.

w • r.L.,.L *\. LmfKJ L_> Ji/XX.Voir Phil ibert  au magasm et en repartir content. _,, _ 
, TTT _

o -idrGsscr à, \V iLnìmol
Attention! Phil iber t  à la foire de samedi aura encore Ma<-asin de tabacs Casi '

des couvertures. ne.*Grand-Font! Sion.

?TTTfTTfTTTTT a acheter 3000 kg. de foin
S'adresser chez Jean An

thonioz , Sion.
Sociétés locales" ' "~ Nous demandons pour le

Valais
pour 1 os MANIFESTATIONS . SOIRÉES, RBDPGS U OISH
COTOS, CONCERTS f avorisca de vos flfillfiP Qlcommantles l 'Imprimerle elu journal Uullul DI
QU! vous soullenl 1 pour actualité de grande

vente. Capital née. Fr .. 4 à
KI 5,000.— . Faire offre s par
NOUS VOUS garaiUISSOnS aes Imprimés en écri t sous chiffres P. 6016

noir et couleur rapidement exécutés. s* Publicitas, Sion.

Venez nous f*\ V6RCi -T-QDevis et Maquettes sans engagement
consulterconsulter fa proximité de la ville, ter-

rain à bàtir 1445 m2, amé-
^MH__l__E__Ba_HWW^^ insta l la t ion  d' eau.
MMIIIIM^I ' I, ,I_ I i l i , . . ,  . . „¦" _, "" _ . . . . . - '. - ... " Raz * égont, etc.
H_^^^^«l^^'y^'--:-"̂  _ *:_i-̂ '*cvS^^S^S -̂I; - i .'.-A^At'-^-#!. *-S  ̂ S 'adresser au bureau du
IB___lwlì. i _T- ' ̂ d 'î ^A^ 'MlA^^^É&^^A^^^^m^^imm journal

^Qnck f̂afètff

Scories Thomas
ENGRAIS D'AUTOMNE - PRIX AVANTAGEUX

Deslarzes , Vernay & Cie, Sion.

Ecote supérieure de coupé
A. GUERRE, de Paris

1 Mlle Ch. FLECCIA, Croix d'Or, 12, GENÈVE
Seule én Suisse romande et la zone, ayant le
droit d'enseigner la méthode. — Les élèves ob-
tiennent le diplòme professionnel de Paris.

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreu rs, formation cou-
turières, lingères, corsetières. vètements enfants, mo-
distes, cours coupé et couture dames et demoiselles.
Patrons sur mesure.

PENDANT L'HIVER
PENSEZ AUX PET ITS
OISEAUX !

M M EGLISE REFORMEE Q il

[S B PHARMACIE DE SERVICE ¦ S

SION — SAMEDI 23 DÉCEMBRE, DES 17 h
au JmT CAFÉ DU GRAND-PONT "W!

m H OANS LES SOCIETES ¦ ¦ Paroisse de Sion
Choeur mixte de la cathédrale. — D'iman- Samstag, den 23te Dezember :

che soir, à 23 li. 45, Chant du Te Deum, 20 Uhr: Gottesdienst (Weihinacht) Pf. Hahn.
puis Messe cle Minuit. Prière d'ètre exact. Dimanche 24 décembre. — 5 li. 45 Culto;
Lùridi, a 10 li., grand'messe, office porili- 17 h. Fète de Noel.
ficai en l'honneur du lOOme anniversai re Lundi 25 décembre. — 9 h. 45 Culte litur-
d'un compositeur de musique sacrée. gique de Noèl (Ste-Cène).

** GB O PHARMACIE DE SERVICE ¦ ¦
Le Choeur mixte de la Cathédrale rendra, le p*™n(

Jr
e 
,
2,4 ié™m

%t; ^^^^soir cle Noèl un hommage à Jos. Rheinber- T
^

ndl 
25 

dicembre (Feto 
de 

Noel) : DE1NE-
gei*, compositeur de musique sacrée, dont on Li-*^-«j -
célèbre, cetle armée, le 100e anniversaire de m^^*m^-m^^m** m̂^m^m^^.m±'m:~m*m^-^^mm*m.
la naissance, en exécutant la messe en la 3̂  Notre journal ne sortirà cle presse
maj . op. 129. Cette oeuvre remarquable, à que deux fois au oours de la semaine" prò ,
rinspiration généreuse el puissante, trouvera chaine , en raison de la fète de Noel lundi
une place pleine de charme dans le cadre 25 décembre, à savoir mard i et vendredi.

tous les envois, à 8 h. 30 les 24 et 31 dé-
cembre, tandis que le 25 décembre ne se-
ront distribués que les paquets et le ler ja n-
vier les correspondances.

Les levées des boites aux lettres seront suf-
fisantes pour assurer une expédition rapido
dos correspondances. Les heures des levées
dès bottes accessoires seront d'ailleurs indi-
ejuéos au moyen des plaques ordinaires;

On est prie cle demander , si nécessaire,
des ' rensei gnements complémentaires aux gui-
chèts.
t-ODapaDD-X-aiocmat-̂ ^

Restreindre la publ'C'té , c'est surtout ac-
luellement, le commencemen t de la sléfa.te.

COURS COMPLÉMENTAIRES
Le premier cours complémentaire francais

s'ouvrira dans le bàtiment cle l'Ecole des
Garcons de Condémines

Mercredi , le 27 décembre , à 17 heures
L'Admimstraiton.

R.NICOLAS, éleclricité « Sion
m_f_ | |f_. 1 ATTENTION ! — NOUVEAUTÉ ! — ATTENTION !
m m*.%mm- mm u mmmw V_inc h'mivni'n? Irm _ ì, » _. I .nulle .*t ftampfllc:

à vendre d'occasion. S'a
dresser sous P. 6026 S Pu
blicitas , Sion .

sieii. M
Horlogerie-Bijoutene

SION — Rue de Conthey
Se recommande.

v irine - occas on
Viti' iiie magasin crntree
200x250 avec porte d'en-
trée tout en chène.

1 porte doublé 200x250
pour hangar ou grange.

Meubles d'occasion:
1 buffet cuisine,
1 garde-robes 2 portes,
1 commode 4 tiroirs,
1 machine à coudre Sin-

ger .3 pied ,
1 machine à coudre à main
1 lil d'enfant 140x70 avec

matelas.
S'adresser sous P. 6063

S. Publicitas , Sion.

__ nuri mrnnr a
UIILL I ILIIIIk

aux meilleurs prix d'à jour: arrivage de légumes
frais, ainsi qne chàtaignes, noix, noisettes et tous ar-
ticles de Noél. — Vins à l'emporter. — On livre à do-

micile.
Tèlèphone 2,10,13.

Se recommande: P. Knubel , rue du Rhòne, Sion,

OUVERT LE DIMANCHE

M. FESSLER
MARTIGNY-VILLE ET SION, Grand-Pont)

Radios — Instruments de musique — Accessoires -
Partitions — Lampes de poches — Piles en tous gen
res.

à Sion, bàtiment locatif. I „, „ . „N'aftendez pai !_
Affaire  intéressante. Offre s
écrites sous chiffre P. 6062
o r. ur . c„, à la dernière minute pour
S, Publicitas Sion.'^^_^m^——m^—^^— porter vos 

annonces 

au
^•^ k̂uuuuumuuammmmmuwaumm j ournal.

Notre No de tei
2.19.05 ! ——



Émissions de Sottens
Samedi 23 décembre

6,55 Un disque. 7,00 Informations. 7.10
Quelques disques. 11.00 Émission commune.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12
h. 40 Gramo-concert. 13.00 Le courrier du
skieur. 13.10 Suite du gramo-concert. 14 h.
Musique cle chambre. 14.40 Concert. 15.00 Les
instruments de musique et leur répertoire. 15
h. 30 La montagne- 15.40 Musi que variée.
16.20 Entretien scientifi que. 16.30 Les on-
des théàtrales. 16.59 Signal horaire. 17.00 E-
mission commune. Concert de musique légè-
re. 17.20 Intermède de disques. 17.35 Mu-
sique à deux pianos. Suite du concert. 18.00
Les cloches de la cathédrale. 18.05 Noél pour
les enfants au Studio de Lausanne. 18.50 Com-
munications diverses. 18.55 Sprint. 19.00 U-
ne ceuvre, un musicien. 19.15 Intermède. 19
h. 20 A bàtons rompus. 19.30 Chansons de
Noel pour grands et petits. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 21.30
Granoeur de la Suisse. 21.50 Arthur Rnbin-
Stein, pianiste. 22.20 Informations.

Dimanche 24 décembre
9.45 Culte protestant. 10.55 Matin de Noél

dans un poste frontière. 11.30 Symphonie en
ré majeur, dite La Cloche, Haydn . 12.00 Vo-
tre discrae, Mesdames. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Le disopie préfé-
ré du soldat. 13.30 Le baron tzigane, ou-
verture, Johann Stranss. IL Les valses de
Brahms. 13.45 L'Enfance du Christ, Berlioz.
14,30 Quelques commentaires. 14.55 L'Enfan-
ce du Christ , Berlioz. 15.30 Nativité du XlVe
siècle. 16.10 Quelques Motets d'Henri .latori.
16.30 Noéls de chez nous. 17.00 Pensées de
Noèl. 17.15 Recital d'orgue. 17.35 Les cinq
minutes de la solidarité. 17.40 Berceuses. 17
li. 45 Pour nos soldats- 18.45 Intermède. 18
h. 50 Causerie religieuse catholique- 19 h
05 Ave Maria. 19.15 Radio-écran . 19.40 Le di-
manche sportif. 19.50 Informations. 20.00 Clo-
ches de la Patrie. 20.05 La nuit parmi les
nuits. 20.40 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21.40 La Suisse sous la nei-
ge. 22.10 Autour du sapin. 22.30 Concert de
Ja Nuit de Noel. 23,50 Récit de la Nuit de
Noél selon saint Mathieu. 24.00 La Messe
de Minuit .

Lundi 25 décembre
10,00 Culte protestant. 11.15 Pour la ma-

tinée de Noél. 12.00 Chants de Noél. 12.30
Informations. 12.40 Gramo-concert. 18,00
Pour les enfants : « Le Noél de l'onde Sébas-
tien ». 18.15 Le trésor des pauvres. 18.20
Noéls en Provence. 18.35 Noél au Grand St-
Bernard en 1914. 18.50 Communications di-
verses. 19.00 Pastorales et . Noéls anciens. 19
h. 15 Noéls de tous les temps. 19.30 Musi que
vocale par le Choeur de I'Eglise russe. 19.50
Informations. '20,00 La Croix de Noèl. 20.25
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande.
21.00 Émission pour les Suisses à l'étranger
22,00 Gramo-concert.

Mardi 26 décembre
7,00 Inforni. 7.10 Quel ques disques. 11.00

Émission oommune. 12.29 L'heure. 12.30
Informations. 12.40 L'Orchestre Lani giro. 13
h. Gramo-concert . 16.50 L'heure. 17.00 E-
mission oommune. 18.00 La demi-heure des
jeunes. 18.30 Musique légère. 18.35 La gym-
nastique aux armées. 18.45 Un tour de val-
se. 18.50 Communications diverses. 18.55 Le
conseil du médecin. 19.00 Fleurs sous la nei -
ge. 19,05 Les lettres et les arts. 19.15 Le
coin du pianiste. 19.25 Les grands romans
d'amour. 19.40 Duos d'amour à l'Opera. 19.50
Informations. 20.00 Echos d'ici et d'ailleurs.
20.30 Maitre Bolbec et son Mari . 22.20 In-
formations.

Abonnements 1939. — Nous prions les in-
téressés qui ne sont pas encore en règie, de
s'acquitter avant le commencement de la.
nouvelle année.

THEO VARIi  ̂
Par 3&I Mlel.n N. 2C

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN 8

— Dieu le sait , fit-il gravement. "Les pè-
res ont mangé des fruits acides, et leurs fil s
en ont les dents agacées. Depuis combien
d'années ceux de Versailles gaspillent-ils la
sueur du paysan, son sang, sa chair, sa subs-
tance ! Qui sait s'ils ne le paieront pas de leur
vie!.- . Quoique, si jamais... l'heure est ve-
nue, à présent.

Après son départ, je n'eus plus de repos.
Ses paroles m'avaient donne la fièvre. Quels
événements ne pouvaient se passer, tandis
uue j 'étais là inactif ! Et, pour étancher ma
soif de nouvelles, je montai a cheval et me
mis en route vers Cahors. La journée était
brùlante, l'heure mal choisie pour une pro-
menade; mais Ì'exercice me fit du bien . Je
me dégageai peu à peu du tourbillon de pen-
sées où m'avaient plongé les craintes du cu-
re, venant après l'avertissement de Buton.
Depuis lors, je n'avais vu les choses que
par leurs yeux ; je m'étais laisse égarer par
leurs imaginations et la perspective d'u-
ne France gouvernée par un tas de maré-
chaux ferrants et de maitres de poste m'a-
vait paru moins étrange qu'elle ne commen-
cai t de le faire, à cette heure où j'avais lout
loisir de l'examiner avec calme, en montant
la longue còte qui se trouvé à une lieue de
Saux et deux de Cahors. La folle idée de tou-

«Jlp le» au sericee
(Histoire vécue et actuelle)

Le jour semblait ne plus vouloir se lever
au matin de ce 20 décembre 1939. Le brouil-
lard se trainait bien bas sur la ville, s'ac-
crochan t aux toits des maisons, aux bran-
ches nues des arbres. Une lueur jaunàtre
onveloppait les choses, figées encore dans
l'humidité et le silence de la nuit. La lumiè-
re vini enfin , mais à regret , sans convic-
tion , sans faire aucun effort pour donner da-
vantage que ce que la brume voulait bien
laisser pascer au travers de son absorban-
le grisaille.

l**Ious ations, pourtant, une centaine à
se retrouver à l'autre bout de la vil-
le , devant le bàtiment des écoles où
le . gendarme » nous attendait. Une centai-
ne .d'hommes de 38 à 40 ans, de toutes con-
ditions. sortis de leurs maisons alignées au
long des rues, ou éparses dans la plaine , ou
encore accrochées anx flancs des montagnes :
nos maisons où, ce matin-là , il avait fallu
laisser , dans la tiédeur des draps , dormir no-
tre personnalité, dont nous n'avions cpie fai-
re en l'occurrence.

La mienne surtout, j 'avais pris bien som
de ne pas l'éveiller en sortant de « notre »
lit. Comme une amie tendrement aimée, je l'a-
vais recouverte avec sollicitude, puis d'un bai-
ser plein de douceur, j 'avais refermé ses yeax
un peu inquiets et m'en étais alle avec la pro-
messe de revenir bientòt, très bientòt.

Ma chère petite Personnalité ! Comme tu
aurais été froissée par l'accueil de ce gen-
darme avec sa bonne humeur encore mal
réveillée.... et son costume impressionn ant...
Si tu savais combien je me suis felicitò de
l'avoir laissée dans l'intimité toute chaude de
notre couche, lorsque j' ai vu quelques mal-
heureux imprudents avoir eu la faiblesse d' a-
mener la leur, tonte sensible, tonte effarou-
chée, presqu 'apeurée de se trouver dans cet-
te atmosphère de promiscuité militaire et
d'ineonvenant exhibitionnisme auscultatole...

Dis ? Tu veux savoir ce qu'« on » m'a
fait ?

Alors, ecoute, petite Personnalité chérie.
Il v avait ce gendarme qui nous a « par-

qué » dans les sous-sols de l'école commu-
nale. .. et là, nous avons commencé par
attendre.

Atten dre, c'est, paraìt-il, le premier devoir
du soldat.

Puis, lorsque nous eùmes bien attendu ,
touiours ce mème gendarme nous appelait
5 ou 6 à la fois, san s nous dire « Monsieur »
et nous enjoi gnait d'avoir à nous dévètir
(sic).

Une moitié du corps appartenant à l'àge
prébistori que, l'autre crampomiée aux con-
ventions vestimentaires modernes, nous avons
atteni'u encore un certain temps , jusqu 'à ce
que k. froid nous caresse l'échine ?t Ies ai 3
selles. C'est ce moment-Vi , sans doute , cjue
choisissaient les médecins pour nous iuger
prèts pour la visite.

Les médecins ? Oui, il y en avait trois.
Un petit , un moyen et un grand.
Un signalement commun: sympaihi que-

rnent bedonnants. ;
Une qualité commune: affables et polis.
Un défaut commun : éperd ument décidés à

ne nous ausculter qu'à travers les lunettes
oplimistes de la Nécessité militaire.

Je me suis « abandonné » au premier de
ces .3 disciples d'Esculape militarisés. 11 a
contemplò mon anatomie en plein épanouis-
sement, a tate, à tàtons mes muscles douil-
lettemenl enveloppes de cette graisse discrè-
te qui fait le secret de mon élégance, puis
se retournant vers un greffier, en unifor-
me, il a prononce d'une voix grave le mot
fatidi que : « Apte ».

lì s'est retourné une dernière fois vers mon
corps , lui a souri et, sans plus, a cherche
un autre corps.

Moi, aussi, j'ai souri ; seulement le méde-
cin a cru que c'était pour lui, alors que
moi, petile Perso-inalité chérie, j 'avais sou-
ri parce que je pensais à la dròle de tète
que tu feras lorsque je reviendrai vers toi,
te dire comme le « Toubib »: Le No 1044,
apte au service, c'est moil

Jean Broccard .

_ « .̂ ̂ fi ĴAvanta ges olferts a nos abonnés l w ^y;' J
AGENDA DE L'AGRICULTEUR

ET DU VIGNERON 1940
A cette epoque de fin d'année où nos abon-

nés songent à nous renouveler leur oonfian-
ce, nous rappelons les avantages qui lear
sont offerts s'ils nous procurent de nouveaux
abonnés :

Tout abonné qui nous procurerà :
un nouvel abonné pour un an

pavera son propre abonnement francs 5.—;
pour trois nouveaux abonnés d'un an

son propre abonnement sera gratuit pour une
année.

Le « Bulletin officiel » n'entro pas en con-
sidération pour ces faveurs.

(Un voi. in-16 relié toile souple, fr. 2.50.
Librairie Payot & Cie, Lausanne).
L'A genda de l'A griculteur et du Vigneron

1940 vient de paraìtre. La rédaction de l'A gen-
da , soucieuse de l'adapter chaque ann'ée aux
besoins nouveaux de l'agriculteur et du vi-
gneron, a apporté dans l'agenda de 1940 les
changements qui lui ont paru utiles. Les
chiffres et données de la partie rédactionnel-
le ont été l'objet d'une révision et d' une
mise au point ; des modifications ont été ap-
portées à diverses notices et à plusi eurs re-
gistres pour les approprier mieux aux buts
visés. Une place a été faite, en outre, à de
nouveaux chapitres, notamment à une table
de calcul pour la vente du gros bétail de
boucherie. Ainsi, tout en conservant son vi-
sage familier , l'A genda de l'Agriculteur et da
Vigneron oontinue-t-il toujours à se renou -
veler et à se moderniser. C'est à l'usage que
l'on peu t juger équitablement de la valeur
de ce guide quotidien, de cet indispensable
auxiliaire de tout cultivateur qui désire con-
duire son exploitation dans la voie du pro-
grès en dépit des difficultés du temps pré-
sent.

PRÉCAUTION
Deux amis, attablés dans un restaurant, dis-

outen t avec chaleur. Toutefois, l'un d'eux re-
marqué , depuis un moment que les yeux de
l'autre fixent un point, toujours le mème,
si lue près de la sortie.

— Qu'est-ce qui t'intéresse tant, là-bas?
— Je surveille mon parapluie, de crainte

qu 'on ne me le voie!....
—- Il ne doit pourtant pas y avoir de grands

risques, ici ?
— Je le crois!... ca n'empèche que voi-

ci passe un quart d'heure que le tien est
parti!

te une noblesse fuyant oomme des lièvres
devant ses vassaux, ne m'était pas encore
appa,rue aussi folle.

A la réflexion, je voyais peu les choses
sous leurs vraies dimensions, et je me qua-
lifiais de nigaud. Une Jacquerie? Trois siècles
et plus avaient passe depuis les àges de té-
nèbres où la France avait connu oette cala-
mite. Qui donc, sauf nn enfant perdu dans la
nuit, ou une romanesque jeune lille enfer-
mée dans son donjon, pouvait croire à leur
relour? A la vérité, quand je passai devant
Saint-Alai s, qui est situé un peu à l'écart,
au pied de la hauteur, je vis, f a l'entrée de
la route qui méne au village, un rassemble-
ment de tètes qui auraient dù ètre courbées
sur le hoyau et dans ce groupe patibulaire de
mécontents, des prunelles de braise luisaient
sous des orbites creuses, en l'attente de Dieu
sait quoi. Mais j 'avais déjà vu pareils attrou-
pements, jadis, dans les mauvaises années,
lorsque la récolte manquait, ou lorsqu'un a-
bus trop excessif de la part du seigneur pous-
sait les paysans fa se croiser les bras et à
ouitter le sillon. Et jamais ces révoltés n'a-
boutissaient à rien, si ce n'est tout au plus à
auel que pendaison. Pourquoi irais-je croire
cette fois-ci qu'il en sortirait davantage, ou
qu 'une étincelle dans Paris dut allumer un in-
cendio chez moi ?

En fait , j'étai s à peu près réconforté, et
je riais de ma candeur. Le cure avait domié
libre cours à ses vaticinations, et l'ignoran-
ce et la crédulité de Buton avaient fait le
reste. Quelle absurdité sans nom, je le voyais
maintenant, de supposer que la France, la
première des nations, la mieux équilib rée,
la plus civilisée de toutes, cette France où
depuis deux siècles personne n'avait b rave
impunément le pouvoir royal, pùt devenir

tou t à coup le théàtre de sauvages excès?
Quelle absurdité folle de supposer qu'un ra-
massi? de roturiers et de canaille en ferait
un iour son Petit Trianon?

J'en étais là de mes pensées, lorsque leur
cours fut détourné par l'apparition d'un ca-
rosse qui surgit lentement au sommet de la
còte où je m'engageais, et s'apprèta à des-
cendre la route. Un instant il se profila nette-
ment sur le ciel, avec la silhouette ventrae
du cocher, et dépassant de la caisse, les deux
tètes des laquais ballotés par derrière. Puis
il se mit à dévaler prudemment vers moi. Les
laquai s sautèrent au bas, enrayèrent les roues,
et le pesant véhicule patina en grineant, re-
tenu par les timoniers, tandis que les che-
vaux de volée secouaient leurs mors avec im-
patience . Là, au lieu de faire des lacets, la
route descend tout droit entre des peupliers
sur une longueur d'un millier de pas; et dans
l'azur d'été le crissement des roues et le cli-
quetis des gourmettes arrivaient distincte-
ment jusqu 'à moi.

Jo ne tardai pas à reconnaìtre le carrosse
de Mme de Saint-Alais; et je fus tenté de faire
volte-face pour l'éviter. Mais à la mème minu-
te l'orgueil vint à mon arde, et, làchant la
bride, jé m'avancai à sa rencontre.

En dehors de l'abbé Benoìt je n'avais vu
quasi personne depuis les événements de
Cahors, et l'appréhension m'envahit à la pen-
sée de l'accueil qui m'était réserve. L'allure
du carrosse me parut démesurément lente;
mais j' arrivai enfin à sa hauteur, dépassai les
chevaux .qui retenaient, et regardai dans la
voiture en mettant le chapeau à la main, car
si je craignais de voir la marquise, ce pou-
.*ait aussi bien ètre Louis, et dans les deux
cas la politesse exigeait à tout le moins un sa-
lut correct.

Mais assise à la place d'honneu r , au lieu de
M. le marquis, ou de sa mère, ou de M. le
comte, c'était une petite personne qui trò-
nait au milieu de la banquette ; une petite
personne pale et étonnée. Elle devint cramoi-
sie en m'apercevant, ses pupilles se dilatè-
rent à faire pitie : c'était Mlle Denise I

Si j' avais su plus tòt qu'elle fùt dans le ca-
rosse, et seule, je l'aurais croisée en silence;
et c'était là oe que j' avais de mieux à faire
après ce qui s'était passe. Il m'apparlenait
moins qu'à personne de m'imposer à elle.
Mais ses gens prirent un malin plaisir à nous
mettre en présence, — car mon aventure é-
tait sans doute la fable de la maison, — et
ils arrètèrent la voiture tandis que machina-
lement je retenais moti cheval. Je vis trop
tard qu'elle était seule, à part deux soir-
brettes assises à reculons en face d'elle; nous
étions déjà nez à nez à nous dévisager com-
me des sots.

— Mademoiselle! dis-je.
— Monsieur! répondit-elle automatiquement .
Cela dit, je n'avais en somme plus le d roit

de rien ajouter. Je devais la saluer, et m 'éloi-
gner sans plus. Mais obéissant à je ne sais
quelle impulsion, je repris:

— Mademoiselle s'en retourné... à Saint-
Alais?

Elle remua les lèvres , mais aucun son n 'en
sortit. Elle me regardai t comme fascinée.
Mais la plus àgée de ses femmes répondit pour
elle, et lanca d'un air déluré :

— He oui, monsieur.
— Et Mme de Saint-Alais?
— Madame est restée à Cahors, répliqua

la fille sur le mème ton, auprès cle M. le
marquis, lequel a affaire.

Après cela je devais à coup sur m'éloi-
gner; mais la jeune fille me regardait tou-

llillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll UH
Actuellement , les annonces rassurent le

client et le font reven ir.

Pendant les FOies

DUVA
BRASSERIE
VALAISANNE

Varices ouverte s

Baume du Pélerin

DARTRES - ECZEMA S - COUPUlìES
DEMANGEAISONS - CBEVASSES
ERUPTIONS DE LA PEAU - l i l .ULURES
Vous qui souffrez , faites un dernier
essai avec le

. *v_*r
Botte, fr. 1.— ; Pot: fr. 2.25

Toutes pharmacies

L'annonce est le
meilleur moyen de

reclame

Achetez maintenamf uotre machine à coudre Helvétia
Profite? de nos prix actuels , ainsi que de

la t iualité exceptionnelle de notre stock
La nouvelle

Jffj P^elia
PRÉCISION SOLIDITÉ ELEGANCE

v_P» V Le cadeau idéal pour les tétes
Demandez-nous sans engagement une démonstration gratuite ou notre grand cata

logue illustre No 17
Fabrique suisse de machines à coudre S. A. Helvétia

^l!li;;l!ìll!llllll!lll!i!iW

Le Journal ei Feuille d'Avis du Valais
__W«f

à tout nouvel abonné pour 1940

12. RUE HALDIMAND, LAUSANNE
ou à nos représentants: M. Pierre Métrailler, rue de la Porte-Neuve, SION — M

Tules Erunner, Maison Pera, SIERRE.

sera adressé GRATUETEMENT
dès ce iour jusqu'au 31 décembre 1939

Q Bulletin d'abonnement "_
gs Veuillez m'abonner à la „Feuille d'Avis du Valais " pour 1940 et ==
= m'adresser gratuitement votre journal dès ce jour à fin 1939. =E

H SIGNATURE : =______ (Ecrire très lisiblement) —

55 Adressé : ==
SS Coupon à découper ef à envoyer au Journal el Feuille d'Avis du Valais, =E______ Sion, Avenue de la Gare. <=
55 Le prix de l'abonnement annuel est de Fr. 8.-, sans Bulletin , ou , 12.50 avec EEE
£5 Bulletin et doit ètre payé à l'avance. — Ce coupon ne donne pas droit à la gratu ite —
5ĵ  
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jours , muette et rougissanle; et le tableau
que je me formai de son arrivée seule et
san? protection à Saint-Alais, joint au souve-
nir des faces patibulaires que j' avais vues
à l' entrée du village, m 'insp ira le désir de
rester encore, et finalement de lui révéler ma
pensée.

— Mademoiselle, dis-je malgré moi, sans
me soucier des serviteurs, si vous voulez
m'en croire... vous n'irez pas plus loin.

L'ime des femmes murmura : « Par exem-
ple! » L'autre dit: « C'est trop fort! » et lio-
cha la tète avec impertinence. Mlle Denise
recouvra la parole.

— Et pourquoi, monsieur? prononca-t-elle
nettement et posément, les yeux agrandis par
une surprise qui faisait taire sa timidité.

— Parce que, répondis-je en hésitant (je
regretlais déjà ma phrase); parce, qne la ré-
gion est dan s un tei état. .. Je veux dire que
Mine la marquise ne se rend peut-ètre pas
bien compte...

— De quoi, monsieur? demanda hautaine-
ment Mlle Denise

— Qu'à Saint-Alais, balbuiiai-je , il y a
beaucoup de mécontents, mademoiselle, et...

•- A Saint-Alais? fit-elle.
— Je veux dire dans les environs, me rat-

tiapai-je gauchement. Et... bref , rep ris-je, a-
vec un embarras croissant, mieux vaudrait,
à mon humble avis, mademoiselle, vous en
retourner , et. -.

— Accompagner monsieur, peut-ètre? dit
Lune des femmes, avec un rire insolent.

Mlle de Saint-Alais la foudroya du regard.
Puis , toute rouge, elle ordonna:

— Fouettez !
Affolé de ma maladresse, je tentai de la

réparer.
(à suivre)


