
La neutralité est
chose fragile
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(De notre correspondant atli tré)

Le ferm e dési r qu'onf bien cles Efa l s  de pon-
vcir  rester neulres jusqu 'au bout est cepen-
dant soumis actuellement à de graves dif-
ficultés oroissantes , surlout pour certains E-
ta|s nord i ques.

'.. Ton i est possible maintenant qae les
troupes soviétiques rnènent la guerre tout
près de notre fronfière ». disait dernièrement
eneore , clans un appel à ses troupes, le gene-
ral suédois commandant de l' armée du Nord .

En effet ,  le moindre incident de frontière,
sur terre , dans les ports ou aux anproches
des mers lorri torialos , dans les airs et par-
font, pou f lancer , bion malgré eux , les pav s
neufr ee dans des sihiations sans cesse plus
inmi ié tan lcs  et doni les oonséquenoos sont
à memo de les entraìner dan s le conflit. On
peul, dire mie pour chacun d'eux. l'heure est
lonrdo de dancters, voilà pourquoi il faul veil-
ler , l' arm e au pied et avec d' aulant plus de vi-
gilance . cru'il y va de l' existence mème.

Avanl  do parler de la neutralité des pavs
du nord do l'Europe, il convient de rele-
vor collo des Etats en dobors de notre con-
finoli!. T'osi ainsi crrre, hier eneore. le oui-
rassé allem and « Graf von Spoe » fut. obli-
gé de se .rémeier dan s mi pori neutre de l'U-
ruguav , à 'Montevideo , afin do procèder n
des réparations urgenles. Mais , comme. se-
lon les principes très précis de la loi inter-
nati onale à ce- suiel. il ne pouvait v séiour-
ner plus de 48 heures. son commandant pré-
féra sortir du port, et. sur l'ordre mème du
chancelier Hitler , il fit sauter le mirasse.
Le commandant Langsdorff parvint aussitòt
à se réfug ier sur un aviso pour ètre transbor-
dé à borri d' un navire argentin h Buenos-
Ayres. Lui . et les marins allemands v de-
meureront infemés. mais pas longfemns pour
ce qui concern e le commandant crai préfé-
ra mettre fin à ses jours. On ne pe/ui qne
rendre hommage à leur bravoure.

Mais tonte plainto allemande à ce sujet, na-
raìt absolument injust if iée ; l'TJmguav n 'a faif
rru c so con former aux principes de la loi
infornationalo lou eban i la stride non trai ite.

Mais , pour on revenir a la position des E-
tafs nord iques face à la guerre imposée par
l'All emagne d' aborri , par la Russie soviéti-
que ensuite. contre la Pologne et finalemen t.
la Finlande, il est certain quo la position
géographiouo. soit do Stockluolm , d'Oslo on
de Copenhague. soit memo de la Haye, est
soumise à la fois à une telle pression billé-
ri enne et soviélicruo, quo la n eiitralbé de ces
différents Etats  peut, d'un instant à l' antro ,
Atre soumise à un clanger tei que les sui-
tes seraient capables de bouleverser tout
l'ensemble européen.

Tou t cornino pou r la monaco pesant aussi
sur la région balkanioue, les Etats scandina-
ves pourraient se voir  entraìnés dans cette

raiorifable guerre menée parallèloment par
Berlin et Moscou.

Certes, les Etats neulres dont il s'ag it sont
bien conscients clu clanger qu 'ils courent. fls
saven t que leur cause est aussi just e et sa-
erée qne celle do la Finlande qui ne dé-
fen d que des droits primordiaux oontre une
odiouse agression . Ces droits , les Suédois ,
la Norvège et le Danemark, aulan t d' ailleurs
que la Hollande et la Belgique, les soutionnent
de foules leurs forces morales, mais ces peu -
ples entendent demeurer stricteiwent neutros,
en dehors de tout pacte précis de non-ag^es-
sion ou autre, bien difficile à concilier a-
vec la dite neutralité .

Ceci est d' autant plus délicat que l'Alle-
magne semble avoir donne carte bianche à
Moscou dans toute la région; c'est, eri ef-
fet, d'un intérèt pressant actuel , mais qui
sanp doute lui coùtera très cher et cela dans
un avenir sans doute pas trop éloigné.

La situation parali en ce moment se des-
siner assez nettement: Laisser la Mediterra-
née tranquille; l'Italie est là qui veille- El-
le pourrait gèner Mosoou et Berlin dans u-
ne campagn e dirigée surtout oontre l'Ang le-
terre. Par contro, l'Union soviétique aurail les
mains libres pour ce qui concerne la Baiti-
que , de cette facon, le Reich s'assure un sevè-
re con tròie économique et politique. dans la
Mer du Nord et menace grandement les E-
tats scandinaves. Les prélextes d'interven-
tion , s'il le fallai!, ne seraient guère dif fici-
les à trouver. De ce coté, autant Statine que
Hitler ont plus d'une corde à leur arci

Et alors, l'on est obligé d'en revenir à ce
principe , à savoir que l'assistance morale et
bumanitaire , voire mème matèriche, que plus
d' un Etaf. s'est engagé à Genève à foumir
à ì'béroi 'que peuple finlandais, pourra seu-
le servir la cause du droit et de la justice.
TI y va du salut des peuples civilisés, me-
nacés par des agressions brutales au mé-
pris des basos les plus immuables qui sont
le fondement de la famille humaine.

Politique d'mdépendance et de neutralité,
mais aussi de solidarité pour la défense né-
cessaire contro le perii existant au Seuil de
nos portes , telle doit ètre la li gne de con-
dui fo  des Etats du Nord de l'Europe , s'il s ne
veulent pas sombrer , les uns après les au-
tres, comme l'ont déjà fait l 'Autriche ou la
Tcbécoslovaquie. La Pologne, et surtout la
Finlande sont là pour indiquer la voie qu 'il
imp orte de choisir pour mériler plus tard ,
I nerire venue, le droit de respirer librement
l' air d'une indépendance nationale, fait d' u-
no justice et d'une pureté telles que jamais
les morbides gaz asphyxiants émanés de
Moscou ou d' ailleurs, n'y pourraient pénétrer.

En voyant rbéro'ique Finlande agir comme
elle le fait aujourd'hui , l'on se rend comp-
te plus que jamais combien ce qui est pe-
tit, peut aussi, décidément , ètre grand !

Alexandre Ghilca.
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Les fantomes blancs finlandais sont la (erreur des troupes soviétiques. Voici des mi-tra niours finlan dais en action près du front soviéti que. Abrités par la forèt et confondusavec la neige, grace a leurs manteaux blancs, ils sont quasi invisibles de leurs enne-
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Le Pape Pie XII condamné
formellement ('agression
des Russes en Finlande
Dans le discours qu'il a prononce devant

les membres du Sacre Collège, Sa Saintelé
le Pape a condamné la politique du coup de
force et plus spécialement l'agression de la
Finlande par l'Union soviétique et a indi-
qué les bases sur lesquelles devrait ètre éta-
bi ie la paix.

» Nous avons dù malheureusement, dit-il ,
assister à une sèrie d'actes inconciliables
aussi bien avec les prescriptions du droit
international positif qu'avec les principes du
droit naturel et les sentiments d'humanité les
plus élémentaires, actes qui montrent à quel
point est arrivé le sens jurid ique poussé par-
do pures considérations totalitaires. Dans cet-
te catégorie entre l'agression préméditée con-
tre un petit peuple laborieux et pacifique et
sous prétexte d'une ' menace qui n'a jamais
exisfé et qui n 'étai t mème pas possible, les
atrocilés el l'usage illicite de moyens de des-
tiucfion mème contre les combattalits et les
évacués, contre les femmes, les vieillards et
les enfants, le mépris de la liberté et de la
vie humaine constituent des actes qui appel -
lent la vengeance divine ».

Les conditions de paix dans le monde
Après avoir rappelé les efforts faits par

le Saint-Siège pour maintenir la paix, le Pa-
pe précise les grandes lignes sur lesquelles
peut-ètre, selon lui, fondée la paix interna-
tionale. Ces points sont résumés comme suit:

1. Assurer le droit à la vie et à l'indépen-
dance de toutes les nations, grandes et peti-
tes, puissantes ou faibles, est . un «postulai»
fondamental pour une paix juste et honora-
ble. La volonté de vie d'une nation ne doil
jamais correspondre à la sentence de mort
d'une autre. Si cette égalité de droit vient à
disparaltre ou est mise en danger, l'ordre
juridi que exige une réparation dans une me-
sure à déterminer, non par l'épée, mais par
des règles de .justice et d'équité réciproques.

2. Afin que l'ordre ainsi établi puisse èlre
de longue durée, les nations doivent ètre li-
bérées du pesant esclavage de la course aux
armements ainsi que du danger de la for-
ce matérielle en tant que violatrice tyran-
ni que du droit... j

3. Dans une réorganisation de leur vie inter
nationale en commun, il faudrait que toute
les parties en cause se rendissent compie des
lacunes et des défiences du passe...

4. Un point qui devrait attirer tout particu-
lièrement l'attention si l'on veut une meilleu-
re organ isation de l'Europe, concerne les be-
soins et les justes requétes des nations et
des peuples, ainsi que des minorités ethni-
cmes.. ..

5. Mais , mème les meilleurs règlements se-
ront imparfaits et condamnés à l'insuccès si
ceux qui dirigent les peuples et les peuples
eux-mèmes ne se laissaient pas pénétrer tou-
iours davantage par cet esprit de responsa-
bilité qui mesure et pendere les statuts hu-
mains selon les normes simples et inébrau-
lables du droit divin .

Le pape a ajouté qu'il ne méconnaissait
pas les graves difficulté s qui s'opposent à
l'obtenfion d'une juste paix internationale. 11
a exprimé ses félicitations et l'expression de
ses sentiments reconnaissants au président
Roosevelt pour sa décision d'envoyer un am-
bassadeu r provisoire auprès du Vatican .
M. ROOSEVELT EN FAVEUR DE LA PAIX

M. Roosevelt a adresse à la veille de Noe!
trois lettres : une au pape, par l'eniremise die
l'archevèque de New-York, une autre aux
chefs des Églises évangéliques des Etats-U-
nis et enfin la troisième au grand rabbia des
Etats-Unis en les adjunant d'unir les forces
spirituelles des trois grandes religions pou r
off r i r  au mondo, au moment opportun , les
asfises d'une paix durable. Pour assurer pra-
ti quement la cooperatici! entre les efforts hu-
manilaires du Vatican et des Etats-Unis, le
président Roosevelt suggère l'envoi d'un re-
présentant personnel, M. Myron Taylor, qui se
ebargera d'apporter la collaboration améri-
caine pour « l'édificalion d'un ord re nou-
veau ».

GRAVE ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
EN ALLEMAGNE
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1

li ., l'express de Berlin-Neukirchen (Sarre) a
tamponile, à pleine vitesse et en gare ae
Genihin , l'express de Berlin-Cotogne qui étail
arrèté à la suite d'une modificatimi de l'ho-
raire. La locomotive et six vagons du pre-
mier train et quatre vagons du second train
onl déraillé sous l'effet du choc. On deploro
environ 70 tués et mie contarne de blessés
parmi les voyageurs qui étaient nombreux.

La police croit à un acte de sabotage.
un train de munitions devant passer dans la
gare au moment où le tamponnenient s'est
produit.

Les vagons du chancelier Hitler
De source anglaise, dont on ne peut con-

tróler les renseignements, on donne les
détails suivants sur l«s mesures prises

LE SKI El LA DÉFENSE DV PAVS
(Ecrit avant la mobilisation]

(Suit© "\

Ce succès initial , d'importance decisive, dé-
pend ra surtout de la rapidité de déplacement
des patrouilles alpines et de la fraìcheur avec
lesquelles elles arriveronf au but, fraìcheur
exprimant leur degré de combativité dont elles
,'fevron t probablement taire preuve à l'arrivée
sur les positions ou peu après, sinon avant
iléjà. Or. huit mois dan s l'année, c'est à ski
que se fera cette course aux sommets, et
c'est la qualité des alpins comme skieurs
de fond , et surtout comme grnnpeurs cbar-
gés , qui deciderà si cette première phase se
terminerà à notre avantage ou non.

Dès le premier soir, l'équipement, le ma-
tèrici de bivouac , l'entrainement physique et
inorai aux grands froids et aux profondes
soliludes jouero nf aussi un ròle important à
coté des qualités purement guerrières des
combattants. Ce sont les soldats sur skis,
uni , ensuite, tisseront en largeur et en pro-
fon 'leur la trame de la résistance lors des pa-
trouilles d' exploration, coups de main, Hai -
sons, transmissions, ravitaillement do postes
isolés, etc. Nos alpins doivent donc ètre d'ex-
cellents skieurs comme d'excellents tireurs :
rapides dans les montées, souples dans les
terrains coupés, sùrs dans les descentes sur
toutes les neiges, ils doivent oonnaìtre à fond
la roche et la giace et leur technique, Lout
en étant résistants et endurcis. L'usage judi-
cieux de ces qualités alpines sagement do-
sées, mises au service de trajectoires pré-
cises el implacables, influencera'd'un poids
faAwable l'équilibre des forces qui seront
aux prises.

Quan t aux moyens dont nous disposons
pour notre préparation technique et alpine à
une guerre en montagne, ils sont reliés au ca-
dre de nos institutions. Comme nous appar-
fenons à une armée de milice, nous devons
lévelopper dans la vie civile des qualités
militaires , qui sont mises au point et assa-
i el.lies durant nos courtes périoles de service
militaire. On y a entre autres l'occasion de
ennsater et d' apprécier les tendances et les
resultai? du ski civil, et d' en faire une cri-
ti que constructive en faveur de la défense
du pays , en exploitant les qualités acquises
ot en développant les déficiences.

Ce qui frappe chaque année un esprit tant
soil peu observafeur, ce sont les progrès é-
lonn ants obfenus par l'application toujours
plus généralisée et perfectionnée de la tech-
nique de l'Ecole suisse de ski. Ce resultai est
lù chez nous à l' action de base déclenchée par
'os membres de rAssocialion valaisanne des
Clubs de Ski. On est ravi , à chaque cours de
répéti tion d'hiver de pouvoir oonstafer une
màìtrise toujours plus sùre chez nos élé-
ments divers.

Oiioique multiple, cette diversi le d'éléments
laisse se dessiner de facon univoqae un
classement general les englobant tous. Nous
sommes fiers, en premier lieu, d'une race
magnif i que de vrais monfagnards varappears
et skieurs de première force, aussi bons grim-
peurs que descendeurs dans toutes les nei-
ges, parmi lesquels on compte aussi les jeu -
ner guides et des hommes de la plaine ; tous
simples et rudes, ils coniiaissent la montagne
et ses humeurs, se perfectioniicnt sans cesse
clans leur forme et leur techni que, ac-
complissent des performances peu commu-
nes , bien que peu coimues, ce qui ne ' fait
qu 'augmenter leur valeur. Ils sont prèts à
accomplir tonte mission dans les terrains les
plus difficiles de nos alpes. Sur les pist.es
glaoées , il y a quelques années, ils n 'étaient
pas très brillanta, mais ils le sont devenus ra-
pidem ent , et , ce qui est merveilleux avec leurs
skis étroits ! Leurs efforts sont tenaces et
intelli gents, dans des direclions variées, équi-
pement , habilleni en f , technique, nourriture, bi-

vouac : tout fait l'objet de leurs recherches
passionnées et de leurs essais fructueux. Que
ceti e phalange se multiplie eneore !

De mème race que les précédents, un granii
nombre d'habitants de nos vallées latérales
fornienf cependant une classe à part par-
ce que leu r technique alpine et à ski n 'est
pas eneore développée sur la neige, ils glis-
sent, mème en descenfe, au rylhme des au-
tres , donf , dans quelques années, ils attein-
dionl le degré de perfe ction. A chaque oours,
le nouvel élément est en partie forme de
ces montagnards par l'esprit, la résistance
et l'éducation près de la nature, connaissant
peu et souvent rien de l'art du ski. Ils font
lc-s premiers jours le désespoir de leur chef
de patrouille, s'il n'est pas avert' par son ex-
périence ou celle des anciens ; mais, plus
le terrain cj,pvient accidente, la neige profonde
ou mauvaise, la fatigue accumulée, plus ces
soldats se révèlent meilleurs skieurs, sùrs,
calmes et frais à coté de l'épuisement de
bien d' autres. Quand on leur demande pour-
quoi ils n'ont pas commencé plus tòt à fai-
re du ski, leur réponse laisse toujours eom-
prendre ou sous-entendre que les skis soni
chers. Il nous faut, à tout prix , procurer des
skis bon marche à notre jeunesse scolaire
de montagne dont la gymnastique Inverna le
se déroulera en plein air entre la neige et
le bleu du ciel, sous l'experte direction de
maìtres d'école que de dévoués instructeurs
formenf déjà à la technique de notre Eco-
le Suisse de Ski. Ils formeront une source de
début, sur et toujours plus abondant pour le
rajeunissement de notre effectif de patrouil-
leurs alpins. Ils ont, sur les skieurs de la
plaine , la souplesse en moins peut-ètre, mais
en plus la résistance, le sens de la montagne,
l'éducation près de la nature et un entraìne-
ment possible et contimi dans tous les ter-
rains et toutes les neiges de la montagne de
par leur profession et leurs travaux. L'As-
sociation Valaisanne des Clubs de Ski recher-
che actuellement aussi les moyens et les fond s
pour fournir en matériel ski notre jeunesse,
ot. c'est le devoir de chacun de contribuer
à cette action selon ses moyens pour aug-
menter ainsi la force défensive du pays.

La troisième et dernière classe de skieurs
eng lobe le,s skieurs de la plaine. Une parile
de eeux-ci sont devenus d' excellenls mon-
tagnards par leur volonté et leur Iravail , et
appartiennent à la première classe citée; mais
la plupart frequentarli les terrains baltus ' et
les pistes eonnues. Ils deviennent de bons
descendeurs sur pistes, mais ne sauront bien-
tòt 'plus se mouvoir dans les neiges profon-
des; celle déficience est frappante et provieni
d'un développement unilaléral des pistards qui
acquièient d' ailleurs d' excellenfes qualités d'é-
ciuibbre et de réaction. A celle calégorie de
bons skieurs, il fau t inculquer le calte de
l' effort , le goùt de l' exploration à ski avec
le mépris des pistes banales , pou r en taire
dos skieurs alpins de toute nei ge et de tout
terrain . Avec un entraìnement tenace, ils de-
viendront aussi de bons grimpeurs , pour se
sentir enf in joyeusement prèls à servir plei-
nem ent le pavs.

Les sections du Club Al p 'n Suis;e recoivent
avec plaisir ces bons skieurs pou r les adap-
tev à la montagne et le Monte-Rosa, avec
noire Association cantonale des Clubs de Ski
— le? diri geants se confo ndent presque d' ail-
leurs — complèten t muluellement leur action
pour donner à nos jeune s gens une éducation
saine de montagnards. Tous ceux qui veu-
lonf que nous soyons forts pour ètre respec-
fés appuyeront l'action de propagande en fa-
veui clu ski. Cesi une excellente manière
o 'augnienfer le potentiel de la défense na 'io-
naìt .

noni assurer la sécurité du chancelier Hitler , i DES ATTENTATS DANS DES
Ce dernier. fort impressronné par les trop BUREAUX DE POSTES ANGLAISCe dernier, fort impressronné par les trop
nombreux accidents de chemins de fer qui
^e sont produits en Allemagne, aurait fait
construire , en conséquence, un wagon spe-
cial à l'épreuve des cafastrophes... Ce va-
goli aurait été soumis à deux épreuves de
résistance. Une première fois, on l'aurait pre-
cipite à toute vitesse contre un train de mar-
chandises , et il aurait resistè au choc, aussi
bien que ses occupanls, une équipe de S.
A. La seconde epreuve consista à faire tom-
ber le wagon dans un précipice . Elle aurait
été filmée et lorsque le Fuhrer aura vu la
pellicule, il deciderà s'il doit ou non utiliser
son wagon special.

Dans différents bureaux de posle d'Angle-
terre ; vingt explosions au moins ont eu lieu
la semaine passée par des colis ou des let-
tres eonfenant des malières exp'.osives. Les
employ és des postes qui furent atteints ne
soni que légèrement blessés, la plupart aux
mains.

TEMPETES SUR LA MER NOIRE
Une violente tempète sévit dans la Mer

Noire. Tout le trafic maritime a dù étre sus-
pendu et l'on annonce que plusieurs navi-
res, doni quelques-uns anglais sont perdus
corps et biens.

UN PONT S'EFFONDRE A PARIS
Le pont Saint-Louis, reliant l'ile Saint-Louis

au quai aux Fleurs, derrière l'église de No-
tre-Dame, s'est effondré , vendredi, à la sui-
te d'une explosion provoquée par la ruptli-
re d'une canalisation de gaz . C'est une péniehe
à la derive qui a heurté l'extrémité d'un
arceau supportant le tablier du pont qui est
la cause de cet accident. L'effondrement du
pont a occasionné la rupfure de la canàlisa-
lion. Sur le pont se trouvaient plusieurs per-
sonnes qui ont été précipitées à la Seine.
L'accident a fait une vingtaine de victimes.



La guerre en Finlande
Les désertions dans l' armée rouge

Les oorrespondants en Finland e des jour-
naux suédois soulignent l'importance des suc-
cès finlandais dans l'extrème-nord . Les trou-
pes russes apparaissent démoralisées ei
les désertions sont nombreuses. Des milliers
de soldats russes ont passe dans les li gnes
Einlandaises. Un chef de bataillon de l'armér
soviéti que s'est rendu aux Finlandais en de-
clarant que le moral des troupes était ébran -
Jé. Les officiers russes ont peur de leurs hom-
mes et les munitions ne sont distribuées qu 'au
moment de l'attaque. Les équi pages des char?
d'assaut sont souvent enfennés dans ceux-ci.

Le traitre Kuusi nen a-t-il été arrèté ?
Un journal italien annonce que Kuusinen

le traitre finlandais dont Stabile s'était servi
pour former le gouvernement révolutionnaire
finlandais, a été arrèlé dans la capitale so-
viét ique et, eufemie à la Lubianka. Le trai-
tre finlandais serait tombe en disgràce pour
n'avoir pas pu tenir la promesse qu 'il avai!
fait à la fin de novembre au gouvern ement
russe, promesse selon laque 'le la Finlande
devait proclamer son union avec l'URSS aus-
sitòt que les troupes soviétiques auraient dé-
barqué .
350( avicns russes sur le territoire finlandais

DànsJ la journée de vendredi , plus de 350
avions bolchevistes ont survolé le territoi-
re russe, mais les dégàts furent mimm.es, car
la défense antiaé aenne finla-idabe les obli g'-a
à voler à des hauteurs très grandes et du
fait que les avions finlandais de chasse réussi-
rént à les disperser.

Une habile propagande fhlandaise
Les Finlandais envoient au-dessus des li-

gnes russes des avions qui jettent des Iracls
de plusieurs sortes. Les uns s'adress&nt aux
« camarades combattants », et « aux avia-
teurs et aux gardes soviétiques », leur expo-
sant les difficultés de l'entreprise. Tous les
invitent à se rendre. Des soldat s russes se
servant des sauf-conduits joints à ces tracts
ont déjà fait leur soumission et ont passe.

Les Russes abandann-erai-ent le front de
Finlande jusqiu'au printemps

Selon une.-information autorisée, les Rus-
ses auraient décide de suspendre les opéra-
tions en Finlande jusqu 'au printemps. Les
experts militaires sur le théàtre des opérations
en Finlande auraient déclare que l'armée rou-
ge va se retrancher dans les positions qu'el-
le occupo , actuellement et reporter une nou-
velle tentativo d'avance jusqu'à ce que le
temps s'améliore.

La S. d. N. et l'aide à la Finlande
En réponse au télégramme qu'il a adres-

se aux membres de la S. d. N. au sujet de l'ai-¦ de à la Finlande, le secrétaire general , à
Genève, a recu les Communications des huit
pays suivants: Argentine Equateur, Haiti , Pé-
rouf^Union Sud-Africaine, Bolivie, Venezue-
la, Mexique. Tous ces pays se déclarent d'ac-
cord avec 'le contenu dù message du secré-

taire general. Les uns enverront de l'aide à
la Finlande et les autres s'abstiendront de

toni acte qui puisse affaiblir la résistance
du peuple agrédi.

Helsinki ne renonce pas aux Jeux
olympiques 1940

Le Comité olympique finlandais dément ca
'éaoriquement que la Finlande aurait renon-
•é à organiser les Jeux olympiques en 1940.

Le general Meretzkov serait destitué
Le correspondant du « Daily Telegraph » à

Moscou annonce que le general Meretzkov
"ommandant en chef de la région militai -
¦e de Lpningad , charg e des opérations mili-
taires contre la Finlande, aurait été révoqué.

La raison donnée pour justifier la déci-
sion .prise par Statine serait que le genera1
Mei elzkov a enfrepris une « guerre-éclair »
sans l' avoir suffisamment préparée. Le eor-
respondan l ajou te que le general Meretzkov
aurail , été convoqué au Kremhn il y a deux
j ours pour donner des explications.

Les F?nlanriai3 ont porté mahten *-nt la
la guerre en territoire russe

Ce son t mainten ant les Finlandais crai on '
l ' ini t iat ive des opérafions. Tandis quo les co-
lonnes russes, sévè^ement éprouvées par . le?
combats nui se sont déroulés ces six derniers
iouvs , continuen t à basire en retraite. phis ou
moins lentement , les Fm'andais passent pal-
toni à la confre-attaTue, non seulement dan s
les diffé '-ents secteurs entre le lac Lado»a e*
l'océan Glacial , mai s sur la ligne Manneriieim
elle-mème. Sorfant pour la première fois en
force de leurs retranchements, les Finlan -
dais ont déclanché hier une attanu e dans l'is-
ibme de Carélie, aux environs de Summa.
L'initiative finlandaise a force le commande-
men t russe a monter a son tour une oontre-
alfaqu e qui recupera les positions perdues.

De mème, dans toutes les régions de com-
bat , au nord du lac Ladoga , près de Loi-
mola , Aglaej arvi , Suomosalmi et Savukovs-
ki , les Finlandais ont continue leur oontre-of-
tonsive. en lancant une sèrie de petites atta-
ques locales , très mordantes.

Dans l'extrème-nord, la colonne soviétique
cont ìnue à se replier sur Petsamo, suivie de
près par les gardes finlandais.

r/aviation a continue, pendant la jou rnée
de lundi , à se livrer à des tentalives de bom-
bardement des villes, des ports, des voies
de communication et des positions forti fiées.
Mai s les résultats obtenus sont d'un intérèt
militaire mediocre.

Pendant la fète de Noèl, dix avians
soviétiques ont été abattus ,

Dix avions russes, au moins, furent àbat- !;
tus par les Finlandais, au cours des alertes ;
aériennes de lundi , dans toute la Finlande.]
Dans les .environs d'Helsinki, une vinglaine ;
ci'avions russes ont été apercus, volani k
plus de 4000 m. Les habitants durent passer
la journée dans les caves. . Plusieurs bombes
sonf tombées dans la périphérie.. • ,-

•A Porgo, petite ville de la còte, neuf per-
sonnes ont été tuées et vingt blessées par
les bombes. A Tempeere, cinq avions ..rus-
ses ont j eté vingt bombes, blessànt; ouàire
personnes. ., ,

,-ìi >, fc i- i

LA GUERRE
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Une protestation américaine .contre
- l'activHa» des ^rravJres de guerre

Une protestatimi contre l'activité des navi-
res de guerre allemands, britanniques et fran-
cais, y compris l'« Admiral Graf Spee » d ans
les eaux du oontinent américain a été formu-
lée, samedi, dans une déclaration commune
de neutralité par les Etats-Unis et vingt au-
tres républi ques américaines.

Les pertes de l'armée franpaiss
M. Daladier a annonce récemment à la

Chambre, qu'au 30 novembre, l'armée de ter-
re avait 1136 tués, l'armée de mer 260 et
l'armée aérienne 42.

Un avion sur une église
Uisiavion de la Rovai Air Force s'est abat

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
t i r )  --

ENCORE UN ACCIDENT DE CHEMIN DE
FER EN ALLEMAGNE
VendredL,spir,,r vers 22 li., entre Marksdorf

et Kluften , au nord du lac de Constance,
un train de voyageurs est entré en collision
avec un train de marchandises. 52 person-
nes ont été tuées et 40 blessées. Les chefs de
gare de Marksdorf et de Kluften ont été ar-
rètés.
LE CONSTRUCTEUR DU PREMIER

SOUS-MARIN ,EST DECÈDÈ
L'ingénieur de la marine francaise Laudeuf ,

constructeur du premier sous-marin , est de-
cèdè à Cannes, à l'àge de 75 ans.

Dès 1899, il entreprit des recherches re-
latives à la navigation sous-marine. C'est à
lui que l'on doit les plans et la construc-
tion de types de bàtiments de la flotte fran-
caise connus officiellenient sous le nom de
isubmersibles.
UN AVION DE TRANSPORTS A LA MER

Un avion britannique est tombe à la mer
au large de la Sicile et cinq passagers ont
dispagtts: Six survivants ont été recueillis ven-
dredi par le navire « Saint-Georges » qui les
a conduits à Malte. Un membre de l'équipage
a été gravénicMr *nlessé et un autre légère-
ment. La Compagnie Imperiai Airway s confir-
me, que l'avion s'est abattu en nier et que
tout le courrier qu'il transportait a été perdu.

Le gouvernement italien qui a déjà active-

tn sur une église à North Broomhill, dans le
Northumberland. L'église a pris feu et a été
complètement détruite. On croit que trois a-
A'iafeurs ont péri dans l'accident.

Le general Sikorski à ses compatriotes
A la veille de Noèl, le general Sikorski, pré-

sident du Conseil de Pologne, a adresse à
ses compatriotes et soldats une allocatimi
doni; voici un passage:

« Je suis auprès de vous en cette veil-
le ile Noèl, la plus triste que la nation po-
lonaise ait jamai s oonnue au oours des siè-
cles. Les échos qui nous parviennent de no-
tre chère patrie meurtri e et spoliée rue sont
point des gémissements ou des lamentations.
Au contraire, . ce sont de fi ères assurances
de foi et d'invincible espoir ».

Les torpillages de la semaine
Au cours de la semaine écoulée, 18 navires

britanni ques ont été couiés, comprenant un
tonnages de près de 18,000 tonn.es.

mcnt parficipé aux . recherches, a été prie
de continuer à accorder sa collaboration.
UN MESSAGE DE NOEL DE M. DALADIER

A la radio, dans la nuit de Noèl, M. Dala-
dier , président du conseil des ministres" de
France, a prononce une allooution au peu-
ple el aux troupes sous les armes.

Il a dit , notamment, qu'il ne parlait pas
en chef du gouvernement mais en ami de
tous les Francais, partagean t leurs épreuves,
comprenant leurs espérances. Depuis près de
quatre mois que l'Allemagne avait déelen-
cbé la catastrophe sur le monde, les événe-
ments firent éclater sa responsabilité à tous
les yeux et le gouvernement fit donc pu-
blier un livre pour que tous les Francois
puissent lire les documents établissant l'ef-
froyable responsabilité des maìtres de l'Al-
lemagne.

Jusqu 'ici la France n'avait à déplorer que
de faibles pertes et pourtant la guerre a de-
trai!, bien des foyers, mais le pays gardera
la mémoire de ces durs sactificés. Il sou-
tiendra la femme, prendra la charge des or-
pbelins.

M. Daladier s'est adresse aussi aux Alsa-
ciens-Lorrains qui durent quitter leurs foyers
sous. la menace des canons. Il a une pensée
émue pour les pauvres victimes polonaises
et finlandaises. Depuis des siècles, l'Europe
n'avait pas revu paréil cataelysme. Il suf-
fit de quelques hommes pour ouvrir la por-
te à ce déchaìnement de misere, de désespoir,
de mort . Le martyre des innocents crie ven-
geance du fond de cette nuit de Noel....

LE CONSTRUCTEUR FOKKER EST MORT
M. Anthony Fokker, le célèbre construc-

eur hollandais d'avions, est decèdè des sui-
les d'une meningite, dans une clinique de
New-York, à l'àge de 49 ans.
JN AUDACIEUX COUP DE MAIN A DUBLIN

Samedi à 20 h. 30, une importante bau-
le d'hommes armés fit un raid sur le « Ma-
^azine Fort » de Phoenix Park , à Dublin. Ces
"lommes se servirent de quatre camions. Un
ndivid u en uniforme vint à la porte prin-

cipale du fort et remit un paquet destine à
"officier commandant la place. La porte a-

ant été ouverte par la sentinelle pour pren-
Ire le paquet, cette dernière fut maìtrisée
•>t les hommes armés se précipitèrent à l'in-
.érieu r et tinrent la garde en respect.

Pendant que ce raid s'effectuait , des coups
le feu furent tirés sur le poste de la garde d'i
la caseine d'Islanbrid ge se trouvam non loin
tu tliéàtre de ce coup de main. Aussitòt a-
orès, des soldats se ruèrent dans le pare et
piatre hommes porteurs de revolvera furent
arrètés. Une grande quantité d'armes de peti-
t e faille et de munitions fut cependant em-
¦)o;tée. Les hommes- arrètés sont détenus à
a caserne de Harbour Hill.
UN AVION S'ECRASE AU SOL

Un avion italien se rendant des Canaries en
^spagne s'est écrasé àu sol dans la région
le Mogador.
LA ROUMANIE BEFENDRA SON BIEN

Parlanf à Oradea Mare, ville roumaine, à
proximité de la frontière hongroise, le roi
Carol s'adressant aux notabilités de la ville,
et aux représentants de l'armée, a souligné
tout l'intérèt que la Roumanie attachait a'
'a défense de ses frontières: « J'ai voulu
venir parm i vous à l'occasion de la fète
chrétienne. La Roumanie est particulièrement
attachée à l'idée de la paix. Nous n 'avons
aucunement l'intention de prendre ce qui ine
nous appartieni pas, mais nous entendons dé-
fendre notre bien.

CONFÉDÉ3ATION
¦̂ àaiMBlaa

LE NOEL DU GENERAL GUISAN
Le general Guisan a adresse ses meilleurs

voeux de Noèl à tous les soldats sous les ar-^
mes. Il a quitte son quartier general diman-
che matin pour se rendre à là frontière '
nord , dans un village isole du Jura, afin:
de remettre à une compagnie de mitrailleursj
qui y est cantonnée, les paquets et Farfare
de Noel. Le general était accompagné de '
Mme Guisan, d'une vieille mère de six sol-
dats venue de la montagne de Diesse et de
la femme d'un soldat de Bienne, mère d'un
enfan t de 8 ans. Cette femme a appo riè aux
soldats le salut des> mères, épouses et en- '
fants. Puis, le general a remercié, dàns un lan-
gage simple, Farmér*1* et-'da patrie, qui' àc:-
complissent fidèlement leur devoir. En plus
de?: paquets des ;$0l t̂s,̂ ;cette- compagnie>a;
eneore recii des dons^è Suisses à l'étraiiger'
et un appareil de radio de- l'Action pour , là;1
radio . " " ^

: ^L-^ . : -; *¦ - '\ " ¦'.'V- - -'
LES ACCIDENTS MÒRTELS

— A Lausanne, le vendeur de journaux
Tovaglieri , 75 ans, a eu les deux mains
broyées par les tampons de deux wagons
du L.-O. Il avait voulu passer entre ces va-
gons alors qu'ils étaient en manceuvre. • ¦•:
LA MORT D'UN CHEMINOT

UN SOLDAT TUE

Jeudi soir, à 18 h. 30, deux trains de mar- •
chandises sont entrés* en collision en gare de
Wil (St-Gall). et quelques vagons ont dérail- '
le. Peu de dégàts matériels, mais le manceu- ì
vre CFF Albert Buchér, 52 ans, qui est tom- J
he de vagon a été tue sur le coup.

An cours d'un ; exercice de tir, un acci- \
den t mortel est survenù, samedi, dans la ma- ¦
linee, dans le canton de Fribourg. Un sol- '
dal, Aloys Chassot, originaire de la Magne,
né en 1913, a été tue par une halle tirée in-
yolontairement par uri de ses camarades.

CANTON DU VflLflISi +——.—_J
FIESCH —¦. La mort du garde-chasse

Le garde-chasse du districi frane d'A-
letsch-Bietschhorn , est decèdè des suites d oli-
ne depression morale pénible.

. Quoique estimé de ses chefs, le défunt
croyait qu'il n'était pas à la hauteur de sa tà-
TT?d *ef,<-qu'ón~i le sous-estimait en haut lieu.
Ces derniers temps, iwitamment , il avait ma-
nifeste une grande lassitude de la vie.

Ancien garde pontifcal, puis garde-chasse
à Loèche, à Loèche-les-Bains et à Gondo-
Munster, il laisse un grand vide dans son
entourage. Le malheureux était marie et pére
d'un enfant. Son ensevelissement aura leu
mercred i à Brigue.
BRIGUE — Un acte incompréhensible

Au cours de l'après-midi de samedi, un in-
rtividu a tire un coup de revolver dans le
laboratoire du mécanicien dentiste du cabi-
net de M. Sidler Franz. Dans ce locai se
trouvait occupé à son travail, l'apprenti mé-
canicien Holzer, fils de M. Arnold Holzer,
maitre-tailleur à Sion. C'est une vérita-
ble. chance qu'a eue ce jeune homme de ne
pas ètre atteint par la balle qui a siffl é à
quelques centimètres de sa tète. Son coup
accompli l'individu a file sans qu'on ait pu
repérer son signalement.
GRONE — Tombe d'un pylòne

Occupé à la remise en état de la ligne
électrique près de Gròne, un électricien de
Sierre, M. Henri fiaumgartner avait dù s'é-
tablir sur un pylòne. Probablement mal amar-
re à la colonne, il est tombe en se blessant
si grièvement qu'il ne tarda pas à succom-
ber à une fracture du cràne., malgré les
prompts soins de M. le Dr Maurice Luyet,

ATT£NTI0N AUX PROVISIONS DE
i '% SEÌVIOULE

a,ceouru .,<Je„ Sion pour lui donner ses soins.
Le:;TOalheuieux- électricien laisse dans la dé-
solation une jeune femme récemment épousée.
NENDAZ — Tamponnemen t

Un choc très violent s'est produit entre
l' auto postale, qui fait le service Sion-Nen -
daz, et le car de Mme Fournier , pìloté par
son chauffeur M. ' Basile Valet- Dégàt s maté-
riels assez importants pour les deux véhi-
ci^es. La gendarmerie établit les responsa-
bilités.
RIDDES — Sur la route

..TI Att tournant . de la route cantonale, enlre
Riddes et St-Pierre^ des Clages, circulai! un
car genevois appartenant à la Maison Sch . Il
se rendait à Montana. Dans le mème sons
arrivali la voiture d'un médecin sédunoi> . Ce
flemier voulut doubler le ear, mais cornino
¦le lourd véhicule ne tenait pas réguliè'ement
sa droite, il en resulta un accrochage. Une
aile de la . voiture ,du médecin . .fut arrachée
de ce fait.
CHAMOSON — Une chute dar*s les escaliers

: Ayant fait. un faux-pas dans les escaliers
de sa maison, Mme Véronique Mayenoonrt
est tombée si malheureusement qu'elle a suc-
( ombé à ses . blessures.
MARTIGNY Un jubilé dans la musique

Samedi soir, l'Harmonie municipale de Mar-
tigny avait sa soirée animelle. A cotte occa-
sion, le dévoué président, M. Robert Kluser,
a remis à un- membre de l'Harmonie, M.
Moret Martin , un chronomètre en or pour
ses cinquante àns d'activité.
MABTIGNY-CROIX — Le chef de la gare de
Sembrancher , M. Maurice Joris , était descen-
clu à Marti gny pour l'ensevelissement de M.
Arlèttaz. Le soir, en se rendant à la gare de
Marfi gny-Croix pour y prendre le train , Il fut
happé par une automobile, alors qu'il vou-
lait . fraverser la renile et violemment projeté
au sol. Transporté sans connaissance à l'in-
firmerie de la région, M. Joris y mouru t ven-
dredi matin . Le défunt était né en 1886. Il pro-
fessa l'enseignement ' avant de se mettre an
s rvicé de l'exploitafión du M.-O.
MONTHEY — Accident de la circulation

Au lieu 'dit « Les Uettes » sur la route ean-
fòhale entre Massongex et Monthey, M. J.
Amerio rentrait de Vernayaz, avec sa camio-
nette . A un moment donne, il vit venir, en
sens inverse un! ; camion charge de fiat , qui
eirculait plutòt à gauche de la cliaussée.

Pour éviter une collision qui paraissai t iné-
vitable,, M. Amerio dirigea son véhicule à
l'èxtTémé bord de la route. Màis le charge-
itìènt de fiat ' accrOcha le rétroviseur et l'in ,di-
c'tìteuY de la camionnette qui fut ainsi pous-
!irj e/' dalris

, 
un pré.

'""f.e 'è'àmion fautif ne s'arréta qu'à 300 m.
mais tout aussitòt, ses occupants continuèrent

"JèUr chemin saris s'occuper des suites de la
collision r qu'i.ls, ayaient , proY'0.̂ ^6.-
"'^ pfés une" enquète' de la gendarmerie bn

vient de découvri r que les peu scrupuleux
; usagers";:dé> là;:"ìróu'r;e- 'sont les nommés M. P.,
achàuffeùi -, et son patron, M. G., de Monthey.
]C^AME^RY — Iriaugurat̂ oin du téléféritiue

^am^i a 
été 

.inauguré,'en .présence de ' . M.
le lcons,4jler d'Etat Àntbamattèn, chef du Dé-

jpai -teml^.t des travaux publics, de M. M.au-
^ric 'e Ducrey, ingénieur ?.d'Ètat , des représen-
:'tants d  ̂ la Sociétl >'-d.é.., développement de
tChampéjt-y, des autorités communales et d'une
r fonie de sportifs, le téléférique de Plana i

chau d , ,qui vient d'ètre termine. On sait qu'il
'¦ servirà /surtout aux : sports d'hiver pour la
rirégion de Champéryi^Le point terminus donne
- sur le magnifique alpage de Planachaud et le
|téléféri que y arrivé ;'dans le temps très
:|court d/tin peu plus;.de six minutes. Les deux
¦icabines/du téléférique permettent le transport
r de 'lS personnes par course.

¦¦; L'Office federai de l'alimentation commu-
ni qué:

Depuis que l'intefdiction de vente et le
rationnéinent de la iemoule ont été abrogés,
on consfate, en certains endroits, que les maì-
Jresses Ae maison font des achats exces-

:isifs de èette denrée.'Or, la semoule ne se con-
ferve pa)s très longtemps. C'est pourquoi, il
est recommande aux consommateurs de s'abs-
tenir de^faire des réserves excessives de se-

, monte et de controler régulièrement celks
^ .qu 'ils ont constituéest .Dès qu'on constate dans
Ta march andise la présence de filaments ou
la formation de boules, on la tamisera immé-
diatement et on la oonsommera.
NOUVEIStE LEGISLA^ION^Uft-" 1" 1

LE CAUTIONNEMENT
Le Conseil federai vient d'approuver le pro-

je t de revision des articles dù . C. 0. relatifs
au ! cautionnement. Le message du Conseil
federai à l'appui de ce projet expose en dé-
'tail les motifs qui ont ' engagé les autorités
à modifier les dispositions en question. La
nouvelle loi, qui a exigé des années de tra-
vail , — le premer avant-projet du départe-
ment federai de justic e et police date du dé-
but de 1937, — améliore sur plusieurs points
la situation de la caution, sans toutefois en-
traver le crédit de cautionnement dans ce
qu 'il a de sain et d'utile à l'economie natio-
naie. La principale innovation du projet est
l'introduction de la forme authenti que pour
les cautionnements dont le montant dépasse
2000 fr. On espère éviter de cette facon les
cau tj ionnements hàtifs et irréfléchis; la né-
oessité de faire appel à un fonctionnaire (no-
taire) pour d resser T'acte agira certainement
sur la caution dans le sens de la moderai ion
et empèchera les abus les plus graves. Une
autre innovation importante consiste dans l'Or
bli gafion d'ind iquer en chiffres le montant
maximum de la responsabilité de la oaafion ,
ce montant étant une limite qui ne peut ètre
dépassée' en; aucun ; cas ni par l'accumulation
des 'intérèts arriérés ni par des frai s judi-
ciairtes, de poursuites ou autres. On relèvera,
en njutre, que lorsque la caution s'est en-

gagée seulement à rembourser au créanoier
le montani de sa perle, elle ne peut ètre re-
cherc.liée que si un acte définitif de défaut
de biens a été délivré contre le débiteur.

Ainsi qu'on peut le constater, la revision
de la législation sur le cautionnement s'est
opérée dans le sens mdiqué par les expé-
ricnees des dernières années ; il s'agit avant
tout que la caution soit mieux protégée que
par le passe.
TUE EN CONDUISANT UN TRAINEAU

Alors qu'il descendait de la forèt de Bru-
son , dans la vallèe de Bagnes, avec un traì-
neau de bois, un j eune garcon àgé de 15 ans,
Joseph Besse, a été victime d'un accident
mortel . lundi , dans la journée. N'étant plus
maitre du traineau qu'il conduisait avec les
pieds , celui-ci vint donnei cont re urie gran -
ge. L'édifice de bois sur le traineau dégrin-
gola et une pièce frappa le jeune conducteur
à la tète si grièvement qu 'il mourut peu
d'instants après l'accident.
LECTURE POUR SOLDATS

Les besoins de lecture chez les soldats s'af-
firmen f de plus en plus avec la durée de la
mobilisation, et par les longues soirées d'hi-
ver. En conséquence, les personnes désireu-
ses de se débarrasser de Iivre s, brochures ,
périodi ques, et autres publications, seront bien
insp irées en les envoyant au « Service de
l'Assistance de l'Ar. Ter. 10, En Campagne ».
("Francbise de port jusqu 'à 15 kg).

Ce service remercié d' avance tous ceux
qui donneront suite au présent appel.
BÉTAIL. DE BOUCHERIE ET
RÉSERVES DE VIANDE

On sait qu'acluellement l'offre de bétail de
boucherie est exagérément. forte: c'est un phé-
nomène réjouissa-'"ì en soi, mais qui ne laisse
pas de créer certaines difficultés. Cela est dù
h l'extension de la culture des champs , à la
ré quisition du foin ot de la parile par la
Gonfédération et à l' augmentafion des prix
des denrées fourrag ères. Il est probable qu'en
février la situation sera redevenue normale.
On se propose, pour y contribuer, d'abat|xe
un millier de tètes de bétail et d'en faire des
conserves ou de les mettre au frigorifique ,
ce qui nous assurera ainsi une importante ré-
serve de viande.
FONDS DU ler A0UT 1939

Contrairement à ce qui a été dit dans un
rl ernier communiqué, toules les demandes
concernant le fonds du ler aoùt 1939, devront
parvenir aux personnes responsables jusqu 'au
ler janvier 1940.

On voudra bien également pour les for-
muler se conformer aux prescriptions du dit
communiqué.
NOUVELIES DU VAL D'HÉRENS

Une agression
(Corr.). Samedi matin, un paisible citoyen

du village de. la Crettaz , dans le Val d|Hé-
réns, vàquàitvà -ses occupations, lorsqu 'il fut
assalili à ooups de oouteau par un individu
qui le frappa à l'impreviste sans rien dire.

Gravement blessée à la tète, la victime,
Maurice M-, dut se faire soigner par, un mé-
decin. Sa vie n'est cependant pas en dan-
ger.

Représentation de la J.A.C. d'Hérémence
La J.A.C. d'Hérémence a donne à l'occa-

sion de Noèl, sa représentation théàtrale an-
nuellè.

Nous ne voulons pas nous eriger ici en
criti que , car les compétences nous man-
quent. Relevons cependant que dans sa for-
me et dans son fond , elle était parfaitement
adaptée aux circonstances du moment. Plus
elle mériterait d'ètre portée, à cause de son
but, sur la scène des grandes villes.

Notons que chaque pièce possédait un fond
educati! que nous aimerions voir bien oom-
pris par tous les spectateurs.

Le drame, une pièce militaire, nous mon-
tre ce que peut un homme épris d'idéal pa-
triotique. Il nous montre aussi les oonsé-
quen ces de la traìtrise chez ceux pour qui
le métier d' espion est un moyen de gagner.
Une très belle lecon à méditer.

La comédie, « Mariage impossible » nòùs
a beaucoup più . Composée et jouée par des
enfants du pays, elle ne pouvait ètre mieux
accueillie et mieux réussie. Avec une tra-
me « Sans rime ni raison », elle possedè ce-
pendant un fond pnilosophique que nous de-
vons relever. En effet, dans les affaires in-
times, chacun de nous devrait reconnaìtre
ses : défauts, et non seulement ceux des au-
tres.

La dernière comédie nous montre que les
bons serviees ne sont pas toujours recon-
nus, surtout quand les serviteurs n'ont pà's
les mèmes opinions que le maitre. Ce que
celui-ci apprend souvent à ses dépens.

"Mettre chaque chose à sa place, et re-
connaìtre l'influence incontestable de la re-
ligion sur la vie des individus, tei est le but
de cette pièce.

Tous les aoteurs sont à remercier póur
les efforts fournis. Seules sont à criti quer
quelques petites questions de délail, inévi-
tables à de jeunes amateurs, dont beaucoup
montent .sur la scène pour la première fois,
et dont l'amusement habituel est le fléau,
la pelle et la pioche.

La représentation était agrémentée par des
chants du plus bel entrain. Elle ne pouvait
mieux se terminer que par le Canti que suisse.

Nous remercions la J.A.C, pour les beaux
moments qu'elle nous a fait passer.

Alexandre Bourdin.
P. S. — Nous avons le plaisir d'annoncer

que le bénéfice de cette représentation est
affeeté pour les soldats mobilisés. La sec-
tion de j eunesse masculine se charge de l'a-
chat de la laine, tandis que la jeunesse fémi-
nine se chargera de la confection des ha-
bits qui seront distribués ensuite aux mi-
litaires en campagne dans la région.



Tribunal militaire
Le Tribunal militaire Division T.B a siégé

à Monthey, la semaine passée, sous la pré-
sidence du grand juge major Paul Carry, de
Genève. L'accusation était soutenue par le
major Cordey, Lausanne, et la défense des in-
eul pés assurée par le lieut. Delachaux, de
Lausanne.

Le Tribunal a rendu les jugements sui-
vants :

Le convoyeur B., accuse d'avoir, au cours
d' une rixe, blessé avec sa bai'onnette, un
chauffeur militaire, a été condamné à 60
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans.

Le mitr. F., accuse de vTolations des de-
voirs du service, a été condamné à une pei-
ne disci plinaire de 20 jours d'arrèts, réputés
subis par la détention preventive.

Le fus. K. accuse d'ivresse et de scandale
public dans un café , a été . condamné à 30
jours d' emprisonnement à subir sous , le re-
gime mil i ta i re ,  sous déduction de 6 jours de
prison preventive ot aux frais de la cause. •:

•Le fus. G. a fait ad resser à son chef de
Cp. un félé gramme clans lequel il declamili
n 'avoir pu rejoindr e son unite le dimanche
soir à raison d' un accid ent, purement ima-;
ginaire. survonu à son enfant. Il ne rejoi -
gnit son unite que le mard i matin.  L'enquè-
te établil  le stratagème et. G. dui finalemen t
avouer qu 'il s'élail  onivré le dimanche et
le hindi. Le prévenu est conclamile à 90
jours d'emprisonnement, sous déduction de
11 jours do preventive, à 2 ans . de privation
des droits civiques et au.x, frais de la cause.

Le nomine B .. in corporò dans les servi-
ees complénieiilaires man i festa passablement
de peine à se plinr à la disci plino militaire : il
se laissa aller. sur les raiigs, à des injures,
à l'adresse du sergent -major. Puis, de prime ,
il q u i t t a  sa compagnie et rejoi gnit son . foyer
ou iì fui: bientòt arrèté .

Il esl condamné à 30 jours d' emprisonne-.
meni, avec sursis pendant 2 ans.

PENDANT L'HIVER

PENSEZ AUX PETITS
OISEAUX ! "

La censure allemande opere en grand
La « None Zurcher Zeilung » apprend de

Berlin que la diffusion de tous les jounlaiix
de l.angue allemande paraissant à l'étranger
est interdite dans toute rAlleinagne.

Comme le soldat , commercants et clieits
ont leur devoir trace.

n - SYLVESTRE W -40 1
Hotel Paix et Poste - Sion I
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Les Délicieux assortiments
de l'Hors d'Oeuvre riche

Paix et Poste

Le fumet de Tortue au Xères

Les Sauteuses de Rivières
Sauce Chantilly

fLa Royale Bressanne Traffée

Périgourdine

Les Bouquets-Divers
Les Beignets Lorettes

La Salade des Bergers

La Coupé Couronne

Les Bricelets Maison

I ?I ^
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Avec le concours de l'Orchestre endiabl é des fameux

Alwaì's-Jazz Boys
SURPRISÈS — SERPENTINS

???????????? ?̂

Le plus Beau cadeau

Dinar avec Bai Fr. 5.—
Prióre de réserver les tables

Entrée sans Dìner Fr. 2
Tèi. 2.20.21

Se recommande: R. QUENNOZ.   ̂
Demandez te .Journal et Feuille d'Avis du Valais *

. . . . . . . . .  ? .JSDT A votre changement (ladresse , joianez 30 centimrj t

un potager ou une cuisinière à gaz

ics douleurs provoquees par
es jambes ouvertes, varlces

coups de solali , hernorroldes
engelures , écorchures. Cast
e remède bien connu , preparò ,

par C. Trautmann , pharrrv
Bàio Prix Fr. 1.75

Dép òt g eneral
Pharmacie St-Jacques , Baia
El venie dans toutes les pharmacies

Pour les fetes
Fondants — Chocolats

Poulets — Dindes
Huìtres — Caviar

Faisans
Ccnserves fines

Pour ètre bien seryi
Coinmandcz d'avance

„ Le REVE "

».'• ••- •

Dernière création avec tous derniers per-
fectionnemeiits .

A profiter avant une nouvelle hausse !
Dépòt :L de SEPIBUS , SION

A LOUER fl LA BONNE MENAGERE
app artement de 2 cham- _ ,. _ 

__
, _ _ __ ,_, .. _ .

bres et cuisine. Tel 2.13.07. - E. Constantin, Sion
S 'adresser au bureau du 36W Eneore quelques modèles aux prix ,{>f!fi ' » fi

journal d'avant-guerre.

Chronique sédunoise
Ceux qui s'en vont

f Mme Ismerie Joris
La journée de Noèl a été particulièrement

triste pour la famille d'un de nos bons ci-
toy ens sédunois, M. Alfred Joris- En effe t,
alors que rien ne laissait prévoir pareille
fin, Mme Ismérie Joris est décédée subite-
ment à 3 h. 1/2 du matin. On juge de la dé-
solation de ses proches, ainsi brutalemènt
privés de l'affection d'une épouse et d'une mè-
re tendrement chérie. Mme Alfred Joris pos*
sedai), pleinement les qualités du travail et
du cceur, aussi son départ ne laisse-t-il que
de profonds regrets.

Que la famille endeuillée en des circons-
tances aussi émouvantes veuille bien rece-
voir l'hommage de nos sincères oondoléances.

Un beau concerl mililaire
Par une delicate attention, la fanfare d'uri

!e no:-, bataillons a joué quelques morceaux
¦le musique devant l'Hopital régìonal , à l'a-
venne de la gare. Inutile de dire combini
ce geste fit plaisir aux bospitalisés de l'éta -
blissemen t, tant militaires que civiis.

•\près cette aubad e, Ja-fanfare , &; A éf Wè î n
ville, puis a pris position devant l'Hotel de
Ville , pour le concert annonce. Dirigés par
le sergent-trompette Victor Solioz , les mu-
siciens nous ont apporté quelques instan.tsj
hélas trop courts, un peu d' animation et «le
gatte . L'exécution des . morceaux fut très bjeii
rendue. Les quelques mois de mobilisation
aéjà passes ont permis à nos musiciens de
former un groupe homogène et de sé présen-
ter avec un parfai t état d' entrahiement. Le
nombreux public sédunois acoouru pour ap-
plaudir les militaires a entendu jouer avec
plaisir: « Cavalerie légère », les deux pol-
li as <s Luce et Lucette » ou « La Marche
cles Gladiateurs » ou enoore « Vieux cama-
rade ». . . , , .',' . '. ;

Ce fut un beau concert , au cours duquel
des insignes furent vendus au bénéfice du
Béveillon du Soldat.

Le futur Hòpital ragionai
Vendred i dernier, la Commission chargée;

de reviser la taxe des terrains à exproprièr
pour la oonstruction, à Gravelone sur Sion ,
d'un Hòpital régional, s'est réunie sur les lieux
pour une vision locale avant de prendre les
dernières dispositions. Outre les représentants
de la Commune et M. le présiden t de la
Bourgeoisie de Sion, de M. , le Dr. AdV Sierro ,.
étaient présents M. C. Burckhard ,. ingénieur,
président de la dite Commission, ainsi. .fliie
les propriétaires, MM. Brarmer-HeusL VÌVuj it-
schen-Zen-Ruffiiien, de Riedmatten,/,I^urgeitier,
Gay, Selz, Lovey-Ghika et Sixt.

Une fois que les prix seront définitiyemeut ;

établis par les experts; il semble certain que
ce sera bien là que s'élèvera bientòt le nou-
vel Hòpital, et cela malgré la distance re-
grettable, selon nous, qui le separerà de la
ville. Il est vrai que cette distance est com-
pensée, d'un autre coté, 'par une merveilleu-
se situation ensoleillée au-dessus de la ville et
jouissant des meilleures conditions de salu-
brité pour un élablissement de ce genre.

Une jolie p hoto de vo* enf ants
au temps de leur jeunesse, leur causerà
plus tard un - vii plaisir.

C'est IMI cadeau de Nouvel-An tout indiqu é
Photos Francois Exquis , Grand-Pont , Sion

La dernière feire de l'année
Il a été présente à la forre de samedi: 90

vaches, 65 génisses, 12 veaux, 1 taureau',
423 porcs, 199 porcelets, 29 moutons et 7
chèvres. Bon état ¦ sanitaire, peu de transac-
tions. -

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO

[ Ses merveilleux chocolats pralùiés \

Le Réveillon de St-Sylvestre
Malgré - les' temps diffici-les que: nous vi?

vous, la Direction ; .de .l'Hotel . Paix et Poste
né yeul pas laisser passer la fète de Sl-Sy l-
vestre. sans - réunk- jd-ans , .son établissement,
les fin s gòurmets de.. no tre Ville et les per?
-^onnes qui désirent passer une , belle et bori-
ne féte de fin d'àhnèé: 'Elle m'aintient donò
une charmante traditimi et ja population sédu-
noise lui saura gre ' polir ce geste aimable.

D:ailleurs le menu est alléchan t et l'orches-
tre des plus entraìnàrits. Consulter les annon-
ces.

Ayis officiel
COMMUNE DE SION

CARTES P 'AUMENTATION
Il est rappelé au public la distribiitj'o'ii-cles

cartes d' alimentation pour janvier, qui se fera
aux dales suivantes: 1 .-.«*:>/ ¦
. Dèe : 26. — de S ilura 12 li., les lettres

A B C
. de . 13 b-, V2 à 17 -h, Vi -D E F G ;
Dèe, 27. — de 8 ,à t-2 ,h|.;: H I J K  L;

de 13 li, 1/2 à 17 h> - V2: t t N OP ;
Dèe. 28. — .de 8 a 12 h.: Q R S;

de 1.3 h. 1/2 à 17 h. 1/2, T Z.
Dèe . 29> — Tonte la. iournée pou r les ciom

mercants et .etablissements qui s ap-
provisioniient aU moyen de ooupons
pour gfandes rations. ¦' - : • ' •

CINE LUX ¦̂ .L;L.:J . LiES MERCREDI 17 DEC. KM t̂̂ . ..-.^ CINE CAPITOLE
X GRANDS SPECTACLES DE FETES

Ora f i lm C5 I & A N T E SQ  UlE

i;i l u;.-.' qui a obtenu

Après
« 2me BUREAU ». « LES LOUPS ENTRE EUX

<•- L'HOMME A ABATTRE »,
VOICI UNE NOUVELLE ET

SENSATIONNELLE AVENTURE DU
UN TRIOMPHAL .SUCCÈS

. ,„,, : , DANS LE MONDE ENTIER

G 11:1 ) G A D  I N Capitaine Benoit
VIC TOR MAC LAGUEN -M) >n CARY GRAN T JEAN MURAT — MIREILLE BAL1N — AIMOS

Mf UN FILM CAPTIVANT "«M

. Un film réellemen-t prooigieux , comme vous nen  a
vez eneore . jam.ais.:vu d' après l'oeuvre de Rudytud Ki
pling -avec le, trio ; d'artistes irrésistibles ¦> è^.^ ~ \ :

. -D. FAIRBANKS Jr

Un passionnant film d'espionnag e avec

Du M E R C R E D I  27 dèe, au LUNDI ler lanv

nail »aaaaa»B«aaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaBaa»m»»»S»aB««a»aBBBBaB»»«»BBB»aaa«»aaaaBaa»»aa»aa»l
¦ .,' .¦ .. ' ' :: . .. . 1' 

¦ ¦ ¦ . • * . . ', ' • . . ¦ • ." "-• *

1 r ...::::...;;;Pc»iir:„Jes fètes
le cadeau ulfle el apprécie
une robe Élépnle -̂zm .«- .P<ei.n.t.
on manteau eanforfable ;? ui? ima * ĵ *une robe de chambre , .» '¦; JnfcH^^!> ón f pullover ;ì T* !; - n : \.. . . .  . BEL-AIR - METROPOLE

, une pleee de lingerie ( Té.éPhone 3 1 7 5 9

| Ér'm.fi rf
* f

n;, rrnrmi^-euop
'

9i^MÌ#^# | ^
3 G$olx sur clematide - ¦ '- '¦' T/^ r 'o 'f =^ \ ')Spécìdlìsie du vCl C)C y
j Pour tout achat d'un montant supérieur à fr. 30.-, il :

j  '¦ séra rèinis un superbe ' cadeau.'

Li$ fruiti cS@ S9épiriiie
Versement à la naissance : 100 ffr
Versement par semaine : 2.- fr

Caisse d'Epaftìhé dù Valais

Un uarf um ae marque Les coiffeurs ci-de3 3̂ vous . e
 ̂

offren t ™ 
^vn pua < u«u ae <Umifu 

assortiment et vous présenten t a l'occasion des Fetes

Le cadeau apprécie de madame de N°el et Nouvei-An leurs menieurs voeux i

Ebner-Nicolas G
6v. de la Gare

\V^=3*=K\\VS.a.\\\>es?»v\\ tC

Avec un taux moyen de 81/2% & capital
épargne s'élève :

, Souscrivez. aujouid.'bui mème un

Carnet d'épargne avec tirelire
auprès de la Direction de laauprès utì i* UUBUIUU UC I* Sociélé 'muluelle

• ¦ . 
- ¦ 

. ?:¦

ou chez ses Agents dans le Canton . ,: 2 , '. ì ' ¦' '' '¦ !rc; ¦ '¦• '

DÉPÒTS ET PRÈTS sous toutes formes, aux conditions les plus favorable

Location de COFFRES-FOB3TS „

après 20 ans après 25 ans après 60 ans

à 3190 Fr. à «356 FP. i ZlZffiÌP.

IffFIRiYllERES d'EÌÌFÈlITS Ì ^!A%&Tzttts ou

l'Ecole ^ PUERICULTURE de Genève
( PouponnÌ£,rfr, et Clinique des Amis de l Enfance )

190, Rte. de Chine Tel. 44.222

AU CINEMA LUX
Cette semaine, à l'occasion des fètes:

« Gunga Din », un très beau film qui a ob-
tenu partout un succès extraordinaire.

« Gunga Din » est considéré par tous les
criti ques . comme le meilleur film actuel de
la: production.

Pon triomphe s'amplifie de jou r en jour..
De New-York a Londres. en passant par Pa-

ris, le chef-d'oeuvre de Georges Stevens a
remporté un succès grandiose.

A New-York, il a fait quatre millions de re-
cettes en une semaine.

A Londres, les chiffres obtenus sont astro-
nomi ques.

Quant a Paris , les criti ques les plus sévè-
res se sont trouvés désarmés.

Dans « Gunga Din » le comique et le tra-
gique s opposeiit ainsi que dans la vie.

Pas de peintures grossières ou trop faci-
le?. Ni de personnages conventionnels.

Pas d'iiéroi'sme de parade. Ni de mèlées
photog éniques.

Mais des avenlures vraies, saines, souvent
empreintes d'une ironie fine et savouneuse.
AU CINEMA CAPITOLE

A près « Deuxième Bureau », « Les Loups
entre. eux », « L'Homme à abattre », la Com-
pagnie francaise cinémalographi que a vo^ilu
clòturer cette sèrie de grands films d' espiou-
na«e. uni que dans les annales du cinema par-
làht, par un dernier film où l'on retrouvera
le sympathique capitaine Benoit , sous les
traits de Jean Murat, dans des aventures pas-
sionnantes qui le mément aux prises avec
une bande de terroristes sur la Còte d'Azur
et tout particulièrement sur le terrai n mi-
litaire de Saint-Tropez.

Film d' espionnage passionnant, « Le Ca-
pitarne Benoit » tien i le spectateur en ha-
leirie àe la première à la dernière image. Il
est admirablemeiit interprete par Jean Mu-
rai , Mireille Balin , Aimos, Temerson, Jean
Mercanto n , Madeieine Robinson , Pierre Ma-
gnici- , etc Gros succès en perspective cette
semaine au cinema Capitole.

B3 SS DANS LES SOCIÉTÉS B M
Chorale Séduwoise. — Répétition; mercredi

a 20 li. 30.

PpPfllI 9 PhSnC Agriculteu i sérieux de- On demande à louer
I ul UU L Ulldl U mande a louer pour prin- pour printemps 194p.

Th rid'éllrj s d'une force de temps 1940 une TERRAINS ' ' '
150 kg.; _ ,_,„ ,  t,„iJ-, - „ , j, c A FFRMF pou r toutes eultures. Faire1 a pont dame force de r t n m t  1 r>r 0 ì  ha offres par écrr t sous P.

jPo rj me^récompense. Faire offre en indi quant 0066 S. Publicitas, Sion.
,|.,S*'adre,sser à la Maison la contenanee et autres de- Notre No de tèi
Delarzes, . Vernay & Cie, tails à Publicitas, Sion ^« QA C
à ..Sion , . . ¦•! sous chiffre P. 6065, Sion. «6.llf.V«J

brfiEiiaiz » & Bazzani l Eseber -Mutter lVCRCE LLONl I FU Mi ti
Piace deTNIdl I Derrièrs GafÉ de Ceneue 1 Rue de Laasanns Rae de Lausanne Place do nidi Due de l'Eolise
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Une belle chambre meu
blèe

A LOUER
S'adresser à \V. Emme!

Magasin de tabacs, Casi
ne. Grand-Pont , Sion.

Monsieu r Alfred JORIS, à Sion : ' '
Monsieu r et Madame Emile JORIS-GAUDIN

et leurs enfants. à Sion ;
Mademoiselle Eugénie JORIS, à Berne ;
Madame et Monsieur Ernest SCHAER-JO-

RIS. à Rapperswil (St-Gall) ;
Mademoiselle Hélène JORIS , a Bàie;
Madam e et Monsieur Fritz W-ILDI-JORIS'; à I

Vevey ;
Mademoiselle Cécile JORIS. à Beine ; *
Madame et Monsieur Patrice VERGEBES-

FUMEAUX et famille, à Conthey-Place;
Monsieur Bénoni FUMEAUX, en religion, en

Amérique;
Monsieur et Madame Francois FUMEAUX

et famille, en Améri que du Sud ; m;.
Madame et Monsieur Rodolphe SARBACH-

JOBIS . à Sion;
.Monsieu r le Révérend v Chanoine Henry FA-

VRE, à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis FAVRE et leur

enfant , à Crans s. Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées

FUMEAUX , MARET, GERMANIER à Con
(bey ; SARBACH-DESS1M0Z. MOREN, .GAS
POZ , à Sion ; JORIS , LOVEY et ABRET, à
Orsières; MÉTRAILLER , a Evolène,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME -J"-'

Ismérie JORIS
née FUMEAUX

leur cbère et bien-aimée épouse, mère, bel-
le-mère, sccur, belle-soeur, grand'mère, tan-
te el cousine, que Dieu a rappelée subibe -
menl. à Lui, le 25 décembre 1939, à 3 li. 1/3
du matin .

L'ensevelissement aura lieu mercnedi 27 dé-
cembre, à 10 heures. v

Domicile mortuaire: Place du Midi.

Jeune n'ite
forte el active, cherch e pla-
ce dans bornie famille. S'a-
dr. à P. 6104 S. Publicitas
Sion.



Emissions de Sottens 
Mercredi 27 décembre

7.00 Informations. 7.10 Quelques disques.
11.00 Emission commune. 12.29 Signal bo-
raire. 12.30 In fo rmations. 12.40 Gramo-con-
cert. 16.59 Signal boraire. 17.00 Concert. 18,00
Emission pour la jeunesse. 18.50 Communica-
tions diverses. 19.00 Romances modernes. 19
fi. 15 Micro-Magazine. 19 50 Informations. 20
h. Quel ques scènes du Malade imag inaire, de
Molière . 20.50 Les poètcs du micro . 21.05
Tou r- de foire avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.50 Musi que de danse. 22.20 In-
formations.

.Tendi 28 décembre
7,00 Informations. 11.00 Emission commu-

ne. 12.29 Signal boraire. 1.2.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16.59 Sign al hora ;re. 17
h. Emission commune. 17 15 Cbansons du
temps de guerre. 18.30 Ma belle Marsei'laise.
18.35 Soli d' accordéon . 18.50 Communicat ions
aiverses. 18.55 Nos poètes. 19.00 Chez nos
soldats. 19.50 Informations. 20.00 Echos d'ici
et d' ailleurs. 20.30 Dix minutes de jazz 20
h. 40 Le Club des Treize- 21.00 La Suisse
en 1939. 22.00 La Fuite en Egypfe , H. Stier-
lin-Vallon. 22.20 Inform ations.

Vendredi 29 décembre
.6,55 Un disque. 7.00 Informations. 7.10 Quel-
ques disques. 11.00 La Coupé de Davos. 12
h. 29 Signal boraire - 12.30 Info rmations. 12
h. 40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18.00 Musique variée. 18.15
Les prévisions sportives et les Cinq minu -
tes du football suisse. 18.30 Recital de chant.
18,50 Communications diverses. 19.00 Com-
muniqué de l'Office national suisse du Tou-
risme. 19.10 Intermède. 19.15 Micro-Magazi-
ne. 19.*50 Informations. 20.00 George Was-
hington ou le Juste Milieu . 21.10 Musique con-
temporaine par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.00 Les beaux enregistremenls de
musique légère. 22.20 Informations. ,

Le croiseur soviétique « Ki:ov » qui a èie
gravement endommag é récemment , à Han goe
par le tir des batleries cótières finlandaises.
AAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAA A A A A A A A A A

DU CALME !
— Hier, j 'ai été à la pèche.
— Tu as pris quelque chose?
—¦ Pas lourd ; une petite baleine !
— Té!... t'en est donc friand?... Moi, j'en

attrape souvent, mais je ne les utilise que
¦comme amorces!

IMPRIMERIE GESSLER — SION
Derrière l'Hopital Ragionai

TraHuit de l'anRlnis par OCI ^ T7T~^ « "ZI
THEO VARLET 3QC| Feuilleton No 21

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN |

— Je vous fais mille exeuses, mademoisel-
le, dis-je, mais...

— Fouettez ! répéta-l-elle, cette fois sur un
ton égal et net, mais qui n'admettait pas
de replique.

La fille qui ne l'avait pas mécontenlée —
car l'autre était trop interdite — répéta l'or-
dre, le carrosse se remit en mouvement et
me laissa au milieu de la route, à cheval et
le ch apeau à la main, très sot, devant la
place vide.

La route toute droite entre deux files de
peupliers. le carrosse tressautan t et cahotant
dans la descente , les faces narquoises des
laquais retournés vers moi dans le nuage de
poussière, je revois tout cela à merveille.
Ce tableau est reste particulièrement vif et
précis dans cette collection d'où tant d'au-
tres souvenirs plus importants ont disparu
sans retour. J'avais chaud, j 'étais vexé, mé-
content de moi; je sentais que j 'avais en-
freint les convenances, et plus que mérité
la rebuffade. Mais, en dépit de ces considé-
rations, j'étais envahi d'un sentiment tout nou-
veau. La face de Denise me chantait; ses
y eux pleins d'une surprise délicieuse, ou d'un
dédain aussi exquis, me poursuivaient dans
ma course. J'oubliais Buton et Doury, le Co-
mité et le cure, la chaleur de la route, pour

Chronique agricole
« ALLONGER » LA RATION

On sait — mais le sait-on assez? — qu'il
se trouve dans notre canton beauooup de
bétail bovin en regard des réserves de foin.

En temps norm al. une telle shua+ion n 'in-
nuièle nersonne. Fourrages na'urels et four-
rages concentrés sont a la disposiHon de l'a-
gricnlture en quanli'és suffisantes. L'importa-
timi supplée au défaut de la production in-
di gène.

Mais l'état de guerre a bien charme tout
cela . Non seulement il est témé^aife de comp-
ier sur l'importation de foin de l'étranger .
mais les quantités normalement disponibl es
pour la venie dans le pavs sont en glande
partie réqu i sìtionnées pour les besoins de l'ar-
mée. Déjà on signale, dans le centre du Va-
lais, des tratisactions de foin entre partieu-
Vers ìi 90.— et 100.— fr. la toise. A ce taux ,
ime vache movenne coùte à l'hivernage à
peu près sa valeur marchande.

Il est bon de répéter aux agriculteurs qu 'i]
fau t adapter le troupeau aux réserves de
foin ; ne pas se mettre dans la necessitò d' a-
cheter des fourrages secs au printemps pro-
chain.

Les moyens ? Réduction du troupeau par
la vente des pièces de moindre valeur, et
là où cela n 'est pas possible, dès mainte-
nant , allonger la ration en utilisant les con-
centrés qui se trouvent eneore en suffisan-
ce au marche.

Voici quelques indications d'équivalence
pour servir de guide: les farines de f romeni
ou le froment en grains,

l'orge,
le ma 'is, •
le seigle,

' les tourteaux d'arachide et de lin, à poids
égal , ont 2 1/4 à 2i/a fois la valeur nutri ti -
ve du bon foin ;

L'avoine, environ 2 fois et le son de blé 1,6
a 3,7.

On en concluera d' emblée que les concen-
trés sont , en ce moment, sensiblement plus
avantageux que le foin.

Il est facile autant qu'économique d'allon-
ger la ration avec des fourrages concentrés.
Mais on ne peut nourrir le bétail bovin exclu-
sivement avec des fourrages concentrés.

Les circonstances font un devoir d'en ap-
peler par la presse à la prudence des agri-
culteurs.

Cette qualité est innée dans l'àme des ter
riens et notre avertissement n'a d'autre oh
jec tif que de dpnner une meilleure oonnais
«ànce de la situation actuelle dans ce do
maino particulier.
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ne penser qu'à elle. Je ne réfléchissais à rien
d'autre qu 'à la possibilité d'un soulèvement
de paysans. Cela, cela seul revètait un as-
pect nouveau et des plus redoutables, et me
paraissait de plus en plus imminent et pro-
bable. La vue du visage enfantin de Denise
domi ait aux avertissements de Buton une réa-
lité que tous les arguments du cure avaient
été incapable s de leur conférer.

Cette pensée ne tarda pas à me harceler
an point que pour y échapper je pressais
mon cheval et le mis au galop, suivi de
Gilles et André, qui s'étonnaient sans doute
de me voir continuer dans cette direction.
Mais, uniquement occupé des effroyables vi-
sions que les paroles du forgeron m'avaient
évoquées, je perdis eouscience du temps, et
lorsque le revins à moi je me vis plus qu'à
mi-chemin sur la route de Cahors, qui se
tr ouve à trois lieues et demie de Saux. Alors
j' arrètai mon cheval et restai sur place, en
prole à une fièvreuse irrésolution. D'une part ,
en une demi-heure j e pouvais étre à Cahors,
devant la porte de Mme de Saint-Alais, et
quoi qu'il arrivai ensuite, je n'aurais rien
à me reprocher. D'autre part, dans le mème
]aps environ, je pouvais étre chez moi, inglo-
rieusement à Labri.

Lequel des deux choisir? L'instant, à mon
insù, était gros de conséquences. D'une part
la face de Mlle Denise, sa beauté, son innocen-
ce, le danger où elle se trouvait, plaidaient
singulièrement en sa faveur et me poussaient
à donner l'avis. De l'autre, l'orgueil m'in-
citai! à retourner, et à éviter la reception que
j'avais tout lieu d'appréhender.

A la fin je continuai. Moins d'une demi-
heure plus tard je passais le pont Valentré.

Mais il ne faut pas se figurer que je me
décidai sans lutte, où aliai de l'avant sans
appréhension. Les brocards et les railleries
dont Mme de Saint-Alais m'avait accablé é-
taient trop récents ; et vingt fois l'orgueil et le
ressentiment faillirent m 'arrèter et me faire
rétrograder vers le chàteau. A chaque fois
néanmoin s, les faces sinistrés et les yeux fé-
i-oces que j' avais vu auprès du village me
riapparaissaient ; je me rappelais quelle bai-
ne environnait Gargouf , le régisseur de Saint-
Alais; je me représentais les scènes aboirii-
nables qui se dérouleraient avant l'arrivée
des secours de Cahors, et j 'allais de l'avant.

Mais je m'attendais si bien à voir mes
craintes toumées en ridicule, que le specla-
cle de la foule emplissant les rues sur mon
passage ne suffit pas à me dissuader. On ne
pouvait toutefois se méprendre à ' l'atmos-
phèrè de surexcitatj on. De toutes parts des
gens attroupés conversaient avec gravite; ici
et là des individua montés sur des chaises
— ce qui était enoore pour moi une mode
nouvelle — haranguaient un auditoire de ba-
ri auds. Certaines boutiques étaient fermées,
on montai! la garde devant d'autres, ainsi
que devant les boulangeries. Je notai qu 'un
grand nombre de gens avaient des journaux
et des brochures entre les mains, et autour
de ceux-là , on parlai! sur jui ton plus élevé.
lei et là eneore, mon apparition créa une sen-
sation , mais d'un caractère équivoque, car
si un petit nombre me saluaient avec respect,
la plupart me dévisagaient en silence. Plu-
sieurs me demandèrent au passage si j 'ap-
portais des nouvelles, et parurent désappointés
de ma réponse negative. Par deux fois un
petit groupe de peuple me bua.

Le dépit que j'en éprouvai fut oublié gia-

ce à un meident beaucoup plus surprenant.
J'allais toujours, lorsque je m'entendis appe-
ler par mon nom; je me retournai , et vis M.
de Gontaut qui s'avancait vers moi aussi vite
que sa dignité et sa boiterie le lui parmet-
taient. Il s'appuyait, comme à l'ordinaire ,
sur le bras d'un valet , et il tenait dans l'au-
tre main sa canne et sa tabatière; de plus,
deux hommes vigoureux l'escortaient. Je n'a-
vais nulle raison de eroire qu'il appréciàt
mieux le service que je lui avais rendu, ou
qu 'il voulut en man ifester plus de gratitu-
de, que le jour de l'émeute ; aussi ma surprise
fui-elle grande lorsqu 'il m'aborda , la face
épanouie.

— Cette rencontre est le plus grand plai-
sir que j' aie eu depuis des mois, dit-il , en
m'accablant de politesses. Par ma foi , mon-
sieu r le vicomte, vous nous avez tous fai ts qui-
nauds! Une fameuse reception vous attend
là-bas! Et vous nous amenez deux solides gail-
laids , à ce que je vois. t]e n'est pas bien ,
reprit-il , branlant le chef en manière de plai-
santerie senile. Je déclare que ce n'est pas
bien . Mais vous oonnaissez la parole évangé-
li que: « Il y aura plus de joie dans le ciel
pou r un pécheur qui se repent... » Allons,
allons! il ne faut pas vous en vouloir. Vous
leur avez donne une lecon ; et maintenant nous
voilà unis.

— Mais, monsieur le baron, dis-je , cori-
fondu, tout en obéissant à son geste d'avan-
cer, tandis qu'il clopinai t cahin-caha à coté
de mon cheval. Je ne vous comprends pas
du tout !

— Vous ne Ine comprenez pas ?
—. He non !
— Hein ! vous ne vous attendiez pas à ce

que nous le sachions si tòt , reprit-il d' un air

fin. Mais je vous assuré que nous sommes
bien renseignés. La campagne est commeii-
céo, et le service des informations ne chiò-
me pas. Il ne nous en échappe guère, et
nous auions vite fait de mettre ces gredins à
la raison . Mais, de fait, c'est ce satané maraud
de Doury qui a jasé. Il paraìt que vous leur
avez rive leur clou? Un Comité ! les màlotrus !
Et à notre barbe! Mais vous les avez en:
voyés promener comme il faut , vicomte. Si
vous vous en étiez mis, à cette heure...

11 s'arrèta net. Un homme qui traversai!
la rue l'avait légèrement bousculé. Le vieux
gentilhomme perdit patience, et tout aussi-
tòt leva sa canne avec un furieux juron .
L'homme se retira en prodiguant les exeu-
ses; mais elles n'apaisèrent point M. de Gon-
taut.

— Ah! malandrin i lui cria-t-il, d'une voix
tremblante de fureur , tu voulais eneore une
fois me je ter par terre ? Mais nous allons te
mettre au pas, n'aie crainte. Un peu de pa-
tience. Vive Dieu ! dans ma jeunesse...

— Mais, monsieur le baron, dis-je afin de
détourner son attention, car plusieurs des as-
sistala nous regardaient d'un mauvais ocil
et je sentais qu'il ne faudrait pas grand 'chose
pour amener une bagarre, ètes-vous bien
sur que nous soyons de force à les lenir en
échec?

Le vieux gentilhomme tremblait toujours,
mais il se red ressa avec un geste de vaillan-
ce passionnée.

— Vous verrez cài cria-t-il. Quand viendra
le beau moment, vous verrez cà, monsieur...
Mai s nous y voici; et voilà au balcon Mme
de Saint-Alais avec quelques-uns de ses gar-
des du corps.

(à suivre)

Les ffeles de fin d'année

A. D

Des fètes?. - . Oui. Noe! pour nous conso-
ler. Noèl pour nous raccrocher aux bran-
che? du sapin symboli que de la naissance
du Christ et de la foi chrétienne.

Cette fète-là nous est nécessaire pour légi-
timer toutes nos joies et adoucir toutes nos
souffrances.

Noèl de foi et d'espérance qui, dans l!é-
paisseu r des ténèbres, passe comme un ra-
von divin , pour réchauffer les àmes angois-
sées. éperdues, devant les maux qui rava-
gent l'humanité.

Noèl est la fète des àmes; elle éclate com-
me un suprème cri d'allégresse, sur toute la
(erre : « Il est né, le Christ, sauveUr du mon-
de! »

Noèl ! Heureux intermède; trève de Dieu
dans les lamentables batailles de la vie. Bon-
heur intime qui s'épanouit dans les àmes, au
sein de la famille , arche d'alliance dans la
tempète universelle.

Puis Noèl a passe; ses derniers canti ques
résonnent enoore dans nos oreilles et dans
nos àmes , quand arrivo le premier de Fan,
fète de la circoncision, 'dont le coté reli gieux
disparati bien vite sous la tradition profa-
ne du « Jour de l'An », jour de réjouissan-
ces et de festivités.

L'année, la mil neuf cent quarantième, de-
puis le Christ , va s'ouvrir sous le signe des

plaisirs modernes. des sports en particulier,
comme un audacieux défi aux guerres et cala-
mités de tous genres qui désolent l'humanité.

On ne peut pas, il est vrai , vivre constam-
meii t sous la hantise du malheur. Il faut au
cceur humain , à l'élément physique comme
à l'élément moral, une détente, une diversion,
un délassement.

Ces dérivatifs à la fatigue. aux amères dé-
ception s de l'heure présente, doivent se con-
ciber avec les rigueurs de l'existence actuel-
le imposées par la guerre.

Il ne saurait, en tout cas, ètre question
de divertissements bruyants incompatibles a-
vec la gravite des événements.

Pendan t qu'un peuple comme le nòlre , les
Finlandais , luttent un contre soixante-trois ,
pour conserver leur patrie et leu r liberlé ; pen-
dant que nos soldats mobilisés souffrent , à
la frontière , du froid et de réloignenieiit de
leurs familles; alors que d'un bout à l'au-
tre du monde, s'élève mi cri d'angoisse et
de pitie; peut-on, raisonnablenient , so 'livrer
à la joie et aux plaisirs ! Non, certes; et le peu-
ple suisse, le « vrai » peuple, l' a compris;
il participe , autan t cra 'il le peut aux multi-
ples sacrifices qu'exi gent l'amour de la pa-
trie et la pleine et entière solidarité des ci-
toyens, consacrée par notre belle devise na-
tionale: « Un pour tous, tous pour un ».

Le beau dévouement professionnel d'un médecin
La lutte contre les gaz et l'étude des ra-

vages foudroyants qu 'ils opèrent n'est pas
seulement l'objet de travaux importants dans
les pays belligérants, mais également chez
les neutres.

C'est ce que tend à prouver l'exemple sui-
vant , dont le cadre est constitué par le cours
de soins aux blessés donne sous les auspices
de la Société des samaritains du Lode.

Pour démontrer à ses auditeurs et auditri-
ces les ravages que causeraient les gaz et la
necessitò absolue d'intervenir rapidemen t, le
docteu r Clavadetscher s'est soumis récem-
ment à une expérience qui, pour concluantequ 'on puisse l'admettre, n'en fut pas moins
douloureuse. Jugez-enl... 'Sur son avant-bras
gau ch e, le praticien laissa tomber voloniai-
rement quelques gouttes d'ypérite — qui est,comme on le sait, le plus terrible des gaz —
et les laissa agir pendant une demi-heur e. Cestr ente minutes, à vrai dire , durent paraìtre
bien longues... Puis, ce furent les soins qui

DANS LE VENTRE D 'UN POISSON D'ACIER
C'est une vue de l'intérieur de la tourelle d'un sous-marin britannique, au milieu d'u

ne machinerie compMquée... Ainsi qu 'on peut le constater, parmi les machines et ins
truments nombreux, l'équipage ne dispose que de peu de place.

noivent étre d oiuiées en l'occurrence et qui
sont enseignés aux cent cinquanle inscrits
du cours. Jour après jour , la plaque photo-
g rapili que enreg istra les progrès des blessu-
res et la lutte méthodi que pour les enrayer.
Enfin , après six semaines, la science avait
triomphe !

Le bras était à peu près guéri.
Mais le Dr Clavadetscher n'était pas cou-

tent de cette première exp érience :
Il devait logiquement en faire une secon-

ue, et il la fit.
De nouveau, quelques gouttes d'yp érite-

Mais cette fois-ci l'antidote, c'est-à-dire le
chlorure de chaux fut applique trois fois et
six minutes après. Les blessures furent moins
graves et revolution beauooup plus rapide.
La euérison intervint relativement vite.

Une conclusion donc s'imposait. C'est qu u-
ne iiitervention rapide avec les moyens ap-
propriés garantii une guérison complète.

La documentation photographi que créée

par le Dr Clavadetscher est certainemen t u-
nìque en Suisse. Elle est la resultante de ce
sentiment d'une très haute valeur: servir!

On ne manquera pas de s'incliner devant
ie geste du praticien loclois qui a convaincu
de nombreux milieux que les précautions
conseillées et ordonnées par les autorités doi-
vent à tout prix étre prises.
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„ La colere de Dieu "
par Maurice Zermatten

Un livre puissant, dit Gonzague de Rey-
nold. C'est exact, très puissant et mème mieux
eneore.

Avec un dynamisme étonnant, Maurice Zer-
matten , créateur de « Le cceur inutile », « Le
fbemin difficile », « Contes des Hauts Pays
du Bbòne », « Nourritures val aisannes », de
divers contes et nouvelles inédites, nous pré-
sente, cette fois , un nopveau roman: « La
Colere de Dieu »* en un volume de plus
;le 400 pages.

Ne nous effrayons pas du nombre de pages.
Chacune d'elles a son attrait.

Toute la violence et l'àpreté de ce coin
vu Va'ais la vallèe de Bagnes .. notre écri-
vain les fait jaillir de la terre tout comme un
peintre sait les fixer sur une toile avec des
coloris puissants et des opposilions frappan-
tes.

Le drame qui est l'objet de « La Colere
ile Dieu » est concu par un styliste attenti!
et précis.

Aux descri plions sauvages, primitive?, qui
exaltent l'àme du « Vieux Pays » sont al-
liées des dith yrambes aucunement poncives.
Au contraire !

Ecrii d'un premier je! en six mois, il a
falbi d eux ans pour refondre ce roman, pour
lui donner son equilibro et son actuelle vi-
gueur. Zermatton ne l'a pas moins recom-
mencé trois fois. C'est dire le soin qu 'il a
apportò à son oeuvre.

Les hautes connaissances de la psycholo-
oie valaisanne se reflètent tout au long de
la trame du roman. Il est d'aulan t plus em-
preint de sincerile.

En ve i' ab' e esthète, Mau ice Zermatten sait
ecrire sans promiscuité fàcheu se. « La Co-
lere de Dieu » est à notre humble avis un
ouvrage réussi.

Poète, Zermatten l'est aussi. Mais il est
doublé d'un naturaliste sensib' e. Certaines
scènes possèdent un maximum d' amp^ur.

La « Colere de Dieu » est un beau livre.
11 doit ètre lu attentivement jusqu 'à la der-

nière page. Cela en vaut la peine et nul infel-
ice! nel ne regrettera l'heure passée de la
sorte. . g- g.

*) Editio n de la librairie de l'Université ,
Fribourg. Prix : fr. 4.75.

« BOB A QUATRE »
Roman de Louis Blanc — Editions Fragnières

frères , à Fribourg.
Ce roman, comme son titre pourrai t le lais-

ser supposer, plaira-t-il uniquement aux spor-
ti ? s? Ce serait une grave erreu r que de le
eroire , car chacun éprouvera certainement un
vif plaisir à sa lecture. Il va sans dire que
les premiers satisfaits seront les admirateurs
ou amateurs de sport puisque l'on assiste
et de facon vivante, aux jeux olymp iques
de 1936 à Garmisch-Partenkirchen et plus
spécialement aux courses de bob.

Mais M. Blan c ne s'est pas contente de
uarrer une epreuve sportive. Il y analyse
le coté psychologique et profond qui con-
duit à l'amour du sport. Et l'on assiste à cet-
te lutte émouvante de ce jeune sportif qui
se débat désespérément entre le devoir im-
pose par le sport et son devoir de famille.
Son bonheur va-t-il étre mis en jeu ? N'en
disons pas davantage. Ajoutons simplement
que par-ci par-là surgit une petite intrigue.
C'est d'abord l'Américaine, puis la petite
Francaise. Tout ceci apporte un certain char-
me au récit. Ne manquez pas de lire « Bob
à quatre ».



La dramaiique evasion d un sous-marin
HfìlfllIfliC Interne dans un port e s t o i i e n .  il réussit  à s'enfu i r  et à a t te indre  la còte
|alvlUIIQIa9 anglaise après quarante-cinq jours da nav iga t ion  mouvementée

Voici lo récit de lod yssée d un sous-marin
polonais ' i« OrzeI », qui , interne dans un port
estonicn , s'est evade et , après une croisiòre
cachér el prudente, de 45 jours pm enfi n
atteindre la còte ang laise.

Le 15 septembre , P« Orzel » échappant aux
destroyers allemands arrivai! à Tall inn.

L'« Orzel » s'amarra à quai. Le capitai-
ne, gravement inalarl e, fui débarqué, et le
second , le lieutenanl de vaisseau lean Grud-
zinski , prit  le collimandomeli! du bateau.
!.''( Orzel » s'apprèlail  à regagner la hau-
te mer lorsqu o les aulorilés de Tallinn firent
eonnail. ro qu 'elles n 'aulorisaiont pas ce départ ,
un bateau marchand allemand devant quii-
ter lo port incessamment.

Vingt-quat. ro heures passèrent et les auto-
rités de Tallinn , rpii avaient interdi! le dé-
part pendant  ce délai , dclarèrent que le sous-
marin élait  interne parce que sa présence
avait été plus longue que celle autorisée pour
les navires belligérants dans un port neutre.

Les canons furent. désarmés, les cartes et
armes porlatives du bord confisquées; le dé-
ba>-quement des torp illes fui immédiatement
commencé. Deux sentinelles , l' une dans la
chambre de contròle du sous-marin , l'autre
sur le quai, avaient mission de surveiller l'e-
au ipage.

L'évasion
Le débarquement des torp illes étai t fort a-

vancé un certain dimanche après-midi , mais
le lieutenanl , Piasecki , le nouveau second du
navire à bord , échappant à la surveillance
des sentinelles , réussit à limer le cable de la
grue de déchargement qui cassa, ce qui fit
que cinq torpilles restèrent eneore à bord
et (pie leur- chargement fut reporlé au jour
suivant:

Sans atlirer l'attention, l'équipage parvint
à limer les six filins d'acier qui retenaient
le sous-marin soit au quai , soit aux bateaux
avoisinanls , afin qu 'il ne restai plus qu 'un
seul toron d'intact.
\ niinui t , deux soìides marins baìllonnè-

rent la sentinelle qui montai t la garde sur
le quai , coupèrent le téléphone qui se trou-
vait à proximité, cependant qu'un sort ana-
logue était fait à la sentinelle qui se trouvait
à l'intérieu r du submersiblo.

Les deux Estoniens furent embarqués à
bord du sous-marin qui, immédiatement, mit
en marche ses moteurs, rompit ses amarres,
leva l'ancre et , sous le feu des projecteurs
qui l'éclairaient sans interrup t ion pendant son

séjour dans le port, se diri gea vers l'entrée
du cbenal.

Mais la sentinelle, avant d'ètre bàillonnée,
avait eu le temps d'appeler au secours. De
plus , le bruit du cabestan, lors du relevage
do l'ancre , attira l'attention des matelots de
carde- sur les bàtiments voisins. Aussi l'« Or-
zel >: essuya-t-il de nombreux coups ile fu-
sil ainsi que le feu des projecteurs pendant
qu 'il gagnait la sorti e du port.

Toute la nuit , aveugle, le submersible s'é-
ìoiijna de la còte , entendant au-dessus de
lui les hélices des chasseurs et destroyers
lancés à sa poursuite. Au petit jour , il se
posa sur le fond afin de céler sa présence,
mais cependant des charges de profondeur
éclaìèrent nombreuses, dont certaines fort rap -
prochées.

Il y avait vingt-deux jours que l'« Orzel »
avait  quitte Gdynia. Pendan t deux semaines
eneore, le submersible croisa dans la Balti-
que , subissant chaque jou r une chasse im-
placable et ayant de grandes difficultés pour
recharger ses batteries au cours de la nuit.

Au trente-huitième jour de croisière, le ca-
pita ine decida de rallier l'Ang leterre.

Ce n 'est que les ballasts comp lètement vi-
des qu 'il réussit à francbir les hauts fonds,
mais l'équipage allait se trouver à nouveau
devant des difficultés non moins grandes pa:
suite des variations de densité d' eau entre la
Balti que et, le Kattegat, traverse par des cou-
rants d' eau froide venant des fjords.

L'« Orzel » devait faire donner ses mo-
teurs à plein pour se maintenir en plongée
el des destroyers allemands repérèrent bien-
tòt le submersible polonais. TJependant, le ca-
pitaine parvint à poser son navire sur Te fond
et à at tendre que les chasseurs soient las de
leurs recherches infructueuses.

Cependant , le 14 octobre, à 6 heures du
matin , le lieutenanl Piaseki parvint à trans-
mettre un message en anglais, qui fut cap-
té. imparfaitement d'ailleurs, par une station
calière britanni que. Ce message était ainsi
concu: « Demande autorisation entrer et pi-
lote, mais ai pas carte. Signé Orzel ».

Quelques heures plus tard, le submersible
polonais était découvert par un destroyer an-
glais qui le conduisit au port.

Et voilà comment ce submersible combat
eneore actuellement contre les ennemis de
sa patrie.
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La cocarde
RO UGE

STANLEY J. WEYMANN B

Il s'arrèta pour lui envoyer un baiser, a-
voc la gràce d'un Polignac.

— Là-baut, vicomte , vous allez voir ce que
vous allez voir, reprit-il. Et moi aussi, je serai
le bienvenu, puisque je vous amène.

Je croyais rèver. Quinze jours plus tòt , on
m'avait ignominieu semenl expulsé de cet ho-
tel , avec injonetion de n 'y remettre jamais les
pieds. A cette heu re. sur ce balcon , d'où se
peiicbaieiit vers moi de eharniants visages el
des tètes poudrées , les mouchoirs s'ag ilaieiit
en mori honneur. Aii haut de l'escalier , en-
combré de serviteurs el do laqirais , et vi-
brant sous un flot contimi d'allants et vetiants,
je fus accuoilli par un murmure de louanges.
Do tous còtés on lapolait des tabatières et
on maniaìt  des Cannes; surg is des éventails,
les yeu x aguiohaiits rivalisaien t d'éclat avec
les miroirs. Et. à travers tout, une large ave-
nue attendai! mon passage. Louis vini à ma
rencontre jusqu 'à la porte, ot la marquise
s'avanca jusqu'au milieu du salon. Ce fut
un triomphe. triomphe qui me paru t inoonce-
vahle , ineompréhonsible, jusqu'au moment
où j 'appris ipio la rebuffade administrée par
moi à la députation avai t été amplifiée dix
fois, cent fois , au point de répondre aux
voeux des plus violenta; et les plus paisibles
et réfléchis furen t tro p heureux de voir dans

ma solidarité une preuve de cette réaction
que le parti royaliste, dès le premier jour des
troubles, ne cessa jamais d' espérer.

On ne peut s'étonner si, pris à l'imprevis-
te et enivré d'encens je me laissai aller. Par
mi celle société et enoore sous l'impression
des gracieusetés de Mme de Saint-Alais, il eùt
fallii un courage et une hardiesse dont j 'étais
ineapable , pour déclarer que j 'étais venu non
me joindre à eux, mais dans un but bien
différent et que tout. en repoussant les offres
de la députation, je n'avais nullement l'in-
tention d'agir contre elle. Et d'ailleurs certains
trai ts  de la députation, telle l'outrecuidan-
ce de Doury, et les allusions de Buton, pour
ne rien dire de la violence de la population
parisienne, n 'avaient pas manque de m'im-
pressionner défavorablement. A l'instar de
mille autres tout prèts à bien accueillir la ré-
forme, je reculais devant les extrémités où
olle aboutissait; et quoique en entrant dans
Cahors rien ne fùt plus loin de ma pensée
que de me joindre à la factum Saint-Alais, j e
me vis dans l'impossibilité de repousser sur-
le-ehamp leurs louanges, ou d'expli quer à
brftle-pourpoint dans quelle intenlion réelle
j 'étais venu les t rouver.

J'étais. en fai t, le jouet des circonstaaces :
faible. dira-t-on , au mauvais moment, et obs-
liné dans mon tort ; livré tantòt à une puerile
pétulance. et tantòt à une puerile versatili-
tè; lou r à tour passif et brutal . Ce sera jus -
tice. Mais nous traversions une période d'é-
preuves; et tant qu'elle dura, bien d'autres
que moi et de plus àgés changèrent d'o-
pinions. et dans la mème semaine revinrent en
arrière ; bien d'autres eurent de la difficul-
té à trouver une cocarde à leur goùt, bian-
che, noire, rouge ou tricolore.

Une Revue qu'il faut soutenir

nous lui portensi M. Z

Le sort des revues, en Suisse romando, a
presque toujours été tragique. Elles naissent
en donnant les plus belles espérances; des vi-
sages souriants se penchent sur elles ; des
paroles d'encouragement accompagnent leurs
premiers pas; des noms illustres signent l'ac-
te de baptème. Et c'est tout. Quand il s'agit
de payer la note du médecin, quand il faut
iésintéresser la nourrice, solder la facture
hi berceau, il n'y a plus personne. La re-
vue continue quelque temps eneore, petite-
ment. Elle s'amincit, s'anémie. Un jou r, elle
s'éteint et ceux qui avaient salué sa venue
avec des paroles ravies se détournent pour
oublier leur abandon.

Quant au public, il dit : C'est dommage! Par-
fois, le public voyait la couverture de celle
lemi-vivante avec plaisir à la vitrine des li-
brairies et des kiosques. Parfois, il la feuil- Qne ce qu'on en peut voir dans des plaines
lotait. Parfois mème, il la lisait. Il la trouvait [san s fin;
alt a chanté; alors , il aurait aimé la recevoir...
Mais voilà, il faudrai t ecrire, s'abonner... Son-
io-t-on que c'est à eause de ces négligen-
ces que meurent les revues ?

Je pense, en écrivant ces lignes, tout parti-
culièrement au « Mois Suisse ». Le « Mois
Suisse » est jeune eneore, n'ayant pas une
année d'existence. Pourtant, il s'est impose
par des articles remarquables signes Gonza-
gue de Reynold , Leon Savary, Philippe Arni-
one!, Maurice Muret. .. Il a publié des inédits
ie tou t premier ordre, entre autres une corres-
'oniance de Sainte-Beuve. Il renseigne sur
mie foule de questions avec une belle im-
^artialité , avec un grand souci d'une infor-
mation de première main. Il a une tenue Iitté-
-aire exceliente. Il défend toutes les valeurs
suisses avec une belle liberté... Et pourtant,
combien qui lui reconnaissent toutes ces qua-
'ités se contentent de le caresser d'un regard
listrait en passant devant le libraire ?

Si nous ne voulons pas que cette revue
ioni nous pouvons étre fiers subisse le sort
de tant de ses aìnées, il faut que nous ve-
nions à son seoours. C'est le devoir de cer-
' aines personnes de défendre les valeurs spiri-
t.uelles. Ce devoir sera oompensé d' ailleurs
oar un agrément certain. Il suffit d'un geste.

Groupons nos forces autour d'une revue sè-
-ieuse qui nous rendra largement l'intérèt que

Administration du « Mois Suisse »: Place
le la Paix, Montreux.

Tous les chasseurs de loups qui n 'apaisaient
[leur faim

Que dans des cceurs saignants, à la facon
[des fan ves;

Tous les Tartares blonds, velus, barbus ou
[chauves

Qui montaient des chevaux qu 'aucun mors
[ne retient ;

Tous du Pripet bourbeux jusqu'au lac Caspien
Dès lo premier appel qu 'emporl aicnt les orages
Coururent en poussant d'énormes cris sauva-

[ges.
Ils étaient des milliers, des milliers ras-

[semblés.
Sur les chaumes foules, ce qui restali des b'és,
On ne contenait plus d'impatientes cavales.
Vn jour , comme au grand nord , quand nais-

[sent les rafàles,
Toute la multitude, un tourbillon d'enfer,
Disparut vers l'ouest fuyant devant l'hiver.
Ce qu 'auront vu grand Dieu l tous nos peuples

[paisibles !
Ni les Teutons jadis, ni les Cimbres terribles
Qui ch assai ent devant eux les gardes des

[Romains;
Ni ven ant d'Orient par de rudes chemins,
Les Parthes qu'on croyait conduits par les

[tempètes;
Ni les Daces fameux qui couraient aux oon-

[quètes
Rev ètus de peaux d'ours, armés d'os délé-

[phants ;
Nul de ceux que l'on vit vainqueurs et

[triomphants,
Parmi les descendants de Gain le sauvage,
N'ont seme tant d'horreurs, de maux sur leu i

rpa^sape.

VISAGES DE L'AFRIQUE
oar René Gouzy. — Un voi. in-16 ]ésus, avec

une vignette et un frontispice d'Henri Du-
faux et 28 illustr., hors-texte, br. fr. ^,60
rei . fr. 7.— . Editions Victor Attinger, Neu-
ch àtel .
Il y aura bientòt un demi-siècle que Re-

né Gouzy a séjoumé pour la première fois
au cont inent noir. Depuis lors notre compa-
triote est retourné à mainte reprise en Afri -
que : l'année dernière, eneore, il a effectué,
en compagnie de l'artiste-peintre Henry Du-
faux , une randonnée en auto qui , du Senegal,
l'a conduit sur les bords du Niger, à Tom-
houctou . Piquant vers le sud, les deux voya-
geurs, par Das&o, ont alors gagné le Dahomey,
qu 'ils ont traverse du nord au sud, pour arri-
ver à Cotonou. Là ils se sont embarqués pour
l'Europe, après une « promenade » assez du-
re, de quelque sept mille km., dans la brous-
se, au ŝeuil du grand désert et au sein de la
sylve equatoriale, sur des pistes parfois plus
que rudimentaires.

Dans le volume qui sort de presse, René
Gouzy a evoqué quelques épisodes de ce der-
nier voyage. Mais ce n'est là, somme tou-
te que la trame sur laquelle ce grand voya-
geur a tissé une vaste toile, une manière de
fresque africaine, aux aspeets infiniment va-
riés.

Du reste, la flatterie est douce et j 'étais
jeune; de plus, j 'avais Denise en tète et rien
ne pouvait valoir la bienveillance de sa mère.
Elle m'estimait, je crois, davantage pour ma
révolte passée, et se félicitait de mon amen-
dement en proportion des facultés de résis-
tance que j 'avais déployées.

— Parlons peu mais parlons bien, mon-
sieur le vicomte, dit-elle, avec une dignité
qui m'honorait autant qu'elle-mème. Il s'est
passe beaucoup de choses depuis que je ne
vous ai vu. Nous ne sommes pas bout à fait,
vous et moi, de la mème opinion. Pardon-
nez-moi. Un coup de langue d'une fem-
me, pas plus qu'un coup d'épée, ne désho-
nore un homme.

Je m'inclinai, rougissant de plaisir. Après
une quinzaine passée dans la solitude, cette
agilalion mondarne de personnages saluant,
souriant, s'entretenant à mi-voix et sérieuse-
ment d'un dessein unique, d'un seul bui, a-
vaient, sur moi une emprise enorme. Je su-
his la contagion. Je laissai la marquise me
mettre dans la confidence.

— Le roi... (il n'y avait que le roi pour el-
le), dans une semaine ou deux, le roi se
montrera. Jusqu 'ici on a abusé de sa con-
fiance. Cela va finir. En attendant, il nous faut
prendre la place qui nous revient. Il nous faut
armer nos serviteurs et nos gardes, repri-
mer les désordres et resister aux empiète-
ments.

— Et le Comité, madame?
Elle me aonna une petite tape, en souriant,

du bout de ses doigts mignons.
— Nous le traiterons comme vous l'avez

traile, dit-elle.
— Pensez-vous que vous serez assez forts ?
— Nous? corrigea-t-elle.

— Nous, fis-je, me reprenant tout confus.
— Pourquoi pas? En pourrait-il ètre diffé-

remment? répliqua-t-elle, en promenant à la
ronde un coup d'ceil orgueilleux. Regardez-
autour de vous et dites-moi si vojis en dou-
tez, monsieur le vicomte.

— Mais la France? dis-je.
— La France, c'est nousl irancha-t-elle a-

vec un geste superbe.
Et à coup sur la " splendeur de la foule

emplissant ses salons confirmait presque ces
paroles. J'ai rarement vu depuis ce temps-là
pareille réunion de beaux hommes et de jo-
lies femmes. Sans doute, ces dehors renfer-
maient bien des petitesses et de la déchéan-
ce: ils cachaient l'épuisement des vices, la
jalousie, la rivalile, la dissension; mais la pou-
dre et les mouches, les soies et les velours
de l'ancien regime, donnaient à tous un si-
mulacro de force, et au moins une anparen-
ce de dignité. Bien que les guerriere fussent
en minorile, tous portaient l'épée et savaient
s'en servir. On ne s'était pas eneore avisé
que cette fluette épée, si redoutable dans
un duel, est une arme vaine contre une fou-
le rnunie de bàtons et de pierres. On croyait
ingénument qu'il suffirait de deux ou trois
cents hommes d 'épée pour faire obóir une
province.
. En tout cas, jo ns voyais rien d'irnalisa-
ble dans cette prétention; et ce fut avec
bien peu de rés^-tance quoique sans guère
plus d'enthousiasme, que j 'arborai la cocar-
de bianche. Abandonnant toute idée de réfor-
me nnmédiate, je convins que l'ordre, l'or-
dre seul, étail le besoin urgent de la nation.

Là-dessus, tous étaient d 'accord , et aussi
pleins d'espoir. Je n'entendis émettre au-
cune appréhension, mais beaucoup de ro-

wj mmm ®s wwm
L'Histoire est un perpétue!

recommencement.
(Les historiens).

Quand le maitre des Huns, Attila le Brigand ,
Qui reniflait dans l'est ainsi qu'un ouragan ,
Eut vu que dans l'Europe éclataient les dis-

[coraes,
Il dit: « Voici mon jour! » Et rassemblant ses

[bordes,
D'un geste fulgurant, il montra l'Occident.
Le ciel était tout rouge. Un ciel rouge de sang.
Accourus par milliers de la steppe profonde,
Tous les moujiks perdus qui n 'avaient vn

[du monde

Les Huns détruisaient tout. Ils rasaient les
[ci tés

Ne laissant que débris, que morts, tra'alrociiés.
Le feu presque toujours, achevai t cet ouvrage.
Heureux qui pressentantl'étreinte et le camage
Entendant toumoyer les grands vols de cor-

[beaux
Qui précédaient la meute au-dessus des

[hameaux,
A pu fuir et gagner des sites inviolables.
Mais là, mais jusque-là, les vents inconsola-

[bles,
Apportaient les sanglots, les ràles des pays.
Des espaces profonds se trouvaient envahis;
La vague des pillards recouvrait des róyaumes
Et lorsqu'elle eut peuple l'Europe de fantómes
De brutes, d'écorcheurs, de bandits, d'assas-

[sins;
Lorsque, par monts, par vaux, dispersés en

[essaims,
Elle eut enfin frappé jusqu'aux dernières

[portes;
Un iour, un jour tardif , les seules armes fortes
Celles d'Aétius lui livrèrent combat.
On ne se battra plus comme on se battit là.
Pendant trois jours entiers, le sinistre Attila
Tenta de rompre à fond , la défense romaine.
La barrière était bonne; elle tenait la plaine
Comme un dernier rempart, le rempart du

[salut.
A la troisième nuit, presse, heurfé, battu,

Ayan t des dards planles jusque dans ses
[vertèhres ,

L'indomptable Att i la  s'enfuitdans les ténèbres.
L'Europe était sauvée. On y pouvait enfin,
Bevoir une aube pure, un jour moins in-

[certain,
De la douceur de vivre, apprécier les charmes.
Le règne de la brute et le bruit des alarmies,
Cet enorme torrent que l'est avait vomi,
Vinsi qu 'un cauchemar sur le monde endormi

Ne viendrait plus jamais, sur les villes trem-
[blantes,

Jeter ses limons noirs, ni ses vagues san-
[glantes.

...Dieu bénis&e l'Europe! Un siècle teme et
[lourd,

Sent de nouveau venir de l'Oural un bruii
[sourd.

De nouveaux Attilas ont rassemblée leurs
[bordes.

A crucis Aétius, au travers des discordes,
Bevrons-nous de briser les serres du Vautour ?

R. Jaquemèt- .,

« TEMPS PRÉSENT »
« Temps Présent » annonce que 300 abon-

nés nouveaux lui arrivent chaque semaine.
Ce succès est très naturel: dans la grande é-
preuve actuelle, celui qui ne veut pas dé-
missionner complètement ne va plus cher-
cher dans certains hebdomadaires faisandés
le réconfort et la lumière nécessaires.

En Suisse également, nous avons les meil-
leures raisons de nous réjouir de la réussite
du grand hebdomadaire eatholique. En effet,
pour peu que J'on ausculto l'opinion, on se
rend compte que la France est, plus que
j amais, considérée comme le pays riche en
réserves spirituelles, et capable d'assurer en
lui et autour de lui, les plus beaux relève-
ments. Au contraire, la faillite morale de la
France serait, du point de vue chrétien, et
spécialement pour notre Suisse romande, un
désastre aux conséquences incaloulables.

Suivons donc le puissant oourant d'esprit
chrétien qui se développe chez nos frères
d'outre-Jura, et soutenons-le. Chaque semai-
ne, « Temps Présent » nous en apporto le re-

flet le plus vivant et le plus compiei
Voici quelques éléments du dernier nu-

mero: en première page, un témoigna-
ge vécu sur la Pologne: « J'ai vu
les avions allemands bombarder Lublin ».
L'auteur journa'isle, raconte avec un ac-
cenl authentique, son odyssée à travers
la Pologne bombardée. Le Carnet de guerre de
Daniel-Rops reste touj ours aussi suggestif et
n'a, par hasard, pas été censure. Armand Pier-
hal trace, pour « les soixante ans d'un ty-
ran », une esquisse originale de la vie et du
caractère de Staline. A l'occasion de son
troisième centenaire, une magnifique page est
consacrée en hommage à Jean Racine, par
Fr. Mauriac, Jean Soulairol, Georges Cattaui,
Raissa Maritain . On lira avec le plus vif
intére! la Page du Mobilisé, le Billet de Mau-
riac, les chroniques habituelles toujours soi-
gnées et bien documentées, le tout agrémen-
té de photos et de caricatures.

« Temps Présent », 3, rue Maurice Duval;
Nantes. L'abonnement 1940 ne revient qu'à
5,50 fr. suisses. En vente dans les librairies.

domontades, auxquelles prit part le pauvre
M. de Gontaut, en dépit de ses rhumatismes.
Personne ne fit la moindre allusion au danger
d'une révolte des campagnes. Et moi-mème,
en touré de cette foule brillante, le danger
finissait par paraitre si lointain et irréel, que
la délicatesse non moins que la crainte du
ridicule, me contraignirent au silence. Et
comme je ne pouvais sans inoongruité par-
ler de Mlle Denise, l'avis que j 'étais venu
donner ne franchi! pas mes lèvres. Je vo-
yais que l'on se moquerait de moi; j e crus
m'ètre abusé, et me tos.

Ce fut seulement après avoir promis de
revenir le lendemain, et quand j 'étais déjà
sur le seuil et prèt à sortir, que je me trou-
vai en tète à tète avec Louis et laissai échap-
per un mot. Non sans hésitation, je lui de-
mandai s'il croyait sa sceur en sùreté à Saint-
Alais.

— Pourquoi veux-tu que j'en doute ? dit-il
avec aisance, la main sur mon épaule.

— L'agitation ne se berne pas à la ville,
insinuai-je. Ni peut-ètre le plus grave de l'a-
gitation .

Il baussa les épaules.
— Tu penses trop à tout cela, mon cher,

répli qua-t-il. Crois-moi, à présent que nous
sommes unis, les désordres sont terminés.

Mais , ce fut dans cette mème soirée du
4 aoùt que l'Assemblée de Versailles renonca
en une seule séance à toutes immunités,
exemptions, privilèges, à toutes redevances,
corvées, droits féodaux, à tous péages, à tou-
tes dìmes, aux gabelles, aux lois de chas-
se et capitaineries ! En une seule séance, ce
mème soir où Louis croyait les désordres
terminés !

(a suivre)
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La direction des

Ginémas „ LUX" et „CapÌtOle"
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Bonne Année !
à tous nos clients

Manuf acture de Tabacs et C.gares de Monthey, de Lavallaz & Cie /. A.

ili. et mme fliMiamaiien
Café

Rue du Rhòne - Sion
présentent à leurs clients et amis

leurs meilleurs vceux de nouvel an.
¦

Caf é Indiustriel
Victor Dénériaz

Rue de Conthiey — SION

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

M. et Mme Bissbort
BOULANGERIE-PATI SSERIE

SION
présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Bagaini Frères
Gypserie-Peinture — SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année.

Restaurant du Pas de Mlle
Mme Vve Due Pont de la Morge

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année.

Teinlurerie ualaisanne
Jacquod Frères — SION

présentent à leurs clients les meilleurs
VOBUX pour la nouvelle année

Horlogerie Boillat
Rue du Rhòne SION

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

LA MAISON

Jean Fr anelali
Appareilleur, Sion

présente à ses clients, amis et con -
naissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année.

Caie des Chemins de ler
SION 

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année-

Cyp rien Varone
Agient d'affaires SION

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année.

Mi. Ch. Resse & Cie
Vignes américaines LEYTRON
souhaitent à leur nombreuse et fidèle

clientèle, ainsi qu'à leurs amis
et connaissances, leurs meilleurs
vceux pour la nouvelle année

F. Pilteloud
TAILLLEUR — SION

présente à sa fidèle clientèle, amis
et connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Le Cale Restaurant Héritier
à GRANOIS-SAVIESE

présente à ses amis et connaissances
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

I

souf)aìie à ses clients el amis beaucoup de
jj succès pour 1Q40 1
i J

C. Walther
LAITERIE

— SION -
présente à lous ses clients et

connaissances, les meilleurs vceux
pour Ta nouvelle année

Suler - Savioz
RELIURE

vous présente ses meilleurs vceux
à l'occasion de la nouvelle année

I—aiterie Rifz
Rue du Rhòne, Sion

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle armée.

A. SclYiìpls aLClY
TAILLEUR

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année.

Oscar Roch
Mécanicien — Cycles SION

présente à ses clients les meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Restaurant i Dixence
SION

présente à ses .clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année-'

A. Oailiond
Marchand-Tailleur

présente à ses clients el, amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Hotel du Ceri
SION

souhaite à sa nombreuse et fidèle
clientèle, ainsi qu'à ses amis et

connaissances, ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

Ccàfé du Nord
Mme Bercila

présente à sa fidèle clientèle les
vceux les meilleurs pour la nouvelle

année

K. Amherd
MENUISERIE — SION

souhaite à tous ses clients, amis et
connaissances, une bonne et

heureuse année

Ch. Schmid & Fils
i- : . Librairie-Papeterie et Photo

S I O N
présentent à leurs clients , amis

et connaissances
leurs meilleurs vceux pour la

nouvelle année.

Jacques Gianadda
Chaussunes, Sion

présente à ses clients et amis, ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Mme E. Allet
CAFÉ DES REMPARTS - SION

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle

année

LA MAISON
Clapasson & Dubuis

S I O N  

présente ses meilleurs vceux pour la
nouvelle année à son honorable

clientèle.

Aristide Pellissier, Sion
Représentant de « Ford »

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle

année

Jules SarÉoreÉìi
Gypserie-Peinture SION

présente à ses cUents
et connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Magasin Rohner=Co ppex
PLACE DU MIDI

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

„LA BALOISE"
INCENDIE

Nanzer Louis Agence die Sion

. . présente à ses clients
- amis et connaissances, ses meilleurs

vceux pour la nouvelle année

Cl\. Meclteri
Etnbiissement horticole

Mont-Fleuri SION

vous présente ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

M. et Mme von Gunten
BOUCHERIE — SION

Grand-Pont
présentent à leur fidèle clientèle

leurs meilleurs voeux pour la
nouvelle année.

Brasserie Valaisanne
SION

présente à tous ses amis et clients
ses meilleurs vceux pour la nouvelle

année.

Ernest Lsumon
BOUCHERIE

SION
présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année.

Garage Proz
Pont de la Morge

présente. à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année.
\ pi.ii'

J^M QJ

m Café du Pont
Uvrier près Sion Gattlen

présente à sa clientèle ses meilleurs
vozux pour la nouvelle année

i

Gachnang
Boucherie-Charcutsrie

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

O. Blardone
Serrurerie — SION

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Droguerie Centrale - Sion
D. MONNIER

li

Angle PI. du Midi - Rue du Rhòne

vous présente ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

La Direction de I".
Union Commerciale Valaisanne

avec SERVICE D'ESCOMPTE

présente à ses membres et au
public en general ses

meilleurs vceux pour 1940




