
VISHMS DE PAIX ?
^£)e ?,o£re correspondant attilré)

En attendart i que sonno l'heure bérne —
pi-oche ou encore lointaine, nul ne peni le sa-
voir — où la conclusici! de la paix aura po-
se les bases de la nouvelle Europe selon les
vceux si nobl emeut exprimés dans leurs mes-
sagli de Noél par Sa Sainteté le Pape Pie
XII , le président Roosevelt , lo roi Georges
VI d'Ang leterre et M. Daladier, chef du gou-
vernement francais , il osi particuliereme.nl in-
téressant d'éludier de près les causes du dé-
sastre qui ravage acluelleinent le monde.

A cet égard , le récent « Livre jauu e »,
publié par le gouverneinent francais est un
précieux document diplomatique et hislori que
touchant la periodo qui s'éooule dopuis i'ae-
cord conclu à Munich , et jus qu'à l'agression
du Reich contre la Pologné.

La responsabilità de l'Allemagne, le pian
soviéti que nous soni révélés de facon irréfu-
table; et si parfois , le chancelier du Reich
hésite, le ròle de M. do Ribbentrop est, par
contre, bien celui d'un homme poussant son
pays, coùte que coùte, à la guerre, d'autant
plus que les chefs de l'armée alle-
mande pensaient qu 'un accord entro Berlin
et Moscou empècherait la Turquie de conclu-
re uno enten fe avec Londres et Paris. On peul
dire en deux mots, que M. de Ribbent ropa exercé un e puissante influence sur Adolf
Hitler , décide , en princi pe, à lenl er  d'abattrela puissance bri tanni que et cela , mème s'il
le fallait , avec le concours de Moscou. Onle voit, du reste bien dans certain ultimatum
de paix dont on commencc à parler.

Ce sera là , peut-ètre , la vraie cause de la
uMa ite finale du Reich allemand. Il esl in-teressali t aussi , à ce sujet , do connaìtre l'o-pinion d' un des premiers oompagnons de (ul-te, chi chancelier actuel, un certain Olio Stras-ser le frère mème de colui - qui fut  victime
'le 1 at tent ai  du 30 ju in 1934, dans lequel Lorn-bèrent aussi Rrehm e| |e énéra] Sch]eid

Questionile par un r eprósenianf de l' agenceriavas, la presse francaise nous di t  ([ne Stras-
si™ S'm 

r qUe pour (l Ue l'Europ e ne soitplus per .od.quement plongce dans des guerres,il faudra.t epe les Junkers, "le parli milita-nste et les gros industriels soienl remplacéspai- dea« elemento démocratiques. Selon lui ,a véri ab le pa.x n c pourra se faire que parune enterite des Alliés avec les peuples d'Ai-lemagne contre la Prusse el cet esp ri t prus-s.en dont les H.tler et les Ribbentrop soni l'à-me. '
Pareil esprit pourra-t-il disparaìtre après laguerre, gràce à une paix ,1,. jus tice doni leprincipe est défendu avec tani de puissai^emorale par le Vatican et la Maison-Bianches umssant à Noèl pour proclamer que l i  terre doil redevenir habifable pour tous irrand sou petits , puissants ou faibles?

loe lels efforts communs soni assuvément
d'un ordre inorai singulièrement élevé et de
nature à aider la réalisation d'une ju stice
sociale el d'une équité inlernat ionale ab&olu-
menl ignorées, autant à Berlin qua  Mosoou,
où l'on ne sònge qu 'à voir s'effondrer tonte
une vieille civilisat ion à remplacer par le
regime uni quo de la force brutale. Or, ce
que Ielle force revèt d'horrible , n'a jamais
peut-ètre éclaté avec plus d'atrocité que dans
l'admirable résistance si héro'ique que la pe-
li le  Finlande oppose aux soviets. En se re-
joi gnant cornine ils l'ont fait dans une mè-
me politique de contraete brutale , surto-.it
contro les plus faibles, Berlin et Moscou ont
prouvé au monde entier l' existence de ce for-
midable perii que nous n 'avons jamais ces-
se de signaler ici , à savoir le pangerma-
n ismo et le panslavismo ne iprmant désor-
mais qu 'un seul tout pour aboutir à un re-
tour certain à la barbarie avec la fin iné-
vitable d'une Europe libre.

Co qui
^ 
s'impose dans de pareilles circons-

tances". c'est de donner un secours réel et
promp! au petit pays qu'est la Finlande et
doni l' armée, si héro'ique qu'elle soit, fini-
rai L forcémen t par succomber dans une lutto
affreusement inégale. Mais, la Finlande ne
cloit pas succomber. Sa chute serait le suicide
de plus d'uno petite nalion en Europe, la
mori memo de tant d' au tres qui ne doivent
pas i gnorer que l'armée de Staline qui tra-
vasilo d'accord avec celle du Reich hitlérien
n 'osi; qu 'une avant-garde de l'armée interna-
tionale i evoluì ionnaire dont le ròle ne ponr-
rail otre que de vouer l'Europe au malheur .

Tous ceux qui se battent aujourd'hni contre
l'agresseur soni donc unis dans une mème
volonté ferme de mener la lutte qu 'on leur
impose ju squ'à la victoire complète, jusqu 'au
chàtiment de celui , ou plutei de ceux qui
Ics \ ont contraints malgré tous leurs efforts
pour défendre la paix.

Celle paix , ainsi quo l'a si bien flit Sa Sain-
teté le Pape Pie XII , lors de sa visite désor-
mais hislorique au Quirinal, le 28 décem-
bre dernier , déclarant que les peuples qui
se combatterli aujourd 'hni dans les airs, sur
mer e! sur terre , la rechercheraient vainement
hors de la vie réglée par la justice et la cha-
rifé cliró liennes. Elles seules procureront un
nouvel ordre tranquille et durable.

A cet égard , nous croyons devoir forte-
men t insister ici, au point de vue Interna-
tional , sur la grande importance que revèt
à l'heure actuelle la pensée qui diri ge le Va-
licai! et l'Eia! Italien et qui semble bien in-
diquer une li gne de eonduite pouvant a-¦ oir de profondes répereussions sur ton o la
situa iion européenne.

L'an \?40, né durant la guerre , i'in ; :a l ii
dans ime periodo de paix , toute de co.-i- o.-He
el de prosperile? C'est sans doute ,:e «pie
•l ";, .;.in nous révélera.

Alexandre Ghika .

D'après un sonnet attribué
Giordano Bruno

liordes du sanguinan e Sta- E 
line. De nombreux édifi-
ces publics magni fi ques
qui prouvaient le haut de-
gré de progrès qui régnai t
en Finlande, soni mainie-
nant réduits à l'état de rui-
nes.

Au sculpteur E. Perincioh.

Dos que j 'ai déployé les ailes de l'Idéal ,
l'air qui fuit sous mes pieds m'élève
d' autant plus que je livre à l'espace la
velocitò . de mes plumés.- Je méprise le
mondo et vers le ciel m'achemine....

Loin que la mori trag ique du fils de Dèdale
m'incite à redescendre, son exempie, au

[conti |airej
me transporte . Mortelle sera ma chute, je le sais
mais quelle vie sera comparable à ma mort ?

J'cntends à travers l'éther la voixde mon cceur:
— Où me portes-tu , tèméraire ? Replie-toi .
Car il est rare que la douleur ne soit pas la
rancon d'uno Ielle hardiesse.
— Ne crains pas, répondis-je , une si haute fin .
Fends courageusement lanueet meurs content
si le ciel te destine une mort si sublime.

Louis Buzzini

PIEUX GESTE D'UNE
MAMAN...

D'émouvantes cérémonies
ont en lieu à Helsinki , lors
des obsèques des victiines
de bombardements aériens
Voici une vieille mère s'ap-
prétant à déposer une cou-
ronne de fleurs sur le cer-
cueil de son fils tombe
au service de la patrie.

La capital e finlaudaise,
Helsinki est toujours l'objet
des attaques aériennes ìus-
ses el la belle ville du
nord a déjà beaucoup souf-
fert du bombardemeiit. des

La Finlande et la guerre
¦ ¦ m

RESUMÉ DES NOUVELLES
Les pertes soviéliques dans la bataille de

Tolvajaervi sont évaluées à 2000 ìrnorts et
700 prisonniers. Le butin pris par les Fin-
landais est: 1580 fusils; 16 canons anfi-lanks;
(j .mortiers; 14 canons de campagne; 214 mi-
trailleuses; 86 fusils-mitrailleurs , 39 tanks
doni 16 en bon état; 3 chars d'assaut et 200
tonnes de camions.

Beaucoup de prisonniers ont les pieds et
les maiii s gelés.

— Un contingeii t de volontaires suédois est
parti hindi soir pour 

^
la Finlande. C'est le

plus ' fort qui soit parti de Stockholm jus -
qu'à présent. Il est compose de jeun es hom-
mes de toute la Suède, parmi lesquels se
trouvent quelques officiers.

--- Dans le secteur de Salla, les Finlandais
ont coup é la retraite à des troupes soviéliques
Eorte a de 16,000 hommes.

AU SERVICE DE SA PATRIE
L'ancien président de la Finlande, le mai-

tre-lireur Pekka Svinhufvud , bien qu agé de
78 ans, s'est engagé cornine volontaire dans
l' armée fimioise.

Staline soll'eite, contre la Finlande,
l'aide de Berlin

Le correspondant du « Temps » à Copen-
hague télégrap hie qu'on mande de Berlin , de
source inspirée, que Statine aurai t demandò
au gouvernement alleinand l'envoi de deux
cent mille spécialistes et techniciens pour
permettre la réorganisation de toute la vie
économique et industrielle soviétique, notam-
menl dans la branche des transports.

Ces techniciens, qui occuperaient des pos-
tes entrainant des responsabilités réservés an-
téricurement aux Russes, recevraient des ap-
postemeli ts avantageux. On fait remarquer
à Berlin qne la campagne de Finlande a ré-
vélé, du coté resse, des lacunes incroyables
dans l'organisation actuelle. Si Faide alleman-
de ét ait repoussée, Slaline n 'aurait pas les mo-
yens de poursuivre les opérations. On affinil e
enfin que les techniciens échapperaien t en-
tiòrement au contròie de la « Guépéou » et
quo leur sécurité personnelle dépendrait di-
rectement de Staline.

1940
Qne sera-t-elle , celle année qui commen-

ce sous d'aussi sombres auspices ?
Sera-ce la grande hécatombe et la Victoi-

re? La justice et le droit prévaudront-ils sur
le rógne de la violence et de la force bru-
tale?

Autant de questions que se posen t , Je cceur
serre , les lémoins de Tépouvantable tragè-
die d' où sortirà un monde régénéré ou la bar-
barie.

Si l'honneur , la justice et la dignité humai-
ne ne sont pas que des mots de valeu r pure-
menl conventionnelle; si le droit doil fina-
lement triompher de la dupheilé et de l'intri-
gue, le triomphe des Alliés ne laisse aucun
dotile.

Il est. inadmissible que le monde entier
soit a la merci de deux ètres placés en mar-
ge de la civilisation , sans qu'une formida-
ble réaction ne se dresse contre eux.

Cette réaction, ce sont les Alliés, c'est le
monde entier, à l'exception du nazismo et
du bolchevisme qui subiront, non pas, bru-
talement , la loi du plus fort, mais celle du
just e.

Jamais, au cours de l'Histoire, on a vu
la politi que despotique de deux hommes met-
tre le monde à feu et à sang.

Et cela au moment où la civilisation pa-
raissait. ètre arrivée à son apogée, en con-
firma lion de l'axiome: l'excès de civilisation
confine à la barbarie.

Peut-on parler, aujourd'hui , d' un excès de
la civilisation ? Cela dépend du point de vue
où l'on se place.

Les progrès illimités de la science, aux-

quels on doil la création des ^vions et des
sous-marins, d'un coté ; la décadence très ap-
parente des mceurs et le fléchissement de la
foi chrétienne, d'autre part, sont, il faut le re-
connaìtre, des symptòmes alarmants qu'on
n 'a pas assez envisagés et qui s'imposent, à
cette heure, à l'attention des peuples éton-
nés, surpris et d^semparés.

Une terrible conflagration se preparo enlre
les protagonistes de la violence et de la for-
ce brutale, et les défenseurs du droit , de la li-
berto et de la paix. L'issue n'en saurai t ètre
ùouleuse. Mais que de ruines, de sang et de
lavmes seront le tribut de la victoire !

Mais, tandis que d'un coté les fauteurs
de troubles et de révolutions sont aux abois,
effray és par l'effort gigantesque de l'enne-
mi , celui-ci force Tadmiration et la . sympa-
thie de tous les peuples civilisés, qui ont
compris que la France et l'Ang letrre lultent
pour la liberté et la paix universelle.

Qu'adviendra-t-il , au cours du grand choc
qui so preparo? Les neutres et les petits Elats
seront-ils entraìnés dans une guerre à ou-
trance où la vie des civils est aussi menacée
que celle des combattants ?

Les pays nordiques, la Belgicrae et les Pays-
Bas soni plus directement menacés. Quant
à la Suisse, certains indices nous font espé-
rer qu'elle échappera à la curée, et, comme
elle l'a fait en 1914, deviendra l'ambulance
de l'Europe, le refuge des victimes d'une
guerre qui sera l'éternelle honte de ceux qui
l'ont provoquée.

Puisse 1940 nous apporter le rameau d'oli-
vier! A. D.

M. CHAMBERLAIN EN FRANCE
Lo premier ministre britanni que est venu récemment en France rendre visite aux sol

dats ang lais sur le front occidenlal. On voit  ici M. Chamberlain inspectant une coni
pagnic d'honneur à son arrivée sur sol francais .

Le commandant Langsdorf
(Correspondance de Paris)

Les slupéfiants événements de Finlande ont ques esprits avertis aient des lumières dé.ini
fait tomber dans Toubli ceux très récents ; tives sur la significat ion de ce doublé « sa
du Rio de la Piata. bordage » et reculent le temps de les prò

Il s'en faut pourtant que nous n'avons plus
à parler de ses conséquences. L'atlitude de
l'Uruguay et la pression de l'Allemagne sur
ce pays retiendront l'attention, dans un ave-
nj r prochain.

Des problèmes de droit à la fois striets et
inédits seront posés.

Quant au commandant Langsdorf , tragique-
mort mort , après la destruction de son na-
vire, il n 'a cesse d'émouvoir, et de porter
le trouble dans les esprits.

Et tout d' abord , la France chevaleresque a
rendu à son héroi'sme l'hommage qui con-
venait. . •

Si quelques journaux , emportés par un ap-
petii de victoire excessif , se sont laissé al-
lei" jusqu 'à confondre dans un mème mépris
et les ordres des chefs allemands et la deter-
minatici! du Commandant, on peut ètre assu-
ré que l'opinion ne les a pas suivis.

Non seulement les espoirs décus par l'ab-
sence d'une deuxième bataille se sont chan-
gés en un étonnement sans malveilhince, mais
la disparition de l'infortuné Langsdorf a in-
Iroduit le trouble dans toutes les interpréta-
tions précédentes de celle mystérieuse affaire.

Sur ce sujet , Maurice Coira i a fait d'iden-
ti ques réflexions dans « Excelsior ».

Il declarait , entre autres, que des semai-
nes et des mois se passeraient avant que
loutes les fausses hypothèses essayées, fas-
sent place à une idée di gne d'ètre relenue.

II est possible que dès à présent quel-

duire. On en doute-
En atlendant de pouvoir l'assurer à coup

sur , vous voudrions donner quel ques élé-
ments d'un problème où la strategie politi-
que semble 1 emporler sur la strategie mili-
taire, si certaines valeurs morales n 'ont pas
plus d'importance encore.

Pour ce qui concerne le refus d' une deuxiè-
me bataille il faut d'abord lenir compie des
conditions matérielles où se trouvait le « Graf
von Spee », après un voyage sans escale»
de huil semaines, lorsqu'il fut contraint à
l' action .

On est en droit de croi re le communiqué
allemand , indi quant le manque d'approvision-
nements comme ràison de la rentrée vers
Montevideo.

Pai qontre, I'hypothèse de la destruction
quasi-totale de l'armement a èie démen-
tie par les journaux occidentaux eux-mèmes.

Il sera diffici le d' admettre que la décision ,
de sabordage de Berlin ait été prise, pour cette
raison , par ignorance et par peur.

D'autres exp lications doivent ètre envisar
gées.

Il est des raisons que nous autres, neu-
tres, avons l'idée d'alléguer auxquelles ne
songenl pas d'autres pays occupés jour par
jour par leur propagande.

(suite en 4me page)
CUtJLJJULU II I » I I KJUDQaaODquULILILILIULUDrJ

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



Abonnement 1940
Avec Bullelin

d'Australie domande aux jeunes pilotes de
ne pas se décourager s'ils ne sont pas appe-
lós immédiatemcnt.

tsan  ̂ Fr. 9.- 13.50
6 mois 5.- 7."
~" Eiféftger- 17.-

(e qui se passe en Finlande
Un champion finlandais tombe au front

Le champion de course à pied Erkki Tamila
a 'étév,tué sur le front finlandais. C'est le 5
septembre dernier quo Tamila avai t conquis
le titre de champion du monde eri paroourant,
à Joensu (Finlande), la dislance de 25 km. en
1 h. 21 min. 27 sec.

Le succès de Suomosalmi
La victoire que les Finlandais viennent de

remporter dans la région de Suomosalmi est
le resultai d' un pian bien établi par les au-
torités niilitaires de cotte région . Les Fin-
landais attendiren t , pour attaquer, que les
Russes soie.nf. engagés dans le cul-de-sac de
Kantajaervi. Ils avaient désorganisé aupara-
vant les arrières des troupes soviéli ques et
coupé les détachenients russes enlre eux. Les
troupes russes se baltirent trois jours et le
quatrième jour fut celui de la victoire des
Finlandais. Plusieurs milliers de Russes fu-
rent poursuivis et tués et un grand nombre
se perdirent dans les forèts , poursuivis par
les Finlandais à ski.

L'intervention anglaise inquiète la
Reich

On déclare dans les milieux compétents
allemands que si l'Ang leterre augmenl© con-
sidérablement son aide à la Finlande, l'Al-
lemagne devra - étudier la situalion nouvelie
ainsi créée, pour y adapter sa politi que, par-
co iqu 'il est importarvi pour l'Allemagne de
lenir compte des intentions vé'ilables qui
pourraient se cac.her dorrière l'assistance bri-
tannique. Si l'Ang leterre tentali d'établir des
bases en Scandinavie , l'Allemagne ne pour-
ìait pas s'en désintéresser. '"

— L'italianisation du Haut-Adige est. maùi-
lenant torminée. La désignation de Tyrol du
Sud n 'est plus employée en Allemagne, mais
on uso du terme de Alto Adige.

— Le gouvernement soviétique a rappeté
du front finlandais le general Stem et il est
résolu à lui infli ger une sevère punition à la
suite de la déroute soviéti que en Finlande.
Sera-ce par une balle derrière la riuque ou
bien par un emprisoniiement à perpetuile dans
un souterrain , selon la pratique de Stallile?

— Les républicains irlandais préparaient un
sonlèvement pour Pàques. Voilà ce qui res-
se-ri do documento trouvés sur des personnes
arrèlées à la suite des récents troubles.

— Le pi Luce Ferdinand de Lichtefastein 's"est
engag é volontairement dans l'a:mée de Fin-
lande où il cQtnbat actuellenient. > ¦

— Dans la province de Sai lama, à l'ouest
de Tokio , un train omnibus a heurté un train
de marchandises. Il y a jusqu 'ici 11 morts
et 12 blessés.

— Un violoni incendie a détruit mercredi
le Marlborough Apartments Hotel , à Minne-
apolis , qui était habité par 125 personnes.
Une dizaine de locataires manqueiit. !

— Le gouvernement de l'Uruguay a de-
clarc que Tépave du « Graf Spee » deviendrait
sa propriété si le Reich ne procèdali pas à
son enlèvement dans un délai de deux mois.

— L'ambassadeur W. Seeds, de Grande-
Bretagiie, a quitte Moscou mercredi. Il ren-
tre en Ang leterre, avec lad y Seeds, pour un
congé illimité.

— L'ambassadeur francais, M. Nagg\a r, a
également quitte Moscou pour un congé pro-
long é. Ainsi trois ambassadeurs viennent de
quitier presque simultanément la capitale so-
Iviéti que.

— Selon un journal angìais, l'Allemagne
aurait envoyé en Russie des officiers alle-
mands qui combattirent naguère aux cotés
de Mannerheim pour Tindépendance de la Fin-
lande. Ces officiers montreiit beaucoup de
répugnance à servir les bolchévistes.

— Un avion anglais s'est abatlu en flam-
mes près d'Eupen , en Belgicrae, après avoir
heurté un fil à haute tension. Un capitarne, un
sergcnl et un soldat ont été tués. Ils vou-
laienl éehapper aux aviateurs allemands.

— Le vapeur suédois « Svarton », 2415
tonnes, a été torpillé par un sous-marin alle-
mand au large de la còte d'Ecosse.

— Un sous-marin allemand a cou'é le cha ^
lutici' anglais « Barbara-Robertson ».

— Le bateau suédois « KirUna », 5400 ton-
nes. a été torpillé par un corsaire allemand à
500 milles au nord des Acores.

— 22 personnes sort mortes de froid en
Bulgarie où la temperature, le 3 janvier, a
été de —30 degrés dans les montagnes.

La guerre
Trois contre douze

Tiois avions de combat britanniques, de
constructiojQ_ de& .plus, modernes (Vickers-Wel-
lington) gnt tenie une attaque, mardi sur la
baie de Héligoland . Ils étaient à la recher-
che des navires de guerre allemands.

Les bombard iers anglais, qui volaient à
plus''de 3000 mètres d'altitude, furent brus-
quement attaqués par douze chasseurs al-
lemands. Bien que débordés par le nombre
des adversaires, les appareils britanni ques li-
vrèi^t; combat. L'un d'eux fut abattu, un
autre est manquant. Le troisième a pu rega-
gner sa base sain et sauf après avoir subi
les assauts répétés de 6 Messerschmj d. Le ca-
nonnier arrière de ce dernier bombardier au-
gia® vréussit à abattre un des chasseurs et
le eanonnier avant en abattit un autre.

Un vapeur suédois coulé par un e mine
Le vapeur suédois « Lars ' Magnus Trozel-

si », de 1950 tonnes, a sombré, il y a quel-
ques jours , sur la còte orientale anglaise, a-
près avoir heurté une mine.

Le tabac aux prisonniers francais
Le gouvernement allemand vient de faine

cormaìtre que l'envoi aux prisonniers fran-
cais, de tàbac, cigares et cigarettes était désor-
mais interdi!. Il sera distribué aux intéres-
sés, par les soins du gouvernement du Reich
50 grammes de tabac ou 42 cigarettes par se-
maine.

Les forces allemandes
«-Qn apprend de source neutre autorlsée à

Berlin », écri t le « News Chronicle » de
Londres, 5 "què l'Allemagne compie avoir 5
millions d'hommes entraìnés ou partiellemen t
entraìnés sous les armes d'ici au printemps.
Cela représente mie armée d'environ 240 di-
visions, conformémént au système acluel
d'organisation. Elle sera appuyée par deux à
trois millions d' autres hommes qui seront ap-
pelés tlès que des camps d'entraìnement, des
instructeurs et des armes seront disponibles.

Environ 50 divisions seront nécessai res
pour garder'-feVfroritièrés allemandes et main-
tenir l'ordre dans les pays que TAllemagne
a conquis. A cet effet , il faudra au moins
40 divisions en Poiogne.

Lorsque les 240 divisions seront oonsti-
tuées, l'armée allemande aura été presque
doublée, car, lorsque la guerre éclata, Hit-
ler disposali d' enviro n 2,900,000 hommes.

Les observaleurs neutres sont à peu près
.\convaincus qu'Hitler se propose de déclencher

une grande offensive sur terre au printemps.
Au cours de la dernière guerre, l'Allema-

gne mobilisa "en tout plus de 13 millions
d'hommes.

Unte réponse anglaise aux manaces
de Goering

Le ^Daily Mail » s'occupe des menaces
de Gcering et remarque à ce propos que par
leur rèpétition, elles restent sans effet. Des
gens qui souvent sont voués à la mori, vi-
vent au contraire très bien encore longlemps ,
et l'Angleterre, qui souvent a été condamnée
à mort par l'Allemagne , envisage une Lin-
gue existence. Mais on ne doil pas oublier ,
à propos de la -menace allemande de lancer
des bombes, que dan s l'espace aérien qui
séparé les deux pays, il n 'y a aucune route
« à sens uni que ».

L'Australie enverra cette année 3,000
aviateurs

M. Fairhaim , ministre de l'air d'Australie ,
a,dèolaré dans une interview que trois mille
autres aviateurs parliraient outre-nier au oou-
rant de cette année. Le ministre de l'air

UHI UHI NOUVELLES BREVES ||||| |||||
— Les grands niagasins « Galeries Moder-

nes » de Bellori ont été détmits par un incen-
die , mercredi , avant 14 h.

— Mine la duchesse de Vendòme, chàlelai-
ne de .Tourronde (Savoie), sceur de feu le roi
Albert de Belgique, a été déco i ée de la croìx
do la Légion d'honneur , pour son dévouemeiit
envers les hò pitanx et pour ses ceuvres. d'as-
sislance.

Les é¥énemenfs
DES PROTESTATIONS

Le ministre d'Allemagne à Montevideo a
proteste auprès du gouvernement uruguayen
contro rin lernemen t du vapeur « Tacoma ».

— Le gouvernement des Etats-Unis a pro -
tesa contre la saisie par la Grande-BrèTagne
de courriers et de colis postaux amérieuins
destinés à TAllemagne.
L'ANGLETERRE ET LES NEUTRES

Do nouvelles négociations commerciales se-
raien t imminentes entre l'Ang leterre et les E-
tats neutres d'Europe. Selon le « Dail y He-
rald », une entente serai t sur le point d' o-
tre obtenue avec la Belgique, et un tei ac-
cord serait passe prochainement avec le Da-
nemark. Avec la Norvège, les pourparlers
s'annoncen t favorablement.
LA FAILLE DANS L'CEIL DU VOIS 'N

Une note allemande aux Neutres
Le •gouvernement du Reich s'est adressé

dit la D.N.B ., par la voie des puissances
protectrices aux pays neutres représenlés à la
commission des mandats ainsi cpi'aux gou-
vemements francais et anglais. Il proteste
de ce que la France et l'Ang leterre" font in-
tervenir les terriloii 'es sous mandai qui leur
ont été oonfiés pour leurs buts de guerre.

La note allemande relève crae les régions
sous mandats ne dépend en t pas de la sou-
veraineté de l'Aiig lelerre et de la France, mai s
quo lo devoir des puissances mandataires con-
siste à donner à ces régions leur auton omie
et surloul à y maintenir la paix. L'attitudel
actuelle d.es puissances mandataires est jus-
te le contraire du regime envisage... . '.

Mais. .. qu 'a-t-on fait de l'Aulriche, de^la
Tchécoslovaquie et de la Poiogne?
LES PROPHETIES DU Dr GfEBBELS

L'annee 1940 sera dure... car la victoire
ne sera pas donnée à l 'Allemagne

Le D.N JB,. dit que dans une allocution de
Nouvel-An , M. Gcebbels, ministre de la pro-
pagand e du Reich , a fait riiislorique des évé-
nement de l'année écoulée.

Après avoir souligné l'échec de la politi-
que d'encerclenieiit de l 'Ang lelerre, lo minis-
tre a ajoulé crae la guerre est faite par la
nailon entière :

« C'est une guerre pour la vie nationale de
rAllemagne. Il est déplacé de faire une com-
paraison avec la guerre mondiale. Aujour-
d 'hni ,  rAllemagne est prète économi que-
ment , poli li quoment , mililairement et spiriiuel-
loment , à faire front à l' altaque de ses ad-
versaires. L'année prochaine sera dure, car

UN AUTOMOBILISTE SE TUEla victoire ne sera pas donnée à TAllemagne;
tous les Allemands doivent la mériter, non
seulement sur le front, mais aussi à l'ar-
ia ère ».

Un jeune horloger de La Chaux-de-Fonds ,
M. Jean Heini ger, 24 ans, était parli se piome-
ner en automobile, avec sa fiancée, pendant
la journée de dimanche. En cours de route, il
vou'.ut dépasser une autre volture, mais son
vébiculc glissa sur la chaussée gelée et vini ,
se fracasser contre un arbre. M. Heini ger a
été tue sur le coup tandis quo sa fiancéel
a eu un poignet casse.

Notre economie des matières premières

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
UNE RECAPITULATION PROVISOIRE DU

DESASTRE D'ANATOLIE
La récapitulation provisoire du nombre des

vietimes du tremblement de terre après une
semaine de recherches dans les vill-3s et ar-
rondissemeii ts de Sivas, Amasia, Refaliye, Or-
dii, Tokat , Noksar, Gumuchane, Giresun , Yoz-
gat et Souchenir , donne 13,000 morts et 3 à
4,000 blessés. Les chiffres d'Ersindjan sont
elicere inconiplets. On admet le chiffre de
14,000 morts. Les travaux de déblaiement ne
son i pas encore terniinés. Le transfert des
populations sans abri et des blessés est en
cours. Ils seront répartis sur tout le pays,
cai- les localités atteintes sont inhabitables en
liiver.
LES MALHEURS DE LA TURQUIE D'ASIE

Lo tremblement de terre d'Anaiolie n 'est pas
enrorr termine. On a compté sept nouvel-
!es secousses sismiques au cours des derniè-
res 24 heures. Les éléments déchaìnés ont de
nrcuiveau coupé lesvdamniunicalions avec Tin-
térieur. qu'on avait rétablies à grand ' pei-
ne e! on est sans nouvelles de 555 villages.
Il n 'est donc pas possible de se rendre comp-
te des effets de ces nouvelles secousses.

A Tokat aussi, de nouvelles secousses ont
été resseiities. Les Communications télàphoni-
que-s avec Tintérieur n'ont , pas encore pu è-
!re toules rétablies; on n'est donc pas enco re
renseigné sur le nombre des vietimes et les
dégàts fails par le tremblement de terre dans
cerfaines régions.
L'ORDRE DE L'EPERON D'OR

Comme nous l' avons annoncé, le roi vic-
ior-Emmanuel d'Italie , ayant conféré au car-
dinal Maglione, l'ordre de l'Annonciade, le
pape a fai t  remettre au corate Ciano la déco-
ration de TF.peron d'Or.

L'origine de cet ordre, fort ancien, n'est
point précisée. Pie X voulut lui rendre son
ancienne splen deur en decretami qu 'il ne se-
rait conféré qu'aux personnalités qui, par
l'épée, ou la piume, .ou par des ceuvres di-
gnes de remarque, ont bien mérité du eatho-
licisme ou de l'Eglise- Cet ordre ne com-
porte qu 'une seule classe, celle des cheva-
liers , tous nommés par le pape. Depuis la
réforme de Pie X; cet ordre a été conféré à
21 personnes, dont 11 soni encore vivan ' es.¦ Il a été remis à deux souverams musul-
mans: le roi d'E gypte .et le roi d 'Af ghanistan.
BYRD SE RENO AU POLE NORD

L'explorateur americani, le contre-anural
ùéià connu pour ses aventufeuses randonnées,
a quit t e Dunediii (Nouvelle-Zélande), m ardi
pour les régions antarcli qùes ' à bo rd 'du  na-
vire « North -Star ». '> ' ¦  ¦ ' v -.

11 amène avec lui ¦ l'engin qui a- été spé-
cialement construit pour cette exploration , un
genre de tank, monstre. - !' '  ¦: ¦¦

LE VOL D'ARMES A DUBLIN
A propos du voi d' armes de Phoenix Park ,

à Dublin , l'Ira —¦ rapporto un journal anglais
— aurait ' publié une proclamaiion circulant
au nord de l'Irlande. Dans cette proclamaiion
T« Tra » menace de sacrifier cent vies an-
glaises pour chaque vie irlandaise qui se-
rai t supprimée.
UNE TRAGEDIE AU CCEUR DE L'ALASKA

Dans la cabine d' un avion abattu par
!a tempète , une mère et son bébé attandent

les sauveteurs
Depuis plus d'une semaine, soit mardi der-

nier.  quatre personnes, doni une mère et son
bébé de quinze mois, sont prisonnières dans
la cabine d' un avion plaqué par le bliz-
zard dans une région déserti que de l'Alas-
ka . Seule, la radio les réunit au monde, mais
les piles s'épuisent et les émissions se font
de plus en plus faibles.

Dans leur dernier message, les isolés an-
noncaient qu'ils avaient épuisé leurs de.rniè-
ros provisions. Malgré la tempète glacée (mi
rontinuait  à faire rage, le piloto Hans Mirow,
vétéran de la ligne, est parti l'autre jour à
la recherche de l'avion. On est, depuis, sans
nouvelles de lui.

Tous les posles de rad io du Canada et des
Etats-Unis sont à l'écoute des faibles mes-
sages que lancent encore les prisonniers , pour
essayer de repérer la position exacte de l'a-
vion. Mais cela s'avere presque impossible
dn fait de la proximité du póle magnéti que
qui trouble les ondes.

Si la temp èle ne tombe pas, il faudra per
fire l'espoir de retrouver les quatre passa
gers du courrier d'Alaska , car la neige re
c-iouvrira entièrement l'avion, rendant son re
pc-rage impossible.
UN PAQUEBOT ESPAGNOL FLAMBÉ

DANS L'ATLANTIQUE
Le transatlanlique espagnol « Cabo San

Antonio » a pris feu à 500 milles des Catia-
ries. Les passagers au nombre de 280 sont
saufs. Un contre-lorpilleu r franpais qui avait
caplé les signaux d'alarme 'du patpiebot
en détresse a pris à son bord tous les passa-
gers el les a rameiié au pori.

CONFÉDÉRATION
ÉCRASÉ PAR UN ASCENSEUR

Aux Galeries du Commerce, à Lausanne,
on a trouvé, mard i soir, sous la cabine
du monte-charge, le corps d' un négociant de
Curlilles , nommé Charles Sch. On ne peul
s'expliquer comment il a trouvé la mort en
cet endroit alors crae pour pénétrer dans la
cago du monte-charge il faut procèder à tou-
te une opération compliquée que seuls con-
naissent les ouvriers spécialisés.

Une collaborata importante
On nous écrit:
Le ravitaillenien t de notre pays en matières

premières est un des problènies les plus im-
portante de l'heure actuelle. Tous les mi.ieux
s'efforcent de collaborer à sa solution dans
la mesure la p lus étendue. Dans cet o ;dre
d'idée, la fourniture de chaleur représente une
des ladies princi pales à réaliser. De son tò-
te , notre energie éleclri que locale ne pent
couvrir qu 'une fraction des besoins de cha-
leur de notre pays. La plus grande par tie
doit encore et toujours ètre oouverte par les
conibuslibles importés.

Le charbon est de beaucoui) le plus impor-
iant. Car il ne nous interesse pas uniquemènt
en sa qualité de « produc ieu r de chaleur »
mais également comme matière première. Nos
lecteurs savent , sans doute, quo le charbon ,
du point de vue chimique, est le plus com-
plexe des produits natuiels. Nos au 'o.i és
s'app liquent , par conséquent, non seulement
à soutenir les efforts des importateurs de
charbon , selon les possibiiilés acluelles , mais
encore à faire en sorte qu 'il en soit fait
un usage judicieux et approprié. En effet ,
le resultai obtenu n 'est nullément 'e mème si
le charbon est simplement « brulé », ou s'il
est, traile cornine matière première. En ' le
brnlanl sous sa fo rm e orig inale , on iaisse
s'écbapper du charbon de nonibreux eom-
posants précieux, qui ne deviennenl que fu-
ihée el suie. Par contre, utilisé comme ma-
tière première, le charbon livre —¦ et c'est
précisémen t le cas dans nos usines à gaz —
sous une forme améliorée, les parties pouvant
servir rationnellement de combustibles. On
obtient , en outre, une sèrie de substances
clont la transformation permei de fabri quer
des produits de la plus haute valeur.

• Ce travail de transformation permei d'ob-
tenir tout d' abord le goudron special employé
pour les routes, une matière produil e chez
nous et à laquelle le développemeut de nos
routes alpestres donne actuellement une im-
portance particulière. On acquiert aussi du
goudron brut et d' autres sous-produils , on
retire de nombreuses substances servant de
base à la fabrication des exp losifs (muni-
tions d' artilleiie nolamment), à la fabricalion
fies couleurs, de carburant pour les mote'irs,
de produits chimi ques pour l'industrie, les
arts et métiers et le ménage, de médicaìnents ,
de produits variés, de matériel isolani, etc.

Or. c'est à nos usines à gaz qu 'il appart ieni
de procéder à la première grande transfor-
mation du charbon. La partie de la houil-
le servant de combustible est livrèe sous
formo do gaz et de coke. Et une centrale
de distribution fournit le précieux goudron
employé pour les routes, ainsi que les pro-
duits de base fondamentau'x pour les ma-
tières dont nous avons parie plus haut. Nos
usines à gaz ont entrepris la mission de vouer
toules leurs forces à celle tàche extrèmement
importante , tout spécialement à cette epo-
que, tàche dans laquelle elles bénéficient àe
I appui prévoyaiil de nos autorilés civiles et
niilitaires. N.

"LUY„ (cocktail)
apéritif aux vins généreux du ì/alais

se distingue par ses qualiiés toniques et digestives

Se seri sec ou au siphon
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Skieurs et tireurs
Bravo les Finlandais ! Ce petit peuple de

moins de 4 millions d'habitants est en train
de montrer au monde ce que 'l'amour de Li
liberto , la vaillance morale et Tentraìnement
physique peuvent aceoniplir: lenir en échec,
baltre el décimer un adversaire beaucoup
plus nombreux et beaucoup plus puissant que
lui.

Pour nous, Suisses, cet exemple est récon-
fortanl et doit insp irer à ceux qui ne croienl
pas à la capacitò de résistance de notre ar-
mée, les plus salutaires réflexions.

Mais il ne suffit pas de réfléchir , il faut
de notre coté utiliser les enseignemenls don-
nés par cette expérience et agir pour que
notre peup le et notre armée soient doaés
des moyens d'actio n et de résistance que uos-
sèdent la Finlande et l'armée finlaiulaise.

Car, ne nous faisons aucune illusion: nous
ne sommes pas encore hors de danger et si
1939 ne nous a apportò que la mobilisalioii ,
si 1940 nous laissera peut-ètre manger en
paix notre fortune par d'énormes dépenses
niilitaires et la paralysie de nolre economie
nationale , il n 'est pas du tout sur que 1941
par la nécessité où se trouveront falalement
les belli gérants de recherchcr une solution ,
ne ' nous contraigne pas à premi re les ar-
mes pour resister à l'invasimi.

Et , alors.. alors il faudra que notre armée
et notre peuple soient munis de ces facteurs
qui se seront niontrés, sinon décisifs, du moins
extrèmement utiles et qui , en Finlande , ont
une extraordinaire efficacité: la niaitrise du
ski et Thabileté au tir.

Cortes, les conditions ne sont, pas les mé-
mes en Finlande et en Suisse. Mais cpai pour-
rait nier , que pendan t sepl mois de
l'année les frontières du Valai s comme cel-
les des Grisons ne sont attaquables que par
des troupes sur skis et ne peuvent ètre dé-
fendues qu'à ski. Qui pourrait nier que dans

les grandes neiges du Jura , lorsque seuls les
chemins ouverts sont praticables, les skieurs,
qui se moquent des chemins et passent par-
teli!, no joueraien t un ròle extrèmement ac-
fif .

Une armée peu nombreuse peut arriver à
compenser , dans uno certame mesure, son
infér ior i lé  numéri que par son extrème mo-
bili té.

L'envahissement d'une vallèe alpestre ne
peut se faire par la roule de la vallèe. Cel-
ìe-ci est Irop facilement défendable. Il se fé-
rail  par les flancs sup érieurs des vallées,
c'esl-à-dire par les cols el les alpages.

l à , une équipe de bons skieurs connaissant
bien le terrain et en mème temps bons ti-
reurs , suffirai t à harceler une troupe bien
p lus nombreu se , à rendre impossible son ra-
vi l . -vllomenl e! à la contraindre à une retraite
dosasireuse , ou à se rendre.

Comme en Finland e ,  des tireurs adroi' s se
c' plaran l  rapidemen l ,  jouerai ent un ròle ex-
trcmeinent  importanl  et absolument déinora-
l isan t  pour l ' ennemi. Mais , je l'ai dit-, iT ne
suff j i  pas qu 'ils soient bons skieurs , il faut
encore qu 'ils soient bons tireurs. Car nulle
pari plus que dans nolre pavs, la guerre de
guérillas ne serai t facile et efficace.

Il faudrait dono que chaque recrue, en en-
trar.!, au service, sache utiliser des skis et se
perfectionn er ensuite dans l' armée.

Il faudrai t  que chaque recrue sache tirer
en entrant au service, et appresine dans l'ar-
mée à mieux tirer.

Quo nolre peu ole entier , que nos autori tés
lo Imi- - ordre- s'iniéresserit donc au sport du

ski et l'encouragent cornine elles font déjà
pour !e (ir.

L 'Associafion Valaisanne des Clubs de ski
a commencé une grande action de propa-
gande et de vulga isalion du ski.

Aidons-la , car son buf se confcwid avec
la défense nationale.

Il ne dovrai! pas v avoir dans notre can-
l.on un. consci! (ommunal , une sociéfé , une
enlreprise qui n 'aidenl à celle action par la
sonaciiptioc de 20, 50 ou 100 fr. (Cp' e de eh.
posi al \\? 1537).

\c-< finances, rémiios à celles offeries par
les parliculiers , permeltrai ent de doler no-
!ie région d'un moven de défense partiouliè-
remenl efficace pour notre pavs.

H. L.

CflNTON DU VflLflIS
GLIS — Commencement d' asphyxie

Dans son appartement , le ménage Wyder
Josep h-Marie , avait par mégarde , laissé ou-
vert un robinet à gaz. Il s'ensuivit un com-
mencement d'asphyxie , mais o:> réussit à re-
li 'er à temps les époux sinistrés. Ils ont été
transport'és 'à l'hòpital de Brigue.
MONTANA — Après le Gala de bienfaisance

eri faveur de la Croix-Rouge
Cesi à Mine la Comlesse de Broel de Pia-

ter que revient tout le inerite de cette soi-
rée de gala, brillamment réussie. C'est à sa
généreuse initiative que les hòtes de Mon-
tana doivent les heures agreables auxquel-
les ils ont été conviés afin de contribuer à
TiEiivre magnil'ique de la Croix-Rouge.

Vendredi soir, 30 décembre, dans la salle
du Casino, obligeamment mise à la disposi-
noli des acteurs, se pressali un public des
plus choisis. On y rémarquait plusieurs hò-
tes de qualité, les personnalités du corps me-
dicai et de nombreux hòtes de la station
voisinant avec. la sympathique population de
Tendroit. . | \% \

A 20 li. 45, au lever du rideau, M. van den
Meulebroeck se fait chaudement applaudir
jj ai un auditoire fori amusé par des mono-
logues présentés avec un réel talent.

L'atmosphère est. cordiale , accueillante lors-
que Mme la Comlesse de Plater et M. Jean
Broccard vont interpréter la spirituelle et dé-
licieuse comédie de Sacha Guitry : « Un hom-
me d'bier et une ferrane d'aujourd'hui ».

Ces deux acteurs, doni Taisance et le natu-
rel dénotent un sens développé de l'art théà-
tral, campent avec beaucoup de psycholo-
gie et de finesse, les deux personnages de cel-
le comédie toute de charme et de saveur;
aussi le publi c ne leur ménage-t-il point ses
app laudissements.

« La petite marchande d'allumettes », co-
médie en un acte, Uree du conte d'Andersen,
est jouée par les enfants de la station. Si
l'on songe que ce n 'est pas chose aisée que
de monter une pièce théàtrale avec des en-
fants , on se doit de féliciter vivement Mme
la comlesse de Plater d' avoir réussi tout en
niaintenan t la discipline de la scène, de don-
nei- à cette troupe en fantine la fraìcheu r et le
nature! crae le public a si bien apprécié.

Il est vrai que la làche fut facilitée grà-
ce aux apTiludes remarquables de Mlle de
Heller , de M. de Weck , gràce à la sincerile
de Milo Strauss , et à l' enthousiasme de Mlle
Neville, de Mlle et de M. Perrin.

Toute cette jeu iiesse a bien inerite les ap-
plaudissements de l'auditoire. Cette comédie
aurait  cepeudant gagné à ètre moins longue
et moins charg ée.

La seconde partie du programmo com-
prena il une p ièce de Maxime Léry et Guy
d'Abzac : « Son premier bai ».

Celle pièce a le grand mérite de présen-
ter, avec un sujet familier , une exquise é-
tude des petiles niesquineries et des travers
féminins. La fraicheur et la bonhomie se mèr
lent à l' ironie la plus savoureuse et certaines
scènes conduisent à des effets du meilleur co-
mique. Mme Strauss fui une tante Caroline
réussie à la perfection et Mme la comtesse
de Plater ne lui cèda en rien dans les pi-
quantes répliques de tante Clémence. Mme
Friso fut sobre et nalurelle comme il se de-
vait pour une mère soucìeuse du bonheur
de sa fìlio Lucienne, dont le ròle était in-
terpreto par Mme Glaser avec tact et beau-
coup de mérite. Le public manifesta à ces ac-
trices son plus vibrant enthousiasme.
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RÈPARA TI ONS SOIONÉES
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Pompes fnnèbres catholiqnes de Genève
Rue du RhòneSION Téléphone 2.17.71
Cercueils - Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRE5
Démarchcs gratuite!

ABONNEMENT 1940 Les abonuements
continuent leur cours pour Tannee nouvelle,
a moins d'une révocation formelle de l'a-
li onné.

Chronique séduntnse
Soirées de nos sociétés

a soirée familière de la Chorale aura HeU
lo 27 janv., celle du Maennerchor le 3 février .

Le pafiinage à Montorge
On rend les enfants attentifs sur le fai t qu'il

est dangereux, en ce moment, de patiner sur
le lac de Montorge, des ooupes de giace y
etan i effectuées. *& <

ZERMATT ET VERBIER
Les jou rnaux ont annoncé déjà le dévoue-

menl avec lequel le Ski-Club de Verbier a-
vait accepté de suppléer la carence de Saas-
Fée pour Torganisation du conoours canto-
nal de ski.

Il convieni de relever à ce sujet que. si
Verbier a repris les tàches qui avaient été
confiées à Saas-Fée, soit Torganisation des
épreuves de fond, de descente et de slalom,
les concours de saut special et de saut com-
bine restent attribués au S. C. de Zermatt.

La manifestation de Zermatt aura lieu le
14 courant. Celle de Verbier se déroulera les
27 et. 28 j anvier. Nous en donnerons prochai-
nement le programme.

LES BRACONNIERS AU TRAVAIL
Les gardes-pèclie ont surpris deux indivi-

dus qui s'adonnaient . à la cueillette des pois-
sons, au moyen d'un filei. dans le canal près
de St-Pierre des Clages.

Deux autres amateurs ont été appréhendés à
Granges pour le mème délit.

El. enfin un représentant de la « braconne »
a été surpris dans les mayons de ChamosOn,
qui s'intéressai t, celui-là, au gibier à piu-
me el à poil.

ARBRE DE NOEL DES VALAISANS
DE GENÈVE
Le Cercle patriotique valaisan de Genève

a célèbre la lète de Noél en réunissant une
conta ine d'enfants de sociétaires mobilisés ou
nécessiteux.

Organisée par M. Adrien Lugon, un des
cheff: de la gendarmerie genevoise, cette ma-
nifes laiion eut lieu dans la légendaire et vaste
Salle du Cercle des Vieux-Gre'iadiers. Fort
obli geamment , les chefs des « Grognard s »
mottent chaque année leur logis à la dispo-
sitìon des Valaisans de Genève pour la Fé-
te de Noél.

M. Lugon , il faut, le reconnaìtre, fut fort
aclivement seconde par les chevilles ou-
vriòres du Cercle patriotique, MM. Gindre,
de Courten, Avanthay, Deslarzes, Carraux ,
Peray, eie, et, un cornile de dames doni le
concours est toujours précieux pour ce geri -
re de manifestatimi.

Au programme, on entendit d' abord la cho-
rale mixte costumée du Cercle, diri gée par
Mme Grob et dont le succès sera certaine-
inent  un pneouragement pour son aimable
animatr ice:  Mlle Délez. Une séance de cinema ,
due au concours de MM. de Courten fils et
Pitici , fit rire aux larmes. Ce furent ensuite
d' excellentes productions enfanlines en l'hon-
neur des parents sages, puis le co mi que Tre-
bor charma pelits et grands dans un réper-
toire de circonstance. M. Dorier chanta d' une
voix magnifique le « Minuit, chrétiens » et
enfin Challande, en congé militaire, fit son
entrée , salué par une vibrante ovation enfan-
line.

( ette année, signe des temps, il apporta
peu de jouets, mais force objets utiles, vè-
teements chauds, etc.

Le président du Cercle, M. Alexandre Ma-
gnili , absent parce que mobilisé, avait tenu
à s'associer à cette belle fèto en envoyant
ses vceux par télégramme.

Lo soir , M. Lugon avait tenu à remercier
ses collaborateurs et au nom de M. Magnili,
il recut aimablement de nombreux invités,
entro autres les représentants de la Société
valaisanne de Bienfaisance de Genève, MM.
Rev, président et Broccard .

De charmantes clanseuses entourant leur
jeiine premier « Gégène le Havanaìs », obtin-
ient  un gres succès dans un numero diri-
ge par Mme Blavignac. L'entrain de cette
soirée fut encore complète par le gracieux
concours de l'orchestre du « Groupe
Joyeux ».

UN FILM A VOIR
e Edouard VII et son temps » est rane oeu-

vre magistrale due a Thistdrien et psycho-
logue remarquable qu'est André Mauróis, l'un
de ceux qui ont le mieux pénétré T'àme de
d eux grands peuples, aujourd'hui intimement
alliés, politiquement, militairement et écono-
miquement pour épargner à notre civilisa-
tion un retour brutal à la barbarie.

0r, la dite alliance est née vers 1898, a-
près Fachoda, poste que la mission Marchand
dut rendre à Kitchener, ce qui fut considerò
alors comme une véritable capitulation de
la France dans ce coin du Soudan.

Or , c'est là, en réalité, ce qui fut le point
de dé part de la grande oeuvre d'Edouard , pan-
ce de Galles, et du ministre francais Defas-
se. « L'Entente cordiale » est devenue la
grande alliance d'aujourd'hui .

Allez voir ce film au Cinema Lux. C'est
une reconstitution hislorique (1898-1910) de
la Beine Victoria à Edouard VII , " d'u-
ne rare precisici! et dont les remarquables
tableaux vous révèlent toute l'oeuvre d'An-
dré Maurois dans sa beante hislori que, dont
Tintérèt d' actualité est vraiment passion-
nanl. . A. Gh.

APRES DES CAMBRIOLAGES
L'auteu r des cambriolages commis dan s des

magasins à Conthey et à Salins, a été arrèté.
C'est un nommé Albasini, Valaisan d'ori gine ,
repris de justice, qui se trouvé actuellement
à Bochuz, où il purge une condamnation de
rj ans de réclusion. Albasini a fai t des aveux
complets.

Les caisses de compensatici!
Mardi a eu lieu à Sion, sous la présidenee

de M. le Dr P. Darbellay, une réunion des re-
présentants des sections de la Chambre Va-
laisanne de Commerce, c'est-à-dire des asso-
ciations professionnelles du canton.

Dès le début de la mobilisation, la Cham-
bre Valaisanne de Commerce s'est préoccu-
pée du sort des ouvriers et employés mo-
bilisés et elle a pris une pari active a Té-
laboration de la législation qui vient d'eti-
trer en vigueur.

Cette législation, malheureusement, ne ré-
soud le problème que de facon partielle et
encore bien imparfaite et il est à reg net-
ter que certaines observations ou revendi-
cations formulées par la Chambre Valaisan-
ne de .Commerce n'aient pas eu le succès
qu'on leur souhaitait. Il en est ainsi nolam-
men|, de la protection des pelits patrons —
renvoyées à plus fard — de la décentralisa-
tion complète des caisses, etc.

Mais Tarrété dai Conseil federai est main-
tenant en vigueur et il ne seri de rien de
le criti quer. Ce qui interessai! avant tout
l' assemblée de mardi c'était l'application de
cet arrèté et la question de savoir quelles
caisses il y a lieu de créer dans le canton.

Sur la proposition de M. Darbellay et de-
vant les arguments pratiques péremptoires
qui étayaient sa thèse, tous les groupements
se soni mis d' accord pour renoncer à créer
des caisses professionnelles, voire mème- u-
ne caisse interprofessionnelle et pour oon-
juguer leurs efforts avec l'Etat du Valais afi n
de ne créer qu'une seule et unique caisse
pour le canton.

Les employeurs des branches auxquelles le
Conseil federai ne fera pas obli gation , en
vertu de Tarticle 9, al. 3 de Tarrété, d' adhé-
rer a la caisse federale de leur professimi,
au ront ainsi la facuite de trailer avec une ins-
ti lution qui aura son siège dans le canton,
au lieu de dépendre d'un bureau situé peut-
ètrè à Tautre extrémité de la Suisse et avec
lequel les relations seront difficiles et ooù-
teuses.

Sur le pian cantonal, la collaboration de
l'Etat et des employeurs consti tue une so-
lution de bon sens, beaucoup plus ration-
nelle que l'émiettement des efforts. En grou -
pà'nt un bien plus grand nombre d' adhérents,

RENnuVEl L^MFNT DES PATE^TES POUR
LES MART HANDS DE BETAIL ET BOU-
CHERS EN 1940
TI est i;appelé aux personnes . qui exercent

le commerce de bétail et aux bouchers que
la durée de validité de la patente est limi tèe
à l'année.

Les intéressés sont donc invités à adres-
ser leur domande de renouvellement de pa-
tente , pour l'année 1940, au Bureau de l'Of-
fice Vétérinaire cantonal, à Sion, jusqui'au
30 janvier 1940, en y joi gnant leur patente
de l'année 1939.

Les personnes qui , pour la première fóis.
veulent obtenir la patente, pou r le commer-
ce de bétail , doiven t en faire la demand o
par écrit à l'Office précité qui rpmeltra des
formulaires spéciaux à remplir par le requ'é-
rant (garanties , etc).

Office vétérinaire cantonal .
LES TIMBRES DE SOLDATS

Comme l'état-major de l'année l'a relevé,
Témission des timbres de soldats a donne lieu
à des abus. Des philatélistes et des marchands
de timbres se sont plaints à plusieurs repri-
ses d' excès commis par ceux qui émettent
ou qui vendent ces timbres. C'est pourquoi
l'adjudant general de l'armée a pris des me-
sures de restriction en ce qui ooncerme Té-
mission de timbres de soldats. Toute vente
puhlique de timbres et toute reclame écrite
ou orale sont interdites. Cette interd i e tion vi-
so aussi les entrefilets de la partie rédac-
tionnelle des journaux .

En outre, des dispositions ont été prises
pour que le produit de la vento des tim-
bres , les recettes des concerls, des concours
pubìics et des autres manifestations analo-
gues servent uniquement à secourir les sol-
dats nécessiteux ou leurs familles. L'adju-
dant  general a aussi interdi! aux soldats d'a-
dresser à des fabriques ou à des oommer-
i 'es des lettres dans lesquelles ils « men-
ci ioni » un don pour eux et quelques ca-
rnarades ou pour leu r unite.

B ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ B

¦ ¦B m EGLISE REFORMEE

Samedi 6 janvier
Fète de l'Epip haiiie de Notre-Seigneur

A la cathédrale. — 5 h. %, 6 h., 6 h. 1/2 ,
7 h. 1/2 uiesses basses. 7 h. messé^'basse,
sermon francais. 8 h. messe pour les écoles
des filles. 8 h. 45, messe basse, sermon al-
lemand. 10 h. grand'messe solennelle, ser-
mon francais. 11 li. 1/2 messe basse, sermon
francais.

Le soir. —• 4 h. vèpres solennelle37~6 h.
cinipe]et et bénédiction pour la paix.
Dimanche 7 janv.: Fète de Ia>-Saint-Famil!e

Mèrnes services que la veille. 7 h. messe
et communion generale des hommes de la
paroisse.

Dimanche 7 janvier
h. 45 Culle. 11 li. reprise de l'école du

dimanch e
B B PHARMACIE DE SERVICE B B

Samedi 6 (Les Rois) : ALLET
Dimanche 7 janv ier: ROSSIER

St-LEONARD
Hier soir, vers 18 h. 30, M. B. 0

St-LEONARD

St-MAURICE

BOUVERET

Pour augmenter Tintérèt de cette soirée,
des concours surprises furent organisés par
M. Despas, qui ne ménagea- ni son temps
ni sa peine. Les différents tableaux re-
présentant des fils connus et des couples
hìstoriques célèbres ont obtenu un succès
¦bien mérite et le public y participa avec le
plus vif intérèt.

Pour clore ce programme qui devait sa-
tisfai™ les plus difficiles , la troupe enfantine
chanta « Roulez tambours », en exécu*ant un
petit exercice rythmé de fori, bon góùt.

Dans la nuit claire , étoilée, chacun s'en
retourna chez soi, heureux, satisfait d' avoir
passe une charmante soirée, d'avoir oontribué
à la grande Oeuvre de la Croix-Rouge.

II faisait froid , la neige « crissai t » sous
les pas, au loin les Alpes veillaient dans l'air
glacial , écoutan t l' approche d'une année nou-
velle , si pleine d'inconnu , à laquelle on ve-
nail d'offrir cette soirée de « Bornie Volon-
té ». Jean de la Lune-

Un incendie
, de St

Léonard , faisait le plein d' essence à sa vol-
ture stationnée près de la grange. Son fils
tenait a la main un falot-tempète pour é-
clairer la scène. L'inévitable se produisit a-
lors par une exp losion. Effray é, le jeune hom-
me se precip ita dans le couloir de la gran-
ge en laissant malheureusement tomber l'es-
tagnon de benzine en flammes. Celles-ci mi-
rent le feu à des botles de paille.

Il faìiut Tintervention des pompiers de la
località pour enraver Tincendie qui menagai t
deux maisons voisihes.

La gendarmerie a chareé de Teiiquète les
agents W. Salzmann et Paul Dayer.

Belle capture de loutre
L'excellent chasseur qu'est M. Joseph Mar-

gueliscli , qui s'est spécialisé dans la capture
des loutres et dont on connaìt déjà les ex-
ploits , vient d' augmenler son tableau de olias-
se par un joli sujet ne pesant pas moins de
13 kilos. II l'a vendu au Jardin zoologique
de Zurich.

On se rappelle crae M. Marguelisch a dé-
jà tue Irois loutres en 1939. En nous débarras-
sant de ce gibier nuisible, le yaleureux chas-
seur de St-Léonard rend des services appré-
ciables à ses concitoyens.

Un accrochage
Sur la route cantonale Monthèy-St-Maurice

au lieu dit « Les Paluds », l'auto de M. Gusta-
vo Guillard , garagiste à Monthey, a été ac-
ciochée par un camion chargé de fiat.

lì s'agit du mème camion conduit -par M.
André» Posse qui, l'autre jour , a déjà accro-
ché une volture et l'a projetée dans un pré.

Cette fois-ci l'automobile tamponnée a su-
bi quel ques dégàts. Espérons que l'auteur de
ces accidents , qui sont certainement invo -
lontaires , ne recidiverà pas une troisième fois.

Le tempie en feu
Mardi après-midi , le tempie de la cominune

du Bouveret, qui se trouvé à pròximité de
Tinstitut des sourds-muets, et servait de
cantonnemen t à des soldats, a pris feu.

Le sinistre est probablement dù à une im-
prudence. Au moment où il a éclaté , aucun
soldat ne se trouvait dans Timmeuble, mais
les objets d'équipement ont été détruits. Tou-
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BULLETIN OFFICIEL. Le service est
suspendu, dès aujourd'hui , à tous les inté-
ressés qui ne soni pas en règie avec Tabon-
hement 1939. Le montani qu'ils ont à payer
leur a été indiqué par notre circulaire.

A vendre
à Sion, bàtimeivt locati!
Affai re  intéressante. Offres
écrites sous chiffre P. 6062
S, Publicitas Sion.

A vcmdre
50 stères

sapj n , mélèze et feuillus.
Event. on livrerait à domi-
cile à parti r de 2 stères.

S 'adresser au bureau du
journ al

12, GENÈVE

Ecole superieure de coupé
A. GUERRE, de Paris

Mlle Ch. FLECCIA, Croix d'Or,
Seule en Suisse romande et la
droit d'enseigner la méthode. —

zone, ayant le
Les élèvès ob-

Paris.tiennent le diplòme professionnel de Paris.
Cours, ooupeurs, coupeuses, fourreurs, formation cou
luiières, lingères, corsetières , vètements enfants, mo
distes, cours coupé et couture dames et demoiselles
Patrons sur mesure. _

A LOUER
appartement de 3 ch. et
cuisine. Toutes dépendan-
ces el tou t confort. Très
ensoleillé. Date à convenir
ou entrée immediate. .

S 'adresser au bureau du
journal

A LOUER
près de la nouvelle Pos
te, appartement 7 cham
bres, tout confort , de
pendances. Maison Fasa
nino, Sion.

Moerie-Bijooterie Bollirt i
Rite du T~ Béparat soipées

Tf Wrf Tì fTTTTT TTTTTTTTTÌTT

A LOUER
jolies chamb. meub. av. ou
sans pension. Chambre et
pensimi : 3.80.
S 'adr.: bureau du journal.

DactuiQ secretaire
connaissant bien le fran-
cais et l'allemand . Entrée:
date à convenir. Indi quer
par écrit nom, prénom, à-
ge, dip lòmes et référen-
ces, ainsi que prétentions
de salaires, sous chiffres P,
1002 S. Publicitas Sion.

On cherche
A LOUER

des prés à Champsec aux
plus hauts prix du jour.
Location payée une année
à l' avance. Offres à l'A-
gni W d' affaires Charles
Calpini , Sion .

A LOUER
aux Condémines l appar
tenieni de 3 chambres, cui
sino et bain.
S 'adr.: bureau du journal

JEUNE HOMME
débrouillard 16 à 17 ans,
('bercile place dans com-
riierce pour se perfection-
ner dans la langue francai-
f=e. Offres sous P. 1024
S Publicitas, Sion .

Chasseurs
La

Manufaclure de fourrures

¦¦¦¦A vendre
2 vaebettes de lo jours,
race d'Hérens , boiines lai-
li ères.
S'adr.: bureau du journal¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Sociétés locales

Nous

pour vos MANIFESTATIONS . SOIRÉES,
EOTOS, CONCERTS f avorisca de vos
commandos l'Imprimerle du 'Jo urnal

¦
. 
¦ * 
¦ 

••

qui vous soutlent 1

VOUS garaniìSSOIlS des lmprlmés en
nolr et couleur rapldem ent exéculés.

Devis et Maquettes sans engagement - Venez nous

consultar

A A A A è. A A A A kà A A A A A AA A A A A A AA A A A A A

ED. MALLEPELL
Gare du Flon , Lausanne
vous rappelle qu 'elle a-
chète toujours aux meil-
leiirs prix les peaux de
Renards , fouines , martres

blaireaux , lapins , chats
etc.
Importatici! - Exporlaiion

On cherche
j eune fille pour aider au
ménage quelques heures
par jour. S'adresser chez
Mme D. Zermatten, Rue
de la Dent-Blanche. Sion.

Bois de chauliaoe
Chène et daille, 10 stères,
et env. 100 fascines à ven-
dre. A Varone , poste , Pon t
de la Morge.

Steno -Dactyló
capable , connaissant fran cala el 1 al lem and/ • do-
mande (e) de suite par importante Maison
de Sion.

Faire offre avec référenoes, en indi quant
préte nfions , à Case Posiate No 52171 k 'Sion.

Dcmandez le ,..Journal et Feuille d 'Avis du Valais

MF A votre ef iangemen t d adresse, joignez 30 centimes

la caisse sera plus puissante et beaucoup
mieux en mesure de remplir la tàche com-
pliquée et ingrate qui sera la sienne. Répar-
tie entre tous, les frais, doni l'Etat prend
d' aj lleurs une grande partie à sa charge, se-
ront aussi fortement réduits et beaucoup
moins lourds pour chacun. Cette caisse se-
ra créée ces tous prochains jours, de facon
à assurer l'application de Tarrété dès la fin
du mois de janvier.

te la boiserie de Téglise a été carbonisée et
lés murs soni gravement endommagés. Pen-
dant Tincendie, plusieurs cartouches qui se
ti ouvaient dans ce cantonnement ont écla-
tc.  Les pompiers de la localité ainsi que les
niilitaires ont lutté contre le fléau mais leurs
efforts étaient rendus très difficiles par suite
de Téloignement des hydrants.

A vendre
aux environs de Sion, pro-
priété arborisée en plein
rapport. Ecrire sous chiffre
441 au bureau du journal.

On cherche pour bureau
uno



Emissions de Sottens
Jeudi 4 janvier

6.55 Un disque. 7,00 Informations. 7.10
Quelques disques. 11.00 Emission commune.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12
h. 40 Graino-concert . 16.59 Signal horaire. 17
h. Emission commune. 18.00 Pour les ma-
lades. 1810 Mélodies. 18.25 La situalion. 18
h. 35 Au pays des czardas.. 18.50 Communi-
cations diverses. 18.55 Un tour au bai muset-
te. 19,00 Chez nos soldats- 19.50 Informations.
20,00 Echos die' et d'ailleurs. 20.30 L'Orches-
tre Lanig ro. 20.45 Lo globe sous le bras.
Los grands voyageurs au micro. 21.15 Re-
cital de violon . 21.35 Trois pelits tour^ et
puis s'en vont. 22.00 Recital de piano. 22
h. 20 [nformalions

Vendredi 5 janvier
6,55 Un disque. 7,00 Informations. 7.10

Qu?lques disques. 11.00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12
li. 40 Gramo-concert- 16.59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18.00 Musi que va-
riée. 18.1.5 Les prévisions sportives et les
cinq minutes du football suisse. 18 h. 30
Bulicati de l'Office national suisse du touris-
me. 18.40 Idées de femmes. 18.50 Communi-
cations diverses. 19.00 Chansons du large.
19.15 Micro-Magazine. 19.50 Informations. 20
h. La guitariste Ida Presti. 20.15 Chansons po-
pulaires. 20.30 Le grand départ. 21.30 Concert
de musique contemporaine par l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.05 Musi que de danse.

Samedi 6 ja nvier
6.55 Un djsque. 7.00 Informat ions. 7.10

Quelques disques. 11-00 Emission commune.
12.29 Signal horaire- 12.30 Informations. 12
h. 40 Gramo-concert - 14.00 Musique de cham-
bre. 14.40 Concert par disques. 15.00 Les
instruments de musique et leur répertoire.
15.30 La montagne. 15.40 Variété, Jazz et
Thè dansant par l'Orchestre Sasselli. 16.20
Entretien scientifi que. 16.30 Les ondes thé-
àtrales. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. Concert par le Petit ensemble de
Radio-Genève. 17.20 Intermède de disques.
17,40 Suite du concert. 18.00 Les cloches
de la cathédrale. 18.05 La demi-heure pour les
petits enfants sages. 18.50 Communications
diverses. 18.55 Sprint. 19,00 Une oeuvre, un
musicien . 19.10 Intermède. 19.20 A bàtons
rompus.-19.30 Musique de danse. 19.50 In-
formations. 20.00 Echos d'ici , et d' ailleurs.
20.30 Pour nos soldats. 21.30 Les Chceurs de
TArlésienne. 21.55 Grandeur de la Suisse. 22
h. 20 Informations.

VARIÉTÉS
Ou les femmes sont-elles en minorile ?

Une statisti que publiée récemmeii t par la
presse britanni que donne quelques précisions
intéressantes sur la proportion des sexes dans
la population des divers Etats. Il en resulto
que le pays qui, actuellenient, possedè le
plus grand nombre de femmes est la Chi-
ne , qui compie 1139 femmes par 1000 hom-
mes. Viennent ensuite l'URSS, avec 1103 fem-
mes, l'Ang leterre , avec 1088, la France , a-
vec 1071, l'Allemagne, avec 1058, et la Tur-
quie, avec 1036.

Quels sont , d' autre pari, les pays où le sexe
faible est en iuinorité? A celle catégorie ap-
pari iennent les Etats-Unis, où il y a seule-
ment 976 femmes pour 1000 habilants du
sexe masculin . Puis, c'est l'Etat libre d'Ir-
lancie, la Bul garie et le Japon. Enfin , un
pourcentage particulièrement bas de femmes
est constate dans la république de Cuba, où il
n'y a que 888 femmes pour 1000 hommes.

La cocarde
ROUGE

THÌ^VVI^" #1 Feulllelon N. 24

STANLEY J. WEYMANN E

Tout d' abord je restai pétrifié. Puis ins-
tinctivement , je me rapprochai de la baie,
dans l'ombre, et regardai de nouveau. Celui
qui iouai t le ròle de chef portait sur son é-
paule une cognée, dont le large fer , sous les
lueurs de la fournaise, seniblait ruisseler de
sang. Cet individu ne tenait pas en place-
Tantòt il aliali d'un groupe à Tautre , ges-
ticulant, prodi guant les ordres et les encou-
ragemeiits» ou bien il retirait un liomme d' une
escouade et l'introduisait de force dans la
voisine; ou bien il faisai t une courte haran-
gue, dont je ne voyais que la mimi que, car
je me trouvais éloigné de cent pas; ou bien
il penetrai! dans la forge, et sa large carru-
re interceplait momentanément la lumière.
C'étail Petit-Jean , le forgeron .

Je mis à profit l' obscurité passagère qui
resulta de Fune de ces occultations, pour me
rapprocher un peu . Je ne doutais en rien que
tout. cela présageàt du sang, du feu , des cri-
mes, des flammes montani vers le ciel , des
cris d'épouvanto dans la nuit. Mais je voulais
en savoir davantage. Je me rapprochai donc,
tour à tour , me défilan t le long de la baie, ou
me coulant dans le fosse, tant qu'à la fin cinq
ou six toises seulement me séparèrent de la

Conquètes K>ienf£ki$£Lnte$ de
lek science

LES VITAMINES I disnensables aussi bien chez les b

M. le Dr L.-M. Sandoz, à Troinex-Genève a
bien voulu nous conimuni q-.ier l'intéressant
article que voici ol qui retieiidra cerlaine-
menl l'attention de nos lecteurs.

L'histoire n 'est qu 'un perpétuel recommen-
cemenl. A la fin de chaque guerre devas-
tatrice , alors que les nations sont pkmgées
dans le deuil , que les mères pleurent liaurs
enfants et leur époux, que des monceaux de
ruines s'accumulent , désolés, sur de vastes
espaces, on brulé ce que l'on avait adorò.
Le dieu Mars devient ha'i'ssable à tout jamais.
Et puis, chose curieuse, après quel ques an-
néc-s d' effort constructif , une fois les traces
sanglantes effacèes, l'homine oublie et, in-
conseient , il recommencc à 'forger le mèla]
des glaives et des cuirasses d'airain . Un puis-
san t soufflé belliqueux soulève les peup 'es
qui lépètent Terreur , cent fois commise, de
la guerre iiionstrueiise et inutile.

Il nous parati interessati ! dans ces ci rcons-
tanc es . d' altirer l'attention sur un problè .io au-
quel on ne songe pas suffisammenl , préfé-
rant laisser parler la poudre plutei que la
science paisible et feconde. Or donc , en
temps de confili , pour un pays lei que le
nótre. la rraeslion de Talimentation de la po-
pulation civile et de l' armée prenci une si-
gili fi cation sociale et hvg iéni que exacerbée
par les oirconslances. L'alimenla 'ion ralìon-
nolle, volitati le science de ce XX me siè'-le,
a pregresse sérieusement depuis la derniè'-c
guerre, comme nous l' allons voir tout à l'heu-
re et nous permei, avec Faide des cher-
cheurs inlassables, de conserver une sauté
ne souffrant  aucune défaillance. Il est indé-
niable en effet que la première conditimi d'une
boline sante réside dans une saine alimenta-
tici!, bien équilibrée, riche en vitamines et
suffisante.

Probleme d'intérèt cruciai.
Choisir et doser les aliments entrelen ant

la vie et Tactivité de Thomme a été de tous
temps une opération complexe, bien plus oom-
plexe en tous cas qu'on pourrait le croire
à la suite d'un examen superficiel de la ques-
tion. En periodo de paix déjà , il existe des ré-
gions, des pays mème où Talimentation n 'est
pas — et de très loin — ce qu'elle devrait ètre.
Lorsqu'éclate une guerre, immédiatement se
produisent des raréfactions de substances in-
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dispeiisables aussi bien chez les belli géranls
([u 'auprès de nations neutres dont la vie est
liée à Tapprovisionnement en marchandises
de première nécessité. En Suisse, nos auto-
rités clairvoyantes ont su se premunir suffi-
sammenl tòt et nous pouvons tous nous en
féliciler.  Nous ne risquons pas, à vues hu-
niaines, d'ètre réduits à modérer dans d'exces-
sives pioportions, notre nourriture quotidien-
ne.

Cependant , on nous permettra d'attirer l'at-
tentio n de nos lecteurs sur un aspect particu-
lier du probleme, celui qui a trait aux vita-
mines. Les médecins, qui depuis longtemps
déjà , étudieii t en collaboration avec les phar-
macologues Talimentation ralionnelle, ont pu
prouver que sans les vilamines, nous som-
mes prèdisposés à contracler de redoutables
maladies dont l'histoire de l'humanilé noas a
fidèlement transmis l'aspect depuis des àges
recnlés. A chaque fois, durant et après les
guerres anciennes ou modernes, on a assistè
à un affaiblissement très general des popuìa-
tions soumises à de rudes privations et in-
capables de resister aux maladies infectiea-
ses, grippe ou autre, qui trouvant un ter-
rain favorable, faisaient des ooupes sombres
au scin des peuples débililés. Ce n 'est donc
pas sans raison qu 'il convieni d' accorder aux
aliments e,1 aux vitamines un peu notre al-
leni ion , de, facon à en tirer des oonclusions
praj i ques, utile s, basées sur des données ab-
solument sùres.

Pour bien s'alimenter...

^ 
Si pendant longtemps, trop longlemps, on

n 'a vu dans les aliments que des sources
de chaleur san s plus, on s'est carrément four-
voy ó. Un repas determinò ne vise pas a au-
tre chose, en somme, qu'à fournir de la
chaleur à notre corps, à perpétuer sa vie
dans le temps et dans Tespace, à répa^er
l' usure de la machine humaine. Une scien-
ce nouvelle, la « bioenergéti que », ren».;igne
memo sur les moyens d'augurer le rende-
ment de l'organisme humain en diminuant
son usure par une adaptalion exacte des qua-
lités d' aliments absorbés au travail fourni.
Mais ce n 'est là qu 'un domaine restreint.

Les vitamines, doni celles désignées par
les lettres A, B1, B2, C, D et E sont les plus
connues. jouent dans toute la vie du corps

liumain ,/de cette enveloppe charnellie qui nous
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LA GUERRE FINNO-SOVIETTQUE

C'est au moyen de traìneaux que s'effeclue le ravitaillement des troupes finlandai
ses, ainsi qu 'on le voit sur la photo ci-d essus.

horde. Arrivé là, je restai immobile, landis que
Petit-Jean ressorlai t pour dislribuer une nou-
velle brassée d' armes, aggripp ées aussitòt par
des poignes avides. Je pouvais entendre , à del-
le heure,, et ce crae j 'entiendis me fit fremir.
Le nom de Gargouf volait de bouche en bou-
che. On dévouait à d'atroces tortures et à des
morts lenies le régisseur de Saint-Alais ; on
allait lui faire expier enfin tous ses vieux pé-
chés , ses attentats, ses tyrannies, hautement
dénoncés pour la première fois.

Enfin , ciuelqu'un donna le signal , en criant
à pleine voix : « Au chàteau ! au chàleau ! » el
à ce cri , les senliments que m'inspiiait le
spoetaele so mélamorphosèrent en une terieur
pressante. .T'aliai pour m'élancer. Je voulais
apparaìtre en pleine lumière à ces hommes,
les convaincre , les menacer , les supplici-, les
detourner de leur projet par un moyen quel -
comjue. Mais Un seul instant de léflexion me
démontra la vanite do celle tentativ o. Ceux
quo j 'avais devant nioi n'étaien t plus ces pay-
sans que j' avais coniius depuis toujours; ce
n 'étaient plus des croquMits monies et rési-
gnés , mais bien des bètes féroces; je lo lisais
dans leurs gestes et dans la rauche de leurs
voix. En me montrant je n 'aboul.irais qu 'à
me faire massacrer. Par cette con .»idéralion
je me reculai , gagnai le plus épais de l' ombre ,
et lournanl les talons, m'élancai dans Tave-
nue. Les ornières et l'obscurité n 'avaienl plus
aucune imporlance pour moi. Si je trébachais,
je ne le remarqnais mème pas. Si jo lombais ,
je ne m 'en souciais. En moins de deux minu-
tes, j 'arrivai tout hors d'Iialeino devant mes
serviteurs ébahis , et m 'évertuai à leur exp li-
quor vite ce qu'ils devaient faire.

— Le village a pris les armes ! haletai-je.

Ils veulent brùler le chàteau, et Mlle Denise
y est! Toi , Gi'lles, monte à cheval, galope
sans perdre une minute , jus.qu'à Cahors, et
dis-le à M. le marcrais- Il doit amener tout
ce qu'il pourra de renforls. Et toi , André ,
va-t-en à Saux. Vois l'abbé Benoìt- Prie-le
de faire tout son possible. - . d' amener tout
ce qu 'il pourra .

Au lieu de répondre, ils restaieii t bouche
bée, à considérer les ténèbres.

— Et la jumeii l, monsieur? demanda enfin
lini d' eux , niaisement.

— Tnibécilo! qu 'elle alile au diable! m'é-
criai-jo. Il est bien queslion de ju tnent! Ne
( ioiiiprenils-lu pas que le clj fiteau...

— Et vous, monsieur?

— Je vais gagner le chàteau par l' aile du
jai -din . Allons , en route! En route, mes amisi
Cent livres à chacun de vous si l'on sauve
le chàteau !

Je leur dis la chàteau , parce quo je n'osais
parler de ce quo j 'avais en réalité dans l'es-
p r i t ;  parce crac je n 'osais ine représenler l'in-
nocente jeune fille au pouvoir de ces manslres.
Mais ce fut cotte pensée qui me stiinula, ce
fui , elle qui me donna la force, tandis que
mes gens s'éloignaien t à peine, de me frayer
un passage à travers l'épaisseur de la baie,
comme s'il se hit agi d'une simple toile d'a-
raignée. Une fois de l'aulre còlè, à décou-
verl, je traversai à toute vitesse un chanip,
puis un second , còtoyai le village, et me di-
i i geai sur les jardi n s qui aboutissaient à Tal-
lo orientale du chàteau . Je les oonnaissais
bien: leur partie la plus éloignée des bà-
timents , et de Taccès le plus facile, étai t

un taillis dans lequel j'avais joué maintes
fois etani petit. Il n'y avait alentour, en fait
de cióture, qu'une palissade de plancbes, et
plus rien entre ce taillis et la partie plus soi-
gnée du j ardin. Ouvrant sur ce jardin , une po-
terne doimait accès à un corridor qui me-
nali au grand vestibule du chàteau . Le bà-
tiinent , oblong et régulier , agrandi par le pére
du marquis, comprenait deux ailes et un
corps centrai . A cent pas de la facad e com-
mencait la rue du village; une large avenue,
poudreuse et mal ombragée, allait de l' entrée
princi pale au portali, doni les grilles restaieiit
ouvertes jour et nuit.

Les séditieux n 'avaienl donc à franchir
qu 'une courte distance ; nul obstacle ne les
separait de la maison, et une fois arrivés là,
ils n'en trouveraient d' autres que des porles
et des volets sans résistance, si mème ces
deiniers étaient clos. Tout courant, je songeais
avec effroi à ce manque absolu de protection ,
et je voyais déjà les misérables enfoncer les
portes , envahir les parquets cirés, et s'engouf-
frer dans le large escalier.

Cette pensée me donnait des ailes. J'avais
plus de chemin à faire qu 'eux, et des haies
à franchir , mais les premiers bruits de leu r
approche n'avaienl pas encore atteint la mai-
son, que je me trouvais déjà dans le taillis,
où je me frayais un chemin, butani contre les
souches et les buissons, tombant à plusieurs
reprises, couvert de sueur et de poussiène,
mais toujours allant de Tavant.

A la fin je débouchai à l'air libre du jardin ,
parrai les allées ombreuses, les nyinphes et
les faunes ; et je regardai vers le village. Une
sinistre lueur rouge apparaissait au loin parrai
les troncs de Tavenue ; une rumeur de voix

s'élevait. .. Ils arnvaient ! Je ne perdis que le
temps d'un simple coup d'oeil , et je descendis
àu galop entre les statues de l'allée. Dix se-
condes de plus, et j 'entrais dans l'ombre plus
nense du chàteau, j 'atteignais la porte... Je
l'éorouvai d'un coup d'épaule. Elle résistait !
Elle , résistait, alors que chaque second e é-
tait sans prix. Je ne pouvais plus voir les
lueurs des torches, ni entendre les voix de la
foule. car l'angle de la maison les interceplait;
mais je n'imaginais que trop vivement leur
approche: je les croyais déjà à la grande por-
te.

Je martelai les panneaux à coups de poing;
puis je cherchai à tàtons la poignée de la
semi re et la trouvai. Elle tourna, mais la
porte tini bon. Je la seoouai. Je la secouai de
nouveau , frénétiquement. A la fin , ou'bliant
la prudence, j 'appelai, de plus en plus haut.
Alors , après un siècle, me sembla-t-il , où
je restai à panteler parrai les ténèbres, j 'oui's
dans le corridor des pas mal assurés qui s'ap-
prochaient , et vis naìtre et s'éclairer sous la
porte une raie de lumière. Enfin, une voix che-
viot ante interrogea:

— Qui est là?

— M. de Saux, répliquai-je avec impatien-
ce, M. de Saux ! Faites-moi entr er! Faites-moi
entrer, vous dis-je!

Et je heurtai les panneaux avec colere.
— Mais, monsieur, répondit la voix de plus

en plus chevrotante, qu'y a-t-il donc?
— Ce qu'il y a? Ils vont niettre le feu au

chàteau, imbécile ! m'écriai-je. Ouvrez ! ouvrez !
si vous ne voulez pas ètre brùlés vifs l

(à suivre)

est si précieuse ici-bas, un ròle prépondérant.
C' est pourquoi le médecin recommande d'a-
voir recours à une alimentation variée , de
manger cru et, au besoin , d'absorber des vi-
tamines standardisées qui ont fait leurs preu-
ves aussi bien chez les adultes que chez les
enfants. Rares sont les personnes de loutes
les classes de la société qui, dans notre pays
durant Thiver et le premier printemps ont
une nourriture suffisammenl riche en vitami-
nes. Cela, il ne faut pas craindre de Ip dire
tout haut. Pendant la belle saison, les oondi-
tion s sont un peu différentes et encore cela
dépend-il du mode d'alimentation. Il est no-
toire actuellement que Tapparition des mala-
dies infeetieuses , de la grippe, de la fati-
gue printanière, de la lassitude generale, du
dégoùt du travail, d'un sonimeli défectueux ,
est en relation avec une carence en vitamine
C. Voilà pourquoi c'est dans la seconde par-
ile de la mauvaise saison , en general , crae
ces troubles apparaissent, la vitamine C, ap-
pelée aussi acide ascorbique, faisant défaut
partiellement et souvent presque complète-
menl dans notre nourriture. Et ceci n 'est pas
une simple supposition de biologiste en mal
de travaux nouveaux, mais le resultai de
milliers de recherches médicales et expéri-
mentales poursuivies sous toutes les latitu-
oes. C'est la raison pour laquelle nous de-
vons accorder à ces vitamines, resultai de
travaux de longue haleine, une valeur posi-
tive, réelle, avec laquelle il faut désonnais
compier.

(à suivre)
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L'HEUREUSE INFLUENCE DU LAIT
DANS L'ALIMENTATION DES ENFANTS

Le lait rend de grands services dans l'ali-
mentatimi des enfants mème lorsqu 'il s'ajoute
à un regime qui déjà est suffisant à lous
points de vue, car il exerce toujours une
influence heureuse sur leur croissance et sur
le développement de leur organismo.

Des expériences soigneusement contròlées
ont été faites à ce sujet dans les écoles. Les
résultats qui en découlent méri tent d'ètre
connus :

61 ieunes gens soumis à un regime alinieii-
taire courant, ont gagné en moyenne 1 kilo
746 chacun et 0 m. o46 en douze mois.

41 jeunes garcons, recevant jounielle-
ment une ration alimentaire d' un demi-litre
de lait , ont gagné au oours de la mème pé-
riode 3 kilos 166 en poids et 0 m. 067
en taille.

Cela prouve bien que le lait est pour l'en-
fant un facteur puissant de croissance et de
sante. Mamans, faites donc consommer, cha-
que tour , du lait à vos enfants, c'est un
alimenf vitamine, sain, nutritìf et économi-
que, qui vous aidera à en faire des hom-
mes vigoureux

UN MILITAIRE QUI NE S'EN FAIT PAS
On peut ètre un excellent et mème un bril-

lant conducteur d'hommes et tomber sur un
cheval qui vous joue des farces just e au mo-
ment où l'on s'y attend le moins.

Et voici dans quelle situalion s'est ainsi
trouvé dernièrement un officier monte. En
tournée d'inspection, il avise sur le bord de
la route un soldat à la tenue débraillée. Il ar-
roto son cheval et, ayant appelé le ooupable,
coinmence à l'admonester vertement. Malheu-
i-eusement , le cheval, de caraclère fort
imiépendant, coupé sans cesse la parole de
l'officier par ses écarts et cabrioles.

Alors , le troupier — un tout fin — s'ap-
proebe de son supérieur et du lon le plus
innocent du monde:

— Vous permettez, mon capitarne, que je
Henne votre cheval pour que vous puissiez
finir de m'eng...uirlander?

C'est en temps de guerre que le journal
est lu le plus attentivemeat. La publictté y
est dono plus efficace que jama:s.

Le commandant
Langsdorf

En voici une :
Dès le début de la guerre, TAllemagne a

fai t savoir à tous les Etats non belligérants,
que les règlements établis l'année précéden-
te con cernant le respect de la neutralité à son
égard ne manqueraient pas d'ètre revisés au
fui- et à mesure de revolution de la politi-
que anglaise et de la pressici! de celle-ci sur
les autres Etats ,

Ces règlements étaient déjà très rigoureux
pour l'epoque. On a pu remarquer, qu 'à tou-
te mesure nouvelle de la France et de la
Grande-Bretagne , l'Allemagne a riposte par
d'autres de mème force, pour ne pas dire
plus dures.

La guerre totale, dont la guerre des mers
et les rivalités économi ques ne sont qu'u-
ne partie, ne s'accompagno d'aucune demi-
rnesure.

Seule l'opportunité fait un choìx dans les
inoyens.

Or , jusqu 'ici , TAllemagne ne s'était pas
laissé damer le p ion par ses puissants adver-
saires.

Voici que tout à coup la bataille du Rio
Je la Piata constitue une violation ; favorable
à l'Angleterre , de la neutralité américaine.

Par la suite , l'Uruguay a exercé des me-
sures de contrainte contre l'un des belligé-
rants , réservant aux autres de plaloniques
et lardives protestations.

L'Allemagne était donc en droit d'admettre
que l'Uruguay, impuissanle à sauvegarder sa
neutralité à des points de vue importante,
ait la prétention de reconnaìtre d'autres rè-
glements de détail , à elle défavorables.

( Il est probable que l'ordre de sabordage
ait  été donne par mesure de protestat :on, et
en éventualité de la réclamation de domma-
ges-intérèts.

La protestat ion de l'Allemagne à l'Uruguay
n'est certainement quo le prelude d'une ac-
tion suivie , où de graves problèmes inter-
nalionaux se trouveront posés et que la for-
ce seule résoudra peut-ètre.

On pressent, à la suite de celle guerre, une
évolution des codes maritimes, que l'Angle-
terre jusqu'ici toute puissante, ne sera pas
seule à diriger.

Notons que Tinfluence croissante de la
France sur mer, est déjà une cause de chan-
gements.

Mais cette évolution dépendra surtout de
l'issue de cette guerre. Et celle-ci, personne
encore ne peut raisonnablement prétendre à
la prévoir. H.

ACHETEZ VOS BILLETS DE

la Loterie Romande
DOUZIEME TRANCHE

AU BUREAU DU JOURNAL

LES BONS CONSEILS

Les vertus du cerfeuil
Une grosse poignée de cerfeuil cuite dans

très peu d'eau et réduite , placée en cataplas-
mes sur les meurtrissures provoquées par
les coups et les chutes, dissout le sang coa-
gulò.

L'effet est plus rapide si l'on boit une ti-
sane faite d'une décoction de cerfeuil , une lé-
gère poignée par tasse d'eau bouillante sa-
lée.
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