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DES PATINEURS NOYES

Encore une division bolchéviste anéaiitie
On vient d'annoncer officiellement que dans

te secteur de Suomosalmi, les Finlandais ont
anéanti toute la 4me division russe. Cette
victoire est la plus grande de toute la cam-
pagne de Finlande.

Les troupes finlandaises ont fait de nom-
breux prisonniers et ont mis la main sur
un enorme butin comprenant en outre 43
tanks, 10 voitures blindées, '42 cuisines rou-
Jantes, 278 autos et de nombreuses pièces
d'artillerie.

Depuis le début de la guerre en Finlan-
de les bolchévistes perdent ainsi Irois divi-
sions entières.

Les officiers finlandai s disent que l'armée
russo est la meilleure pourvoyeuse pour leur
pays. -. en armes et munitions. Sur le butin
conquis par cette victoire on donne encore
les renseignements suivants: 1000 prisonniers,
1Ù2 canons , 42 chars d'assaut, 10 autos blin-
dées, 20 tracteurs, 278' autos avec du maté-
riel de guerre divers dont des mitrailleuses
contre «avions et des fusils automatiques. Les
Finlandais ont pris également 1270 chevaux
et 47 cuisines roulantes. (Suite en 2e page)

A droite: Les chars d'ass«aut de l'armée
soviéti que n 'ont pas donne, par suite de la
neige tombée en Finlande, les résultats es-
qomptés par l'état-major russe. En outre,
tes Finlandais ont détruit plus de 80 chars
d' assaut du modèle de ceux photographies
ici. ¦ ' : ', - j ¦ 
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A gauche: Les troupes finlandaises font

journellement un grand nombre de prisonniers.
Voici le general Wallenius, commandant en
chef des troupes finlandaises dans le . nord
du pays, interrogeant un de ces prisonniers
en son quartier general.

TYPE DU SOLDAT BOLCHEVIQUE
C'esl un de ceux que les Finlandais ont

capturés par milliers. - Comme il fai t par-
tie des Kuonunols (jeunesse eommuniste), il
esl mieux équipe que les soldats des autres
corps cte troupes russes. 'Sa eoiffure est une
casquette à pointe.

L'armée russe
Sur l' armée russe, que l'on qualifiait , en

1914, au temps des tsars, de « rouleau corti-
presseur » mais qui n'a rien compresse du
toni  ct a révélé, au contraire , de terribles
c'ié- iill-inces, des concussions de généraux et
une administratio n pitoyable, « Gringoire » é-
crivait , le 20 avril 1939:

Sur 46,000 officiers , au début de 1937,
4,500 seulement venaient de Pandemie ar-
mée, 25.000 sortaiete des écoles militaires so-
viét :ques et 16,000 n 'avaient aucune instruc-
tion adequate. Be«aucoup étaient entrés pres-
que anal phabètes dans ces écoles spéciales
el la majorité n '«avait recu qu'une éducation
primaire. Le dernier rapport de Toukhatchevs-
ky, au congrès des Soviets, indi qu«ait que 15
p. 100 seulement des colonels et la moité
environ des officiers sùpérieurs avaient pas -
se par les académies militaires. Les géné-
raux issus de la guerre civile avaient dù
suivre. après coup, un « oours de perfec-
tionnement » d'une durée de deux ans. Les
cadres étaient donc déjà plus que médio -
cres avant la terrible « épuration » commen-
cée en juin 1937, avec l'exécution des UN TRAIN DE PERMISSIONNAIRES
princi p«aux chefs de l'armée. j TAMPONNÉ

Une vinglaine de personnes se sont noyées
dimanche , ùans l'ile belge de Marken, par
suite de la rupture de la giace d'un canal
sur lequel évoluaient mi grand nombre de

patineurs.

Nous nous faisons un plaisir de publier ici
le magnifique rapport que M. le prof . G.
Haenni a présente à l'assemblée de la Sociélé
valaisanne des costumes sur la partici patio n
clu Valais à la fète federale des Costumes à
Zurich , les 19 et 20 aoùt 1939. Les sections,
comme aussi tout te public , poUrronl mettre à
pioli!; les judicieuses réflexions de M. Haenni
sur notre patrimoine folklori que.

Comme on le verrà, ce n'est pas un sim-
ple compte-rendu pro tocolaire, mais une évo-
cation Jvri que d'un évènement nalional inou-
bliable. "

Si la Fète Nationale des Coslumes de 1939
k Zurich a été la manifestation la plus im-
portante et la plus grandiose qui se soìt dé-
rouléc; à l'occasion de notre Exposition Natio-
naie, nous le devons au dévouement, à l'esprit
de solidarité et de sacrifice dont chaque mem-
bre de nos fédérations cantonales a fai ! preu-
ve pour donner . à cette manifestation une
expression nettement spirituelle, sociale, et
patrioti que. Il faut dire hautentent, c'était bien
la Suisse une et diverse, unte et solidaire , qiiì
apportait à l'Exposition ses plus beaux ¦ a-
tours, completate ainsi l'effort national dans
tous ses domaines et dans tout son éclat.

Le mot de triomphe n'est certes pas exa-
géré. Oui, ce fut un hymme de reconnaissance
en quatre langues à la gioire de notre pays,
à l'héritage incomparable que nous ont le-
gate nos aieux, à cette richesse spirituelle,
plus, eloquente que toutes les parados mili-
taires et qui nous rappelle cette vérité pre -
mière, c'est qu'un pays ne vit pas du pio-
grès momentané de son genie, mais de Ja tra-
dition de spn passe. _^Quoi de plus émouvant, de plus vrai en
vérité que cette apparition pittoresque , -«li-
ne el gracieuse, tout ensoleillée de couleurs,
de sourires, de chants et de danses, expres-
sion unique de notre peuple fort et pacifi que,
qui puise sa tradition la plus pure au coeur
du pays, dans la foi ardente de ses aieux,
dans l'amour farouche de ses. libertés, et la
fidélité touchante à son chalet , son champ et
son clocher.

Suisse romande, Suisse allemande, Suis-
se italienne, Suisse romanche, dote les costu-
mes riches et modestes traduisaient la di-
versité de culture , de langue, de croyances,
ce fut la Suisse tout court, cristallisée dans
une communauté absolue de sentiment et de
fierté nationale, consciente de sa force mo-
rale, la Suisse groupée à Zurich dans ses plus
beaux costumes comme te symbole le plus
éloquenf de son unite inébranlable et de sa
foi vibrante dans ses traditions séculaires.

Quelle émotion de voir les bannièr es il-
luminées de nos 22 cantons suisses, defilate
clans l'ordre mème de leur entrée clans l'al-
liance helvéti que, suivies de chaque rég ion
du pays apportim i son of fraud e la plus pure
dans un cortège incomparable , véritable iuis*-
sollemete de couleurs et de sons , illustrarti
tour à tour des pages saisiss«anles de notre
vie quotidienne et de l'hi stoire mème de no-
tre pays ! Comment, ne pas ètre convaincu
de l' admirable mission de notre Fédéralion
Suisso des costumes, lorsqu 'on entend no-
tre vénérable conseiller fèdera! M. Molla af-
firmer notre action vivante en faveur de la
rénovation nationale , en faveur du réveil des
ònergics qui doivent sauvegarder le patrimoi-
ne sp irituel et artisti que de la Suisse ? Aussi ,
à l'éloge unanim e , joi gnons- nous notre re-
connaissance La plus vive à tous ceux qui pre -
siderete à la préparation de cette fèto ?ans
pareille. Notre reconnaissance la premier - : ira
vers Celui qui tient entre Ses mains les des-
tinées de notre cher Pays, à la divine Piovi-
dence qui , par une bienveillance touch in! ,
nous a favorisés d'un soleil généreux , so'eil
si rare cet élé, pendant qu 'une p luie lor-
reteieJle se déversai t sur Bàie él les antre- ré-
gions de la Suisse allemande. Coicidenco,di-
ront les uns; action divine répondrons-nous ,
qui contribuera «au plus haut poinl au succès
triomp hal de ces journées.

Notre reconnaissance au romite cenimi
suisse et tou t spécialement au cher Dr Laur
rpii fui la cheville ouvrière , en mème lemps
quo te cerveau de cet enorme appareil aux
rouages compliqués qui étendait son acli- ;>n
jusque dans les hameaux les plus recnlés
cte notre pays.

(à suivre)

Dans la soirée de samedi, par un gros
temps et le brouillard , un train de permis-
sionnaires en arrèt dans le voisinage d'Or-
ly, pfès de Paris, a été tamponné à fai ble
vitesse par un train de permissionn«iires irai
suivait. Un train survenant au mème mo-
ment sur une voie voisine, a heurté le -D'ar-
gon déraillé . Il y a eu sept tués et 18 -las-
sés.

Autour d un messaae
(De iiotre correspondant attitré)

A Washingto n , lors de l'ouverture de la ses-
sion du Congrès américain , dès le lendemain
des fètes du Nouvel-An , les membres _n-
tendirent d'abord le message du président
PiO-osevelt, message revèlant , dans les cir-
constanees actuelles, une importance de tout
premier ordre et crue nous tenons à rele-
ver.

Lo choc des guerres en Europe, a dit te
président , nous command e une discussion sur
les affaires internationales. Certes, te gou-
vernement des Etats-Unis n'abandoiine, ni ne
neglige en rien sa politi que intérieure. il s'ef-
forco mème de résoudre pacifiquemete en-
tre tous les partis,, les problèmes sociaux
et économiques mal éfudiés ailleurs, si bien
qu 'ils aboutissete à des révolulions , à des
dictauires et à des guerres, au heu d'améliorer
les conditions intérieures des nations, et cela,
sans boulevorse r les saines méthodes démo-
cratiques.

Plus loin, M. Roosevelt insiste dans son
message sur le fait déjà souvent exposé par
lui , que le citoyen «américain subirà inévi -
tablement , qu 'il le veuille ou non, les ré-
percussions des sombres évènements, qui se
déroulent dans d'autres continents. La pros-
perile ou la niisère des peuples d' un autre
Eta t a une influence forcée ailleurs , et doni
peu l se resseteir le niveau mème de notre ci-
vilisation . La population des Etats-Unis ne
saurait vivre heureuse, prospère, et sùre de
son avenir si elle demeure renfermée sur
elle-mème et dans l'isolement, alors qu 'ail-
leurs le commerce international , la culture
intellectuelle soni menaces au point de met-
tre en perii te progrès mème de la civilisa-
tion que cerlains voudraient voir anéanUe.

On peut dire qu'aux Et«ats-Unis, M. Roo-
sevelt voit très clairemete le péri! qui nous
menace tous, ici . à savoir l'impérialisme al-
lemand , désormais uni au bolchévisme.

Certes, les Etats-Unis n 'entendete pas qu.
la jeu nesse d'Amérique soit de nouveau en-
voy ée en Europe pour s'y baf fr e. Le prési-
dent déclaré nettement qu 'une majorité écra -
sanfe du pays conservo intact l' espoir que
la patrie sera éfiargnée jusqu'au bout , sans
àvoir à prendr e part k la guerre européenne
actuelle. Elle veut se lenir à l'éc«art du con-
flit.

Mais de là à dire que cette guerre ne con-
cerne pas l'Amérique il y a de la marge.
Avant tout , il importe de tendre la m«ain aux
Etals qui s'efforcent de oollaborer en faveur
d'une paix pouvant soulager la misere du
monde, paix qui ne pourra, en retour, que
rend re service à la nation américaine.

Il ne faut pas se le dissimuler: L'avenir
est inquiét ant. Meme pour les Etat s-Unis , il
y a danger dans un monde exposé à la mise-
re et à la menace, de voir la puissance
se concentrar dans les mains de quelques-

uns seulement, si bien que la violence, la
suppression de l'indépendance des petites na-
tions, deviennent chose courante-

L'Amérique doit donc considérer l'avenir
ct chercher à prévoir quelle sera la vie si,
dans une grande partie du monde il est in-
terdi! de croire en Dieu, de prier, d'ètre li-
bre de savoir ce qui se passe ailleurs, die
commeteer tes faits, de jou ir, en un mot des
libertés démocrati ques supprimées ailleurs.

11 est hors de doute que ce sont surtout, les
graves erreurs économiques commises en ge-
neral par tous tes Efats, qui sont la principale
cause de la guerre actuelle. En place de la
solidarité pouvant unir les peuples, les sys-
tèmes totalitaires n'ont fait qu'aggraver par-
tout , la situatión économique déjà chance-
l.ante. Le message dont nous parlons ici au-
jourd'hui , prouve amplement combien le Pré-
sident Roosevelt se rend bien compia de
celle nécessité qui s'impose d'une collabo-
ration à laquelle les Etats-Unis devront très
activement prendre part . Il y aura là toute une
couvre de reconstruction à créer dès le len-
demain de la guerre.

Ce n'est donc pas seulement l'avenir de
l'Europe qui est en j eu, mais celui de tous
les peuples. Au nationabsme raciste, totali-
taire , au communisme qui soni cn bonne
voie de faillite , la collaboration feconde s'an-
noncant déjà à Rome entre l'Eglise et lous les
chrétiens , et que M. Roosevelt veut soutenir,
devra succèder comme un mouvement fécond
de relations économiques et intellecluelles en-
tro tous les peuples assoiffés de paix, de
justice et d'une saine respiration d'air libre
à l'abri de tout poison . La vraie richesse de
demain ne pourra ètre due qu'au travail fai t
en commun et non à des régimes néfasfes ,
ayanf mene l'Europe au bord de l'abime.

Les grandes autorités morales qui semblent
prètes à défendre pareil système de colla-
boration «auront donc contribué autant, plus
peut-ètre , que le soldat héroi'que, au futur
red ressement que le monde angoisse attend
avec foi , courage et confiance.

Alexandre Ghika.

P. S. — On nous a reproche, en haut lieu,
certains termes de notre chronique « Vision
de paix », publié ici mème, le 4 janvi er cou-
rant.

Les passages incriminés renferment, en ef-
fet , des expressions un peu vives, dues sans
doute , à une indignation bien oompréhensi-
ble. Par contre, tout ce que nous avancons
est toujours documenté et conforme à l'exac-
te vérité . Cette vérité, il importe de la con-
naìtre el nous en excluons toute idée de pro-
pagande déplacée et dangereuse.

La cause que nous défendons est si just e
et si droite que nous la défendrons jusqu 'au
bout , avec la piume, un peu comme le sol-
dat le fait avec son fusil.

11 y a plus d'un demi siècle que nous é-

Les évènements
UN BARRAGE SOLIDE DEVANT

LE PERIL SOVIÉTIQUE
Les journaux commentent lorìguement les

eterevues du comte Czaky, ministre hongrois
et du comte Ciano, ministre italien des af-
faires étrangères.- Le « Jour » écrit . que les
derniers articles de la presse fasciste con-
firmete que l'Italie entend créer dans tes
Balkans un barrage solide devant le perii
soviéti que. L'Italie considère que cette là-
che est la plus urgente de toutes. L'Italie in-
vite les Efats du sud-est. européen à pren-
dre conscience de l'heure iet à oollaborer en-
semble «au plus tòt , pour faire face au pe-
rii. La Hong rie, de son coté, poursuit co
journal , a conscience du danger que fait pe-
ser sur son tedépendance le redoutable voisi-
nage de l'URSS. La Hongrie reste attachée à
ses idées révisionnistes et cherche, avant
d' entrer dans le front commun de défense
avec la Roumanie, à obtenir de ce dernier
pays des concessions territoriales en Iran -
svlvanie.

L'« Oeuvre », journal francais » noto éga-
lement que, depuis quelque lemps l'Italie
donne à la Hongrie des conseils de modéra-
tion à pro'ios des revendications magyares
envers la Roumanie. L'Italie fait compren-
dre à Budapest que tout affaiblissement de
la position roumaine peut devenir un dan-
ger mème pour la Hongrie. Les deux pay s
devraient donc, suivant les diri geants italiens
trouver pour le moment, en présence du dan-
ger, un « modus vivendi » satisfaisanf.
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ttidions chaque jour , de longues heures du-
rant , la politique internationale. Travail ar-
du , pénible, certes, sans le moindre rép it ,
mais qui , parfois, nous procure de grandes
satisfactions .

Le lendemain mème de l'observatio n doni
nous parlons plus haut, nous eùmes pareille
joie: Ce fui en lisant la belle chronique pa-
rue dans la « Gazette de Lausanne » du 8
courant: « Russie et Allemagne », due à la
piume de notre distingue confrère, M. Edm. R.

Toul comme nous, M. R. dit que « te chan-
» celier du Reich est trop engagé pour re-
» culer. Celui qui doit l'aider à réaliser ses
» projets, c'est le dictateur de Moscou..., et
» si la guerre dure, tout fait supposer que
» l'alliance germano-russe ira se resserrant...
» à moins qu'une résisteJice toujours plus
» résolue et nombreuse, ne finisse par l'em-
:> porter.. . ».

En se resserrant toujours davantage, ainsi
que le dit si bien M. Edm. R ., l' alliance don t
il s'agit , ne fait-elle pas de Berlin et de Mos-
cou un tout compiei?

Nous n'avions pas cru, en relevant ce
d«anger, dépasser les limites perrnises.

A. Gh-

Actuellement , les annonces rassurent le
client et le font revenir.

La fete federale des
costumes à Zurich



La guerre en Finlande Plusieurs bateaux armés clmrgés cte la sur-
veillance des cótes et les navi . ies de 'Commerce
convoy és par ceux-ci ont été attaques et dé-
truits.
. Au sujet de cette attaque , l'Amirauté 1 bri-
tannique déclaré quo les navires marchands
non esoorfés qui ont été cou'és, sont: 1. le'yai-
peu r anglais «Gowrie», 689 tonnes , dent l'équi-
page a été sauvé ; 2. le navire danois « Ivan-
1-ondaup », 239 tonnes don t 11 survivants
ont éfé débarqués par un navire ang lais; il
y a 10 manquants ; 3. le navire danois « Fed-
dy » 995 tonnes , dont on n 'a aucune nouvel-
le de l'é quipage.

LA DERNIÈRE GRANDE BATAILLE
EN FINLANDE

Une lutte d'un contre. dix
Les combats mentionnés par le commu-

niqué finlandais , dimanche , autour du villa-
ge. de Baate, à 36 km. à l'est de Suomosalmi ,
et qui se sont'terminés par la victoire com-
plète des Finlandais lénioi gnenl enoore de
l'héro'fsme des troupes finlandaises. En ré-
sumé, il s'ag ii, d' une lutte d' un conlre dix ,
où tes Finlandais onl emp loyé à fond leur
technìque de patrouilles et l'ulilisatten du fer-
rate par des mouvements rapides, à travers
les forèts ou jat la g iace ctes lacs.

Les Pi' .l-inJai- - ont opere, cette fois encore
par la t r ct*ciue des patrouilles coupant Jes
colonnes de ravitaillement de l'ennemi, sur-
prenr .il des délarhenietes en route ou eri
reoornaissancc et prenant sous le feu de lenii"-
anres automatiques Jes formatiòn s russes
chaque fois que le terrain le permei tail.

Ics conséquences du désastre russe en p-eu-
ven t èire dès maintenant * envisagées. Pour
les so- lots, elles signifient la porte du pres-
tige moral et militaire à .l'exlérieur.

Le oommuniqué soviéli que — ce qui d'ailt
ìea-s n*- . surprend personne quand on cote
naìt la mauvaise foi des bolchévistes — est
id'""complètement muet et ne mentionne
que des opérations de patrouilles.

D'au li e part si, pour les soviets , la perté
Tane divisio n ne tira pas à conséquence pour

Jes soviets, la perle d'une divisteli ne tire pas
à conséquence pour la marche de l' annòé
rouge — qui fait si peu de cas de la vie
d'un^honiin#:;ef̂ qltr"-a «autant cte divisions
qu'elle veut —¦ il est probable , néanmoins
que le remplacemen t des troupes soviéti ques
ne Sé/ fera pas immédiatement, en raison des
diffi cultés dc transports existant actuellement
en URSS.

' Le« Finlandais sont maintenant en train de
construire deux nouvelles li gnes fortifiées der-
rièrpSm ligne Mannerheim. Selon certains ren--
seignements, les Russes eonstruiraien! égal
temete une ligne de défense face, à la . li*
gne Mannerheim.

L'état lamentable du service sanitaire
russe . i

D'après desr- prisonniers russes interrog és
par te correspondant du journal finLandais
« Ussi Suomi », les soldats soviétiques souf-
frent beauooup du manque de soins médi-
caux et de ]a penurie de pansements; très
souvent, les officiers seuls sont soignés. i

Dans la région cte Suomosalmi, les soviets
soni partis si précipitammete qu 'ils ont lais4
sé dans une petite école tous leurs btessés et,
teur matériel d'ambulance. Ce matériel ' conj
sistaif d' ailleurs err -peu de choses.

Le correspondant du journal raconté que
dans la cour de l'école, on avait entassé -laà
caibavres dévètus. Dons l'intérieur du bàti-
ment .. on avai t empite les vétements. La- sa-j
lete de l'ambulance était épouvanfable,' lesj
antisepti que» et les mèdicamente élaient par-;
fois dans des bouteilles brisées; tes blessés
étaienf à mème le sol au milieu des ordiiresi

On a pu remarquer que cette ambulali-,
ce était presque 'comp'ètemete .. dépourvue
d'instruments de chirurg ie.

Une arme secrète des Russes
Les Finnois se sont empa-és, parait-il , après

la dernière grande bataille de Suomosalmi ,
d'un traìneau bl inde considère comme une
arme secrète de Staline contre la Finlandie.-

Les Busses espéraiete qu 'il produirait lei
mème effet cpie l'apparilion des chars d'as- ,
s«aut pendant la grande guerre. Ce traìneau '
blinde , qui affecte la fonue d'une torp ide,
esl munì d'une hélice et d'un canon et a dé-
j à fait son apparition sur le lac Ladoga. Il
peut faire 160 km. à l'heure- Il a .sur te tank'
l'avantage de ne pas craindre l'amoncellemete
de la neige mais , en revanche, sous le feu
des mitrailleuses, le pitele devient générale-
ment si nerveu x qu'il perd son sang-froid '
et manceuvre maLadroitement. Enfin , le trai- '
neau doit ralentir sa course aux virages. Les
Finlandais se déclarent , dès maintenant, .«ni
mesure de parer à. cette nouvelle arme.

La 3me division soviétique
serait menacée

Dans le secteur de -Salla, la 3me division
russe est sur le point d'ètre anéan tie, sigliate
la presse italienne crui met en grand relief
Jes nouveaux succès remportés par les trou-
pes finlandaises.

Des officiers allemands au secours de
l'armée rouge

On annonce mie vingt officiers d'état-ma-
jor allemands seraient partis pour l'U.R.S.S.
afin de réorganiser l'armée soviéti que.

Pour lutter contre Ies chars d' assaut
Les Finland«ais ont adopté l'originale lac-

tique suivante pou r se rendre maìtres des
chars d'assaut bolchévistes. Us se posten t Je
long des routes. A l'instant où passe le tank ,
ils swpgissent exactement dans l'angle mort
des mitrailleuses , faussent la manceuvre avec
un pieu , jettent une bouteille d'essence qui
s'enflamme instantanément et... attendete.

Les évènements

LES PRÒJÉTS" DU REICH
SUR LA POLOGNE
Le représentant berlinois du « Telegraaf »

annonce cpie les nouvelles mesures prtees en
Pologne par les autorités semblent eonfirmer
que rAllemagne a renoncé à soli pian; primi-
tif de créer un Etat polonais indò peiidate .

Elio projetterait plulòt  de faire de la Polo-
gne une province de protedorat du lllme
Reich .
DES AVIONS ALLEMANDS SUR LES

COTES BRITANNIQUES
Quatre raids allemands ont été effectués

mard i sur tes còtes anglaises et écossaises,

UN PAQUEBOT SUR UNE MINE
Le paquebot « Dunbar Gasile », de 10,000

tonnes , cle la Cie « Union Castle », a loti -he
une mine mardi après-midi. 1! y avait à ho d
48 passagers doni, 8 de lre classe, 31 daiis la
classe des touristes et 9 enfants. L'équi page
comptait enviro n 150 hommes. On ne con-
naìt pas encore exactement le nombre des
sinistrés.
UN SOUS-MARIN ALLEMAND COULÉ

On annonce de Londres qu 'un sous-marin
allemand «a été coulé, mard i par la flotte
britannique. On ne possedè aucun- . délai! sui;
cotte nouvelle victoire piantime britanni que,
mais on l'annonce officiellement.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
LE DÉSASTRE TURC

De 30,000 à 50,000 victimes
La p luie, le froid et les secousses sismicruè.-i

qui se renouvellent fon t chaque jour de.pou-:
velles victimes et il est, probable que le nom-!
bre total des morts, qu'on éstime pour
l'instate de 30,000 à 50,000 augmeteera en-'
core consicterablement. ;'Les équipes de secours n 'ayant pas , eneo-'
re pu pénétrer dans toutes les régions sinis-;
trées , il se passera encore plusieurs . semaines,1
peut-ètre des mois, avant qùe cq ' pombre:
puisse ètre déterminé avec exacti'oidé "par ' u-,
ne estimatici! officielle. ' : j

Dans les régions où ce travail est déjà
fait, on a compte 18,732 morts, 11,838 im-
meubles détruits et 93 villages a;néaritis.

De nouvelles secousses furent riessentie-s* 'àu
cours des dernières vingt-quatre heures a Ber-
gamo, Yozgat, Tokat et Viskar . On ne sai.i t
rien encore sur l'étendue des " nouveaùtf- dé-
gàts.
POUR SABOTER LA FABRICATION

DES AVIONSUE.V- M V I - IM - .-. - ¦ - . ,.;. ,«- —•'«;-__~i
., . -e. ...¦ -,_a ¦_. __- - '¦'.. ,

Un ' complot pour faire sauter le « Houlcler
Dara », barrage importan t de l'usine hydp-
étectrique alimentate une partie de l' -ialst
des Etats-Unis, not amment Los Angeles, §it
découvert par le bureau federai des recher,-
ohes. ' Selon des informations puisées dans
tes milieux bien informés, le complot au rai t
été fornente pari les;» agitatetirs à la solàe
d'une organisation internationale revolution:
naire , en vjie de paraly sier tes usines d' avia-
tion de Cali fornie. ¦ r
DES AVIONS TOUJOURS PLUS

PUISSANTS
On annonce de Washington que des avioni

ayant  un rayon d'action de près de 15,000
km. et capables d'une vitesse de 800 kijj ij
à l'heure seront eonstruits, d'ici un «an i s.
mois dans les usines américaines, selon Je.s
pròci ici ions d'ing énieurs aéronauti ques. Ces
perfectionnements sont obtenus par des cb«an-:
gemente relativement simples apportés à |i
construction des ailes- et par des procède^
cle refroidissement et de synchronisation dir
mc-teur. - .'• ¦"'. ' V -  ' ;
LE RATIONNEMENT EN ANGLETERRE '\

Cesi hindi .qu 'a commencé, en Angleter-?
re, le rationnement du bacon, du beurre étl
du sucre.

Sur l'ordre du roi, le rationnement sera!
aussi strici cpie possible au Palais de Bue- -
kingham. Le roi , la reine et les autres meni:'
bres de la famille royale recevront des car-^
tes pour le bacon , le beurre et le sucre, ana- .
logues à celles qui sont remises aux voya-
geurs de commerce et aux autres inersonnes ;
obli gées de circuler continuellement dans le- '
Boyatime-Uni. La reine a établi des menus
spéciaux et supprime deux plats pour le?
lunch et Je dìner , en ordonnan t un emp loi plus
oonsidérable des légumes et des fruits. Les
j flrdins potagers du chàteau de Windso r se-
ront agrandis et cultivés en conséquence.
RICHTER AURAIT ETE EXÉCUTÉ

Une dépèche de Cotogne a appris au mon- !
cle cycliste le décès de Bichler. On prétend '
au sujet de cette mori, que Richter se seral i
faissé surprendre en flagrate délit de trafic '
de devises. Il aurait teteé de faire passer en
fraudo 40,000 à 50.000 marks en Suisse. Les
billets de banqu e étaient dissimulés dans les
boyaux que Richter emportai t pour courir
en Suisse. On sait qu 'en Allemagne on ne. ,
plaisante pas avec ces choses et Rich ter au-
rait payé de sa vie cette tentative.
DANS UNE MINE NIPPONE

Dans une mine de charbon située d«ans l'ile
d'Hokkaido , un coup do grisou s'est produit
mardi , occasionnant la mort d'une quantité
d' ouvriers. 50 d'entre eux soni ensevelis: -:
A LA CHAMBRE FRANCAISE

La Chambre francaise a repris ses séan-
ces. M- Edouard Herriot a élé réélu prési-
dent. Le pàtissier-communisle Duelos, qui étai t
jusqu'ici vice-président , a élé remphacé. Il ,eft ;d'ailleurs en fuite et on dil qu 'en" compa-
gnie'-, du député Thorez , également en- fuite,
il exerce l' esp ionnage en Suisse. Ces deux
sinistrés crapules soni; activeiiiete recherches -
par la police. Au cours de la première séan-
ce, les députés communistes se sont livres
à . une maiiifeslation. Ils ont été expulsés de
la salle.

. y.-r, >- ¦*¦ ¦'
¦• >**¦ ______tt*ì

CONFÉDÉRATION
LE DÉSASTRE DE LA TAVANNES WATCH

Nous ,'avons annioncé dans notre dernier nu-
mero l'incendie , survenu samedi soir et qui
a ravagé les ateliers d/ébauches de la Ta-
vannes Watch Co. 'V qid quelques renseigne-
méwfe- «Complémentaires àu sujet de ce sinis-
tre irès importate et dont les dégàts attei-
gnent près d'un million de francs :

. Samedi'après-midi, dei ouvriers avaient
travaille au cbalumeau jusqu 'à 16, h. 20 pour
couper des tuyaux de"ch auffage centrai . Ce

i t'-avail produit nombre d'étincelles et il est
probable :que l'un d'elles , donna naissan-
ce à' un petit foyer. L'alarme fut don-
neo à 20 h. 30. Le feu avait pris dans le
•bàtimen t considère comme le berceau de -Ri -
sine, datate de 1891, situé au centro des cons-
tm .ti.ns.' Dans ceti atelier - ne se trouvaient
pas . de machines, mais un stock d'ébau .hes

- et- fournitures prètes àu remontage et d'u-
ne valeur assez; élevée*- plusieurs centaines de
milliers ,de francs. ¦¦*. -hv ¦ ¦ ¦ -

-Le feu ¦ s'est étendu ià tote cet atelier long
de 115 inètresj -large de- 8 à 9, puis il se prò
pagea .piir te toit.-e't»tgagna le bàtiment prin-

inÌP?i )ona-,;.(]'ef«.Wrflr4 .^Si-ntetres. : Aussitót- les
Recours s'órgàriisèren t,. .Le . corps des pompiers
de .l'usine ;.fut , le .preiT-er sur les lieux, puis
vinrent , tes pompes a;uioteur de Tavannes,
Jes pompiers . de Trame,Ìan, Sonceboz ot Riè-
convilier ,: ,soit envj rion 250 , hommes. Une don
zaino de lancesi déyersèreqt des torrents d'eau
§ur . les, ^bàtiiJLerits..*àinb.rasés pendant cp'une
partie 'd'es' sàùvetéurs ' et de nombreux ou-
vriers, travaillant' soùs la menace du feu dé-
moiifaieii 't : et "évàeùaient environ 400 machi-
nes. Vers' I h .  du matte,' le sinistre était mai-
trisé ;- ";- - :"' ¦ '- '• '

¦ ¦:;¦¦:
• Ddraht' foutè ' là ' jburrìée de dimanche, on
¦poursuivi t te transfert du materiel. Lundi , on

• iroiòda 'à soni ' netto y agé. L'eau qui s'est ré-
nandu 'e jusque dan s les' caves a été uompée
et d'ici deux ou trois jours le travail pour-
ra reprendre régulièrement, sauf dans les deux
ateliers les plus atteints. .. .

Tous les movens de production avant "éfé
sauvés, il ne- ; se, , produira dans la fab ri ca-
mion aucune interruption.
MORT TRAGIQUE D'UN CAPORAL
. Lo caporal Hans_.Rufer, de Turgental , de

là" 'finte Vdiv'isióri, eh patrouille dans là ré-
gion de l'Uetliberg , a été tue d'un coup de feu
•ire par une sentinelle- D'après les premiers
résultats de l'enquète militaire, aucune res-
oon sabili fé ne semble pouvoir ètre imputée
.a la sentinelle.
LA GENERALE HERZOG EST DÉCÉD.E

La veuve du general Herzog, atee de 92
aus , Mine Julie Herzog-Zobel est morte chez
des parents , à Saint-Gali, Le 4 octobre . der-
nier , le general Guisan lui .ayait fitit-' une
visite lors de son passage à St-Gall.
SITUATIÓN DE LA BANQUE NATIONALE

Selon la situatión de la Banque nationale
suisse, au 6 janvier 1940, l'encaisse-or a di-
minué de 2,3 millions depuis le début , de dé-
cembre et s'élève à 2259 3 millions. Les de-
vises présentent à 366,3 millions une aug-
mentation de 4,6 millions. L'appel au cré-
dit de Ja Banque a subi une - 'diminutio n no-
fahlc:  les effets sont en recul de un mil-
lion , tes avanees sur- nantissemete de 21.4
ìnil l tens et tes effets de la Caisse de prèts
de 1,5 million. Les rescriptions restent sans
changement à 46,4 millions.

Au cours de la première semaine de jan-
vier la circulation des billets s'est réduite de
86,4 millions et se chiffre à 1983,5 millions.
Les engagements à vue s'inscrivete à 824,2
millions, en augmentation de 35,1 millions.

Au 6 janvier 1940, les billets en circula-
tion et les engagements à vue étaient cou-
verts par l'or à concurrence de 80,46o/o.
NOMINATION MILITAIRE

Le Conseil federai a nommé commandant
des écoles de tir le colonel Gustave Daeniker
titulaire provisoire de ce pòste.
UNE COLLISION EN GARE DE BIENNE

Mardi. à 20 h. 27, en gare de Bienne, le
irain direct Paris-Delle-'_ern e, retard é d'en-
viron deux heures, est entré en coilision a-
vec une locomotive. Uà mécanicien, un con-
ducteu r et un voyageur ont été grièvement
blessés et conduits à l'hòp ital . Le conduc-
teur , nommé Emch, de. Thoune, a., dù subir
l' amputation du bras gauche! Les' deux lo-
comotives ont subi d'importan ts dégàts.
UN ESPION SE PENO DANS SA CELLULE

L'Etat-major cte l'armée communiqué :
Un citoy en suisse, naturalisé de fraìche date

et astreint aux services complémentaires, avait
é(é arrèté. sous l'iiiculpalion d'espionnage. Le
détenu s'est pendu dans sa cellule.
- Avant de '•"•sé -uicider, il «av«ait avoué s'è-
lre charg e d' exécuter, pour le oompte d' une
puissatì ce étrangère, des actes de haute tra-
hison ,' mais qu'il * ne put mener à leur fin
gràce à la vig ilance de iiotré service de con-
tre-espionnage.

SUCCÈS VALAISANS
Les Valaisans suivants ont subi avec suc-

òè-,ulff *nernière session des examens fédéraux
de médecine :

Sciences nalurelles des médecins. — René
Deslarzes, fils cle M. Joseph Deslarzes, à Sion ;
ili. Alfred Tissières, fils de M- Jules Tissières,
à M a r t i g n y .

IVI. .Jerome Tissières, fils de M. Joseph Tis-
sières, à Marti gny, a passe brillamment son
declorai en dnoit à l'Université de Fribourg.
I_a thèse présentée porte oomme ti tre: « La
part sociale cle la Société à responsabilité li-
mitée en droit suisse ».

CHRONIQUE VALAISANNE
Quelques heures avanl le jugement de

Genoud « Zwissig
Genoud serali il un second ..Procureur Haller'*1 "

Nous ne sommes pas de ceux qui se lais-
sent guider par l'op inio n publi que issue des
masses amorphes et irréfléchies, au sein des-
qtuellefi fermeteent les instinets prhnilifs et.
les néfastes préjugés;- Notre activité de jou r-
naliste n 'est point stimulée par la speculatimi
facile des évènements qui peuvent. se vir de
pàture à la curiosile , souvent malséante, des
foules:, avides de sensations fortes et d ' I iy -
pqcrites indi gnations.- Parcé que nous nous
trouvons a cpielques heures de ce jugement
nous essayons encore de reagir contro lo
courant de l' opinion publique où cerlains
instine.? inavouables créen t ces lourbi'kms
intérieurs qu 'a relevés, eti- son teinps, M.
Charles Saint-Maurice.

C'est en pensant à cet arlicle que nous
nous sommes souvenus de cette p'h-ase: « Nos
avocats soni plus prosaìques..., ils n 'ont du
reste pas à s'adresser à un jury facile à ò-
mouvoir , mais à des juges de carrière rassis
el froids. .. » Aujourd'hui mème, nous a-
vons tenu à nous rendre compte avec quél
sons de la réalité le rédacteur du « Nouvel-
liste » estime les disposition s et les capa-
eifés de nos avocats.

Nous avons commencé à douter de Jeur
« prosaismo » dès le moni ent où nous fù-
mes accueiili , avec tant de bienveillance et
de courtoisie par M» Henri Leuzinger , le dé-
fen seur de Genoud.

Nous sommes encore sóus l'impression de
cet, entreti en. Me Leuzinger . avoca t cte lon-
gue et brillante carrière , nous fait eterevoir
Je gouffre d'une àme sur lequel notre sen-
sihilifé ne peut se pencher sans éprouver
ce vertige qui provoqué le doute et la crain-
te. Ah ! il n 'est plus question de prosai'sme
lorsque 'les mots ne peuvent p lus traduire
ce qùe l'on éprouvé à vouloir arracher k l'è-
tré humain un secret ' que retient caclié lout
le mystère de l'individualité.

A récoufer, nous comprenons pourquoi le
défeuseur de Genoud s'efforce à n-oiis faire
comprendre qu 'il ne s'agit poin t là d'un cri -
me crapuleux , ainsi que l'on se p'ait à
le taire accroire, mais vis-à-vis d' un cas qui
déroute tout ce qu'il est admis de prévoir
et do penser en matière criminelle.

Vous pouvez «admettre qu'un assassin a-
voue son crime, la facon dont il l'a perp étré ,
mais vous ne pouvez p«as admettre quo ses
«aveux dépasseront Ies nécessilés de l'eiiquè-
te juscju 'à dévoiler Ies prémédilat ions les
plus perverses et qui -. n 'ont j amais été réa-
lisées- , !H? . 7 "¦'¦'¦ -: "¦'¦ ':, ''- ' 7:. '

Vous/pouvez admettre qu'un individu puisse
devenir mi criminel par l'influence nefaste
d'un milieu dangereux , d' une vie dissolue et
mauvaise, mais vóus ne pouvez comprendre

qu 'un Otre se soit adap té à une vie sociale,
normale et régulière et eju 'il y reste adapté
nième après avoir accompli son forfait , ne
manifestate aucun troubl e , aucune gène.

Vous pouvez admeltre qu'un homme se lais-
se eteraìner par des passions violentes jus-
qu'à devenir , clans son égareniete, un cri-
minel ; mais vous ne réaliserez jamais qu'un
homme d' apparence irréprochable , se com-
plaise à des rèves monstrueux j usqu 'au
jour où il obéira «aux forces cpie diri gent
les fantòmes qui hantent son imagination
obséclante.

On petit penser qu 'un homme si dévoyé
soit-il, puisse avoir enoore de nobles sen-
timents , mais on ne peut imaginer qu i! s'en
serve pour légitimer son crime.

« Au cours de ma longue carrière, nous dé-
claro M«* Leuzinger , j 'ai vu bien des dossiers
criminels. Mais , en parcouran t celui-ci, j 'ai
éprouvé oette pénible impression qne tout
m'échappait. Chaque fait que je saisis s'é-
vanouit aussitót , avec la mème etrangetéj
que caraetérise cotte idée de Genoud à vou-
loir que sa femme disparaisse, s'évanouisse
de ce monde où sa présence ne lui étai l ini
gènante . ni hostile ; il l'a déclaré lui-mème.

» Croyez-moi , nous dit encore Me Leuzin-
ger, ces débats seront décevants pour tous
ceux qui en attendete quelque chose de sensa-
tionnel , d'exemplaire. I! n'y aura pas de par-
tie civile. Vous no voudriez pas que des en-
far ts. réclament la lète de leur pére? Et «l'.ors
mème que le Ministère public reclame la
lète du coupable, les jug es ne sauraient ap-
p li quer une sentence doni l'opportunité* est
conlestable et dont l' exécution, mème par Ja
badie du bourreau , ne saurai t arracher à cel-
le àme son liorrible et torturaut secret ».

Et sur ces paroles, M° Leuzinger nous quit-
te pour se rendre au pénitencier auprès cte
Genoud , son « client ».

Un instant , nous avons suivi du regard
cet avocat dont la distinction est faite de
diarmante courtoisie et d'une profonde con-
naissance de l'àme humaine. Se douta-t-il de
notre sentiment de respectueuse sympathie à
cause de cette tàche qui lui était dévohie de
porter le destin d'un homme sur lequel pé-
se la griffe impitoyable de la Responsabi-
lité '"'' Cest maintenant que le glaive du Mal
le pénètre jusqu 'à sa garde empoisonnée.

Jean Broccard .

*) Lo cas du « Procureur Haller » a _!&--
ffayé tes amiales judiciaires au début du
siècle. 11 s'agissait d'un magistrat célèbre, qui,
la n u i t , sous l'influence cle son doublé, dans
un état voisin du soninanbulisme, accomplis-
saif Jes crimes les plus incroyables.

St-PIERRE-DES-CLAGES - f M. labbé
Henri Dorsaz.
A la clini que Bois-C'erf , à Lausanne, est

inori te M. l' abbé Henri Dorsaz, recteur de St-
Pierre-dcs-Clages. Né en 1881 et ordonné prè-
lie eh 1907, M. l'abbé Dorsaz fu! pendant
p lusieurs années cure d'A yent avant de ve-
nir  occuper le noste de recteu r de Sl-Pierre-
ites-Clages. rectorat ' qui avait été fonde au-
trefois par sa famille. Il était frère du Rd.
Pére Dorsaz , prédicateu r bien connu en Va-
lais ct aux Mayens de Sion.

SEMBRANCHER — Un cadavre dans la
Dranse
Au lieu dit Cbandolin , près de Sembran-

cher, un pècheur a découvert un cadavre
dans la Dranse. 'Son identité est inconnue-
Il s'agit des restes d'une personne du sexe
fòminin , dont la mori remonle à plusieurs
mois. Le Dr Lugon a procède à l'autopsie
et la gendannerie poursuit son enquéte.

St-MAURICE — Des voleurs de chapelle

La petite chapelle du Scex, au-dessus de St-
Maurice, a recu , à quatre 'reprises déjà , la vi-
site des voleurs qui ont fracturé le tronc et
emporté des petites sommes. Ce soni cles en-
fants qui ont fait le coup.

COURS CENTRAUX D'ARBORIULTURE
Le Département de l'intérieur organisé cha-

que année . des Cours centraux d'Arboricultu-
re. Us ont pour but de permettre à chaque a-
griculteu r interesse d'acquòrir les connaissan-
ces nécessaires à la conduite et à l' entrotien
de ses plantations fruitières.

Voici les conditions de participation.
1) Sont achnises toutes les personnes àgées

d' au moins 20 ans. Exception est faite pour
les anciens élèves des Écoles d'A griculture ,
porteurs du diplóme;

2*! Le cours compiei dure trois ans, à rai-
son de 6 à 8 jours par année (mais , 4 jours
-- juin , 1 jour — aoùt 1 jou r et automne, 1 ioti,
2 jours).

3) La fréquonlalion doit ètre régulière et
assidue. Les absences pour des motifs graves
sont seules admises.

4) Pendant les cours , les participants doi-
vent se conformer aux instruct ions qui leur
son i, données.

5) Les cours ont lieti dans la règ ie à Chà-
teauneuf. Les personnes inscrites soni con-
voquées par circulaire 8 jours à l' avance.

6) Une finance de participation de fr . 5.—
par année et p«ar élève est exigée. Elle est
payable le premier j our chi oours.

Programme general:
Ire année : Éléments de bobanique, sujets

de greffe, verger;

lime «année: Le jard in fruitier;
lllme année : Répétition generale; écoule-

ment des produits ; commerce; Pomologie;
maladies et p«arasites des arbres fruitiers et
moyen s de les combattre.

Les inscri ptions à ces cours sont recues
par la Station cantonale d'Arboriculture, à
Chàteauneu f, jusqu 'au ler février prochain .
(Prière d'indi quer l'adresse exacte avec la
date cle naissance).

Station cantonale d'arboriculture :
Ci/r. Michelet

A propos des dégàts causes par les
lièvres

Un article intitulé Le lièvre d'aujourd'hu i a
pani récennnent dans le « Journal et Feuille
d'Avis du Valais » et, malgré notre peu de
sympathie pour les polémiques, nous nous
seiifons contralte de mettre en gard e nos
agriculteurs contre le contenu de cet article
qui est de nature à les foduire en erreur .

Car la Mazza a élé levée en vue d'^xtermi-
ner cet ètre terrible cpi'est le lièvre.

Nous n 'exagérons rien : jugez:
L'.auteur du dit article, signé « A chacun

le sien », poussé par une ardeur guerrière, é-
crit: « Paysans et arboriculteurs, unissez-vous
j iour détniire ce gibier. .. » et encore : « Le
paysan ne cesserà de te considérer comme
un ennemi. q-ae quand ce lapin sauvage n 'exis-
tera plus ».

Nous espérons que cette déclaralion de
guerre contre le lièvre ne sera pas prise au
sérieux el qu 'on ne passera pas à la phase
ctes hostilités , car les victimes ile sont pàs
toujours celles qu 'on pense.

11 esl notoire — mème chez les gens de
bureau — que le lièvre est un rougeur et
qu 'il commet quelques dégàts à la campa-
gne. C'est précisément la raison pour laquet
le les agriculteurs ont été invités à prendre
des mesures de protection et qu'il a étó i _ -
ciommandé aux sociétés de chasse de venir
en aide aux pays«ans de diverses manières :
nouriissage du gibier , partioi pation aux frais
de proleclion , battues organisées partout où
ctes dégàts soni signalés, etc.

Le Service c«aiiton«al de la chasse a pris
rceemmete des mesures dans ce sens et il
est dispose à étudier tous les cas inféressates
qui ini  seront encore signalés.

Cesi là la solution . C'est p«ar la coll«abo:a-
tion intelligente des divers intérèts en pré -
sence (et non en conflit) et par une enli-'ai-
de mutuelle etere le paysan el, le chasseur
qu 'il sera possible d'établir un modus vi-
vendi.

Laissons les actes de violence et les de
cUirations cte guerre à d'autres el pour d'au
tres domaines et nous, tentons de faire mieux

Un ami des paysans.
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L'ACTIVITÉ DU DÉPARTEM ENT DE POL'CE i sont des joueurs de classe et qui ont. maintes
La gendarmerie cantonale, au cours de 1 an-

née écoulée, a adresse 2630 rapports, 224
mandats d'arrèts ont. été effectués et 28 ex r
pulsions ont été opérées.

Il y a eu 46 incendiés (57 en 1938 et 67 en
1937). 20 incendiés concernent des maisons
et élablissements , 16 des granges, écuries,
remises, 4 divers et 6 feux de clieminées.
Les incendiés sont en régression dans le can-
ton .

L'évalua 'iqn des dommages causes par les
incendiés porte sur une somme d'environ fr.
247,500.— .

Il résulte des enquètes faites qu 'un cas
d'incendio est dù à une malveillance déter-
minée, 6 malveillance supposée, 11 cas dùs
à l'impmdence ou à la négli gence, 4 à des
imprudences d'enfants et 1 à la foudre.

fois soulevé l'admiration de nos rep réseit tantè
par leur jeu raffinò et par . leurs tirs puis-
sants et précis. Nos joueurs étaient étonnés
de voir avec, quelle facilité leurs adversai-
res eonduisaient le puck et avec quelle vi-
tesse et quelle sùreté ils déclanchèrent les
allaques.

Mais fai sons confiance à nos jeunes et nous
sommes certains que dans un avenir prochain
te Sion H. -C. sera un «adversaire redoutable
qui défendra avec succès les couleurs sédu-
noises.

Les sports
HOCKEY-CLUB

Avec le Sion H.-C. a Champéry
Comme le champ ionnat cte football , le

championnat suisse de hockey sur giace a
dù étre modifié par suite de la mobilisa-
tion, En Suisse romande, 7 clubs seulemen t
se soni inscrits , dont etere autres le club lo-
cai. Comme on ne tenait pas compte de la
Sèrie A, Série B, etc, le Sion H.-C. se trou-
vait place dans le groupe valaisan avec la
fameuse équipe de Champéry et l'ex celien-
te formation clu H.-C. Montana. Les matchs
ont eu lieu dimanche passe sur la magni-
fique palinoire de Champéry et sous forine
d'un tournoi.

Bien entendu , vu la vialeur des équipes en
présence, les Sédunois n 'avaient aucune chan-
ce pou r emporter tuie victoire, qui devait
revenir d' office aux joueurs du H. C Cham-
péry . La place d'honneur est d'ores et déjà
réservée à nos «amis cle Montana. Mais les
diri geants du Sion H. C. tenaient néanmoins
k participer à cette journée de championnat
pour permettre aux jou eurs de disputer poni-
la première fois des matchs de compétition .
C'était. un excellent eteraiiiement pour nos
jeu nes crai se sont très bien défendus et qui
ont surtout appris quelque chose. Ils ont sui-
vi avec intérèl les exploits d'un Beltrami , d'un
Favre ou d'un Berrà du H.-C. Champéry, qui

CINE LUX l_I________ H_S_l CAPITOLE
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UN GRAND FILM FRANCAIS I JT UN GRAND FILM

MYSTÉRIEUX D'AVENTURES ~Og
L'étrange meurtre de l 9 Hall A A
Maria Kalatief I LG W€ _ l_ t2 -_

(LA BRIGADE SAUVAGE) I JgJ Qgg Ĵ
Le meilleur film eu couleurs

à ce jour. Un film puissant d'un
dvnamisme inou'i.

CHARLES VANEL, VERA KO
RENE, ROGER DUCHESNE, LI

SETTE LANVIN

Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit
MARTIGNY /SERRE

i >¦¦

sous toutes formes

Toutes opérations de Banques

aux meilleures conditions

-OUEZ
ACHETEZ

VENDEZ
.«race aux

p etites annonces
FEUILLE D AVIS
DU V f l L f l l S

QUI _ . _
offrirai! aux Scouts cle
Sion, un appareil de ph oto-
graphie. Offre Case postale
22 Sion.

N'attende* pai H

à la dernière minute pour
porter vos annonces au
journal.

Jeune homme cherche
Pension pour séjour
de deux mois dans le Va-
lais. Village tranquille
(si possible vai d'Hérens).
Ecrire en indicpiant prix
c-t tous détails: A. Baudraz,
Concert 4, Neuchàtel.

On prenci rai t
unge B lauer

et repasser chez Mme
Tscherrig, r . de Conthey.
Éventuellement journé es.
Prix niodérés.

Chronique sédunoise
Camp d'hiver des scouts de Sion

Les scouts du groupe de Sion ont passe
leurs vacances de Noel dans la cabane de;
l 'Action catholique à Thyon.

Ce camp d'hiver a dure du mardi 26 au-
dimanche 31 décembre. Il fut fre quentò par
septatee scouts et routiers, sur un effectif
de 85, et diri ge par le Rd abbé Bender et le
chef Pierre Calpini.

Les partici pants preparateli!, dejiuis un mois:
ce séjour: culture physique journalière, elu -
de cle la techniqu e scoute, cagnotto, eie.

Ils partirent en car jusqu'«aux Mayens. De.
là, ils monterete à pied jusqu 'au lieti où ils
allaiete vivre pleinement leur loi.

L'horaire du camp accord ai! une large pari
à l'étude du ski (écolage, chasse au renard ,,
sorlies de troupe ou de patrouille), le reste
du temps était occupé par l'activité scoute :
réunions , conférences, jeux, oonoours, feux
de camp.

Les éclaireurs se plièrete avec bonne hu-
mour à la disci pline qui leur 'fui imposée.
Ils s'efforcèrete de surmonter le plus heu-
reusement possible les mille petites peines
d'un séjour Invernai à 2000 mètres.

On eut à déplorer, malheureusement, une
frac-ture de jambe. Les frais de cet accident
sont couverts par l'assurance scoute.

Les chefs purent constater une fois de plus
l' efficacité de la méthode scoute qui con-.;
siste à former l'enfant à l'école de la na-
ture pour développer son caractère et sa sen-
ts'ibil ite.

Que les parents des scouts trouvent Tei

. uv.mni
I V MEDECIN-OCULISTE (F. M. H.)

1940.
MALADIES DES YÉUX

ancien premier assistete de l'hòpital Sandoz, à Lau-
sanne; ancien premier assistali! de l'hòpital ophtalmi-
que à Lausanne (Clinique opbtalmologique universitai-
re) ; ancien premier assistenti du service ophtalmofogi

que de l'hòpital cantonal de L«iusanne,
ouvrira son cabinet de consultat ions à Sion , Aveiru .

du Midi (Maison Felix Meyer), ' le vendredi 12 Janvier

recoit tous les j ours, de 9 à 12 IL, et sur rendez-vous.-'
— Téléphone 2,11,43 — ,'.

> i

Jeune fille
lo ans , cherch e place com-
me bonne d' enfants ou
pour aider au ménage.

S'adresser sous O. F. 494
S. à Orell Fùssli Annonces
S. A , Sion .

On demande

Apprenfi
TAPISSIER - DECORATEMI

Entrée de suite.
S'adr. à Publicitas Sion

Sion sous chiffre P 1094 S

Représentant
qual if ié , demanda pour vi-
siter agriculteurs et viti cul-
teurs. Artide cle bon ren-
dement. Offre sous ch if-
fres OF. 7998 L. à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne

Représentant
Personne sérieuse et en

troprenante t rouvera SI
TUATION D'AVENIR «au
près d'une m«aison bien
introcìuile.  Son «assurés:
fixe , commission, frais de
voyage et carte rose- Priè-
re cte s'adresser à Case
postale 16, Bàie 10.

A LOUER
i près de la nouvelle Pos
te, ¦ appartement 7 cham

:. bres, j tout confort , de
[\ pendances. Maison Fasa

nino, Sion.

A LOUEK
A ppartértl«?n!

do ,4 chambre?, ; Tout con-
\ov\. ' Offres écriles sous
chiffre P. 1028 S, à Publi-
citas , Sion.

A LOUER
Avenue des Capucins, ap-
pariement ensoleilJé, , , , 6
chambres, cuisine, salle
de bain , tout confort.

S'adr. à D. Carpate. ;

LOUER
-dans. maison "neuve,Vàpp'.
3 chambres av. conf. S'adr .
Ani ha mat ten Aclofolte, rie
do l'Hópital , Sion.

A LOUER
appartement mansarde 3
chambres,.- cuisine, bains
dépendances. Jules Perrol-
laz , rue des Bains.

Chasseurs!...
La

Manufacture de fourrures
ED. MALLEPELL

Gare du Flon, Lausanne
vous rappelle qu'elle a-
chète toujours aux meil-
leurs prix les peaux de
Renàrds, fouhes, mart res

blaireaux , lapins , chats
etc.
Importation - Exportation

TROUVE
portemonnaie avec valeur.
Emile ^ Perrollaz , Petit
Chasseur, Sion.

DÉVOUEMENT. PURETÉ !

de sincères remerciements. Les chefs qui as-
sumerete la lourde charge de diriger le camp
ont élé touchés de la confiance qui leur fut té-
moignòe. Ils ne croient pas les avoir décus
et esperete pouvoir longtemps encore con-
duire ceux qu 'ils dirigete vers l'idéal scout
qui so résumé en trois mots: FRANCHISE,

Après l'arrestation des deux
braconniers

On nous biforme au sujet des deux bra-
conniers surpris dans la région du Sanetsch,
que le plus jeun e, nommé T., a dù ètre
transféré du Pénitencier à l'Hóp ital régional.

Durant la luttè avec le gendarme Lovey,
co jeune délinquont a subi quelques contu-
sions externes assez oonséquetees du fait
qu 'il a roulé dans un ruisseau qui se trouve
«au bas de la pente sur laqueUe la bagarre
eut lieu .

Il faut relever le sang-froid du gendarme
Lovey qui sut se. rendre maitre d'un pareil
energumeno. Ce fidèle gardien de la loi s'est
déjà distingue, il y a quelques années, lors
d' un accident de montagne aux Ai guilles «_ r-
genlières. La presse francai se lui a dècerne, à
cette occasion • Jes éloges qu'il meritai!.

Groupe psychologique
Ite Service ' Médi'cò-Pédàgogique Valaisan

donnera à Sion, le mercredi 17 janvier cou-
rant , à 20 h. 30, a l'Ecole Primaire des Fil-
les, une causerie intitulée : « A la découver-
te de notre vie inoonsciente ».

Tontes les personnes que le sujet interes-
se, sont cordialement invitées.
Approvisionnement de charbons
11 a été annonce, dernièrement, que le com-

bustible n'était plus rationné à partir du ler
janvier et que l'on pouvait en obtenir la
quantité désirée. Or, celie suppression du ra-
tionn ement du combustible ne oomporte pas
également celle de la carte. Il faut donc à
chaqu e achat en présenter une au fournis-
seur, Ces cartes sont délivrées par les Servi-
ces de la Municipalité.
AU CINEMA CAPITOLE

Dès ce soir, mercredi, un grand film d'a-
ventures : « La Vallèe des Géants ».
* Cesi un film en couleurs doni l'action se

situo dans ces admirables montagnes cali-
forniennes , si phobogéniques maintenant que

Sion, euenue de la Bare, cu. Post. Il G ì80(l
Sociétés locale*»

pou r vos MANIFESTATIONS , SOIRÉES,
COTOS, CONCERTS f avorisca de vos
commandes l 'Imp rimerle du fournal

. .  i >. ...Qui vous soutient t

NOUS VOUS garailttSSOnS des Imprimés en
noir et couleur rapidement exéeutés.

Devis et Maquettes sans engagement - Venez nous
consultar

tes arbres sont verts et la mer aussi bleue
que le ciel.

Des révoltes, des bagarres, un barrage qui
sauté à la dynamite t andis qu 'un incendié
elevaste une banqu e, un train qui roule à
une vitesse verti gineuse sur un viaduc qui
doit l'écrouler, un mouvement prodigieux qui
vous laisse haletant, bref du cinema pur qui
ne vous donne pas le temps de réflechir pour
ne vous permettre que d' admirer.

De solides gaillards comme Wayne Morris,
Alan Hate, Charles Bickford , aussi forts que
sympathiques, Claire Trévor aussi sensible
que jolie, Frank Me Hugh toujours aussi dròle,
en sont tes excellents interprètes.

AU CINEMA LUX
Cette semaine passe au Lux : « La Briga-

de Sauvage » ou « L'Etrange meurtre de Ma
ria Kalattef ».

C'est un film de Marcel l'Herbier, le grand
metteur en scène francais.

Charles Vanel, Véra Korène, de la Comédie
francaise, Boger Ducliesne, Jean G«illand, Li-
sette- Lanvin sont les interprètes de oe film
mystérieux et palpitate dans lequel les pas-
sions bumaines, amour, baine, vengeance,
s'affrontent avec une prodigieuse vérité .

Voici tm extrai t de la critique de « Choi-
sir x au sujet de ce film »: « La photo ' est
très belle , le montage s«ans défaillance, la
mise en scène prouve, uno fois de plus, le
grand talent de Marcel L'Herbier. L'interpré-
tation est de grande valeur. Ensemble capti-
vant. ».

B K DANS LES SOCIETES B H
Club Alpin Suisse, Groupe de Sion. — La

course de janvier aux Crètes de Thyon, Mont-
P.ouge-Novelly, retour par le va! de Nendaz ,
aura lieu le dimanche 14 janvi er courant.

Renseignements au Sfamm mercredi soir.
Inscriptions auprès du chef de course Paul
Elsig, jusqu 'à samedi à 14 heures.

Harmonie municipale. — Répétitions: ce
soir mercredi: bois et saxophones.

Vendredi: generale.
Chora le Sédunoise. — "Répétition generale

te mercredi 10 janvi er ,à 20 li. 30 précises.
Chceux mixte de la Cathédrale. — Jeudi: ré-

pétition generale, à 20 h. 30. Dimanche 21,
office pontificai (couronnement du Pape).
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En 1940. comme en 1939. la Loterie romande
apporterà son aide aux oeuvres de secours
et d'utilité publique des 5 cantons romands

pendant la mobilisation.
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Madame Veuve Alexandrine Gay Dus.ex , à

Salins;
Madame et Monsieu r Jérémie Locher-Gay et

leurs enfants à Salins et. Saxon ;
Mad«ame et Monsieur Hen ri Pitteloj d Gay , à

Salins;
Monsieur e! Madame Joseph Gay-Brut ti  ?, à

Salins; . ., , r ., .-.,
IVacJame et Monsieu r Ferdinand Pr-hng G _y

et leur fille , à Sion;
Messieurs Jean, Ernest et Leon G-,*uL*,'às Sa-

lins, '¦
ainsi que toutes les familles parente"! et

alliées, ont la profond e douleur de Laire part
de la perle cruelle qu'ils viennen t d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

EMERY GAY
à SALINS

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére,
onde et cousin , pieusement decèdè dans sa
80n"- année, après une longue m«aladie chré-
tiennement supporlée, muni des Sacrements
de l'E glise.

L'eiisevelissvement aura neu à Salins le ven-
dicel i 12 janvier 1940, à 10 Tteures.

Départ du convoi à Arvillard , SaJihsV
PRIEZ POUR LUI

FAIRE T PARTS
livres dans les deux heures par

rImprimerle Gessler - Téléphone 2 19 05 - Sion

La famille de Madame Jean-BAptiste
LUYET , à Sion , remercie de tout coeur les
personnes qui, par teur présence ou leur mes-
sage, lui ont lémoignées tant de «ympàfhi'eau moment de son deuil.
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Emissions de Sottens
Jeudi, 11 janvier

7 heures Informations. 11 heures Émission
commune. 12 lieures 29 Signal horaire- 12
li. 30 Informations. 12.40 Gnomo-concert. 17
h. Émission commune. 17.00 Thè dansant.
17.35 Musique légère- 18.00 Pour Madame.
18.30 Mélodies franc«aises. 18.50 Communica-
tions diverses. 18.55 Nos poètes. 19.00 Chez
nds soldals. 19.50 Info rmations. 20.00 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20.30 Guillaume Teli, G.
Rossini.

Vendred i, 12 janvier
7.00 Informations. 11.00 Émission commu-

mtine. 12.29 Signal horaire. 12.30 Info rma-
tions. 12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal ho'-
rairc. 17.00 Concert. 18.00 Musi que .variée.
18.15 Les prévisions sportives et tes cinq
minutes chi football suisse. 18.30 Bulletin de
l 'Off ice national suisse du tourisme. 18.40
Chansons cte l'Alpe. 18.50 Communications di-
verses. 19.00 Romantisme... 19.15 Micro Ma-
gazine. 19.50 Inform ations. 20.00 Manons-tes !
Arlettv et.. . Alexandre- 20.15 « Les Remords
de iVL Dtijardil ». 20.30 Robert Echenard et
son quintetto. 20.45 Le musée parlant. 20 h.
50. Concert par l'Ordiestre cle la Suisse ro-
mande. 21.55 Musique de danse. 22.20 In-
formations.

Noctambulisme...

PENDANT L'HIVER
PENSEZ AUX PETITS
OISEAUX !

Comme il fait hon, parfois, de marcher
dans la nuit.

Dans la nuit qui efface les «apparences
trompeuses que vous montrent le jour. Dans
la nuit qui vous residue la lumière intérieure
où nous nous retrouvons tels que nous som-
mas.

Dans la nuit où j 'entends le cri désespéré
du poète qu 'éclaire la Vérité de son cceur:
Ah, Seigneur . donnez-moi le courage et la

» . [force
De contempler mon cceur.et mon corps sans

[dégoùt.
Marcher dans les rues désertes, avec leurs

maisons alignées au garde à vous quand je
passe...

Les maisons avec leur mur de silence sul-
la fati gué, sur la misere, sur les amours,
sur tes rèves, les cauchemars de ceux que
te jour a pétris au long de ses heures har-
celantes.

.l'ai l'impression, à force de marcher dans
ses rues vides de gens el de bruit , d'arri-
ver du bout du monde dans une ville où
la Mori a tout emporté, arrivant un soir, com-
me celui-là peut-ètre, et d'un grand geste
fou de destruction et de rage a dù tout en-
voyer dan s le néant ou l'Eternité.

Cette idée insiste rhaintenant sur ma soli-
lude et ma marche devient plus rap ide, plus
ìégère afin eme mes pas ne fassent pas trop
de bruii dans la nui t où il ne fait plus si bon
du tout de promener son imagination «agi-
tèe.

Ma porte , vivement ma porte, que je la re-
ferme sur ce silence impressiormant et qu'en-
Ire les 4 murs de ma chambre, très bour-
geoisement , je m'endorme jusqu 'à l'heure où
je ne verrai plus si clair en moi-mème...

Dans la maison où j 'écris ce qui vient
de m 'arriver, j 'entends un chat, qui miatile
quel que part , dans un coin sombre. Son
miaulemete a - quelque chose de «^iabolique,
car je ne sais s'il se rit de ma folie , ou
bien s'il pleure sur ce qu'il apercoit dans
la nui t . .. Jean Broccard .

lH£O V_Iu!-f'SPar 3&| reumel.- N. 26

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN |

Quel qu 'un m'obéit; je me retournai fié -
vreusemete et saisis la tenture. Mais Gargouf
me devanca. Il retini mon bras, et arrèta
morf geste.

— Qu'est-ce donc? Qu'allez-vous faire? gro-
gna-t-il. • i :

— Leur parler de la fenètre.
— Ils ne vous écouteront pas.
— N 'importe, je veux essayer . Que nous

reste-t-il d' autre ?
— Des balles et de l'acier, répondit-il , d'un

tori qui me fit fremir. Voilà les fusils de
chasse de M. le marquis; ils portete juste -
Prenez-en un , monsieur le vicomte; je pren-
drai l' autre. Il en reste encore deux, et nos
hommes savent tirer. Nous tiendrons l'esca-
lier. à tout. le moins.

Je pris machinatement l'un des fusils, au
milieu de cet affreux titeamarre: des lamanta-
tions et un tonnerre de coups à l'inté ri eur;
au dehors, les hurlements farouches de la
foule forcenée. Nul seoours à attendre , de tou-
te une heure; et sur te moment le coeur me
ctefai!lit  dans cette passe désespérée. J'admi-
rai le courage du régisseur.

— Vous n 'avez pas peur? lui demandai-je.
Je savais à quel point il avait foulé les

pauvres misérables du dehors; combien il Ies

Visions de guerre et d horreur
Comment en quinze jours , au prix

d'un héroTsme sans nom , les Finnois ont
réussi à infliger aux Russes les plus

sanglantes défaites

On possedè maintenant des renseignemenls
sur Ja bataille qui s'est livrèe clans le sec-
teur de Tolvajaervi , du 11 au 23 décembre
dernier.

Lorsque la guerre éclata, les Finlandais n 'a-
vaien t dans ce secteur, que des gardes-
fronfières. Le 6 décembre, les troupes russes
eommencèrent leur offensive oontre Tolvajaer-
vi , après une vaste préparation d' artillerie. Les
gardes-frontières et les gardes civils se re-
lirèren t après de petits combats. Le 10 décem-
bre , des renforts finlandais arrivèrent et un
certain nombre d'escarmouches eurent lieu .

Puis les Finlandais exécutèrent un mouve-
ment tournan t et attaquèrent, le 14 décembre
pour reprendre le pont qui commande l'isthme
de Tolvajaervi. Les soviets avaienl eu 1.
temps cte fortifier le pont et de s'instali '."
avec de l'artillerie et des mitrailleuses. Apre
une préparation d' artillerie, les Finlandais la-*
o.èiete un détachement de 38 hommes. Tren-
te hommes furent tués. Les huit sii'-vivant
réussirent à détruire les nids de mitrailleuse'
et à reprendre le pont.

Du 14 au 23 décembre, de violentes al la
ques eurenf lieu et les Finlandais r .priren '
pied à pied , l'isthme de Tolvajaervi , land!
que Ies troupes soviétiques se retiraiete.

Le 21 décembre , les Russes envovè- .nt unr
division fraìche qui fut écrasée p.ar tes Fin-
landais.

Le 24 décembre , après avoir repris le villa
gè d'A glaeiaervi, les Finlandai s con qui reni In
position d'lllafoki à l'est de Aglaejiaervi.

Les Finlandai s avaient ainsi repoussé le?
Russes de 30 kilomètres, et occupé une posi
tion importante.

L'aspect du champ de bata ille
L'envoyé special de l'agence Havas a vì-

site te champ de bataille du Tolvajaervi et
parcouru à la suite des troupes finì and «aises
les trente kilomètres qui marquent le reeuJ
des Russes dans ce secteur; il télégraphié :

« ...A partir du pont de Tolvajaervi où les
engagements furent. particulièrement violents,
des deux còtés de la j;oute, oft ne voit que
des corps de soldats russes fauchés par le
feu des mitrailleuses finhandaises. Au nom-
bre des victimes, il est -possible de se faire

une idée des masses que les Russes avaient
engagées à cet endroit.

» Jusqu'ici les Finlandais, irop occupés ail-
leurs, n 'ont pas eu le temps d'enlever tous
ìes cadavres. Des deux còtés de la route, ils
clessincnt. souvent la direction du feu des mi-
trailleuses qui les ont fauchés comme des
épis. Ce sont surtout , ici, des Komsomols,
troupes d'elite, recrutées parmi les Jeunes-
ses communistes. Ils sont bien habillés , por-
leni cte bonnes chaussures — fait rare dons
l'armée soviéti que — et des masques à gaz.

» Sur tout le parcours, je n'ai pas comp-
iè moin s de trente tanks soviéti ques détruits ,
tan t par le feu cles canons autichars quo par
l' essence. Les équipages occupeni encore, tout
carbonisés, leurs postes de combat. Chose é-
tonnante:  la plupart de ces tanks étaient tour-
nòs vers l'est , et. ont donc été detraits au
cours cte teur retraite .

Des cadavres sans sépulture
» La neige est tombée en abondan ce et a

lòjà recouvert ce tableau de destruclion . De
lombreux cadavres né peuvent ètre enseve-
is. Les Finlandais ont creusé une fosse com-
mino pour environ mille morts soviéti ques
nai s ils ont renoncé à recueillir tous tes ca-
'avres recouverts par la neige.

» L'état lamentatile du ravitaillement ros-
ie m'est apparu à la vue des colonnes aban -
'onnées, des chevaux harassés e! effràyauts
te maigreur, tués dans les braneards. Tous
es arbres , le long de la route, ont été de-¦-ouillés de leur écorce par les chevaux so-
-iéti ques. Les soldats rouges ont coupé les
oleaux des lignes télégraphi ques et télépho-
'nues pour avoir du bois sec et se chauf-

fer.

La saleté des officiers et de la troupe

» J'ai visite également un chalet où le
*ornmandement rouge avait son P. C. La sa-
'efé laissée par les officiers russes est incon-
revable. Les soldats finlandais avec lesquels
;e m'eterefiens tout au long de cette randon-
née m 'expriment sans cesse teur étonnement
en face de l'incroyable saleté des troupes
usses. Ils se demandent aussi pourquoi les

-roupes russes, qui sont pourvues de gants
r ourrés , n 'en portent jamai s lors des atta-
ques et pourquoi on tes teur enlève à cet-
te occasion ....

¦•' Les prisonniers russes que j 'ai visites
<iirpren n ent par leur air primifif. On ne c roi -

STAL1NE AU MILIEU DEI
SES TROUPES EN FIN- f i

LANDE... !

Staline suit fidèlement... 8
mais en effi gie, les trou- 

^pes eju 'il a envoyé à la 1
mori en Finlande...

Parmi le nombreux ma-
tériel abandonné par el-
les lors de la défaite su-
bie près de Salla , les Fin-
landais ont trouve cette
voiture contenant , entre
autres, .le portrait de Sta-
line.

ò f .  mme mj ^^m
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avail affamés, pressurés et maltrailés depuis
cte longues années.

Il maudit ces brutes.
— Vous défendrez mademoiselle? dis-je fié-

vreusement.
Je voulais, je crois, me fortifier de son

assurance.
Il m 'étreignit la main dans une poigne de

fer, et je n'en demandai pas davan tage. Mais
au bout d'un instant je poussai un cri.

— a.h ! mais ils vont mettre le feu au chà-
teau ! ex clamai-je. A quoi bon tenir l' esca-
lier, s'ils nous grillent oomme des rats?

— Nous mourrons ensemble, fut sa seule
réponse.

Et décochant un coup de pied à l'une des
pleurardes accroupies :

— Te tairas-tu, carogne ! dit-il. Crois-tu que
ca te sauvera, de brailler?

Mais j 'entendis la porte du bas se dislo-
quer, et bondissant à la fenètre, j 'écartai la
tenture . Un flot de clarté rougeàtre penetra,
qui tei gnit le plafond d'une oouleur de sang.
Ma seule crainte était d'arriver trop tard , et
que la porte cédàt ou que la fonie eufoncàt
Ja poterne avant que je pusse me faire en-
tendre. Par bonheur la fenètre ne resista point,
je l'ouvris toute grande , une bouffée d' air
frais me fouetta te visage, el en un din d'oeil
je fus dehors, sur l'étroite cornicile de la fenè-
tre surmoteant la grande porte. Au-dessous
de moi s'étalait un spectacle cpie, Dieu merci !
bien peu de chàteaux en France «avaient vu
dejiuis les années d'Henri III.

Un peu à l'écart , le grand colombier bril-
lali, et projetait en l'air une colonne de fumèe
qui , se rabattate sur l'avenue, cachai t tout
ce qui se trouvait derrière sous un voile fuli-

gineux traverse de temps à autre par l'ardente
ròverbération des flammes. Silhouettés en noir
sur la clarté, des hommes, actifs comme des
lìémons, atlisaient le feu avec de la paille. Au
delà du colombier flambaiete une remise et
une meule de foin ; e! plus près, juste devant
le cliàteau, une muJtitude de formes mou-
vantes couraieii t de-ci de-là, les unes s'atla
quant à la porte et «aux fenètres, d'autres ap-
portate , du combustible, tou tes s'agi tant, vo-
ciferate, rtent — riant d'un rire de damnés,
à la musique des flammes crépibanles et des
vitres cpii éclataiete.

•Te vis au premier rang Petit-Jean qui don-
nait des ordres; et des hommes l'entiouraient.
Aussi acharnées que les hommes, il y avait é-
galemete des femmes, et une entre autres, tou-
te dépoitraillée, burlate des malédictions et
brandissant ses armes, qui ajoutait à la scè-
ne une note suprème d' atrocité. Ce fut elle
qui me vit la première; et me designate avec
des mots infàmes, elle nous maudissait, moi
et ceux du cliàteau, et à grands cris de-
mandai! notre sang.

CHAPITRE Vili
Gargouf

Los uns réclamaient le silence, les autres
me coiisidéraient slupidement, ou me mon-
traiete à leurs voisins; mais la plupart firent
cliorus à la femme : enrag és par ma présence,
ils me tendaient le poing, me criafont d'ab-
jectes menaces et ctes injune s immondes. Pour
une minute l'air relentit d' « A bas les sèi-
gneurs ! A bas tes tyrans! » ce qui me parut
un fort mauvais signe. Mais bientòt , soit
qu 'ils apercurete le régisseu r, soit qu'ils re-
toumèrent simplement à leur baine primitive,
dote mon apparition venait de les détourner,

rad jamais avoir affaire à des civilisés, à*
de très rares exceptions près. La première
épreuve qui leur est imposée est celle de
la « sauma », l'étuve fiteaudaise, par où tous
doivent passer.

» On m'affirme que les commissaires so-
viéti ques faits prisonniers sont d'un abord
très difficile et que certains ont dù ètre fu-
sillés parce qu 'ils essayaiete de cacher des
armes et de continuer leur travail d' agita-
tion .

» J'ai vu un Tchèque de 35 ans, parlant al-
lemand , qui «avait émigré en U.R.S.S. lors de
la crise agricole de 1930. Il n'av.ait jamais
fait de service militaire, ni en U.R.S.S., ni
en Tchécoslovaquie. On l'avai t recruté au dé-
but de la guerre soviéto-finlandaise ; on lui
avait mis un fusil entre les mains, et ou
l'avait expédie avec d'autres, sans plus, vers

le front.
» .l'ai pu voir parmi les prisonniers un

soldat blessé ò*un coup de eresse de revol-
ver par son officier av«ant l'attaque.

» Beaucoup de prisonniers ont les pieds
et les mains gelés.

» ...J'ai eu également l'occasion de voir
seize volontaires finlandais d'Amérique, ar-
rivés récemment par le navire suédois
« Gripsholm ». Il y avait à bord du « Grips-
holm » 58 volontaires finlandais. Dans le
pori du controle anglais où le navi re dut
s'arrèter, les bagages des volontaires ne fu-
rent pas visites, et le navire partii très rapi-
dement jiour ne pas retarder l'arrivée des
Fii-landais. L'un de ces hommes est origi-
naire cl e. l'ile de Hogland , conquise par les
Russes. 11 m'a déclaré: « On reprendra l'ile,
et le jour où on la reprendra, j 'y serai ! »

CHRONIQUE AGRICOLE
Action federale pour la transformation

de la production fruitière en 1940
Celle action se poursuivra sur Ies mèmes

bases qu 'en 1939. Nous rappelons brièvemete
aux intéressés les prescri ptions générales con-
cernant ces travaux.

I. Conférenoes et cours pratiques.
Il sera organisé, dans les oommunes ou

pour tes groupements agricoles intéressés qui
en feront la demande, une conférenoe ou des
cours pratiques de deux jours au maximum.
Ces conférences ou cours n 'occasionnent au-
cun frais jiour tes partici pants ni jiour les
oommunes.

II. Arrachage des poiriers à cidre.
Un subside pourra ètre accord é pour l'ar-

rachage des poiriers à cidre « rèches » jeu-
nes, sains e! en pleine période de rendement.
Le subside est cependant subordonné à une
tenue rationnelle des autres espèces d'arbres
se trotivant sur la mème propriété.

Des instructions complémentaires seront
données aux intéressés par la Station soussi-
gnée.

MI. Surgreffage.
11 est indi qué de surgreffer en bonnes va-

riétés de table tous les pommiers ou ceri-
siers encore sains et pas trop àgés qui don-
nent des fruits à cidre (resp. kirsch) ou ntes
au point de vue commercial .

Dans le Bas-Valais, Je Haut-Valais , la mon-
tagne à partir de 800 m. d' altitude il existe
dans chaque commune, des Chefs de travaux.
Cesi à eux cpie devront s'adresser les agri
culteurs désireux d'èlre mis au bénéfice du
surgreffage. Le subside accordé à cet effet
atteindra le 50<y0 des frais toteux. Les pro-
priétaires peuvent aider le Chef dans son tra-
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premier.
— Mieux , dit le second .
Stupéfaction du premier qui s'approche de

l'autre et lui répète à l'oreille :
— Mieux, vraiment ?
Alors:
— Oui , mieux que demain! fait l'autre.
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POUR RIRE UN PEU

LE JEU DE STALINE
D'un journal francais, cette boutad e
Le jeu préfé ré de Staline :
— Les échecs.

LES AFFAIRES AUJOURD'HUI
Deux commercants se rencontrent au Café

de Genève.
— Comment vont les affaires? domande le

ce cri fut remplacé par un mugissant lolle de , les uns. Il n'y avait plus d'anstocrates, et
« Gargouf! Gargouf » — lolle si plein d'a-
vidi té san gui naire et accompagné de mena-
ces si atroces, que le coeur 'faìblissait et
que l'on aevenait pale à les entendre.

— Gargouf! Gargouf! livrez-nous Gargouf!
hurlaient-ils. Livrez-nous Gargouf, et il man-
gerà de l'or fondu! Livrez-nous Gargouf , et
nos filles n'auront plus rien à craindre de Ini !

Je frémis à l'idée que Denise entendait;
je frémis à l'idée du perii où elle se trouvait.
Les rpisérables d'en bas n'«av«dete plus rien
d'humain; l'influence de cette énergumène les
transforniait en démentes bètes fauves, ivres
d'incendie et de licence. Quand la fumèe clu
bàtiment en feu se rabattit dans mi remous
et me cacha la foule dont la rauque huée
sortait de cette noirceu r, je crus entendre , non
des hommes, mais un sabbat de chiens en-
ragés.

La fumèe s'écarta; et un coup cle feu par-
tii des derniers rangs. J'entendis un carreau
éclater à coté de moi. Un individu plus pro-
che me lanca un tison en fiamme qui retomba
sur la comiche, flambate et pétillant , près
de mon pied. D'un coup de talon, je le projetai
à bas.

Ce geste apaisa momentanément le tumul-
te, et je saisis l'occasion.

— Vils gredins ! m'écriai-je, m'efforcant de
dominer de la voix te sifflemete des flam -
mes. Retirez-vous l Les soldats de Cahors sont
cn route. Il y a une heure que je tes ai en-
voyés chercher. Retirez-vous avant leur arri-
vée, et j 'iteercéderai en votre faveur. Restez
pour commettre de nouveaux méfaits , et vous
serez jugés à mort tous jusqu 'au dernier!

On me répondit par des hurlements déri-
soires. Les soldats étaient avec eux, ajoutaiete

leurs chàteaux appartenaient au peuple,
criaiete les «autres. Un ivrogne s'obstinait sta-
pidement à brailler: « A bas la Bastille! A
bas la Bastille ! »

Un instant de plus, et je perdais ma chan-
ce. J'agitai la main.

(à suivre)

vail , ou lui payer Je deuxième 50°/o, car
le subside sera verse directement aux chefs
de travaux.

Dans Je Valais centrai (plaine), par contre,
les propriétaires peuven t procéder èux-mèmies
au surgreffage qui , après contròie et recon-
naissance sera subsidié dans la mesure sus in-
diquée. Le versement sera fait aux proprié-
taires.

IV. Soins et traitements.
Cette partie de l'Action interesse le Bas, le

Haut- Valais et la montagne à partir de 800
m. d' altitude . Dans les communes intéressées
cte ces rég ions , il existe de*s « Chefs de tra-
vaux » charg és cle rensei gner les agricul-
teurs et d' effect uer les travaux suivant tes
instructions données par la Station cantonale
d'Arboricnllnre.

Dans certaines communes cependan t, l'ar-
bori cui tou r n 'est pas encore dési gné. Les ad-
minislrations respectives qui s'intéressent k
la question sont priées de faire le nécessaire
de suite el de desi gner une personne compe-
tente (ancien élève des Écoles d' agri cui lune ou
des cours centraux). Cette personne sera en-
suite présentée à la Station soussignée qui lui
donnera les instruction s nécessaires.

**•
La Station cantonale d'Arboriculture invite

les communes ou les groupemenls intéres-
sés qui désirent une conférence ou un cours
pratique à s'inserire dès que possible afin
que cet enseignement puisse encore ètre don-
ne avant. le début des travaux arboricoles
saisonniers. La dite Station est à la disposi-
tion de tous tes agriculteurs qui désirent des
renseignements complémentaires.

Station cantonale d'«arboriculture :
Cyr. Michelet

Comme le soldat , commercants  et clie.its
onl leur devoir trace.

Abonnement 1940
Avec BnllellB

1 an Fr. 9.- 13.50
6 mois 5.- 7.-

Elranger 17.~
I "+»

Avantages offerts à nos abonnés
Nous rappelons les avantages qui sont of-

ferts à nos abonnés s'ils nous proourent de
nouveaux adhérents.

Tout abonné qui nous procurerà :

un nouvel abonné pour un an

pavera son propre abonnement francs 5.—;

pour trois nouveaux abonnés d' un an

son propre abonnement sera gratuit pour une
année.

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




