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HELSINKI

KANTALAKS

Sur cette carte, Jes flè-
ches imdieraent Je mouve-
ment des troupes soviéti-
ques au début de l'attaque
comtre la Finlande, le 30
novembre 1939. Sur les
fronts Petsamo, Salla, Suo-
mosalmi, Nurmes, Lieksa
Tolvajaervi, les Fin'andais
ont obligé les Russes à se
retire r, ainsi que tes flè-
ches l'indioraent.

La li gne Mannei'h eim ,
dans l'isthme de Carélie,
est indi quée par des ba-
chures.
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Deux tliéories en présenee
(De y otre correspondan t attitré)

Le sort des dictateurs , plus encore que ce-
lai cles autres hommes d'Etat sera toujours.
en dépit de tous leurs efforts pour le cadier.
de désirer ce qu 'ils n'ont pas. C'est ainsi
quo le chancelier du Reich n 'a, sans répii ,
fait que repartir vers de nouveaux désirs :
La Saar après le Rhin, l'Autriche après Ja
Saar, puis la Tchécoslovaquie et la Pologne.
Ces dernières ne pouvaient donc èlre qu'une
escale vers des désirs nouveaux. Alors Pa-
ris et Londres ont dù mettre un terme à lou-
te nouvelle tentation, à d'autres luttes. La
route est désormais barrée, la ligne Mag i-
not en rend l'accès peu facile, pour ne pas
dire impossible. En tous cas, la guerre fraì-
che et joyeuse d'un Guillaume II n 'existe
plus, c'est, à présent, un e tette, jusqu 'au bout,
entro deux grands princi pes : La force pri-
mato lo droit , le droit, la liberté de vivre et
la justice places plus haut que la force bru-
tale ne menato tout droit qu'à la bar-
barie.

Mais le chancelier du Reich, déclaran t, une
fois do plus, dans un message adresse le ler
janvier a son annee, que cette lutte lui a
élé imposée par les ennemis du Beich, com-
inci la grave erreur qui consiste à vouloir
tromper Ies peuples, à leur faire croire, par
exemple. quo la Pologne étai t une des injus-
lices de Versailles et qu 'il fallati I'anéantir!

La mème erreur, il la eommet on déclarant
quo l'Angleterre est une menace de violen-
ce poni* l'Europe, pour cette Europe, qu'A-
ftolf Hitler voudrait édjfi er selon cette mé-
thode que Fon n'a qu e trop bien vu prati-
mie r a Vienn e et à Varsovie , en passant par
Pian i le !

Voilà pourquoi s'organise chaque jour un
pou plus daus l' esprit européen duran t la guer-
re actuelle la défense cles droits des faibles
contro les oppresseurs. Au Sénat francais, leche. du Gouvernement, M. Daladier , le precla-
re hautement: La France ne déposera pasos armes sans avoir des garanties matériel-les el posi liv 0s. L'Europe de demain dovrà(ire a l' abr i conlre lous ceux en état de nui-re, el particulièrement selon le système a-ttontc par Ber li ,, et Moscou , à savoi r le prin-cipe de nominat ion par la forco et par l'a-gression. La lutto ,  encore uno fois. ne sauraitaboutir qu au triomphe de la liberté si no-
tre violile civilisa tion veut pouvoir poursui-vre sa route vers le progrès. La supérioritémorale sociale et économique aura le passur la supériorité m il i ta i re , si non, ce Peral'esclavagc qui ressuscitera.

C'est encore M. Daladier qui ]e (]j t : <( pgu-
ione nouvelle dovrà recevoir une organisa !ion
plus large que celle existant jus que présent .Il faudra multiplier Ies érhanges d , peut-ètre
envisager des liens fédératifs entra les div ers
Etats la constituant ».

C'est précisément par sui' e de ceti ? opposi-

tion , si absolue, entre les deux principes en
présence que la lutte s'annonce comme de-
vant ètre toujours plus acharnée. -Aussi , mal-
grò d'enorme* lignes de défense, il n'est pas
impossible cjue se déclanch e bietoòt ete fa-
con, foudroyante, une attaqu e dont ' pourrait
dépendre le sort mème de oette guerre dé-
clanchée au son des voix lonitruantes des Hi-
tler et des Lénine-Statine, s'ad ressant à des
foities irnpaiientes de recevoir périodiquemenl
leur dose d'opium ou de morphine. En ces
temps. de record s, de tels orateurs seront sans
doute cités oomme les ehampions de la pa-
role aux heures précédant la guerre et que
la jeunesse insouciante accueille avec orgu e il
contine un simple exercice physique. Son chef
n'a-t-il pas dit que les oorps allemands doi-
vent ètre durs comme l'acier Krupp? Autre-
ment dit , la nation allemande doit l'empor-
ter par le muscle et non par le cerveau !
Dès Page de dix ans, l'enfant allemand appar-
tieni au chancelier du Reich. Nous n'inven-
tons pas, il Fa dit aux Sudètes: Lorsque vos
enfants cle dix ans viennent dans nos organi-
sation s, ils y respirent pour la première fois
do l' air frais! Puis mous empèchons qu 'ils
no retombent entre les mains de leurs pa-
rents , car il fau t les polir tous sous le memo
symbole de la pelle allemande!

Pareille pelle, l'Europe civitisée m'en veut
point et c'est pourquoi il faut à tout prix
quo lo monde uni , soit plus fort que Jes
alliés cle l'autre camp réunis. Si non jamais
plus les peuples ne seront libres. Oonfon-
tlre la discipline avec la servitude et l' aulo-
maiisme, voilà une erreur des plus dange-
reuse. A force de surmoner son corps, la
jeunesse dans plus d'un pays finit aujourd 'hui
par s'engourdir l'esprit! Ón peut djr e que
« Mein Kamp f » préconise avant tout la pré-
dominance de la force du corps sur l'esprit.

Do plus , la culture des facultés intelleduel-
los qui ne vient qu'en seconde li gne , setoli
celle étrange philosophie, a pour but princi-
pal le développement de la force do volon-
té de vaincre , de prendre une décision de la
tremin o de l'acier.

Etant donne ce qui précède, on peut affir-
mer que vouloir imposer ce système au mon-
de par une lutte qui sera caiastroplii que pour
tous , sans exception , c'est mener l'Europe
vers une barbarie certaine. Aussi , la paix fu-
turo doti-elle ètr e non seulement le triom-
phe cV la liberté et de la justioe, mais aus-
si colui de l' intelli gence, seule capable do
diri ger les futurs hommes d'Etat vers la col-
laboration , le libre echange entre tous les
peuples en fi n délivrés de la perpétuelle an-
goisse qui los dr esse les uns oontre les au-
tres . les animato de ce sentiment uni que et
irès bus: la baine et Fenviel

Alexandre Ghika.

t&rtez- ges soviets
Le maréchal Budieny (à droite), qui a rem-

placé le general Stein comme chef des trou-
pes soviétiques se battan t oontre les Finlan-
dais, a élé photographie au cours d'un en-
tretien avec un a 'ficiei* de son élat-major.
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La Ftolande a vécu una dure journée
dimanche

Tous les journaux suédois déclarent que la
Finlande a vécu , dimanche, une j ournée é-
pouvantable et atroce. Les correspondante de
journaux s'accordent à évaluer à 4C0 le nom-
ino des avions russes qui bombardèrent la
Finlande. Cent bombes furent je '.ées sur Bor-
ga, 100 sur Lojo, 150 sur Karis, plus de 300
sur Rajamaki , Tammerstors, Latiti, Kexholm.

La ville de Vasa fut aussi intensémeiat bom-
bardée. Los moy ens de lutte contro l'incendie
soni insuffisauts et les pompes d'autres loca-
Ii'òs durent ètre appelées en maints endroits
notammen t Ekenaes et Hangoe. Les bombes
russes détériorèremt leis voies ferrées et les
li gnes téléphoni ques. Jamais encore depuis le
débul de la guerre , le bombardement russe
ne fut aussi violent.

UN GRAND GENERAL
Le Maréchal Mannerheim

Son noni est sur la bouche de loutes les
personnes qui sympathis ent avec la noble cau-
se de la Finlande. Les récentes victoires de
son armée sur les nombreuses hordes rouges
Foni mis en vedette et on le considère corn-
ine un des jilus grands offici ers généraux de
son temps. Lo maréchal Mannerii eim, ancien
officier russe, sous la domjnaiion des tsars,
a donne son noni à la li gne fortifiée con-
tro laquelle se butlent les Russes, ligne dont
il fut le créateur.

La situation devient grave pour ies
Finlandais

Les Russes ont jeté de nouvelles troupe -
fra 'ches sur la Finlande. Au quartier gene-
ra! f inlandais , on considère la situation com-
me devenant grave. Les réserves russes qui
viennent d'entrer en li gne , ont bénéficie des
;lé«astrouses expéiionces du début de la cam -
pagne. Elles sont bien èqui pées, ont des sous-
vè loments chauds et des fourrures. Les Rus-
ses cherchent à adopter Ies méthodes finlan-
daises sur le front de Salla. On a constate
qu 'ils commenoen t à porter , eux aussi , dos
manteaux blancs. Mais ces vètements ne coti -
vrent pas la tète et les patrouilles bolchevis-
tes sont encore assez visibles pour Ies tireurs
finlandais .  Les skis nisses et surtout leurs
fixations sont de meilleure qualité qu 'au dé-
but des hostilités.

Ce qu'ils en pensent. eux. les jeunes
Lorsqu 'on arrivé vers la quarantaine et

qu 'on regarde autour de soi vivre ses sembla-
bles , on est fonte , parfois, de mesurer toute
la distance qui nous séparé déjà de l'ado-
leseence et. d'inlerroge r l'horizon inceriate de
l' avenir.

Gillet , de l'Académie franeaise écrivai t cet-
te pensée profond e et si pleine de mélanco-
lie en éroquant les jours lointains de sa jeu-
nesse : « Dans ce pèlerinage qu elle fait aux
divers moments de notre passe, aux moris
quo nons portons en nóus, notre àme, à me-
sure qu 'on vieillit , n 'est plus qu 'un cinieliè-
ro qui n 'attend plus que nous et où nous ne
tarderons pas à descendre ».

C'esl vrai , à quoi bon vouloir aller au-de-
vant cte la jeunesse actuelle avec ces fanlò-
mes qui sont Jes souvenirs de la nòtre? A
quoi bon leur répéter , aux jeunes, l'amer-
tumo de ce doux souvenir « de notre temps »?

11 y a le temps de motre jeunesse et celui
de la leur , celui qui est Factuel, que nous
vivons ensemble, mais d'une facon si diffe-
rente à cause du passe dont nous, les aìnés,
nous portons . l'empreinte, et qu 'eux, les jeu -
nes, subissent sans l'avoir connu.

Entre eux et nous, il n'y a qu'un lien oom-
niun : l'incertitude de F Avenir.

C'est ce hem que nous avons voulu con-
naitre lorserae mous nous sommes adresse au
Rd Abbé Pierre Evéquoz, Recteur du Col-
lège de Sion.

Gràce à son amabilité, à son dévouement
ot à l'intérèt qu'il porte à l'éducation et à
l'instruction de toute cette phalange de jeu -
nes qui nous ont succédés sur Ies bancs des
études, nous avons pu obtenir la réponse
cjue nous désirions si ardemment savoir.

Nous avons, sur la table, au moment
où nous écrivons ces lignes, une vingtaine
de compositions qui sont autant de reponses
à ee sujet que leur maitre tour ava.it impose :
e En face de l'avenir ».

Attentivement , nous avons lu chacune de
ces épreuves. Nous avoms cherche à en dé--
gager lout le sens psychologique qu'elles com-
porteiti.

Il esl intéressant de constater que ce sii-

le', trai le  par des jeunes gens appartenant à
des milieux sociaux différents, presento un
caractère .commun : Une sorte de malaise qui,
à moire avis , est davantage l' expression ds
Finquiótude du milieu où vii le je une li am-
ine "quo sa conseience des décevantes réàli-
(òs au premier p'iari d' une perspective où
chancellent ses espérances.

Mais, dans ce malaise, il y a des phrases
jaillies d' une sincéritè douloureuse , cpii vous
trappent.

Nous lisons au hasard :
<: E! quo devio-odrons-nous, nous les jeu-

nes, dans eette tourmente? Nous ne pouvons
rieri prévoir. Nous nous préparons mainte-
nant, par l'étude , à un but qui no sera , peut-
étre, j amais attein t »..-

TI y a plus que de l ' inquié ludo dans ces
quel ques mots qu 'une main do moins do vingt
nns a écrits; il y a presque ciu dérourage-
ment , et cela fati mal à lire-

Nous lisons encore, chez un aulre :
...« Que restera-t-il après cetle grande re-

volution qui bouleverse le mondo? » 
A cet àge, parler de revolution, n est-oe

point l'indice de cet état , de soumission de-
vant l'inéluctable qui prend corps aveo eC]ui
qui l'admet et s'y associé? Il osi jeun? et,
d'ores et déjà, fait face au destin cpii l' at-
tend.

E! cet autre, qui écrit avec toute sa décep-
lion prématurée:

...« TLe monde, il parie d'honnètelé. d'hon-
neur; mais à travers le cli quelis de ses phra-
ses, qu 'y vois-je?.. . Gommoni, moi , adoles-
centi n e tremblerai-je pas ponr mon avenir
dans de telles circonstances?... »

Ces mote, ces mots presqu 'amers , ce sont
los cris d' angoisse d' un e àme douce, trop tòt
meurtrie, trop tòt dòcile, au contact cP'in
monde qui n 'est, certes, pas cetili qu 'elle élai t
en droit d' attendre .

Nou s lisons toujours:
...<^ A la pensée que chaque jour des cen»

taines de soldats se font tuer , pour la liberté
et le droit des peuples, j 'ai honte de ne pou-
voir y oontribuer... »

(suite en 4me page)

Ski ef strile
La prati que du ski est un sport. Or, qui dit

sport , dit amusement. Le ski est donc avant
Lout un délassement, un jeu. Comme tei , il oc-
cupe nn rang élevé dans la sèrie des rée.réa-
lions humaines. Par les qualités physi ques et
morales qu 'il nécessité et développe et par le
cadrò dan s lequel il se joue, c'est en effet , un
des plus beaux jeux qui soient.

Sos adep tes, entraìnés par la mode actuel-
le de la performance, du record , en ont fait
parfois un des sports de compétition parmi les
plus populaires. Sans doute, ont-ils eu raison
pour les quel ques privilégiés qui peuvent im-
punément demander de gigantesques efforts à
bruì organisme. Mais peut-ètre ont-ils eu tort
poni la grosse masse de ceux qui, mal ou in-
siiffisamment préparés, cherchent quand me-
mo à couvrir leur chef de lauriers éphé-
inères.

Compris comme un jeu , corame un délas-
sement , le ski procure de très grandes joies
ol des avantages physiques et morau x incon-
loslables. Le jeu se joue en pleine naturo —
el quelle nature : la montagne enneigée! Ne
parlons pas des pistes artificielles. Elles sont
au ski ce qu'est le manège au cheval. Elles
permettete peut-étre d'initier les néoph ytes, de
remettr e sur la forme ceux que l'automne
a rouillés, mais elles ne sont pas le ski, le
vrai jeu.

Le ski demande des efforts musculaiies in
briises , bruscraes ou prolongés de lout l' or-
ganisme. En effe t, ce ne sont pas les mus-
cles seuls des jambes qui travaillent , mais
les bras et les épaules prennent une part im-
portante dans l'ascension des pen tes. Ce sont
ensuite les muscles de Fabdomen et du dos
qui compensent les sautes d'equilibro. Puis
Ics muscles du bassin assurent par leur jeu
la stabilite des membres inférieurs. Bref , tout
le squelette et sa musculature sont sollicités,
lanl par l'exercice de montée que par la
descente.

L'act ivité musculaire augmenté les échan-
ges resprratoires et reclame l'élimination rapi-
do des déchets , sans quoi la fatigue sur-
vient et brise tous les efforts, Le jeu se
jouant dan s l'air plus pur de la montagne,
dan-s cet air vivifié par le soleil , c'est en de-
fini t ivo Torganisme tou t entier qui en ressen-
lira Ies effets bienfaisants. La circulation san-
guine est activée et finalement le sang sera
plus vite renouvelé et plus riche en ces élé-
ments qui assurent la nutrition de nos orga-
nes.

Avanlage physi que certain et importan t , lei
esL le résultat d' une piat ique raison: .ée du ski .
Mais gare à celui qui, iusoucian l , sans con-
naissance des déficieiiccs de se -; organes, so
laneerait dans uno pratique iinniolé.éo de» ce
sport. Il serait bien vite arrèlé et peut-ètre
son organisme en subiiail-i l  uu dommage ir-
réparable. L'effort étant violo ni , lo ','ceur doit
pouvoir le supporter. L'élimination dos déchets
devant se fai re rap idement , le rem doil èlre
ìi mème d'écarler le danger d'intoxicat.io*.i do
l' organismo par les poisons quo celil i ci fa-
bri que.

Le séjour à Paltitude, agramente de la pra-
ti que du ski , est sans aucun doule un torii quo
à recommander à toul e personne (jui , relevant
do maladie ou absorbéo par de Irop grands
soucis . a besoin de convalescoacovou de re-
pos. Et Fon ooncoil bien ajns i crac de gran-
des stations alpestres aient largemenl l'arili-
lò la praticpi e du ski et cn aient fait uu élé-
ment  tle traitement à la disposition des mé-
decins et de. lours malades.

La recherché des avaniages physiqurrs n est
certes pas la préoccupation dominante 'tes
adeptes du ski. Ce quo la plupart veulen t en
se pressant le samedi et le dimanche sur les
pentes de nos monìagnos, c'osi la joi*! da di-
vertissemetit , la gaìté saine quo proeuienl les
•ébats dans la nature. Et là nous louehons aux
avantages moraux de co sjx>r|.

La praticpi e clu ski domande de la décision
de la promptilude dans les réfloxes. Los pen-
tes sont rapides, en effet , et bien vite les
skis vous amènent -ils aux obstacles qui • ie'S
butileni.  II fau t dono, d' un coup d' ceil. sa-
voir apprécier les risques do clinic ou de cas-
se et choisir sans (arder la bonne solution
pour jouir de ces desconles itiinlerrompues
qui vous grison t et remplissonl Io cceur de
contentem ent . Le ski tend à procuce r à l' "s-
pri l un equilibro sans lequel lo je 'J II 'PS I pius
que heurt , secousse, dysharmonie.

L'attent ion continuo quo demande au skieur
la pente avec ses etubuches absorbe son es-
pri t totalement et ne laisse piane à aucune au-
tre préoccupation . Qui ne se sou vi eni  de la
ehute que lui a valu ce moment do distraction
où ''esprit , retenu par quelque solici laisse
derrière soi, n 'a pas vu le léger ressaut du
terrain ou la fissure traitresse dn petit bisse
encaissé?

(Suite en 4me page)



La guerre en Finlande
Une mission medicale suisse

en Finlande
Sur la proposition du Départemen t politi-

que1, Je Conseil federai a décide d' autoriser le
médecin cn chef de l' armée à envoyer une
mission medicale en Finlande -

Cette mission , dont les frais seront assumés
par le corps medicai suisse, comprendra nn
oertain nombre de médecins qui ont offert leur
concours.

L'aide anglaise à la Finlande
M. Chamberlain, premier ministr e, a déclaré

à la Chambre des Communes , que tles per-
mis d' exportation jiour de grosses livraisons
de matériel de guerre à destinatio n do la Fin-
lande avaient été accordés.

Des espions exécutés
Les au torités finlandaises ont arrèté derniè-

rement deux membres de l' armée soviétique
trouvés porteurs de documents intéressant la
défense nationale. Coux-ci furent jugés et con-
damnés quelques jours plus tard. Ils furent
ensuite exécutés dans les 24 h. Un Finlandais ,
au service des Soviets , au début du conflit ,
a été également arrèlé et exéculé.

DES PROTESTATIONS RUSSES REJETÉES
Le gouveniement russe avait. protesté au-

près des gouvernements norvégien et suédois
sur le ton de la presse de oes deux pays à
l'égard de l'URSS, jiour des violations de
neutrali té constituée par Faide apportèe à la
Finlande.

Le gouvernemen t norvé gien, clans sa ré-
ponse remarqué quo les accusations formu-
lées contro lui relativement 'à la violation
de la neutralité soni fondéos sur des infor-
lions inoxactes. Los attaques contro l'Union
soviòli quo dans la presse norvégienne éma-
nenl de personnes privées et ne sont pas ,ap-
prouvées par les milieux responsables. Eni , ce
qui concern e l'organisation de comités det/ré-
crulomen t en Norvège, le gouveniement. ne
leur accordé aucune aide.

Do son coté, le gouvernement suédois dé-
clare , dans sa réponse, que le peuple suédois
éprouve pour la Finlande de chaudes sympa-
thies qui se reflètent dans la presse. Cepen-
daiil , los lois conslilutionnell cs de Suède inler-
disenl l' abus de la liberto accordée à la pres-
so, en particulier les outrages à l' adresse de
puissances étrang ères et de leurs représen-
tants.

L'URSS n'est pas contante
Les réjronses données par les gouveme-

mcitis cle Norvège et surtout cte Suède, iéorit
l'agence stalinienne Tass , aux rep'ésenlations
du gonveniemeni de l'URSS ne sauraient ètre
rogarrlé es comme pleinement salisfaisautes.
Los gouvernements de Norvège et de Suède ne
nienl pas lous les faits prouvant la viplaliion
politique de la neutralité de leur part. dette
position des gouvernements suédois et no rvé-
gien recèle tìes dangers. Elle témoi gne que
les gouvernements de Suède et de Norvège
n opposent pas la résistance requise à l'ac-
tion des jauiss ances cpii s'efforcent d'impli-
quer l.a Suède et la Norvège dans Ja guer-
re contre FU.R.S.S.

LA GUERRE
Sur mer

Un sous-marin allemand coulé
Dans la mer du Nord , un sous-marin alle-

mand a été bombarde , tondi, par un avion
brilanni qne qui Fa ooulé. Le pilote a annon-
ce qu 'aprés avoir bombarde ti'assez pies le
submersible, une enorme colonne d'eau a jail-
li. Aucune trace du sous-marin ne fut en-
suite apercue.

Un bateau hollandais torpillé par un
sous-marin allemand

Le bateaii-moteur « Arendskerk » de 8000
tonnes, appartenant à la Cie des armateurs
réunis de Rotterdam , construit en 1938, a élé
torpillé dans le golfe de Biscaye alors qu'il
se rendait d'Anvers en Afri que du sud.

Tout l'équipage a été sauvé par le vapeur
italien « Federa » et conduit à Lisbonne.

C'est le troisième navire hollandais cou-
lé par un sous-marin allemand.

Les Allemands ont coulé, en une
semaine, seize navires

L'Amirauté britann ique annonce officielle-
ment qu'au cours de la semaine qui prend
fin le 13 janvi er, 12 navires anglais jaugeant
au total 34,000 tonnes, et quatre navires neu -
tres jaug eant 7,800 tonnes, furent coulés par
l'ennemi.

Trois sous-marins anglais perdus
Les- trois sous-marins britanniques « Sea-

horse », « Umdine », et « Starfish », ne sont
pas rentrés à leur base. Ils effectuaient un
travail particulièrement dangereux et l'Ami-
rauté britanni que les considère maintenant
comme perdus.
Sur terre

L'arme secrète des Alliés
Les Alliés auraient eux aussi, comme Hitler ,

leur « amie secréto ». Us auraient fait une
tronvaille sensationnelle. Il s'agit d'une nou-
vetie* espèce de grenade dont la fabrication
serait entreprise en grand en France. Cette
grenade serait projetée par les canons nor-
manx, jusqu 'à une hauteur de 7500 mètres.
A uno altitude réglable, la capsule do la gre-
nade se détacherait et entrainera.it un petit
parachute auquel des centaines die mètres d'un
rnjnce fil d' acier serait attaché.

Un tir de barrage de telles grenades a-
houtirait aliasi à tendre dans l'air une espèce
de réseau de fils d'acier dams lequel les héli-
ces des avions ennemis viendraient se jnen-
rlre. La chute -s'ensuivrait infaillibl ement.

Il ne reste plus maintenant qu'à s'assurer dis
l'efficacité de ce nouvel engi'n...

La Hollande sera-t-elle envahie ?
Un jou rnal anglais indique que les précau-

tions prises par la "Belgicpie et la Hollan-
de seraient le résultat d' un avertissement ami-
cai regu de Rome par Bruxelles dans la soi-
rée de vendredi.

Il so peut fort bien que les chefs nazis
soien l arrivés à cette oonclusion que le mo-
ment d' agir est venu et qu'ils ne peuvent
plus reculer devant les risques d'une vaste
offensive. Il se peut aussi que, comme en
novembre dernier , ce ne soient là cpae des
bruits alarmants répandus à l'insti galion de
Berlin.

Le « Daily Mail » sur la foi d'informati ons
parvenues de Stockholm , envisagé l'h ypolhè-
se d'une invasion de la Hollande dans les 24
heures et dit que la raison donnée. à la sou-
daine décision d'Hitler est que le Fuhrer a
pu se convaincre que par le récent accorci
italo-hongrois se trouve, désormais, bloquòe
la phase de la réalisation de ses projets dans
les Balkans. Ainsi privò des ressources crae
nécessité une guerre prolong ée, il se voit dans
l'obli gation de précipiter les évènemenls.

Tefté^est l'explication du mouveiment de
flanc spectaculaire qui l'incitent à une action
à travers les Pajs-Bas oontre la ligne Ma-
gino t""

N. d. 1. R. — Inutile d' ajouter quo, quant
à nous, nous classons ces nouvelles tendan-
cieuses panni Ics « fausses nouvelles » dont
nous signalerons le grave danger dans une
prochaine chronique).

Un ballon captif allemand découvert en
Hollande

Un ballon capti f allemand a élé découvert
à Ernst, dans la provin ce hollandaise de la
Gueldre. Le ballon élait menu d'appareils de
précision pour la meteorologie et d' un ap-
pareil énaelteur do radio.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
LA RÉGLEMENTATION DU MARIAGE

EN ITALIE
Une des lois pour la défense de Ja race

sciimet, on le sait, le mariage entre des su-
jets italien s et étrangers à une autorisation
speciale du ministère de l'intérieur. ,Dans Ja
première année de l'app lication de la loi, la
¦< Tribuna », dit que 2086 demandés ont été
présentées, dont 1291 ont été acceptées , 149
refusées, le reste étant toujours à l'examen,
Les épouses étrangères choisies par ces 2086
Italiens apjj artiennent: 648 à l'Allemagne , 505
à l'Espagne, 236 à la Yougoslavie, 184 à la
Suisse, 107 à la France, 53 à l'Ang leterre, 39
à l'Amérique centrale , 33 à l'Améri que du
Nord , 28 à la Hong rie, ' 25 à la Belgique;
24 à la Grece , 19 à la Roumanie, 15. aux
Pays-Bas , 21 à la Pologne et 35 à la Tché-
coslovaquie. D'autres nations suivent avec des
chiffres inférieurs.
GROS INCENDIE AU JAPON

Un mcendie monstre a devastò tout un
quartier de la ville de Shizuoka , situò à 300
km. ii l'ouest de Tokio. Plus de 2000 maisons
ainsi que la gare, l'hotel des jaostes et . les
écoles de la ville ont été la proie des flam-
mes. L'incendie prit naissance dans une fa-
bri que de vagons. Il fut favorise par un vent
violon i et se propagea rapidement de tous cò-
tés , mal gré les efforts des j aoinpiers de la vil-
lo et dos environs et de la troupe.

D'après. Ies dernières nouvelles, plus i de
4.000 maisons ont été la proie des flammes.
UN NOUVEAU CABINET JAPONAIS

A la suite de la démission de l' ancien ca-
binet , l' amiral Yonai a été chargé de reoons-
t i tue t  le nouveau gouvernement. Voici les titu -
laires des plus importants po rt-.3f9i.1iiI"».*: Fté-
sidenco: amirai Yonai ; affaires élrangères: M.
Ari la :  intérieur : M. Kodama; guerre : gene-
ral Hata ; marine : amirai Yoshida.
SECOUSSE SISMI QUE A PALERME

Lundi après-midi , une forte secousse sismi-
que a élé ressentie à Paternale. Quel ques mai-
sons on| subi des dégàts et il y a jalusi eurs
blessés.. Une personne a été tuée par l'ef-
fondrement d'un fronlon déglise.
LA DÉCHÉANCE DES COMMUNISTES
EN FRANCE
La Chambre franeaise a adopté, mardi , l'en

semble du projet sur "la déchéance des com
munistes , par 521 voix contre 2.
UNE VASTE ORGANISATION ANTI-JUIVE

AUX ETATS-UNIS
La police américaine a arrèté un c«rtain

nombre de membres d'une organisation terro-
riste anti-sémite dénomméo le Fron t chrétien .
EXÉCUTION DE DEUX JEUNES BANDITS

Mardi matin a eu lieti l'exécution , à Lyon ,
des jeun es assassins Deveaii et Saunier qui a-
vaien ! assassine, à Saint-Rambert , près de
Lyon , un rentier et sa bolle-mère et un sep-
tuagénaire, également dans la banlieue lyon-
naise. Us avaient commis, en outre, plusieurs
.ngressions sur des automobilistes.

CONFÉDÉRATION
TUE PAR UNE LOCOMOTIVE

Ito domesli quo de campagne, M. Pierre Gas-
ser, ago de 70 ans, domesti que de campa-
gne, atte int d'une surdité Irè s prononcée, qui
élail descend u du irain No 1335 à la station
de Ville tte , près de Cully (Vaud), à 7 h. 35, du
còlè lac, traversati , les voies pour se ren-
dre du còlè montagne, lorsqu 'il fut att e int
par une locomotive cpii rentrait. Lance con-
tre la barrière , il fut tue net.
UNE GRAVE AFFAIRE D'ESCROQUERIES

A GENEVE
Mercredi , la police de sùreté de Genève

a arrèlé le directeur technique de la fabri-
que d'horlogerie et de munitions « Tavaro »

de Genève, M. Auguste Varaud , Francais. Ce- par 7612 membres ; seuls 265 u'obtinrent le Les allocations pour pertes delui-ci est, inculpé d'escroquerie, d'abus de resultai prescrit et furent considérés comme 1 "" 1 *confiance et de faux. restes. 112 sociétaires prirent part aux Salaires
Par Fontrentise de tieroes personnes, il a- tirs facultatifs avec 3358 memlires

vait remis à des maisons concurrentes de
Genève et de l'étranger des brevets "de li-
eences dont il avait cédé l'exclysivité à la
fabri que plaignante.

En 1940, chaepte association fourn ira l' effort
maximum afin que plus nombreux enoore nos
jeunes viennent grossir les rangs des gym-
n.asles et des tireurs. Les moniteurs pour la
culture physique auront un cours de cadres
decentratisi le pr emier d.manche de mars ,
t andis que pour les jeunes tireurs la date sera
fixée par l'officier de lir.

Des propositions cles plus importantes fu-
ren t émises. Nous relevons spécialement eel-
le demandant que les tireurs fassent tous
parlie. de l'Association canlonale ot ceci dé-
pend pour beaucoup de Faide apportèe par le
Département militaire. Une elude est actuelle-
ment en cours et espérons quo sa réalisa-
tion permettra sous peu au Valais d'occuper
le rang auquel il a droit. Des démarches se-
ront également entreprises auprès du Dé parte-
menl do l'instruction pub!., afin crae celle ins-
tance public un règlement obhgeant tous nos
òlablissements secondaires de prévoir dans
leur programme pour tous les élèves et tous
los cours l'ensei gnement cle la gymnastique
obli gatoire 2 bourgs par semaine comme cela
existe actuellement nour les élèves garcons
fré quentant les écoles communales. Un cer-
lain nombre d'heures devraien t également è-
tre prévu dans les cours complémentaires et
professionnels. Un sérieux progrès a été reali-
se dans nos classes primaires de garcons,
par contre , chez les filles , cet enseignement
laisse. encore beau coup à désirer. Le comité
émet le vceu qu 'un inspecfé'ir de gy imi asti-
quo qui jiourrait ètre le méme que celui des
gareons , soit dési gné par lo Département. TI
sera demande que la date du recrutement soit
rolardée d' un mois afin de permettre à nos
jeunes de mieux se preparar.

La nouvelle ordonnance sur l'I. P. fut com-
naentée, la réalisation presenterà bien certai-
nes difficultés (Places de gymnastique, ins-
tructeurs , tenue, discipline), mais on peut a-
vec fierté ètre certain que tous les pays noiis-
cnvieront d'avoir mis sur pied un programme
de format ion si complet pour notre jeunesse.

L. P.

(Tonini.). L'arrèté federai du 20 décembre
1939 réglant provisoirement le paiement d'al-
locations pour pert e de salaire aux travailleurs
en service mil itaire aclif entrerà en vigueur
le ler février 1940.

Des cette date , les allocations de salaire
soronl pay ées nie nsuellement aux salariés mo-
bilisés et les secours militaire s seront sup-
primés en ce qui les concerne.

La situation des professions indépendantes
(patrons , agriculteurs , commercants, artisans
etc), fait l'objet d' une réglementation actuel -
!emon i en préparation.

Le paiement des allocations de salaire est
assure par des Caisses de eompensation. Il
est important que le fonctionnement de ces
caisses soit assure dans les meilleures condi-
tions. La compréhension et la collaboration
lo tous les intéressés est indispensable à

cel off et. 11 s'ag it d' une oeuvre de solidarité.
Le Déparlemen t des Finances a été chargé

de l' exécution de l'arrèté federai dans le can-
ton.

D' entente avec les organisations profession-
nelles consultées, il est organise en Valais,
,1110 caisse cantonale de eompensation uni-
que groupant tous Ies employeurs publics et
privés qui ne seront pas affiliés à une caisse
syndicale. Une caisse syndjcale exisleru pour
ies 'Industries et une autre" pour les Etablisse-
ments de bancrae-

La situation particulière du Valais **— où
existent de très nombreuses petites entrepri-
ses agricoles , artisanales et commercia 'es et
uno foule de salariés journali ers (p lus de
1.0,000 seulement dans l' agriculture) et où les
professions ne sont malheureusement pas en-
oore suffisamment organisées —¦ ne permet
pas cte laisser aux employeurs eux-mèmes
!c soin de procéder aux opérations de eom-
pensation entro les contributions et les al-
locations de salaire. La Caisse cantonale s'en
chargé avec la collaboration des agences lo-
cales.

Tous les employeurs sont assujettis à la
caisse de eompens ation: commè-canls, arti-
sans , entrepreneurs agriculteurs , occupant
l emporàirement ou en permanence un ou plu-
sieurs salariés. Y sont également assujet tis
Ies chefs de ménage ayant des domestiques
de maison .

En conséquence, il est indispensable que
chacun s'orien to sur ses droits et devoirs.

Les instructions utiles seront publiées dans
le « Bullette offieiel » et remises à tous les
ménages avec les formules de déclaration , par
los soins des agences locales.

Des eo'ifé rences seron. organisées par la
direction de la caisse en vue d'orienter les
conseils oommunaux.

Nous signalons dès maintenant que le
'< Bullet in offieiel » de cette semaine publie
l' arrèté et l'Ordonnance federale et l'Arre té
cantonal d'exécution.

Le règlement de la Caisse cantonale de
eompensation sera publie dès son approba-
tion par FAutorité federale.

On voudra bien s'y rapporter. Les com-
munes et les intéressés pourront se les pro-
curer dès le ler février à l'Econoinal de FE:
tat.

Le Chef du Département des Finances :
0. de Chastonay.

LA Cie DE NAVIGATION SUSPEND SON
EXPLOITATION SUR LE LAC LEMAN
La guerre jaort e un très grave préjudice

à l' exp loitation de la navi gation sur le lac
Léman. La Cie de navigation , à laquelle il
mancine 160,000 fr. pour poursuivre son {rafie
déclare qu'elle est dans l'obli gation de sus-
pendre effectivement soia exploitation dès
maintenant si on ne vien t pas à son secours.
Son appel se termine oomme suit: « Les can -
tons et la Confédération ont déclaré qu 'ils
sorti disposés à aider financièremeii t notre
Compagnie sous ceri'aines conditions que nous
nous attachons à remplir. Nous considérons
en effet que le lac Léman ne saurait se passer
de ses services de navigation et nous croyons
qne notre fidèle clientèle, que toute la po-
pulation riveratoe nous aidera aussi à pas-
ser cos temps difficiles em frequentato as-
sidument nos bateaux dès le retour des beaux
jonrs ».
ISSUE FATALE ; ' '

11 y a cpielques jours, le conducteur de
tr ain Hans Rupp, àgé de 60 ans, se blessa
grièvemen t en tombant du train en gare de
Goppenstein, sur la ligne du Loetschberg. Il
vieni de mourir à l'hòpital de Spiez des sui-
tes de son accident.
UNE OPINION ANGLAISE

SUR L'ARMÉE SUISSE
Le « Times » a consacré un aritele de fond

à^no^re pays. Après avoir défini le sens de
notre neutralité et souligne crae la Suisse res-
pecte avec loyalisme ses engagements à ce
sujet, l'auteur parie de notre armée. Il écrit:

e II est certain cpie les troupes suisses
feraien t très bonne fi gure oontre n'importa
([nelle armée qui essayera.i t de passer par "la
force à travers le territoire.

Tous. les hommes aptes au service sont ien-
IraTnés individuelleuieiit dans leurs montagnes
natales. Comme les Finnois, les Suisses sont
uno nation de bons tireurs et de skieurs et
ils peuvent aligner à peu près le mème nom-
bre d'hommes. Le terrain sur lequel ils au-
raien t à combattre favorise la mobilile des
petites unités.

Les routes aux passages étroits et les sen-
liers cle montagne, les lacs, les rivières aux
eaux tumultueiises et les défilés sont tous
ini imeni ent connus des défenseurs, alors qua
Ies grandes armées, comme en Finlandie , trou-
veront un espace insuffisan t pour déployer
l' avantage de leur nombre.

Les Suisses sotti également animés par une
tradition d' indépend anee qui trouverait dif-
ficilemen t son égale en Europe. Us onl. eu
à so battre jaour leur liberté depuis Les temps
les plus reculés cle l'histoire moderne , et fi-
nalement ont repoussé la domination de l'em-
pire allemand, il y a trois cents ans. Tonte
la population est complètement libre et dé-
mocraticrae.

La Grande-Bretagne a développe les mè-
mes idéals durant la mème longue période
quo la Suisse et il existe entre les deux pays
une sympathie naturelie qu'aucune propagan-
do ne peut détruir e ».

CANTON DU VALAIS
(ours pour l'instruction préparatoire

Les délégués des Sociétés qui s'occupen t
dans motre canton du développemen t physi-
cjuo de. nos j eimes ont tenu leur séance an-
nuelle à Sion, le 6 janvi er. Les Associations
cantonales ci-après étaient réprésentées: Offi-
ciers , Sous-Officiers , Gymnastique, Tireurs,
Instituteurs, Maìtres de gymnastique. Assis-
teteli! également M. le capitaine Studer , repré-
son___.du Département Militaire, ainsi que
les prés idents des Commissions de Tir du Can-
ton.

Les délibérations furent diri gées, én l'ab-
sence du président , M. le colonel Thomas,
empèche , par M. Paul Morand . Les différen-
tes associations donneront connaissance de
leurs rapports. Tous mériteraient d'ètre im-
primés, car ils sont des plus intéressants et
dònotent le sérieux avec lequel les sociétés
et les comités travaillent afin de dévelop-
per toujours plus notre chère jeunesse va-
aisanne. . ¦¦ ¦'* ' ¦¦ 1 1

97 seclion s organisèrent ces cours de cul-
ture physique qui réumiremt 1890 élèves. Tou-
tes furent inspedées et donnèrent entière sa-
tisfact ion.  Le 28,3o/o des élèves obtinrent la
mention , la note moyenne fut de 1,96. On
deplora cependant le peu d'enthousiasme qtie
ren con tre ni. ces oours dans les distriets de
Marl igny, St-Maurice et "Monthey. Los mo-
niìeurs au nombre de 129 suiviremt un cours
tle cadres décentralisé sur les places de Sion
et Viège. Concluanl , nous constatons que soit
au point de vile effectif , soit au point de vue
résul t at ,  un sérieux progrès a été réalise sur
los années passées.

M. Clemenzo rapporto sur les cours des jeu-
nes tireurs. lei , malheureusemient, dn fait de
la mobilisation , plusieurs sociétés privées de
leurs cadres ne purent former des jeunes
ol l' effectif subit uno baisse. Alors que 1938
voyai t 1065 élèves, 1939 n 'enregistrait que 750
group es dans 22 sociétés , 163 mentions furent
délivrées. Ajoutons cependant que malheureu-
sement bien des sociétés ne font pas parti© de
l'Association cantonale et fonuent , sans que
nous soyons avertis des j eunes lireurs. Le
Haut-Valais , par exemple, à lui seul, a ins-
crii 954 élèves.

An poin t de vue hors du service, relevons
ponr la partie franeaise du canlon quelques
chiffres intéress ants. 124 sociétés organisè-
rent des tirs militair es qui furent exécutés

CONGÉS MILITAIRES ET FACILITÉS
DE TRANSPORT
Une certame meertilude regnate enoore en

ce qui concerne les facilités de transport dont
bénéficient les militaires en congé, on ap-
prendra avec satisfaction qu 'une nouvelle ré-
glementation est entrée en vi gueur. Elle pré-
voit que les hommes qui partent en con-
gé pour dix jours ou davantage recoivent
un « bon de transport gratuit ». Pour le re-
tour à son unite, le soldat a aussi droit à un
bon de transport gratuit. Enfin , chaque soldat
a droit , chaque mois, à une permission de
Irois jours pour laquelle il recoit un bon de
transport pour l' aller et le retour. La permis-
sion mensuelle de trois jours . peut. ètra trans-
formée 011 trois pormissions de un jour cha-
cune , mais il n 'est délivré au soldat qu'un
seni bon de transport gratuit par mois.
DES ACCIDENTS DANS LA FORET

L'ouvrier de fabri que Leo Marx, de Loè-
che , ejui cherchàit une chevrette qui s'élait
égarée à la forèt , a glissò si malheureuse-
ment sur la neige qu'il est tombe au pTed
d' un rocher. Sa mort a élé instantanée.

Un autre habita nt de Loèche a été vidi-
mo d'un accident morteti M. Victor Witschard
père d'une famille de onze enfants , tous ma-
jours , s'est tue en posant un cable dans la
forèt.
UN SAUT DANS LA DRANSE

Vn chauffeur de camion qui vien t d'échap-
per belle, c'est M. Adrien Giroud, de la dis-
tille ri e Piota, à Marti gny-Bourg. Il descendait
avec son véhicule de Seiubrancher , quand un
peu avant le pont des Trapp isles, il versa
fon d sur fond sur les rochers. Le camion
alla s'écraser au fond de la Dranse, mais le
chauffeur put s'en tirer sans trop de mal en
se ietant hors de son siège.
VICTIME DU TRAVAIL

Alors qu 'il travaillait à couper du bois,
a Lovron, près du village de Vollèges, M. Mau-
rice Murisier, célibataire, 40 ans, fut frappé
par une enorme bilie qui le projela à plusieurs
mètres de distance et le tua.
LA TROUPE DU THEATRE MUNICIPAL

DE LAUSANNE A MARTIGNY
C'est le tendi 2*2 janvier , à 20 h. 30, au

Casin o Étoile que la troupe officielle du Théà-
tre Municipal de Lausanne viendra nous don-
ner un spectacle très gai avec « La Fleur
d'Oranger », 3 actes, d'And ré Birabeatì et
Georges Dolley, une comédie charmante , fine
cl qui peut-ètre entendue par tout le monde.
Còs 3 actes témoignent, en effet, d^ la mai-
trise ctes auteurs. « La Flou r d'Oranger » est
un succès consacré depuis longtemps. Il se-
rait superflu, pensoias-nous d'en retracer la
(rame. Nous préfé rons laisser à ceux qui la
connaissen t , peut-ètre , de revivre les péri pò-
lies si fantaisisles et diverlissantes et aux au-
tres d'en découvrir les qualités.

Cette comédie sera jouée par Roland Ar-
monlel , Camille Fournier , Bianche Derval , Ies
Irois vedettes cle la saison lausannoise celle
année. Nous ne doutons pas une seconde qu'il
y aura fonie pour app laudir ce spectacle.

l ocat ion ouverte à la Librairie Gaillard ,
jusqu'au 22 janvier à 19 heures. Dès 19 li.,
ouverture dos caisses au Casino. Prix des
places: fr. 2.20 à fr. 3.30.
LES BEAUX JUBILES

A Charrat , les époux Alberi et Marguerit e
Sauth ier , nòe Moret , ont fèto leurs 65 ans
de mariage. Les jubilaires sont àgés, l'un et
l'autre , de 87 ans.

On signale également à Fully uno fète de
famille daus le mème genre. Les époux Jo-
seph et Alexandrine Roduit , née Gaillard , pnt
célèbre leurs 60 ans de mariage.

SERVICE DES AUTOMOBILES
(Comm.). Le public est informe que le Con -

seil d'Etat a fixé l'ouverture au public des
guichets du service des automobiles Ions Ies
jours ouvrables, de 9 à 12 heures.
A TRAVERS LE RIEDERHORN

Pour permettre l'amenee des eaux de la
Massa à Ried-More l et remplacer le bisse ac-
tuel installé dans les gorges du torrent, qui
est dans un état précaire, et dont l'entretien
est fort coùteux , on construit depuis quel-
que teinps un tunnel à travers le Rieder-
liorn . Cet important travail se poursuit lou-
jours , malgré les évènements qui ont trou-
blé la situation économique du canton. Une
année a été nécessaire pour percer le pre-
mier kilomètre et faire les travaux de prépa-
ration, soit installations des machines, amé-
nagement des voies d'accès, organisation des
chantiers. On creuse en moyenne 4,50 m.
par jour. "L'éruption de sources d'eau en-
travo parfois les travaux. 2000 ni. soni en-
core à perforer pour finir la percée du •tun-
nel.
LES PROMOTIONS MILITAIRES

Voici la liste des promotions milita ires en
ce qui concerne ies officiers de notre canton:

Officier des gaz (élite). — Au grade de ca-
pitaine , le Plt Bannan Emile, Viège-

Cp. d'état-major de bat. (élite). — Au gra-
do de capitaine, J.e Plt Duva l Etienne, Sion.

Au grade de Plt le lieut de Cocatrix Char-
les , à Sion.

Troupes légères motorisées. — Au grad e
de cap itaine , le Plt Pellaud Paul, Martigny.

Troupes d'aviation et de Séfense contre a-
vions. — Au grade de Plt les lieut. Barth
Egon , Sierre ; Parchet Hyacinthe, Vouvry.

Service de repérage et de signalisalion d'a-
vions. — Au grade de capitaine, le Plt de
Courten Alexis , Sion.

Genie. — Au grade de capitaine, le Plt $u-
mur Marc , Monthey.

Au grade de Plt les lieut. Guye Maurice,
Sierre: Closuit Maurice, Marti gny.

Service de sauté , Médecins. — Au grade de
cap itaine les Plts Allet Pierre, Sion; Aymon
Germain , Lausanne.

Au grade de Plt , les lieut. Broccard Charles,
Marti gny ; Gross Alexis, St-Maurice; Coquoz
Michel , Fribourg.

Troupes ctes subsistances, Quartier-Maìlre.
— Au grade de capitaine, le Plt de Preux
Louis, Sion.

Au grade de Plt., le lieut. Ribord y Maurice,
Genève.



Troupe du train , (Landwehr). — Au gra-
de de Plt. , le lieut. Pitteloud Georges, Vox.

Justice militaire. — Au grade de cap itaine,
le lieut. Chaperon André , St-Gingolph.

Service territor ial , Quartier-Maìtre. — Au
grado de capitaine, le Plt Imesch Emile, Sion.

LE PRIX DU LAIT

On parlait dans les milieux des grandes
associations agricoles et cette opinion a été
cxprimòe dans les journaux de ces associa-
tions , d' une hausse du prix du lait à partir
du mois de février. Ces affirmations ont en-
gagé le correspondant de Berne de la ;< Feuil-
le d'Avis de Lausanne » à prendre des rensei-
gnements à une source autorisée. On lui a
déclaré , avec non moins de netteté , qu 'il n 'é-
tait pas question , pour le moment, d'une haus-
se chi prix du lait.

On reconnait toutefois, clans les milieux of-
ficiels , quo l' agriculture, qui a eu on 1939
une très mauvaise année, notamment des four-
rages insuffisan ts , qui ont evidemment en-
traìnó une baisse des livraisons de lait —
celles-ci auraien t diminue de plus de 20o/o —
pourrait envisager une hausse des produits, a-
giicoles. Le problème est cependant complexe
et devra ètre étudie en liaison avec d' autres
problèmes touchant à l'economie du pays.
C'est pourquoi il ne peu t ótre question pour
le moment d' une hausse du prix du lati.

L'HORAIRE ANNUEL C. F. F

Avec la période 1940-1945, les CFF, mal-
grò la situation actuelle, se sont décidés de
continuo!* dans la voie instaurée ces dernières
années en vile de l'assouplissement de l'ho-
raire et ont prévu , à cet effet , un oertain
nombre d'innovations.

Voici les modification s prévues sur la ti-
gne Lausaune-Sl-Maurice-Brigue:

Pour créer une ciyrespondance immediate
dos trains 6 et 104, J e train 1376 sera retar-
dò cornine suit: Lausanne dép. 9 li. 57, Bri-
glie arr .  12 h. 55. Le train 42 subirà également
un retarci de 20 minutes (Lausanne dép. 11
h. 55) pour relever la correspondance cles
trains 113 et 108. Le traiti 48, par contre,
sera avance de 45 min.: Lausanne dép. 17
1.. 15, Bri gue arr. 19 h. 40, ce qui permet
d'éviter une arrivée trop tardive à Milan. Lo
train 1394 est également avance de 12 mi-
nutes pour relever immédiatement la corres-
pondance des trains 18, 118 et 125 : Lausan-
ne dé p. 19 h. 10, Brigue arr. 22 li. 02.

SIERRE — COLLISION

M. G. Znmofen, domicilié à Lausanne, a
he-urté avec sa machine l'avant du camion
de M. Roten, de Varone-

L'acerochage out lieu sur la route canto-
nale etere Sierra et Sal quenen.

Pas. d' acciden t de personne, mais dégàls
matériels importants.
¦.e !¦!¦ —P—¦_— i —__——— iiiaWiiriiiiniii r
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_W UN PRODIGIEUX FILM DU FAR-WEST avec

l'j^llA^terreur à
Un grand film d' aventures aux passionnantes péripéties, qui

dépasse en audace le cadre habituel des Far-West.

un spectacle formidable
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Les fruiti de l'épargne
Versement à la naissance : 100 fr.
Versement par semaine : 2.- fr.

à 3190Fr. à 4356 Fr. 121 756 Fr
Caisse d'Epargne du Valais

Camion 4 tonnes

GRANDE REPRÉSENTATION i Noire No de tèi

Avec un taux moyen de 3y2% le capital
épargne s'élève:

Souscrivez aujourd'hui mème un

Carnet d'épargne avec tirelire
auprès de la Direction de laaupius uè HI mreciuii uè id SOCÌélé mutuelle

ou ch ez ses Agents dans le Canton

DÉP0TS ET PRÈTS sous toutes formes, aux conditions les plus favorable
Location de COFFRES-FORTS

Ancienne d importante enireprise suisse eiigageiait un

ij)res 20 ans après 25 ans apres CO ans

f^dans volre |ournal._p j pont métallique, bascu'ant
^********-a»maaa%ammW j 

•> còtés. A l'état de neuf.
r̂ ^^^^^ S^SH ! Prix 

intéressant. 
Eveni - fa-

~~~"""" ¦""**¦———"""—""""~"""" ! cilités de paiement. Ecrire
CASINO .. ETOILE •• MARTIGNY [ offres sous chiffre P. 410-1

_W' Le lundi 22 janvier , à 20 h. 30 i L à Publicitas, Lausanne.

donnée par la Tournée off ic ie l l e  du

«a a»

Enfin ->
J'ai trouve t

Voilà ce que dira la
maitresse de maison
lorsqu'elle aura en-
gagé une servante
qui lui conviendra.
Pour la trouver, fai-
tes parattre une an-
nonce de trois lignes
dans volre journal.

Jeune i)01_-12ie
ayant termine ses études d si possible sa licence en
lettres ou en droi t, désireux de fair e carrière dans le
domaine cle l'assurance.
¦ Un stage d'instruc t ion os! prévu aux services inter-

ne et externe.
Hommes honnòies , énergiques, act i fs , psyehologues

et sacltant s'exprini er facilement soni priés de faire
offres manuscrifes avec curriculum vitae et photo sous
chiffre P 1167 S Publicitas , Sion.

COLLISION SUR LA ROUTE DE
LA FURKA
Lo camion de M. R. M. qui se rendait

dant la vallèe de Conches, s'est renoontre
non loin de Mcerel, à un endroit où la visibi-
lité esl cachée par un tournant de la route,
avec la voiture de M. G. M., crai venati en
sens inverse. Une collision assez violente s'en-
suivit qui provoqua des dégàts aux deux véhi-
cules.

SPORTS D'HIVER
CONCOURS CANTONAL DE SKI

Les inscriptions pour Verbier
La date du concours cantonal de ski appro-

ché. A l'intention des coureurs que la mobi-
lila lion à dispersés et qui ont, peut-ètre, per-
da contact avec leurs clubs, nous signalons
quo le délai d'inscription exp ire le 20 oou-
rant  (oblitération postale).

Los inscri ptions doivent se faire par Tin-
terrrédiaire des clubs et ètre adressées à M.
Fernand Gaillard , présiden t de la commis-
sion technique de FA.V.C.S., à Sion.
HOCKEY SUR GLACÉ

Sion H.-C.-Brigue H.-C.
C'est dimanche que s'est disputèe, à Bri-

gue, devant une jol ie assistance, la rencontre
entre le Sion H. -C. et l'equipe locale.

Ce match était , en quelque sorte, la re-
vanche cle celui dispute la saison passée et
gagné par les Hauts-Valaisans, à Sion, par
4 buts à 1.

Les progrès réalisés par les Sédunois, cette
saison , donnaient à la partie de dimanche
un grand intérèt.

Le match fut ardemment dispute par deux
équipes de force sensiblement égale.

Lo premier tiers se terminerà à l'avantage
des locaux par 1 à 0.

Duran t cette première période, on vit un
jeu fort jalaisant et rapide; les Sédunois resis-
tali! très bien à l'equipe adverse qui chef-
che , d' entrée, à s'assurer l'avantage.

Dan s le second tiers , c'est au tour des hom-
mes de la capi t ale de partir résolument à Fat-
taccio et ils parviendront, par Jullier, à s'as-
surer l' avantage dans cette période.

Lo résultat à la fin du deuxième tiers est
(Ione , de 1-1.

l out est ainsi remis en question lorsque
s'engage le troisième tiers au cours duquel
B'i guo marque le but qui lui assure la vic-
loire.

A noter qu'un troisième but des locaux
ost annulé jaour off-side.

C'est clone sur le résultat de 2 à 1 quo
se termine cette rencontre qui laisse à lous
le meilleur souvenir.

Actuellement , les annonees rassurent le
elioni et le font reven 'r.

James C_40i^.EV
Extraordinaire de fougue et d'humour

THEATRE MUNICIPAL de LAUSANNE 2.19 05avec « LA FLEUR D'ORANGER » 

ROLAND ARMONTEL — CAMILLE FOURNIER

Comédie gaie 3 actes d 'Andrò Birabeau et Georges Dolley A 0 D I D A T C H Q 0avec lo «om ;,urs  des 3 vedettes de la saison lausannoisa A u l  llt ll I l l U
Blanche DERVAL - M ade SIAME . Magdeleine M O N N I E R  Marque Six-Madun et E-
Jeanne SAVIGNY — Emile R0NET , Henri MARTI tcdro-Lux , à vendre d'oc-

La pièce est extrémement gaie casion depuis Fr. 50.— .
Location ouverte à la Librairie Gaillard , Martigny S'adresser à JJériaz, ranré-

jusqu 'au 22 j anvier à 19 h. Dès 19 h., ouverture des sentant , Hòteì de la Gare,
caisses au Casino. " Sion. Meme adresse : Ra-

MEUBLES DE LA MAISON CHARLY MORET. dio Te!etiinken-Albti, bel-
Prix des places: Fr. 2,20 et fr. 3.30 droits compris le occasion.

Chronique sédunoise
Ceux qui s'en vont

f Le professeur P. Binder, Frère Mariste
A Page de 82 ans, en retraite à l'Ecole d'a-

griculture de Grangeneuve (Fribourg), vient
de disparaìtre (ainsi que nous l'avons annon-
ce lundi à nos lecteurs , màis en craelqnes li-
gnes seulement, vu que le journal était déjà
sous presse), le distingue professeur P. Bin-
der, Frère Mariste, qui, durant près de trente
ans, enseigna les sciences physiques et natu-
relles à l'Ecole normale des instituteurs à
Sion.

Nous tenons à rendre ici hommage à Ja
mémoire de ce vénérable Frère Mariste, à Ja
fois savan t, homme de foi , doué d'un grand
cceur d'une rare noblesse. Il a rempli la hau-
te ot si belle mission qu'il avait choisie, avec
la science pédagogique et le coeur nécessaires
pour mener à bien la tàche si dure qu'est
l'art d' enseigiier et d'éduquer la j eunesse.

La jeunesse! II l'aimait, certes I Oe n'est
pas sans une réelle émotion que nous le
voyons encore attendre à la sortie, les petite
de la classe de M. Fumeaux, les atti rer chez
lui pour leur faire admirer les nouveaux ap-
pareils de physique figurant dans sa classe
et notamment Ja première Radio existant à
Sion !

A celui qui repose après tant de la-
beu r pour former une élite de jieunes ins-
ti! u teurs, s'exprime la profonde reconnaissan-
ce de tous ceux qui garderont de lui le sou-
venii d'un maitre dont l'exemple doit servir
de modèle.

Qu 'il repose en paix. Que la Communauté,
el. la Direction de l'Eoole normale die Sion
recoive l'expression de nos condoléances é-
mues. A. Gh.
Une collision à l'Avenue de la Gare

Mardi. la voiture d'un représentant de Baul-
mes, M. Dériaz , a été tamponnée par le ca-
mion de M. Ch. Comte, marchand à Sion,
alors qu 'elle se trouvait stationnée en bor-
dure de la chaussée, près de l'Hotel de Ja
Gare. Il résulte du rapport de la gendarmerie
quo M. Comte venati des Entrepòts avec sa
machine et accrocha l'automobile vaudoise en
prenant soia virage trop large.

M. Comte, crui ne s'étai t pas apercu de
l' accident , continua sa route.

L'automobile tamponnée a eu l'aile gau-
che et le capot enfoncés.
La Troupe du Théàtre de Lausanne

à Sion
Le samedi 20 janvier, a 20 h. 30, dans la

grande salle de l'Hotel de la Paix, à Sion,
In troupe officielle du Théàtre municipal de
Lausanne viendra nous donner un spectacle
très gai avec «La Fleur d'Oranger», 3 actes, do

ÌPli

.es douleurs provoquées par

ies jambes ouvertes, varices
coups de soleil, hémorroi 'des
ertgelures, ócorchures, Ces,
le remède bien connu, preparò

par C. Trautmann, pharm,
Bàie Prix Fr. 1.7$

Dépòt genera/
Pharmacie St-Jacques, B_ le
Ea Tenie dans toutes les pharmacies

Meubles d'occasion
vendus à très bas prix.
Armoires, chaises, lab' es,
buffets , lits. Toujours moi-
tié prix de sa valeur. Le
lóul retati à neuf. Fantac-
cione , Rte de l'Hopital,
Sion , maison Filippini, ou-
vert de 7 h. du malin à 7
h. du soir. On parie l' al-
lemand , francais , italien.

A vendre
verger d env. 1200 'toises
à Bramois.

S'adresser au bureau du
journ al

André Birabeau et Georges Dolley, une oo- j_J **\ DANS LES SOCIÉTÉS ¦ ¦
mèdie fine et charmante, crai peu t ètre en- Chora|e SéduinoiS3. _ Répé|iiion mercredi à
lendue par tout le monde. 9n j QQ

Cette comédie est un succès consacré de-
puis longtemps. Il est superflu, pensons-nons, Choeur Mixte de la Cathédrale. — .Tendi 18:
d'en retracer la trame. Nous préférons lais-
ser à ceux qui la connaissent le plaisir d'en
revivre les péripéties si fantaisistes et diver-
tissante's, et aux autres, celui d' en découvrir
les craalités.

Elle sera joué e par Roland Armontel , Camil-
le Fournier, Bianche Derval , les trois vedet-
tes de la saison lausannoise cette année. Nous
ne doutons pas qu'il y aura foule pour applau-
dir ce spectacle. La location est ouverte chez
M. Tronchet, Sion, tél. 2.15.50. (Voir aux
annonees).

Mauvaise politique I
On nous écrit:
Nous nous étions laisse dire que les travaux

de serrurerie et de ferronnerie des nouveaux
locaux des Laiteries réunies de Sion avaient
été attribués à une maison de Bienne. Sou-
cieux de ne point commettre d' impairs et. de
ne porter préjudice à qui que ce soit, nous
sommes allés prendre nos renseignements à
la bonne source, auprès de personnes dont la
bonne foi ne peu t ètre mise en doute et la
compétence incléniable.

Il s'avere vrai crae les travaux en question
onl été oonfiés à une maison étrangère au
canton , dont le nom importe peu en l 'oecnr-
rence, et nous comprenons - la juste pro testa-
tion des nombreuses personnes que celle po-
liti quo maladroite a choquées d' autant. plus
que des subsides contribuent à la construc-
tion de ce bàtiment.

11 y a sur la place de Sion et dans notre
canton des ateliers crai étaient à mème d'as-
sumer consciencieusement oes travaux , et
sans vouloir faire un excès de regionalismo,
nous estimons era'il n'y avait aucune raison
admissiblo pour ne pas les favoriser dans le
choix des adjudications, si Fon prend en con-
sidération que ces ateliers payent leurs impòts
au Canton et à la Commune qui subvention-
nont ces travaux ; en outre, ces mèmes ate-
liers occupent des ouvriers dont le travail
assure l'existence et contribué à l'economie
generale de la région.

Ne serait-il pas indique, à l'avenir, crae
nos autorités intervieirnent, dans la mesure
de leur pouvoir, pour que de semblables ma-
ladresses ne se produisent plus, et cela afin
que les contribuables n'aient pas à éprou-
ver la gènante impression que l'opportunis-
me des uns compromette leurs plus direets
intérèts? B.

Le temps qu'il fait
Le froid a légèrement diminue. Ce matin ,

à Sion , à 7 heures, quatre degrés au-dessous
de zèro, au lieu de —8 hier.

La forte baisse du baromètre semble in-
di quer jaour notre région la persistance d'un
lemps brumeux , suivi , probablement, de chu-
les de neige.

répétition generale. Dimanche 21, office pon
tif i cai ; anniversaire du couronnement' du Pa
pe (Messe Palestrina).

LOTERIE ROMANDI
PLAN DE TIRAGE

DE LA 12« TRANCHEP̂ rfc^^Sfevi*_g_r
60 000
20 000
30 000
50 000

1 lot de Fr. 60 000
1 » 20 000
3 » 10 000

i
5 000
1 000
500
100
50
25

l 15

10
50
120
600

1 500
1 200
6 000
30 000

». 50 000

| » 60 000

| » 60 000
; *» 75 000

; » 30 000
! » 90 000
ì » 300 000! 0
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lofs ì T Fr. 82500039485

le billet Fr.'5.- *: >1e V5 Fr. t-
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Sion, avenue de la Bare, ca. Pesi, li e 1800
GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX. SION HH__H_B__HH

_-fT SAMEDI 20 Janvier 1940, a 20 h. 30 N'attendex pai IILa Troupe du Théàtre de Lausanne
danS ,, LA FLEUR D'ORANGER " _ ,a derniere minute pour

Comédie en 3 actes de Birabeau et Dolley
Places: Fr. 2.20 et Fr. 3,30. 1/2 tarli pour les òhi- *orter V08 a™™™* *U

diants. — Loca t ian  chez Tronchet , SJon. inurna! .
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AU CINEMA CAPITOLE

Dès ce soir mercredi « Terreu r à l'ouest »
un film enlevé à toute allure par .fatirós Ca-
gney.

'( Terreur à l'Ouest », un des films les plus
dynami ques, entraìnants, mouvemenlés qui
aient élé présentés depuis longtemps. Son ac-
tion so déroulé dans des paysages volcaui-
ques, en un temps où la vioJeiice seule af-
fiiiiaai! , ses droits. Mille et une avenlunes ont
été filmòes dans celle grandiose production
Warner Bros : attaques de dili gences, gaio- ,
pades effrénées , bagarres épiques, lerrifianls
coups de force, inipressionnanls mouvements
de foules.

TI faut  dire aussi que le bouillaut Cagney
i*sl le princi pal interprete de « Terreur à
l'Ouest ». 11 sera difficile au dangereux Hum-
ptiroy Bogart, mal gré le nombre de ses aco-
lyfes , de le lenir en échec, et il n 'est pas cer-
t a i n  que Rosemary Lane etie-mèniie, au sou-
rire enehanteu r, arrivé à bout de cet amou-
reux insolent et cabochard.

« Terreur à l'Ouest », un film prodi gie 'ix
do puissance et d'intensité, avec James Ca-
gney dans sa plus étonnante création.

AU CINEMA LUX
Un accueil enlbousiaste, les éloges les plus

flatteurs , un public enchanté , tei est le bilan
de la première soirée de « Piègas ».

Ce succès éclatant, « Pièges » le doit non
seulemen t à son sujet ou à son éblouissante
interprétation, mais encore à son d ynamisme
et. à la variété de ses scènes, qui plongent
Jes spectateurs du mystère le plus jaassion-
nant aux instants les plus dròles , jusqu'au
d'teoumeiit le plus inattendu et cpie nul ine
pourrait prévoir.

Reeommandons donc lout particulièrement
'.< Pièges », la sensationnelle révélation de la
saison , crai salisfera les plus difficiles et com-
blera d'aise les amateurs d'aventures policiè-
res, auxquelles vient se greffer une ch'ar-
mante histoire d' amour.

Madame Vve Emery GAY et ses enfants , à
Salins , remercient très sincèrement toutes les
personnes qui teur ont témoigne tant de" sym-
pathie à l'occasion de leur grand deuil.



mission oommune. 17.35 Musicate légère - 18.00

Émissions de Sottens
Jeudi 18 janvier

6,55 Un disque. 7,00 Informations. 7.10
Quelcpies disques. 11.00 Emission commune-
12,29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Gramo-concert. 16.59 Signal horaire- 17.00 E-

Poui les malades. 18.10 Romances francai-
ses. 18.25 La situation . 18.35 Allons au bai
danser. 18.50 Communications diverses. 18.55
La route enchantée. 19.00 Chez nos soldats.
19.50 Informations. 20.C0 Echos d'ici et d' ail-
leurs. 20.30 Recital de piano- 20.45 Le g lobe
sous le bras. Les grands voyageurs au mieto.
21.10 Concert. 21.45 Trois peliis tours et puis
s'en vont. 22.05 Musi que de danse- 22.20 In-
formations. 22.30 La Suisse p ittoresque- 22
h. 50 Lo match do hockey sur giace Mitiin-
Lausanno.

Vendredi 19 j anvier
7,00 Informations. 11.00 Emission eomma-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17
h. Emission commune. 18.00 Musique vaiiée.
18.15 Les prévisions sportives et les cinq
minutes du football suisse. 18.30 Bullette de
l'Office national suisse du tourisme-. 18.40 I-
déos de femmes. 18.50 Communications diver-
ses. 19.00 Romances. 19.15 Micro-Magazine.
19.50 Informations. 20.00 Fanlaisies à deux
pianos. 20.15 « Los Remords de M. Du ;a dil  »,
20.30 Une chorale au mici*©. 21.00 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22 00
Le lOme Concours romand de sic':. 22.20 Infor-
mations

u =

Ski ef s«s_r§fe
(Suite)

I. y a dans celle sollicitation de l'attention
un élément bienfaisan t qui assure aux gens
préoccupés un repos que nulle autre distrac-
tion ne pourrait conférer avec une telle in-
tensité. Je ne parie pas ici de l'effort im-
mense et souterai que demandent une course
de descente ou un slalom, mais bien de l'at-
tention qui est nécessaire pour que le jeu
reste un plaisir, celui que procure le pas-
sage avec aisance des obstacles divers pla-
ces sur la route des skieurs-

L'espri t est capté et se donne entièremen t
à sa tàche momentanee. On laisse alors loin
derrière soi les peines, les soucis matériels
et moraux. Et c'est l'esprit frais et reposé que,
le lendemain d'une journée de ski, on peut re-
prendre son travati. Le ski peut de venir ain-
si un élément capital cle la sante morale- Aus-
si n'est-ce pas un vain mot que de préten-
dre qu'il rend meilleur. A Paltitude, la ca-
maraderie est plus sincère, la gatte plus fran-
che et de meilleur aloi. Aussi chaque journée
passée à glisser sur la neige de l'alpe peut-elle
servir à nous premunir contro les maux de
l'esprit.

Le ski nous conduit à la montagne. Il faut
monter pour jouir clu je u de la descente. Et
colle montée s'opère vers les sommets, vers
le bleu profond du ciel- Là-haut, qu 'on le
veuille ou non , Fon est loin de ce qui est en
bas, de ce qui rend le travail quotidien quel-
quefois si pénible et si fastidienx. Là-haut,
commo les sommets se dressen t vers le ciel ,
ainsi l' esprit s'élève vers la Beante.

Certes, la montagne en été est belle et
grandioso, mais en hiver elle est plus riche
de la solitude de ses alpages, du silence de
ses forèts , de Fintini de sa blanchear. El-
le esl plus naturelie, plus grande et c'est
à la découverte de cette grandeur que nous
appelle le ski. Le jeu nous élève dans les p'.us
beaux paysages de la terrò et c'est comme
uno prière quo monte vers le ciel l'hyinoe
delirate qui remplit le coeur du j oueur sin-
cère.

Santo physique, sante morale, le ski pra-
ti que avec bon sens en est un des plus sùrs
garants.

THEO VARLE  ̂P" afri Feulllelon N. 28

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN

On pouvait toujours brùler la maison sous
nos pieds; cela restait trop certain , et il en ré-
sulterait pour nous une mort affreuse- Néan -
moins je resp irais plus librement ici. Dans
le boudoir blanc et or de la marquise, par-
mi les miroirs et les amours, les eap itonna-
ges de soie et les Vénus peintes, le coeur me
défaillait. Jétouffais , dans cette pièce aux
lourds parfums; jo m'y représenlais les bru-
tes paysannes s'élancant sur nous, sur les
femmes hurlantes , tapies en vain derrière les
chaises el les berg ères ; ot celle imag ination
odieuse m'accablait. Ici, à découvert , sous
le libre ciel , nous pouvions tout au moins
mourir en combattenti Au delà des ché-
neaux, s'ouvrait le vide; le moins brave n'a-
vait ici rien de plus à craindre quo la mori.
En outre, nous obtenions un répit, car le bà-
timent était vaste, et le feu ne pouvait l'en-
velopper lout de suite jusqu'au haut.

Lc secours aussi viendra it peut-ètre. Abn-
tan t mes yeux de la clarté inférieure , je re-
gardai dans la direction du village et sur la
route de Caho'rs. D'ici une heure au plus , le
secours. pouvait arriver. La lueur de l' incendie
devait se voir de plusieurs lieues; elle aiguil-
lonnerait les veiigeurs. L'abbé Benoti, égale-
ment, s'il trouvait de Faide, pouvait ètre ici

Chronique agricole

IV. TRAITEMENT A EFFECTUER 15-20
JOURS APRES III.

Programme de traitements des arbres Traitement à répéter pendant la végétation
fruitiers suivant les besoins.

Nous recommandóns aux arborieulteurs le La nicotine peut aussi ètre mélangée aux
programmo suivant pour le traitement tles bouillies indi quées sous III. A.
arbres fruitiers. ,,. —- . . .__ . ._ 

I. A. TRAITEMENT D'HiVER! de j anvier
jusqu e pou avant le clébourrement.

5o/o de carbolineum soluble pour
pommier, poirier, eerisier, premier, pruaau-

tior contre les ceufs do pucerons, psy lles,
clieimaiobies , larves diverses, eie. Ce trailo-
ment exéculò pou avant le débourrement
prologo également les bourgeons des pommiers
conlre les attaques cte l' antbononic.

ti. TRAITEMENT D'HIVER: de j anvier jus
qu 'avant le débourreiiie iit.

3o/o d'huiles blanches émuisionnées pour
abricotiers, jièchers , poiriers et arbres con-

lre facades, contre les arai gnées rouges et
coclionilles.

1-2o/c de bouillie sulfocalcique à 22°, plus
1 o/o d'arséniate de plomb ou
lo/o de bouillie bordelaise, plus 1o/0 d'arsé-

niate de plomb
pour pommiers, jioiriers , oontre les mala-

dies cryptogami ques (lavetiii'e) et ver des
"ommes. Pour les cerisiers , pruniers, abrico-
tiers, si nécessaire, les bouillies sus-indi quée 3
mais sans arséniate de plomb.

V TRAITEMENTS TARDIFS: à effectuer
su ivan t  les besoins :
1-2 o/c. de bouillie sulfocalcique à 22° Bau-
me ou

1 o'o de bouillie bordelaise, ou
autre: , bouil l ies cupriquès aux doses indi-

|uéos sur lo paquet ,
ponr les pommiers et poiriers conlre la la-

veluro tardive.
Les traitements durant la végétation (II, III ,

IV, et V), sont deslinés à combattre les ma-
ladies cryptogami ques (tavolure, ma'alio cri-
blée. etc.) et le ver cles pommes. Us assurent
ìa qualité de la récolte-

Lors cle la taille, avant l'exécution du pre-
mier traitement, nous recommandóns aux ar-
borieulteurs de couper, jusqu 'aux tissus sains ,
les bran chettes des arbres tuées jaar le moni-
lia (abricotiers), d'é'loigner Jes fruils momi -
ì'ròs eti cle brùler le tout. Les arbres et les
branches atteints de bostriches sont égale-
men! à -enlever et à brùler pour empècher
l'extension. de ces dangereux parasites.

Nous attinons encore l'attention des arbori-
eulteurs sur la présence d'un parasite ejui se-
lene! de plus en plus- dans le Valais centrai :
c'esl le Cerosa bubalus observé jusqu 'à pré-
sen t sur les jaouss es de pommiers et de poi-
riers. La femelle de ce parasite fend l'écorce
do. la jaousse et depose ses oeufs dans oette in-
cision . Les plaies ainsi déterminées s'élargis-
sent el restent ouvertes pendan t plusieurs an-
nées. Elles entravent la circulation de .la se-
vo dans la ji ousse et servent de portes d' en-
irée aux champignons j>a rasitaires. Moyen de
lutte : couper et brùler les pousses attaqiaées.

La Slation cantonale d'Entomologie a pli-
(IU òO donne tous les renseigniemenls néces-.ai-
ics concernan t la tette contre les parasites
des plan tes cultivées.

Station cant . d'Entemolgie, Cbàteauneuf:
Dr R. Clausen.

il. TRAITEMENT AVANT LA FLORAISON
per. avant  l'ouverture des fleurs ,

1-2 o/o de bouillie sulfocalci que à 22° Ba :
me ou
lo/o de boiii!Ii*3 bordelaise,
pour pommier , poirier , cerisier , p remier,

prunaulier ,  abri cotier, pòeher , contro los ma
ladies cryptogamiques (tavehire, ma 'al i » cri
blée, monilia , ole).

Les installations modernes de nos ateliers, nos

te wìwMi ahonnez-Tons au Jouril el Feuille l'in, du Valais " DD %s ŝ^'%J2£t.v%?&££.ttm'

\ I. Il TRAITEMENT D'HIVER COPViBINÉ: pou
avanl lo debourrement :

5 o/o de carbol' neum solub'e plus 2o/0 d'o
xyehlorure de cuivre 32o/0 ou

3qv, d'huiles blanches plus 2o/0 d'oxychloru
re de cuivre à 32o/0, pour

pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers,
contro les parasites animaux et préventif con-
tro les maladies cryptogamiques.

Ce traitement d'hiver combine unit les trai-
tements d'hiver et d'avant la floraison en un
seul traitem ent- Vu les circonstances actuel-
les (mobilisation), nous recommandóns cepen -
danl aux arborieulteurs de ne uas trop tardar
dans. l'exécution clu trai' e iten ' d'hiver. Ce trai-
tement , au carbolineum soluble, protège les
bourgeon s cles arbres. II assure la quantité de
la récolte.

TU. A. TRAITEMENT APRES LA FLORAI
SOiN: juste à la chute des pélales :

1.2 % de bouillie sulfocalcique a 22°, plis
0.5-1 o/o d'arséniate de plomb ou

1 o/o de bouillie borde 'aise, plus 0.5-1 o/0 d'ar-
séniate de plomb, ponr

pommiers, poiriers, Cerisiers , pruniers , abri-
cotiers, contre les maladies cryplogami ques
ftavekireì et insectes broyeurs.

B. TRAITEMENT CONTRE LES INSECTES
SUCEURS (pucerons).

0.5 o/o de nicotine à 15% plus 0,2o/0 d'un
mouiilant 011 savon micotiné

EJicìimes efe la guerre sous-marine

*•*-"
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Sur Fune de ces illustrations, 011
voit un bateau tle sauvelage conte-
nant quel ques survivants d'un navi-
re britannique torpillé dans l 'Atlan-
tique par un sous-marin allemand. —
Sur l' aulre photo , deux marins de

Ip ce memo bàtimen t qui, sé[ant crani-
ponnés à une pianelle, furent sauvés

j t j t  par un des bateaux venus sur les
lieux peu après le torp illage.

à lout moment- Il nous restait de l' espoir.
' Soudain , comme nous étions réunis , Ies

femmes sanglotant et gémissant, le vieu x ser-
viteur parla.

— Où est M. Gargouf? chuchota-l-il toul
bas.

— Ohi m'écriai-je , je l'avais oublié.
— Il est monte ici, reprit l'homme, on re-

gardant au tour de lui . Celte porte était ouver-
te, monsieur le vicomte, cpand nous y som-
mes arrivés.

— He bien alors, où est-il ?
.le regardai a la ronde- Tout le loti, je l'ai

déjà dit , était sombre; il n 'était pas lout entier
au mème niveau; et cà et là des cheminées
obstruaient la vue. 'Dans l'obscurité , le ré-
gisseur pouvait à notre insù se trouver cache
près do nous; à moins qu 'il ne so fùt preci-
pite à bas, de désespoir. Cependant , le gamin
imo j 'avais laisse auprès du tas do briques
arriva en courant.

— Il y a quelqu'un là-bas ! dit- i l .
Fi, terrifié, il s'accrocha au vieux vaici -
— Ce doit otre Gargouf! répli quai -je- At-

lendez-moi ici 1
Et, sans écouter les femmes qui me sup-

pliaient de rester, je m'avancaj rapidement
sur les ploinbs jusqu 'à l' aulre trappe, ot fouil-
lai des yeux les ténèbres. Tout d' abord je
no vis personne, quoi que la lumière reflé-
tòo par les arbres eùt permis cle distinguer
fin individu place plus près du falle. Mais
bientòt jo percus uri léger mouvement: il y
avait quelqu'un là-bas, lout au bord du boit.
Je m 'avancai uvee précaution , ne sachant à
qui j 'avais affaire ; el contre un oorps de che-
nti riée je découvris Gargouf.

Il était accroup i sur le faìtag e, dans l'om-
bre la plus noire, à l'endroit où le mur 'ter-

minal de l'aile du levant dominati le jardin
par où j 'étais entré. Ce mur terminal n'avait
jias de fenètres , et la plus grande par lie du
j ardin au-dessous restait dans l'obscurité, car
l'angle cte la maison s'interposait entre Ini et
los bàtiments en feu. Je crus crae le rqcis-
sour s'était enfiti jusque-là, pour se cacher,
ol j 'altribuai à l'obscurité qu'il ne me re-
connut pas. A mon approché, il se dressa à
genoux sur le rebord , et me fit face, en gron-
dimi cornin e un chien.

— Arrière! dit-il, d'une voix qui n'avait
plus rion d'buniiiin . Arrière , ou sinon...

— Du calme, l'ami , rép liquai-je posémeii l ,
et commeiicant à croire que la jaour lui Iron -
blait la cervello. C'est moi , M. de Saux.

-- Arrière ! était sa seule réponse, et bien
qu'il fùt  accroup i si bas que je ne pouvais
voi r  sa silhouette se délaclier sur les arbres
éclairés , je vis reitero le canon du pistole!
don ! il m 'ajustait. Arrière ! Donnez-moi une
minute!  rien eutimie minute (sa voix chevro-
trait) et. j e ferai la nique à ces démons I Si
vous approchez, si vous donnez l' alarme, je
ne mourrai pas seul ! Non, je ne mourrai
pas seul ! Arrière !

— Etes-vous fou? dis-je.
— Arrière , ou je fais feu ! grogna-t-il. Je

ne mourrai pas seul.
li était agenoiiillé tout au bord d'i toit, se

intonate do la main gauche à la cheminée.
Dans cette position , m'élancer sur lui c'éiait
courir à la inori ; et je n 'avais rien à y ga-
gner. Je reculai d' un pas. A l'instant mème où
j 'exécuta is  ce gesto, il passa par-dessus le
bord el disparati

Avec un reciti involontaire, je respirai pro-
fondément, et prètai l'oreille- Mais je ne per-
cus aucun bruit de chute; et cornine une nou-

velle idée me venati a 1 esprit , je m avancai
jusqu 'au bord et regardai par-dessus.

Le rògisseur était suspendu en Fair, à une
dizaine de pieds au-dessous cle moi . Il des-
cendait; il descendait d'un pied à la fois , leii-
temenl , par saccadés ; sa forme obscure de-
venait de plus en plus vaglie. Instinctivement
je telai autour de moi; et au bout d'une secon-
de ma main rencontra la corde qui le sou-
tenait. Elle était amarrée à la cheminée- A-
lors jc compris. Ce mode dèvasion qu 'il avait
concu, et en prévision duquel il tenait peut-
étre la corde toute prète , ce parfait  vilain
en avail conserve l'idée ponr lui seuL afin
d' améliorer ses chances , et pour n 'avoir
poinl à céder le pas à Denise et aux femmes.
A cotte découverte, dans lc premier moment
d'indignation, j e fus presque tenie de cou-
per la corde et de le taira eboir; puis je son-
geai quc s'il s'écbappait , le chemin restati li-
bro pour d' autres. Juste cornine je pensais à
cela , jc vis dans le jardi n au-dessous de moi
briller soudain un éclat de lumière, et un f'.ot
d' une quinzaine de révoltés surgit du coiti ,
et se diri gea vers la porle par laquelle j 'a-
vais pénétré dan s le chàleau .

Je retins mon soufflé- Le regisseur suspen-
du au-dessous de moi et arrivé alors à mi-
chemin du sol, s'arrèta , et ne fit plus un mou-
vement. Mais il balancail encore un peti cie-ei
do la , ct dans la vive lumière des torches que
portaient les nouveaux venus, je distinguais
din cpie noeud de la cordo, ol mème le bout
iraniani sur le sol, auquel se comniiuniquait
son mouvement.

Les misérables, pour atteindre la porte, de-
vaienl passer à un nas de la corde, à un pas
de ce bout trainali ! ; mais dans leur hàte et
leur exaltation, et aveugles par la lumière de

leurs. torches, ils pouvaient ne pas le remar-
quer. Je cessai de respirer quand le chef ar-
riva auprès; je crus qu 'il allait le voir. Mais
il passa , et disparut sous la porte . Trois autres
à la fois dépassèrent la corde- Un cinquiè-
me, puis encore trois, et deux. Je comnaen-
cais à respirer. Il ne restati qu 'une femme,
colle dont les imprécatfons m'avaient accueil-
li lors de mon apparition à la fenètre. Il n'é-
t ai l  pas vraisemblable qu 'elle le vit. Elle cou-
rail pour rattraper les autres; elle tenait une
torche de son poing droil , si bien que la ciarle
s'interposait entre elle et la corde. Et de plus
elle agitati son brandon uvee une frenesie
d'énergumèiie , tout en trépignant et excitant
los hommes au pillage.

Mais , comme si la présence de cetili qui
leur avait fait tant de mal à tous eùt eu sur
elle une influence occulte, comme si un sens
particulier Favertissait de sa présence, jus-
qu 'au milieu de ce pandémonium , elle sor-
rètti court au-dessous de lui, prète à poser le
pied sur le seuil. Je la vis tourner la lète avec
leu teur. Elle leva les yeux, en mei tant la lu-
mière cle coté. Elle l'apercut l

A vec un hurlenient de joie elle se jeta sur
l'extrémité de la corde, et se mit à tirer des-
sus comme si par ce moyen elle aliati le te-
ni r  plus tòt. Elle emp lissait l'air de ses cris
do triomp he et de ses glapissiements aigus.
Los liommes qui étaient déjà dans la maison
l'enleiidirent et ressortirent, et d'autres avec
eux. Agenoiiillé sur le rebord , je Pas horrif iò
do reneontrer sous mes yeux le regard ré-
vitlsò de leurs prunelles fauves. Quant à ce
malheureux arrèté dans sa fuite egoiste, et
suspendu là sans recours entre ciel et terre,
Dieu sait quelles devaien t ètre ses pensées!

(a suivre)

^XMlllllllllilllllilllllllllilllllllllilllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

1 Bullel-i- cl*£-l30i_i_eix_ei-l |
55 Veuillez m'abonner à la „Feuille d'Avis du Valais " pour 1940. —
55 Avec (sans) Rullctin Offieiel — (Riffer ce qui ne convient pas. ~jj

É== SIGNATURE : sj
¦55 (Ecrire très lisiblement) ss

Adresse : 
Coupon à découper et & envoyer au Journal el Feuille d'Avis du Valais,

Sion. Avenue de la Gare.

LE DRAME D'UNE JEUNE ANGLAISE , AMIE fp n_'\\_ fin DfillSent GUX l_S IGIHIES
PERSONNELLE DU CHANCELIER HITLER W UU "5 *" -*™™1' *"*• ,BS ,eU""

FENDANT L'HIVER
PENSEZ AUX PETITS
OISEAUX !

On connaìt le drame do cette j eune fille ]
anglaise , grande admiratrice et amie da chan-
celier du Reich , qui s'est tirée une balle dans
la tote , dans un jardin do Berlin , au lende-
main cte la déclaral ion de guerre en'lre l'An-
gleterre et l'Allemagne. Par les soins clu
Pulirei' elle a été rapalriòe ehcz elle.

Miss Iteity Milioni , (el est son non. est
refug iée aujourd'hui à la residence de ses
parents a High Wycombe, cr ia Angleterre. El-
le s'est refusée à la moindre déclaralion el
sou péro , un di gnitaire ang lais , Lord Rede_s-
t'Iaìe, a dit:

— On a offerì à ma pauvre lille 5000
livres pour le récit de son aventure. Je n'ac-
eepterais mème pas 25,000 livre- . .Elle est de
nouveau parmi nous et c'est lou t ce que
nous '1-' : '"" ¦ ".

Miss LiNilY.  Mill ORD
Toute Ja presse . anglaise criti que sévère-

ment les mesures de précaution extraordinai-
res prises ja ar les autorités militaires, jwliciè-
ros et civiles pour empècher qui que ce soit
u 'approcher du ,quai , lorsque miss Unity a
débarqué dans son jmys.

Suite
Hou le de quoi , mon petit?
Qui don c t 'a empoisonné le cceur jiour quyui  tionc 1 ;i enijioisoiine 10 cceur j iuu i  qi-j j

lu puisses avoir bonle de vivre dans la paix de
Ion àme innocente des stup idités criminolies
auxquelles ont abouti les erreurs d'un Passe
qui n'est jnoint le tien ?

Devons-nous jxmrsuivre encore?
Il est préférable , croyons-nous, de chercher

parmi toutes ees jeunes pensées, celles qui
sont éclairées par les seules valeurs spirituel-
les qui ne sont pas encore atteintes du mal de
notre epoque.

Nous y trouvons encore des paroles de
courage et ti 'espé ance; elles formen,t une sa.' -
sissante antitbèse avec cotte nefasto influen-
ce des conliiigc 'ices extéricures.

Il nous |ilati à lire ici, ce vers de Musset ,
d' uno consolante harmonie:

'< A qui perd tout , Dieu reste encore ».
Et celui-là , n 'a-t-il pas gardé toute la f.aì-

oheur enfantine de sa Foi , pour s'écrier:
« J' ai confiance e:i Dieu, I! pr' end soin des

oiseaux du ciel et du lys des champs. Il pren-
dra soin de nous. . »

Que Dieu t 'entendp , jeune homme, et qu 'il te
protè ge. Lo fils de tant de foi ne saurait
ètre perdu .

Celui-là est plus fatalist e et plus épiennen
qui écrit: « Ma maxime d' aujourd'hui est celle
d'Horaco qui disait : "Carpe diem quam mini-
ma credula postero ,, . (Profité du , jour qui
passe).

Peut-ètre as-tu raison , jeu ne ami, puisque
hi n 'as rien à te reprocher.

D'autres, et nous croyons que ce soni les
meilleurs, écrivent:

<¦. Ne pas penser qu'à soi-mème; se ooncen-
trer, se préparer pour la lutte, par le dévelop-
pement integrai de soi-mème; maintenir l'é-
quilibre de sa volonté ; espérer e't croire sur-
tout »....

Maintenant , que nous nous sommes penché
sur le secret de ces jeunes àmes, nous al-
lons leur rendre ces pages on, ils se jwnt
confiés. Nous aimerions, cependant, que ieur
maitre se fasse notre interprete auprès d'eux
pour leur répéter ces paroles d'E. Mounnier:

« Jeunes gens, refusez les confusions, ìvou-
bliez pas , surtout, qu'à l'échelle où l'Histoire
vous sollicité aujourd'hui, vous n'avez en-
core rien fait et qu'il vous reste tout à faine.

» "Méfiez-vous des simples proclainations
morales. On ne fait pas de prèches à l'His-
toire et vous ayez le devoir de mordre sur
Mlistoire. avec la puissance neuve de for-
mation spirituelle.

» Une spiritualité incarnée a l'obligation,
lorsqu 'elle est menacée clans sa chair , de* se
libérer et de libérer les hommes d'une ci-
vilisa tion oppressive, au lieu de se réfugier
dans la peur , les regrets ou les vaines ex-
hortations ».

Courage et confiance- J- Br. •


