
Le clanger des
fausses nouvelles

(De 7totre correspondant attitré)

Ceux qui comptent sur la Radio pour ap-
prendre quatre fois par jou r quelles soni les
intenlions, soit clu chancelier du Reich , soit
d'un Staline , ou cle l'un ou l'autre cles états-
majors des nations en guerre, peuvent tomber
victimes d'un Iravail soumois op erò actuelle-
ment par la guerre dos nerfs sur le mondo
entier, ou presque.

Certes , la présence sur le front des formi-
dables forees prèles à se ruer les unes sur los
autres , prendra bientòt une tourir.irc aut re-
ment trag ique quo celle à laquelle nous as-
sistons depuis près de cinq mois.

Mais , corame si pareille a t tente  n 'était pas
suffisammen t. angoissante , pourquoi faut-il en-
core que l'on vienne cle toules parts exagérer ,
Aroire mème inventer de loules pièces, la gra-
vile mème de cette situation? L'élat-majo r de
l'armée suisse ne vient-jl pas, à fort. juste
litre , d'ailleurs, de déclarer formellenienl , pour
ce qui concerne la frontière suisse quo l 'infoi --
ma|ioii diffusée par la rad io élrang òre et par
la presse concernant - la aoncentration cle trou-
pes allemandes à la frontière suisse osi de-
lineo de tout -fond ement?

En attendant un semblable dementi off icio!
venan l cle la Haye et de Bruxelles , epi'Pn est-il
des bruits circulant touchant de Irès inipor-
lantcs conceiitrations do, troupes bel ges opé-
rées actuellement dans la direction de la fron-
tière allemande où Ics mesures les plus minu-
tienses sont prises pour èlre prèts à toute é-
venluali lé? On disait, en effet , epie los trou-
pes allemandes massées à prèseli ! le long cles
frontières hollandaise el bel ge alleindraient
aujourd 'hui près d'un million d'hommes.

OR concoit , dans ces oonditions, l'incpiié-
luele ef l'émotion qui rògii eii l , au tan t  on Hol-
lande qu'en Belgique où lo ren foreemenl de
l'armée s'opero d' urgence. C'osi l'état d'aler-
te, le rappel cle lous les permissionnaires,
le manque de sécurité , uno inquiétude d'au tant
plus conipréhensibl e quo de nombreux avions
élrangers auraient, dit-on, survolé le terri-
toire: de ces deux pays.

L'ag itation est grande; mais chacun osi prèt
a tonto évenlualité et les doux gouvernemenls
fon) tout le nécessaire j iour assurer l'ordre
d la sécurité , d'autant plus qu 'à Berlin l'on
prétend tout ignorer de ces bruits tendan-
cieux; la presse paraìt bien avoir regu l'or-
dre de faire un silence compiei à ce sujet.

Si nous insistons aujourd'hui , sur la facon
dont se ròpandent partout des nouvelles de
celte natu re, c'est qu'il y a là un grand
danger d'ordre general à l'heure memo où
chacun a besoin do courage, de sang-froid
et de bon sens, do facon à rxravoir calmer
tanl d'iiiquióludes , souvent, mais pas tou-
jours, injuslifiées.

Certes, il est compròbonsiblo quo chacun
jette un regard inquiet dans la direc-
tion d'Amsterdam et de Bruxelles, car l'élat-
major allemand pourrai t fort bien décider

quelque vaste opération sur ie fron t fran-
cais ailleurs que dans les secteurs de Dit-
e l lo  ou des petites Vosges, mais sans pour
cela qu 'il soit nécessaire de supjioser une
violation rio frontièr e d'un ou de plusieurs E-
tats neutres.

Nous ne sommes encore pas suffisamment
aux approches clu printemps, ni mème de
ha fin  d'un hiver ri goureux pour avoir la
conviction que quel que grave opération va
so riérouler rapidement. Nous ne pouvons pas
e-neore voir clair à travers l'épais brouillard
crai enveloppe l'avenir. Raison de plus jiour
demeurer dans le calme viril, qui seul per-
inei  d' affronter le drame sanglant menacant
lo monde entier et dont l'issue sera sans doli-
lo Ielle , que lout l'avenir de notre vieille ci-
vilisation en dépendra .

Mais, pour en revenir à tant de fausses
nouvelles cpii sont une arme singulièremien t
dangereuse , non seulement pour celle guene
des nerfs, dont nous parlions plus haut, mais
aussi pour exciter ceux qui veulent encore
étendre le champ déjà si vaste du terrain où
se livrent des batailles en Europe.

A col égard , les diri geants de Moscou
no soni, certes, pas en peine pour inventer
des menaces telles que celles soi-disant di-
rigées par ]# Finlande conlre.- Leningrad.

Aujourd'hui , ils semblent averiir les pays
senndinaves qui mènent une « campagne inad-
missible conlre l'U.R.S.S.! »

A do tels mensonges, autant Stockholm
qu 'Oslo répondent qurils ne songerit nulle-
1 tien i à sortir de la neutralité que seules
dos informations inexactes cherchent à nier
corrano étant. violée par des procédés ou des
acles contraires au droit international . La
Russie doit donc savoir que ni la Suè-
de , ni la Norvège ne songen t à mener con-
tro  elio la moindre politi que agressive.

Impressioniier les neutres, telle paraìt-èlre
ìa li gne rie conduite parallèle qui se riessi-
ne entro Berlin et Moscou. Après la Scandina-
vie , ce sont , en effet , les Pays-Bas qui se
voient alertés par de fausses nouvelles telles
epie le survol d'avions leur appartenant, sur
le sol du Reich !

Et alors, l'on ne peut s'empècher de son-
ger à cette legende des avions de Nurein-
l.org, en 1914 fi gurant sur la déclaration de
guerre de l'Allemagne à la Franoe... Puis, un
jieu plus loin, en 1870, n'est-ce pas encore la
nouvelle fausse, propagée par la fameuse dé-
pòcbo d'Ems , babilenient truquée par Bis-
marck , qui déclancha la guerre voulue par
le Chancelier cle Fer?

(Uri , gardons-iious des fausses nouvelles: ce
son! elles qui peuvent mener l'Europe tou-
jours plus jirès de l'abime I

Alexandre Ghika.

P.-S. — Nous tracions ces lignes sous le
coup cle l'indi gnation ressentie à la suite de

SINISTRE VISION

Une colonn e de muni-
tions cle l'armée soviéti que
a été entièrement anéantie
par le feu des mitrailleuses
finlandaises lors des com-
bats sur le front de Saba.
Voici ce qui rèste de cot-
te colonne: des cadavres
de chevaux et des voilu-
res abandonnées.

La guerre en Finlande
Sur la rive nord du lac Ladoga

les Russes reculent précipitamment,
abandonnant teur matériel

Les nouvelles recues d'Haparanda, le 17
février disent que sm| la rive nord du lq,c
Ladoga, les Russes reculent. En Lapoirie, la
bataille jiour Saba copìtinue. Les troupes so-
viéti ques essajent dans. cette région de rom-
pre l'étreinl .e des détachements finnois et
lancent des attaques dans trois directions dif-
férentes. Tous ces oombats se déroulen t mal-
gré lo froid exlrènie attei gnant dans cerlai-
nes régions quaranle degrés au-dessous de
zero.

Au nord du lac Ladoga, c'est-à-dire en a-
vani, de la position princripale de résistan-
ce finlandaise établie sur la rivière Jaenisjoki ,
enlre le lac Jaenis et le lac Ladoga, les
troupes soviéti ques se rep tient précip itamment
abandonnant un nombreux matériel, notain-
nionl plusieurs canons et 29 chars d'assaut.
belte retraite préci pitée est due, corame par-
loul ailleurs, au manque de liaison et de ravi-
taillement. L'axe des Communications i usses
empruntait  la seule bornie route existante, cel-
le longeant la rive du lac entre Salmi et
Impilali ti. Or, cette route est sur presque
lou t son. développemen t sous le feu des batte -
ries cótières finlandaises établies dans l'ile
de Mantsisaari. Cette de est située au large
de Salmi, sur le flanc des positions russes
à trente kilomètres gn arrière du .point ex-
Irènie de l'avance soviéti que. Elle a été con-
servèe par Ies troupes finnoises malgré la for-
mation d'une épaisse oouche de giace sur les
eaux du lac. De là, les canons finlandai s
ba1 aient la route et les arrières soviétiques,
tremblant profondément leur ravitaillement au
poinl , que Ies soldats russes abattent leurs
chevaux pour se nourrir.

Dans le nord , autour de Salla, les Russes
ont déclenché trois offensives: à l'ouest de
Salla, au sud-ouest de cette locatile vers Rur-
su, sur la route de- Kemijaefvi et dans le
sud , en direction de Viitavara. Les Finlan-
dais coiitinren t viclorieusement ces deux pre-
mières attaques et après les avoir brisées,
onl passe à "la oontre-offensive- Hs progres-
sent acluellement en direction de Salla et
ont repris Kursu . Dans le sud, ils se replient
on bon ordre sur Viitavara.

Les événements

AU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE
M. OLIVER STANLEY

qui a succède à M. Hoare Belisha, en qua-
lité de ministre de la guerre.

Staline cherche-t-il une extènsion du
conflit?

Dans Ies milieux officiels , on ne cache pas
une certaine préoccupation en raison de l'at-
titude prise par l'U.R.S.S. vis-à-vis des pays
iiordi ques. Les notes remises par les Soviels
à Oslo et à Stockholm, ainsi que le com-
•menlaire violemment acerbe de l'agence of-
ficielle russe, onl produit dans la cap ita -
le italienne une mauvaise' impression aggra-
vòo encore par la campagne de diffamation
systémati que jioursuivie par la radio de Mos-
cou. En somme, on a le sentiment que Slati-
no el. ses conseillers cherchen t une extèn-
sion du conflit.

EXTÈNSION DE L'ETAT DE SIEGE
AUX PAYS-BAS
Par déeret royal, l'état de siège a été éten-

du , mercredi , à certains secteurs de la cóle
uòerlandaise dans les provinces de la Hol-
lande meridionale et du Zeeland .

toute une sèrie de fausses nouvelles et de
faux bruits dont les auteurs ìgnorent sans
doulo tout des graves consécpiences pouvant
en résulter.

Aussi , avons-nous été comme soulagés d' un
poids en lisant une note de la P. S. M.
itilitulée: « Prenons garde aux faux bruits »,
où se trouvent relevés des mensonges ne jxiu-
vant qu 'inquiéter la population, et que tout
bon patriote ne saurait jamais écouler qu'a-
vec un profond mépris. A. Gh.

LA JOURNÉE DU PAPE
Dans les diocèses de la Suis-

se on aura, dimanche, le 21 jan-
vie#r, une pensée speciale pour le
Sainl-Père. Les fidèles célèbie-
ront le premier anniversaire du
couronnement de Pie XII.

Notre directoire diocesani
prescrit , pour dimanche, une
messe solemielle en l'honneur du
Saint-Pére, suivie clu To Deum
et cle la bénédiction du St-Sacre-
ment; un sermon traitera le su-
jet si actuel de la papauté dans
le monde. Le monde suit avec
tant d'intérèt tous les problè-
mes qui se posent de nos jours,
quo l'on accueillera sans doute
avec empressement oette déci-
sion de notre Évèque. Suivre
l'action inlassable du Pape au-
près de tous les gouvernenioiils,
découvrir sa bienfaisante in-
fluence dans tei ou tei pays,
étudier les différentes réaclions
qui se produisent dans PAncion
et le nouveau Monde, est pas-
se à l'ordre du jour.

« L'è Pape et la misere ac
lucile », « Rome et Washington », « Le vati- humain, plus lumineux, plus riynaniique quecan et le Quirinal », voilà les questions que j celle première Encycliqae de Pie XII II a
traiteli actuellement les plus grands jou rnaux
en des commentaires étendus. On se rend
compte , en effet , du ròle décisif et prépon-
riéranl que le Saint-Siège est appelé à jouer
rians la precarie situation aetuelle des na-
tions.

« Hier enoore, écrit Monseigneur Burcruier,
directeur international de la Ligue pour le
Pape, des grands Etats, Angleterre , Etats-U -
nis, France, Italie, Société des Nations, indif-
férents à l'égard du Saint-Siège, aujourd'hui
reconnaissent ses principes* y ailhòrent offi-
ciellement, se font honneur d'ètre avec le Pa-
pe. Quel honneu r pour la Papauté ! »

Dernièrement encore, oeux qui, tout à l'heu-
re, ignoraient le Pape, croyant trouver dans
son discours de Noèl une allusion défavora-
blo à leur pays, viennent lui demander une
déclaration officielle, reconnaissant ainsi le
poids de son autorité morale. Les démar-
ches de pays non catholiques eberchant un
coniaci pius étroit avec le Saint-Siège, sont
un signe également de l'espoir que l'univers
entier fonde sur les démarches de Pio XII
en faveur de la paix. l

Il faut relever particulièrement le fari si-
grrific atif qu 'à la paru tion de la première En-
ey rìique clu pape actuel , presque lous les
postes de radio en ont diffuse de larges ex-
traits. Certains journau x américains Poni re-
proeluile en entier. L'avons-nous lous lue?

Des gens sans mandai proposent lous les
jours des solutions nouvelles aux graves pro-
blèmes qui nous préoccupent: ne vaudrait-il
pas mieux chercher dans un documen t de si
haute valeur, les directives indispensables
pour so former un jugement objectif de la si-
tuation aetuelle. Los intellectuels surlout , ceux
doni; dépend la tournurc dos événements, se-
raienl inexcusables s'ils n'en faisaient pas
l'objet de leurs réflexions.

Le Saint-Siège est impaniai;  le Sainl-Siè-
go esl bien renseigné, mieux que loute au-
tre puissance; le Sainl-Père veut, en tonte
sincerile le bien-ètre des peupies et de tou-
tes les classes de la société; c'esl auprès
de lui que nous trouverons la lumière pour
nous éclairer. Il n'est pas de document p lus

déclaré à maintes reprises que tous ses ef-
forts tendoni à la pacification definitive de
l'Europe. Mais il demande, pour atteindre son
bui, la collaboration de tous. Ecoutons a-
vec quelle insistane* il s'adresse à nous :

« Mes frères, eiiste-t-il chose plus gran-
de, plus urgente, que de proclamer à la fa-
ce clu monde « les insondables richesses du
Christ » (Eph. 3,8). Peut-il esister geste plus
noble, que de déployer l'élendard du Christ ,devant un monde qui a suivi et sui!, tant de
doctrines trpmpeuses, pour gagner les dissi-
dents à la cause de la Croix? Quel coeur
pourrait se refuser à Ja tàche magnifique,
que ce soient des prètres ou des laì'cs, de ra-
mener à I'évangile de Paix, de joie , de sa-
lut , ces frères et sceurs arrachés au Christ
par l'erreur, ia passion, des campagnes de
baine et de préjugés? Qui pourrait demeu-
rer impassible et refuser le combat en voyant
sans cosso s'étendre et progresser le front
des ennemis clu Christ? »

Le coeur paterne! du Pape fail donc un ap-
pel pressan t à notre collaboration dans la
lutto engag ée. Quo la journée da Pape soit
jiour nous une vive invitation à répondre
aux désirs clu Sainl-Père. Il est si beau, se-
leni le nral cle Monseigneu r Besson, de pen-
ser quo Pon secondo lo Sainl-Père clans son
action . Et aider celui cjui ng veut que le
bien ne dori pas ótre si difficile.

"Dernièrement, on pouvait lire dans un jour-
nal les paroles suivantes: « Le Sainl-Père
s'occupe de la misere aetuelle du monde ;
il prend position contre Ics erreurs fondainen -
lales de notre epoque. L'Eglise veut servir,
et non pas dominer. Elle veut aider à pro-
téger Ics plus grandes richesses de l'huma-
nité, et , avant. tout, la liberté de la per-
sonne el les droits de la famille ». La papauté
n'a jamais cherche autre chose que Jo bien-
Clte véritable des sociétés. Motif eneoura-
geanl pou r nous dóterminer à le secondar
par nos prières, nos paroles, notre action,
afin qu'arrive enfin le régno de Dieu sur
terre et la paix aux hommes dje bonne vo-
lonté. Ligue pour le Pape-

Image de la guerre en Finlande
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Voici un groupe de soldats russes, souffrant du froid et de la faim , qui se sont rendus
aux Finlandais.



La Chanson Valaisanne
..Rux armées "

(Corr.). « Souvent iniitée, jamais égalée »•
C'esl à cles formules banales de la vie que
nous faisons souvent appel lorsque l'expres-
sion n 'arrive plus à rendre le con tour exact
de la pensée.

Ainsi des .choses qui passent la rimango
ordinaire et que notre jugement , inapte à
s'élever en mème temps que l'objet qu 'il ap-
préhende , réduit aux mesures les plus com-
munes. Ainsi cle la Chanson....

Mais le ciocie criti que musical a peut-étre
lui aussi épuisé le sujel par sa tendance à
n'expli quer quo l'évaluable. Et , en effet , quand
on a parie, à projios de la « Chan son Valai-
sanne », clu ma,gnifi que résultat individu el ob-
tenu par l'exercice et la volonté, et l'enthou-
siasme aussi , (le chaepie exécutant; quand
on a souligne la remarquable fusion "cles voix.
Quand on a loué la maìtrise de cette direc-
tion si personiielle et si simple qui n 'ap-
partieni qu'à Georges Haenni, il reste, tous
développemenls de ces thèmes compris, que
l'on n'a pas encore, et de loin , touche au
fond des raisons de l'extraordina ire engoue-
inenl que rencontre partout cetto incompara-
ble Chapelle.

Et cela est fort heureux, car la Chanson
ue serait depuis longtemps plus suivie que
par un groupe d'impénilents mébmaiies, et la
critique elle-mème, à se nourrir de la mème
malière, y perclrait son sei et son bui.

D'où vient donc que les profanes que nous
sommes y trouvent à chaque audilion la ma-
tière inéjiuisible de sensations ?

Là est le mystère de la Chanson. Par les
moyens de l'expression musicale, poussée à
un rare degré de perfection, elle vient é-
veiller en nous la foule des sentiments et
des images. Et parce que la perfection ar-
tistique est créatrice de vie et nous élève
au-dessus de son pian propre, voici que du
profond de notre mémoire un monde surgit
dans un paysage qui étire son film de val-
lons et de montagnes. Voici le village, et
la fille amoureuse, et les garcons taquius;
voici les oompagnons éternels, les saisons et le
soleil , et les objets familiers; voici le vin
et la moisson ; sur la place, les tilleuls en
fleurs; plus haut sur l'alpage le foin parfu-
mé et les ruisseaux qui chantent sur les cail-
loux....

Voici un peuple qui travaille, et qui chan-
te, et qui prie. Voici le peuple valaisan.

Et voilà, peut-ètre, le secret de la « Chan-
son », la mystagogie cle l'enchantemen t Geor-
ges Haenni, ce diable d'homme qui tout sim-
plem ent chante son Pays, mais qui le chan-
te très bien. Parti à la recherche de l'idéal
musica], Georges Haenni a trouve en route
une fameuse formule, et c'est, je crois, par-

co quo tous les chemins riu Beau ss rejoi-
gnenl. Le voilà qui nous ensei gne le Pays,
noire Pays, par les voies détournées de l'd-
gròraenl le plus pur. L'eminente valeur de
cet apeslolat par la chanson n 'est plus à dir e.
Et l' actualilé qui souli gne, avec quelle eru-
dite , les ravages faits dans les esprits par la
Mauvaise Chanso n , ne peut qu 'éclairer la ma-
gnifique contribuitoli apportée par Georges
Haenni et sa phalange au relèvement des
cceurs.

Gomme font se tieni , la « Chanso n Valai-
sanne » chanlo pour nos soldats , et Pon ne
saurai ! rèver meilleur Tyrtée, ni meilleure
Lyre. Ouel quo pari En Campagne — disons
quo c'étai t dans une pelile localité l̂Ufj Ra*,-
Valais — elle chan ta i t  la semaine .dqr/ riè.e.
Sur do modestes tréteaux, devant. des soldais
attentifs et admiratours , simplement et avec
loul leur cceur, ces admirables artistes . dé-
roulèreiit leu r merveilleuse broderie de sons
et d'images. L'on applaudii au chef of aux exé-
cuianls.

Parmi ceux-ci que nous ne saurions tous
citer , il y a cependant des choses admira-
bles clans les voix d'hommes, il convieni ' de
dire un mot cles solisles.

Mlle Fiadler dit gentiment la « Chanson
da Troubadour », en dépit de petites défail-
lances de clielion qu 'on lui pardonne bien
volontiers à cause de sa voix bien limbrée,
cle sa taille menue et de son job miiiois.

Mlle Mathis et Mlle Titze se sont partage
le répertoire de Mme Yvonne de Quay, avec
un sort inégal. Mlle Titze y est plus à l'aise
Oua.nl à Mlle Mathis , elle devrait se créer nn
répertoire plus personnel qui mettrait en va-
leur ses dons de diseuse.

Mme Galletti rendit « Sous les Tilleuls en
fleurs » avec infinimen t d'émotion. La pu-
re! é des notes hautes et l'aisance dans les
passages liés, en font l'interprete ideale de
la chanson romaneée.

Lo sympathique Amacker eut sa part hàlìi-
fuelle de succès et non la moindre; c'est un
artiste étonnant de sincerile.

Le colonel-brigadier Schwarz, qui faisait
l'honneu r d'assister à la soirée, et le PU Suter,
Cdl de la Cp. stationnée, surent relever en
tonnes choisis tout le bien que la Chanson
venait de faire aux soldats.

Disons, à notre tour à Georges Haenn i,
qui répondait que sa troupe et lui ne fai-
saien t que rendre à nos soldats ce que ceux-
ci rtonnent à tous en dévouement , eju 'il a
on font  cas contribué à leur ^faire sentir le
prix de ce qu 'ils auraient à défendre.

El que la Botine Chanson est toujours une
bonne , action. - X.

LA GUERRE
108 marins anglais portes disparus

L'Amirauté britannique publié la liste des
marins appartenant à l'éqùipage des sous-
marins anglais coulés « Starfish » et « Un-
dhie » et qui sont portes disparus. Il s'agit
de 14 officiers et de 94 hommes.

La Suède défendra son indépendance et
sa neutralité

Au Parlement suédois, M. Hansson, premier
ministre, a déclaré ejue la Suède défendra
son indépendance et sa neutralité : Toute ten-
tative de violer la neutralité suédoise sera
c.ombattue avec tous les moyens que la Suè-
de a à sa disposition. Il n'est pas question
de porter une atteinte quelconque à la neu-
tralité suédoise qui sera entièrement res-
pectée.

Le transport de troupes belligérantes à tra-
vers Ja Suède ne sera pas permTs, pas plus
que l'utilisation de points d'appui sur ter-
ritoire suédois. Malgré la sympathie que la
Suède manifeste à la Finlande, la pruden ce
s'impose afin d'éviter que la Suède ne soit
impli quée dans le conflit.

Le premier ministre a ajoute: « En ce qui
concerne nos relations avec la Finlande, nous
n'avons pas besoin de recevoir des ordres
de l'étranger . C'est nous-mèmes qui jugerons
comment la cause finlandaise, et partant la
cause des Etats nordicpies, est la mieux ser-
vie ».

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
L'ARMÉE SUISSE VUE PAR

UN GENERAL ITALIEN
« Une armée de premier ordre »

Le general italien Aldo Cablati , écrivain
militaire bien connu , dans un article imita -
le « Funzione equilibratrice della Svizzera »
que public la revue renommée « Les Sciences
illustrées », fait la genèse de l'Etat suisse
en mettant spécialement en lumière les fon-
dements de sa neutralit é. Le general Cablati
examiné ensuite les caraetéristiques de la ré-
organisation cle l'armée suisse mise à l'elude
en 1936 et réalisée l'année suivante: de l'avis
du general Cablati, cette réorganisation cons-
titue l'évènement militaire le plus important
dans la vie de la Confédération, parce q uel-
le a permis, après beaucoup de sacrifices,
de créer un état de chose tei qu'il permet
d'assurer au pays une tran quillile qui, au-
paravant , n 'aurait pas eu de base réelle. Cel-
le réorganisation était nécessaire à son sens
en raison des progrès continuels, qu 'acc.i-
saient les armées francaises, allemandes et
italiennes avec lesquelles théori quement la
Suisse jiourrait se trouver en oonflit.

Le general Cablati étudié ensuite , au point
de vue technique, les problèmes que la Suis-
se avait à résoudre pour la défense de son
territoire. Ces problèmes fourmillaient en 3if -
ficultés d'ordre pratique: « Il y a quel ques an-
nées, écrit-il , la Suisse était pxéoccupée uni-
quement par la surveillance de ses frontières.
Le petit pays qu 'est la Suisse doit suivre l'exem-
ple cles grands en assurant de facon efficace
Ìa couverture de ses frontières pour donner
à l' année le temps él la possibilité de mo-
l.iliser et de se concentrer là où la situation
l'exigera. Il ne suffi t pas de proclamer la
neutralité , conclut le general Cablati , il fant
encore savoir Ja défendre et notre voisine,
la Confédératio n suisse, a su se constituer
une armée de premier ordre ».
L'ITALIE SE PREPARE A FAIRE FACE

A TOUTES EVENTUALITES
Lo fait quo le Conseil supérieur de la guer-

re dori se réunir le 8 février est interprete
généralement comme un indice que l'Italie
se prépare à faire face à toutes les éven-
tualités qui pourraient se présenter au prin-
temps. Ces derniers mois, le Duce s'est te-
rni en contact étroit avec les chefs de l'ar-
mée et de l'aviation, ainsi qu'avec les mem-
bres clu Cabinet , mais ce sera la première fois
depuis le début de la guerre européenne que
tous les dirigeants se réuniront en Conseil
supérieur de la guerre. La dale de
celle réunion est conforme à l'opinion
que la guerre europ éenne n 'a pas en-
core vraiment oommencé et eju 'elle se dé-
veloppera d'une manière decisive au prin-
temps , lorsque le teinps sera plus favorable
aux opérations militaires.

L'Italie ayant pris d'importantes mesures de
précautions mililaires lors de l'ouverture des
hostilités , le Conseil supérieur de la guerre
éludiera sans doute la question de savoir
rians quelle mesure ces précautions doivent
ètre maintenues ou complétées. On n 'ignoro
pas que l'Italie pourrait ètre eiilraìnée dans
la guerre, quel que soit son désir de se le-
nir à l'écart, du conflit.

UHI 11 NOUVELLES BRÈVES ||||| |||||
— Un individu a tire trois balles sur le

ministre des finances de l'Irak qui est dans
un état grave.

— Une triple explosion dans une fabriqne
de poudre , à Londres, a lue 5 personnes et
blessé une trentaine.

— Les Russes ont dù abandonner une im-
portante j>osilion stratégiepie au nord du lac
Ladoga et ils luttent désespérémenl pour no
pas èlre encerclés.

— En Irlande, 8 personnes ont perd u la
vie au cours d'un incendie à Dundalk.

— En Saxe, près cle Zittau , un aulocar s'est
été sous un train : il y a 12 morts, 20 blessés.

CONFÉDÉRATION
UNE POUDRERIE FAIT EXPLOSION

AUX ETATS-UNIS
A la suite de l'explosion de 6000 livres

de nitroglycérine, les bàtiments de la socié-
lé Dupont & Cie, à Gibbson, furen t détruits.
L'explosion, qui fut d'une très grande vio-
lence, ébranla les maisons voisines et brisa
les vitres jusqu 'à 35 km. à la ronde-

Selon les premiers renseignements, il y au-
rait deux personnes manquantes.

La poudrerie détruite est située à une tren-
taine de kilomètres au sud-est de Philadel-
phie , où le bruit de l'explosion fut entendu.

NOTRE MEILLEUR AMBASSADEUR
C'esl sans douie le Cornile international de

la Croix-Rouge, fonde en 1864 par cinq citoyens
genevois, sur l'initiative ' de Henry Dunan t ,
epiì avait élé bouleversé par les 40,000 bles-
sés abandonnés à la baiatile de Solferino.
Plus cle trois-quarts de siècle après sa créa-
tion, co comité est toujours compose de ci-
toyens suisses, et pourtant l'huinble graine
soniée en 1864 a donne un grand arbre : les
60 sociétés nat ionales de la Croix-Rouge. Ce
(romite suisse qui dirige ce grand organis-
mo es! rentré en service actif au début de
septembre. Il n 'a cependant jamais été tout à
fait eìòmobilisé. Il a eu l'occasion de ren-
dre service pendant les guerres d'Espagne,
rie Chine, d'Ethiopie et à chaque cataelysme.

Le Comité international de la Croix-Bouge a
rouvert à Genève l'A gence des prisonniers
rie guerre qui a été bénie par tant de famil-
les pendant les guerres précédentes. Toul au
début cle cette activité , le comité dépouillai t
lui-mème le courrier. Pendant la guerre de
1914 à 1918, il fallu t recourir à des centaines
ri'aides. Forte de ces expériences, la Croix-
Bouge a organise tout de suite l'A gence de
facon à répondre aux besoins qui iront mal-
heureusement en croissant. Installée de fa-
con moderne au bàtiment du Conseil general,
elle a fort à faire à relier les Polonais séparés
par l'invasion. Rappelons que les fonctions
ile membre du . Comité intern ational de la
Croix-Rouge sont bénévoles, ce qui contribué
encore à jehausser son presti ge qui est fori
grand dans le monde. Parfaitement objectif ,
neutre , il j ouit de la confiance de tous les
bellig érants. Ainsi, notre neutralité est mi-
se au service des pitoyables victimes de la
guerre. N'est-ce pas là une de ses meilleures
justifieatións ?
REPUDIATION DE LA NATIONALITÉ

FRANCAISE
La division de police du Départ. federai de

justice et police rapjielle aux jeunes Suis-
ses nés en France que le délai de repudia-
tici! de la nationalité francaise exp ire le 27
janvier 1940 pour tous ceux qui , le 27 oc-
tobre 1939, date de l'entrée en vigueur du dé-
eret francais du 19 octobre 1939, élaient àgés
de plus de 18 ans et moins de 22 arts.

LUY,, CcocktasB)
apéritif aux vins généreux du Valais |

se distingue par ses qualités toniques et digestives 1

Se sert sec ou au siphon |
"" ' 

CANTON DU VALAIS
OU LES SPECTATEURS SERONT GATES

C'est au concours cantonal de ski , les 27
el 28 janvier à Verbier.

Les épreuves de descente et de slalom —
à peu de chose près les mèmes qu'à la fa-
meuse « Coupé de Verbier » dont on sajl le
succès habituel — y seront naturellement Un
événement et un sjiectacle rares, surtout avec
la très forte concurrence qui caraetérisera
lo championnat valaisan de 1940.

Mais le clou de la manifestation sera inoon-
testablement la course cle fond , qui se dispu-
terà le samedi après midi. Fort rares sont les
terrains qui se prètenf aussi bien que le vas-
te plateau de Verbier à une épreuve de ce
genre. Les organisateurs ont su l'utibser en-
eore de la facon la plus judici euse, non seuTie-
menl , au point de vue technique, mais aussi
au point cle vue spectaculaiie, puisque les
spectateurs pourront suivre les coureurs sur
la presque total ité du parcours et qu 'ils les
verronl passer Irois fois au oours de l'épreuve
à proximité du point de départ et d' arrivée-
0N CHERCHE UN HOMME

Lc nommé Vceffray Joseph Jules, né le
20 juillet 1885, à Evionnaz, de demier do-
micile à Magnot de Vétroz, a disparu d'E-
vionnaz , dans la nuit du 4 au 5 juillet 1923
el l' on n 'a plus de ses nouvelles depuis lors.

Le juge-inslruct eur cles distriets d'Hérens
el Conthey invite tous ceux qui pourraient
donner des nouvelles de l'absent à se faire
connaitre au greffe du tribunal.
CHIPPIS — Deux collisioms

A l'ouest du village, à la bifurcalio n de
la rue du Collège et cle la rue princi pale,
l' auto rie M. le Dr Michelet , que pilotali ce
dernier ci dans laquelle avai t pris place Mine
Michelet , en se rendant à Récby est venu
lamjionner un camion qui circulait en sens
inverse. Le conducteur de oe dernier , M. René
Savioz , de Sierre , prétend avoir suffisamment
clacksonné à cet endroit marque par un vi-
rago el où la vue est en partie masquée par
une maison. Dégàts malériels.

— Tard dans la soirée, un automobiliste ,
M. Ch. Carlen , horloger, faisait. marche en
arrière avec sa machine pour tourner, lors-
qu 'il renversa un cycliste.

Il s'ag it d'un manceuvre, M. Rosset Ju-
les, qui rentrait à pied en tenant son vélo
à la main.  M. Rosset qui avait un peu bu
tenait le bord de la chaussée.

Ouanri il vit venir la machine à lui, il là-

cha son vélo qui passa sous l'automobile et
se jetant en arrière, il fut lui-mème ren-
versé.

L'automobile a subi quelques éraflures à
la carrosserie. Quant au vélo, on crainl qu'il
soit hors d'usage. M. Rosset n'a pas été bles-
sé sérieusement.
VEX — f Mme Crésence Favre

La semaine dernière a été ensevclie à Vex,
Min e Crésence Favre, sage-femme.

L'imposant cortège de parents et d' amis
qui l' accompagna au champ cle repos, a prou-
ve hautement la considérat ion et l'affection
doni jouissait l'honorable defunte  qui fot dans
toute  la force du terme : Une femme de hien.

C'était l'éjiouse dévouée de M. Favre Bar-
thelemy, cantonnier , el la sceur très aimée
cle M. Pitteloud Adrien , ancien président. El-
le s'en est allée à 80 ans, emportée rapide-
ment par une maladie qui ne pardonne pas
à cet àge.

Sage-femnie, à une epoqu e où l'appel d' un
médecin éloi gné devenait trop ònéieux pour
le pauvre monlagnard , elle mit dans l' accoiti-
jriissemenl de sa tàche delicate 1, lout son
coeur, tonte sa science et tout son généreux
dévouement-

Qui dira jamais combien do misères elle a
^eeourues, combien cle malades elle a visi-
tes et soignés, apj>ortant souvenl avec sa pré-

RBence désirée, les seeours matériels si néces-
saires.

jj  Aussi, ne laisse-t-erie dans la paroisse que
'tìes regrets. Chrétienne, profondément p ioti -
se, épousé et mère exemplaire, elle né s'est
pas présentée devant, Dieu les mains vides
mais toutes débordanles de mérites ot de
bonnes oeuvres.

>v -- A sa famille en deuil va l 'hommage de nos
condoléances et l'assurance de nos prières
et de notre souvenir ému!

Une mère de famille reconnaissant-: ' .
CLUB ALPIN SUISSE

22,000)

Le Club Alpin suisse qui groupe 84 sec-
tions. avec un total de 31,226 membres, tien-
dra sa 78mc assemblée generalo annuelle le
28 janv., à Olten. A l'ordre riu jour fi gurent
essentiellement les questions administratives
gestion et comptes, bud get , subventions pour
six cabanes, dont la cabane elu Mountet, de
la seetion cles Diablerets (démolition et re-
cònstmetion, devis fr. 60,000, sùbvention fr.

• Lo projet de bud get jiou r 1940 prévoit un
total de recettes et de dépenses de fr. 499
mille 750,' dont fr. 58,200 pour les caba-
nes, fr. 37,800 pour radministration.
LES TIRS HORS SERVICE EN 1940

Ainsi qu 'il a été annonce, selon décision
du Département militaire federai, le tir obli-
gatoire hors service en 1940 est suspendu .
l.es sociétés de tir légalement reconnues sont
aatorisòes à acheter , jiour le moment, 24 car-
touches au prix réduit. de 8 et. pièce pour
chaque membre tireu r cle la société. Par con-
tre, les cours de jeunes tireurs, les cours
pré paratoires de gymnastique et de cadets
seront organisés en 1940 oonformémen t aux
prescriptions budgétaires.

De la circulaire adressée à ce sujet aux
officiers fédéraux de tir, relevons ,encore les
points suivants: les sociétés de tir légalement
reconnues ont la faculté de commander pour
chaque membre tireur 24 cartouches à bal-
le mod. 11 à 8 et pièce. Les sections de tir
au pistolet et au revolver légalement recon-
nues ont le mème droit concernant les car-
toiidies de pistolet et de revolver. Celte do-
lalion en munitions à prix réduits permet-
tisi aux sociétés le maintien d' une certaine
activité qui pourra ètre coniplélée par des
conférences, films, cours, tirs à l'arme de
petit calibro, etc. Par contre, de mème que les
cours préparatoires de gymnastique et de ca-
dets, les cours de jeunes tireurs devront ètre
organisés conformément aux prescri ptions en
vigueur.
AVIS AUX ARBORICULTEURS

On entend fréquemment cles arboriculteurs
se plaindrè des dégàts que les lièvres causent
aux arbres fruitiers. Voici un moyen très
simple et peu coùteux de se préserver de
la dent de ces rongeurs :

Il suffi t de préparer un lait de chaux dans
lequel on ajoutera de la teinture d' aloès, ot
rio badi geonner avant l'hiver , les troncs des
arbres avec cette mixture. "Les lièvres ne tou-
ch eront plus vos arbres , j 'en ai fai t l'expé-
rience. Un cbasseur-arboriculteur.
HORAIRES DES CHEMINS DE FER

Le Département des Travaux publics mei
à l'enquète les projets d'horaires des die-
niins de fer du 19 mai 1940 au 14 mai
1941 pour les lignes suivantes: C. F. F. St-
Maurice-Bri gue et St-Maurice-Bouveret.

Lcetschberg,
Bri gue-Viège-Zennatt;

I Zermatt -Gornergrat,
Bri gue-Gletsch,
Loècbe-Loèche-les-Bains ;
Sierre-Montana,
Marti gny-Orsières ,
Marti gny-Chàtelard ,
Ai gle-Oilon-Monthey-Champéry.
Toutes indications uliles à ce sujet soni

données dans le No 3 clu « Bulletin officici  »
L'ASSEMBLEE DES CAFETIERS

VALAISANS
A Monthey, a eu lieu , jeudi , l'assemblée

de la Sociélé des Cafeliers-RestauraUuirs du
canton , sous la présidence de M. Arnold , hò-
telier à Sierre. A assistaient. également M.

! le conseiller d'Etat Anthamatten; MM. Mauri-
co Delacoste, président de Monthey, et Ics
représeii lants cle quelques munici palités , par-
lili lesquels MM. Kluser, de Marli gny et Bon-
vin , de Sion. Un banquet a élé servi à l'Ho-
tel du Ceri, au cours duquel plusieurs dis-
cours ont été prononcés. L'après-midi , les dé-
légués et les invités se soni rendus à Cham-
péry et le téléphéri que cle Planacbaux a spé-
cialement retenu leur atliention .

Oin-Oin
Un aimable abonné nous écrit la lettre sui-

vante:
Monsieu r lo Rédacteur ,

Par la présente, je me permels do vous
raander l 'hospitalité cle vos colonnes jiour
quel ques lignes epie je ferai paraitre de lemps
à autre  dans volre sympathique journal . Je
voudrais faire connaitre aux Sédunois le hé-
ros cantonal neuchàtelois , appelé chez nous
:< Oin-Oin ».

D'aucuiis affirmenl que col homme a réel-
leraon ! vécu , soi-disant à La Chaux-de-Fonds ;
mais  jo crois qu 'il faut  voir rians celle fi-
gure le type riu bon « Britchon » plutei qu'une
personnalité définie.

Certains leeteurs oonnàìfront peut-ètre no-
ire « Auguste », et je leur serais infiniment
reconnaissant s'ils voulaient se j oindre à moi
pour faire paraitre de teinps en teinps, sous
ia mème rubrique, uno bonne blague eie
« Oin-Oin », car mon répertoire est loia d'e-
lio iné jiuisable.

Merci d'avance , ainsi qu 'à vous, Monsieu r
le Rédacteur , si vous j iuez bon de satis-
faire ma domande.

i*

El voici , jiour aujourd 'hui, un ries plus
courts de ces « "Witz »:

La scène se passe dans le jardin de Oin-
Oin; celui-ci arrach é des jiommes de terre
lorsque survien! un rie sos nombreux co-
pains:

— Saint , Oin-Oin!
— Ab!  c'osi loi . alors salue.bien !
— Esl -co qu 'elles soni grosses, ces pom-

mes tìe tene?
— Oli hon ?a va, les p''|iles pas tant!...

A vendredi prochain!
K.

N. IL —• Nous nous joignons bien volon -
tiers à l'appel do n. t i r o correspondant, car
nous sommes persuadés epie nos leeteurs é-
j irouveront du plaisir à lire les bons mois
eie ienrs aimables confédérés neuchàtelois.

UNE HABITUDE A PRENDRE
''Corani.). Le sort en est jeté : le prochain

111 ago de la Loterie romando aura lieu lie 17
février prochain à Montana. Les sphères
vonf. donc ètre amenées eu Valai s pour la
troisième fois. Il faut espérer que la for-
tun e en dispersant ses dons au hasard fa-
vorisera nos populations corame elle le fit
lors de la première franche. On se souvient,
en effet , que le gros lot avari été enlevé
par une habitante de Martigny et que des
lols importants favorisèrent plusieurs person -
nes du Bas-Valais. Depui s, les organisateurs
ont mulfip lié les lots moyens afin d' augmen-
ter aussi le nombre des gagnants. Il faut
clone en profiter jiour tenter sa chance.

Uno bornie habitude à prendre est d'acheter
régulièrement — chacpie semaine par exemple
— un cinquième de billet ou un billet com-
piei.

De cette manière on fait insensiblement pro-
vision de numéros et le j our du lirage on est
d'au l ant plus heureux de gagner de l'argent
qu 'on s'est moins apercu de celui qu 'on avait
dé pense pour acquérir de bons billels. N'ou-
blioz pas epi'en moyenne un numero sur buri
est bon et n 'attendez pas au dernier moment
pour faire votre choix.

rL.AM:M..« M:I:(M:.«vmuiii*j u<c mimane
POUR LES PR0PAGATEURS DE
FAUSSES NOUVELLES
Le commandant Territorial 10 att iro l'al-

ien lion du public sur la teneu r de l'art. 89 du
« Code péna! militaire », ainsi conci :

« Celui qui , iiilenfiomiériemeiit. et aìors que
des troupes sont mises sur pied jiour un servi-
ce actif , aura entravé ou compromis les opé-
rations de l'armée suisse en propageant de
fausses informations, sera pimi de la réclusion
ou de l'emprisonneiiieii t pour deux mois au
moins.

La peine sera l'emprisonnement si le delin-
quali! a agi par négligence ».
LE COL. Cdt DE CORPS LABHART

EN TOURNEE D'INSPECTION
Le colonel oommandant do corps d'armée

Labhart a inspeeté manti et mercred i Ies é-
lats-majors et les unités des troupes qu 'il a
sous sos ordres.
POUR NOS SOLDATS

(Comm.). Le Crédit Valaisan, »à Sion , a
versò au Département militaire cantonal le»
montant de 300.— francs en faveu r des fa-
milles nécessileuses des soldais mobilisés.
POUR LES MILITAIRES MALADES

Vendredi, le Conseil fòdera! a pris un ar-
rèté concernant le paiement de la soldo el
de l'indemnité cle chòmage aux militaires ma-
lades qui abrogo l'article 19, paragrap he 2
de la loi elu 28 jui n 1901 concernant l'assu-
rance des militaires conlre Ics maladies et
Ics accidents , pour la durée du service actif
et Pa remp lace par la disposition suivante:

Le mil i ta ire  epii tombe malarie ou subit un
accident recoit , en outre , pendant los premiers
45 jours , la solde oorrespondanl à son giu-
rie el ensuite une indemnité de chòmage jour-
nalière.

LE TEMPS
Après une très légère oblile de neige, lo

baromètre est rapidement remonló el le froid
a de nouveau sevi avec intensité.

Ce matin , vendredi, à 7 heures, —12,5 de-
grés à Sion. C'est la plus basso temperature
enrog istrée cet. hiver. Vu le manque cle nei-
ge, la vi gne et les vergers pourraient biem
ótre exposés à on souffrir car dans cerlai-
nes parties de la plaine du Rhòne, il faut
compier entre —15 à —17 degrés de froid.
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BAS P U R E  SOIE , leinles mode jus .ju a épui-
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AL CINE LUX
Un eccezionale avvenimento d'arte

La settimana prossima sarà presentalo al
cine Lux « Vivere », un film Italiano mu-
sicale che ba attenuto perniilo il maggior
successo, interpretato da il celebre lenor del
Teatro della Scala di Milano.

Tutte le persone che conoscono la lingua
Italiana vorranoro approfittare di questo pro-
gramma veramente artistico.

MADAME

Martha BMrfiz-ft contrii
leur òpouse , mère, grand'mère, belle-mère , bel-
le-soeur, tante et nièce, décédée dans sa. aOme
année , munie ries Sacrements ete l'Eg lise. .

r/cnscvelissenieiit a eu lieu à Cannes , le
jeudi 18 janvier  1940.

PRIEZ POUR ELLE
Uno messe de Requiem sera etile à la Ca-

thédrale, chapelle ete l'ossuario, I" samedi 20
j anvier, à 7 h. 30.

f
Madame Joseph IMB0DEN-RUDAZ ot ses

fils Pierre et Amédée, à Sion;
Monsieu r Ferdinand Rudaz et famille, à

Vex,
"^¦aitisi que les familles parentes .et. aliiées
'Irnbédeu . Bonvin , Crettaz , Pitteloj d et
Btàhtbclre n , ont la profonde douleur de faire
nar i du décès cle

CHRONIQUE SÉDUNOISE
m .» » — « m* mi

M

t Mme Martha Dénéréaz-de Cocatrix
On appiendra certainement avec une dou-

loureuse émotion le décès, survenu à Can-
nes , d'une rie nos compatriotes bien con-
nues, Mme . Martha Dénéréaz-de Cocatrix.

Fpouse du Colonel Henri Dénéréaz , ancien
commandant , en 1914, d'une de nos unités
valaisannes , établie depuis de longues années,
sur Ies bords de la Riviera francaise , où
sa famille exploité un hotel renommé, Mine
Dénéréaz a passe toute sa jeun esse à Sion
où elle avari conserve d'inaltérables amitiés.
Elle s'en va à Page de 50 ans, emporlan t
de profonds regrets et laissant les siens dans
la plus grande tristesse-

Quo M. le colonel Henri Dénéréaz et ses
enfants  veuillent bien agréer l'hommage de
nos condoléances énraes.

f M. Joseph Imboden , menuisier
Co matin est mori à l'àge cle 57 ans, M.

Joseph Imboden , maitre-menuisier. Il avait ins-
tallò son atelier depuis de nombreuses an-
nées déjà à la me des Tanneries et il s'était
spedatisi) dans la construction de divers mo-
dèles d'òehelles. Devenu propriétaire d'un im-
ineublo à la rue de la Porte-Neuve.il avai t en-
trepris sa comp lète rénovation pour en fai-
re une maison moderne. Grand travailleur ,
doué d' une humeur calme, d'un grand
bon sens et de beauooup de philosophie, le
défunl ne laisse que des regrets.

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

Les skieurs fantòmes
Om pa rlo beaucoup, ces lemps derniers , des

va i l l an t s  soldais finlandais, skieurs eméri-
les remportan t de belles victoires sur les
hordep barbares de Slaline envahissant leur
petit pays. Oli relate aussi les magn ifi ques
prouossos rio quelcpies compagnies de volon-
t aires réussissanl à mettre en déroute cles
divisions entières giace à une audacieuse et
habile ladique, sans doute, mais gràce aus-
si . sans doute à la couleur bianche de leurs
manteaux ou blouses, ce qui les confond avec
la nei ge et Ies rene! invisibles aux yeux
de leurs ennemis.

l.es Sédunois ont pu se rendre compie de

visu , mercredi et jeudi , de la tenue de nos
skieurs militaires , de blanc vètus, casque' corti-
pris. Et ce fut ià un coup d'oeil peu barai1]
que celui présente par celle troupe habilléfc
tels les « fantòmes » qui Iroublent les nuits
fiévreuses des enfanls!

Ils soni, ainsi plusieurs centaines de sol-
dats , partis pour suivre un cours de ski,
« quelque part », en pays vaudois, sur les
bau les montagnes. Ils seront certain ement di-
gnes cle leurs héro'iques camarades finlan-
riais....

Des examens pédagogiques aux
recrues

Les recrues de l'école Pi-Tg. actuellement
on casern e de Sion soni soumises, ces jours 'r-
ci , aux épreuves des examens pédagogiqaes :.

Les examinateurs soni: MM. les cap ilaines
Francois Meytain et Emile Imesch, MM. les
professeurs Pierre Arnold , Ebener Fridolinnet
Marcel Hubert. , ol j

Les examens écrits sont terminés <et d'ori
a no lo des résultats d' excellents. Les examens
oraux se succèflent ces jours.

MONSIEUR

Joseph IMBODEN
Maitre-menuisier

leur regretté époux , pére, fière, beau-fils,
rbeau'-'frère, onde, neveu et cousin , survenu
rians sa 57me année , après une courte ma-
ladie , muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , diman-
che 21 j anvier 1940, à 11 li. 30.

Déparl du convoi mortuaire: rue de la Por-
to-Nou ve-

Col avis tient Heu de faire-part.

ABBONA S.A,
COMBUSTIBLE MAZOUTS

(GERMAIN DUBUIS)
Dépòt en gare
Bureau : Les Mayennets

Charbons
des meilleures provenances DANS NOS BANQUES

Crédit valaisan, Sion
Lo développement de la banque s'est af-

finile, en 1939. Le bénéfice nel réaiisé per-
mei d' augmenter pour la 4me fois consèeu-
tivement de l/a % le dividendo attribue aux
actions. En outre , au vu du très bon résul-
tat  obtenu , il sera propose à l'Assemblée ge-
neralo de doubler le versement slatulaiie au
Fonds de Réservé ordinaire.

Caisse d'Epargne du Valais
Société Mutuelle — Sion

A l'occasion des promotions de fin d'an-
née, Ies organes de la Caisse' d'E pargne du
Valais, Société mutuelle, Sion, ont nommé

HUILES „ MOBILOIL"
super leu res pour tous moteurs

Téléphone 2 16 61 - SION

g] Hi PHARMACIE DE SERVICE M M

"§ B DANS LES SOCIÉTÉS B B
Dimanche 21 ja nvier: FASMEYER

Chorale
Choeur

che . 21,
sai re du
répétition
el alti.

Sédunoise. — Rép . ce soir vendredi
mixte de la Cathédrale. — Diman-
i 10 h., office pontificai, anniver-
couronnemeiit du Pape. Lundi 22:
partielle pour les dames : soprani

H a SERVICES RELIGIEUX B .B

É G L I S E  R É F 0 R M É E

Dimanche, 21 ja nvier
Fète du couron nement  du Pape

A la cathédrale. — 5 li . '/-'> ,; n=> & '•• xk
et 7 h. Va messes basses. 7 li. messe et
communion generale cles je unes gens. 8 h.
messo jiour les écoles des filles. 8 li. . 45.
messe basse, sermon allemand. 10 h., grand'
messe soleimelle, sermon francais .  Te Deum
et bénédiction. 11 li. % messe basso, ser-
mon francais.

Lo soir. — 4 h. vèpres ; G li. chapelet
et bénédiction pour la paix.

Mayens de Sion. — Dimanch e 21 jàuvier
k In. Chapelle d' en-haut , mosso basse à 8
li. 15. Départ des cars à 7 li. el 9 h.

Dimanche 21 janvi ei
9 h. 45 Culte . — M- Dimani.

Achetés maisitenant votre Rischine à coudre Helvetia
Profitez de nos prix actuels, ainsi que de

la qualité exceptionnelle de notre stock
La nouvelle

Fromage ton marche
vous est offerì , Ire quali lé
Elranenth al ou fromage eie
montagne lout gius à 2,50-
2,S0 p. kg. Fromage d'AI-
page (Sbrinz) 2 à 3 ans ,
leu! gras , à 3.10 par kg.
Petits fromages de mon-
tagne tout gras 4-5 kg. à
2,60-2,70 p. kg. Fromage
rie mon lagne mi-à 3/4 gras
à 2 — - 2 ,40. p. kg. Froma-
ge mi-gras à ir. 1,80 p. kg.
Très bons fromages mai-
gres à i/4 gras , 1,60 p. kg.
Beurre eie table, frais à fr.
4,90 p. kg. J. Achermann-
ELicher. Fromages el beur-
re, Buochs , Nidw.

J€£J ÙV£lLa
1940

PRÉCISION SOLIDITÉ ELEGANCE
u^1» ™ Le cadeau idéa l pour les f é tes

Demandez-nous sans engagement une démonstration gratuite ou notre grand
catalogue illustrò No 17

Fabriqué suisse de machines à coudre /. A. Helvetia
12. RUE HALDIMAND, LAUSANNE

ou a nos représentants: MM. Pierre Métrailler , rue de la Porte-Neuve, SION
- M. Jules Brunner, Maison Pera , SIERRE.

Veillez sur vos nerfs
Maintenant que la surexcilaiion et la ner-
vosiié se sont emparées du monde, le souci
de se maintenir en bonne sante revèt
une doublé importance. Prenez soir et
matin 2 à 3 cuillerées d'Ovomaltine dans
voire laii.
L'Ovomaltine groupe, sous forme de paillettes
solubles très concentrées, les éléments nutri-
tifs essentiels de l'exlraii de malt, du lail et
de l'oeuf , aromatisés de cacao. Elle toniiie
l'organisme tout entier et garantii le
bien-ètre physique* ainsi qu'un sommeil
réparateur.

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX, SION
MT. SAMEDI 20 Janvier 1940, à 20 h. 30

Grande représentation donnée par la Troupe
officielle du Théàtre de Lausanne

Comédie gaie 3 actes d'André Birabeau et Georges Dolle>

Places: Fr. 2.20 et Fr. 3,30. 1/2 tarif pour les etu-
diants. Location chez Tronche!. Sion , téléph. 2.15.50.

VKTI/J4
OTfcaW

""fNTCOtlCtl ĵ
POUP 4K

(nouveau modèle )

à bas prix jusqu'à
épuisement du stock¦ lO'Ui'h

SHORS AN ACKER
PLANTA

Scieniisies
Men

ei Chercheurs de la vente ,
demandez notre revue
sirisso (4 spéciiiieii s gra-
t u l i s i ;  Union des Scientis-
!es-CIné;iens indépendants.
Poste rest.33, Schaffhouse

OVOMflLTJNE
<* f̂c

*"*iijiu_iiijji*r"CT—***8'̂

donne des forees
En venie parloul à 2 frs el 3 frs 60 la boite

Lactusa
11 est maintenant établi quo I'alimentation .Ics voau*

et porcelets par le

osi rie beaucoup le jilus avantageux.
Un kilo de LACTUSA donno  8 à 10 litres de bon

lait artificiel. , . . -
Le LACTUSA est. eli vot i lo  dans loules les épiceries

on sacs à linge g ra tu i t  rie 5 kg. à Fr. 3,30; de 10 kg.
à Fr. 6.— ; de 20 kg. a Fr. 10.75 et 50 kg. à Fr.

SBOiU

Oui veni apprendre les lan
gii os?

Qui vetri oblenir le Dip lò
me eie Commerce?

Horlogerie-Bijouterie Boillai
live du ,T" BeparaL soignées

A vendre
l' u pré-mayan à Pìanehouci, sur Nendaz ;  un pre

mayen d' environ 400.) toises, avee durici neuf , coni
[l ' omini  2 chambres el cuisine.

Pour lóus renseigneme'ils el trailer , s'adresser ;'i l'a
vocat Joseph ROSSIER, à Sion.

23.90.

Occasion
Cherche à acheter un

PRESSOIR , système amé-
ricain , usag é, mais encore
en bon état contenant en-
viron 250 à 300 1. Off ies a-
vee prix à adresser à Pier-
re-Marie Zurbri ggen . rue
du Simplon 41 , Hiigue.

seller de menuiserie
avec han gar  à bois, et mai-
son d 'habi ta t ion  rio 3 logc-
monis rio 3 el 4 pièces , lo
ioni si tuò à YVERDON, 011
bordure de la roule canto-
nale. Coiiviendrail pour
ineniiisier-ébénisle, car-
rossier ou tonte autre in-
e.uslrie. "Pour lous rensoi-
gnements s'adresser au bu-
reau f iducia j r e  .1. YEII -
MOT. Av. Moni Cimisi 6,
Lausanne ; Tél. No 2,30,41.

Ecole

Pro!. Diego lamé
Weinbergstr. 11, Zurich 10
(ex-prof , cle l'Ecole Tamé
Lucerne). Cours spéciaux
de 1 à lì mois. Prix mini-
mes. Demandez Ies pros-
peetus.'

A LOUER
appartement 3 chambres et
i i i is ine , ehez I - a d on e,
Sion.

A LOUER
appart.( de 4 chambre s,
bion eii^oleillé avec dépen-
dances et petit jardi n . S'a-
dresser à Mine Louis Pi-
gliai, pi'ès de la gare, Sion

Appartement
3-4 jnecos avec confort . Of
fres sous P. 1187 S. Pu
bl ie i t a s . Sion.

JEnf ini c'est SAMEDI
20 janvier à l'Hotel de la Gare

all'aura lieu le

Fonciionneire Mi!
cherche app. ciò 3-4 piè-
ces avee tool confo :1:, l ' ai
re offres sous No 515, au
b.ireau elu jou rnal .

M. Robert Bonvin, actuellement chef du Ser-
vice « Contenfìeox » de la Caisse d'Epargne
riu Valais, mandataire commercial du dit Éla-
blissement.

plus. Les inscriptions soni à adresser jusqu'au
22 janvier 1940, à M. Benier Henri , instruc-
teur clu cours de morse de l'armée, centrale
automati que, Sion .

Cdt Gr. Radio, lre seetion.
„ La Fleur d'Oranger "

à la Salle de l'Hotel de la Paix, à Sion ¦
et au Casino « Étoile » à Martigny

Cesi le titre cle la pièce que la troupe of-
ficielle clu Théàtre Munici pal de Lausanne
vieni nous donner samedi 20 janvier , à 20
h. 30 à Sion et lundi 22 j anvier, à la mème
heure à Marti gny.

Un spectacle très gai , une pièce nuancée
gaio , à situations follement dróles, tels sont
les 3 actes d'André Birabeau et Georges Dol-
by « La Fleur d'Oranger ». Disons d'emblée
que les excellents acteurs du Théàlre Munici-
pal do Lausanne mettent loute tour verve et
tous leurs talenta à jou er cette charmante
comédie, qui peut èlre entendue par (out le
monde. C'est un spectade divertissatit qu 'il
ne fau t. pas manquer et crai beneficio d'une
interprétation remarquable : Roland Annoti tei,
Camille Fournier , Bianche Derval , les Irois
vedettes de la saison 'lausannoise, Emile Ro-
uet , Henri Marti , Magdeleine Monnier, Jean-
ne Savigny. Nous ne doutons pas qu'il y au-
ra fonie porir applaudir ce spectacle .

Pour Sion , location ouverte chez ' 'Fiondici
téléphone 2.15.50.

Pour Mart igny, location ouverte à la Li-
brairie Gailiard , jusqu 'au 22 janvier , à 19
heures. Dès 19 li., ouverture des caisses au
Casino. Prix cles places : fr. 2,20 à 3,30.

Monsieur Henri Dénereaz.
Madame et Monsieur Jacques Lambert  Dé-

néréaz et leurs enfanls;
Madame et Monsieur Jaan Sabieski -Déné-

réaz ol leurs enfants; ¦-. r '•¦
Monsieur Leo Dénéréaz;
Mademoiselle Romaine Dénéréaz , à Cannes,
Los familles Dénéréaz, de Riedmatten , Ay-

mon el Gay.
cut la grande douleur cle faire pari de.Ja

perle crucilo qu 'ils viennent d 'éprouver. en
la jiersonne de

Cours de Morse pour jeunes gens
habitant Sion

Un cours gratuit de transmission Morso au-
ra lieu les mercredi et. vendredi de 20 ; à
21 beures, au locai des Eclaireurs. Signalons
que seuls les jeunes gens detonieurs d'un
certificat attestant qu 'ils ont. suivi ce cours
avec succès, pourront ètre inoorporés rians
les troupes de communication. Il s'ariiesse
aux jeunes gens suisses àgés de 14 ans el

On aehèterait
un billard complet ci occa
sion. S'adresser à l'Hot el
du Midi. Sion.

Notre No de tei

VEAUXiPORCElET

Dr A. WANDER S. A.. BERNE

GranJ Bai des cafetiers2.19.05



Emissions de Sottens
Samedi 20 janvier

7,00 In formations. 7.10 Quel ques disques.
11,00 Émission commune. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Gramo-concert
13,00 Le courrier du skieur. 13.10 Suite du
gramo-concert. 13.30 L'Orchestre Lani giro. 14
h. Musique de chambre- 14.40 Concert. 15
b. Les instruments de musique et leur réper-
toire. 15.40 Variété, jazz et. thè dansant par
l'Orchestre Sasselli du Moulin-Rouge. 10.20
Entretien scientifi qùe. 16.30 Les ondes théà-
trales. 16.59 Signal horaire- 17.00 Émission
commune. Concert de musique légère. 17 li.
20 Intermède de disques. 17.40 Sitile du con-
cert de musique légère. 17.20 Intermède de
disques. 17.40 Suite du concert de musique
légère. 18.00 Les cloches de la cathédrale.
18,05 La demi-heure pour les pelits enfants
sages. 18.35 Chansons pour petits et grands.
18,50 Communications ' diverses. 18.55 Sprint.
19,00 Une ceuvre, un musicien . 19.10 Intermè-
de. 19.1.5 A bàtons rompus. 19.25 Intermède.
19.30 Le Xme concours romand de ski. 19
50 In formations. 20.00 Echos d'ici et d' ail-
leurs. 21.20 Les petits plats dans Ies grands.
21 ,50 Choeurs du pays. 22.00 Grandeur de la
Suisse. 22.20 Infonnations.

Dimanche 21 janvier
7,00 Infonnations. 10,00 Culte protestant.

11,00 Concert du dimanche. 12.00 Votre dis-
que, Mesdames. 12.29 Signal horaire- 12 h.
30 Informations. 12.40 Le disque préféré du
soldat. 13.30 Musique variée- 13.45 Musique
symphonique espagnole. 14.00 A propos de
la réorganisation des fédérations laitières . 14
li. 1.5 Le Théàtre au Moyen Age- 14.45 Le Lac
aux Cygnes, ballet, Tcha'ikovsky. 15.15 Re-
portage sportif. 16.15 Musique de danse- 16
li. 30 Jeunes musiciens. 17.00 L'Eglise et la
Mission. 17.15 Recital d'orgue. 17.3o Les cinq
minules de la solidarité. 17.45 Pour nos sol-
dats. 18.45 Intermède. 18.50 La Paix du
Christ. 19,05 Mélodies religieuses. 19.15 Ra-
dio-écran . 19.40 Le dimanche sportif. 19 li.
50 Info rmations, Cloches de la Patrie. 20.00
Un Romand vous parie. 20.15 Voix qui se
soni tues. 20.30 Le Quatuor féminin Seupel.
20,55 Le Xme concours romand de ski. 21
h. 15 Concert par l'Orchestre de la- Suisse
romande. 22 h. 40 Informations.

Lundi 22 j anvier
7,00 Informations. 11.00 Émission commu-

ne. 11.00 Cycle de chants- 11.30 Programme
varie. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Gramo -concert. 13.10 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Musique
variée. 18.15 Souvenirs d'un édit eur. 18.30 L2S
compositeurs genevois de la jeune genera-
t ion.  18.50 Communications diverses. 19.00
Musique suisse. 19 15 Micro-Ma gazine- lri,5G
In formations. 20.00 Le music-ha'.l des ondes
21 ,00 Émission nationale. 21.45 Exposé cies
principaux événements suisses. '22.00 Musi
quo do danse- 22.20 Informations.

%&.* Étiquettes de vin
V*¥. en tous geiures— — ,_, _ —

ta ù l'Imprimerle Gessler - Sion
Nouvelle collection — Nouveau et joli choix

RAIMU CONDAMNÉ
, Lq tribunal correcfionnel de Vienil i (Fran-

te ' a rendu son jugement dans l 'affaire d'Au-
gusto Murer , £onnu sous le nom de Raituu ,
poursuivi pour homìcide par imprudence et
dòli! de fuite. Raimu a été condamné à deux
mois de prison avec sursis, 3000 francs (l'a-
mende et 3000 fr. de pension annuelle j iour
chacun des trois fils de sa victime, j usqu'à
lenr majorité.

Traduit dc 1 anglais par -J*H .. ... . —7Z—
MEO VARLKT 3Qc] Feuilleton No 29

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN

I!  so mit à grimper , pour remonter; et il
lòussit à gagner, une main après l' autre, une
douzaine de pieds. Mais il se soutenail déjà
depuis plusieurs minutes; et arrive à ce poinl ,
la forco lui manqua. Des muscles humains no.
pouvaient taire davantage. Il tenta de se bisser
jusqu 'au noeud suivani , mais il retomba cn
poussant un gémissement. Puis il me regarda.

— Remontez-moi ! haleta-t-il , d' une voix
presque éteinte. Pour l'amour de Dieu! jo
vons en prie, remontez-moi !

Mais les misérables d'en bas tenaient to
bout de la corde , et il m'eùt été impossible,
do le soulever , mème si j' avais possedè la
force nécessaire. Je l'en averlis , et l'exhor;ai
à grimper , s'il tenait à la vie. Dans un instant
il serait trop tard .

Il le compri!. Spasmodiquenient il s'onle-
va jusqu 'au noeud suivant, et tint bon. D'un
aut re  effoit désespéré , il gagna le prochain;
mais je crovais entendre ses muscles éclater,
01 son soufflé était à bout. Trois noeuds de>
plus — ils étaient espaces d' un pi ed enviro n

— el il attei gnait le toit.
Mais il leva vers moi son visage, ot jo-

las dans ses yeux le désespoir. Il n 'en pouvait
plus, et landìs qu 'il restati suspendu , Ies hom-
mcr , avec des éclats de rire, commmcèrent
à ballottar la corde de coté et d'autre. Il

L'histoire d'un roi el d'in espion des souieis
Un procès d'espionnage est bien banal , à

l' ordinaire. L'espion avoue, et il est fusillo.
Ou bien les preuves s'accumulcnt conlre lui ,
et son sor! est. ideil i i que. Et on n 'en parie
plus !

Le procès intente à New-York au chef du
parti  communiste Kerl Browder devient pour-
t ant  sensationnel. 11 ne s'ag it pas d'une his-
toire new-yorkaiso. Cesi boi et bien un des
princi paux témoins qui se 'fari accusatoli' et ,
dans son zèlo, il soulève plus d' un voil e de
l'espionnage.

Nicolas Dozenberg était. jusqu'ici considère
coinme un banal communiste que Ies autori-
tés fédérales arrèlèrenl, jiour mie petite affai-
re do faux passeports. Mais voici qu 'il se ré-
vèle espion de grande classe et il désire que
l' on sache bien l'imporlance du ròle qu 'il
a rempli. Il en est fier, et il la proclamé
à la barre du tribunal.

Dans l' atmosplière sereine cle New-York , il
évoque ses petites affaires dans les capitales
balkaniques, comme espion breveté des so-
viet?. Et pas pii espion corame les autres,
un espion crui a roulé un roi!

Dozenberg ouvrit à X., capitale balkani
quo , un sludio d' art photographique. Los da
mes de la cour y jiosèi'enl , l' ime après Pau

(re. On ne faisait pas mieux à X..., et qu 'el-
les étaient belles, loutes belles, ces dames
de la cour! Le roi admirateu r de beaux por-
Irails so fit présenter l'artiste, un garcon char-
mant et plein de talent. Le roi coiisenìTt à
poser , lui aussi, et. toul e la cour admira la
ressemblance, la preslance, la finesse, et tout,
et toni cle l' auguste majesté.

Comment réconipenser un tei artiste? Le
roi , homme moderne, mit à sa disposi tion,
son avion personnel et son pilote. Mission:
pholographier, avec son talent exceptionnel,
les forteresses du pay s, les ouvrages d'art,
eux aussi, et les ports du royaume, et lous les
secrets d' une défense, dont to secret devait
res 1 or enlre le souverain et rfon phologra-
p lio breveté.

Ah! la belle mission, remplie avec quel
dévouement, par Dozenberg. Il ne manqua
aucun détaii , il les niulti plia mème. Il en fut
récompense... loyalemeiit , tandis que les dou-
bles cles documents prenaient le chemin de
Moscou, cle quoi élonner vraiment lo tsar
Staline lui-mème.

Lo juge foderai Bond y cjui a recu celle
oonfidence, étonnante ne l'a pas gardée pour
lui .  Elio est trop belle : tout New-York s'es-
daffe !

1 ' ' ™ " ' " —
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ACHETEZ VOS BILLETS DE

la Loterie Romande
AU BUREAU DU JOURNAL

CHAPITRE IX

La « Feuille d'Avis du Valais » ne goùte i lo élait eolie où ìe me trouvais, tout à l'heure,
pas les « prises de bec » entre journalistes ,
qui n 'apportent en somme rien ri 'itiléressant
au lecteur.. . Elle accordé, cependant, ct ex-
cèptionnellement l'hospitalité de ses colonnes
à l' un cle ses collaborateurs pour répondre à
une <' pointe » dont il a élé l'objet. Mais que
l'on se rassure. L'affaire en resterà là el il
n 'y aura pas de coup d'é jiée. -- .

A M. ANDRÉ MARCEL
Cher confrère,

Il est des jours où tout ce que l'on pour-
rai l bien éerire nous semble stup ide, vain ,
déjiourvu de tout intérèt et destine à rejoindre
Ics paroles de cette « Vox clamanlis in de-
sorto , dont parie l'Ecriture. Il est possible,
cher confrère , que votre longue expérience
ot votre feconde imagination vous epargnent
celle désagréable disposition d'esprit , mais tel-

Les fabriques américaines d'avions travaillen t à l'exécution de nombreuses comman -
dos. Voici à leur sortie d' une usine, en Californie , quelques appareils de bombardement
prèts à ètre livres.

poni il. prise , et nvec un cri piami/ri se lais-
sa glisser cle trois ou quatre pieds, vivant de
se rattraper , et de rester là ,̂ inuet.

A ce moment , le groupe au-dessous de lui
élail ; devenu une foule, une bordo d'ètres en
démence , poussant, de fotics voeiféralions , et
bondissant vers lui oomme cles chiens vers
la nourri luro;  et bion que les traits chi con-
damné fussent alors dans l'ombro et invisi-
hlos j iour moi, je ne pus soutenir l'horroir du
spociaclc. Jo me relevai pour me reo.iri.er,
frissonnant , guel lanl  le brui i  de sa ohule.  Au
lieu de cela , je no m 'étais pas encore retiré ,
qu 'un éclair cle feu m 'avc.igla , mo brùlant
presepi o lo visage ; un coup rie pistolet rotoli-
l i! , et le corps du régisseur plong^ a la lòt o
la première , laissant derr ière lui un petit nua-
ao do fumèe.

II avail tromp e l'allento de ses ennemis

Les trois couleurs
On sut plus tard qu 'ils s'étaient je 'és sur le

cadavrre et l'avaient mis on pièces, comme
dos chiens furienx. Mais j 'en avais vu assez.
Tout verti gineux , je restai quelcj'.ies instatits
appuy é contre la cheminée, tremblant corn-
ine une femme , prèt à défail l ir .  L'affreuse Lra-
gédio n 'avait  eu qu 'un sen i spedaleur: moi;
et l'étrange solimel e dans laquelle j 'y avais
assistè, agonouillé au borei du lori du chàteau
enveloppe dans le ven i do la nuit el le tumulte
qui mont ai),  vers moi , m'avari secoué jusqu 'au
(retorici do Pòi re. Si Ics bandits élai ent sur-
venus alors , je n 'aurais pas levò un doigt ;
mais heureusemen t , si mon réveil fui prompt
c'esl à une autre main que je le dus. J'enten-
dis derrière moi un bruit de pas, et en me re-

ava n ! d' avoir pàrcouru les pages clu « Con-
fédéré » qui s'honore et se pare des écrils
do volre piume aux humeurs capricieuses,
mais non moins délectables.

Je vous rends gràce, cher confrère, de m'a-
voir fait votre obligé en me délivrant de cet- LA SUISSE A L'EXPOSITION DE NEW-YORK
lo inquiétante disposition d' esprit dont jo
viens cle vous parler et en me donnant un
sujet sur lecriiel je jiuisse accomplir mou de-
voir professionnel et vous dire combien je suis
sensible à vos propos flatteurs à l'adresse de
ina modeste personne.

Si lo fossile — à qui vous adressiez, avec
combien d'à-propos et d'esjirit la réponse bien
raòrilée à son article d' une forme passàble-
ìnenl ramollie et d' une teneur moyenàgeuse
— si ce fossile, dis-je, a pu nous prendre ,
tous, tant que nous étions, pour des jeu-
nes gens, je crains, cher confrère, que vous

-.../

ioti i n a n i  j 'apereus dans l'ombre la silhouette
rie Mlle tic Saint—Alais.

— Monsieu r , dit-ell e, venez-vous?
D' un bond je me relevai , honteux et saisi

rio remords. .lo l'avais oubliée, elle et loul ,
devant ce drame.

— Qu 'y a-t-il ? demandai-je.
-- Le feu est au chàteau .
Elio dit cela d'un ton si calmo que je crus

d'abord avoir mal eniendu; et pourian t j 'avais
annonoé moi-mème que la chose arrriverait

— A quel chàteau, mademoiselle ? A ce'.ui-
e ; ? dis-je Ioni hébélé.

— Oui , réponclit-elle , aussi calme que de-
van |.  La fumèe sort par l'escalier du réduit.
Jo crois qu 'ils ou t. mis le feu à l' aile orientale .

Jo ic lourna i  bien vile avec elle , et avant me-
mo d' avoir alleili!, la jietite jiorte par où nous
étions montés, je vis qu 'ello ne se I r-ompait
pns. Ibi léger tourbillon de fumèe blandia-
te, à peine visitile clans la nuit , filtrati par
lo join t, entre le panneau et le chambranle.
Les femmes étaient encoie au[our à examiner
la chose; mais pendant que je Ies regardais ,
aliuri , et me demandant ce qu 'il convenait
rie faire , leur groupe se disjiersa , ef. je reslai
seul avec Denise devant le flot de fumèe qui
clovenail à chaque instant plus épais et plus
noir.

Quelques minules auparavan t, aussilòt a-
près avoir quitte Pèlago inférieur , je me
croyais  capable d' aff ronter  ce clanger. Tout.
vaial i niioux quo d'ètre pris avec les femmes,
rians l' a i r  confinò do ces ji ièces luxiieuses,
parfumées d'ambre et do roso, el de jasmiti
ei i lòlani , — d'y èlre pris par les fauves qui
nous poursuivaient. A celle beare le danger
qui apparaissait le plus pressant me semblait
aussi le pire.

L'Office suisse d'expansion commerciale
communiqué : Le Conseil federai a décide d'ac-
cepter l'invitation ti ansmise à la Suisse de
parliciper de nouveau en 1940 à l'Exposition
internationale de New-York. Cornine en 1939,
l'Office suisse d'expansion commerciale a élé
charge par le Département federai cle l'eco-
nomie publi que de l'organisation de la see-
tion suisse. En outre , M. Victor Nef , oonsul
general cle Suisse à New-York, sera de nou-
veau commissaire general pour notre partici -
pation à la Worlds'Fair.

— Nous allons retirer Ies briques ! m 'écriai-
j e. Vite , il faut ouvrir celle frappe- Il n 'y a
pas d' autre voie de salut. Allon s, mademoi-
selle, aidez-moi , je vous prie!

— Ceux-là s'en occupent , répondil elle.
Je vis alors où avaient couru femmes et la-

quais. Ils élaient déjà auprès de la frapp e, se
riómenaii l avec frenesie pour la débarrasser
ries bri ques que nous y avions einpilées. Tout
aussilòt Iour préci pitation me gagna.

— Venez, mademoiselle, venez! m 'écriai-je
on faisant  vers le groupe un pas machina!.
Les bandits sont. appareirancnt occup és là-
dessous à pilier , et nous leu r échajiperons.
D'ailleurs , c'est. notre unique moyen de sa-
lii!.

J 'òja is encore agite et trouble — soit dit à
ma houle — par le sort de Gargouf , et com-
me elle ne me répondit. pas tout de suite , je
me re lournai avec impatience. .Te fus stup e-
fai! cle me trouver seni. Dans l'obscurité, il
«' lai! diff icile de voir quelqu 'un à plus de
rieux ou tiois toises, et le voile de fumèe s'é-
larg issai). Pourlant, elle était à coté de moi
il n'y avait q'un instant, elle ne pouvait donc
e|ro bien loin . Je fis quel ques pas de droite et
rie gauche, et regardai plus attentivement. A-
lors je la découvris. Elle élait ageiiouillée
contro une cheminée, la face ensevclie enlre
ses mains. Sa chevelure lui retombait sur les
épaules et cachait en partie sa robe claire.

L heure me parut mal cboisie, et je la lou-
chai du doigt avec irritation.

— Mademoiselle, dis-jo, il nty a pas une mi-
nute à perdre 1 Venez I La trajipe est dégagée.

Elle leva les yeux, et la pàleur de son
visage me dégrisa.

if^a

no l' avez trouble à dire quo je dois ètre né
à 20 ans pour ressembler aujourd 'hui à un
adolescenti.. .

On peut naìtre à tout àge, M. André Marcel ,
si !a naissance véritable consiste à vivre une
vie intérieure nouvelle dans laquelle les réa-
lités de l'existence ont réveillé une fiamme
plus vive éclairant une croyance plus pro-
fonde de Sion destin; mais tou t cela n'a rien
à faire avec cet air d' apparente jeunesse que
notre fossile attribuera à un secret arraché,
aux puissances mystérieuses, par mon désir
fauslique de vivre intensément.

Ce secret n'est. pas davantage " celui de Do-
rian Gray, dont je ne possedè ni l'àme rom-
pli quée, ni les instinets pervers et dange reux.

Perat-ètre me suis-je app li que à suivre
l' exemple de Ch. Baudelaire , ce passionné de la
perfection antique et de la Divine Harmonie.

« Je hais les mouvements qui dé placen t
los li gnes. C'est pourquo i jamais je ne p leu-
re, jamais je ne ris ».

Seulement , les temps que nous vivons me
foni faillir trop souvent à ce sago conseil
pour que vous puissiez croire à ma sincerile.

Co secret , je vais vous le dire, cher con-
frère , à vous qui pouvez encore on tirer
profi l et non à notre fossile pour qui il est
tro p tard ! Le voici :

Chaque jour , j 'appli que - sur món visage la
cròmo onetneuse et proteetrice de l'Indifféren-
ce. Je reste absolument insensible à lous
los tours de « cochons » quo là vie et Ies
ólres peuvent bion mo jouer ot comme Dan -
io à Virg ile pareourant les Enfers , je me dis:
« Non ti curar di loro, ma guard i e passa ».

Jo vous Pécris comme vous ecrivez , « En
passant ».... Jean Broccard .
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A.
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« L'ÉVÈNEMENT »
« L'Evénemeiit » nous apj>orte, pour les fè-

los, un très beau numero , où règne en mai-
tresse la fantaisie et la gaìté. Il comporte 52
pages , il est tire en quatre couleurs, il est il-
lustre de plusieurs dessins originaux du pein-
tre Benjamin Vau lier , sans compier de nom-
breux documents photographi ques.

Plus de vingt articles inédits. L'un est si-
gné do M. Abel Hennant , de l'Académie fran-
caise. Les autres nous rappellent avec p lai-
sir l' existence de nos meilleurs écrivains ro-
mands. Nous y tro uvons notamment- les si-
gnalures de MM. P. elu Bocbet , Chaponnièr^,
Cbarl y Clerc, 'Deslandes, L. Fioroni in , Alfred
Gehri, Pierre Girard , Rodo Maherl , Jean Mar-
t in , Matlhey-Claudet , Piacbaud , Rheinwald ,
Leon Savary, Tanner , II. de Zieg ler , etc NVm-
blions pas non plus les élonnants menus "de
Réveiilon de Constant Boiiiquin ! -

Sous un Ion plus grave , on aclmirera les
nobles Messages cle Noél que nous adies-
sent Mgr Besson et M. J. Courvoisier-Palry.

Enfin . « L'Evénemen t », qui ne se refu-
so aucun luxe, outre celui de la présentation,
offre a tous ses leeteurs trois mille francs
de prix pour un concours de mots-croisés.

Bienvenue et longue vie au grand maga-
zine romanci qui vieni de naìtre !

EN PLEIN JOUR
Les sciences occultos n «mi jamais connu

un succès aussi enorme epe pendant la guer-
re... .

Tandis quo les hommes se battent sur le
front ou surveillent la frontière. Pendant que
les chefs d'élat-majors se penchent sur leurs
cartes jiour étudier les positions, ces dames
s'en vont consulter Tabara-Laé, Viviana et
tulli quanti mèdium à « une tirane la
séance ».

Les petites annonces comme oelles-ci pul-
hrien! rians les journaux et bon nombre de
personnes soni assez « gosses » pour don-
ner en plein dan s le panneau : Mine V., voyan-
lo , sujet russe, le plus fori mèdium de l'e-
poque. Une autre annonce : Mme P., tarols
ògvptions , infai llible. Ainsi de suite-

Jo oonoois aisément que Pon fiche cent
sous par la fenètre j>our connaitre son « ave-
nir  ». Mais je comprends difficriement les
personnes qui avaienl ces « Lourdes » aux-
quelles elles vouenl un sens réel que rien
ne saurait détourner.

Les pytbonisses d'aujourd'hui, nous dit un
confrère lausannois , vous recoivent dans un
salon • moderile. Sur la lable de la salle d'al-
lento se trouvent quelques jou rnaux de mo-
des en anglais et revues mondaines de Pa-
ris.

Comme c'est dommage que chez oes sor-
cièros nous ne trouvons ji lus, en pénétrant
dans leur repaire de « voyantc extra-lucide »
lo salo hibou empaillé aux yeux phdsp hores-
conts , la cafetière orientale ou le cràne si-
nistre et ricanant....

C'est regrettable , croyez-moi. J'imagine
qu ii faut , créer l' ambiance pour vendre da
mystère. Il faut  que, dès que l'on met le
pieci sur la frontière rie l'Au-delà, et mème
avanl. l'on soit à demi intoxi qué des phé-
nomènes qui vont venir à vous. La main
du fantòme déjà doit vous conduire à tra-
vers les labyrinlhes hanlés par les esprils
hallucinants....

La table tournante, les livres poussiéreux,
lVideur de soufre, la houle de crisi al , le sepe-
lelle , le sceptre cle la mori, etc, doivent otre
allié? aux apparilions diaboli ques, de mème
la batterie de cuisine derrière la porte qu 'un
complice met en branle pour imiler Ies bruits
da revenant....

Si non, quel plaisir d' aller sonder l'Au-
ctelà? Je n 'en vois aucun. Aulant aller trou-
ver un « toubib » spécialiste des maladies
mentales.. .. Sigéric.
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Ce que sera l'An 1940

L'année 1940 sera bissextrie; elle aura donc
une durée de 366 jours, soit de 52 semai-
nes et deux jours.

Le ler janvier 1940 du calendrier grégo-
rien , correspond au 19 décembre 1939 du
calendrier julien ou russe, dont l'année 1940
eommencera le 14 janvi er; au 11 Nivòse de
l'an 149 du calendrier réjiublicain, dont l'an
149 eommencera le 14 septembre 1940; au
20 Tebeth de l'an 5701 du calendrier israéli-
le, cloni l' année 5702 eommencera le 3 oc-
tobre 1940 ; au 20 Kaada 1358 du calendrier
musìriman, dont l'année 1359 commence le
ler mars 1940.

En 1940, le dimanche des Rameaux torn-
itela sur le 17 mars, Pàques, sur le 24,
l'Ascension s,ur le jeudi 2 mai , la Penlecó-
te sur le dimanche 12 inai , la Fète-Dieu sur le
jeudi 23 mai , le Jeùne federai sur le dima n che
15 septembre, Noci sur le mercredi 25 de-
combile.

L'année 1940 est, la cinquième de la té-
lévisìon , la 22""- de la fin de la grande guer-
re mondiale , la 42me de la découverte de la
T. S. F„ la 44"'.i de la découverte de la ra-
ri iograp hie , la 63""- de la découverte du télé-
phone. la 70me de la lllme Républi que fran-
gaise (le 4 septembre 1870), la 164™ de
l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, par
Christop he Colomb, la 649m <= de la fondation
do la Confédératio n suisse, la 844me de la
destruction de Jérusalem, la 1907111* de la
mori de Jésus-Christ.
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PENDANT L'HIVER
|| Ì̂|? PENSEZ AUX PETITS

Wì&  ̂ OISEAUX !

— Jo ne viens pas, dit-elle, à voix basse.
Adieu , monsieur!

— Vous ne venez pas ? m 'écriai-je.
— Non , monsieur; sauvez-vous, répli qua-

t elle, d' un ton ferme et, tranquille.
El elle me regardait en lenant toujours les

mains join tes, corame si elle n 'attendati que
mon départ j>our so remettre en prières.

Jc trépignais.
— Mais, mademoiselle! m 'écriai-je, en con-

sidérant sa forme vètue de blanc, que ces
ténèbres rayées de temps à autre par le trait
do fou d' une flanraièche jaillissante, faisaient
paraitre presque irréelle; mais, mademoiselle,
comprenez dono ! ceci n'est pas un jeu. Res-
ter ici , c'est vouloir mourir! mourir! Le chà-
teau est' en feu. Ce toit qui nous supports
no tarderà pas à s'écrouler...

— Plutót cela, répondit-ello, ©n levant la
rnain , et Dieu sait quelle noblesse .féminine
inspiraj t à l' enfant celte minute suprème. Plu-
tei cela , que de lomber en leur jiouvoir! Je
sais une Saint -Alais , et je saura i mourir , eon-
linua-t-elle avec. fermeté , mais je ne dois pas
tomber vivante eli t re leurs mains. Vous, mon-
sieur , sauvez volre vie. Allez , je priora! DieU
pour vous.

— Et moi jiour vous, mademoiselle, réjion-
dis-je , dans un élan d'abnegatimi . Si vous
restez, je reste.

(à suivre)




