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Autour de la guerre
Le mécontentement en Autriche

Les représentants d' importantes  maisons de com-
merce de Vienne , de passage à Malmcc, n'ont pas
caché que le mécontentement  des Autrichiens aug-
mente chaque jour .  Le commerce intér ieur  subit le
contre-coup des mesures dc restrict ion imposées par
le régime nazi. Aussi la misère est-elle très grande
à Vienne ct clans les centres industr i e ls .  Elle a déjà
susci té  des actes de rébellion , qui ont été réprimés.
Mais l' ac t iv i t é  ant ih i t lé r ienne  se poursuit  secrète-
ment , pr inc ipa lement  dans les classes populaires et
dans les mi l i eux  monarchistes. La vigilance de la
police , les mesures dc t e r r eu r  n'emp êcheront pas
l' explosion de se produire.

Quant au commerce extérieur de l 'Autriche , jadis
si f lorissant , il est p ra t iquement  mort depuis qu 'il
n'a plus accès aux grands marchés étrangers. Le
commerce des modes , en par t icu l ie r , qui jouissait en
Europe d' une grande réputat ion , décline de plus en
p lus , fau te  dc matières  premières , dc crédits ct de
débouchés.

Un jugement sur l'armée russe
Le colonel Fabry,  ancien ministre français de la

guerre , dans le « Mat in  » , juge ainsi les troupes de
Staline :

« Les cadres soviétiques sont ignorants ; les soldats
marquen t  p lus d' empressement à se rendre que de
mordant , except ion fa i te  peut-être pour quel ques
uni tés  caucasiennes ; les uns et les autres utilisent
mal un matér ie l  sur  la qual i té  duquel  on ne peut se
prononcer.

Les troupes de Sta l ine  font  l' exp érience découra-
geante d' un rav i t a i l l e ment  des p lus précaire. Elles
apprennent  à leur dé pens qu 'un bon « intendant  »
vaut  tous les « commissaires poli t i ques » possibles et
qu 'on vil en campagne de bonne soupe et non de
beau langage , fû t - i l  inspiré  du p lus pur communisme.

En sorte que l' armée de Vorochilov commence à
crier famine et est déjà très gênée par le manque
dc matér ie l  ct de muni t ions .  Elle a beau avoir der-
rière elle le « génie » de S ta l ine  et la terre russe
i n f i n i e , cela ne remp lace ni les t r a i n s  dc vivres qui
rou len t , ni convois qui avancent .  Une fois encore
dans l 'h is to i re , l' armée russe ar r ive  essoufflée à ses
f ron t i è re s .  »

Les prisonniers de guerre
seront des ennemis

Une o rdonnance  du Reich prescri t  à la populat ion
de considérer  les p r i sonnie rs  de guerre comme des
ennemis .

107 ,00(1 pr i sonniers  de guer re  s'é ta ient  évadés dc
l') |4 à 1918.

Défense  est f a i t e  à la p o p u l a t i o n  dc donner des
vê temen t s , de la n o u r r i t u r e , de l' argent , des a l lumet -
tes , d' en t r e r  avec eux dans des locaux publics , de
converser  avec eux et d' accepter  des cadeaux dc leur
part .

Le coin humoristique
Politiciens à table

Un dé jeune r  po l i t i co-s t ra tég ique  a réuni à Paris ,
l' au t re  mid i ,  à l' ambassade d 'Angle te r re , quel ques
personna l i t é s  en vue de Londres et dc Paris. La p lus
f r a n c h e  cord ia l i t é , panachée Whisky-Chàteau-Lafi tc ,
n 'a cessé de régner  au cours de ce déjeuner .  Les
mots les p lus f ins  ont circulé avec les mets les plus
rares : cette guerre  des murs  Mag inot-Siegfried a été
qua l i f i ée  sp i r i tue l l ement  de guerre à la manque par
M. Guy La Chambre ; de guerre au p iquet  par M.
H a l i f a x  : de s t ra tégie  de Pénélope par M. Chamber-
lain qui a des le t t res , et de guerre  contre la montre
par M. Paul R e y n a u d  qui  se pique d'être sport if .

L' amiral  Darlan a fa i t  remarquer , avec beaucoup
d'à-propos , que dans la marine française les peti ts
bateaux qui  vont  sur l' eau n'ont pas de jambes ;
que s'ils en avaient , ils marcheraient , etc.

Le minis t re  des f inances  anglais a fait  sortir d'un
chapeau hau t  de forme des centaines de guinées ;
joli tour , fort  bien exécuté , qui n 'a pas manqué
d' amuser la société et dc susciter le plus vif in térêt .

M. Daladier  a levé son verre à la déconf i ture  pro-
che et totale du Fuhrer  et de Gœbbels , son Hitler-
ego.

Af in  de resserrer encoie les liens qui unissent
l 'Angleterre  et la France, les convives ont décidé de
rendre  ce déjeuner annuel , jusqu 'à la f in de la pré-
sente guerre.  Dès ores , il a été convenu que le roi
d 'Angleterre  serait  prié de présider le 10 e dîner  et le
président  dc la Républi que française , le ZO"-...

M. Winston Churchi l l , indisposé, s'était retiré ,
avant  la f in  du repas , sur ses ini t ia les  préparées à
l' avance.

L E T T R E  D E  P A R I S

LA GUERRE
On nous écrit :
Pendant que sur la ligne Maginot, les armées

se livrent à des travaux de sondage non encore
concluants, sur mer et dans les airs des tenta-
tives nouvelles se manifestent pour établir la
supériorité de l'un ou l'autre antagoniste.

A l'arrière, un régime de privations savam-
ment dirigées, oriente le pays vers une liqui-
dation de la douceur de vivre, tandis que dans
la confusion qui subsiste, deux groupes poli-
tiques importants ne cessent de s'affronter. Le
premier bataille pour l'élimination des tenants
du bolchévisme. Le second se propose comme
but de guerre l'abolition de l'hitlérisme.

Ces deux groupes, dont la formule est, pour
le premier d'arracher l'Allemagne à l'orbite
des Soviets, et l'autre la Russie à celui du
nazisme, ne manquent pas d'exprimer claire-
ment leur antipathie.

En ce troisième mois après la déclaration
de guerre, ce fait ne manque pas d'étonner, ou
plutôt de dégager une impression de désac-
cord incompréhensible.

* * *
Trois mois de guerre sont passés, et si la

France tient à ce moment le haut du pavé,
dans la coalition , il est digne de remarque que
ce soit dans ses rangs même que la guerre se
manifeste avec le plus de précision.

Pourtant, cette chose affreuse, la guerre,
n'est pas un vain mot. Elle existe. Non seule-
ment sur mer, où l'on se livre à des expéri-
mentations qui font varier sans cesse les lois
établies et les codes internationaux, mais,
croyez-le, sur terre aussi.

Il est un lieu commun, pour la plupart, que
seuls les Sénégalais sont appelés à verser leur
sang pour la mère patrie. Nous savons avec
certitude que cela est inexact.

Outre les jeunes officiers qui accompagnent
les noirs dans leurs coups de main, ct payent
leur audace de leur vie (certains journaux ont
des listes significatives de victimes aristocrati-
ques), sans compter les aviateurs qui partent
vers les missions les plus dangereuses, il est
indubitable que des soldats dont nul ne songe
à exalter la gloire, meurent journellement sur
le f ront  de l'ouest , dans d'obscures construc-
tions de blockhaus, sinon dans des op érations
dc p lus grande envergure.

# * *
La vie est triste à Paris. Ce n'est pas seule-

ment à cause de l'ennui mortel qui y règne, ni
à cause de l'incertitude de l'avenir du monde
entier , ni pour tous les étrangers sympathiques
partis dans des camps de concentration pour
toute la durée de la guerre , mais surtout à
cause dc tout le sang déjà versé par de mo-
destes campagnards et des ouvriers des villes
cpii n'ont pas marchandé à la France l'effort
suprême, et que chacun oublie.

La guerre est là. La stagnation latente dont
souffre le pays du fait  de la guerre est une

source de désorganisation permanente, mais
elle est peu de chose en comparaison de toute
cette mort diffuse qui étend son réseau sur
le pays.

D'autre part encore, dans la recherche des
causes de cette impression d'anarchie univer-
selle, il ne faut pas mésestimer le fait que
l'organisation de la guerre n'est pas arrivée à
ses tout derniers résultats.

Les jeunes hommes que l'on voit avec eton-
nement se promener à Paris le savent bien,
qui attendent une deuxième coupe sombre
dans les rangs des civils, pour le commence-
ment de janvier , et une autre pour quelques
mois plus tard.

* * *

On s'habitue mal à l'obscurité de la rue, dès
cinq heures du soir , et un cataclysme privant
le monde de sa lumière serait mieux reçu que
cet état anormal, contre nature.

Ce noir succédant aux après-midi de brouil-
lard et de glace ; ce noir, image de la mort ,
impressionne insensiblement ; et si vous fran-
chissez le seuil d'un café bien calfeutré, pour
y retrouver la lumière et la chaleur, il vous
semble avoir échappé à un danger, et un sou-
pir s'échappe de vos lèvres. Qu'est-ce donc que
Paris ? Un corps malade et comme condamné,
le sujet d'une dangereuse cachexie, d'une ané-
mie pernicieuse.

La guerre n'est pas un vain mot, même pour
les civils. Trop de douleurs morales, de sépa-
rations non commandées par l'intérêt natio-
nal, trop d'angoisse y traîne et rend l'air irres-
pirable, pour qu'on ait vraiment le goût de
vivre.

On souffre à Paris de tout le mal dn mon-
de, de toute l'incertitude et de tout le men-
songe de la terre.

Qu'est-ce que Paris et que deviendra-t-il ?
On se demande certains jours si les Allemands
voudront bombarder une ville qui n'est plus
que l'ombre d'elle-même, et si ses derniers
habitants ne la quitteront pas pour toujours, à
la faveur d'une alerte sérieuse, la laissant s'en-
vahir par l'eau , la boue , la poussière.

Que deviendra la France, dans une guerre
apparemment si déraisonnable, pour nous au-
tres neutres surtout ?

Nul ne peut le dire encore.
Le moins que l'on puisse supposer — et ceci

mal gré le nouvel aff lux dû aux fêtes de Noël
— c'est que cette guerre et la ruine économi-
que provisoire qu'elle comporte n'ont pas de
raison de cesser, avant que la France, sûre
d'une sup ériorité matérielle et morale, ne son-
ge à montrer à la face du inonde son visage
rayonnant  et qu 'une souple action internatio-
nale ne lui donne à nouveau le contrôle de
toute cette partie du inonde qui se recom-
mande d'elle , à l'exclusion de toute autre hé-
gémonie.

Paris, 10 décembre 1939. /_ .

Le ski dans l'armée
La techn ique  du ski et de 1 al pinisme revêt une

hau te  impor tance  pour notre armée dont une grande
part ie  est formée de troupes de montagne. C'est
pourquoi  l' on a prévu pour cet hiver des cours de
ski et d' al p inisme qui dureront  p lusieurs  semaines ct
auxquels  par t ic i peront aussi les troupes de plaine. Il
s'agi t  donc d'une ini t ia t ive de grande envergure qui
met t ra  not re  armée en mesure de se comporter en
montagne de façon irré prochable.

Les commandants  de cours se sont exercés et en-
t ra înés  pendant la première semaine de décembre
sous la direction du l ieutenant-colonel F. Erb lors
d' un cours central qui a eu lieu dans la région de la
peti te  Scheidegg et du Jungfraujoch. On a procédé
aussi à l' essai de nombreux effets  d'équi pement de
création récente.

Dans le « Sport », le lieut. -col Erb , un spécialiste
de la techni que du ski , donne des détails très inté-
ressants sur le cours auquel il est fai t  allusion ci-
dessus. 75 off ic iers  de tout  grade y ont pris part. En
peu de temps , ils ont fa i t  des progrès marqués en
matière  de techni que du ski et d' al pinisme mil i ta i re ,
et ont pu faire de nombreuses constatations qui se-
ront d' une très grande uti l i té .  Le lieut. -col. Erb ra-
conte comment , à 3500 m. d'a l t i tude , par une nui t  de

temp ête où le thermomètre est descendu à —28°, on
a creusé des abris dans la neige et la glace. On a
fait  également d'uti les expériences en matière d'équi-
pement pour le service de garde et le tir  à la mi-
t ra i l l euse  par les très grands froids. Tout cela per-
mettra d'améliorer la techni que du ski et de l'alpi-
nisme dans l' armée. Deux cours de 20 jours seront
organisés cet hiver. C'est l' armée elle-même qui four-
nira  le personnel ensei gnant.  Toutes les unités d' ar-
mée disposeront dès lors d' un contingent plus im-
por tant  de soldats familiarisés avec la technique du
ski et la p ra t ique  de l'alpinisme hivernal  que ce n'est
le cas de mainte  grande puissance , ce qui contribue-
ra d' autant  à renforcer  notre défense nat ionale .

Horlo gerie - Bijouterie - Lonetterle

E. BERGER
Horloger diplôme. Place Centrale

M A R T I G N Y

Grand choix de montres, hor-
loges, carillons, réveils,
bijoux or 18 _. et plaqu é or

Achetez chez un compatriote , hor-
loger du pays I Vous serez bien servi

L'U.R.S.S. et l'industrie
pétrolière

Certains pays ont fondé un grand espoir sur
l'U. R. S. S. pour fournir  certaines matières premières
et surtout  du pétrole et ses dérivés. Parmi ces pays,
il faut  citer en premier lieu l 'Allemagne qui , du res-
te , est déjà parvenue à se procurer quel ques millions
de tonnes de pétrole russe. Il faut  nommer également
le Japon qui , par suite de la dénonciation du traité
de commerce par les Etats-Unis d'Amérique, est me-
nacé de se voir fermer le marché pétrolier américain.

L'U. R. S. S. est , après les Etats-Unis , la princi pale
et plus grande productrice de pétrole. On n'ignore
pas que de vastes étendues de terrain qui recèlent
du pétrole , sont encore inexp loitées à l'heure qu 'il
est. Il ne faut cependant pas oublier que la consom-
mation intér ieure  est très importante en U. R. S. S.
du fait que l' agriculture motorisée a de très grands
besoins. Ceci fait que les quantités de pétrole qui
pourraient  être exportées sont relativement peu con-
sidérables. Toujours est-il que ces quantités sont loin
d'être suff isantes  pour faire l' appoint de l'Allemagne
sous les armes et du Japon. Dans l' avenir ces quan-
tités diminueront  encore du fait  que , pour les be-
soins de sa campagne en Finlande, l'U. R. S. S. fait
une consommation plus grande encore de pétrole que
jusqu 'il y a quelques semaines. Puis , si la guerre
avec la Finlande dure plus longtemps que l'état-ma-
jor de l'armée rouge ne l'avait prévu , le moment arri-
vera bientôt où les Russes se verront obligés de met-
tre un terme à l'exportation du pétrole. Il ne reste
plus guère qu 'un seul moyen pour empêcher à l'ave-
nir  l'exportation , c'est augmenter la production dans
des proportions considérables.

Mais ce problème n'est pas si simp le qu 'on ne le
croit.

En effet , I U. R. S. S. manque dans ce domaine
comme dans la plupart des autres domaines , de
main-d'œuvre qualifiée.

Il y a autre chose, c'est que les moyens de trans-
port précaires empêchent l'exportation de prendre
de l'essor.

Le défaut de la main-d'œuvre , les moyens de trans-
port précaires , voilà donc les deux obstacles les plus
grands. Ils sont du reste pour ainsi dire insurmonta-
bles , du moins dans un laps de temps relativement
bref , nécessité par la situation actuelle.

La question du transport
Tout le monde sait qu 'en U. R. S. S. les moyens de

transport  sont loin d'être parfaits. Ils ont du reste
cela de commun avec dc nombreuses autres branches
de l'économie.

Ce fait  est une des causes qui a empêché l'exploi-
tat ion sur une grande échelle des richesses du sous-
sol ; d' autant  plus que de nombreuses régions riches
en pétrole sont trop distantes des lignes de chemin
de fer , condition primordiale pour atteindre un bon
rendement.  Pour remédier à cet état de choses il
faudra i t  dc nombreuses années d'un travail ininter-
rompu , car il f audra i t  créer de toutes pièces de nom-
breuses lignes de chemins de fer traversant souvent
des régions peu hosp italières. Ce n'est qu 'une fois
ces lignes dc chemins de fer terminées qu 'on pourra
penser à commencer le forage de puits.

Il y a cependant un autre moyen pour arriver plus
vite à des résultats  tangibles,  c'est dc poursuivre sur
de meil leures  bases l' exploitation des puits existants.
On sait que ceux-ci sont très r iches , mais que le
manque de main-d' œuvre est souvent  cause d' une
exp lo i t a t ion  p lutôt  défectueuse.

Les Russes ne t r ava i l l en t  pas aussi rat ionnelle -
ment que les Américains qui ,  avec des moyens sou-
vent moindres , obt iennent  des résul tats  plus grands.

Il ne fau t  donc pas voir l' avenir  trop en rose.
La production , loin d'augmenter

diminue sensiblement
La république soviétique de Transcaucasie , Azer-

baïdjan , en bordure de la Mer Casp ienne , et dont la
capitale est Bakou , est très riche en p étrole. Encore
à l'heure actuelle c'est de là que viennent les plus
grandes quant i tés  de pétrole.

Or , tout récemment , le personnel de la maîtr ise  de
ces puits , c'est-à-dire les ing énieurs , les géologues,
en un mot le personnel technique , a tenu une réu-
nion. L'ordre du jour  ne comportait  qu 'un seul point ,
mais il était dc taille et a nécessité plusieurs séan-
ces. Il s'agissait de délibérer sur le nouveau décret
du commissaire du peup le à l ' indus t r ie  du pétrole, M.
Lazare Kaganovi tch , concernant les mesures à pren-
dre dans le but  d' améliorer les conditions de travail
et de faire  monter la production de l 'Asneftedobyt-
cha — société pour l' exploi tat ion de puits de pétrole
— qui est chargée de 1 exp loitation des ré gions pé-
t ro l i fè res  de l 'Azerbaïdjan.

Le commissaire  du peuple adjoint , M. Jevssejenko.
lut un rapport tendant  à démontrer que l 'Asneftedo-
bytcha ne fonctionnait  pas du tout à plein rende-
ment , en un mot , que le personnel était  composé dc
saboteurs. Il exigeait des sanctions , car , dit-il , quatre
entreprises aff i l iées  à la dite société n'avaient pas
at te int  le ch i f f r e  normal de production qu 'on était
en droit  d'attendre.  Ce n 'était du reste pas la pre-
mière fois que ces quatre  entreprises avaient été
mises en demeure d'augmenter leur production. Quel-
ques mois auparavant , M. Kaganovitch avait égale-
ment donné un avertissement aux chefs des entrepri-
ses incriminées. Rien n'y avait fait  et la production ,
loin d'augmenter , avait encore d iminué  dans des pro-
portions inquiétantes.

Il y a une chose plus particulièrement typ ique,
nous all ions écrire plus particulièrement russe , c'est
que sur 215 puits de pétrole t ravai l lant  sous le con-
trôle de l 'Asneftedobytcha , 164 seulement étaient ex-
ploités régul ièrement  et ce malgré les ordres sévères
de M. Kaganovitch.



La situation
On prêtait à Mussolini l'intention de faire des

offres de médiation ou des propositions d'armistice à
l'occasion des fêtes de Noël. Ce fut tout simplement
un canard qui n'aura déçu que quelques naïfs.

Pourtant, les opérations militaires ont subi un ra-
lentissement marqué durant ces derniers jours. Taci-
tement ou poussées par les circonstances, les diver-
ses armées se sont tenues sur la défensive. Les chefs
des forces militaires des pays en guerre ont profité
de la fête de Noël pour adresser des messages à
leurs troupes.

Tandis que Hitler s'est rendu sur le front , M.
Hess, ministre du Reich, a prononcé une allocution
adressée aux Allemands du monde entier leur disant
notamment que la guerre est « née de la haine con-
tre la forte Allemagne travailleuse » que la France
et l'Angleterre veulent démembrer et morceler en pe-
tits et faibles Etats.

M. Daladier a prononcé à son tour un émouvant
discours dans lequel il a assuré les Alsaciens-Lor-
rains dispersés, qu'ils retrouveront leurs foyers grâce
à l'armée qui accomplit sa mission dans l'esprit le
plus noble. Puis il a évoqué le sort des Tchèques,
des Polonais et des Finlandais dont le martyre crie
vengeance du fond de cette nuit de Noël. La voix de
ces malheureuses victimes doit éveiller des senti-
ments de crainte dans l'âme de leurs bourreaux dont
la conscience est aujourd'hui inquiète et bourrelée.
Quant aux soldats vig ilants qui passent Noël loin de
leurs familles, ils peuvent être assurés que le chef
du gouvernement est lui aussi à son poste, comme
tous les Français d'ailleurs étroitement unis pour la
défense du pays.

En cette nuit de Noël, des voix se sont aussi éle-
vées en dehors des Etats belligérants, en vue de re-
chercher les bases d'une paix juste. C'est d'abord
celle du grand pape Pie XII, qui rappelle les efforts
déployés par le Saint-Siège pour éviter les hostilités,
dénonce avec épouvante les horreurs de la guerre, et
précise les bases sur lesquelles pourrait être fondée
une juste paix internationale : droit à l'indépendance
de toutes les nations, désarmement d'ordre stratégi-
que et spirituel, réorganisation de la vie internatio-
nale, satisfaction accordée aux justes requêtes des
nations et des minorités ethniques, respect par les
peuples et leurs diri geants des principes qui décou-
lent du droit divin. Le Pipe a également condamné
clairement l'agression de la Finlande et la politique
du coup de force.

Le président Roosevelt s'est adressé au chef de la
chrétienté auprès duquel il enverra un ambassadeur
personnel, M. Myron Taylor. La mission de celui-ci
consistera, quand l'heure aura sonné, de rechercher
en collaboration avec le Saint Père les moyens de
mettre fin à la destruction du monde et de procéder
à l'érection d'un ordre nouveau. Ainsi les vues de
ces deux grands hommes, Roosevelt et le Pape, se
rencontrent admirablement.

Pendant ce temps, les opérations militaires conti-
nuent mais avec un ralentissement marqué, comme
nous le disions plus haut. Pourtant , en fin de semai-
ne, les Finlandais ont vivement poussé leurs attaques.
Les armées russes ont subi de lourdes pertes dans
toutes les régions du pays. En plusieurs endroits, leur
retraite a tourné au désastre. Ce fut particulièrement
le cas dans l'extrême nord, près de Salla, comme
aussi dans la Laponie du sud, près de Suomisalmi.
Dans l'isthme de Carélie où les Moscoutaires essaient
continuellement de percer la ligne Mannerheim, leurs
attaques ont été vaines. Devant une telle situation,
le haut commandement soviétique songerait à inter-
rompre les opérations jusqu'en printemps. L'armée
est démoralisée et de nombreux soldats se rendent
sans combattre. On dit que le traître finlandais Kus-
sinen aurait été incarcéré par Staline ; s'il est fusillé
par la Guépéou, il ne sera regretté par personne. X.

VALAIS
Tragique accident

Jeudi soir , M. Maurice Joris , chef de gare et con-
seiller municipal à Sembrancher , âgé de 53 ans, a été
tamponné par une auto en allant prendre le train à
Martigny-Croix. Transporté à l'Hôpital de Martigny,
il avait repris connaissance et semblait aller mieux ,
mais vendredi matin , à 6 h., il rendait le dernier sou-
pir.

Maurice Joris , qui était célibataire, a été enseveli
dans son lieu natal , à Orsières, dimanche. Une grande
assistance a tenu à participer aux obsèques. Institu-
teur , il était entré à la Compagnie Martigny-Orsières
en 1910, lors de la mise en service de la ligne. Il laisse
le souvenir d'un homme actif , consciencieux et d'un
commerce agréable et sera regretté de tous ceux qui
l'ont connu.

Nous présentons à sa famille nos sincères condo-
léances.

— A propos de cette mort accidentelle, rappelons
que M. Joris a failli  rester dans une avalanche en
1914. Lieutenant très estimé de ses hommes, Joris
commandait la section qui fut  emportée par une ava-
lanche entre Riondaz et Mordes à fin octobre. Qua-
tre soldats furent tués. Joris resta pris une demi-
heure dans la neige mais on put finalement le déga-
ger et le ramener à la vie.

Chambre de surveillance
des avocats vaiaisans

Le Département de justice a édité un règlement
concernant la Chambre de surveillance des avocats.
Celle-ci se compose de cinq membres , soit de trois
avocats inscrits au barreau cantonal et de deux
membres du Tribunal cantonal. Les membres de la
Chambre sont nommés par le Conseil d'Etat. Les
avocats appelés à faire partie de la Chambre sont
choisis , un dans le Haut-Valais , un dans le Centre et
un dans le Bas-Valais. La Chambre désigne elle-
même son président et son secrétaire. La durée des
fonctions est de 4 ans.

La Chambre veille à ce que les avocats exercent
leur profession avec dignité et probité ; elle réprime
les abus et les manquements des avocats à leurs de-
voirs professionnels et à la dignité professionnelle ;
prend les mesures que ces atteintes à la dignité et à
l 'honneur exi geraient ; tranche les dif férents  entre
avocats relat i fs  aux manquements à la collé g ialité et
aux usages professionnels ; préavise sur la suspen-
sion des avocats dans l'exercice du barreau ou sur
le retrait  de la patente , etc., etc.

Une curieuse affaire
Samedi après-midi , a Brigue , un individu a tire une

balle de revolver depuis la rue dans le laboratoire
du dentiste Franz Sidler. La balle a passé à quel-
ques centimètres de la tête d'un apprenti mécani-
cien. M. Arnold Holzer , dont les parents habitent
Sion. Son coup fait , l ' individu a disparu sans laisser
de traces.

Intérêts 1939
Le représentant de la Caisse d'Epargne du Valais

(arrondissement de Mart igny comprenant les com-
munes de Charrat , Martigny-Ville , Bourg, Combe , La
Bâtiaz. Bovernier et Trient) avise les déposants sur
carnets d'épargne qu 'ils peuvent faire inscrire les
intérêts de 1939. L'entrée du bureau est transférée à
côté du photographe Darbellay, sur le perron , 2e porte.

Prêts sur billets et sur hypothèques.
Dépôts sur carnets d'épargne , en comptes courants

et à terme fixe de 3 à 5 ans.
Pour encourager la jeunesse à économiser , la Cais-

se d'E pargne délivre à t i tre de prêt des tire-lires à
tous nouveaux dépôts sur carnet à partir de 5 fr.

La pèche en Valais
En date du 16 décembre 1939, le Conseil d 'Etat  a

pris un arrêté sur l'exercice de la pêche en 1940. Les
intéressés pourront  en prendre uti lement connaissan-
ce en consultant le « Bulletin officiel » du 22 crt.

« Allonger » la ration
On nous écrit :
On sait — mais le sait-on assez ? — qu 'il se trou

ve dans notre canton beaucoup de bétail  bovin en
regard des réserves de foin.

En temps normal , une telle situation n'inquiète
personne. Fourrages naturels  et fourrages concentrés
sont à la disposition de l' agr icul ture  en quantités
suff isantes .  L'importation supplée au défaut de la
product ion  indigène.

Mais l'état de guerre a bien changé tout cela. Non
seulement il est téméraire de compter sur l'importa-
tion de foin de l 'étranger , mais les quantités norma-
lement disponibles pour la vente dans le pays sont
en grande partie réquisitionnées pour les besoins de
l' armée. Déjà , on signale dans le centre du Valais
des transactions de foin entre particuliers à 90 et
100 fr. la toise. A ce taux , une vache moyenne coûte
à l 'hivernage à peu près sa valeur marchande.

Il est bon de ré péter aux agriculteurs qu 'il faut
adapter le troupeau au réserves de foin ; ne pas se
mettre dans la nécessité d' acheter des fourrages secs
au printemps prochain.

Les moyens ? Réduction du troupeau par la vente
des p ièces de moindre valeur , et là où cela n'est paS
possible , dès maintenant , allonger la ration en utili-
sant les concentrés qui se trouvent encore en suffi-
sance au marché.

Voici quelques indications d'équivalence pour ser-
vir  de guide : les farines de froment ou le froment
en grains , l'orge, le maïs, le seigle, les tourteaux
d'arachide et de lin , à poids égal, ont 2 % à 2 3_ fois
la valeur nutr i t ive du boin foin ; l'avoine , environ
2 fois et le son de blé 1,6 à 1,7.

On en conclura d'emblée que les concentrés sont
en.ee moment sensiblement p lus avantageux que le
foin.

Il est facile autant qu 'économique d allonger la
ration avec des fourrages concentrés. Mais on ne
peut nourr i r  le bétail bovin exclusivement avec des
fourrages concentrés.

Les circonstances font un devoir d'en appeler par
la presse à la prudence des agriculteurs.

Cette quali té est innée dans l'âme des terriens et
notre avert issement  n'a d' autre objectif que de don-
ner une meilleure connaissance de la situation ac-
tuelle dans ce domaine particulier.

Fédération valaisanne des Producteurs de lait :
" C. MICHELET.

Chamoson
Suites mortelles d'un accident

Une habitante de Chamoson âgée de 78 ans , Mme
Véronique Mayencourt , était tombée, il y a quelques
jours , dans l'escalier de sa maison. Son cas s'est su-
bitement aggravé , et la malheureuse a succombé à
ses blessures.

Les accidents de la circulation
Près de Basse-Nendaz, 1 auto postale est entrée

en collision ave un car qui venait en sens inverse.
Le choc fu t  très violent et les deux véhicules ont
subi des dommages dont le montant dépasse 2000 fr.

Martigny-Combe. - Rixe apres boire
Une rixe qui aurait pu avoir des suites graves a

éclaté samedi soir entre deux hommes pris de bois-
son dans un village de la commune de Marti gny-
Combe. Plainte a été déposée.

Lectures pour soldats
Les besoins de lecture chez les soldats s'aff irment

de plus en plus avec la durée de la mobilisation et
par les longues soirées d'hiver. En conséquence, les
personnes désireuses de se débarrasser de livres , bro-
chures , périodi ques et autres publications , seront
bien insp irées en les envoyant au « Service de l'As^
sistance de l'Ar. Ter. 10, En campagne » (franchisé
de port jusqu 'à 15 kg.).

Ce service remercie d'avance tous ceux qui don-
neront suite au présent appel.

Accidents mortels
Alors qu il descendait de la foret sur Bruson (Ba-

gnes), conduisant un lourd traîneau de bois sur le
chemin glacé, le jeune Joseph Besse, âgé d' une quin-
zaine d'années, ne fut plus maître du véhicule qui le
projeta , la tête la première , contre la paroi d'une
grange , alors qu'une pièce de bois formant pointe
s'avança et lui perça la nuque. La mort fut  presque
instantanée.

Ce terrible accident a jeté la consternation dans
le village de Bruson et au collège de Bagnes où le
jeune homme avait commencé des études de latin en
vue du sacerdoce. Orp helin de père depuis plus de
dix ans, Joseph Besse faisait avec son grand et son
petit  frères , la joie et l'orgueil de sa courageuse ma-
man.

— Dimanche après-midi , M. Henri Baumgartner,
habitant  Sierre , qui réparait une ligne électri que en-
tre Chippis et Bramois , est tombé d'un pylône. Il fut
relevé grièvement blessé. Malgré les soins d'un mé-
decin appelé d'urgence , le malheureux rendit bientôt
le dernier soupir.

Le téleférique de Planachaud
Samedi a eu lieu 1 inauguration du téleférique de

Planachaud au-dessus de Champéry. Le téleférique
se compose de deux cabines pouvant contenir 18
personnes. Le trajet se fai t  en 6 minutes et demie.

Un vol de bijoux
Une jeune fil le de 15 ans , en service chez le pein-

tre Ernest Bieler , à Savièse, avait dérobé à l'artiste
une bague et un bril lant d'une valeur d'un millier
de francs. Elle prétendit  qu 'elle avait caché ces bi-
joux dans l'anfractuosité d'un mur au cimetière de
Sion et qu 'ils avaient disparu. On ne les retrouva pas.

La jeune fil le a été condamnée à six mois de pri-
son avec sursis par le Tribunal  de Sion.

Arrestation d'un escroc international
Le gendarme Moren a arrêté à Châtelard-frontière

le nommé Peter Schmidt , 41 ans, originaire d'Adel-
boden , guide de montagne, professeur de ski et...
escroc internat ional , qui revenait de France. Schmidt
a été conduit  à Martigny,  à disposition de l' autori té
judicia i re , qui le recherchait  pour escroqueries et
s'en occupera avant de le diriger sur  Berne où l'es-
croc aura à ré pondre également devant la justice.  Ce
n'est probablement pas là son seul bagage de déli ts
et il fau t  fé l i c i t e r  la police du Châtelard de ce beau
coup de filet.

MARTIGNY
Le Noël du soldat

La cérémonie prévue pour le jour de Noël s'est
déroulée au Casino Etoile selon le programme que
nous avons publié vendredi . Cct' e grande salle était
pleine d' un publ ic  désireux de manifester sa sympa-
thie à nos mi l i ta i res .  Le Casino avait reçu pour la
circonstance une superbe décoration et les lampions
aux mul t i p les couleurs ainsi que le grand arbre de
Noël dressé près de la scène donnaient véri tablement
le cachet convenant à cette fête. Après le premier
chœur de la Schola Cantorum . dirigé par M. Matt ,
le l ieut . -colonel Tauxe a pris la parole pour remer-
cier les nombreux invités , les soldats et le public
présents. En paroles simp les et cordiales , il dit la
s ignif ica t ion de cette manifes ta t ion.  L'orateur souli-
gna ct mit en parallèle notre belle devise nat ionale
« Un pour tous , tous pour un » avec celle non moins
belle qui fut  prononcée par Celui dont c'est la fête
aujourd 'hui  : « Aimez-vous les uns les autres ! »

On entendit  ensuite le Chœur des Vaudoises de
Roche , puis ce fu t  la première distr ibution des ca-
deaux aux soldats. Auparavant , le lieut. -colon. Tauxe
dit encore quelques mots au sujet de ces colis qui
contenaient chacun une lettre écrite par un écolier
ou écolière de la Suisse ; il invi ta  chacun à répondre
à ces lettres touchantes qui rappelleront à leurs des-
t inataires  l'époque lointaine où ils étaient , eux aussi ,
peti ts  élèves apprenant parfois avec peine les pre-
mières notions d'écriture et de lecture. C'est à notre
généra] qu 'est due cette ini t iat ive qui fait confondre
en ce beau jour , en une seule âme, toute la popula-
tion suisse avec notre armée.

Le programme continua par divers chants et les
distributions des cadeaux. Nous nous en voudrions
de ne pas signaler le solo de Mme Moulin : « Minuit
chrétien », qui fut  bissé. Un merci en terminant aux
chœurs et à tous ceux qui se sont dévoués pour re-
hausser cette fête en faveur de nos soldats , eux qui ,
dans les longues heures de garde ou autres , se senti-
ront certainement réconfortés par la sympathie ag is-
sante de leurs chefs et de la population tout entière.

Un cinquantenaire musical
L'Harmonie munici pale a fêté samedi soir , dans

les salons de l'Hôtel Kluser , le cinquantenaire du
contrebassiste bien connu Marius -Moret. Cette petite
fête int ime avait réuni environ une quarantaine de
membres actifs et quel ques invités. Après que cha-
cun eut apaisé son appétit , le président , M. Kluser ,
ouvri t  la partie oratoire. Dans sa péroraison , celui-ci
regretta l' absence du président d'honneur , M. Al-
phonse Orsat , empêché pour raison majeure , et de
quel ques membres retenus loin de leurs foyers pour
cause de mobilisation. M. Kluser rappela que , mal-
gré les circonstances actuelles difficiles , l 'Harmonie
avait tenu à commémorer dignement le cinquantenai-
re musical dc Marius Moret. Voici bientôt cinq ans
que fu t  fêté le papa Adrien Métrai , et , comme le
« Rhône » l'a déjà relaté, il faudra maintenant plus
de quinze ans pour avoir de nouveau un cinquante-
naire. M. Kluser se fit  un plaisir de féliciter chaude-
ment le nouvel élu et lui remit à cette occasion , sous
de vibrantes et unanimes acclamations, une superbe
montre en or dédicacée. Il n'eut garde d'oublier la
Munici palité qui avait contribué pour une large part
à l'achat de ce cadeau.

Prenant à son tour la parole , M. Moret remercia
l 'Harmonie de ce geste qui le touchait au cœur et
déclara notamment que si la vue et l'agilité de ses
doigts n'étaient pas toujours aptes à remplir leurs
obligations , il n'en continuerait  pas moins à faire
tout son possible pour satisfaire au mieux son direc-
teur. Un bel exemple pour les jeunes et qui mérite
d'être inscrit en lettres d'or dans les annales de
l'Harmonie.

M. Adrien Metral félicita a son tour son ami Ma-
rius et invita par cette même occasion les membres
à venir plus nombreux et plus régulièrement aux ré-
pétitions ; ce petit effort demandé à chacun est né-
cessaire pour cultiver avec f ru i t  ce bel art qu 'est la
musi que. Il t int  en outre à souli gner que si ces peti-
tes fêtes étaient l'œuvre du comité, M. Emile Pillet
n'en était pas moins l'âme de l'organisation.

M. Forestier parla au nom de la presse locale et
valaisanne et se plut à relever l'excellente « harmo-
nie » — c'est le cas de le dire —¦ qui règne entre les
membres anciens et jeunes de cette belle société de
musique qu 'est l 'Harmonie municipale de Martigny.

Et l'on entendit encore M. N. Don, directeur , nous
faire part de son attachement toujours plus grand
pour notre pays et établir avec beaucoup de maîtrise
un parallèle entre la liberté démocratique et l'art
musical.

La part ie  officielle étant terminée, la parole est
maintenant  au musicien , comédien , humoriste bien
connu , Martial Fessier , qui se chargea de divertir
cette petite réunion par ses créations personnelles.

Les fêtes de l'An à l'Etoile
Vendredi , samedi et lundi 1er janvier , à 14 h. 'A et

20 h. 'A , l 'Etoile présentera pour les fêtes de fin
d'année, en reprise , le plus gros succès de Fernan-
del, c'est-à-dire «Un de la Légion ». On ne saurait
concevoir un spectacle de Nouvel-An où le rire n'au-
rait pas une grande place. C'est pourquoi , en cette
période troublée , la direction de l'Etoile a fait appel
à Fernandel pour nous délasser pendant ces jours de
fête.

Attention : dimanche 31 décembre, relâche à l'Etoi-
le. Le soir , dès les 20 h., grand bal de St-Sylvestre.

L'orchestre de St-Sylvestre
Depuis quelques années , la direction du Casino

Etoile a pris l 'initiative d'organiser joyeusement la
Saint-Sylvestre. Successivement, des orchestres de va-
leur furent engagés. Faut-il rappeler « Colosseo »,
« Melod' y », « Frédéric George », « The Serenaders ».
Fidèle à sa coutume de présenter toujours du nou-
veau , nous entendrons, cette année , un excellent en-
semble dc Lausanne , l'orchestre de Gex , qui condui-
sit b r i l lamment  le dernier Carnaval de Sierre. Spé-
cialisé dans le « musette », « musique champ être »,
« musi que moderne », de Gex plaira aux plus di f f ic i -
les et contentera tout le monde.

Salle décorée ; distribution de cotillons , entrain
endiablé.

Préparez-vous à fêter joyeusement la St-Sylvestre.
Entrée : Dames et Messieurs : 2.20. Militaires : 1.10.
Attention : 1 seul bal cette année : dimanche 31

décembre. Le bal du 1er janvier  est supprimé.

Tour d9 horizon
« Il y a des circonstances où jouer son va-tout

consti tue la p lus haute sagesse », dit Clausewitz , le
plus grand philosophe mi l i t a i r e  de l'Allemagne
d' avant Bismark , dans son ouvrage <s De la guerre ».
11 ajoute ai l leurs  : « Je crois que c'est dans la défen-
se courageuse de sa l iberté  qu 'un peuple est le plus
invincible.  » Le cours des opérat ions mili taires en
Finlande conf i rme magni f iquement  ces paroles de
Clausewitz. On pense aussi avec mélancolie à ce
qu'aurait  pu être une résistance tchè que , et l'on se
remémore cette pensée de Gœthe : « Il n 'y a qu 'un
malheur  qui soit irréparable : lorsqu 'un peup le
s'abandonne ». Ce sont les deux seules possibilités
que la force laisse aux petits peuples. Comme l'a dit
à Lausanne M. Pilet-Golaz, le nouveau président de
la Confédéra t ion , c'est l'exemp le de la Finlande que
nous choisirions si nous devions être mis dans la
si tuat ion de choisir.  L'héroïque résistance de ce petit
pays est en train de dissi per à tout  jamais  la crainte
myth i que que ré pandait  la force brutale et qui para -
lysai t  scs victimes avant même qu 'elles n'aient tenté
de se défendre.

L'exclusion de l'U. R. S. S. de la Société des Na-
tions , si elle n'a pas rendu à l ' Ins t i tu t ion dc Genève
une autor i té  que les circonstances ne lui permet tent
pas d'avoir , étant donné les intérêts  par trop diver-
gents de ses membres , n 'en a toutefois pas moins
contribué , en désignant l'Etat agresseur , à renforcer
le droit.  L'Histoire dira p lus tard d ' importance et la
s igni f ica t ion  dc la défense eff icace de la Finlande.
D'ores et déjà , nous pouvons dire qu 'elle a ramené
un peu p lus de courageuse honnêteté dans les con-
cepts di p lomatiques dans la mesure , naturel lement ,
où di p lomatie ct honnête té  ne sont pas contradic-
toires.

Pour le moment , on ne voit  pas encore très bien
se dessiner l'aide matérielle des puissances à la Fin-
lande. L'opposition croissante de l'opinion publique
suédoise à la politique de passivité du gouvernement
souligne la s i tuat ion d i f f ic i le  de ce pays. La Suède
et la Norvège se sentent directement menacées par
l'offensive russe , mais craignent  qu 'une intervention
dans le nord ne déclanche une action conjuguée dc
l'Allemagne dans le sud. Et pourtant , selon des in-
formations suédoises qui seraient dignes de foi , les
mil ieux mil i ta i res  russes craignent  qu 'une interven-
tion des deux Etats Scandinaves n 'aboutisse à une
catastrop he pour l'U. R. S. S. Quoi qu 'il en soit , on
peut dire que la question d' une intervention Scandi-
nave demeure dans le domaine des possibilités.

La résistance f inlandaise désagrège non seulement
le mythe du pouvoir irrésistible de la force , mais
surtout  celui de la puissance militaire russe. Le co-
losse soviéti que a montré que ses pieds étaient d'ar-
gile. Et cela ne laissera pas d' avoir une influence
décisive sur la poli t ique dans les Balkans. Etant  don-
né les exp ériences faites en Finlande , il est peu pro-
bable que l'U. R. S. S. se hasarde à l'action suggérée
par le Reich contre la Turquie qui , dans des posi-
tions stratégiques très fortes , menace directement les
champs de pétrole de la Casp ienne.

Le discours du ministre des af fa i res  étrangères
italiennes , s'il n'a pas mentionné le confl i t  finno-
russe , doit être néanmoins interprété comme non
possumus à toute action soviéti que dans les Balkans.

Le discours de Ciano a renforcé les raisons que
nous avons de croire que la neutral i té  italienne cons-
t i tue  un élément durable , ce qui est en fait  éminem-
ment posit if  pour la Suisse.

En Belgique , on parle d'une revision possible de
la conception de la neutralité et de la possibilité
d'une aide automatique aux Pays-Bas s'ils venaient
à être attaqués. Les données du problème sont les
mêmes que celui qui se pose à la Suède et à la Nor-
vège. Les résistances sont également de même natu-
re. Nous y reviendrons. Toutefois , nous voulons espé-
rer que l 'Histoire ne fera pas regretter un jour  à ces
Etats neutres leur négation du princi pe de la sécu-
rité collective. Il serait bon de se remémorer de
temps à autre  l 'histoire des Horaces et des Curiaces.

Le Corso présente son programme
des fêtes

Spectacle de choix pour les fêtes de Nouvel-An au
Corso. Tout d'abord une heure dc fou rire avec Joë
E. Brown , le Fernandel américain , dans son film
« Fièvre de cheval ». On rit de tout cœur. (« Le
Jour ») ; La salle rit sans répit , et de quel rire !
Tous les spectateurs ont dix ans, écrit « Gringoire ».

En 2e partie : James Cagney, le batailleur , dans
un film d'aventures le plus endiablé : « Terreur à
l'Ouest ».

Spectacle de choix qui plaira à tous. Séances de
mercredi à lundi 1er janvier.  Tous les soirs à 20 h. 'A
très précises. Deux matinées : dimanche 31 décembre
et lundi 1er janvier.

Attention : 2 trains de nuit : dimanche et lundi.

Cinéma pour enfants
Pour les fêtes de Nouvel-An, le Corso organisera

dimanche 31 et lundi 1er janvier , à 17 h. 'A ,  un pro-
gramme spécial pour enfants et familles aux prix
ordinaires : 60 ct. et 1 fr. 20. Des dessins animés ,
compléments, et le fi lm comique « Fièvre de cheval »
feront passer des heures agréables aux enfants.

Etat civil
Décès : Pellaud Joseph , Guercet , 74 ans, enseveli

ce matin à 10 heures.

Cours commerciaux
Sous les ausp ices de la Société suisse des Commer-

çants , section de Mart igny (Association suisse des
Emp loy és de commerce et de bureau), s'ouvriront le
lundi 8 janvier 1940 les cours commerciaux et de
langues pour le semestre 1940. Un coup d'œil jeté
sur les programmes aff ichés  ren seignera sur le détail
des différentes  branches enseignées et le prix des
cours. Les inscriptions seront reçues les 28 et 29 crt.
au local de la Section , ancien Hôtel Clerc, 1er étage ,
de 20 à 21 h.

Nous faisons de pressantes recommandations au-
près des apprentis de commerce et de banque , qui
sont les prem iers intéressés , pour qu 'ils s'inscrivent
et suivent régulièrement des cours. Nous r ecomman-
dons spécialement les cours de langues à ceux qui
désirent parfaire  leurs connaissances l inguist iqu es ,
aujourd'hui si nécessaires ; tout particulièrement le
français  aux jeunes Suisses alémaniques.

La fréquentation des cours est obligatoire pour
tous les apprentis de commerce et de banque pen-
dant la durée de l'apprentissage. (Art. 28 de la loi
fédérale du 26 ju in  1930 et art. 11 de l 'Ordonnance 1
du 23 décembre 1932.) Ils ont donc l'obligation dc se
présenter à l'inscri ption aux jours et heures indiqués ,
munis  du contrat d' apprentissage.

La Commission des Cours.

Harmonie municipale
Cette semaine , mardi, bois et saxopohones ; mer-

credi , cuivres et batterie ; vendredi , rép étition géné-
rale. Le concert approche ; que chacun ait à cœur
de remp lir son devoir dc membre en assistant régu-
lièrement aux répéti t ions.



Martigny-Bourg
Cartes de rationnement pour janvier
La populat ion de Mart igny-Bourg est avisée que

les cartes de denrées alimentaires pour le mois de
janvier  1940 seront délivrées , dans l'ordre suivant
au Gre f fe  munic ipal  (salle du ravitai l lement)  :

Le jeudi  28 décembre de 8 h. à 12 h., pour les mé-
nages , le t t res  A à L inclusivement .

Le jeudi  28 décembre de 14 h. à 18 h., pour les
ménages , le t t res  M à Z.

Par la même occasion , on délivrera également les
cartes de provisions pour ménages.

Les intéressés sont priés de se conformer stricte-
ment  aux  heures  indiquées ci-dessus.

L 'Adminis t ra t ion  communale.

Un colonel finlandais récompensé
Le colonel Paavo Talvela a été nomme major gé-

néral. Pendant  onze jours de combats ininterrompus
contre  des troupes numér iquement  supérieures aux
siennes , il a réussi à reprendre les positions occu-
pées par l' armée russe , obligeant celle-ci à se retirer
avec de grosses pertes. Il a capturé de nombreux
chars d' assaut , des armes et a été aussi le principa l
héros dc la ba ta i l l e  de Tolvajaervi.
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*" **"* •* W mat., dim. 31 et lundi  1er, à 14 h. 30

Un magnifique spectacle de Nouvel-An

TERREUR A L'OUEST
un far-we»t sensationnel avec le turbulent James
Caj _y 9 En comp lément , le ..Fernandel améri-
cain" Joë E. BROWN dans Fièvre de Cheval
(... On rit  sans répi t ;  tous les spectateurs ont dix
ans. . Grin j/ o i r e ) .

¦ 

Dimanche et lund i  1er , i\ 17 h. 15 jgtgjH
« matinées pour enfants , $9HJg|JL avec un programme sp écial  0 IR______

2 trains de nuit dim. 31 et lundi 1er janviec
-K Dimanche 31 déc: E_ l _6 13 SI" S.IU8SI .0
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Vendre!!  29, samedi  30 PTOflE
et lundi (Nouvel-An) à ^ ' ^ " -  —
1 _ h. 30. Dimanche 31
déc. RELACHE; la soirée , BAL

FEMiflIEL
votre acteur préféré, vous fera passer
dos fêtes joyeuses. Venez revoir un de

nés meilleurs films

m ae m imm
... s'être laissé aller à des excès de bois-
son , s'être endormi sur l'un des quais
de Marseille, se réveiller sur un bateau ,
au milieu d'un détachement de légion-
naires dirig-ô vers Sidî-Bel-Abbès,..

THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
— - ¦ — Dir.: J.Béranger

Spectacles des Fêles de l 'A n 1939-40

1939 _ H _
m
30

rC 
LG$ DGUX U0 .S6S de Decourcelle»

,20 1,30 Vous n'avez rien à déclarer ? edtc iïz?™
Le ler janvier 1940 à 14 h.30 I -» M fiflttAt "«
et20h.30. Lo yd dinmepopul .  _C> ém UU!*C* Dccourcelles

mo aÏ4_ e3. Les Deux Gosses d. Décousu»
. 20h .30 Vous n'avez rien à déclarer ? H $r_quin
La location est ouverte des le 23 décembre à 10 h. au Théâtre
du Lausanne (Location fermée le 25) et dès lo 26 décembre. —
Tél. 3 37 33 et 3 37 34. Prenez d'urgence vos places. On peut

trouver aussi des places _ l'entrée.
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IMPRIMERIE PILLET

PECHEUR
D'ISLANDE

par PIERRE LOTI, de .ACADEMIE FRANÇAISE

Vint le tour de la petite boîte sacrée, qu'on adju-
gea cinquante sous. On en avait retiré , pour remet-
tre à la famille, les lettres et la médaille militaire ;
mais il restait le cahier de chansons, le livre de Con-
fucius , et le fil , les boutons , les aiguilles , toutes les
petites choses disposées là par la prévoyance de
grand' mère Yvonne pour réparer et recoudre.

Ensuite le fourr ier , qui exhibait les objets à ven-
dre , présenta deux petits bouddha , pris dans une pa- ! Trot t inant  assez vite et menu dans ces sentiers de
gode pour être donnés à Gaud , et si drôles de tour- falaise , elle s'acheminait vers Paimpol , un peu anxieu-
nure qu 'il y eut un fou rire quand on les vit appa- se tout dc même, à la réflexion , à cause de ces deux
raî t re  comme dernier lot. S'ils riaient , les marins , ce mo's sans 'et're-

n'était pas par manque de cœur , mais par irréflexion ' Elle rencontra son vieux galant , assis à une porte,
seulement.

Pour f inir ,  on vendit les sacs, ct l'acheteur entre-
prit  aussitôt de rayer le nom inscrit dessus pour
mettre  le sien à la place.

Un soigneux coup de balai fut  donné après, afin
de bien débarrasser ce pont si propre des poussières
ou des débris de fil tombés de ce déballage.

Et les matelots retournèrent gaîment s'amuser avec
leurs perruches et leurs singes.

Un jour de la première quinzaine de juin , comme
la vieille Yvonne rentrait chez elle, des voisines lui
dirent qu'on était venu la demander de la part du
commissaire de l'inscription maritime.

C'était quelque chose concernant son petit-fils,
bien sûr ; mais cela ne lui fit pas du tout peur. Dans
les familles des « gens de mer », on a souvent affaire
à l'« Inscription » ; elle donc , qui était fille , femme,
mère et grand-mère de marin , connaissait ce bureau
depuis tantôt soixante ans.

C'était au sujet de sa délégation , sans doute ; ou
peut-être un petit décompte de la « Circé » à toucher
au moyen de sa « procure ». Sachant ce qu'on doit à
M. le commissaire, elle fit sa toilette, prit sa belle
robe et une coiffe blanche, puis se mit en route sur
les deux heures.

très tombe depuis les froids de 1 hiver.
— Eh bien ?... Quand vous voudrez , vous savez ;

faut  pas vous gêner, la belle !... (Encore ce costume
en planches , qu'il avait dans l'idée.)

Le gai temps de juin souriait partout autour d'elle.
Sur les hauteurs  p ierreuses , il n'y avait toujours que
les ajoncs ras aux fleurs jaune d'or ; mais dès qu 'on
passait dans les bas-fonds abrités contre le vent de
la mer , on trouvait tout de suite la belle verdure
neuve, les haies d' aubép ine f leurie , l'herbe haute et
sentant bon. Elle ne voyait guère tout cela, elle, si
vieille, sur qui s'étaient accumulées les saisons fugi-

tives, courtes à présent comme des jours...
Autour des hameaux croulant aux murs sombres

il y avait des rosiers, des œillets, des giroflées et,
jusque sur les hautes toitures de chaume et de mous-
se, mille petites fleurs qui attiraient les premiers pa-
pillons blancs.

Ce printemps était presque sans amour, dans ce
pays d'Islandais, et les belles filles de race fière que
l'on apercevait , rêveuses, sur les portes, semblaient
darder très loin , au delà des objets visibles, leurs
yeux bruns ou bleus. Les jeunes hommes, à qui
allaient leur mélancolies et leurs désirs, étaient à
faire la grande pêche, là-bas, sur la mer hyperborée...

Mais c'était un printemps tout de même, tiède,
suave , troublant , avec de légers bourdonnements de
mouches, des senteurs de plantes nouvelles.

Et tout cela , qui est sans âme, continuait de sou-
rire à cette vieille grand-mère qui marchait de son
meilleur pas pour aller apprendre la mort de son
dernier petit-fils. Elle touchait à l'heure terrible où
cette chose, qui s'était passée si loin sur la mer chi-
noise , allait lui être dite ; elle faisait cette course
sinistre que Sylvestre, au moment de mourir , avait
devinée et qui lui avait arraché ses dernières larmes
d'angoisse : sa bonne vieille grand' mère, mandée à
l'« Inscri ption » de Paimpol pour apprendre qu 'il
était mort ! — Il l'avait vue très nettement passer ,
sur cette route , s'en allant bien vite, droite, avec son
petit  châle brun , son parapluie et sa grande coiffe.
Et cette apparition l'avait fait se soulever et se tor-
dre avec un déchirement af f reux , tandis que l'énor-
me soleil rouge de l'Equateur, qui se couchait magni-
f iquement , entrai t  par le sabord de l'hôpital pour le
regarder mourir.

Seulement , de là-bas , lui , dans sa vision dernière ,
s'était fi guré sous un ciel de pluie cette promenade

Le premier collaborateur de Staline
en disgrâce

Le brui t  court en Finlande que Sdanow, bras droit
de Staline , surnommé le prince royal de Russie, est
tombé en disgrâce. La raison de celle-ci serait que
Sdanow aurai t  conseillé l'ouverture de la campagne
de Finlande à une époque défavorable ct sans pré-
paration suff isante .

Les achats de la Finlande à l'Angleterre
Les mil ieux f inlandais  de Londres font observer

que la Finlande pourrait  acheter du matériel de
guerre en Ang leterre , mais pas autant qu 'elle n'en a
besoin. La Finlande paie tout au comptant. Il est
nécessaire que les livraisons se fassent rapidement.
Les bombardiers Blenheim, achetés en Angleterre
avant la guerre finno-russe , ont fai t  leurs preuves en
face des meilleurs appareils soviétiques.

Le village où l'on tricotait
Les colis du jour de l'An, pour nos soldats , con-

t iendront  de nombreux pull-over , tricots , cache-nez,
passe-montagne , etc., que les froids vifs de l'hiver
rendront précieux.

Or , es tricotage à main , dont les adeptes se mani-

_B___BB_B_I_________8_—___________ M__B__ du journal sous K_ lzU.

On demande M ¦ __ ___¦ «

Jeune homme Cours commercrnuK régionaux
fort et sérieux, comme sous les auspices de la Société Suisse des
aide dans grande porche- Commerçants (Association Suisse des
rie. Si capable, place sta- Employés de Commerce et de Bureau)
ble. Entrée début janvier. SECTION DE MARTIGNY
S'adres. Ph. Fillettaz, gé-
rant , Perly (Genève) télé- OUVCrtUre '. MÛ\ 8 janvier
phone 8 10 25. .
On cherche pour de suite RRAN CHES -

I PC Potltnc flnnnnras f__ Français , Allemand , Anglais , Italien , Droit com-
LB. I milCJ» H1I1IUISUIÎ8 

gH mercial , Comptabilité. Ar i thmét ique , Géographie éco-
(ib tisnnentle succès  iésM I j sg nomi que , Sténograp hie , Dacty lograp hie , Correspon-

Wi l'mUIIH __ ¦_______________ ¦ dance commerciale , Instruction civique . Economie
_____________________________ publique.

i Finance d'inscription pour chaque cours :
Membres actifs . . .  
Membres passifs et leurs enfants : 1er cours

Idem 2 »
Idem

Autres personnes
Idem
Idem

Apprentis de commerce et de banque :
versement unique

Finance dc garantie : fr. 5.
du cours).

Bureau : jeudi et vendredi 28 et 29 décembre, de
20 à .21 h., au local de la Société. Hôtel Clerc, 1er
étage , Martigny-Ville.

Des cours spéciaux de perfectionnement se don-
nent le soir (toutes branches commerciales.)

1er cours
2 »

Cest une réussite, la plus complète de

On demande pr de suite

(remboursable à la fin f|*||§f f* ^HC

de toute moralité, con-
naissant la tenue d'un mé-
nage soigné, et sachant
faire une bonne cuisine
bourgeoise. — Offres
avec références à Mme
P. Ruegsegger, Aigle.

délicate enveloppe de
chocolat un peu amer
et suave crème de noi-
sette.

Jeune hommeMadame Edouard ARLETTAZ et sa famille.
très touchées des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil,
expriment leur gratitude à toutes les person-
nes qui y ont pris part. Ils remercient spécia-
lement la Municipalité et les Autorités de
Sembrancher, la maison Orsat S. A., le groupe
de Martigny du C. A. S., ainsi que les sociétés
locales de Sembrancher : le Secours mutuel, la
Cible, les Fanfares L 'Avenir et Stephania, la
Jeunesse radicale.

sachant traire est de-
mandé de suite pour ai-
der dans un petit train
de campagne. S'adresser
à Jean Nicollerat , ins-
pecteur du bétail , Bex.

festent actuellement dans tous les milieux , possédait
l' année dernière encore , en Pologne , un centre indis-
cuté.

C'est en effet  dans un village, Tyniec, situé sur la
rive opposée à Cracovie, qu 'étaient confectionnés,
depuis plusieurs siècles , presque tous les chandails
de skieurs , sweater, châles , gants, chaussettes, etc.,
vendus dans les magasins de sports de Varovie ou
exportés à travers le monde.

La population entière de ce village , comprenant
250 chaumières , était exclusivement occupée à trico-
ter. Hommes, femmes, enfants , y compris le petit
berger derr ière son troupeau , tout le monde tricotait.

On voyait même des vieillards , qui devenus aveu-
gles , continuaient de tricoter , guidés par le sens
tactile.

¦Que sont devenus aujourd 'hui  ces paysans , dont
la science du tricotage était héritée , dit-on , des Bé-
nédictins que Boleslas-le-Vaillant f i t  venir en Polo-
gne , au Xe siècle ?

Trois heures suffisaient aux plus habiles d'entre
eux , pour tricoter une paire de chaussettes ou de
gants... Voilà de quoi faire doublement rêver les
mamans, les épouses, les fiancées , qui tricotent au-
jourd'hui pour « leur » soldat , et qui évoqueront , ce
faisant , ces malheureux Polonais , auxquels sera ren-
du un jour , n 'en doutons pas , le droit de poursuivre
pacif iquement  leur paisible industrie.

A VENDRE un voyage de

paille
— A la même adresse on
p-endrait une vache en
hivernage. — Valentin
Moret, fils , Charrat.

AVENDRE
1 potager à gaz, 3 feux, 1
four ; 1 réchaud à gaz, 2
feux, et 1 guitare, le tout
à bas prix. S'adr. au bureau
du journal sous R2120.

O

NESTLé

ï IMBRES
caoutchouc
Imprimerie Pillet , Martig»?

Mécontentement en U.R. S.S
Boris Souvarine écrit dans le « Figaro » que Stali-

ne n'aura pas eu sa victoire pour son 60e anniver-
saire. « Pour la première fois peut-être, il vient de
commettre une imprudence en attaquant la Finlan-
de », lui qui , « en Espagne et en Chine, n'a aidé ses
alliés qu'au compte-gouttes pour ne rien distraire de
ses forces essentielles , lui qui n'a pénétré qu'à coup
sûr en Pologne , profitant des victoires militaires alle-
mandes , lui qui a pu intimider les Etats baltes sans
aucun risque , il s'engage dans une affaire qui pour-
rait tourner , cela ne dépend pas de lui , vers l'aven-
ture ».

D'autre part , le « Matin » écrit que « le correspon-
dant du « Magyar Nemzet » envoie du front de Ca-
rélie une information selon laquelle un avion sovié-
ti que, qui venait de laisser tomber ses bombes dans
la mer, a lancé sur les lignes finlandaises des tracts
dont le texte était ainsi conçu : « Soldats finlandais !
Persévérez seulement encore un mois, la nouvelle
révolution russe qui se prépare apportera la paix. »
A Helsinki , souligne le « Matin », on met ces tracts
en corrélation avec les nouvelles arrivant quotidien-
nement de Leningrad et parlant d'un mécontente-
ment croissant qui commence à se faire jour non
seulement à Leningrad mais encore dans d'autres
grandes villes russes.

\JN /̂ 0PTI0UE
Henri NoretA fils
MARTIGNY
TOUS LES JOURS J USQU'AU 1er
JANVIER :

Examen de la vue
f a r  OPTICIEN qualifié

On mettrait en hivernage bonne

Vf ̂  ̂ _^ BL—, ,____ portant son 3me veau pour
__# SU fl* irl A* I" 12 février. S'adresst r à
__ ®Ë %J flS, %U Roduit Benjamin , Fully.

de pauvre vieille, qui, au contraire, se faisait au gai
printemps moqueur...

En approchant de Paimpol, elle se sentait devenir
plus inquiète, et pressait encore sa marche.

La voilà dans la ville grise, dans les petites rues
de granit où tombait *ce soleil, donnant le bonjour à
d'autres vieilles, ses contemporaines, assises à leur
fenêtre. Intriguées de la voir, elles disaient :

— Où va-t-elle comme ça si vite, en robe du di-
manche, un jour sur semaine ?

M. le commissaire de l'inscription ne se trouvait
pas chez lui. Un petit être très laid, d'une quinzaine
d'années, qui était son commis, se tenait assis à son
bureau. Etant trop mal venu pour faire un pêcheur,
il avait reçu de l'instruction et passait ses jours sur
cette même chaise, en fausses manches noires, grat-
tant son papier.

Avec un air d'importance, quand elle lui eut dit
son nom, il se leva pour prendre, dans un casier,
des pièces timbrées.

Il y en avait beaucoup... qu 'est-ce que cela voulait
dire ? des certificats , des papiers portant des cachets,
ua livret de marin jaun i par la mer, tout cela ayant
comme une odeur de mort...

Il les étalait devant la pauvre vieille, qui commen-
çait à trembler et à voir trouble. C'est qu'elle avait
reconnu deux de ces lettres que Gaud écrivait pour
elle à son petit-fils , et qui étaient revenues là, non
décachetées... Et ça s'était passé ainsi vingt ans au-
paravant , pour la mort de son fils Pierre : les lettres
étaient revenues de la Chine chez M. le commissaire,
qui les lui avait remises...

Il lisait maintenant d'une voix doctorale : « Moan,
Jean-Marie-Sylvestre, inscrit à Paimpol, folio 213,
numéro matricule 2091, décédé à bord du « Bien-
Hoa » le 14... »



Emballages vivants
Comme les douaniers sont aussi mal ins  que les

contrebandiers, ceux-ci , pour exercer leur  coupable
métier, doivent innover sans cesse.

Depuis quel que temps , la police égypt ienne  enre-
gistrait d'importants arrivages d'opium , et pourtant
rien d'anormal ne f ranchissa i t  la frontière.

A force de perspicacité , les policiers arrê tèrent  un
Bédouin conduisant des chameaux étiques et aux-
quels , en dépit de leur état ph ysiologi que , il semblai t
tenir beaucoup. L'homme fu t  conduit en prison et le
troupeau à l' abattoir. Là, dans les neuf panses , on
découvrit 248 tubes pleins de drogue : au total  plus
de 44 kilos d'opium.

Sans égard pour la sobriété légendaire  de leurs ru-
minants, les f raudeurs  les gorgeaient de ces tubes
métalli ques. Sans encombre , le troupeau passait de-
vant la douane et le destinataire , pour avoir sa dro-
gue , n'avait qu 'à ouvrir l'emballage vivant.

Evidemment, le truc , maintenant  périmé , ent ra înai t
une forte consommation de chameaux , mais la valeur
du contenu dépassait largement celle du contenant .
Sans doute les t raf iquants  vont-ils maintenant  em-
ployer des autruches , dont la tolérance stomacale
est bien connue.

La guerre de Finlande
et la valeur du tir aj usté

Un carabinier écrit à la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne » :

Les communiqués qui , depuis tantôt trois semai-
nes, nous renseignent sur les luttes héroïques que
soutiennent les Finlandais contre les armées innom-
brables de Staline, nous ont apporté la preuve écla-
tante de l'importance du tir  ajusté.

Sportifs passionnés en gymnast ique , en athlétisme ,
en skis, à la course où ils ont remporté de sensation-
nelles victoires dans les compétitions mondiales , les
habitants du Pays des Mille lacs sont en outre de
fervents tireurs, et l'on sait les joutes ardentes, mais
toujours courtoises , qu 'ils ont disputées avec nos
matcheurs, notamment en 1937, à Helsinki , leur ca-
pitale, où il s'agissait pour la première fois de l'attri-
bution de la fameuse coupe d'or du maréchal Man-
nerheim — don de la nation finlandaise à son libé-
rateur — pour récompenser l'équi pe gagnante du
match à l'arme de guerre finlandaise. (On sait que
ce sont les Suisses qui ont gagné cette coupe en 1937
et en 1939.)

Dans l'âpre lutte qu 'ils soutiennent pour leur droit
à l'existence, les Finlandais se sont montrés dignes
de leur réputation de tireurs. C'est grâce à leur
adresse,̂  à l'implacable précision de leur tir  qu 'ils
sont parvenus, par leurs canons anti-chars , à mettre
hors de combat un nombre invraisemblable de tanks
russes. C'est par l 'habileté de leurs servants que les
mitrailleuses ont fai t  de larges coupes sombres dans
le rangs des assaillants ; c'est par l' extrême précision
de leurs fusils que les eclaireurs finlandais ont pu
infli ger des pertes sévères aux patrouilles d'explora-
tion adverses.

Ces faits démonstratifs soulignent la valeur et
l'importance du tir  ajusté. Et nous en sommes pro-
fondément heureux , nous Suisses , qui avons toujours
éri gé en dogme la nécessité de l'entraînement au tir
de précision , de manière à supp léer au nombre par
la qualité des tireurs. Il s'avère ainsi que si nous
avions à assurer notre existence par le moyen des
armes, nous nous trouverions prêts , par notre éduca-
tion approfondie de tireurs , à dresser un réseau de
feu inexorable contre ceux qui voudraient attenter à
l'intégrité de notre territoire.

Augmentations de prix autorisées
Au cours de la semaine du 2 au 8 décembre 1939,

le Contrôle fédéral des prix a autorisé les augmenta-
tions suivantes :

Cokes de gaz, goudron et autres produits dérivés
de l'industrie du gaz : Les prix de vente du coke de
gaz destiné à l' usage domestique peuvent être rajus-
tés aux prix prati qués par la concurrence locale pour
les cokes concassés importés des mines. Les prix de
vente des produits secondaires de 'l ' industrie du gaz
peuvent être majorés dans la l imite de l' augmenta-
tion effective des prix de revient.

Linoléum du pays pour bâtiments : Le commerce
de détail est autorisé à augmenter  de 6 % au maxi-
mum les prix de vente du l inoléum de Giubiasco.

Vins étrangers : Le commerce de détail est auto-
risé à adapter les prix de vente pour vins étrangers
à l'augmentation des prix de revient ; cependant , les
frais généraux et la marge du bénéfice en francs et
en centimes ne doivent pas être augmentés.

Cuirs tannés en Suisse : Les marchands sont auto-
risés à augmenter les prix pour le cuir tanné en
Suisse dc 5 jusqu 'à 80 centimes par kilo.

Tarifs pour objets d'équipement : Le commerce de
détail est autorisé à prendie  en compte dans le cal-
cul des prix les augmentat ions intervenues dans les
produits textiles.

— Quoi ?... Qu'est-ce qui lui est arrivé , mon bon cemment , avant d'atteindre le gîte de chaume où
monsieur ?... elle avait hâte de s'enfermer — comme les bêtes

— Décédé 1... Il est décédé , reprit-il. blessées qui se cachent au terrier pour mourir. C'est
Mon Dieu, il n'était sans doute pas méchant , ce pour cela aussi qu 'elle s'efforçait de ne pas trop

commis ; s'il disait cela de cette manière brutale , ! penser , de ne pas encore bien comprendre , épouvan-
c'était plutôt manque de jugement , inintelli gence de . tée  surtout d'une route si longue.
petit être incomplet. Et , voyarft qu 'elle ne compre- On lui remit  un mandat pour aller toucher , comme
nait pas ce beau mot , il s'exprima en breton : (hé r i t i è re , les trente francs qui lui revenaient de la

— « Marw éo 1... » i vente du sac de Sylvestre ; puis les lettres , les certi-
— « Marw éo ! »... (Il est mort...) | ficats  et la boîte contenant  la médaille militaire.
Elle répéta après lui , avec son chevrotement de Gauchement elle prit tout cela avec ses doi gts qui

vieillesse, comme un pauvre écho fêlé redirait une restaient ouverts , le promena d'une main dans Pau-
phrase indifférente. ! tre , ne t rouvant  plus ses poches pour le mettre.

C'était bien ce qu 'elle avait à moitié deviné , mais ; Dans Paimpol , elle passa tout d'une pièce et ne
cela la faisait trembler seulement ; à présent que regardant personne , le corps un peu penché comme
c'était certain , ça n'avait pas l'air de la toucher, qui va tomber, entendant un bourdonnement de sang
D'abord sa faculté de souffrir  s'était vraiment émous- à ses oreilles ; — et se hâtant , se surmenant , comme
sée, à force d'âge, surtout depuis ce dernier hiver, une pauvre machine déjà très ancienne qu 'on aurait
La douleur ne venait plus tout de suite. Et puis remontée à toute vitesse pour la dernière fois , sans
quelque chose se chavirait pour le moment dans sa s'inquiéter d' en briser les ressorts.
tête, et voilà qu'elle confondait cette mort avec d'au- j Au troisième kilomètre , elle allait toute courbée
très : elle en avait tant perdu , de fils !... Il lui fallut en avant , épuisée ; de temps à autre, son sabot heur-
un instant pour bien entendre que celui-ci était son tai t  quelque pierre qui lui donnait dans la tête un
dernier, si chéri , celui à qui se rapportaient toutes grand choc douloureux. Et elle se dépêchait de se
ses prières, toute sa vie, toute son attente , toutes ses terrer chez elle, de peur de tomber et d'être rap-
pensées, déjà obscurcies par l'approche sombre de portée...
P« enfance »... j jy

Elle éprouvait une honte aussi à laisser paraître '
son désespoir devant ce petit monsieur qui lui faisait j —¦ La vieille Yvonne qui est soûle !
horreur : est-ce que c'était comme ça qu 'on annon- | Elle était tombée , et les gamins lui couraient après,
çait à une grand'mère la mort de son petit-fils !... C'était justement en entrant dans la commune de
Elle restait debout , devant ce bureau , raidie , tortu- Ploubazlanec, où il y a beaucoup de maisons le long
rant les franges de son châle brun avec ses pauvres de la route. Tout de même elle avait eu la force de
vieilles mains gercées de laveuse. | se relever et , clopin-clopant, se sauvait avec son

Et comme elle se sentait loin de chez elle !... Mon bâton.
Dieu, tout ce trajet qu'il faudrai t  faire , et faire dé- — La vieille Yvonne qui est soûle !

Pourquoi nous sommes là
Il neige de gros flocons humide s  sur un val lon du

hau t  Jura.  Et la neige fond dans la boue. Je débou-
che entre  deux sap ins p leureurs , enveloppé dans une
toile de tente raidie par l 'humidi té .  Et je constate
que mes hommes ont cessé de creucsr  leur  trou de
mi t ra i l l euse  : ils préfè rent  s'enfumei  autour  d' un feu
de branches mortes , mornes et ronchonneurs , à la
l is ière d' un bois. J' essaye de les réconforter.  Silence ,
réprobation muette .  Je prends une pioche et tape
deux coups : la terre gicle sur mes joues glacées et
sur mos casque. Les hommes me regardent , et ils ne
rient  même pas. L'un d'eux entre ses dents : « On se
demande ce qu 'on fout pai-Ià... »

Eh bien oui , bande de rouspéteurs , vous avez bien
raison de vous le demander !

Et je me le demande encore , devant ce papier
blanc : pourquoi  sommes-nous là , — quelque part , —
loin de tout  ce qui faisait  notre vie ? Il f audra i t
essayer de répondre. L'homme n'est pas né pour fai-
re n'importe quoi , sans rien comprendre.

A quelques kilomètres d'ici commencent les tran-
chées de la guerre , et des hommes meurent.  Pour-
quoi cette guerre , pourquoi ces morts ? Parce que les
gouvernements de l'Europe n 'ont pas su résoudre
autrement le problème des minorités , allemandes ,
tchè ques, slovaques ou ukrainiennes.  Et pourquoi ne
l' ont-ils pas su ? Parce que tous ils s' imaginaient —
ou croyaient devoir s' imaginer ! — que le bonheur
et la force d' un peuple dépendent de sa grandeur
physi que , de sa mise au pas militaire , de son arro-
gance étati que. Nous sommes ici à patauger parce
que les peuples autour de nous font la guerre , et
s'ils la font , c'est parce qu 'ils n 'ont pas su, comme
nous les Suisses , se fédérer progressivement au lieu
de s'unif ier  brutalement.  Oui , cette guerre n'a pas
d'autre sens : elle marque la fai l l i te  retentissante des
systèmes central isateurs  et gigantesques. C'est la
guerre la plus anti-Suisse de toute l'histoire. C'est
donc pour nous la pire menace. Mais en même temps ,
la plus belle promesse ! Maintenant , la preuve est
fai te , attestée par le sang, que la solution suisse et
fédérale est seule capable de fonder la paix , puisque
l' au t re  abouti t  à la guerre. Ce n 'est pas notre orgueil
qui l ' imagine , ce sont les faits qui nous obligent à le
reconnaître avec une tragi que évidence. Et c'est cela
que nous avons à défendre : le seul avenir possible
de l'Europe. Le seul lieu où cet avenir soit , d'ores et
déjà , un présent.

Il ne s'agit pas de grands mots , de lyrisme ou
d'idéalisme. Il s'agit de voir qu'en fait , si nous som-
mes là , ce n'est pas pour défendre des fromages , des
conseils d'administrat ion , notre confort et nos hôtels.
D'autres — on sait qui — feraient marcher tout cela
aussi bien que nous — peut-être mieux ! Ce n'est
pas non plus pour protéger nos « lacs d' azur » et nos
« glaciers sublimes » . (Certain ministre  de la propa-
gande se chargerait très volontiers de ce travail  de
Heimatschutz). Si nous sommes là , c'est pour exécu-
ter la mission dont nous sommes responsables , de-
puis de siècles , devant l'Europe. D'autres se sont
chargés d' arrêter les bri gands qui voulaient profi ter
de sa faiblesse. Nous sommes chargés de la défen-
dre contre ele-même, de garder son trésor , d'affir-
mer sa santé , et de sauver son avenir. Si nous trahis-
sons cette mission , si nous n'en prenons pas cons-
cience , je ne donne pas lourd de notre indépendance.

(« La D. A. C. » .) Lt. D. de Rougemont 3/20.

COURTES NOUVELLES
A l'étranger

La flotte allemande aurait appareillé. — La flotte
allemande a qui t té  Hambourg. Une partie de cette
f lo t te  s'est dirigée vers la mer du Nord et l'autre
vers la mer Baltique par le canal de Kiel.

Le départ des premiers volontaires suédois. — Une
foule nombreuse et enthousiaste a assisté mercredi
au départ de Stockholm des premiers contingents ds
volontaires pour la Finlande. Au départ du convoi ,
les assistants ont entonné les hymnes nationaux sué-
dois et finnois.

Collision de tramways : 24 morts. — Une violente
collision s'est produite à Wilryck (Belg i que), entre
deux voitures. Cet accident , at tr ibué au brouillard ,
a causé 24 morts.

Les pertes de l'armée française. — M. Daladier a
annoncé à la Chambre, qu 'au 30 novembre, après 3
mois de guerre , l' armée de terre avait 1136 tués, l'ar-
mée de mer 260 et l' armée aérienne 42. A la fin de
décembre 1914, après 5 mois de guerre , les Français
avaient 450.000 tués.

En Suisse
Vins de la récolte 1939. — Les vins de la récolte

1939 de la commune d'Ai gle (environ 27,000 litres ,
dans 16 vases) se sont vendus jeudi  après-midi aux
enchères publiques. Mise à prix fr. 1.10 le litre. Les
16 vases se sont vendus de fr. 1.11 le l i t re  à fr. 1.36,
soit au prix moyen de fr. 1.20.

SUISSE
Les falsificateurs d'eau-de-vie

Lundi dernier  se sont ouverts devant le t r ibuna l
du dis t r ic t  de Zurich les débats du procès intenté à
une t rentaine de personnes impl i quées dans l' a f f a i r e
de l' eau-de-vie frelatée.

La défense , dans ses considérat ions de portée gé-
nérale , a fa i t  remarquer que les accusés sont les vic-
t imes  d'une coutume en v igueur  depuis longtemps et
adoptée par les au tor i tés  et les off ice s  de contrôle
des vivres de nombreux cantons. Le bilan de l'en-
quête a permis d 'é tab l i r  que le kirsch pur  et le kirsch
coupé devaient  être vendus  plus cher aujourd ' hui  et
que le consommateur  avait plus à payer , c'est pour-
quoi le coupage est actuellement plus élevé. Le com-
merce extér ieur  est complètement détrui t .  On de-
vrait  aussi teni r  compte que l' ordonnance sur le con-
trôle des vivres elle-même tient compte du fai t  qu 'un
pur kirsch dis t i l lé  peut être moins bon qu 'un kirsch
coupé avec de l' alcool. La mauvaise marchandise  a
toujours été corrigée jusqu 'ici par un complément
d' alcool. C'est un fait que la police chargée du con-
trôle a l imenta i re  a reconnu conforme à l' ordonnance
et depuis des années , par t icu l iè reme nt  lorsque les ré-
coltes ont été mauvai ses , du kirsch auquel avait été
ajouté de l'alcool.

L accusation n 'accepte pas le fa i t  qu 'i l y ait  eu
fraude.  Eventuel lement , la défense admet t ra i t  qu 'il y
ait fausses déclarat ions et , par là, inf rac t ion  à l'or-
donnance sur les denrées a l imentai res .

Une opinion italienne sur la Suisse
La revue « Sapere » a mis en bonne place un arti-

cle consacré à la Suisse. Cet article examine l'histoi-
re de la neut ra l i té  suisse « consacrée en 1815 , invio-
lée dans les guerres de 1831 et de 1870-1871 et même
pendant la guerre de 1914-18 , neutral i té  jalousement
gardée pendant  la guerre actuelle ».

L'art icle examine aussi la « démocratie directe de
la Suisse » en relevant que les résultats obtenus par
ce système politique ne sont pas réalisables dans
n'importe quel autre  pays. Et l'article conclut en di-
sant que les Italiens aiment la Suisse.

« Sa libre démocratie qui n'a jamais été démago-
gie, est respectée chez nous et appréciée même si
notre système politi que a d' autres bases. Ce fier et
libre pays , qui depuis des siècles offre  au monde un
singulier exemple de l 'équil ibre moderne ct de la
sagesse, a clairement démontré et démontre dans le
confl i t  actuel , que sa neutrali té n'est pas due à la
crainte et qu 'elle ne se met pas à la disposition des
belligérants quels qu 'ils soient. »

Voici hiver
C'est vendredi qu 'a pris f in , astronomiquement , le

désagréable et néfaste automne , qui nous a valu la
moisson et les vendanges sous la neige , les pommes
de terre  gelées dans le sol. Le soir à 19 h. 46 a com-
mencé l'hiver.  C'était le jour du solstice d'hiver , où
le soleil , parvenu au bas de l'écli ptique , paraît s'ar-
rêter pour recommencer à le remonter. C'était le jour
le plus court de l'année (8 heures et II minutes) et
la nuit la p lus longue (15 heures et 49 minutes).

L'hiver durera jusqu 'au mercredi 20 m.irs à 19 h.
24, date du début du printemps , soit 89 jours 0 heu-
re 31 minutes.  A la fin de décembre , les jours au-
ront déjà crû de quatre minutes.

Les Fêtes de l'An
au Théâtre municipal de Lausanne

Nous at t i rons l' attention de nos lecteurs sur l'an-
nonce paraissant dans nos colonnes qui donne en dé-
tail les indicat ions sur les spectacles des fêtes de l'An
au Théâtre municipal de Lauasnne. La tradit ion veut
qu'une foule se rende aux spectacles du Théâtre de
Lausanne, et tous ceux qui y ont assisté ces derniè-
res années sont toujours revenus enchantés de la re-
présentation qui leur avait été offerte .  Il en sera de
même cette année. Nous attirons l' a t tent ion du pu-
blic sur le fait  qu 'il est prudent  de retenir  ses places
à l'avance. La location s'ouvri ra  dès samedi 23 dé-
cembra à 10 heures du matin , et étant fermée le 25,
elle sera de nouveau ouverte le mardi 26 et tous les
jours. Le prix des places est accessible à toutes les
bourses. Nous répétons qu 'il est urgent de retenir à
l' avance ses places. Le programme est en tous cas
extrêmement alléchant.  Consultez l' annonce parue
dans nos colonnes de ce jour.

Fonds du 1er août 1939
Contrairement a ce qui a ete dit dans un dernier

communiqué , toutes les demandes concernant le
fonds  du 1er août 1939 devront parvenir  aux person-
nes responsables jusqu 'au 1er janvier 1940.

On voudra bien également , pour les formuler , se
conformer  aux prescri pt ions du di t  communiqué.

Et des petits effrontés venaient la regarder sous
le nez en riant.  Sa coiffe  était tout de travers.

Il y en avait , de ces petits , qui n'étaient pas bien
méchants dans le fond , — et quand ils l' avaient vue
de plus près , devant cette grimace de désespoir séni-
le , s'en retournaient tout attristés et saisis , n'osant
plus rien dire.

Chez elle , la porte fermée, elle poussa un cri de
détresse qui l'étouffait , et se laissa tomber dans un
coin , la tête au mur. Sa coiffe lui était descendue
sur les yeux ; elle la jeta par terre , — sa pauvre
belle coif fe , autrefois si ménagée. Sa dernière robe
des dimanches était  toute salie, et une mince queue
dé cheveux , d' un blanc jaune , sortait dc son serre-
tête , complétant un désordre de pauvresse...

Vil
Gaud . qui  venait pour s' informer , la trouva le soir

ainsi , toute  décoiffée , laissant pendre les bras , la
tête contre la pierre , avec une grimace et un « hi !
hi ! hi ! » plaintif de petit enfant ; elle ne pouvait
presque pas pleurer : les trop vieilles grand' mères
n'ont plus de larmes dans leurs yeux taris .

— Mon petit-fils qui est mort !
Et elle lui jeta sur les genoux les lettres , les pa-

piers , la médaille.
Gaud parcourut  d' un coup d' oeil, vit que c'était

bien vrai , et se mit à genoux pour prier.
Elles restèrent là ensemble, presque muettes, les

deux femmes, tant que dura ce crépuscule de juin
— qui est très long en Bretagne et qui là-bas , en
Islande, ne finit  plus. Dans la cheminée, le grillon
qui porte bonheur leur faisait tout de même sa grêle
musi que. Et la lueur jaune du soir entrait par la
lucarne , dans cette chaumière des Moan que la mer
avait tous pris , qui étaient maintenant une famille
éteinte...

ETRANGER
Les catastrophes de chemin de fer

se succèdent en Allemagne
Dans la n u i t  dc jeudi  à vendredi ,  vers 1 heure

l' express de Ber l in-Neuk irschen (Sarre)  a tamponne
en pleine vitesse , en gare de Genthin , l' express Ber-
lin-Cologne qui  était arrê té  à la sui te  d'un dérange-
ment d 'horaire.  La locomotive et 6 vagons du pre-
mier train,  ainsi que 4 vagons du second t r a i n , ont
dérai l lé .  Il v a 132 morts  et 109 blessés.

— Vendredi  soir , vers 22 h., entre Marksdor f  et
K l u f t c r n . sur la li gne Fi redr ichshafen-Radolfs ze l l , un
Ira in  dc voyageurs est en tré  en coll is ion avec un
Ira in  de marchandises.  C inquan te - deux  personnes ont
été tuées et qua ran te  blessées.

Cet accident est le septième d' une  série noire , qui
a commencé le 4 novembre , ct au cours dc laquel le
il y a eu au moins 300 morts .

Sabotage ou état  de plus  en p lus dé fec tueux  des
voies ou du matér ie l  a l l emands  ? En tout  cas , cet te
série de catastrophes ne manque  pas d 'être s ingu l iè -
rement  impress ionn ante .

Les Russes auraient perdu
40,000 hommes

Les pertes subies par les Russes sur le f ront  dc
Salla a t t e ignen t  40,000 hommes , té légraphie  à son
journal  le correspondant  à Rovaniemi du « Poli t i -
ken » de Copenhague.

.De grandes quan t i t é s  dc muni t ions  ont été prises
par les Finlandais  et sont d' au tant  plus les bienve-
nues que leur  calibre est le même que le calibre ut i -
lisé dans l' armée f in landaise .  Il a été constaté que
beaucoup de soldats russes qui ont combat tu  à Salla
ont pris part  à la campagne de Pologne.

La retraite prend des proportions
d'une catastrophe

Selon des nouvelles reçues de bonne source , la re-
t r a i t e  préci pitée des Russes sur le front  de l'extrême-
nord prend les proportion s d' une catastrophe. Les
avant-gardes étaient parvenues jusqu 'à Hoyhcnjaervi
sans avoir assuré su f f i s amment  leurs communica t ions
et leurs approvisionnements.  Cependant le gros des
troupes russes a a t te in t  à peine Salmijaervi , qui fu t
incendié par les Finlandais  avant leur retraite.

Sous la pression des renforts  f in landais  qui purent
dégager leur f ront  du centre par leur victoire de
Suomisalmi , les troupes russes de l' extrême-nord re-
f luen t  en désordre vers Pi tkajaervi  et Salmijaervi .
Les détachements de skieurs f in landa i s , bien appro-
visionnés et très mobiles , harcèlent  constamment  les
troupes russes qui sont coupées dc leurs bases et
décimées par le froid et la fa im.  Dans leur  retraite ,
les Russes abandonnent un matér ie l  considérable.

une disgrâce chez les Soviets
L insuccès russe en Finlande a eu à Moscou un

contre-coup qui permet de mesurer combien la dé-
ception de Stal ine a été profonde.  Le journa l  « Af ton
Bladet » annonce la disgrâce de Shdanow, le colla-
borateur  de Staline et le princi pal ins t igateur  de
l'agression contre la Finlande. Il assure que son nom
n'est plus mentionné dans les journaux de Moscou.

A en croire le journal de Stockholm , le minis tre
des Soviets à Helsinki , Dcreviansky, aurait  été fusil-
lé et le secrétaire de la légation mis en prison. Ces
nouvelles sont , bien entendu, sujettes à caution , mais
elles s'expliqueraient par les renseignements inexacts
qu 'a fournis  la légation au gouvernement russe , non
seulement sur la résolution de la Finlande de résis-
ter , mais encore sur la cohésion morale du pays.

Les fausses informat ions  étaient  aussi fournies par
les communistes finnois.  La déception russe doit  être
grande de constater que les « prolétaires martyrisés
en Finlande par la cli que Mannerheim », non seule-
ment ne donnent  pas à la patr ie  les coups de poi-
gnard dans le dos , mais combat tent  va i l lamment  en
première ligne. Tout ceci expli querai t  la disgrâce où
serait tombé Kussinen. le chef du gouvernement
communiste f ic t i f  de Terijoki.

Le Champagne à bon marché
Un auteur  dramat ique  trouva un moyen ingénieux

de sa t i s fa i re  à la fois son goût pour le Champagne
et son penchant  pour l'économie. Il f i t  tout  s imple-
ment  dire à l' un de ses personnages , qui devai t  boire :

— Une coupe de Champagne , mon cher ? Du Y
(marque  connue,  nature l lement) .  C'est le meil leur .

Et il reçut de la maison ainsi favorisée une caisse
de t ren te  bouteilles.

Mais quelle ne fu t  pas sa surpr i se  d' en t end re , un
soir , l' ac teur  qui in t e rp ré t a i t  son « personnage-récla-
me » . ré pondre à l ' inv i ta t ion  :

— Non , mon cher , pas dc cet te  saleté-là... On ne
boit plus que du Z... (aut re  marque connue).

j A la fin , Gaud disait :
— Je viendrai , moi , ma bonne grand' mère , demeu-

rer avec vous ; j 'apporterai mon li t  qu 'on m'a laissé,
je vous garderai , je vous soignerai , vous ne serez
pas toute seule...

Elle pleurait son petit ami Sylvestre , mais dans
son chagrin elle se sentait d is t ra i te  involontairement
par la pensée d'un autre : — celui qui était repart i
pour la grande pêche.

Ce Yann , on allait lui faire savoir que Sylvestre
était  mort ; justement  les « chasseurs » devaient bi en-
tôt partir.  Le p leurerait-il  seulement ?... Peut-être que
oui , car il l'aimait  bien... Et au mil ieu de ses propres
larmes , elle se préoccupait de cela beaucoup, tantôt
s' indignant contre ce garçon dur , tantôt s'attendris-
sant à son souvenir , à cause de cette douleur qu 'il
al la i t  avoir lui  aussi et qui était comme un rappro-
chement entre eux deux ; — en somme, le cœur tout
rempli de lui...

VIII

... Un soir pâle d'août , la lettre qui annonçait  à
Yann la mort de son frère f in i t  par arriver à bord
de la « Marie » sur la mer d'Islande ; — c'était après
une journée de dure manœuvre et de fat igue exces-
sive, au moment où il allait descendre pour souper
et dormir. Les yeux alourdis de sommeil , il lut cela
en bas , dans le réduit  sombre , à la lueur jaune de la
petite lampe ; et , dans le premier moment , lui aussi
resta insensible, étourdi , comme quelqu 'un qui ne
comprendrait pas bien. Très renfermé, par fierté ,
pour tout ce qui concernait son cœur , il cacha la
lettre dans son tricot bleu , contre sa poitrine , com-
me les matelots font , sans rien dire.

(A suivre.)




