
Croyances et sacs d'écus
Oin peut dire qu 'en Suisse des bourgeois

ou plutôt les nationaux sont en train de se
guillotiner eux-mêmes.

Ce «sont eux, des premiers, qui laissent sa-
per les bases et des principes d'ordre, d'au-
toriité et de civilisation.

Avec une naïveté qui frise la forfanterie ,
les voici tressaillant d'aise parce que toute
enseigne de coaramuni9me a disparu des
CihannJbres fédérales .

Pensez donc, plus de Bodenmann, que l'on
assure originaire du Valais, plus de Hum-
bert-Droz ù Berne, .maiis c'est un succès sans
précédeat pour la politique des groupements
parlementaires nationaux !

Ce m'est pas notre opinion , et nous allons
essayer de ramener ceux-ci à un sentiment
plus exact des «réalités et des valeurs hu-
maines.

Qu 'il y ait encore aux Chambres un ou
deux députés countmuniistes ou qu 'î1 n 'en
existe plus sous cette désignation , cela n 'a
aucune importance.

A deux, ils m'avaient aucune, mais au-
cune influence ; ils n 'auraient même pas pu
porter Madborough en ferre , fonction qui
demande au moins quatre croque-morts.

Par conséquent, nous déclarons ne pas
comprendre comment on peut se réjouir de
la disparition nominale d'un groupeticulet
qui ne remplissait même pas le rôle d' un
épouvantai! à «moineaux.

'Mais a-t-il seulement disparu ce group e-
ticulet ?

M. Pierre Greldet, qui connaît comme «pas
un , depuis qu 'il les fréquente, des milieux
parlementaires où il sait écouter, interroger
au besoin et recueillir, ne croit pas le moins
du monde à cette éclipse.

Dans la Gazette de Lausanne de ce matin ,
il écrit :

¦« Il est vrai qu il n y a plus au Conseil natio-
nal de députés portant sur leur dos .''étiquette
communiste. «Bodenmann et Humbert-Droz ne
viennen t plus touedier leurs «jetons de p résence
dans «les anticlvambres parlementaires. Mais à leur
place, quatre députés ont été édus dont Je pro-
gramme ressemble comme un frère à celui des
communistes. La seule d4ffér€,nce est que M. Ni-
cole et ses trois compagnons repoussent un vo-
cable devenu compromettant. Nous avions deux
communistes affichés : nous en avons désormais
quatre qui sont doutant plus dangereux qu 'xs
sont camouflé s. .»

Quatre ou deux députés sur plus de cenl-
quatre-vingt, ça ne compte pas davantage à
nos yeux.

Nous les abandonnons aux sarcasmes et
aux flétrissures des honumes de droiture, de
bon sens et de loya uté qui n'admettront ja-
mais, non jmtn«ais, que 'lâchement comme
dans le cas «tic la Finlande, 'pour ne parier
que de cela , ces hommes politiques se met-
tent du côté du loup ravisseur contre l'a-
gneau se désaltérant dans 'l'eau pure de da
nvaerc.

Cela est ignoble.
Seulement nous ne pousserons pas au-delà

la querelle à ce sujet.
Ce n 'est pas au Parlement que se dévelop-

pe la conspiration contre nos institutions dé-
mocratiques, mais bien dans la rue.

Et de cela, on ne se préoccupe pas.
Il m'est plus douteux qu 'il existe en Suis-

se, comme ailleurs, sous une forme ou sous
une autre , une puissance international e, qui
a son siège central à Moscou , et qui se don-
ne pour but de renverser l'ordre établi.

Ce serait l'occasion ou jamais de voir
clair dans cet organisme destructeur, qui a
de l'argent pour organiser des cellules vi-

vantes jusque dans des vidJ«ages de mon ta-
gne.

En France, en cette France que l'on di-
sait révolutionnaire dans da moelle des os
sous le ministère Blum, on a pris des me-
sures, prononcé des dissolutions, poursuivi ,
enquêté et traduit devant des Tribunaux.

Chez mous, rien.
Le Conseil fédéral, qui possède les pleins

pouvoirs et qui multiplie ses arrêtés, ferme
volontairement les yeux sur le cataclysme
qui se prépare.

Il laisse agir les Pouvoir cantonaux , de
sorte que, pour une défense d'intérêt géné-
ral, mous avons, em Suisse, des cantons où
le communisme est interdit et d'autres où il
peut exercer librement son inflluence né-
faste.

On admet la centralisation pour des pro-
blèmes sans gronde portée morale, mais on
ne l'aidimett pas contre le bolchévisme et la
révolution.

Il y avait un homme de grand talent qui
avait organisé la résistance : c'était M. Mmsy,
ancien conseiller fédéral et ancien président
de la Confédération. On s'est plu, dans des
milieux nationaux, à le limoger.

C'était fruste, imipolitique et ingrat au pre-
mier chef.

Nous sommes convaincu qu'on reviendra
um jour sur cette folie passagère.

Ce qu'il y a d'insensé et de curieux , c'est
que, chez «nous, tous les groupes nationaux ,
sous leurs physionomies et leurs formes po-
litiques, non seulement si différentes, mais
si contraires, ont um certain fond commun.

Ils appartiennent tous à l'ordre chrétien.
à un ordre chrétien «plus ou moins parfait
ou impanfadit, plus ou moins conscient ou
inconscient, mais cependant ordre chré-
tien.

Comment ces groupes laissent-ils répan-
dre dans de pays une propagande d'op-
pression et d'athéisme don t Moscou est le
centre ?

Comment les Pouvoirs publics permet-
tent-ils que des gens, «souvent simples et in-
conscients, se livrent corps et âme au bol-
chévisme ?

Quand des menaces se dressent contre des
sacs d'écus, on se lève intraitable, intransi-
geant , «féroce, m«ais quand il s'agit de prin -
cipes, de croyances, on juge le Bon Dieu
assez grand «pour se défendre tout seul.

Ch. Saint-Maurice.

Soldats du Pape
La Game nome Pontificale et
son nouueau commandant

(De notre (correspondant particulier)
Rome, lo 18 décembre.

Pie XJ1 vient de donner à ea Garde Noble
un nouveau commandant. Le chef de ce corps
dualité, le «prince Aldobrandini, était mort l'été
dernier et c'est une tradition que le ooiranau-
demonrt, de la Garde «Noble Pontificale eoit con-
fié à iin «prince romain d'iune des familles du pa-
triciait qui donnèrent des Papes à FEgliee. Les
derniers commandants de la Garde Noble «mt
ainsi 'été un Altieri de da. famille de Clément X,
un Rospiglioei de la famille de Clément XI et um
Aldobrandini de la famille de «Clément VIII.

(C'est le prince Françoie Ghigi Albani délia Ro-
vèro qui vient de recueillir leur succession et,
avec dui, e'est une des plus belles familles de la
noblesse pontificale qui vient d'être honorée par
le choix de Pie XII. Le nouveau commandant

(La fin ea 2mo page)

David plus fort qy@ doiiafSî
Les Finlandais repoussent toutes ies attaques

et déciment les Russes
Vingt avions soviétiques abattus
Les deyx thèses du suicide

C'est une véritable épopée qu'est en train
d'écrire la «Finlande avec son eang, au nom de
la civilisation «chrétienne, épopée qui dépasse
en «merveilleux et prestige les pins beaux ex-
ploits réels ou légendaires de l'antiquité. Epo-
pée digne d'un peuple petit par de nombre et dé-
tendue mais grand par d'esprit et de cœur, ins-
truit, éduqué, développé au soleil de l'indépen-
dance, de la liberté... Un paye comme le nôtire et
dont nous devons être fiers et satisfaits, ia tour-
mente «nous prenant dans ses plis, ei nous Ra-
dions la valeur et le «courage.... David l'emp «rte-
ra-t-il sur Goliath ? On n'ose y «croire, mais
déjà cette surhumaine résistance, quelle revan-
che de da Foi qui peut- tout quand elle anime la
diaibieeee, contre la matière quasiment impuis-
sante quand aucune âme n'anime son corps, fût-
il monstrueux... Mourir n'est rien, disait le co-
lonel Schwarz, quand on sait pour quoi l'on
meurt... on peut même alors faire germer, au-
jourd'hui on demain, la victoire près d'une
oroix de bois, mais quand on va à la mort com-
me 'bétail à la boucherie, en troupeau, comme
les Russes... ou ne renverse pae les monta-
gnes, loin de là... (Bref, ces panviree esclaves
airmés qu 'un despote rouge qui «prétend libé-
rer d'humaniité de ses fers empêche de penser

!et de juger, ont encore attaqué violemment
toute la journée 'de 'meaioredi dans l'isthme de
Camélia.

Après une préparation d' artillerie violente et
prolongée, d'infanterie soviétique donn a Tas-
sant, soutenue par une centaine de tanks de
difdiérents types. La principale attaque, fut me-
née, comme la veille, entre Parkjarvi at Mu-rfa-
jSirvi. Mais do grandes fonces attaquèrent éga-
lement en d'autres points. Toutes les attaquée
furent repoussées. Dans la soirée , les troupes
finlandaises tenaient toutes leurs positions. L s
pertes russes en hommes sont considérables «d
20 tanks lourds soviétiques furen t capturés.
Beaucoup d'autres furent détruite devant les li-
gnes.

L'après-imidii, de nouveaux assauts se pro-
duisirent au cours desquels lee Rusées lancè-
rent sans compter, 'troupe et matériel blindés
dont ils doivent «avoir mn amsenal formidable.
Malgré cette débauche de «forces, «les assaillants
ne purent nulle part percer la ligne Man.n er-
heim qui «demeure solidement en mains dee Fin-
landais.
' Et ice devait être l'aittaque décisive !

Au nord du lac 'Ladoga, sur le front Kuhu-
samo-Salla, une tempête de neige s'est abattue
rendant .,les opérations impossibles. Cette inter-
ruption vient «à point pour procurer un cartain
répit aux 'Finlandais qui ont eu à soutenir ces
derniers jours des combats incessants .terminée,
cependant, à leur avantage.

Mais on ne doute pas que les Rouges no lan-
cent une nouvelle attaque de «grande envergu-
re dès que les roufortts seront suffisants et que
les conditions météorologiques le permettront.

Pour d'instant, de n ombreux soldats soviéti-
ques surpris par les actions rapides des Finla.n-
dais reposent «maiiwtenaint «dans la neige et leurs
orarpe ne pourront «guère être ensevelis qu 'an
printemps, lors du dégel.

Dans les airs, les farces aériennes finlandai-
ses furent engagées dans de sévères combats,
surtout au-dessus de l'isthme de Cairélie. On a
la certitude que lee avions f inlandais abattirent
14 avions ennemis. En outre, des avions finlan-
dais effectuèrent, derrière les lignes «russes, des
actions de reconnaissance et «bombarderont et
mitraillèrent des objectifs militaires. La défen -

AVEUR ——¦
A tout nouvel abonné pour Tannée
entière 1940, le ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain.

se contre avions finlandaise fut .également tués
active, abattant six avions, de sorte que, d'a-
près les rapports certains parvenus jusqu'à pré-
sent, 20 avions russes furent abattus au coure
de la Journée de mercredi.

* * *

Encore m oyions russes suais
—0—

30 degrés de froid
On mande de Kirxenes qu 'une violente t. -m-

pôte de neige fait rage. La température est de
30 degrés au-dessous de zéro. Cee faite rendent
toute 'opération 'impoesible sur le front du nord.
L'avance soviétique e'est arrêtée donc à Nautsi.
On peut voir circuler des tanks soviétiques dans
le couloir die Petsaimo.

Dee nouvelles non confirmées déclarent que
six avions russes ont été abattus mercredi. De
petits détachera ente finlandais opèrent dans la
zone occupée. Au sujet du bombardement qui
fut exécuté sur ila ligne de chemin de fer de
Mourmansk, le bruit court que ce sont dee vo-
lontaires qui ont accompli cet exploit. D'autre
part, on a«nnon«oe «que 6 iou 7 avions russes ,oht
abandonné leur escadrille entre Sala et Kecni-
jaervi. Il se pourrait ausei qu'ils aient été for-
cée d'atterrir.

• * »
Un chemin de fer bombardé par les siens
¦Une partie de. la ligue do chemin «de fer entre

Leningrad et «Mourmansk aurait été bombardée
par les Fin noie , selon 1'«envoyé spécial de l'* Af-
teaipostent » à la frontière fin no-norvégi jnue.
Le boimlbardement «a été effectué par sept avi- xns
ultra (modernes russes que les aviateurs avaient
volontairem en t amenés dans des lignes finnoi-
ses sur le front de Salimijaervi.

Selon l'envoyé spécial de l'« Arbeiderbla-
det » d'Helsinki, des Finnois auraient «déclen-
ahié une contre-offensive près de Buoranissadinai.

* * *
(Le suicide du commandant du « Graf-von-

Spee » produit, «une vive se usât ion . En Alle-
magne, on l'expliqu e oMiciedleniemt comme suit :
« de capitaine de «frégate «Hane Langsdorf , n'a
pas voulu survivre à sou navire. Il a pris cette
'décision parce qu 'il a voulu rester fidèle à une
vieille 'tradition et à l'iasprit du corps dee «of-
ficiais dont il fit partie pendant près de trente
ane. Ayant 'asisuné le salut do so,n équipage, il
considéra «que sa mission «qtaiit remplie et il sui-
vait son navire.

Da marine do guerre «comprend et apprécie
ce geste. .Le capitaine de «frégate Langsdorf,
combattant en héros, a ainsi rempli lee espiirs
mis on lui par son Fu elimer, le peupl e allemand
et sa marine. »

A Londree , l 'impressionnante décision du
commandant allemand est considérée comme un
geste signifiant, que d'officier , respectueu x de la
¦traditi on d.e d'honneur naval, voulut, marquer
par le sacrifice «de ea vie qu 'il se désolidarisait.
là da face du monde, et de d'homme qui ordonna
la fin sans gloir e de Son navire et du rég-inn»1
qu 'il institua, en «Aillera ai.ïne.

Il y a peut-être du vrai dans l'une et i au-
tre appréciation. «Ce m '.est (là ni la mort d'un lâ-
che ni celle «d'un héros. D'un marin et d'un
homme qui ne comprend «pas, probablement.

«Le capitaine 'Langsdorf a laissé une lettre
¦adressée à l'ambassadeur «d'Allemagne et dé-
clarant notamment que , lorsqu 'il reçut de son
gouvernement l'ordre de couler le croiseur, il
avait eu l'intention, après le débarquement de
tout son équipage, de mourir à bord du navire ,
dane l'explosion.

On rappelle à ce sujet que le capita ine Langs-
d'iimf a rassemblé, mardi, ees «matelote dans la
cour de l'hôtel «des ira migrante, «à Ruaiioe-A yree.
dmr donnant see diernières instructions.

Le commandant du « Graf-von-Spee » «t in-
humé aujourd 'hui jeudi, au cimetière allemand
de Buenos-Ayres. «L'équipage du croiseur a. été
'autorisé à «participer aux obsèques et un déta-
chement airgentiin rend les honneurs.



est le «frère du Prince Louis Ohigi Albani délia , de la Sedia Gestatoria, ide forment au Souve-
Rovère, grand maître de l'Ordre de Malte et
maréchal du conclave. 'Cette dernière charge
est, en effet, héréditaire dons la famille Ohigi
et le. prince Louis l'a exercée par «troie fois, à
la mont de Pie X en 1914, à la mort de Be-
noît XV en 1822, ett à la «mort de Pie XI au
début de cette année. La famille Ohigi a en un
Pope : Alexandre VII et il en fut de ' même des
deux familles aujourd'hui fusionnées ate.c elle :
les Albani qui donnèrent à l'Eglise Clément XI
ât' lée délia Rovère qui lui donnèrent Sixte IV
et Jules «H.

(Les lecteurs du « Nouvelliste », «fde-rs à juste
titre des fastes qua«tre fois séculaires de la
Garde Suisse eon naissent sans doute moins bien
l'histoire de la Garde Noble. Nous avons cru
pouvoir les intéresser en la leur rappelant briè-
ypmeiBt.

ce oue c'est que la Garde lieuse
La Garde Noble «fut fondée le 11 mai 1S01

par Pie VII qui, réorganisant la Cour pontifi-
cale à son retour de France, rempiiaça par «des
jeunes gène appartenant à la vieille noblesse
de Rome et des Etats Pontificaux les anciens
« Lancie Spezzate » et des Çneyaurlégers sup-
primés en 1798, lors de l'occupation «française.

Depuis lors, les Papes ont à plusieurs re-
prises modifié l'organisation du co.npe pour l'a-
daptar à des néoeeedibés «nouvelles. En 1913, Pie
X décida d'en ouvrir les «rangs à la noblesse de
tonte l'Italie et, en 1914, il étendit la même
faveur à la, noblesse étrangère, mais cette der-
nière décision n'a reçu jusqu 'ici qu'une seule
application. 'C'était sous Benoît XV au profit
d'u.g mobj* end-américain, mais, sous Pie XI ,
c'est eh vain que le roi d'Espagne Alphonse
XIÏÏ, exprima, dans un discours public pronon-
cé au Vatican devant le Pape, le diéeir de voir
l'aristocratie espagn ole représentée dans la
Garde Noble Pontificale.
1 (Ung autre diécision de Pie X est demeurée moins
«platonique : c'est celle qui mit à pied les an-
¦6ièn$ Çhevau-légere. Jusque-là, la Garde No-
ble était à cheval. Elle avait an Vat ica.n des
écuriee et un manège et elle fourniesait ena-
<jue jour une escorté de cavaliers pour la «pro-
menade du Pape dans eee jardins. Les goûte
^impies de Pie X e'accommodèrent mal de cet
apparat . 11 en fit l'économie, vida les écuries
eit "ferma de manège et, de l'équitation parfait e
qu| avait été longtemps une dee gloires du
cpiips, celui-ci ne garda que les bottes étinc-e-
lanjles: ef, «les éperons sonnants que l'on admire
encore aujourd'hui.

Depuis le début du présent pontificat , ia Gar-
de Noble, qui compte dans ses rangs deux mar-
quis Paicefili, a obtenu de pouvoir de nouveau
fournir un service d'honneur pour la promena-
de quotidienne du Pape, mais on n'a pas res-
suscité la cavalerie.

La Garde Noble ne compte que soixante-dix
officiers et gardes. Lee moindres de .ceux-ci.ont
grade de sous-lieutenant «comme jadis les Cent
Gardes de Napoléon. Leur commandant est lieu-
tenant-général. Viennent ensuite neuf exempte
qui sont colonels et ont, à tour de rôle, le ciom-
mandement du «détachement de service. Comme
insigne «de ce oomimandeiment, ils portent an bâ-
ton d'ébène à pommeau d'ivoire «devant quoi
¦toutes les anmee doivent s'incliner. C'est, en ef-
fet, l'exempt de service 'qui a le cqmmandeinp.nit
de tous les coups anmiés pontificaux : Garde

INqfofle, Garde Suisse, Garde Palatine, Gendar-
Irxerie,. «pendant le tempe où il est de service.

Après les exempte, vienn ent lee oadete qui
ont le grade de lieutenants-colonels et les gar-
des qui sont capitaines, lieutenants ou ftoiie-
lieutenante.

Leur tenue fait toujours grande impression.
Sous le casque de cuivre à crinière noire et
plumet blanc, la tunique écartlate et la culotte
blanche les jouas de gala, l'uniforme bleu lee
autres jours, leur donnent grande allure et, lors
dee cérémonies du Vatican ou de Saint Pierre ,
dreesiés d'«épèe nue au «pied «du trône ou autour

— Touj ours rien , dit-elle. Cet homme est un
monstre d'éjjofcime.

«Elle tourna tout de suite un visage centriste
vers Roseùy :

— Oh ! ma pauvre ohéne, pardon ! Comment
ai-j e pu parler ainsi de votre père devant vous ?
Mais que vouilez-vous, je suis excusable, quand
j e pense axe ce pauvre Harry voit toute sa vie
brisée par d' en têtement criminel de lord Haqi ow...

Bruno leva les bras au ciel.
— La voilà bien ! Touj ours la même ! Elle pen-

sera à elle quand aile aura le temps. Ce sont «es
autres qu 'aile plaint !

Mais France eut un mot exquis :
— Mais Har ry, c'est moi... voyons, Bruno.
— C'est peut-être vous, fit-il , logique ; ma'S,

en attendant, «puisque poussant le scrupule j usqu 'à
l'exagération vous ne voulez pas le revoir toutes
les deux avant que lord Hariow ne vous en ait

rain Pontife une garde imposante.
Lee joure ordinaires, un piquet monte la gar-

de dans l'appartement pontifical de lécepùion.
Comme celui-ci , le quartier de la Gard«e Noble
se trouve an deuxième étage «du palais du Va-
tican et, sans un musée d'armes intéressant,
I ferait «plutôt panser à un cercle anfetoarati-
que qu'à une «caserne. C'est là que chaque ma-
tin viennent revêtir l'uniforme les Gardes «de
service, les Suisses et Jes Gendarmes seuls
étant log.es «à demeure dans r«e«neeinte du pa-
lais.

Des soiwenirs oiorra
Avec des armes de paix, le quartier de la

«Garde N oble — jouxte les Loges de, Raphaël,
— conserve aussi des archives et des souvenirs
intéreseamte. On peut y voir, par exemple, une
demande d'admission signée, en 1815, par le
comte Jean Mastaï-Fenrett i de Senigaglia. Cette
requête fut rejetéè, le jeune candidat ayant été
déclaré 'trop faible de constitutio«n. Ce jeune
homme décida d'entrer dans lee «ordree. Il de-
vait devenir pape sous le nom de Pie IX et
mourir 63 ans plus tard, à l'âge de 86 ane, dans
l'appartement voisin...

On y «trouve aussi 'trace d'un Ohigi qui , lui ,
avait été adimiis mais «qui 'tnoqiia les arm es pour
la soutane. Don Fabio 'Ohigi, un des aïeux du
nouveau «commandant, de«vint prêtre, fut nonce
à Paris au «temps de Napoléon III et mourut
cardinal. Au rôle des Gardes d'aujourd'hui, -on
retrouve da plupamt dee grande noms d'autr.e-
îois, les Grsini, les Patrizd, des Thepdoli, les Spi-
•n-ofla , lee Antici Mattei et «bien «d'autres.

Ce coups d'élite a connu dee jours mouvemin-
ités, notaimiment «quand, en 1880, il eut à proté-
ger Grégoire XVI contre les mouvements ré-
volutionnaires. Plus tard, il couvrit la retraite
de Pie IX à Gaëte et le 20 septembre 1870,
ses membres défendirent la Porta Pia comme
ils avaient pris part à la bataille de Monta-
na.

Depuis lors, il n 'y a pilus qu un service de
Cour, mais la grande guerre, ne laissa pae lis
Gardée Nobles indiififérenite. Les plus jeunes
d'entre eux furent mobilisée dane l'armée ita-
lienne et lee plus anciens virent «leur service
réduit au minimum pour qu 'iCs pussent app or-
ter leur concoure au «bureau installé à la Se-
(orétairerie d'Etat an vue de secourir les pris'-n-
niere et les autres victimes de la guerre. Quand
oelle-ci fut terminée, la Garde Noble offrit un
banquet a ceux de ees memibres qui s'étaient
battus et Benoît XV procéda aux promotions
qui avaient été suspendues.

Le Traité de Lajtran du 11 février 1929 a,
d«ans eee stip u lations, d'article euivant :

« Les dignitaires de d'Bgilise et ies personnes ap-
partenant à lia (Cour Pontificale qui ' seront indiques
dans une dicte à dresser d'accord entre les hau-
tes «parties contractantes , même si ces personnes
ne sont -pas «dès citoy ens dii Vat ican, seront tou-
jours et en tout cas, «par rapport à 'd'Italie', exempts
du service militaire , du j ury et «de toute presta-
tion de caractère personnel »

Dans l'éventualité d'une nouvelle guerre, l'ap-
plication de cet article garantirait au Pape la
pnéeence au Vatican des Gardes N oblee qui lui
seraient néceseaires, mais «on peut être cer-
tain que, s'il doit y avoir dee exemptions de
ce «chef , eîlee seront en nombre très restreint.
Il n'y a pas de différence, quant au patri'.rtis-
me italien, entre la noblesse « noire » et la no-
blesse « blanche ».

Guardia.

Mmivplif»c £JhrAit!9#»r^$ ~—i.,„.—~- .̂.^...̂  ̂ ,
Le Cabinet belge en difficulté

Lee milieux politiques belges ee demandant
si le gouvernement Pierlot «ne va «pas avoir à
summonter de nouvelles diifficultée. Le gouverne-
ment fera dons la journée une déclaration con-
cernant la mise en cause dont M. Marck, minis-
tre «des communications, fut l'«objet au cours de

assez, Je pauvre cher, vous saviez !
— Mon Dieu 1 i'irent-çtdes du «même élan. U

n'est pas malade ?
— «Non, pas précisément : mais il se. languit, que

voulez-vGUiS ! Bt j e (le comprends I S il fallait
que j e reste six mois sans vous voir, moi, Bru-
no, je me demande %i j 'y résisterais ?
¦Car. il y avait six UIQIS déj!4 Aiie-, t» t un. - be^y

sqir d'ê.té, France et HaftV s'étaient ¦ r&ponnus- !
SJX mois .que Rosely , ayant 'retrouvée se frère tour
jours chéri ssprèteinfn.f, s'Imposait de- ne nos ie
yojr «ROUT ne «pas maipp.uer à la parois donnée, à
son p.ère. Six mets qug tous, les quatre a^oot
uni' lpur éloquen'ce, leur persuasion, «leurs supplica-
tions pour rédiger une. 'lettre à lord Hariqw que
seule signa Rosely et qui eût attendri un tigre, di-
sait Bruno.

Six mois qu 'ils étaient sans réponse, sains nou -
velle aucune de dord Hariow.

Oue s'était-il passé ? Cette supplique , au iieu
de l' attendrir, avait-elle exaspéré le vieil Anglais
despotique ?

La lettre s'était-alle égarée ? La «repense avait-
elle été perdue ? Parfois, France tremblait secrè-
tement, sans oser communiquer à personne d'a igre
qu 'à Bruno son «anxiété.

Et si... si . rep renant le funeste p roj et que j mais i! était lui-même trop homm e d'honneur j 'om

rinteipellation sur la défaillance du Crédit An-
versoié. Par ailleurs, la commission sénatoria-
le des finances a manifesté une oppoeition de
plus en plue marquée à d'égard de certaines me-
sures fiscales déjà votées par la Chambre. C'est
ainsi que par 8 voix contre 5, elle vota un
amendement tendant à donner un caractère
progressif à la taxe eur les bénéfices exeepl im-
nele. On ne sait encore ei le ministre des finan-
ce§ acceptera cet amendement, mi, dane la né-
gative, quelle serait l'attitude du Sénat.

L'injauguration à Milan d'une agence des C. F. F.
Mercredi a eu lien à «Milan l'in auguration du

nouveau eiège de l'Agence dee Chemins de fer
fédéraux et de l'Office suisse du tourisme, rue
Dante «No 12. Etaient présents MM. Meile , direc-
teur général «des C. F. F., Thieesing, directeur
du Bureau de 'publicité des G. F. F'.'î Bittel, di-
recteur de l'Office suisse du «tourisme, de En-
vier, consul «générai! de Suisse à Milan , le -séna-
teur Gallarati-Scotti, 'président de la ville de
Milan, ainei que des représentante de La pro-
vince, du tourisme italien et de diverses auto-
rités.

Le directeur Mei le a prononcé un discours,
relevant les rapporte d'amitié qui exietent < suite
l'Italie et la Suieee et exprimant l'espoir q'.e
lee nouveaux bureaux contribueront à r ees'.Mirer
encore l'amitié itaio-helv.étiq.ue. Une réception
a été ensuite offerte dans lee nouveaux .locaux.

Nouvelles suisses ¦—¦ 1
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La distribution des tracts
par la poste

Répondant à une question du conseiller na-
tional Meyer (Lucerne), le Conseil fédéral dé-
clare : « Quelques jours avant la votation cons-
titutionnelle du 4 juin 1939, le comité d'initia-
tive pour la sauvegarde, des droite populaires,
à Berne, expédiait à tous les ménagée de la
Suisse (à part le Tesein), comm e imprimé sans
adresse, un tract dû à la plume de M. le. Dr
Pierre Béguin, nédaoteur du « Bulletin comm .ir-
çiail et industriel suisse », et dirigé contre le
projet Peu après la votation, M. Béguin signa-
la ,à une direction d'amrondissemant que le per-
sonnel postal n 'avait pas distribué partout l'im-
primé en question. En date du 29 juin 1939, id
tut connaître a l iadlrmnistration dee poètes le
résultat de l'enquête «à laquelle il c'était livré
auprès des leoteure de son bulletin : sur K00
personnes auxquelles il c'était adressé, 274
n'auraient pas reçu l'imprimé. M. Béguin expri-
mait l'avis qu 'un mot d'«ardre avait été donné
pour « saboter » dane la mesure du poeeible la
distribution régulière dee tracts.. A la même
épo«qiue, il publia ses conclusions à ce sujet
dane sa revue, sous le titre : « La poète fait-elle
de la politique ? » Divers journaux lee repro-
duisirent en lee accompagnant de «commen tai-
res ; le personnel fédéral y était euspecté no-
¦tomimant de ne «pae remettre à la «population les
irapnimiés dont le «contenu ne répondai t pas à
see propres opinions «politiques.

L administration des poètes «ordonna inimié-
diatement une enquête. Celle-ci exigea un cer-
tain 'tempe, en raison des difficultés qui lui
étaient inhérentes.. De nombreux imprimée sans
adireeee avaient été distribués par la poste à. la
fin de mai et dans les première joure de juin.
Il «était donc malaisé pour lee destinataires -de
se rappeler «après co«up de façon précise si le
tract leur était parvenu ¦ ou non.

L'e«n«quête «n 'en porta pas moine sur les 274
personnes indiquées.

Seules 57 confirmèrent qu'elles n'avaient.pse
reçu l'imprimé en çanise. 13 pereonnes étaient en
soue-location «chez dies particulière — le tracit
n'éitait destiné qu'aux ménages — et quelques-
unes locataires de cases «poetalee. Les autres
ne se souvenaient pae d'un tel envoi ou décla-
rèrent qu'il leur avait été remis.. Dane quelques
cas, il fuit établi que lee exémplairee r.éciesal-

j avais contrecarré, id s était «tue, Bruno ? S il était
mort ? Oue deviendrais-j e, moi , liée par mon ser-
ment à ce çaidayirç ? Bruno,, j'ai peur...

Cella, pour «rien au monde elle ne l'aurait confié
à il' inno'oeate Rosely. Mais c'iét«ait.oe-tte crainte qui
la rongeait peu à peu et qui pâlissait ses yeux ,
amincissait son visage, hantait ses nuits. Etre
liée pour touj ours l N'avoir retrouvé Harry que
pour Ip perdre, c'eut été trop horrible. Et cepen-
dant , Franee. se connaissait, «non au monde n '-au-
râit pu faire faillir à la 'porpile donnée:

L'iÉp.Qflue dtes vacances finies, lê s jeunes lues
éta t̂ rentrées à Pans, où cilles s'étaient, ins-
tailili^s dans un çc.,quét aj ^rtemeùt '̂ on t 

'es 
le-.

nêtres donnaient suf le 'Bois.
Harry., incapable, de rejster éloigné de. toutes

nouvelles, était venu à Paris également. Il avaj t
loué daps la niênie. n>g un grand studio ou . il
peignait rageusement pour tromper, son attente.
Mais ie resté de son appartement lui semblant trop
vide, il avait demandé à Bruno de venir le par-
tager.

«Les deux garçons d'un côté, ies deux ienueis
filles de l'autre , se «morfondaient dans une attane
exaspérée, se contentant de ' s'apercevoir de tenips
à autre par «lia fenêtre , sans j amais se parler.

Les premiers temps, Harry s'était révolté »

res à Li distribution à tous les ménages n'a-
vaient pas été fournie à «La poste.

Par lettre du 16 août 1939, la direction gé-
nérale des P- T. T. écrivit au Dr Pierre Béguin
pour lui communiquer le «résultat de Ftinquât-.!.
Elle releva a cette occasion que de divers cfi-
tés, on avait expliqué au fonctionnaire informa-
teur que les imprimée sans 'adresse étaient S"u-
vent jetés sans avoir été lins. La plupart, des
personnes questionnées considéraient- un acte
de sabotage de la part du p«easonnel postal com-
me absolument exclu. Il en était de mémo des
direotions d'arrondissements postaux et dee di-
rigeants du service d'exploitation. La direction
générale en concluait donc, à llionn.anr de &jn
personnel, que celui-ci avait fait tout so«n de-
voir et qu 'il ne s'en était laissé détourner \ai
aucun motif d'ordre politique.

'Le Conseil fédéral, après avoir à son tour
pris eonnaiésanoe de l'enquête et de eee résul-
tats, partage cette opinion ».

o 
Un soldat sollicite faussement mn congé

pour obéir à un rite juif
«Le Tribunal militaire de la 2me division A,

siégeant à Neuehâtel, vient de s'occuper l'un
cas assez curieux qui amenait devant les juge s
le soldat A. W., coupable d'avoir — sous le
prétexte que pour obéir aux rites juifs il devait
veiller pendant cinq joua s un parent décédé --
demandé un congé qu 'il passa avec une femme.

A. W. a «été condamné à 35 jours d' empri-
sonnement à Savatam.

o 
Une ferme flambe

Un incendie s'est «déclaré , vers 17 h. 30, à la
ferm e d'Alliérens, sur Moudon , propriété de
cette commune et exploitée par les frères Louis
et René Meyian. La maison d'habitation, le ru-
rad et la porcherie, «ont été complètement dé-
truite. Le mobilier, le bétail et quelques uhars
ont pu être sauvée.

En revanche, une grande quantité de fou r-
rages, des machinée agricoles et quelquee por-
celets sont restés dans les flammes.

•Les pompiers de Moudon et de Chapelle fu-
rent sur les lieux et parvinrent de concert à
maîtriser le sinistre, dont lee causée ne sont pae
établies.

Une épidémie ravage les 'troupfâaux de chamois
D'une statistique établie par «les .chasseurs fri-

bourgeoie, il résulte que, 'pendant la dernière
période de «chasse au chamois dans la Gruyère ,
dix chasseurs seulement ont abattu une ving-
ta ine de chamois et une demi-douzaine de bro-
carts. Deux cente chamois ont péri victimes d'u-
ne maladie infectieuse dont lee «premiers cas
ont «été observés en 1938, dans lee Alpes l eir-
noisetf, et contre laquelle jusqu'ici queuh e me-
sure efficace n 'a pu être prise. Il s'agit de da
s'ta ongyloee, «aiCfeotion caractérisée par la pré-
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SOTTENS. — Vendredi 22 décembre. — 6 h.

55 Un disque. 7 h. Informations. 7 h. in Quel-
ques disques . 11 h. Emission commune. 12 ii. 30
Informations. 12 h. 40 Graino-concert . 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Intermède de disques. 18 h.
15 Les prévisions sportives eit les cinq minutes
du football suisse. 18 h. 30 Les ouvertures célè-
bres. 18 h. 40 Idées de femmes. 18 h. 50 Co«m-
munications diverees- 19 h. Chansons d'humour.
19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 Informations;
30 h. Récital de violon. 20 h. 20 Leur vrai visa-
ge : La Belle Hiëdène. 20 h. 40 Graude séduction
de La Poupée. 21 h. 50 Musique de danse. 22
h. 20 Informations. 22 h. 30 Cantiqu e suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7
h. Nouvel l es. 7 h. 05 Disques. 11 h. Emission
commune. 11 h. 50 Guita re hawaïenne. 12 h. 30
'Nouvelles. 12 h. 40 Radio-orchestre. 16 h. 30 Pour
Madame. 17 h. Emission commune. 18 h. Pour
Jes enfants. 18 h. .30 Service d' informations pour
îles enfants . 18 h. 35 Cantate de ' Noël. 18 h. Su
Chronique des livres. 18 h. 55 Communiqués et
l'état de la neige. 19 h. 05 Quelques mots sur la
technique du ski. 19 h. 15 Musi que champêtre. 19
h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Cloches du pays. 19 h.
43 Reportage. 20 h. 30 Opéra. 22 h. Nouvelles. 22
h. 10 Causerie artistique.

ne pas apprécie«r chez «sa «fiancée le respect de la
parpil e donnée-

ils s'écrivaient de «longues, d'émouvantes let-
tres... et de bon Bruno, aux heures où ses con-
certs de. 'laissaient .libre , faisait da navette du 2§
au 65, portant à chacun sa gaîfcé solide, son dé-
voué sourire , son amitié loyale. Mais , depuis quel-
que temps, il s'attardait de plus en plus au 65,
et Harry raccueiiïïait par de gros reproches.

— Enfin, te voilà , ce n 'est pas malheureux '
Mais tu ne te rçnds donc pas compte que j e gril-
le d'impatience, moi, pendant que tu es là-las !
J'espère touj ours que tu me rapporteras des nou-
velles !

— Sois tranquill e, disait Bruno, philosophe. Le
jour où il y aura une bonne nouvelle, j e ne se.rai
pas long à traverser «la rue te l'apporter !

Evidemment, Bruno ne pouvait p lus se passer
de voir ses amies... Mais , de «leur côté, elles at-
tendaient ses visites avec autant d'impatience tou-
tes deux.

Ce.j our-ilà , «France semblait p«!us nerveuse que
de coutume.

— Je ne sais pas pourquoi , dit-elle , j ai  '1 im
pression qu 'un malheur nous menace...

— Quel mailheur veux^tu ? demanda Rosely, ii
mide.

(A suivre)
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Le service d'ordre était aeeuiré par la troupe
et la brigade-frontière de gendarmerie.

M. Roppaz, maire de Seez et conseiller d'ar-
rondissement, mobilisé dane la .région, put rie
rendre auprès de ees «administrée, dès la nou-
velle du sinistre.

Une enquête a été ouverte par la gendarme-
rie enur îles causes «de cet incendie.

Rongée par les rats
Une nommée veuve «Châtelain, née Juliia Pre-

mat, âgée de 63 ane, vivait seule et misérable
dans une masure perdue dane lee boie à environ
deux kilomètres du village de Cervene (canton
de Thonon). Ses uniques neeeources étaient la
vente de menus .produ ite de la forêt, la traite
de ea chèvre et la charité publique.

On vient de trouver la miséreuse étendue
morte snur le sod die sa cabane, le visage -.'t Ice
mains «dévorés par les rats. La gendarmerie et
le médecin légiste ont procède aux constata-
tions d'ueage et conclu à une mort nat urelle
due aux privations et qui remonterait à huit
ou dix jours.

sepce dame 1 organisme de parasites causant un
rapide dépérissement.

Poignée de petits faits
-M- A da suite d'un «éboulement, six mineurs ont

été ens«eveTLS dans Iles «mines «de charbon et de
fer de Worksqp, Angleterre. On s'est porté à
leur secours, mais oh estime qu 'il ne sera pas
possible de îles atteindre avant plusieurs heures.

-jj fc Un© cage est tombée au fond d'un puits de
misse cet après-midi, à Essen, Allemagne. Neuf
mineurs ont été tués.

-Jf Tous les achats «de bois russe conclus «par
l'intermédiaire du burea u 'égyp'tien de Stam-
boul! viennent d'être annulés, malgré les difficul-
tés qu 'il y a à importer «du boi s étranger en Egyp-
te, «qui était notamment un important tributaire
dç la Finii.ande. Le principal exp«é«dit eur de bois
du Procbe-Grien t devient la «Roumanie don t les
envois arrivent en Egypte régulièrement.

¦%¦ Un autocar circulant à gran de vitesse a heur-
té un arbre près «de «Madang, Indes néerland a ises.
9 personnes ont été tuées et 14 grièvement bles-
sées.

-*- La femme du président «de la République fm-
landaise Kaisa Kailiiio a adressé aux femmes an»é-
ricames un message disan t : «Peu d'entre vous ,
sans «doute , éprouvèrent «ce qu'on ressent . quand
on voit sa maison, son foyer brûler , qu,and on voit
dévaster tout ce.qu 'on a de cher au monde, ce
qu 'on construisi t pendant des années de labeur.
Par leur calme les femmes finlandaises contri-
buent -à (la lutte. Hommes et femmes finlandais
luttent côte a côte, calmes et confiants en Dieu
et dans une victoire j uste et méritêe-

-J  ̂
Un avion mil itaire s'est écrasé au sol aux

environs de Vérone, Ital ie, pendant un vol d'en-
traînement. Le piHote a été tué.

Dans la Région
Un incendie détruit un pâté de maisons
au pied du Col du petit St-Biernard

«Le petit village de Seez., Haute-Savoie, co-
quettement blotti au pied du col du petit St-
Bernard, a vu au «coure de la nuit un de ses
quartiers ravagé par le feu. Il «était 22 heires
45, lorsqu'un sergent de garde apercevait des
flammes, s'échappant de la 'toitu re de l'immeu-
ble occupé par la boulangerie Glati gny "t qui
est situé' en bordure de la route «n ationa le. L'a-
larme fut aueeitôit donnée, non seulement dans
le village., maie aussi dane lee communes envi-
roinmaïutes car le vent du Saint-Bernard ' souf-
flant avec violence, on «craignait le pire.

(La '001160 du sinistre semble devoir être im-
putée à une cheminée fissurée elt depuis long-
temps inutilieée, qui laissa échapper des étin-
celles qui aoimmuniquôrent le feu à la toiture.

Nouvelles locales "
Vendanges 1939

Il existe ea Valais des sociétés dénommées
« Syndicat de Producteurs de fruits et légu-
mes » dont le but est d'assurer «aux producteurs
un écoulement rationnel et (rémunérateur de
leurs .produits. Le raisin, jusqu 'à la preuve «du
contraire, est un fruit, un très bon fruit même.

Ne serait-il pas possible de provoquer dans
lee villages vitiooles des ¦réunions dee «membre
de ce syndicat qui examinerait le prix du kilo
de raisin, le «eoimparetrait au prix de la vendan-
ge, et créerait le mouvem«ent nécessaire pour
une rectification «de «ce prix ?

La nouvelle loi sur le cautionnement
«Le 'Conseil fédéral vient d'approuver le pro-

jet de révision des articles du Û. 0. relatifs au
«cauM'Oimement. La principale innovation du pro-
jet est l'introduction de la forme authentique
pour lee 'cautionnements dont le montant dé-
passe 2000 francs. On espère éviter de cette
façon ies cautionnements hâtife et irréfléchis ;
la néceeeité de «faire appel «à un fonctionnaire
(notaire) pour dresser l'acte agira certaine-
ment eur la caution dans le s.ens de la modéra-
tion et empêchera les abus les plue gravée. Ure
autre innovation importante consiste dans l'o-
bligation d'indiquer en chiffres de montant ma-
ximum de la responsabilité de 'la caution, ce
«montant étant une limite qui «ne .peut être dé-
passée en aucun cas ni par Faccuimulation «d ee
intérêts arriérés, ni par des frais judiciaires, de
poursuites ou autres. On relèvera en outre que
lorsque la caution e'est engagée seulement à

FLEURS
Jul i i  choix d fleur» natu el les , plantes vertes

et p^rierv f] uri- .

lïillB Ânnen, [îlOdiSle, St-Maunce
encore quel que» jo>i- chipe^ux

y"w wî£ cf a Ttfpp tde...
grâce aux postes réputés. Audition

incomparable des ondes courtes.

Récepteurs entièrement suisses,
construits à l'Albiswerk Zurich.
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Radios Teietunhen, laùrication suisse, en uente
au magasin de musique
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rembourser au créancier le montant de sa per-r
te, elle ne peut être recherchée que ei un acte
définitif de défaut de biens a été délivré con-
tre le débiteur.

Ainsi qu 'on «peut le constater, la révision de
la législation sur 1-e cautionnement s'est opérée
dans le sens indiqué par. les expériences d^dernières années ; il s'agit avant tout que la
caution eoit mieux protégée que «par le passé.

o 

Horrible mort
Dans le Haut-Valais, a Aueserberg, un ohar-

pentiar exploitait, au iLanigraben, des pierres,
pour la construction d'nhe maison, quand 'tout
à «coup un bloc de rocher s'abattit eur lui. Il
eut le ventre enfoncé et «ne 'tarda pas à rendre
le dernier «soupir. La victime, M. Auguste
Schsmidt, âgé de 32 «ans, était trèfi; connne dans
la région. Il était l'époux 4e l'institiutirioe dm. vil-
lage depuis quelques mois.

—o 

Le traitement des fonctionnaires
fédéraux mobilisas

Piar ordonnance du 15 septembre, le Conseil
fédéral «avait fixé le traitement dee fonctionnai-
res fédéraux «mobilisés de Ja façon suivante :
les employés mariés touchaient le 100 % de
leur traitement ; les célibataires avec charges
de famille subissaient une réduction de salaire
de «25 % ; les célibataires eane charges de fa-
mille une réduction de 50 %. En outre, une dé-
duction était opérée snr la en Ide, a partir du
grade de. fourrier ; aile pouvait aller jusqu'à
50 % avec le grade de colonel.

¦Ces «mesures ont provoqué un certain méojn-
tenteiment. D'une part, les adrnini&tratipns can-
tonales et communales ne pouvaient agir de
même dans bien des .cas ; d'autre part, las em-
ployés du cottûmeroe et de l'industrie privée, qui
sont loin de connaître d̂ée conditions aussi fa-
vorables, se plaignaient ¦également.

Aussi bien, le Conseil fédéral vient-il Je dé-
cider de modifier à nonveau le «traitement i'ïB
fonctionnaires moibilisés. Ceux qui sont mariés
toucheront au maximum le 80 % de leur trai-
tement ; les «célibataires avec charges de fa-
mille le 60 % au niaxlmuim ; pour les célibatai-
res sans charges de. famille , les réductions p >ur-
ront aller jusqu'au 30 % du salaire plein.

En revanche, il ne sera plus eperé de rete-
nue sur la solde.
la mesure entrera, en vigueur dès le 1er fé-

vrier 1940.
o- 

Hausse du coût de la vie
A fin novembre, (l'indice du coût de la vie

établi par l'Office fédéral de l'industrie, dee a.rts
et miétiers et du 'travail, a haussé de deux
points par rapport a la fin du mois précédent ,
ïtappelons qu 'en novembre 1925, cet indice était
à 167 et qu 'il s'est régulièrement abaissé jus-
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assurée Ecrire au :
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ainsi qu un piano édectnque
et à mains.

Offres sous P. 6039 S. à
Publicitas. Sion.

qu'en 1934 où il a atteint son niveau le plus
bas à 129. Depuis lors, il s'est constamment ie1'
levé, passant successivement à 130 en novem-
bre 1935, à 132 en 1936, 138 en 1937 pour at-
teindre 142 à fin novembre «écoulé. A cette mê-
me date, l'indice de l'alimentation était à 138,
contre 136 «à fin octobre, celui du .chauffage et
de l'éclairage à 117, de l'nabillement à 123 et
des loyers à 173, d'après l'enquête faite en mai
1939.

——0 
Pourquoi DJen n'empêche-t-Il pas la guerre ?
Pour satisfaire dé nombreuses demandés." la.Conférence que Son Excel!ëricfe Monseigneur M.

«Besson, prononça à ila Radio-Lausanne île -diman-
che 1er octobre, « pourquoi Dieu n'empêchertTill
p&" Ja guerre ?. » vient d'être publiée p.ar '.'a li-
brairie 'Henri Trono, a Genève^ ' en "une petite
brochure de 8 pages. Elle rie saurait suffire pou r
'résoudre complètement le. p.robttéme ainsi .posé,
mais elle rappelle certaines vérités fondaui.en ta-
ies,' trop oubliées;' «.Qui proj ettent sur lui une suf-
fisante «cdarîé. *" •

o 
Les achats de chevaux

A (l'instar de chaque .année, l'achat «de chevaux
de campagne aura lieu égailement éri 1940 et -plus
p«néciséonent en mars. L'administraition aifihèiara
légalement des chevaux' âgés de 4 ans, excepti on-
nellement , pour le dépôt des chevaux fédéraux
«d'artillerie , à condition qu 'ils' répondent bien âiix
prescriptions. Il en est de même des chevaux qui
se trouvent ¦ actuelQ-ement dans îles écoles ou dé-
pôts et qui devront êtr e inscrits avant ie 1er ié-
vrner 1940 par ileur propriétaire au commandant
«du dlépôt fédéral de chevaux de Thoune. Les con-
ditions et places d'achat, seront Indiquées en temps
opportun par les j ournaux.

'Conformément' à d'arrêté du Conseil fédéral du
8 décembre 1939, dies primes pour lés chevaux de
selle aptes au service millïtâife seront allouées 'à
l'occasion de (l'achat de chevaux destinés au dé-
pôt des chevaux fé-déraïux dlartillerie. Peuven't
être primés ' «lés chevaux çl'éJ 4 :à 8 , ans élevés dans
le «pays. Les inscriptions y reJàtivès doiven t être
adressées jusqu'au 15 «Janvier 1940 àti commandant
du dépôt fédlérail de «ohavaux de Thoune.

o 
Un aigle emporte un chamois

Un fait curieux et qui est plus rare cpi'on 'ne
le croit, est survenu «dans le district du Mûrit
Pleureuir. - . .' ••

Un aigle, en .eifeft, a foncé, eiar .un jenne cha-
mois qui était né dans l'anihéo, et iî,l ?a emp>r-

0 
Une bagarre à Euseigne

Une. bagiamre a éolaté dans les mayens situés
au-dessus du village d'Enseigne, .dans le "' -̂ âl
d'Hérens. Dés jeunes gens en sont venus aux
mains pour une raison qui n'est pas établie' îet
plusieurs d'entre enx fuirent .blessée. Ils sont
soignés, aotméllemenit, à leur domicile.

MARTIGNY. — Le N06J du Soldat. — La mani-
ifes't aition aura lieu au «Casinp-Ètoiile à Martigay-
Vfflé , «lé" 25 décembre, à l'5' héureis p«rlécises, «avec
ie programme -que voici :" '"'

1. Ghiœur « Vieux Noël » par «la Schoïa Ganfon
mim, Martigny ; 2. Allocution par le Lt-coil. Tauxe,
Gdt terr. 10 ; 3. Chœur par i]e groupe des Vau-
doises « Le Cyclamen », «Roche : 4. 1ère distri-
bution des paquets die Noël anx soldats ; S '. Chiinir

—r\rr« i f -t rt y-T-î. n*i

PHTH ¦ -!!!: ,. "!.Il| « I , «9TO1 55irWf~WSW»

cest un CADEAU UTILE
et une

sécurité pour madame
qu 'un abonnement d'un an à «La Femme d'au-
jour d'hul », journal! hebidomadaire de mode avec
assurance-accidents, prix modique, riche matière :
Illustrations choisies, conseils pratiques pour , da
ménagère, ouvrages nombreux et variés , planch e
de patrons pour le neuf ou pour toute transfor-
mation.

¦Numéro spécimen gratuit et conditions d'assu-
rance envoyés sur simple demande aux Editions
G. «MEYER , 2, rue MkheliRoset, Genève.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI vous présente
son N" 49... Tissage à la main ;
son N° 52... consacré à bébé ;
son N° 1 de 1940... La robe d'aprèst-midi ;
son N° 3- de 1940... Modétes de iingerife.

Chaque numéro peut être obtenu aux Edifions
G. Meyer, 2, rue Michel-Rosèt «à Genève, contre .

•envpii de 40 centimes en timbres-poste par numé-
ro.
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Faire part
Cartes de
remercierqents

sont livrés rapidement
par l ' IMPRIMERlE

RHODANIQUE
St Maurice. Tél. 3.08



mM»talre:-par Cp. gjande terr. 10 ; 6. 2ème distri-
bution.; 7. Sdo, « Minui t Chrétiens », chanté par
Mme (Moulin ; 8. Chœur par « Le Cyclamen »
'de Roche ; 9. 3ème distribution ; 10. Choeur
«' Le Pâtre sur lia montaigne », par 'la Schola Can-
¦toruirrt ; ill- Cantique suisse chanté «par l'assem-
blée.. :.

Cordiale bienvenue à tous !
• ,;, .

¦ .
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f Un deuil au Collège
de Bagnes

Les. processeurs du Collège, petits et grands
étudiants, seront douloureusietment frappée
quand ils apprendront que «Dieu a rappelé leur
petit camarade Joseph Beeele.
- (Hier, an milieu des 'autres élèves, «oe grave
enfamt écoutait tavec plus d'attention que lès
autres l'éloge de la pureté,, seule . beauté dee
âmes et:des corps ;•¦' aujourd'hui, Dieu qui
•aime les cœurs purs lui donne, nous ne pouvons
eh douter, de ee «réjouir dans le Paradis - dés
Anges et des saints.

•• «Joseph, avait voulu employer «ce jeudi, jour
do .vacance, à rendre service à ses parents; et
c'est un -acciden t de travail qui «est. cause de
cette mort ei douloureuse, mais précieuse aux
yeux de Dieu. ,. - ; ; : ¦ .. ,  .:" il"ést mort au .travail , ii. «

: Eii,cias6e  ̂ il «était le .premier et îl avait «mis
à'-'i%fcuiâ̂ ; dru Jatittjto' -pl^è^p qu 'il est pour
mûaiis,' tirée ¦drar .de 'iie ipl'ue,. penser qu 'au potit
prêtre.-.":-. ¦' .

(Nous avoue vu : ce petit coups '. ei beau que
noue avons retenu cee paroles d'un «grand jeune
hoanmè. : « Il «eslt plus beau dans la mort !»

(Qtest â, la et bonne maman de notnie élève que
mous disons toute notre émotion et notre e-ym-
ipâtâiié, car an milieu des pareanmes ctéfear.î.ua.t
jusque eur- Ha rue nous avons déjà dit, à l'exeia-
plé de ces.gène de foi , .notre prière...

'/ - • '" O '
Un exploit de Bûmann

¦' . Oh.noue écrit :. , '. . . ; . .. . ,: . . . . . .
lie-* Nouvellieite » .a nelaitê deTnièrement dans

quelles ciroonsitanicies le nommé Bûmann fui
¦avait TUi-dnr pénitencier de Sion 'avait été ar-
rêtév di&ns le canton de Thumgovie. Réexpédié
en Valais, l'escroc arriva avant^hier à Brigue
pair¦' île (Lcetedhiberg. Un gendarmé prit posses-
sion du prisonnier. «Mais ail moment où ce fonc-
tionnaire allait Jui faire prendre place -daus le
fourgon du tirairi ee dirigeant sur 'SionJ' Bûimahii
fit «un saut de côté, prit ses jambes à son cou
ot; déparait. .11- put tétr.e régnant'plue tard'à Na-
«t'emS et, cette foie-oi, ce fut sous bonne es»r-
$gvq^e;,Ié condamné fut ramené au twrcail.

-Voilà'donc la troisième évasion de l'escroc !!
«La 'pt se&àète foie BUmann, enfermié dons les, pri-
sons.'dé Martigny, avait réuesi, en brisant une
tfea&tre,1 à' prendre le Jamge. La seconde fois,
malgré:ilia, surveillance des geôliers du Péniten-
cier de Sion, il avait réussi à prenne la. clef
nïtetatiaùre.. ' ...,.. , •¦ ¦¦. ¦ ,' ".- ¦ ' -' ' -—o— '"'¦

MONTANA. — Téléphone automatique. — L'ex-
piloitation téterlmnique autom atique a été introdui-
te ...le mercredi • 20 «courant dans tou t .'.e secteur
desservi, jusqu'ici par Oe cenfrad manuel de Mon-
nina."-' ". ¦ ¦ • '•¦ ¦ ¦ •
' .'IA 'partir ide cette date tou s les abonnés de ce
©entra!!..• étaMissent ieurs communications télépho-
niques exolu«sivement au moyen du disque.

£.4aTii6tenn«e numérotation est abandonnée et rem-
plapéé pou r des communicalions loctflés-OMoïita'.ia)
où celles destinées à Il'i n teneur du groupe automa-
tique dé. . Sierre («centraux de Sierre , Tourtairia-
gg7 et Leu'kstadt).par celle (à 5 chiffres indiquée
entré 'parenthèses dans l'annuaire 1939-1940. ,

¦S'il- s'agit «d'un appel à «destination d'un 'abonné
d'une-'«localité desservie par un ' céntr'ail autre que
ceux/désigniéts ci-dessus, il faut composer, le No N
(app ĵi .interurbain) : une téléphoniste interviendr a
ailorS" pdiir donner la communication .désirée.

- -Cette transformation «permet .(l'introduction 'à
Montana d'un service ininterrompu, de j our' et -de
nuit sans' surtaxe. ; i  •; Avec' iautomaitisation ide- Mqntana, le nombre
des abonnés qui peuvent maintenant correspondre
automatiquement entré eux dans la région desser-
vie par Ses centraux autoirtàtiquès dé Montana ,
Sierre.̂ Leiikstadt iet Tourtemagne ' s'élève ù 710.
"Ee pirihbipail conseil que J'abonne «devra observer
se" 'nésuniè ainsi : : ¦ ' '. . . '. .' .. ': fcie'"'doi composer Je numéro qu 'après avoir en-
tendu le signal « libre » {son.continu)'.' Sa ,ce si-
gnal!,n 'esi pas perçu de suite, iil faut attendre quel-
ques, secondes, «I;l est inutile de .choisir un • numéro
avant'la;réception .de ce «signal..L'abonné compo-
se ensuite 'lui-rirâme'De nïtméro 'diîslilc en faisant
lesiidilffres {de. ®aoiidhe .à droite), (l'un après .' l 'au-
tre, et- en . ayant soin d'afer chaque, fois; avec ,1e
doigt , 'jusqu 'au cran d'arrêt et de laisser îe disque
^tourner, «librement â son point de départ: '

Lorsque le numéro formé est (libre, le deman-
deur, entend très distinctement .los-.a«pijJ«ils''; en cas
de non-réporise, ill doit conclure " qu«c Tabotuié: e;st
absent et recommenioer pllus tard l'opération. J

Si le numéro formé n'est pas disponible, l 'ap-
pelant perçoit le signal d'occupation (son inter-
mittent) . Dans ce cas le demandeur doit également
rappeler- plus ¦tard.
- (Pour la consignation de télégrammes par télé-
phone composer de No 10.'' : D'autre part, les abonnés seront rapidemen t ren-
seignés eh composant «le No 11, «service des rensei-
gnements.

Les .avis de dérangements peuvent être direc-
tement annoncés au No 12, seryteê diesr.dér.atige-.
ments. '.' "•' •. ' '• M.o 
; SION. — Une arrestation. — Corr. — Un res-
sortissant d'Ayent nommé C. qui avait volé unj e
sanjarie-d'argenit d'environ 100 fr. . a été appré-
hero(iô.:et.mis en état d'arrestation.

iSnr-'l'àrdire dé M. Rieder, juge informateur,
ie .délûnquant; a- été transféré" à la 'Colonie pé-
noiteaitiaiiB. -• .

Deux diuisions russes anéanties
Les Allemands lonl d énormes concentrations de troupes

auH frontières belge el hollandaise
Les Russes attaquent en masses

serrées en Careiie
•HELSINKI, 21 décembre. «(Havas). — Depuis

deux jours, les tiroupes soviétiques attaquent en
niasse dane l'isthme de «Caréiie. L'artillerie so-
viétique, beaucoup plus noimibreuse que l'artille-
rie finlandaise, essaie de détiruire lès lignes des
fortifications «finnoises. Lee avions et les tanks
rusées pilonnent légalement cette ligne. Les Fin-
landais (résistent avec calme et déciment 'jAir
leurs feux les soldats rouges. Quant aux raids
de l'aviation, les Finlandais les suppor-
tent .également avec sang-froid. La D. C. A. fin-
noise e'est d'ailleurs beaucoup améliorée et l'a-
viation soviétique a subi de lourdes pertes. Les
dégâte causés par les Russies ne sont -pas très
importants. 11 eemble que 'le but principal de
ces attaques soit pour les Rneeee de se cou-
vrir de gloire à bon marché aux dépens -ie l'a-
viation finnoise.

OSLO, 21 décemibre. — L'armée finlandaise
a iniligé de grosses pertes à l'année soviétiquf
près de SuoimueaJimi anéantissant deux divi-
sions entières. «Selon les iniformations reçuee ks
Russes auraient ainsi perdu «près de 20 mille
hommies. «Selon les mêmes informations une la-
taille aérienne a eu lieu hier entre six avi"ne
de chasse finlandais et onze soviétiqu JS. Les
avions finlandais ont exécuté d'autre part dee
vole «de reconnaissance aundeesne de Leningrad
sans se heurteir à la moindre résistance.

Des bombes sur Helsinki
HEiLSINiKI, 21 décemibre. — Une seconde

alerte aérienne a eu lieu à Helsinki de 12 heu-
res à 13 h. 40. Huit ou 10 avions russes ont sur-
volé «la ville lançant une dizaine de bombes.
H y à eu un blessé légèrement atteint -*t un
peu de dégâts matériels. En ville, un incendie
a; éclaté, mois à été rapidement (maîtrisé. Une
petite maison et un garage «ont été détruits. En
entre, deux autos ont 'été démolies dane la rue.
Une autre alerte a eu lieu au centre de la
Finlande. Dès le début de l'alerte, on entendit
nettement des explosione de bombes ainei que
le bruit des mitrailleuses de la D. C A. Les
avions soviétiques voilaient â environ 2 mille
mètres. Six avions de chasse finlandais «prirent
l'air et ouvrirent un combat qui dura une de-
mi-heure contre onze bombardiers russes. Vn
avion soviétique a été abattu. Les autres s'en-
fuirent.

o 
«L'Angleterre et la France

aideront la Finlande
LONDRES, 21 décembre. — On apprend à

Londres que l'Angleterre et. la France se sont
entendues (mardi, au cours de la séance du
conseil suprême de la «guerre, au eujet des li-
vraisons ide matériel de guerre à la Finlan-
de.

¦Cette nouvelle n'a pas encore été confirmée
officiellement, maie on admet dans les milieux
bien informés que .les Aildiée ont étudié quel
genre de anaitériel de guerre chacun d'eux peut
(mettr e à la disposition de la Finlande et par
quelle voie ce matériel sera transporté en Fin-
lande.

o 
Hitler congratule Staline

: BERLIN, 21 décemlbre. {D. N. B.) Le chan-
celier Hitler a envoyé à Staline un télégram-
me de félicitations à l'occasion, aujourd'hui, de
son 6Qme anniversaire. Ce télégramme dit: « Je
vous prie de recevoir ¦mias vœux sincères pour
votre 60e anniversaire. J'y joins mes vœux ks
meilleurs pour votre bien-être personnel et pour
un heureux avenir «des peuples de l'U. R. S. S.
anlie ».

Honneurs royaux
(MOSCOU, 21 décembre. (Tass). Le presidium

du Soviet suprême de l'U. R. S. S. a décerné à
Staline à l'occasion de son 60me anniversaire,
île titre de héros du travail socialiste et la plus
haute distinction de l'U. R, S. S. — l'ordre de
Lénine.

Le conseil des icomanissaires du peuple de
dU. R. S. S. a décidé d'instituer à l'ooxisian
•du GOme anniversaire de Staline, 16 prix Stali-
ne de 100,000 «roubles chacun et qui seront ad-
jugés annuéllem«iit aux hommies méritants de la
science et des arts.

H y aura le pris «Staline pour les inventions
avec 10 récompenses de 100,000 loubles, 22 de
50,000 roublee et 33 de 25,000 roubles at le
prix pour les eon naissances militaires avec une
récompense de 100,000 (roubles, 5 de 50,000 rou-
bles et 10 de «35,000 roubles. Il sera enfin ins-
titué encore 4000 «bourses Staline pour les meil-
leure (étudiants.

Grosses concentrations
de troupes allemandes

à l'Ouest
ï'iAiRlS, 21 décembre. — On a pu enregistrer

au cours des dernières journées écoulées quel-
ques mouvements de troupes allemandes soit
de grosses concentrations allemandee qui sta-
tionnent aux frontières hollandaise, belge et du
(Luxembourg. Absolument rien ne permet, à
l'heure actuelle, de préjuger des intentions réel-
les du commondiement allemand. Au cours de
ces derniers jours il est certain que de petits
mouvementé se sont déroulés à l'intérieur de
cette zone. 'Certains informateurs 'étrangers veu-
lent y voir des préparatifs en vue de la re-
prise du plan d'invasion de la Hollande aban-
donné au début de novembre. Dams les milimx
militaires français autorisés, on considère «cee
informations et notamment îles bruits d'un ren-
forcement dee troupes «concentrées ea face de
la Hollande atteignant jusqu'à 350 mille hoim-
roes comme peu sérieux. On souligne que le
commandement allemand dispose déjà d'effec-
tifs «considérables dans cette région et peut les
mettre en action «dans un d«élai de 48 heuree
au maximum, s'il le juge nécessaire. U s'agit là
d'une menace très sérieuse mais qui dure de-
puis un 'mois et demi. Actuellement rien n'est
venu, penee-t-on, l'aggraver.

Après l'agitation de cee derniers joure, lo
Front a repris eon calme au cours de la jour -
née et de la nuit écoulées. On signale simple-
ment quelques randonnéee de patrouilles, de
part, et d'autre de la «Sarre, au crépuscule. Au
point de vue aérien l'activité a été «égaleaient
très réduite. Un ou deux appareils de recon-
Daiseance ont, survolé la région nord-est et
nord-ouest de la «France.

o 

Les souverains d Italie
rendent visite a Pie Ml

«ROME, 21 décembre. (Ag.) — Les souverains
d'Italie ont rendu une visite solennelle au Pape
Pie XH à 10 h. 30. Le roi Victor-Emmanuel, la
neine Elena et leur suite, dons laquelle on re-
marquait le comte Ciano, minietre des affaires
étrangères, eont arrivés à 10 h. eur la Place de
SlnPierre, où une compagnie de Gardes suisses
rendait les honneurs et où ils ont ireon les hom-
mages du gouverneur de la «Cité du Vatican
et d'autres personnalités pontificales. Le cortè-
ge royal s'ett ensuite rendu dane la cour de
Damaso, d'où monte rescaldeo1 conduisant aux
appartements du Pape.

L'audience qui s'est déroulée .avec le '.éré-
monial réservé aux souverains catholiques, a
eu «lieu dans la « Sala diel Tronetto ». Le Pon-
tife, qui avait pris place eur le trône, était en-
touré des cardinaux de l'Eglise. Devant le trô-
ne, à la même hauteur, ee trouvaient lee fau -
teuils dans leequels ont pris .place lee souve-
raine. A la fin de l'audience, qui a duiné une
trentaine de minutes, ont eu lieu un échange de
dons et la présentation de ia suite. Puis, !e roi
et la reine ont salué le secrétaire d'Etat, le car-
dinal Maglione. Enfin, les souveraine italiens ee
eont arrêtée quelques inetants devant l'autel
principal de la Basilique de St-Pienre.

Les souhaits de bienuenue du Pape
CITE DU VATICAN, 2,1 décembre. — A

l'occasion de la .réception des Souveraina ita-
liens, le Pape af prononcé une allocution au
coure de laquelle il déclaré notamment : La vi -
site eolennelle que de Roi-Empereur et son au-
guste épouse, exemple lumineux de bonté pour
les femimjes italiennes, ont voulu nous faire
comme ils le firent il y a dix ans â mon imc >m-
porabile prédécesseur qui eut savamment récon-
cilier «l'Eglise et l'Etat em Italie, est d'au fant
plue agréable qu'elle a lieu la veille, «peut-on
dire, dee prochaines fêtes de Noël, fêtes de paix
et de charité qui itoanefonment le monde.

'Cette visite a lieu «tandis que d'autres peu-
ples eont entraînée dans la «guerre ou meua'és
par elle et qu 'un grand nombre de ©coure ont
perdu la paix et la tranquillité. L'Italie au con-
traire, bien que vigilante et forte, ews la eoge
direction de ees Souverains et de see gouver-
nants continue de jouir die la paix, des bien-
faits de ia .civilisation.

Le Saint Père a (rendu hommage à la Mais>n
de Savoie, invoquant pour elle la bénédiction
du Ciel.

Le Pape a conclu : Puisse le ToutrPuiesant
guider les pas dm peuple italien qui noue eet el
char et ei proche et inspirer lee décisions de eca

gouvernants afin que lui eoit donnée da possi-
bilité d'assurer non seulement, la paix inté-
¦rfeure et extérieure, mais aueei le nétablissçmonl
d'une paix honorable et durable entre les «peu-
plée.

Le Pape se rendra au QUMI
CITE DU VATICAN, 21 décembre. (Ag.) —

Pie XH rendra peisonnellement à Victor-Emma-
nuel M et à la reine Hélène, l"e 28 décembre,
la visite que les souverains italiens lui ont faite
aujourd'hui C'est la première fois depu ie 1870
que le Pape irendma en personne uue visite à un
chef d'Etat. C'est Je cardinal-secrétaire d'Etat
qui (rendait jusqu'ici de telles vieitee au nom
du Pape. i——o—

Pacte à trois ou à cinq
BUDAPEST, 21 décembre. — «Le bruit court

dane les milieux diplomatiques cjue d'importan-
tes négociations sont «en cours entre Rome, Bel-
grade et Budapest au sujet de 'la «résistance à
uDe expansion soviétique éventuelle dans les
Balkans.

Lee observateurs étrangère croient môme à
la pœetbiliité d'un"' pàote d'assistance mutuelle.

Cette opinion eet confirmée par l'airticîo d'un
correspondant diplomatique de l'agence Ste-
fani, qui écrit, en se (référant à d'aide de l'Ita-
lie à l'Eepagne : « Défendant les intérêts supé-
rieure de l'Europe, l'Italie protégera l'ordre et
la paix également dans le baesin du Danube et
dans lee Balkans, »

Si l'hypothèse des diplomates se réalisait, on
croit que .ce pacte à trois (pourrait être bien-
tôt élargi «par l'adlhésoon d'autres Etats du sud-
est de l'Europe.

Dans les milieux politiques hongroie, on ne
doute pae que, en considération eurtout de sa
nouvelle frontière avec l'Union soviétique, la
Hongrie favoriserait un tel projet..¦ o 

Les concessions anglaises
à la Suisse

LONDRES, 21 décemlbre. — La délégation
suisse à Londres, que préside le professeur Ked-
ler, est repartie pour la Suisse pour la du-
née dee vacances de fin d'année. Elle revi'jn -
dira à Londres après le jour de l'an. Elle a
obtenu de nouvelles concessions de la part, de
l'Angleterre. A partir du 1er janvier le .tiers
des.exportations en hiarloge-rde est de nouveau
admis. En outre les produite de broderie son t
admis eoue certaines conditione. Par contre la
Suisse' recevra d'Angleterre «de plue grandes
quantïbés de charbon.

Avant leur départ de Londres le ministre de
Sulisse. et ea femme ont été invitée mercredi
à un dîner par te Roi et la Reine d'Angleterre.

La Chambre française ee réunira-t-elle en comité
secret ?

PARIS, 21 décemibre. — Le groupe socialiste
a .chargé son président «M. iLéon Blum de re-
commander à la conférence des présidents la
convocation de la dhamibre en comité .«a-et
dés dee premiers jours du moie prochain.

L'importation des textiles
BERNE, 21 décembre. — Le Département fé-

déral de l'économie publique a rendu aujrar-
dlhui une ordonnance selon laquelle l'importa-
tion dee matières textiles brutes ne pourra
désormais avoir lieu qu 'avec l'autorisation du
syndicat euisse des textiles. Ce permis eera ac-
cordé exclusivement aux membres du dit syn-

¦•- , . -. o .—
«La raréfaction djes produits eu Turquie

JSTAMBOUL, 21' d^éeembne. (Havas). — La
raréfaction aroissàlnté de " «certains produits in-
dispensables — • produite alimentaires, pharma-
ceutiques, vestimentaires, (matériaux de cons-
truction — ayant incité plusieurs commerçants
à procéder à une hausse disproportionnée, sur
ceux des produits existant encore eur k mar-
ché turc, île gouvernement prend d«es mesures
efficaces pour le ravitaillement du paye et sé-
vit •contre des spéculateurs. Le ministère du
commerce e'>eet déclaré prêt à mettre à la dis-
position dee importateuTS d'impartants accrédi-
tife, notamment sur Ja France et l'Angleterre.
Il a signifié également que de gouvernement est
prêt à importer directement ei les spéculations
reprenaient

o 
L'équipage du « Graf-von-Spee » est In terné
¦BERLIN, 21 décembre. — Le D. N. li. com-

«munique : Le gowarnement argentin a .publié
un décret sur l'internement des memibres de l'é-
quipage du cuiraeeé allemand « Admiral-Ona.f-
von-Spee ». Le gouvernement du Reich a èjervé
une protestation formelle contre ce décret en
faisant valoir que les paye neutres no doivent
pas interner des .belligérante maie les remettre
en liberté cammo l'a fait le gouveTne.meat hol-
landais pour lee équipages des plusieurs croi-
eeurs allemiands.

OH PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE c NOUVELLISTE »


