
Charges et re$$oisrce$
Des faits continuent de se produire, so-

ciaux ou antisociaux, comone on les appel-
lera suivant le côté «de la barrière où l'on
se place, qui «posent ù nouveau, devant l'o-
pinion publ ique impartialle, Ua grave, très
grave question des valeurs intedleotuelles.
économiques et financières du pays.

I>es voici dans leur lugubre sinuplircité :
Des charges énormes sans cesse renouve-

lées et aneme accrues pèsent sur la collecti-
vité.

Il va falloir trouver des ressources nou-
velles pour y faire face sinon pour les com-
bler.

Où ?
En haut Heu , on ne songe qu'à frapper k

capital et le gain.
En principe, c'est juste, c'est même de

rigueur.
H serait inadmissible, devant la raison

humaine, que le possédant «soit épargné alors
que le travailleur, celui qui a déjà mille
«peines à nouer les deux bouts, sent ses
épaules ployer sous le bât vexaitoire des im-
positions.

Les filets, qui sont jetés pour ramener
des recettes d«ans les coffres de la Confé-
dération et de l'Etat, ne doivent pas être
construits pour «laisser passer les gros pois-
sons et prendre les petits.

Seulement, serait-il plus juste si l'on char-
geait , sans examen approfondi, le capital el
le gain que l'on chercherait , parfoi s, en vain ,
de nos jour s, dans les milieux où, jadis, on
avait l'habitude de les ren«contrer ?

Nous ne croyons pas nous tromper beau-
coup en affirmant que les Herr Doctor en
sciences financières ne 'laissent pas d 'être
sérieusement influencés par une sorte de
psychose de l'apparence de la fortune et
du gain.

Ils lui doivent leurs bizarreries, leurs in-
quiétudes, leur nervosité, leur fièvre, el cel-
te instabilité qui les empêche de cre iser
leur sillon droit devant eux et les pousse i\
s'égarer dans les «chemins de traverse.

L'inconsistance du budget de la Confé-
dération pour 1940 n'a pas d'autre origi-
ne.

Examinez-Je froidement.
Tout est en suspens, tout est en points

d'interrogations.
Rien ne se hausse ù l'histoire et aux évé-

nements que nous traversons si ce ne sont
les dépenses.

«En regard, comme correspectifs, c'est le
néant.

Chez nous, tout marche par courants, et
les masses sont encore hantées par les bé-
néfices de guerre réalisés lors de la guerre
1914-1918.

Absurde 1 direz-vous.
iPais précisément.
De grosses industries et même des person-

nes privées gagnent de l'argent en ce mo-
ment et en gagneront encore au cours de
l'année 1940 si les hostilités continuent.

Celles-M doivent être touchées par l'im-
pôt , que cet impôt revête le caractère de pré-
lèvement, de compensation ou d'extraordi-
naire.

Nous ne verrions même aucun inconvé-
nient à ce qu'elles versent la moitié des
fortunes amassées.

On le voit, nous sommes de cette Ecole
où ceux qui ont ou qui mettent du foin
dans leurs bottes participent largement aux
charges de l'Etat.

D y a même, h\, une question de cons-
cience et de Probité.

Seulement, il serait injuste de ne pas re-
connaître que les temps sont changés, et
qu 'en cette fin de 1939, après quatre mois
d«e mobilisation, les spéculateurs sans en-
trailles ne retrouvent pas l'âge d'or qu 'ils
ont «traversé dans la précédente guerre.

Le Conseil fédéral a pris des dispositions
et des arrêtés qui ont terriblement resserré
les mailles des gains.

De iplus, depuis vingt ans, les fortunes
ont été passablement étrillées.

Nous connaissons des rentiers qui ont été
mis dans l'obligation de restreindre consi-
dérablement leur train de maison. C'est à
peine s'ils arrivent à boucler leur maigre
budget

H n'y a presque Plus de poules aux œufs
d'or.

Dans un nombre considérable de milieux
sociaux, «la situation de certains salariés est
bien plus enviable que celle des prétendus
rentiers.

Si vous pesez encore fle ciseau sur la peau ,
c'est la blessure, c'est le sang.

Nous ne savons pas s il y eut jamais, en
Suisse, parmi les contribuables, des privilè-
ges qui n 'étaient pas achetés par des de-
voirs et des responsabilités. ;

Mais nous savons qu 'aujourd'hui, em-
portés par une propagande extrêmement in-
sidieuse où la jalousie a sa part, on est eh
train de tuer les classes moyennes qui cons-
tituaien t la structure du pays.

Si nous ne parvenons pas à réagir, nous
organiserons la grève générale de l'intelli-
gence, de l'économie, du capital et du tra-
vail.

Les historiens affirment que c'est de cel a
que mourut la civilisation romaine, après
avoir vu mourir d'une maladie à peu près
semblable la civilisation grecque.

Nous voulons la vie et non la mort pour
notre pays.

Ch. Saint-Maurice.

Les salaires des mobilisés
(De notre corr«3epondan't

auprès des Chambres fédérales)
•Berne, 21 décembre.

Depuie quelques semaines, les projets se suc-
cédaient. A un rythme régulier, le Départe-
«ment do l'économie publique soumettait au
gouvernement, aux associations intéressées «et
aux délégués cantonaux des textes chaque fois
remanies.

Il y avait chaque fois qnelque chose à cri-
tiquer, des détails qui satisfaisaient les uns et
déplaisaient aux autres. Cela aurait pu durer
l'Ongtcmps encore. Et tout d'un coup, le der-
ni«er en date de ces projets s'«eet trouvé trans-
formé em mn arrêté provisoire du Conseil fé-
déral.

«La veille encore, maints articles de press«3,
maints «commmniqués d'associations intér«essèes
examinaient ces chiffres, et réclamaient des
¦changements.

On faisait remarquer entre antres qu 'une in-
demnité minimum serait plus souhaitable qu 'u-
ne indemnité calculée d'après le salaire «ordi-
naire ; qu 'il n 'est pas logique d'octroyer une
indemnité égale pour les enfants en bas âge
et pour les adolescents, qui coûtent plus cher ;
que lee célibataires, avec leurs 15 francs par
«œoie, n 'anraient souvent pas de quoi payer une
simple location de chambre ou des primes d'.-ie-
surance, etc.

Nons crayons que le gouvernement a eu rai-
son de ne pas temporiser davantage dane l'abs-
trait, de se lancer à l'eau , quitte à apporter en-
suite, au vu des expériences faites, les modi-
fications imposées par les «circonstances.

Dans l'idée des autorités, l'appareil compli-
qué qu 'on va mettre sur pied en janvier de
façon qu 'il puisse fonctionner dès le 1er fé-

Où les Russes battent en retraite
La valeureuse Finlande arrache le masque
de la puissance soviétique Les renforts

Un Livre jaune français
lie haut commandement de l'armée finlandaise

confirme le s«uccè6 de la contre-offensive fin-
landaise dans le nord dn paye.

Lee Russes, complètement eurprie par la vio-
lence des attaquée des troup«36 dm général Yal-
lenhis, battent en retraite.

Dane des déclaratione à la presse, oe géné-
ral a dit que les Russes ont été xejetés jus-
qu'aux environs de Eojhenjaervi et que tout un
bataillon russe avait été anéanti. Les Finlan-
dais n'ont pae encore reipris Salla, maie Us ont
bon espoir dane l'issue dee combats qmi se li-
vrent dans cette région. D'autre part, un pre-
mier détachement important de volontaires sué-
dois a quitté jeudi Stockholm pour la Finlan-
de. Tous étaient parfaitement équipiés et ane
foule énorme les accompagna à la gare.

Le «chef du détachement, le général Ernest
Linder, e«e distingua am cours de la guerre pour
l'indépendance finlandais*. Le général, qui
avait alors le grade de .colonel dane l'année
finmo-suédoise, y avait gagné e«ss galons de
général finlandais.

Parmi les volontairee ee trouvent d«se o«ffi-
ciere et dee, eome officiere de carrière qui, étant
enrôlée, doivent quitter l'armée 6uédois>e. La
Finlande s'est «engagée à fournir un équipement
aux volontaires, maie tous lee Smédoie qui le
peuvent e'équipent à leurs propres fraie.

D'autre part, le premier ban de la landwehr
finlandaise vient seulement d'être appelé eous
lés armes, ce qui montre que la Finlande n'est
pas pr«èe de «manquer de réeerv«se instruites, Lee
volontairee étrangère auront le temps d'arri-
ver.

Pour en revenir à la bataille, les Russes su-
bissent dee «parties inonï«3e en hommee et en .ma-
tériel. Un correspondant a pu voir tout une
colonne de ravitaillement russe aux mains des
tioup es finlandaises. Plue de tren te camwne
étaient arrêtée en file eur la route, vitr«3e bri-
sée, pneus crevée. Plue Loin , un tank détruit
gisait dane «un foesé. On pouvait voir plus de
150 chevaux tmée. Lee Finlandaie ont "aussi
dans cette région à couper l'ennemi de see ba-
eœ, enrayant ainsi l'avance russe vers le che-
min de fer de Rovaniemi à Ouln.

Les prisonnière eoviétiqmee eont unanimes à

vriex remplaicera l'assistance, jmsqu 'ici à la
charge des cantons et, dans mne certaine me-
sure, de la Confédération. Mais avec cette dou-
ble différence que les employeurs et employée
non mobilisée feront eux au«ssi leurs sacrifi-
ces, et qu'on ne prendra plus en considération
lies semis nécessiteux : Chacun aura droit amx
indemnités.

Certes, le critère n '«eet pas absolument juste :
tout le mion«de n'est pas dame la «menie situa-
tion financière. Mais comment, eur une ei vas-
te échelle, tenir compte de tous les cas parti-
culière ?

Deux critiques principales ont été formulées,
surtout à gauche. En premier lieu, on voudrait
que les indemnités fussent, d'une manière gé-
nérale, plus élevées.

A cela une réponse : les ressources de l'E-
tat ne eont pas inépuisables, tant s'en fam t :
secondement, «on «estime inéquitable de deman-
der une contribution de 2 % tant amx emplo-
yeurs qu 'aux «employés : il est évident qu 'on
pourrait sérieusement envisager des pourcen-
tages différente.

Dams les grandes enitreprieee tout an moine,
il semble que les employeurs seraient à même
de supporter des pourcen tages plus élevés.
Maie le problème ee complique précisément du
fait que «chez les petits «patrons , le plus gran d
nombre d'entre eux ont autant de difficultés ,
sinon «plms, que les «travailleurs auxquels lie
sont liés par «contrat. Et il ne faudrait pas que.
soue «prétexte de fa ire payer les « gros », on
en arrive à ruiner les classes moyennes.

Le malheur eet que, dans la mesure où lee
compétences eont attribuées am pouvoir een'.ral,
où les problèmes économiqm «3S sont réglés sur
un plan «plms élevé, les distinctione nécessai-
res deviennent plue «malaiséee.

C. Bodinier.

déclarer qu'ils ont dû 'marcher à l'assaut sous
menace de mort, s'ils ne perçaient pas les li-
gnes finlandaises. Leur «moral est très bas.

Quelle que soit désormais l'issue de cette
guerre, le grand service que les Finlandais au-
ront rendn à l'Europe et à tout le monde ci-
vilisé, c'est d'avoir obligé la puissance soviéti-
que à jeter le masque et à faire aux yeux de
tous la preuve de son impuiesance politique
et militaire. Cette incapacité dont l'armée rouge
donne l'éclatante démonstration a fait une pro-
fonde impression dane les pays balkaniques.
Il y a deux mois, on n 'aurait pae osé suppo-
SCT que l'ammiée roumaine serait en mesure d' op-
posé mn«e résistance efficace à la formidable
armée soviétique. Aujourd'hui, l'opinion a
changé. Et l'on n'ignore pas qm'en cas de con-
flit roumamio-eoviétique 1"S6 puissances occiden-
tales pourraient intervenir directemient.

Le monstre ne fait plms peur et il n'y a plus
que des gaillards à la Nicole pour croire à son
invincibilité. Car, enfin, à 60 contre 1, il n'y a
pae d'hiver om d'été, de neige ou de solail qui
fassent... qmand on se bat librement, pour une
juste «cause... Maie voilà 1 Déijà a«fifolée, l'U. R.
S. «S. a demandé au Reich la livraison immédia-
te de quatr e navires de gu erre pour appuyer
l'action «militaire soviétique contre la Finlande.
Selon dee nouvelles de «banne source reçues de
Berlin , l'étatmnajor de la marine allemande re-
fuse de satisfaire «à.«oette ««demande. .. , . •• -

Ouvrirait-on lee yeux avant de partager le
désastre ?-Ne serait-on point « unis jusqu'à la
mort » ?

Sur mer, un groe navire de guerre et un
contre-torpilleur soviétiques sont entrés en ac-
tion au large de Moxta , jeudi. Les batteries
côtières finnoises les ont contraints à s'éloi-
gner.

Dans les aire, six avions soviétique ont été
abattue. L'aviation finlandaise a bombardé les
arrières de l'ennemi, notamment d«ss détache-
ments d'infanterie , des colonnes de camions et
d'approvisionnemismte.

L«ee attaqm'ee dee avions eoviét iqmee sur Hel-
sinki ont fa it vingt-six morts. Les dégâts ma-
tériels ne sont «pas aussi élevés qu 'on aurait [.ni
le craindre.

* * *

Harcelés, !es rouges
battent en retraite

—0—
Lee troupes soviétiques poursuivent leur re-

traite en partant de Hojhenjaervi, en direction
de Petsaimo. c'est-à-dire au nord, annonce l'en-
voyé spécial de l'agence itélé^raiphique norvé-
gienne de la frontière finnoise. Les forcée en
retraite sont, écrit-il, considérables. Les Fin-
landais ne cessent de les harceler. La retraits
russe est probablement due, ajoute l'envoyé
spécial , à l'intensité du fr oid , la température «ne
cessant de baisser.

* * *
«Le « Livre jaune » que publie le gouverne-

ment français relate, sur le plan des relations
fianco-allem«andes, lee événemen ts qui en moins
d'une «année — «du 5 septembre 1938 am début
de septembre 1939 — ont abouti à l'ouverture
dee hostilitiés entre l'Allemagne d'une part, la
Pologne, l'Angleterre et la France, d'antre
part.

Précédé d'une «préface, il se divis e en six
parties, à savoir 1) l'accord de Mmnich et son
application ; 2) la déclaration franco-alleman-
de dm 6 décembre ; 3) la disparition de la Tché-
coslovaquie ; 4) la crise germanonpolonaise ;
5) l'affaire de Dantzig ; 6) la crise internatio-
nale. La .préfac e, très courte , a mne portée gé-
nérale d'ordr e psychologique et moral. Elle
est intituliée : « Par-oies d'honneur ».

* * *

un paquebot allemand cou d
Le «paquebot d'ômigrants allemands « Gn

"ïSïïUi mUÎUELLE «MOÏSE
TH. LONG, agent g«néral, BEX



senau », qui a quitté Riga le 2 décembre, sem-
ble awoàt: «été «coulé dans la Baltique, soit par
un sîôms-marin de nationalité inconnue, soit par
mme-'j mime, d'a.près une information reçue de
Riga. Des pêcheurs affirment que le bateau a
sanpbjé en quelquee ¦minuties et que presq ie
touSj les occupante, parmi lesquels se trouvaient
"900^Membres du serviice dm travail, ont été
noyés ou .tués «par l'explosion.

La ligne Siegfried iusqu'à la suisse
On 5"appris jeudi à Londres, que Hitler avait

donné dee instructions pour que la ligne Si tg-
fried soit immédiatement étendue «au Sud-Est ,
tomt leiîong du Rhin, jusqu 'au lac de Constan-
ce.

Nouvelles étrangères —;
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Une filature de laine en feu
Um in candie dont les dégâts s'élèvent à u«n

(million die francs a éclaté dans une filature de
la in ge exploitée' par M. 'Nèlis, à Liège.

Au rez-de-chaussée «de cet important iujmeii-
ble de trois étag«3s se trouvait un magasin rom-
ipfl i de laines «et de «machines à tisser. C'est là
que le-' feu a pris naissance.

L'alerte fut aussitôt donnée «par une em«plo-
yée de 'là maison. En quelques minutée, tout le

«roz-de-'ahanissée était en flammes.
Le feu trouva dans la laine un aliment des

phis^ayorablee, «gagna «rapidement les troie éta-
ges, ««at, en peu d'instante, la maison entle-
re était la proie des flanum es. Une longue on
lcinma «de fumée noire montait vers le ciel, tan-
dis que des «flammèches «retombaient en masse
sur la rue et sur les maisons v oisines.

Pendant plus d'une heure, les ponupi-ire £«é-
vereèrent d«es torrents d' eau sur le brasier.

De l'immeuble, il ne reste qme quelques murs
branlante.

Diaprés les premiers éléments de l'enquête ,
le siiipisire serait dû à une cendre en cj nubue
tioh qui ,' toimlbèe d'un poêle, amrait comimuniqmé
le fau à des .déchets de papier, puie à la réser-
ve de laine.

L'importance dn brasier, dont lee tueurs s'a-
percevaient dm centre de la ville, avait attiré
sur les lieux mne foule considérable.

«Le: Parquet a fait «une descente sur les lieux.

Un avion en flammes et neuf victimes
Neuf personnes ont trouvé la mort dane l'ac-

cident: qui s'est produit avant-hi«3T près de Pun-
ta-iGarbomera, dame le détroit de Gibraltar, àé-
cidien t au cours duquel l'avion de la ligne Té-
touan-Séville e'eet «écrasé en flairiamee. Il y avait
à .bord eix passagerô ©t .trois hommes d'équi-
page.

... et un autre incendie une église
, Un avion de la Royal Air Force e'est abattu

hier eût une église à North-dBrdomhill, dans le
Noirth umberland. L'église a prie feu et a .été
complètement détruite. On croit que troie avia-
teurs ont péri dams l'accident. L'ap.par.eil e'eet
écrasé au sol.

36 heures sur un canot
presque mourants de froid

Un vapeur suédois est arrivé au part de Ko-
penbik ayant à bord «dix membres de l'éqmi-
p:ugè dm «chalutier britannique « River » et du
vapeur britannique « Grantan » ainsi que des
matelots «danois recueillis par le chalutier di-
manche matin alors qu 'ils dérivaient sur un ra-
deau. Mardi matin , le chalutier était attaqué

LA NEUCHATELOISE
ondée en 1869. vous assure favorablement.

Bris des glaces, Dégâts des eaux, incendie, (loi
Nombreux agents en Va'ais

Th. LONG, a ient général , BEX, tél. 50.20
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itMeinj,—
— Ah ! je ne sais pas ! Je ne sais pas !...
Ht , très agitée, elle sortit de La pièce pour ca-

cher ses «larmes.
lls .se regardèrent tous deux en hochant la -tê-

te.
— ; Evidemment ! dit Bruno, répondant à leur

pensée «commune. Tout «ça ne peut pas durer
comme cela ! Mais que faire ? Que faire ?

Gentim«ant, Rosety s'«appro«chia de lui.
— 'Ecoutez, Bruno, dit-elle avec sain accent ga-

zouillant , puisque mon moyen «a échoué, il me s«am-
b!e qu'on pourrait essayer du vôtre ?

— <Le mien ? r,épéta-ît-il, .ahuri, sans compren-
dre. ,

— ,M,ais oui , vous sav«ez bien ! Enfin, si vousi
écr iviez à papa pour hii demander ma main ?

— Que... que moi... «que je...
11 semblait éperdu, affolé. Elle «demanda, scu- j

dain timide :
— Est-ce que vous ne voulez «plus ?

par des aviateurs allemands qui firent ueage
de leurs «m itrailleuses, «mais il n 'y eut pas de
bli3ss.es. L'équipage dm chalutier, ainsi que les
marins danois piurent prendre place dans les
canote de samv'e>tage «et, après avoir dérivé «pen-
dant 36 heures sur «une mer houleuse par une
température très basse, ils furent sauvés par
le vapeur suédois, pr«3sque morts de froid.

NtofegyelS&s suisses —~~ n
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L j urasse au Tnûunai niililaire
Le Tribunal màlitaire 1 A s'est réjlni hier, au

Palais de justice de M'ootb.an'.on, à Lausanne,
sous la présidenice dn colonel Auguste Capt,
grand-juge.

Le soldat Frédéric H., 30 ans, «agriculteur à
Ohaibles, près d'Estavayer, Bernois, détenu,
était poursuivi pour délit de garde, insub an«li-
nation et injures. Le 15 novembre dernier, û
était rentré à son poste à 22 heures au lien de
17 heures. Il était ivre et dans rimpru^sibillité
d'accomplir son service de garde. A la suite
de l'observation «que lui fit eon lieutenan t, il
injuria l'officier et refusa de se rendre à Yver-
don. «La Co«ur militaire le condamne à 4 mois
d'emprisonnement, à ,3 ans de «privation des
droite 'civiques et amx frais de la cauee.

Le soldat Léon P., 27 ans, Frïbo'U'rgeoiis. char-
retier à Vullierens, iprèe de Oosspnay, détenu ,
était accusé de violation de domicile, de vols
et de délit de garde. Compara'ssait avec lui le
soldat Rodo«lphe .S. 23. ans, vacher à Sévary.
Tous deux se rendirent le 19 novembre, entre
23 et 2$ heures. da«ns «une cave, sans a ucune
au torisation. Ils tirèrent plusieurs varr.ee au
tonneau et s'approprièr isnt deux bomteilliis d.e
vin. P. s'enivra. LI est d'ailleurs récidiviste,
car le Tribunal militaire l'avait déjà condamné
pour un délit assez semblable, le .30 octobre , à
45 jours d'emiprisionneiment. Les reinseignemonts
obtenus ,sur ,S. furent bons.

Le Tribunal 'condamne Léon P. à 4 mois
« i —^^^—. .̂^^^m ^am^^^^ îmmmmmmmmmmmmmmmmi

Un Cadeaii vraiment actuel
une jolie 'rnwiW pour vos aimés
Portraits modernes • Couleurs :
Agrandissements.

Photo Darbellay
Martigny
En décembre,' atelier ouvert le dimanche. '

Asthmatiques
vous étouffez !

DE touLcs les maladies respiratoires chro-
niques l'asthme avec ses accès nocturnes

de .sujrçqpatian ,esl peut-être la pl\is pénible.
Tous ceux qui en sou'lTrent savent combien
il est difficile de lutter contre cette maladie
désolante, parce ,<j,u 'on en .ignore générale-
ment là cause. Ah 1 Quel cauchemar ce
poids qui vous étouffe , cet étau qui vous
écrase la poitrine, ces crises interminables de
.toux qui .•vo.ys .sàî ssent, puis vous quittent
pour vous reprendre encore.

S'il n 'existe actuellement aucun produit
qui permette de.s'attaquer ,à la racine même
du mal, on m'est plus .désarmé contre ses
manifestations. On peut éviter ou calmer les
accès de toux et de suffocation. C'est pour
cela qu 'a été «ac le «« Sjirop ,$es yosges
Gazé » qui sb\ilage rapidement les asthma-
tiques, ainsi que les emphysémateux et les
bronchiteux. Depuis 30 ans, le « Skpp des

$iitm Vosges (azé
En vente dans toutes l«ss Pharmacies. Le grand flacon :Frs 3«75.

Dépositaire pour la Suisse ': Ets. Barberot S.A., 11, Rue de la Navigation, Genève

— Moi ? fit-il soudain, .transporté. Moi ? .Mais
c'est-à-dire qu© je crois Que j e deviens fou «! Et
c'est vous qui voulez, Rosely ? Mais est-ce .Que...
est-ce 'Que c'est « pour de vrai » ? Dites ? Ge
n'est «pas seulement uu moyen de comédie pour
réunir les autres ?

— Mais non, fit-eUle, toujours souriante, un .«peu
plus rose •seuilemjefi't. Rappelez-vous, je vous avais
dit , nous «reparlerons de cela -«plus «tard , qua^d
j 'aurai vieilli. Eli bien ! six mois .ont passé. Et
3e me sans .très vieille:.- «bien' afeez «pour Stre heu-
reuse, avouarteùle «avec son ingénutté délicieuse.

Une sorte "de lelie sembla s'émparër de Bru-
oo.

— 'Vous avez' dit être heureuse ? , Mais alors,
alors, Rosely,.mon tout petit, rnitm cher ainbur...
Mais aldrs ?...

11 lui avait saisi les mains. Ses imàins toutes
petites et cpnfia«ntes dans sa soli<te éf.reiiite, et,
timid-OTient, «dévotieusement, M jes baisait l'une
après l'autre avec un «respaût attendri.

— Ah ! te bonheur... .çogiim«s«ça-it-ri, extasié.
Mais soudain il s'interrompit et, ilaissant tom-

ber «ses mains avec découragement :
— •Oui , «mais, en attendant, il faut que j 'écrive

moi , Bruno VaJti, contrebasse au marquis de Hax-
taw, pour lui deanaoder «la «main, «de sa Mt. Sa-

d'emiprie-onnoment, 60ue déduction de 32 jours
de détention «pnêvenitive , à 3 a«ne de privati i«n
dee droite leiviquee. Il d'«am«ande en out.re l'in-
ternement de cet homme pendant un an d'an*
une maifion de relèvement pour buveurs. Ro-
dolphe S. fut oondiammé à 25 jours d'«amipritson-
nament, eowe diéduotion de eix jouis de déten-
tion prévOTtive, maie oe eo«jdia«t a été mie au
bénéfice du eurede pendant 2 ane.

Malades, accidentés et
assurance mitîtaire

L'aeeuramce militaire fiédérale noue comimn-
nique :

L'aeeuraince militaire fiéd'érale a aoc«sç>té eaue
irésorve juequ 'ki toue lee accid«ente qui lni ont
été eignalée par lee hommee d«ee e«rvi.':ee oo.m-
plémentairee et pair lee memihree de la pr.itre-
tion aèrieriin e paeeive, pour autant qu 'ils étaient
en conrélataon avec une activité de eerviai. II
n'est pa«r con8éq(uen t pae exxuet que la respon-
sabilité de la Con.fédénation ait été refueiée à
un mineur gravem«ent blwe.é, conume «ce fuit dit
da«ne la «presse. Lee cas d«e maladie pour h-e-
qnele il existait dee ipTincpœ 'de r r-spoinsabiiii cé
aux tarmw du proj et de r«airrêté du Ooneeil fé-
diéral «ont «également été aweptte en gran d nom-
bre jusqn'ici pair l'assurance militaire et ont "té
liquidée. Dame .quelques eae, où pair ex«?mipl-i la
relation de caus»e à effet «était disicutj ible, 11 y
eut dee dléc-isione négatives motivées soit.pair
le fait que l'on ne put «pae nettement établir
que la' caiùse de l'accident était due au service
sodit par le ma«n)que d'nne olauee étaiblieeant i'X-
pressj fim'enit que l'int«é(reê6«é .était mie •aiu béméifice
de la loi eur rassuira.mce, ou «du droit dn malade
ou du blessé de pouvoir soumettre les disp isi-
tione ipris«se au Tribunal fédéral dee âseniinan-
oee.

o 
Tête -̂à'-queue et looping
•Le Tribunal de la Singine. Fribourg, sous la

présidence de M. Firanz Spyoher, s'est occnpé
d'nn accident mortel d'ahtomobile survenu le
18 -juin (paeéé, «près de Maltare {Lucerns).

•M. Jean GiOibet, de G-uin, conduisait au Tir
fédéa-al, «M. Plus Waieber, de Gnin .«également,
accompaigné de troie autrçs «pereonmee.

A un 'taurnant de la «route, l'autom obile fit
un têfte-à'-qiueue et «tomba dane le ravin pro-
fond de eix mètres. Troie des loctrupante fniireiit
eérieu6«amiènt bleesée. Ils furent sodgimée à i'hô-
pitail de ihnieeime, .où M. Pius Wa«b«r mouriit le
lenidemain, des suites de sœ (blessures.
: L'eà^entiee de la machine a «démontré . h_wd
îee freins 'nfetaiOTt ,pas en règle et que l'aïu'ito
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Vçsges » rend jdç pr«écieux services
quantité de malades, souvent dése
Comme eux -vous ;pouy,ez V,Q.U.S déba
dé votre toux et de votre gêne respir
Prenez dès aujourd'hui du » Sirop deS V
et envisagez l'avenir avec, tranq

pristi de sapristi ! Si «j e sais «comment j e vais m'y
firemdré, ^r exemple !

j—Mais c'est bien simple, dit 'Roseiy a«vec sa
diarmante gaieté, comme ceci.

Et ayant passé sur «une taible, «dievant lui , du pa-
pier e.t im stylo, elle •coiin-mènça, penchée sur v.>n
épaule, les ,«cheveux «légers de ses tempes firôlant
le visage ému de Bruno, â lui dicter fa tettre .qui
¦deva it 'décider «de feur bonheur.

©oulevei'se, Biruno .̂ orivait. H .écrivait des mâts
«tru'il ne lisait ;même pas, -.dont il était iooap3b.le
.de ¦comprendre te sens, ginsé qu 'il était par ie con-
tact de cette petite main (légère sur son .épaule.
par le jpaffuitn frais e* «léger flui se «dégageait de
Roselry.
.r- A la 'botme heure ! lit-«il quj ad :il eut sig»té,

¦vofà .comme j'amte éorire une lettre, moi !
«Mais un' léolair de lucidité venant tarvarser sen

«enivirémeot, ïl ajouta pour lui seui, tout en cathe-
tant i!'.eii«veiloppe philteophiquemeiit :

^ Par exemple, «du diable si j 'espère recevoir
une rôpojnse â' ceMe^ci ! » .•

XII
M ne devait -jamais éh recevoir, en .effet. Un

mati n , Harmy, «très pâlev itend.it à son ami, une tet-
tre venant du' mntristère où il avait fait dés dé- gré Jeur 'délteise- e!les comprirent que quelque
marches «pour tenter d'avoir des nouvelles de son
pore.

n'avait pas été contrôlée. De plus, k conduc-
teur circulait ea«ns .pernuie «pour la màchiiH.

L«3s juges ont .retenu à la charge de M. Jean
Gobet le délit d'liioniknd«e «par imprudence et de
lésions 'oanporellee graves. Il a été «condamné à
deux mois de prison avec sursis, à 50 fran« '6
d'amende et aux fraie.

Lee ind«emn.itiée civiles ont été tféig&èee. par lee
assurances.

* * *
Un accident de la circulation est surv enu

mercred i à l'entrée de la ville de Morat , non
loin du passage à niveau de Meyriez. Une au-
tomobile, eondnite^pair une dam e de Berne
ayant à ses côtés eee deux filles, se trouva su-
bitement en pnésence d'un char de paysan. Au
moment du dépassement , la conductrice tonna
un ' coup de volant et heurta «le véhicule, qui
fut projeté dans la rigole. La machine fit trnie
tours sur elle-même et se jet a contr e nn talus.
Lee occupantes fuirent légèrement blessées ; la
machine, une Cadillac, a été gravement en-
dommagée.

Mme Muhlethaler, de Morat, à,gé<i de !>3 ans,
qui ee trouvait sur le char, a été bleesée a. la
tête «et eut denix côtes enfoncées. Elle fut tirane-
portée à l'hôpital de Meyriez, où elle ••«jçut «lee
eoins du docteur Peillon .

Les gendarmes Nelfer et Pittet , de la jur ^ifec-
ture, ont fait lee consta«tations Légaiks. L'acci-
dent '^t dû à «un excès de vitesse.

Le fonds d'égalisation des changes
et les frais de mobilisation

Le Ooneeil de «banque «de la Banque matina-
le suisse s'est réuni en séance ordin.'t.iire d'hi-
ver, à Berne. Il a exprimé son avis à l'inten -
tion du Département fédéral dee finametie et
des douan«36 sur le .projet tendant.à mettra à,
«contribution le fonds d'égalisation des changée
pouir couvrir une partie dee f.raie de m'obilisa-
tion. Il a pris acte d'anitre part d'un «rapp.urt
pr«éeenté par le «pmésident de la Dir ection gé-
néraLe sur le (marché de l'argent ,et des capitaux
et eur la situation «monétaire.

Vais et «escroqueries
La •Chamlhre «criminelle du Seeland, siégeant

à Bienne, e'est occupée du cas d'un cordon-
nier de 37 ans, jdéijà condamné pour yo'.e -ft  f>&-
crc^iueriee 

10 fois à des peines d'em^iris inne-
ment. A ea eortie de Tharb«3(rg où il avait pur-
gé une peine de 28 moie de maison «de correc-
tion ce'«ci6.rdonniiar «trouve une place à Berne
dans une fabrique de .ahaussur«3e. Il gagne 300
france par moie ; il loge «chez une veuve qui
s'occupe .de son linge, de see vêtements. 11 a.
une bonne conduite, il aide ea femm e de cham-
bre le samedi à dee travaux de netto3'agee. On
parle miême de mariage. Mais survient une jeu-
ne pioéogmaphe qui «loue une chamibr.3 'gaie-
ment chez cette veuve et «un certain jour une
cassette .contenant 325 francs disparaissait.

Le .icordonn.i.stf est reconnu coupable. Le tri-
bunal le condamne à une peine de 4 ane de
maieon de correction.

—o 
La récolte du tabac

Ainei que le «rapporte le « Freie Raetier », lqs
planteuns de tabac du canton dee «Grisons ont
amené cee joure dernière leur récolte «à Goire ,
les une à l'aicle d'un char à bras, les autres
conduisa.h.t des védiicules où e'entaesaient les
ballote «bien ficelÉie. Après le contrôle du poids
et de la «quantité, îles ballots ont été chargés
siur lee wagoine. Pour autant qu 'on a «pu c'en
rendre compte, la marchandise était en général
belle ; convenablement prépa,r«ée, elle damnera
un tabac indigène de bonne qualité. L.» prix
oscillent entrfe 1 ,fr. 60 et 1 dir. 90 par kg.

chose de pairtioudièrement grave s'était passé.
(La snite en cinquième page.)

„LUY" (Cocktail)
apéritif aux vins généreux du Valais
se distingue par ses qualités toni-
ques et digestives

5e sert sec ou au siphon.

En termes .laconiques, mais précis, on lui an-
nonçait que lond Hair.low était mort six mois plus
tôt , dasns une petite bour.giade de l'Inde mystiirieu-
se, tué «par un tigre au cours d'une chasse.

— Pauvre 'Rosely ! dit tout de sunt Brun o, na-

îPiuis, .regardamt lé visaige diôcomposé de son
aim i :

-r .«Pauvre iHarry ! Pauvre Erance ! dit-il mé-
(l«anco!ique-

lll «ne disait «pas : « Pauvre Bruno >• , car , au
fond, «tou t au fond , îl pensait qu 'id n'y avait <;ue
lui que cet «avènement arrangeait «sn «qoielque sor-
te. «Mais, tout e<n détestant cordialement cet Au-
igttais glacial «et MlexiMe, il pensait au chagrin de
ceux «qu 'il aimait , et son cœur tendre était di^chi-
«ré.

— iîl faut courir là-bas, dit 'Harri- fébriile. Pour-
vu qu 'elles n 'aient pas appris «La nouv^e avant
oottre arrivée.

Comtme das fous-, ils s'élancèrent dan s l 'esca-
lier, traversèrent la rue, «f ranchirent les deux éta-
ges sans aVoir fa patience de prendre l'ascen-
seur.

Tout de «suite, en voyant Har.ry chez «elles, mal-



f r  Les obsèques à Buenos-Ayres du comman -
dant du f  Graf^Sp«3e » se sont déroulées au ci-
metière a llemand. Dé nombreu x officiers de l'ar-
mée et de la marine argentines' y assistaient ain-
si que 300 matelots du tt Graf-Spee » et 'e per-
sonnel «de la légation «du Reich. Un batalEon de
fusiliers marins argentins rendait les honneurs et
une délégation de trois capitaines et deux lieu-
tenants de la marine argentine a accompagné «le
cortège.

f r  La partie de la Pologne qui est sous 'e j oug
dés Soviets ne pourra pas célébrer Noël. La Li-
gue des athées militants a ébàM crue la « iibe-
ra«tion par fa Russie » est arrivée à temps pour
empêcher dans «ia Pologne orientale «la célébration
de la .fête de Noël.

f r  Une forte secousse sismique a éré ressen-
tie «jeud i soir à 21 heures en Angleterre. D'au-
tres secousses suivirent jusqu 'à minuit.

f r  Les communications téliéphoniques sont tota-
lement interrompues entre Helsinki et Amsterdam-
? La préfecture de police de Paris a arrêté

RAOI0-!P»O«3RA«rt m
SOTTENS. — Samedi 23 décembre. — 6 h. 55

Un disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques
disques . 11 h. Emission commune. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Gr.morconcert. 13 h. Le cour-
rier du skieur. 13 h. 10 Suite du ' grarrïo-coiice.t.
14 h". Musi que de chambre. 14 h. 40 Concert. 15
h. 'Les instruments de musique et leur répertoire.
15 h. 30 La inontagne. .15 h. 40 Musique variée.
-16 h. 30 Entretien scientifique. 16 h. 30 Les on-
des théâtraies. 17 h. Emission commune. 17 h.
20 .I-n tennede .de disques. 17 h- .35 Mus.ijque à deux
pianos. 18 h. Ùes cloches ,j$e la. cathédrale. 18 b.
05 Noël pour lès enfants ' au Studio de Lausanne.
-18 h. 50 Gomimuihications diverses."18" h: o5'Sprtnt.
19 h. Une œuvre, un musicien. 19 h. 15 Int er-
mède. 19 h. 20 A bâtons rompus. 19 h. 30 Ghan-
sons de «Noël pour grands .et petits. 19 h. 50 In-
f ormations. 20 h. Echos d'ici et d' ailleurs. 20 h.
30 Poiir nos soldats. 21 " h". 30 Grandeur de la
Suisse. 21 h. 50 Arthur Rubkistein , planiste . 22
h. 20 Informations. 22 h. 40 Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — 6.h. ,40 Gymnastique. 7
h. Nouvell es. 7 h. 05 Communiqués. 11 h. Emis-
sion obmtmune. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Dis-
ques. 13 h. 15 La semaine au' Palais -fédérai; 13 h.
30 Revue sonore de la semaine. 13 h. ,45 Di situes.
14 h. Quelques mots à lia j eunesse. «14 ti. 15 Ac-
cordéon. 14 h. 45 Lecture. 15 h,- 10 Chants popu-
laires suisses. 15 «h. 30 Chronique des livres. 15
h. 40 Disques. 16 h. Musique militaire. , 16 n, 40
Causerie. 17 h. Bmissicm commune. 18 h. Cau-
seriei ' 18 h.' '20 iRécital de piano'.' 18 h'. 55 Com-
muniqués. 19 h. Sonnerie des cloches. 19 h. 15
Causerie. 1? h.. 30 iNpiUiyelites. 19 B. 40 ,C^«?bes du
pays. 19 h. 45 Dîsiquès. 20 h. Balade ïradiopho-
nique. 31 h. Concert. 21 h. 45 Musique de dansé.
22 h. Nouvel les- 32 h. 10 Concert.

SOTTENS. TT- «Dçhoanche 24 jdécejabre. — 9 h.
40 Sonnerie dé cloches. 9 «H. ' 45 'CuiMë protestant.
10 h. ;55 Matin -de 'Noël darts un posté"j.ri>atie.r.el 11
h. .30 Symphonie, en ré maj eur, dite La. Cloche,
Haydn. 12 h. Votre disque préféré , Mesdwiès. 12
h. 30 .Informations. 12* h." 40 Le disque préféré du
isolidat. 13 h. 30 Le baron tzigane. Les vâ>ïs«es de
Brahms. 13 «h. 45 L'Enfance du «.Gteist. 14 h. 30
'Quelques commentaires. i.4 ,h- 56 Sjnte .de î'En-
fàncé dii Christ. 15 h' 30 Nativité du XlVhiè siè-
cle. 16 h. .10 Quelques Motets dïHie ri'ri Jaton. 16 h.
30 iNpëfc de chez nous. 17 h. Pensées de Noël. 17
h. 16' Récital d'orgue. 17 h. ,$$ Lei .citw minutes
de Ha solidarité.' 17 h. 40 Berceuses. 17 h. 45 Pour
nos soldats. 18 h. 45 Intermède. 18 h. 50 Cause-
rie religieuse catholique. 19 h. .05.Ave Maria. 19
h. 15 Radio-écran." 19 h. 40 «Le dimanche sportif.
19 h. 50 hifonnM tions. 20.h,. «Cloches de ,«la Patrie.
20 h. 05 (La nuit parmi les' nuits. 20 h/40 Concert
par l 'Orchestre de lia Suisse romande.'31' -h.' '40 La
Suisse sous ta neige. 22 h. 10 Autour du sapin. 22
h. 30' Concert .de fia Nuit .de Noël- 23 h. .50 Récit
de «la (Nuit .dé Noàl selon saint .Mathieu. 24 h. La
Messe de Minuit.

BEROMUNSTER. — 9 h. Disques., 9 h. 35. Ac-
ru«allités'. 9 h. 45 Emission protestante. 10 h. 45 'Mu-
sique de Noël. l'I h. 36 L'heure des auteurs suis-
ses. 12 h. Radio-orchestre. 12 h. 30 Nouvelles. 12
h. 40 Suite «du concert. 13 h. 30 Ancien Mystère
de la Naissance de Jésus. 14 «h, 30 t]n conte. 15
h. .Chants de Noëd. -16 h. 55 L'iOrctiestre de man-
dolinistes. 16 h. ,30 Reliais de «Loiidii-es. 1.7 h. Emis-
sion de 'Noël pour nos soldats. 18 h. jCqncert. 18 h.
30 Ràdio-orchestre. 19 h. , *> Nouyelilés.', 1? b. 40
Les cloches du paiys- 19 h. 45 Quelques choeurs de
Noël. 20 h. 05 La fuite de la Sainte Famille. 20 h.
20 Jeu de Noël. 20 h. 55 Le .di<Bur du Studio. ,31 h.
15 Rtôcitàil de cëDlo et piano. 21 h. 35 Disques. 22
h. Concert de Noël. 23 h- 58 «Messe de Minuit.

Dans la daine saille à manger, où eûtes prenaient
leur petit déjeuner, deux cris séHevèrént .et Fran-
ce se «dressa , toute blanche dans son peignoir
blanc.
' «Mais llui tendait les bras à sa sœur presque dé-
fa ilflari. te.

' — «Ma pauwe petite iRos-ely !¦ iBTle comprit et s'y j eta em pleurant.
«Plus blanche encore, tremblante, Erance inta-- ,

Togea du regard Bruno qui mordillait ses lèvres,
ffl hocha la têtte.

Très vite, «'agrippant à sa manche, ,e|ffie le traî -
na vers la fenêtre et, à voix basse, pour ne pas
troubler la doulleur ..de l'eniant .désolée :
' ' r- Mont ? çtemanida-t-elle émue.

-r- Mort ! répondit-il. Mort avant d'iavoir reçu
la letaie ! M«ort sarts avoir pu y répondre. C'est
un accident de chasse. Un tigre...

;1Œ s'interj çahpirt, .voulaht leur épargner les horri-
Kes détails.

'Un soupir gonfla la po'rtrine soulagée de Fran-
ce. Très «émue, très grande «de douleur résignée,
éKo dit simplement :

— U a« tenu «sa parole ! Vous voyez Brun o, que
j'ai bien fait de tenir «la mienne !

C'était la coindaimnaition de son amour, de son
avenir. Ha-rry s'élança vers elle : i

¦— France ! France 1 Je vous supplie,. I

j eudi au total 48 militants communistes qu: ont
été mis à Ha disposition de la justice militaire.
Voici quelques «détails : dans la région de
Boulogne-Billancourt, Je commissaire a arrêté
huit militants du parti socialiste ouvrier e: pay-
san pour apposition de papillons subversifs sur
les murs des immeubles et usines.

f r  Un hom/me a été tué et 6 blessés dans une
explosion qui s'est produite j eudi soir dans une
usine des aciéries « Engilisch Steel Corporation »
à Londres, plus pré.r.'Sémenit dans un transforma-
teur servant à un tour «a arc électrique. Le brui t
de l'explosion fut entendu à près d'un mile à la
ronde. Une enquête est ouverte.

f r  A fin novembre dernier, la ville de Bâle
comptait 171,337 habitants , contre 171,086 au
«commencement du mois. L'aifgirhentation est donc
de 251 habi tants, due en grande partie à .l'im-
migration.

f r  Après les insi«gnes Ikiimimeux placés au re-
vers du veston et les plastrons blancs pour «l«es
pétons, des «Londoniens , instruits par de mauvai-
ses' expériences, ont décidé de rendre les chens
visibles pendant l'obscurcissement afin d'évHer de
'leur marcher dessus. L'équipement âl-ectrique pour
chiens de toute grandeur ne coûte que 1 à 2 shil-
lings.

Paos la Région " ~"
Les prisonniers du traître !

A «Ballarieon, «oanton de Douvaine (Haute-Sa-
voie), M. Riapo, vigneron de la. Grande Gave du
Créipy, «était à ITétaoute suir Radio-Leipzig avec
sa famille «quand le speaker Ferdonniet — le
¦traître de Stuttgart — énuimiéraut les noms d«cs
prisonniers de la journée nomma parmi ceux-
là le soldat .Mauiri«cc F.illon, du ... R,. D. jR. Sec-
teur postal §1. Il s'agcseait d'un cousin dçe au-
diteuire et «ceci ee passait le.5 décembre. La -fa-
mille inquiète .écrivit eiw-le-cihiaimp à rintér'îssé
et le comilbartitant français, i«an date du 15 d«é-
cemibre, dans une lettre qui «traduit son bon
moral, u répondu qu'il n'avait jamais quitté son
unité ,et .que cette jhjstoiir ie de priftonnier était
,due à rinnaginatian feritile 4e l'ennearii. La jpi .e
des .vitpijultenims eavoyair.ds, à la iriéoeption de
oe démenti, fut .grande «et légitime.

Nouvelles locales —
mmmÊmmmmmm ** m̂~ m̂****<*m m̂^^** m̂ir—*\

Le transport de nos soldais
D une enquête do « La Suisse » que tous nos j

soldats et les leurs aipprouveronit des datax
mains :

« Et le fameux slogan « Lem chemins de fer
suisees au ,p«3uple suisse ! », qu'est-il devenu ?

Les militaires qui voya«geiaient «en 1914 ne
payaient que le quart du tarif oirdiinaiire. Pour-
quoi e'obetiue-t-on, en l'989, à leur faire payer
la moitié ?

Lee «eapacfflb'és financière» des C. F. F. ne sont
«plius lee mêmes, certes. Mais à qui la faute î

Pas à l'anmée.
«pn «pairie .beaucoup trop, à « l'arrière *, du

moral «les itronp^s. Jil .lest «très bon. C'est plu-
tôt .celui des. civils qui aurait «besoin d'.êitre .sti-
mulé.

On ferait «mieux «de panier un «peu inoins .de
l'armée, .et d'agir un ,peru plue .en ,ea faveur.
Une meeuire comme celle ,de la méduçtion dts
tadifs de trançpoirts aiuirait, sur le mon^l, une
influence beaucoup plus grande que (tous les
diecoure et les meseag«3e de eiyinpatjhie.

Que l) o<n veuiMe bien nous pardonner ,oet«te
£raini«3liie(e un-peu «bru«t«aile. Mais noue savons ex-
pirimer ainsi l'opinion de l'immense nna.j;Miibé
de nos camairad«e6, qui sont soue les« airm -is, ,e,t
dont om aie e^uirait mettre en doute, un seul
instant, tes convictions ardemment nationaliis.

.(Si l'on persisite à ne pas vouloir jéoouter leura
d««é6ire, pourtant si miodestes, d'aiutir'3s que nous
se cliangeiront de faire enteniire un jour, dee

Mais Bruno , très vite, les coupa avec son bon
sens habituel :

— Mes enfants , j e vous en supplie, pas de paro-
les irréparables ! IL est un «temps pour les larmes,
un autre pour lies résolutions. Je trouve prématu-
ré de pa«nl,er .d'avenir auj ourd'hui...

Son regard idésodé allait à la peti te nuque se-
couée 4e «sarfsHots1 de «Rosalv e/ffondrée.

— Auj ourd'hui.. Ja plus â «plaindre, c'est notre
petite (Rosely, pance que seule elile est «éprouvée
pa«r .cette mort... Et cela, vo«yez-vous, m«es en-
fants , c'est la seule «chose absolument û-népara-
•fale... Le reste, ach.eva-.Mll, philosophé, le .réstcé,
ça «finit toujours par s'airramger !

XM
Huit (j ours plus tard, «Harry arriva de 'j onnè

heUré chez sa sœur.
— V6ïi \ ce que «je viens de recevoir, dit-iJ ,en.

lui tendant une convocation du notaire dé leur
père pour « comururiicatioii conceftiâîBt flé décès
dé lord -Hatrilôw ».

— J'ai reçu .la môme tout à l'heure, irépond't-:
e'jle.

— Moi auss i, dit France.
— Et moi aussi ! s'exclama Bruno, qu, arri-

vait. Ça, c'est plus extraordinaire, car je me de-
mande ce que «je peux avoir à faire dans la suc-
cessioc de lopd Harlow,

« «reryéndicatibne » lourdes de écmeéq-iiôaicies.
•En novamihre 1918, la Suisse fut sauvée de

la -guerre civile grâce à la fermeté de l'Etat-
Major Général, et malgré la faibl«2see dw au-
toiri'bés civiles.

A-t^on déjà 'OU'bMé, à Berne,' cette leçon eui-
6a#te ?

-Nul ne sait oe que nous (réserve l'«avenir, ni
les épreuves de «toutœ eort«36 qui attendent no-
tirejpays.

Pour les sûmnonter avec succès et détru ire
dans l'œuf toute agitation déinaigogique , rien ne
doit être . négligé aujo.uird'hui.

Quitte à augmenter de quelques mill ions le
d«éfioit des G. F. F. ».

MON BILLET

La Paix... aux hommes
de bonne volonté

Comme aujourd'hui les «nations-mai;ty«r«3s et
lies .peuples angoissés, «Ieraël .soue le joug atten-
dait, voici 193Q ans, la venue «diu Li!hèrat.eur
annoncée par les Pnoiphètes.

Et quand lee (temps fuirent (révolus, grande
fut la joie au ciel et sur la tenre : le Messie
promis «était né en ce modeste bourg de 'Be-
thléem, «teoire de Jud-a-

On entendit les auges glorifier l'Enfaiit-Dieu
et l'on «vit «ce prodige de m'étièoiDee manquer d'un
signe mystérieux le berceau de -rédemption.

A l'invite «des .chœurs célestes les berg'jrs,
â«n)!es simples, répondirent dés premierle. Le pas- ;
teipr e0 confiant, «parce qu'il ,e)&t loyal «at sin-
cère. Il vit avec 'la raatuire, qui lui chante eans ¦
ceœe la gloire de Dieu et ruiniviereelle présen-'
ce du divin «Créateur. Et il va diroit .devant. ;
.soi, sans connaître les «chancellements du d(>u- j
«te.

L«as bergeirs yont à la jGrèclie offr-k tout- ce I
qu'î  ont : d'abord leur cœur, .ensuite le lait, !
le blanc focpiage , la -laine dlô léu«Te troup.'iaux. <
Ainsi faisait-on autrefois obe? nous quand une
pa«rente 'Ou une voisine mettait un enfant au
monde. Goutoime touchante qui s'est conservée
em biwn de nos villages, et qui -r.e^e«nre les liens
de vie unissant tous lee Eoyërts.

* * *
'Ces ibergeirs «humftxliîs et «oonfiants m.«àrita.i«3nt

la Paix que l'ihKjammeneuirable .mieêric«orde du
Père avait fait descendre sur la tenre eous l'ap-
parence d.'un enfant. Car «la Paix, selon la pro-
messe amgélique, n'appartient qu'aux .homme*
de bonne vdiomté. La iotinbérre, l'hypocrisie, lé
-mensonge, lé «orime, n'aippellent pas la Paix,
mais la guemre. L'feiçprit d'i0irg.ueil, de vengean-
ce, d'ambition non plus. ¦ *

..Et ei T'Europe est en ipfioie à la déstructi m,
c'«st qu'il a «manqué àùx «hommes qui ont dé-
olenché la .Kiatastroiphe oëtte bonne volonté, cet
esprit de «paix, «ce êens de la loyauté et du rre-
p«3«ot du bien d'autrui, «conditions de eécùirité de
toute société huimaâiië.

. Ce n 'est pas au^deseue de la Crèche de Be-
thléem qu'il a été éér«tt : Homo homini lupus.
C'est ionsqu'il a perdu .toute notion de l'hon-
neur que l'être ibuimàin dtevieht un loup pour
son sisimlblable. Bt «quel loup 1 Songeons aux
pnoyincee polonaise»' et au i&ĉ rît ;«qrùï attend j'h ié-
roïque Finlande, ei un miiraôle ne ée proluit.
Peneohe- à d'autres peuplise d«é(jà. marqués du
signe «die Ja destiruicition !

* * *
« Si dii mioihe .tu savais ce qui peut te prxi'i-

¦rer la «jiaix ! », eoupirairt le Olïriet en o«mte,m-
plamt le .déclin de Jérusalem. «En cette veille de
Noël 1,939 ne pourrait-on pae aippliquer cet «ul-
time aveiiitisëeanem.t à «notre Europe dém ente ?

Lee .nations dites ébréttiennee aneiwen-t d'a-
voir méconnu le .dhirist..Elles ont oru pouv-Kk
se pfîes'ér â jamais dé la loi d'Amour et voici
que l'Orgueil et .la haine.lès dressent les unie
contre lee«autree : « Si du moins tu savaie !.. »
Mais .elles ne savent pae, ellée lie veulent ipas
savoir !

(Et c'est ainsi que ide (Noël verra les peu«r)lee

(Mais en arrivanj ; deux heures pilus tard , chez
le notaire, .ils eurent fa surprise de .trpuver .dans
là _salile d'attente Simone iHèlflé, accompagnée d'un
h«oimme élégant d'âge mur et d'air assez sot.

Elle aussi avait ire-cni sa convocation.
— Ça, par eocample, s'exioliama Ç;runo ,avec son

étonnehiaii t bruyant,' c'esit plus for t qiie tout !
Et se penchant vers la bêle Simone, .qui acca-

blait Enahcè et Rosely' d'ahiitiés :
— Savez-vous ce . iqu 'd peut «bien vous laisser , à

vous ?
— Mais , ifitreillie avec un éclair de cupidité ,sur

«son petit visage iét«rbi)t,' |e'. né. m'en doji«te pas, mon
cher... 'Le moindre so'uvehiir, sans doute...

— Ce qu 'il d'«evrait bi«ïn vous (laisser, c'est une
«poudre pou r «eonpéchter lés' «défaillances de mémoi-
re, dltHJi, inancuneux, a(f«fa <iu 'à l'avrair vous ne
fassiez pas passer pour monts les gens qui ee'
«portent â merveille.

— Je ne vous camprends pas ! dit-elle, arro-
gante.

— .Mais anbi, je me cfflriprehds. Voulez^ous me
permettre .«de vous présenter, chère aimje, Le j eu-
ne marquis Hapty de «Harlow, frère .de Rosrûiy, ici
présente, et dont vous ayez apnon pé .un peu ié-
Kénament la mort à voire sœur, j adis •?

— Quoi ! Monsieu r est... bredouilla-t-elle, stu-
piifaitc

sous les armes, lavir.es tout entiens à l'angoieee
des canons qui «grondent ou «des orages terri-
blé» qui ee préparent. Il eerait si facile pour-
tant 1 Si facile d'«ouviriir les yeux et die .regar-
der du côté dé la Grêah'e, où lvÂim«our et la
Paix ^ourlent et- tendent lte brc^...

Car rEnfant-Dieu «n 'est pae venu apponor la
haiine, ni la guence. Ciest la fusion de toue les
cœurs dans la «dhàirité et la bonté qui fut sa
,di9c|«Tine. ^uleççoianit, il faut des liiomines de
^W? yplp?1  ̂

pour Tiecovoir «u^e eèiùbiable fa-
v«sur. En «^mimee-noiie dignes ?

Vitae.
o-—

Le gros lot est payé
Gn noius informe, de source aaitorisée, que le

gros lot de 60,000 firanes, sorti au ' onzième M-
rage ide la Loterie romande, eaimedi dernier,
vient d'être payé par la ^nque cantonala vau -
doise.

¦On ignore-bout de rid«enltité du gagnant, aussi
heureux que idisoret, et qui avait acquis un bil-
let entier..

Un lot de 10,000 «Erance et quelques-uns de
miille «ont 'également été payée aux gui-tahets dte
banques.

MARTIGNY. — Cours commerciaux. — Sous lesauspices de Ja Société .Suisse des Commerçants,
section «dè'Martj gniy .{Association 'Suisse des Em-
ployés dé commence «et de bureau)/ s'ouvri-ûint
le lundi 8 janvier 1940 l'es conr's commerciaux et
de 'langueiS pour Ile semestre 1940. Un coup «d'œilj eté sur îles, programmes affichés renseignera s«urle «détail ' des différentes «b-ràticfiés' .enseignées etle prix des cours. ' Les inscriptions Seront reçues
les 28 et 29 «courant, au doca! «de' là' section, an-
cien Hôtel Ol.erc, 1er étage, ide 20 à 21 heures.'¦Nous fa-i«sons de pressantes «r-Korrumandations
2«up«rès .des apprenti s (de commerce.,et de banque,qui s(on«t îles premiers intéressiés, pour qu 'ils s'ins-
crivent et suiven t régulièrement ces cours. Nous
reco^rnanjd(J!ns :.spéçia.liametit . les cours de .'an^uesà ceux' qy-i ûési'reri t 'parfaiXie 'fléujrs^cbiihaiss^n^ies-linguistiques, auloùrtfThui si 'nêcessaiV.es V '  tout
particulièrement k? français aux «j eùhès Suisses' al-
lemands. ,, , . -, ,.., . .. . .,: . .

Là fré^^eiitatloij 
des 

couis 
est 

obligatoire pour
tous , lés apprentis d,é commerce et de baiiquc,pen-
dant la durée de rapprenllssoige. (Art; 28"de"l'a ' loi
fédérale du 26 juin 1930 et art! l«ï de TOrdonnan-
ce 1 du 23 .déc'eimbre 1932). \f e ont donc l'obliga-
tion de se présetiteT à J^nsçripjtion aux .jours .et
heures ihdiqueis, munis ,'du .contrat d'«apiprëritiss-age.

•La iGommissiori des cours.

Bibliographie
LA FEMME 'D'AUJOURD'HUI

Numéro de iNoél : La nuit de Noël , par Hélène
Cingria. — Marché de Noël à la montagne, repor-
tage, par Pierre 'Izand . — Noël à t ravers te monde.
— Tables de Noël, conseils par H. C. — L'actua-
lité fiémmine. — En pages de mode : Garnitures
Originales et peu coûteuses ;. transforniaticjns . .in«-
géniéiisés avec' du tissu contrastant bu «du 'tricot;
la page d«u soldat.

LA P1ATR.E JSUJ,SSE
Numléiro de (Noël : L^ehdes «de Noël, par Jéan-

Heniri Meiiile. — Nôâl de .combattants : Trois sol-
dats «de la grande, guçni;-e 'pous' content leur pre-
fnier Noëd à«u Jfr«ont.' — Le Nbëtl knp.riévu, conte
par M. de Ga.rtîihi. — (Lé "diattiér, arbre "de vlé,' re-
portage. — La' Finlande se' défend , 'dôcuriie'n.ts
photographiques de fa guerre ru 'sso-fih(landa:se.
Les piéri$«éties de l'exiarusibh de ("U. 'R.'S; S. de
!a S. d. N. — Chutes «de slçieurs, reportage par
Giïbert M«ayilan. — 'Notre noùv«èaiu >rbnî;ah : Pier-
re Noire, par M. Constàhcbn.

LTEiaHO ILLUSTJ?E
«No du 23 di«âoetmbr«e :. Noël de guerre,''article Ide

fond, -r- L'Abbaye Cistercienne de la'Maigrauge,
artkile av«sc de nomfareiis:̂  photos. .— iNoèl sur lia
Place, reportaigè «èe lia piiècé'idlHëriri Ghéon, jo uée
par «les COTipagnons de . Romandie. ¦ — .Ro? chan-
sons ' et des Rires pour .nos ,«soldats. — ' Avec les
Petits « Pinsons » du Chanoine Bovët, par .1.
Couchiepin . — Ne sois plus qu 'annour, conté de
Noël, pair . Berthe .Bemaige. H Noël .-Cliouan, tiré
des Contes et Lôgendies dé G. Lenôtre. — Les
pa«ges d«e «ia Ferrmie, ayec Iles patrons g-ra,t.uits -, "2t
les meiius de Noâl. — «La page des Eh f«"ah ts {Le
iNoël de Jaiaqnie, Tin-tin en Syflidavie). — La guér-¦re en Europe, documientaire du Colonel Ldy. —
Les «aictuallités ïllustilées ,: M. Pilet-Golaz élu pré-
sident de 'lia Confédération «pour 1940. — Le Gé-
néral Guisan au Centre .«d'Organisation du « Çoflis
du «Soldat •». .— Uiie Bourriée sportive du soldat à
Lausanne. .— .L'* Admira^Graf-von-'Speè ». — La
«guerre finno-ru 'ssë.' '

— Le fameux inconnu du train, parla item in t !
«Vous voyez qu 'idi rilo se porte pas mal !

Simone se mordit les «lèvres. Et pour préveiiir
quellique nouvelle sentie de Bruno, dont elle re-
«doutait la verve incisive :

-r- Une présentation en vaut une autre, M. ide
ViaiWeieve, m'On fiancé, dit-,eille, en ««désigriafit ' «le
monsieur d'âge aiiur.

Bruno «'linaliiia assez cavalièrement.
— Mes icqmpliments, monsieur. Je ypus souhai-

.te bi«en du plaisir , dit-il ironiqu ement.
Et -i!i "lui tourna le dos pour pénétrer avec ses

aimis «dans «le «cabinet du notadre qui les âppélliait.
— Courage, France ! murmura tend«remént Har-

¦,vy en serrant à lia dérobée la main de la j eune
'«f ilile. ' '- ''¦'"'

Elle; ne (lui «jiépond!it «que par un. 'long regard où
passait tout son cœur et s'assit auprès de Rose-

"
¦̂ - 

.;....

'

iDans le calme du cabinet, la voix du notaire
:s'é!«eva, bourdonnante, môncvcorde, et tout d'a-
bord ils n'en compri«rent pas bien le seris. «MSs
soudain, leurs têtes se rednessèrent.

Me Simonnet leur annonçait «qu 'a v«enait de re-
cevoir ide son confrère de «Ka.nma, petite bou.rga-
(dé perdue dans llndè, un noWfâ'u .(ésla«men.t dé
llond Harllow fait quelques instants avant sa mort
et annulant lo précédent



Nouvelles locales ——

Le ctiel de gare de semurancher
meurt, lue par une auto

Nous apprenons avec une peine infini-a la
«mort •taagique de «M. Maurice Joris, le chef de
gare «très aimé et très apprécié die Sembran-
«ahex. ¦ .

Cette «mort est d'autant plue «émotionnante
que M. Jorie «venait d'assister aux obsèques de
M. Ed. Arletrtaa. ,

•(La malheureuse victime s'apprêtait, jeud i, à
•prendra te train de 18 heures 07 à Martigny-
Croix lorsque, «trav«e<rsant la noute, 0 fut ha.p-
pé pair une auto et projeté violemimerut sur le
sol. Il' avait «perdu connaissance, maie, dans la
nuit, il était revenu à lui. Les consultations
qui suivirent laiesèrent de l'espoir.

Hélas I ce légeir mieux n'était que «tinansi-
«toire.. À 6 heuires, ce matin vendredi, M. J«wis
rendait le dernier soupir à la grande désolation
de eon entourage.

A tous égards, l'honorable défunt était di-
gne de l'estime que lui 'témoignaient ses- chefs,
sa famille et ses conicitoyens.

Homme aux convictions solides, .fonctionnai-
re conwiencieux et «travailleur, il laieee à tons
«ceux qui l'ont connu le souvenir le plus at-
tendri.. Il sven est allé tragiquement à l'âge de
,53 §H* seulement laissant «dans la coneterna-

«tion et l'affliction toute une parenté $, ïv
que#é noue présentons l'hommage ému de n;«
condoléances et de notre «prière.

Lee obsèques seront célébrées à Oœièroè
diknanche «24 courant à 11 heures.

o 

Arrestation d'un escroc internation; I
. Le^

gendamme Miaren a . anrêté à Cfhâtelnrl-
frointière «le nommé «Peter «Sdhmidit, 4d ans, ivi i-
ginaire d'Adeïboden, guide de montagne, pn>-
feesëuir de eki et... eearoc international, qui re-
v«anai.t die Finance. iSdhmidt a été conduit à
Maatàgny, à disposition de l'autorité judiciaire,
qui le «TeciherdhaJt «pour esicinoqueriee et s'en
occupera avant de le diriger eur Benne où IVs-
cmoc aura à cr.èpondire également devant la,
firee. (Ce m'est prdbaibiem"3nt pae là son
troee. Ce n'est «pae probablement pae là eon
seul bagage de délits et il ifauft ' (féliciter la
police du Ghâtelard de ce beau coup de filet.
La priée eet «bonne.

Madame et Monsieur Alfred ABBET-JORIS et
leurs enfants, à -Orsières ;

Monsieur ert .Madame Paul JORIS et leurs en-
fants, à Genève et Orsières ;

Monsieur Adrien JORIS, en Amérique r .....«Madame Veuve Julie MAROU1S et ses enfants,
à Lidldés et 'Genève ;

¦Madame Veuve Emile LOVEY et ses enfants, à
Reppaz, Orsières et Sambrancher ;

(Madame Veuve Céline FROSSARD et ses en-
fants, «à Martigny-Ville ;

Madame Veuve Adellne LOVEY et famille, à
lOriiéres ;

ainsi que les familfes parent.es et allh«ées à Or-
sières, Martigny et Genève,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur MAURICE JORIS
Chef de gare de Seuibrancher

leur bien-aimé frère, oncle, neveu et cousin, en-
Cevé accidentellement à leur affection, à l'âge de
53 an s-

L'ensevelissement aura Heu 'à Orsières, diman-
che ï-e 24 courant, à 1«1 heures.

Cet «a«vis tient lieu de faire-part.

¦La Société de musique la « Stephania » de Sem-
bfaircher a le pénible devoir de faire part de i'a
mort de son très «cher et regretté secrétaire.

Monsieur Maurice 30RIS
survenue accidentellement le 23 décembre 1939

(La Société de Consommation coopérative « Con
cordia » a 3a douteur d'«annoncer te décès de

Monsieur Maurice JORIS
Président du Conseil d'administration

Les membres sont tenus d'assister aux obsè
ques.

iLa Caisse Raiffeisen de Sembrancher a ie pé-
nible devoir d'annoncer fa mort de son dévoué
président du Comité de direction ,

Monsieur Maurice JORIS
décédé aceidenteltement à l'Hôpital de Martizny .

Les •membres sont tenus d'assister aux obsèques
à Orsières «le 24 (décembre, à 11 heures.

Retraite catastrophique des Russes
en Finlande

Un déraillement en Allemagne
Un pont s'effondre à Paris

En mauvaise posture
OTOCKJ-KXLM, 22 décembre. (Havae). --

Lee troupes russes «battent on «retraite dane
l'extrême-nord de la Finlande et. la grand
da«rjger qui menaçait l'ainmée finlandaise se
trouve ainei écairté. Le gmand firoid1 allant jne-
q-u'à 30 degrés soue zéro a 'fini pair effnpê«ihe,r
tout transport. «Les Ruesee avaient d'ailleurs
par leiur avance précipitée çonupipomifi leurs
coimmiunicatione aivec leurs basée. (La contre-of-
fensive «finnoise a eu un eflfet pnofon«l(ém«Mït
déimomalisant (sur les soldats russes. Lee. Rus-
ses se sont retirés sur certaine pointe de
plue de 30 tom. en aiban donnant lee positions
gagnées au coure de sanglants combats. On
peut- affirmer eane rien exagérer que l'opéra?
tion russe 'tellement redoutée par les 'espent^
militaires euédoie a échoué pour le moment
D'autre part, la retraite «russe dane la région
de Salla eet qualifiée de catastrophique, I>vux
compagni«S6 eoviétoiquee qui ee eont aventurées
eur la glace ont été (Complètem«ent anéanties
pair 'les mitrailleuses finnoises. Le nombre d^e
morte d/u côté russe eet considérable. Lee
correspondants e«uédioie annoncent que les Fin-
landais ont «capturé une colonne de 100 ca-
mions automobiles «russes. Dane un «train bom-
bardé eur la ligne Aibo-Helsinki ee trouvaient
6 meanlbres de l'ambulance suédoise. Lee vo-
lontairee venue dee Etats-Unis eont arrivés . à
Gotiteboirg d''OÙ ils «partiront immédiatement
pouir la Finlande.

I
SS '̂A» SPERO SI, AIGLE |

Analyses d'urine I

Grave accident de chemin de fer
en Ailem igne : tués et blessés

BERLIN, 22 déc«m«bre. (D. N. B.) — Dane
La nuit dé jeud i «a vendiredi, vers une heu ru ,
l'express de BemHn-iNe.ukire'hen {Sarre), a tam-
ponné en, pleine vitesse en gaire de Genthin ,
l'express de Berlin-Cologne qui était arrêt';1 ;\
la suite d'un déraiigHm>ent d*horaire. La loco-
motive et 6 wagons du premier .train et -1
wagonls du eroond train oat dieraillié eous le
choc. On ¦oraint qu'il y ait à dépl'Orer une eep-
tantaine de (tuée et une centaine de blecjgés
parmi les voyageurs qui étaient nombreux. Le
président des «chemins de fer du [Reich s'est
rendu eour les «lieux.

On ajoute :
ILe taimponnietment des deux rapides qui s'est

produit aujourd'hui en gaine de Ge«n«thin a fait
e«élbn d«es nouvelles d'origine ail «amande, plu«s
dé 150 victimes. La pol'ioe croit à un acte
de sabotage, un taain de munitions «devant pr.e-
6«r devant da gare au moment où lo ohoc t-e
«produisit.

o 

Leurs pertes
((XXPEïNi&AiGUiE, 22 décembre. (Bavas). —

Lee pertes «siuibi«9S hier «par les Rueees sur le
front de Salla atteignent 30,000 «hommes, té-
légirapihie à «son journal le correspondant à
Rovanionl du « Politiken ». De grandes' quan-
tité» de «munitions ont été . prises par les Fin-
«lamdlaiBi et eont d'autant plus les bienvonuœ
que leur calibre est le même que lé «oalibfé
utilisé dans l'aminée finlandaise. Il a été cons-
taté que beaucoup de soldats rueees qui ebjnî-
ba.ttirent à Salla prirent «pamt à la «campagne
de Polpign». Huit avions «misses lancèrent diee
bomlbes lourdes à Kemijaervl. Deux honim ;Js
fuirent tu«és et deux ible«6eés. 11 n'y eut pae
de dommage matériel. Le bruit court qu-3 le
cuiraseé « Kirow » allant de Tallinn à Lenin-
grad a d'Ouïe, rappoitte eoue to'itee réservée
le corj ieepondanit du « Politiken ».

Les uagues d assaut russes
continuent nuire repouees

HELSlNiKI, 22 décembre. — Ne e'accordant
aucun irépit, les Russes «continuent à user de ,la
tactique des attaques ee succédant .rapidement
en divers points du «fmont.

iMemcredi, ide ont exi^uté une de leure atta-
ques imaseives dans la direction de Viborg, dont
ils eont à 35 km. La préparation d'artiillerie
fut ipantiauliéreanent violente contre la localitiê
c'Inand, située dearière les lignes finlahdaiT
«¦es.'

En dépit de ce déploiement de (matériel et
des nombreuees escadiriiMeô de tanks qui vtû
pris pamt à la bataiille, les trompes 6!Oviétiqui«36
n 'ont toujours pas (réussi «à ébranler la résis-
tance des Finlandiade. ~.. 7. X

«Les vagues d'aeeaut furent irepouesées les
unes apr«ès les autres et des centaines de m >xts
et de biessiés sont «restés sur le .terrain, faisant
d«36 tadhes «TOug«3& sur ia neige.

«Les Rueees ont de nouveau perdu de nom-
breux tanks. i. . f  ...

En môme temps, les Russes attaquaient aus-
si plue au nord, entre le lac Koirinoja et le
lac Syeky, mais sans obtenir de meilleurs, lé-
eultats.

La contire-olfensive finlamdajtee du lac Agla
fait die nouveaux «progrèe. Les troupes finlam -
daiees ont «fait de nombreux prieonniars ot se
sont emparées de grandes quantùtés de maté-
ried de guemre.

L'aviation finlandaise s'est (montrée plue ac-
tive que d'habitude. Elle a bombardé et mi-
brailLé les «renEonts rueeee qui e'approcihaient
du front Quatre avions rueees au moins fu-
rent abattus.

La Mobilière Suifie
Mutuell* fondas au 1826, assure aux meilleures conditions :

Bris de Glaces; oeoats des Eaux; Vol et incendie
Devis et «renseignements gratuits :

Roulet René, assureur Sion, tel 2 2070

111 pont s'effondre en plein Paris
PARES, 02 d«écemibre. — Le pont de St-Lmis

reliant l'aile de St̂ Lonis au Quai dee Fburâ,
derrière l*égli6(e de «Noitre-Dame, s'est effiondré
à la euite d'une explosion provoquée, croit-m,
par la rupture d'une conduite de gaz.

L'erfifondmement du pont e'est produit à J4
heures 15 dans d«ee loincionetances non enooire
précieéee. D'après les premàeree' enquét«3s, Une
lourde «péniche aurait heunté l'extrémité d'un
arceau supportant un câble du pont. Une ex-
plosion se «produisit immédiatement, accompa-
gnée «de gerbes de flaimimes .résultant de la
ruptmme de la conduite à gaz, causant l'effon-
drement du ipant eur lequel «passaient plusieurs
personnes, qui ont été précipitées dans les
«aaux du fleuve. Les sewuire s'organisèrent aus-
sitôt eur oindre du préfet de «police et des ea-
peuirs-pampi-eira des casernes arrivèirent sur pla-
ce.

Voici des détails :
(Le pont était en très mauvais était. Il fut

heurté à plusieurs «reprises par des bateaux
lors de la .récente crue de la Seine. Le «hoc,
eùbi aujourd'hui, d«3vait l'iemporter.

A 15 h. 15, une lourde péniche remontait le
fleuve et soudain heurta un support du c&-
<bie de l'amdhe unique. La support céda et s'é-
croula dans d'eau et repoussa dans le cou-
rant la «péniche qui nie fut pas endommagée,
«mais ha«scùlla et précipita dans l'eau une par-
tie de l'équipage. Le support écroulé, le pont
déséquilibré s'enfonça tout entier dans le
fleuve. Le premi«sir mouvement de etupeur pas-
sé, les témoins donnèrent l'alamme, tandis que
dés sauveteuns se jetèrent ooumageiuenient à
l'eau. Huit : personnes «seulement purent ê-tre
«retirées et tmanspoirtées à l'hôpital.

Depuis quelque temps, la circulation ava«it
«en partie été interrompue sur le pont.

Jusqu'à maintenant «trois corps non identi-
fiés ont été irétirée. .Les secours s'organisent
avec une grandie pr&csaufcion car on craint que
des victimes ne se «trouvent «parmi les déierjun-
bres.
' (Le pont avait été construit «pour la 8me foie
eii' 1877.

On craint que llaccident n'ait fai t une ving-
taine de victimes.

Le gros succès de m. Daladier
i la Chambre française

PARilS, 22 décembre. (Havae). — Au '«cours
de la séance de vendredi mâtin la Chambre
fu ançaise des députés, réunie sous la prési-
dence de M. Heriri'Ot, a discuté et adopté à
l'unanimité lé projet die loi portant autorisa-
tion d'engagoment de dépenses s'élevant à
256 milliards et ouverture de crédite de paie-
ment au titre du pr>ami>sr trimestre 1940 pour
les. besoins de la défense nationale s'élevant à
55 milliards.

(Les crédits militaires — fait impressionnant
— ont été adoptés à l'unanimité complète de
5«36 voix sur 536 votante.

M. Daladier a' accompagné l'examen de ces
crédits .d'un dieioours qui a soulevé de viv^s
acclamatione.

Auparavant, au «oouirs d'une intervention, M.
Daladier avait rendu hommage à la résistance
héroïque de la Finlande et annoncé que le
eoir même où la S. d. N. «prononça la condam-
nation de l'agireeeion russe, le gouverman'mt
français avait, dane le cadre du pacte, accjm-
pll en entier son devoir ot qu'il avait, dans une

rxe&ure qui n'est «pas médiocre, fait eon devoir
envers la Finlande et qu 'il continuerait à le
fare. Il ne suffit pae, dit-il, de saluer l'héroïs-
me, il faut l'aider. (Applaudissements).

ûf. DaladitAr a annoncé qu'au 30 novembre
l'armée de terre avait 1136 tués, l'armée de
mer 260 et l'armée aérienne 42.

—o 

Combat aérien à l'Ouest
PARIS, 22 déoeanlxre. — L'intense activité

aéaï«enne enregistrée hier sur tout le front n'a
abouti qu 'a un seul combat. On manque en-
core de détails sur ce combat,. C'est le pre-
mier qui se soit déroulé au-deesus du front de-
puis plusieurs semaines. On signale également
quelques vols de «reconnaissance de «part- et
d'autre. Le temps était particulièrement favo-
fable à cette activité. Qmielques appareils al-
lemande se sont aventurés au-dessus des ré-
gions du Nord et .nomd-ouest. de la France. La
journée et la nuit ont été particulièrement
tranquilles eur le liront terrestre. Om a seule-
ment «constaté l' activité halHtuelle des pa-
trouilles. Quelques-mnes de ces petites expé-
ditions allemandes de (reconnaissance se sont
vues en contact avec les postes avancés fran-
¦çais dane «la région forestière à l'ouest des
Basses-Vo6g«3S, c'esiUY-diire dane le secteur du
front séitendant entre le Bitch et Weiss-m-
bouirg. Quelques fu&illadee sporadiques ont «été
déclenchées de ice but

Un ouvrier brûlé vil
'SOHAFFIIOUiSE, 22 décembre. (Ag.) —

Dane une fonderie de Sohadifhouse, un ouvri'Jr
do 32 ans, M. Eirnest Gerig, eet entré en con-
tact av.sc unie plaque de fer incandescent. SfS
vêtements priren t feu et il subit des brûlures
si graves qu 'il succomba quelques jours après
à «l'hôpital.

o 
Un autocar heurte un traîneau :

trois enfants tués
(MilLAN, 22 décembre. (Ag.) — Près de Mal-

'lorsa, un autocar a heurté un tnainea«u eur le-
quel se trouvaient 4 enfants. Trois d'entre eux
ont été tués sur le «coup et le quatrième est
grièv«?«ment blessé.

o 
Gros incendie

(MILAN, 22 diècemlbre. (Ag.) — A Precaea-
glio, près de Ponte di Legno, un incendie a
complètement détruit 15 maisons. Vingt famil-
les comprenant en tout 90 personnes sont sans
abri.

o 
«Mort du président dé l'Union suisse

des fabricants de chocolat
B03IiLMZ(ONE, 22 (lécemibre. — Aujourd'hu i

est décédé à Tourne (Blenio), tM. Guiseppy Pa-
gani, propriétaire de la fabrique de oho >olat
Simo Norma. «Le défunt «émigra en Angleterre
durant sa jeunesse «pour se consacrer à l'hdtel-
ileoïe. Lors de la guerre de 1914, il revint au
paye. Il fut un des promoteurs de la liigno de
chemin de fer Biasca-Aquarosa. Il était prési-
dent de l'Union euiese des fabricants de eh.i-
colat

Politique genevoise
GENEVE, 22 décembre. — Dans la àèanee

de vendiredi matin, le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève a fixé le taux d'intérêt de la
Caisse d'«épargne jusqu 'au 31 mars 1940 à
2 % %. En outre il a «convoqué le G«rand l)on-
eeil en session extraordinaire pour «mercredi
27 décembre pour voter un douzième provlsei-

Une dame cycliste tuée
GiENEVE, 22 déoembue. — Mme Jolivet, cr«i-

tuirière, domicilia à Genève, qui circulait à bi-
cydetite, rue du Mont-Blanc, est entrée en icol-
lieion avec une automobile et a été projetée
avec violoncie eur le sol.

(Mme Jolivet est décédéo dame la soirée.

Un manœuvre meurt dans un déraillement
WIL (^.t-Gall), 22 d'écembre. (Ag.) — Jeu-

di eoir, à 18 heures 30, deux trains de mar-
chandises sont ¦ enitirée en' collieion en gare de
Wfij et quelques wagons ont déraillé. Les dé-
gâts matériels sont insignifiante. Cependant, il
faut déplorer la mort de M. Albert Bûcher, 52
ans, manœuvre aux chemins de fer, qui »>st
tombé d'un wagon et qui a «été tué sur le
coup.

Pour vos cadeaux... * |,Ho;a«
A. PRALONG. SION

I Grand-Pont Béparatlcns soignées I

UN BON CONSEIL. — Qusnd vous vous sentez
déprimé, fatigué , surmené — préparez vous-même
un litre de vin fortifiant , actif et de jroût agréa-
ble, en versant simipdemerit le contenu d'un fla-
con de Ouintonine dans un litre de vin de table.
La Ouuitofl hie est un tonique et un stimulant de
d'appétit. Vous trouverez .la Quintonine dans tou-
tes des pharmacies au prix modique de Fr. 1.95 Je
ffi'acon.

OW PARCOURT CERTAINS JOUR NAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE * NOUVELLISTE »



Noël Noël
Les Messieurs aiment à recevoir de CtliCS cadeaux

Vous trouverez tout ce qui leur fait  plaisir

A la Ville de Lausanne s. A. - st maurice
Le magasin restera ouvert le dimanche 24

Deslarzes, Vernay & Cie, Sion

Vétérinaire

\

Abonnez-vous au NOUWBU RTR

•

CAPITALE

La clef du succès
depuis 5o ans, dans l'élevage du jeune bétail, c'est la

LACTINA SUISSE PANCHAUD marque „ Ancre " I
La Lactina donne un développement magnifique
grâce à sa composition scientifique.
La Lactina est le plus riche des succédanés du lait
en protéine et en graisse.
La Lactina assure une économie prouvée de 60 %
et garantit un succès complet.
Demandez un échantillon gratis à la

Lactina Suisse Panchaud S. A. - Vevey

Crédit Sierrois
¦ ¦

Capital - Actions et Réserves Fr. 1,440,000.--
¦

HAM AIA sur carnets d'épargne II a «la hypothécaires

P U f l l l  »e
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P f P l V  
C édits de c o n s t r u c t i o n

UuJJUlll ^ur obligations l l u l J  sur comptes courants

Escompte d'effets aux meilleures conditions

1RS [flIElOl REGI!
Sous les «auspices ide 'lia Société Suisse des

Comimerçants
(Association Suisse «tes «Bmiploiyés «de Commerce '

et de (Bureau)
SECTION DE MARTIGNY

OUVERTURE LUNDI 8 JANVIER
BRANCHES : Français, Allemand, Anglais , Ita-

lien; Droit comimenciall, iComiptabilitié, Arith-
iniétiqiue, GéagraptlMe «éKxxnoimique, Sténogca-
pihie, iDactyilograipliie, Correspondance corn- '
.merciale, Imstructioii civique, Economie pu- •
bisque.

Finance d'inscription pour chaque cours :
«Membres actifs : - Fr. 5.—
(Membres pas-siifs et leurs enfants :

,1 er cours » 15.—
liidCTn «2e (cours » 20.—
idem 3e cours » 25.—

«Antres personnes 1er cours » 20.—
idem 2e cours » 30.—
id«am 3e cours » 35.— -

Apprentis de commence ei de bartqu'e :
«versement unique «de » 20.—

(Fimia>nce «de «garantie : Fr. 5.— (remboursable à
il«a (fin idu «cours).

(Bureau : Jeudi et vendredi 28 et 29 décembre,
«de «20 heures à 21 heures, au local de la' Société ,
Hôtetl: Clerc, ,1er ¦ étage, Martigny-Ville.

Des cours ispl&iaux de perfectionnement se
donnent i!«e soir «(toutes branches commerciales),

Pulpes de «raves séchées
1 res appréciées et avantageuses ponr l'alimen-
Uition du bétail. Prix spécial. Renseignements
et échantillons à disposition.

PEIHHT LES FETES

BRASSERIE
VALAISANNE

mÊÊËmm^mmammmamÊ ^m^mm ^^^^^^^^^^^^—^^^ m̂^^^

jumeaux
idu même sexe, se ressem-
blant de (façon «f rappante
((ayant . Oa même couleur
d'yeux) et âgés de plus de
56 ans, sont «priés de se pré-
sente r ensemble à la clini-
que ophtalmologique univer-
sitaire , de Zurich, Râmistr.
73, pour l'examen de 'leurs
lyeux. Le pirix du voyage
«Ueur sera tatégralemériit
remboursé-ainsi que 10 fr.
en plus, par personne. Ex-
clus sont ceux qui ont déjà
été examinés à «la clinique.

Jours d'examen : les sa-
medis 6 [janvi er, 27 janvier
et 10 février à 2 heures de
«l'après-midi. En cas de «né-
cessité, on fixera d'autres
rendez-vous. — S'adresser ,
muni «de cette annonce , au
chef de clinique P. D. Dr
Wagner ou (à son rempla-
çant. Durlée de f examen :
(de 14 heures «au soir.

SEmBRAIfCHER

de refour
BOUCHERIE MIME
CENTRALE - VEVEY
te Tél. 5.19.82
fegres. vous expédie par

V j / Np retour du courrier.
»•**£-.&.- Demi-port payé

Viande hachée sans nerfs,
le kg. Fr. 1.70. Viande dé-
sossée pour charcuterie, le
kg. Fr. 2.—. Morceaux choi-
sis pour salaisons, le kg. Fr.
2.20.

Allemand
ou italien garanti en deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Pi ép.
emplois fédéraux. Di plô-
me langues 3 mois.

ECOLES Tflll(lE ^
uuc«H-"S7

A vendre environ 40 m3
de bon

FUMIER
S'adresser à Maurice De

ferr. St-Maurice.

VACHES
Tonte 1 année, grand choix
de génisses, vaches prêtes on
fraîches vélées, race de Cou-
ches. F. K arien , Café Natio-
nal, Brigue. Tél. 2ia

Caisse d Epargne du
société mutuelle

S® (Contrôle officie l permanent) Place OU Midi , SlOH Représentants à Brigue , Vex , rten

I 

r daz, flrdon , Chamoson, Rld
DépÔtS ~ PrêtS des- Ful|y> Martigny, Orsières

. , , \ . . , , Sembrancher, Bagnes, Vollèet toutes autres opérations de banque ges, salvan , vernayaz, Coiion
aux conditions les p lus favorables ges , St-Maurice et Vouvry.

B 

Grande économie
de combustibles

25 aïs %
jHimr
le folnt métallique
à vos fenêtres
augmente la tem-
pérature de vos
locaux de 3 - 7 o

ffr;S5" Jean TSCHOPP , sierre mas

SCORIES mm
Engrais- d'automne. Prix avantageux.

DesHarzet, Vernay & Cie, Sioi

m , LES MEUBLES DE BON GOUT

P| à des prix et conditions avantageux , chez f

1.11111$
j Fabrique de Meubles J^ateTS-^figlîë |

™ i 1 -— . . .
«flP'V3p' '̂ HRPWB9iS,̂ 99| Maux de 

tête

^̂ S l̂8,ffiS.i»isl î... ^̂  Migraines
«feK^̂ ?S§Sttw8fe « «̂»W& Douleurs
B̂igBBaMJBaaKgaBW WiMiaw Insomnies

Antinévralglqu® sans effet nulslt>9<
En poudre ou en comprimés.

Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacie
'̂ mmmmmB̂ m''r*mmmmm» ^mmmA\m *mm *^^

Hmeublements N8HG0Z
SIERRE

Grand'Rue — Téléphone 5.l3.n
(Successeur de Théodoloz-Nançoz)

Chambres à coucher, 4 pièces, depuis Fr. 325.—
Chambres à manger, 6 pièces, » n 250.—
Cuisines, 6 pièces, •> » » 115.—
En occasion : machines à coudre à pieds, depuis
Fr. 40.—. Divers meubles. Réparations. Littrie.
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meubles d'occasion el oeufs
Toujours «grand1 choix e«n tous genres

(MOBILIERS COMPLETS D'-AiPRAiRTEiMENT
Petits meubles, descentes «de Jits et bettes cou-

vertures SKIS

Marin Roduit,Riddes
Magasin sur la Place Téil. 4.14.56

«On peut visiter Ile «d imanche

M——«¦BM.reMil—HgiWBma

Transports funèbres
A. MURITH S. A. - Tél. 5.02 88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils - Couronnes
SION : Mme Vve MARIÉTHOD O., Tél. 2 1 7 7 1
MARTIGNY : MOULINET M., . 6.1J 25
FULLÏ : TARAMARCA Z R. . 6 30 32
SIERRE: CALÇZ ED. . 5 1 4 72
MONTANA : METRAILLER R. . \ 0%
MONTHEY : GALETTI & RICHARD . 62 5i
ORSIERES : TROILLET Fernand . 20
VILLET1E-BAGNES : LUGON G. (ChAble) . jj

ïleubles modernes et
Literies soignées

chez

Wîdmann 1res - Sion
«brique et Magasins de Ventes
enlement au sommet du Grand Pont.

kbonnez-vous au ..NOUVELLISTE

Valais Agences à Saxon, Monthey

V

A louer aux Palludi près
St-Maurice

maison de mu
comprenant 2 appartement-»
(pouvant se louer sé paré-
ment) et jardin.

S'ad«-esser à M'"0 Louis
WolflF-de Courten. Sion.mnmn
l5 CV., 6 cyli idiei , superbe
conduite intérieure, grand
lux-t , 4 por«»s , malle anière,
intérieur cuir véritable.

C. Méroz , La Chriuminc ,
avenue des Al pes 14 6, Mon-
treux.

Charpente poutraison
occasion

A 'vendre 80 poutres 5-50
â 6 mi. «long. 14-20 cm. ; 50
poiU'foes 2.50 m. «long. 12-20
GUI . Bois sain , prix avanta-
geux. — «Case Gare 121 ,
Lausanne.

Salon de COIFFURE
ei soins de beauté

« Chez ZIT-HA et RENEE >»
Avenue de «ta Gare Maitigny-Ville

Tél. No 6.43.36
Diplôme de Paris : Tous «produits ide- beauté,

grand «choix de painfuim«ari,e pour ies fêtes
Permanente â I huile vapeur : travail impeccable

et garariti
tatmeiïvammaBinmmBta âimmmamaMMamammtmAmmm ÂÊmAÊBm Âm m̂m m̂m^

Lames à planchers et plafonds
de la Parqueterie d'Aigle

CHARPENTES — PLANCHES
Clôtures ..CHABOURY "

TUTEURS 80 et. la pièce

BroGta & Bérard. scieries
Sion, tél. 2.16.75 Riddes, tél. 4.14.61

T¦ ¦¦¦
Il est certain

Confiez - nous l'impression de
vos formulaires de bureau, cor-
respondance, comptabilité, car-
tes de commerce, circulaires,
enveloppes, carte de convoca-
tion, de membres passifs, etc.,
tous travaux d'impression en
noir et couleurs. Ils seront exé-
cutés à votre entière satisfac-
tion par 1'

que, pour tous Commerçants,
Artisans, Industriels, Commu-
nes, Administrations, Sociétés,
l'exécution soignée, à un prix
raisonnable, des nombreux im-
primés nécessaires constitue
une affaire

IMPRIMERIE
RHODANIQUE

ST-MAURICE Tél. 2.08

om H
JEUNE DAME avec enfant
2 ans, cherche bonne pen-
sion d'altitude, préf. région
Morg ins OfTrM avec prix et
lou.s détails à M. E Burri ,
Av. Wendt 3g, Genève.

On cherche pour Je bal de
St^Syilvestre de la Pé-doJ e
5'éid'U noise

ta El
Orrres «au Président

APPRENTI
_ Jeune homme ayant suivi

fécole oofm'roenc'ia-Ie deman-
de place «d' apprenti dans
banque , bureau ou conim-er-
ce.

Faire offres à Publicitas
Sion sous chiffres 6058. : .'.

FERME
aux environs de Sion. «Ba
t iiments 2 granges, champs
Rus «de «1OO0 arbres fruiti&r s

S'adresser sous P. 6027 S
Publicitas , Sion.



Les atrocités de la guerre
entre un golfe et un lac

Le témoignage d'un journaliste américain
, Ail cours d um voyage «n auto de deux jcure

entré le lac Ladoga et le golfe de Finlande, j 'ai
eu .̂ occasion de constater que partout les Fin-
noiè éontlemmemt lies Biueses exactement comme
le disent leure communiquée. J'ai eu l'occasion
de voix plusieurs priDickngatione de la ligne Man-
n«arhei«m. Les autK>m.abi!l«36 qui «approchent du
front doivent être peintes en «blâme. Noue dû-
mes" subir «cette opération singulière «de camou-
flage à Viborg {Viipuri).

Un voyage au iront en auto reeeeuible fort
à une .promenade dc-imimi'C&le. A proximité dn
fooirt., il fauit ee déplacer eane lumière. Un peu
«plue loin 'On peut 'Uitilis«3ir «dee l-ampas à faible
éclairage. Sur les étroites «routas gesïéee -une au-
to «nouille à «abaque instant dame, ie fossé, d'où
il faut ensuite la -tir-ar.

Diane la zonie «du iront, lee «fermée omit toutes
été 'èva«3ué«96, y comprie le bétail, maie « MI a
laisj&é. quelques vaches et «quelques do.mesti.tu.i6
pouir fournir du lait aux soldats, cela parce
qu'iLs'agit probablemen't «de la eeulej iarmée du
monde qui soit am « régime sec », l'alcool étant
interdit aux eoilidats du fironit , dont la boiesom fa-
vorite eet le «lait.

«Lee 'soldats finnois oui reçu de lourde .man-
teaux-, garnis de «fourrure et aucun me semble 1-e
mbins du monde soulfiriir «du dboid. Cependant,
-Ii36.- Riuss.36, d'aprèe rimpr«36siom que m'ont-faite
les•' prisonniers, suppcirtisinit ce «froid beaucoup
moine . Bien, leurs borttœ éitamt mim«oes et de mau-
vaise qualité, e«t «nocnlbreux somt les pieds gelée.
Par l'entremise d'un interprète, j'ai pu parler à
quelques «prisonniej s rusées qui m'.ont dit le
tdoirmemit que leur causait le froid. Ile «ont dé-
clare que .des «oenitainee, peutétre des milliere
de-solidàts russes, SUIT «ce front, avaient uu lee
pieds gelée. Mon interprète «était un correspon-
dant a>miérioain «parlant russe. Il noue fut pe«r-
mis.de parler librement aux prisonniers -ert eaaie
aucun «contrôle. Nos intiarlacuteure étaient lee
seule eurvivianits de 60 bommnise qui tentèrent «de
passer le Taipele «3m bateau. Les Finnois cou-
lèrent le bateau et tuèrent la plupart «des Rus-
ses, qui «moururent noyés dans l'eau glacée. Sept
réuiseirent à gagner la rive «3* ee (rendirent. T.^us
lçs prisonniara que j'ai vus étaient sal«3s et n.al
rasés." Um seul portait les traditionnell«36- bottée
russes. Leurs uniformes étaient de coton, pae
du -tout appropri-iée au «climat. Leurs manteaux
étaient épais, maie «rudes et de mauvaise qua-
lité, et -ils pointaient du linge de coton.

En «réponse a mes questions, un priso,nni-3ir
me dit : « Je «taavaillaie dane une usine de Le-
ningrad avant d'être appelé eous les arimes. Je
ne sais pas pourquoi il y a la «guerre. Aucun

Corporation et législation fédérale
(De notre correspomidaiit

- Une «dee idées fondamentales du mouvement
corporatif et qu'il entend mettre à la base des
réalisations qu'il préconise, c'est «Le .règlement
d«ee qu«esttions profiesdonnellee pair les membres
de la -proifeesiom. L«3e corporatistes , estiment que
le parlement m'a ni temps ni compétence pour
«trancher des problèmes particulière concernant
«telle profeseion ou «tel métier. L«3s pouvoirs de
l'Etat doivent résoudre les prOblèm«es d'intérêt
générai et laisser aux «imitéreliés le soin ''les
¦alffaifr«36 qui 1«3S iregairdemt «dLreo'toment et spécia-
lement. Cette «oon-oeption «est sage et juste :
elle «constitue un «réel progrès. Comme elle ap-
pose, une itransfoinmati'om imputante de notre
organisation sociale il aurait été utile de la
mettre au point dans les cantons avant de la
pctrteir dans un avenir plue ou moins rappro-
ché sur «le t«eirxain «fédéiral. Après «deux arrête
du . Tribunal iMéral, force «est de constater,
nom eàue amertume, que la légielatiom fédérale
et; l'intOTprétation qui en est donnée sont un
obetaicle péremptoke pour lee réalieations cor-
poratives des eantome.

Le premier de ces arrêts date de 1 année pas-
eée. C'est celui du 4 mare 1938 concernant la
loi genevoise du 24 «octobre 19Q5 donnant for-
ce « Inégale Obligatoire aux «contrats «collectifs de
travail, dite loi Duboule. On 6e (rappelle que
l'«àrti«cle fondamental de cette loi, l'article 1,
prescrivait que « le Conseil d'Etat décrétera
obligatoires pour l'ensemble d'une profession ou
d'Un '' métier les oomitrats oollectifô acceptés pa.r
ila , majorité d«es «pa«tron6 et la .rnaij.Ofri«bé des ou-
vrière de cette profession et qui satisfont à
l'intérêt général ». Le Tribunal fédéral avait
jugé que cette disposition était contraire au
système des articles du Code des obligations
coEcemant. le contrat coll«?ctif de travail («ar-
ticles 3*22 et 323) et de façon générale aux
prmcipM eoneacirés pair le 'taure X du Code, re-
latif au contrat de travail (articles 319 et sui-
vants);

'Rappelons l'essentiel de l'argumentation de
«la 6«9otion de droit «public.

Lee articles 319 et suivants du Code consa-
crent la liberté oonitraipitoelle. Us eKHit en gé-
néral de dlT'Oit disposi«tif,.les «paxtiee. .ont la fa-

de nous n'est .membre du parti comm-uniste. Je
ga«gnaie 145 iroubles pair «mois. Es me dirent que
j 'aurais la «moitié en plue à l'armée, mais j' en
ai seulement reçu dix. BOUT manger, noue re-
dsvions du porridge d'onge une fois 'par j our,
et 1 kg. 800 de pain pour «cinq bomimes. On noue
avait «dit que nous aurions 35 grammes de Vian-
de -pair jour, mais mous ne les avons jamais 're-
çus ».

Un correspondant ayant demandé à acheter
un casque de pirisonniOT, il s'en vit «offrir un par
un prieonnïeir qui n'«3«ut pas l'air de comprendre
pourquoi on lui donna «cent marks finnois (ce
qui «équivaut à un demi-imoie de son salaire).

Nous avons essayé de voir le fameux sous-
«nr-arim finnois qui se trouve dans le lac La«i'»ga,
maie on noue dit qu 'il «était « en activité ».
C'est le plue petit sous-marin du monde : il jau-
ge seul'Sfmertt 99 «tomn-ss, avec un «équipage de
douze hommes. U fut «oonsitruit en tenant comp-
te du Traité de Dorpat, qui limitait le tonnage
des bâtiments russes iet «finnois dans le lac La-
doga à moins de 100 tonnes.

Les Finlandais ne sont pas «revenus intacts
du combat 'désœpéré qui a eu lieu dans ce sec-
teur «de «qu «3lqu-es millee, bien que leurs pertes
soient nettement inférieures à celles des Rus-
ses — et je veux «bien le ««croire, aprèe avoir vu
leurs lignes de «défense. Us ont eu «des centaia'S
de morts, néanmoins ; — je me puis domoer un
chiffre exact, mais j'en ai vu plusieurs contai-
nues. Dans l'obscurité qui tombe ici vers 13 h.
50, j'ai vu derrière les lignes un train-hôpital
chargé de bl«3seés, «pouvant «contenir cent h om-
îmes couchés et «d«3ux «cents «assie (il s'agissait
d'un train «de voyageurs proimptement aménagé
en 'hôpital). Presque tous les homimes .avaient
été blessés par les Obue -ou «des grem-ad-œ. Le
fait qu'il -n'y avait pas de blessures de balles
¦confirme «ce que m«e «dosait chaque soldat que
j'interrogeais, à savoir que les Russes tirent in-
cioy.ahlement mal. Ce «qui eet un gros avantage
pour les Finlandais, q«ui sont d'excellents ti-
reurs. Je n'ai pae vu de gaaés.

Les infinm-ièires du itrain-hôpital 'étaient des
jeumes femmes de l'organisation « Lotta ». Ce
train était extrêmement propre et beaucoup
mieux agencé que ceux «que j'ai pu voir -au
cours d'auitr«36 guerree. U avait- déjà fait deux
voyages depuis ce secteur vers les hôpitaux à
l'intérieur du pays. J'ai visité égalemî t dane
le «même secteur un hôpital pouvant recevoir
trois cents blesses, et qui «était à demi rempli.
Pluefeuire centaines d'hiamim.se eont passés par
cet hôpital depuis le début des hostilit'ée. Au-
paravamt, c'était une école. ^ •

auprès du Tribunal iâdéiral) !\
Kjulté d'y d«3rog«3r. L'article 326 etaitue formel-
lement la «liberté contractuelle j  « L«3S condi-
tions du «contrat de «travail peuvent être fixées
librement, pourvu «qu'elles ne soient contraires
ni à la loi mi aux «mœure ». On me saurait te-
nir pour illégal ou imimoral -un «contrat entai
« «outsiders » (ouvriers «ou patro«ns «n'ayant pas
«coniolu ou accepté le contrat collectif) pour le
seul motif qu'il me correspond «pas au contrat
collectif adopté par une majorité de votants.
Or, la loi genevoise en permettant de déOTêt«ir
la force «obligatoire générale du contrat collec-
tif adopté par une majorité d'intéressiés,' > em-
pêche du métaie coup la «conclusion d'autres
contrats collectifs entre partkuliiSTS >ou entre
«associations «professiomm'elles, alors même «que
ces contrats seraient dans la forme et pour le
fond- rigoureusement adaptés aux articles 322
et 323 du Code. «La «loi genevoise ordonne et
interdit ainsi ce que le législateur a réetio'vé
expressément à la libre volonté des parties
contractantes. Cela «est «inadmissible ©t co«n-
damne a lui s«3ul le système genevois qui im-
plique en fait abrogation de l'article 322 peur
le .territoire «cantonal. L'article 322 veut que
le caractère obligatoire du contrat reste limi-
té au cercle «d««es contractants, lee «membree dee
associatione partie au contrat n'étant liés
qu'an raison du pouvoir auquel ils se sont «li-
brement soumis en entrant dans l'iorgamisation
professionnelle dont «ils peuvent ee retirer. D'a-
près le système gemevois au contraire c'est la
majorité qui décide et c'est l'Etat qui, en ver-
tu de eon pouvoir souverain, décrète les «oon-
teats coU«ectiifs obligatoires pour tous ies inté-
ressés sans distinction entre lee adhérente, d'u-
ne part, et les dissidents 'ou «absents, d'autre
part, «et sans «poeeibilité pour «ces d«erniers de
s'y s-oustraire.

'Le second arrêt a 'trait à «la loi neuchûte-
loise du 17 mai 1939 concernant les contrats
collectifs de travail.

Dans cette loi le Grand Conseil neuchâtelois
reprenait l'idée centrale de 'la loi Duboule, cel-
le de. la force obligatoire générale des contrats
collectifŝ mais il en prévoyait une application
restreinte. ' -" Sf . '

« A la demande des intéressés, le Conseil français Flourene, -utilisa 'le cbJpTof«orme chea
d'Etat peut rendre obligatoires pour l'ensim- l'homme, après avoir, eu connaissance dee ex-
ble d'une profession ies dispositions dee con-
trats ccxliectife de travail ou des ententes
collectives enregistrées (au «Département de
l'Industrie), concernant : a) la durée du tra-
vail ; b) les tiattx «mintima die «rémunération ; c)
la durée et lé paiement des vacances ; d) le
versement de;tout -ou partie du salaire durant
les périodes de service militaire '; e) d'autres
mesures d'ordre social * (article 6). « Bout
que les dispositions qu'il contient soient, rendues
obligatoiree, un contrat «collectif de travail «ou
une «entante 'Collective doit avoir recueilli dans
le «oah-boin l'adhésion «des deux tiers des em-
ployeurs et dfee deux tiers des employés oe la
pr.ôf«3®8iohi Pour être valablement acquise la
majorité des deux tiers d«3s employeurs doit
occuper le 60 % des employés de la prîf-es-
sion » (article 7).

iM. Graber .et ses séides qui avaient damé
contre la loi au Grand Conseil s'acharnèrent
contre «ce-progrès évident qui «risquait il est
vrai de ruiner leur influence politique : l'in-
térêt, des agitateurs marxistes a toujours été
d'isoler les ouvriers. Ils attaquèrent la loi pair
recours de droit public devant le Tribunal fé-

La section de droit public, dams sa séance du
15 décambre, a déclaré «contraires au droit fé-
déral les articles 6 et 7 de la Loi «neuchâtel li-
se. Elle a repirie les arguments de l'arrêt du 4
(mars 1938. Pour elle, le système neuchâtelois
comime «celui de la loi g«3mevoise «est incompa-
tible avec les .institutions fédérales du contrat
de -travail, du contrat collectif de travail en
particulier, «st aux garanties de liberté con-
tractuelle «qu '-élks àmpliqu.emt.

L'argument capital «du Conseil d'Etat neu-
châtelois, dans sa réponse au recours, consis-
tait à soutenir que la base «du système neuchâ-
telois «était essentiellement différente de cille
de la loi Duboule. En eiffet, disait le Conseil
d'Etat, les matières énumérées à l'ar-ti-cle 6
et qui «peuvent seules faire l'«objet d'une déci-
sion de force obligatoire générale, remirent
dans la comp«iten«ce cantonale. Le canton pour-
rait donc limiter ou snppriimer, pour ces ma-
tières, par une -loi, la «lib«arté contractuelle. 11
n'y a pas de raison «de «défendre au canton
d'atteindre au «même résulltat par une voie dif-
férente, celle des articles 6 et 7.

Le Tribunal fédéral n'a pas admis cette fa-
çon de voir. Il n'est pas exact que les matiè-
res indiquées à l'article 6 rentrent toutes, sans
autre précision, dans la «compétence du canton.
Mais, «m«âme si l'on partait de l'idée qu'elles
sont du ireseotrt «cantonal, il n'en resterait pas
moine que le canton ne pourrait remplacer la
procédure législative par la «procédure des a«r-
ticles 6 et 7. Cette dernière façon de procéder
qui est contractuelle dans eon origine n'offri-
rait pas les «garantira «de la procédure légielati-
ve et son réeul«tat, le contrat collectif auquel
le pouvoir accorde la force obligatoire p«>ur
toute urne profession, me présenterait pas ke
caractères de la loi, en particulier pas celui die
la généralité.

L'arrêt du 15 décsmubre a été prie à l'una-
nimité. La jurie iprudence du Tribunal fédéral
paraît donc fixée (l'arrêt du 4 mare 1938 était
le résultat d'un vote de «majorité — 4 contre 3).

La juristprudenoe en «matière de contrats col-
lectifs (comme celle concernant la force déro-
gatoire du droat f«éd««éral en général) découle de
conceptions «déterminées de l'interprétation des
textes et du rôle du juge. Elle eet .oert-aineni«ent
conforme à la volonté du législateur de 1911
(Code dee 'Obligations révisé). Mais il est tout
aussi certain que «cette volonté «de 1911 ne ré-
pond plue aux besoins actuels. Grâce aux pnes-
criptions de 1911 eur le contrat collectif de
travail certaines associatione omt acquis une
sorte de primauté dane le monde du travail.
L'tntCTventiom de la professiom. («majorité dee
ouvriers et des patrons) et de l'Etat penme«Dtirait
de briser «cette primauté injustifiée -et die sau-
vegarder tant l'intérêt «de la profession que l'in-
térêt général. ïï appartiendrait naturellement
en premier lieu au légMateur fédéral de remé-
dier «à la situation. U n'a paraît-il pas le temps
de le faire. 11 serait dès lors naturel que la ju-
ri6prud"3m«oe adapte aux «nécessitée pressantes
des textes «qui, somme toute, grâce aux termes
généraux et- aux formules souples qu 'Ile renfer-
ment eont eu60«3pitiihleis d'in'terprétatione diver-
ses.

'Quoi qu'il en soit, lee corporatistes doivent
dès aujourd'lhui porter leurs «efforts sur le ter-
rain fédéral. Ln.

L'autoanalgesie
'En 1644, un dentiste américaim docum-mté

par un «chimiste no«mmé «Coiton fit divers es-
sais en vue de supprimer la douleur chez ses «pa-
tients. U utilisait un gaz, le protoxyde d*az«Jte,
dénommé aussi gaz hilarant. Il eut des résul-
tats et des éciheœ. Ceux-ci le découragèrent. 11
abandiomna «la partie. Horace Welles n'en' reste
pas moine le premier qui «détermina l'anesthésie
générale -chez lTiomme.

Ce ne fut que deux ans plue tard qu'un au-
tre dentiste «employa l'éither, et, enfin, le 10 no-
vembre 1847, que le grand chirurgien - anglais
Simpson, appliquant les recherches du-savant

périences françaises «cib.ea'lea'ialuinaux.
Or, voici que le protoxryde dWate, le pre-

ic-ier an date «des anesJiésiques, vient s'iiup isixr
à l'attention des imèdwims et de la façon la
plus curieuse et la plus éteainge qui se puisse
concevoir. . »

Pour être exact, il faut «dire qu'il, n'ja jamais
été complètement «dékiieeô. Ëh oea derniers
temps, surtout, il a connu um reçain de suc-
cès, «malgré la coanpiexiité de eon maniemant ot
le coût élevé dés appareils à mettre en œu-
vre dans -les «grandes interventions chirurgica-
les.

Il ne s'agit pas «aujourd'hui d'examiner cette
question «trop spéciale. L'autiïanesthésie est au-
trement intéressante et «paraît être appelée à
prendre place da«ns la pratique courante dans
un «certain temps.

De quoi s'agiit-il ?
Voici un malade qui doit subir une petite

opération assez douloureuse, voici une f émane
qui endure 1«36 longues et «pénibles douleurs de
la parturition. On voudrait les k>ur éviter >u du
moine las atténuer, sans «devoir recourir pour
cela à l'anesthésie générale, au dMoroforme, à
l'éther, etc.

Et voici le procédé ingénieux que l'on a ima-
giné, Comme le gaz pnotoxyde d'azote agit ins-
tantanément, c'est au sujet lui-même que l'on
confie le soin de calmar la douleur. 11 dispose
d'un appareil qui, au moyen d'urne poiro ou d'un
ressort, va amener au masque, soit un mélan-
ge de protoxyde d'azote et d'air, soit, si le «su-
jet n'intervient pas, de l'air tout simplement.

-Que va-.t-il ee passer ? Si la douleur appa-
raît le sujet pousse sur Ha poire ou le ressort.
H s'endort instantanément... mais va «se réveil-
ler bientôt, parce qu'il va cesser d'actionner
le mécanisme. Si «la douleur a cessé, tout va
bien. iSi elle perdure «ou revient, un nouveau
mouvement ramènera 16 sommeil «et l'anesthé-
sie.

CelkHci ne s«era jamais ni «très profomde ni
daingereu&e «dans c«se com-ditio'nfi. Au reste, le
protoxyde d'aaote est «considéré comme étant le
plus inafifensif dee amieseftbésiques «généraux.

L'opération ou l'accouchement, est terminé.
On interrompt donc r«autoamesibé6ie et le per-
sonnage qui l'a subie regagne son lit en riant 1
Car, nous l'avione noté «tantôt, le protoxyde d'a-
zote crée l'hilarité chez le «sujet, au moins pen-
dant quelques instants. N'est-ce pas que cette
façon de procéder est ingénieuse, inattendue et
promet des résultats pratiques fort étendus ?

Dx F.

Bibliographie
Les «Pèlerinages suisses"

de M. le doyen Magnai
M. Je curé Adolphe Magnin, doyen du Grêt, pu-

blie une siscorade édition de son «très insbractlf .ou-
vrage : « Les Pèlerinages aux sanctuaires suis-
ses dé l'a «Sa-miiô Vierge. » l« «Cette-histoire populai-
re et «âdifiaj ite-de nos sanctuaires^ été favorable-
ment aiocueiMie et a opéré un grand bien : elle a
instruit et édifié, eMe a éclairé, affenml là fol et
nourri «la piété de très nombreux lecteurs.

Plus de quarante sanctuaires de la Vierge sol-
licitent tour à tour, notre attention, nous disent
la foi et la confiance de nos pères et nous invi-
tent à.la «prière. Le sanctuaire de .Notre-Dame des
Ermites ouvre natureHement ce beau cortège ; il
le mérite bien, car c'«est à EinsiedeJn que Tes pè-
lerins ont depuis de flongs siècles dirigé de pré-
férence 'leurs p«a«s. Notre-Dame «de Priboung, Notre-
Dame de BouriguiMon, Notre-Dame des «Marches
ont une ptoce à part. Mariastein , ,1e Vonbourg, Lo-
retrte, Notre-Dame de Bâle nous -appellent dans Ce
Jura. Le Vakis nous invite à Notre-Dame d'Agau-
ne, aux sanctuaires de Martiigny, de Vaière, de
Longéborgne. Notre-Dame de EHsentis, de Truns ,
de Zitertl nou-s entraînent dans les vaiées profon-
des des Grisons. Franchissons -la chaîne des Al-
pes et nous «faisons ha'lite à Ja Madone deï Sasso
à «Locarno, à-«Notre-Dame «des Mirantes à Morbio.

Tous ces sanotuaJires aux «titres si variés témoi-
gnent de la reconnaissance des .pèlerins, d isent
bien haut la foi , iTaimour «généreux de nos popula-
tions qui ont construit, entretenu, restauré, enri-
chi «d'oeuvres d'art tous ces- «édifices gracieux, pit-
toresques. Combien edle est éloquente «oette mul-
tiplicité d'hommages «lui attestent'Ja confiance fi-
liaile envers la Mère de Dieu -et: notre Mère du
ciel !

De gracieuses ilégetvdes s agrippent parfois aux
vieux murs de ces sanciiuaires et. en rehaussent
ie oharme.

M. Je doyen Magnin a une;piété ardente et com-
municative-.iqui. attire e*«.eoteaîae*Sê «, Pèlerina-
ges suisses » trouveront partout dès. lecteurs re-
connaissants.

La typosr.-aphe esi particiilièreffnent soignée. De
nombreuses gravures ip/ésentent les sanctuaires,
les Vierges diverses.

1 Pèlerinages suisses. Ln-12, 512 p.. St-Paul. Fri
bourg, 1539.

Halte là, mon ami
J'ai demandé un « DIABLERETS » ert vous me
servez un butter quelconque I
Je veux € UN DIABLERETS». l'apérftif «sain I


