
L ESPRIT DES PLEINS PflDïOIRSIÂU seui! de ran 40« £'est touiours
Les pleins pouvoirs, don t on ne saurait

dire s'ils sont une facilité ou une tun ique
de Nessus pour le Conseil fédéral , méri-
tent d'être analysés après quatre mois '.l'ap-
plication, car ils otfrent des renseignements
précieux.

En «temps normal, le pouvoir exécutif
¦rappelle vaguement cet énervant .jeu de puz-
zle, un peu passé de mode aujourd'hui , qui
«consiste dans la juxtaposition de petite mor-
ceaux de carton coloriés s'enchevêtrant les
uns dans les autres, et finissant par repré-
is«enter vine femme, une maison ou un pay-
sage.

On prend un premier carton, et quand
on veut l'adapter à un second, on s'aper-
çoit qu 'il ne va pas et que tout est à recom-
mencer.

C'était un peu ça au Conseil fédéral.
A certains cartons, u semblait faire une

«politique de droite et de fédéralisme, à cer-
tains autres une «politique de gauche et de
centralisation, de telile sorte que l'on ne sa-
vait plus à quoi s'en tenir et- qu 'il fallait
tout recommencer avec les pronostics.

Tout ce qui s'est accompli, jusqu 'ici , avec
les pleins pouvoirs, ressort au moins d'une
idée-mère, d'une idée générale, c'est que soit
en polkitique, soit en économie publique,
on veu t à tout prix enpêcher que le dra-
Ipeau «national se particularise et que les
Suisses se divisent devant des frontières,
non «pas menacées peut-être, mais sur un
constant qul-vive.

C'est une bonne action.
Tout autre mentalité friserait une pensée

de lèse-patrie.
Il ne faut pas que l'en touche à notre

unité, même par des attaques venant de Tin-
ter ieur.

Pas davantage nous ne devons laisser ef-
friter, ne fût-ce qu 'avec l'aie d'un mouche-
ron, la confiance dont h Conseil fédéral
a besoin pour exercer son rôle utile et in-
grat vis-à-vis de «l'étranger.

C'est cet esprit , excellent en soi, qui a
guidé l'Assemblée fédérale dans la réélec-
tion in globo des membres du Pouvoir exé-
cutif.

Certes, nous savons que, dans toutes au-
tres circonstances, des retraites auraient été
envisagées par certains dépités, mais, ac-
tu-el'lemen'l, quels qu 'en soient les mobiles,
c'eût été un péché d'inconscience que nous
eussions été. le premier à relever.

Il n 'y avait à voir que le drapeau , la seu-
le «chose qui demeure à peu près intacte et
debou t parmi tant de ruines amoncelées et
dans l'effondrement de tant de pr incipes, de
tant de doctrines et de tant de «program-
mes.

Aussi , est-ce au nom de ce drapeau na-
tional que la presse de toutes opinions et
de toutes croyances s'incline presque sans
muinmurer devant les arrêtés du Conseil fé-
déral dont l'un ou l'autre, pourhnt, seraient
sujets à controverses et à discussions.

Depuis les pleins pouvoirs, h critique
acérée a à peu près disparu.

Même les pamphlétaires — nous «en avons
— ont renoncé momentanément à leur gen-
re. Ce n'est pas qu 'ils aient la moindre
crainte d'être poursuivis et coffrés.

Oh 1 non, avec eux, nous n'avons pas
affaire à des poltrons qui tremblent dans
leurs culottes à l'idée qu 'un bachi-bouzouch
de la censure vienne les réveiller dans leur
lit

S'ils se taisent, c'est «par patriotisme, c'est
encore et toujours pour le drapeau.

En France, le roi Louis XVI , embarras-
sé en ses finances, moins qu 'on ne l'est chez
nous aujourd'hui , eut la sublime idée de
convoquer les Etats généraux dont on se
passait depuis deux-cents ans et qui n 'é-
taient pas autre chose que des Chambres
en contrefaçon.

Voi'lù qui était sage, ont dit les masses po-
pulaires : le Parlement, c'est la nation , c'est
la liberté dans la critique, dans l'attaque et
la défense.

Méditez, monsieur Prudhomme.
Dans le danger, revirement complet : oe

sont, au contraire, les pleins pouvoirs qui
deviennent la pharmacie universelle et na-
tionale.

Nous-m«ême, avons, une fois ou l'autre,
glané dans l'activité ou la non-ac}ivité du
Pouvoir exécutif, muni de ces «pleins pou-
voirs, des faits qui ont éveillé l'œil vigilant ,
sinon 'les ciseaux de la censure.

H est dans nos habitudes de peser les
termes que nous glissons sous notre plu-
me. Il faut croire pas encore suffisamment,
car un gardien officiel des articles de pres-
se nous a fait entendre que nous ne de-
vions pas toucher à des sujets susceptibles
de diminuer la confiance que nous devions
avoir et que nous avons, en réalité, dans la
sagesse du Conseil fédéral.

On pense bien qu 'il n'a jamais été dans
nos intentions d'étrangler les bergers et mê-
me les chiens de berger, ce qui serait livrer
le troupeau de moutons aux loups.

Mais voyant que dans certains organes
de l'extrême-gauche — rares il est vrai mais
existants tout de même — on continuait
à brandir un drapeau rouge qui a été re-
trempé dans le sang de Moscou , nous croy-
ions avoir le droit de nous étonner de cette
lk-enoe, tan t nous estimons que, seule, l'é-
toffe rouge SUT laquelle se trouve la croix
blanche peut entraîner la Suisse tout entiè-
re à sa suite.

Ch. Saint-Maurice.

Tournant d'année romain
Des jours mémorables sur

les deux riues du Tibre
(De notre conr«3spondant particulier)

Rome, le 30 décembre.
Il faut remonter à dix ans d'ici pou r trou

ver, dans la vie romaine, un tournant d'année
aussii rempili d'événements mémorables.

Décemibre 1929. Nous sommes à quelques
mois de la signature des Accords du Latran
qui ont mis fin au conflit opposant, depuis
1870, le Saint Siège et l'Italie. Au début de ce
mois de décembre, les souverains italiens se
sont rendus, pour la première fois, au Vatican
et cette visite a consacré la-réconciliation en-
tre lee deux pouvoirs qui , jusquo-là, devaien t
s'ignorer tout en vivant sur les denx riv.es du
«même fleuve. Les semaines suivantes, Pie XI a
reçu successivement la plupart d«es princes de
la Maii&on de Savoie venus solennellement ren-
dre hommage au Souverain Pontife. Janvier
1930 n 'est pas moins éclatant. Au début do
ce mois, Rome voit arriver le Roi Albert et la
Reine Elisabeth de Belgique qui , avec les au-
tres meœbrf» de la Famille royale, amènent
de Bruxelles la princesse Marie-José fiancée
au prince Humbert de Piémont, héritier du trô-
ne d'Italie. D'autres souverains et d'autres prin-
ces viennent de nomibreueœ capitales d'Euro-
pe pour assister au mariage «princier célébré
avec faste au Qnirinal. Et c'est encore l'occa-
sion de visites solennelles au Vatican, de fê-
tes «somptueuses au Capitole et de réjouis-
sances populaires sur lee sept collines.

«La Ville Eternelle était, ees semaines-là, bai-

la guerre qui tient les commandes
L'année 1939 s'est terminée sans que l'obser-

vate ur dispose d'éléments suffisants pou r pré-
voir oe que l'année 1940 nous réserve. Des oal-
lons d'«8ssai sont lancés périodiquement sur tel-
le ou telle initiative de paix , mais dans le
m&m-e temps lee chefs des pays belligérants
prononcent des discours intransigeante qui fer-
ment la «porte à toute espérance et à Mute so-
lution qui ne serait pae dni e aux arnuas. Et la
guerre continue. Il est virai que , sur le fr int
français , on pourrait , à l'allure des trois der-
niers mois, continuer pendant d>ee siècles, sans
épuiser les ressources de l'un ou de l'au tre tes
belligérants. Ce qui s'y est passé ou plutôt ce
qui ne s'y est pas passé ces derniers jours con-
firm e cette impression.

Sur mer, ce sont 1«26 Allemands qui ont mar-
qué le dernier «point , en mettant momentané-
ment hors de combat un des plus puissants
cuirassés anglais. Malgré cela, il sembla bien
que les flottes alliées soient en bonne voie
d'a-oquérir peu à peu la maîtrise totale (l'es
mers. Il peut cependant se passer encore bi '-n
du temps avant que cette maîtrise soit défini-
ti«vçment acquise et fasse sentir ses eff ets de
façon , décisive sur l'issue de la guerre.

Dimanche encore, le vapeur anglais « Rox-
hill », de 5.675 tonnes, a coulé dans la mer du
Nord , à la suite d'une explosion. 12 h nmiK»
sur les 32 que compte son équipage ont été Kë-
barquée dans un port anglais, ainei que le
corps d'un autre. On craint que 19 matelots
n'aient péri.

Dans lee «mêmes parages et «pour, la même
cause, due à une mine, le cargo norvégien « Lu-
na >, de 959 tonnes, a sombré.

Par contre, à Montevideo, le commandant du
« Tacoma » s'est prononcé pour l'internement
de son navire. Celui-ci «?era interné pour la du-
rée de la guerre. Le capitaine avait ^té placé
devant l'alternativ e suivante : ou appareiller
ou se laissCT interner. Dans le premier cas. le
bateau allemand avait deux possibilités : ou
eesay«er d'échapper aux navires de guerre an-
glais veillant au large o«u eabordw son unité.
On crut d'a«bord que le « Tacoma » subirait
le même sort que le « Graf-von-Spee ». Les au-
torités urugayennee n 'ont «pas encore pris pi's-
s«3ssion du bateau-citerne allemand. L«es navires
de guerre urugayens entreraient en action ei le
« Taooma » tentait de s'enfuir.

En Finlande, la dern ière journée d? Panaôe
1939 a été la plus sombre qu 'ait vécu.} ce
pays depuis le commencement de la guerre, en
ce qui -concerne les agressions aériennes. De
toutes les villes du sud de la Finlande vi en-
nen t des informations annonçant de vi ileutes
attaques aériennes. Cependant les détails ne
sont pas encore connus. Des centaines de bom-
bes ont été jetées sur nombre de villes, en par-
ticulier sur Abo, Riikimaoki, Luvisa, Porvu.

gnée dans une atmosphère de temps nouveaux. , du Vatican et la Rom e du Quirinal ont ac-
Drx ans ont passé depuis cette aube de la ré-

conciliation.
Le souvaraàn et le mmàstne qui la réali-

sèrent du côté italien sont toujours là. Le Pa-
pe des Accords du Latran, lui , est , depuis dix
mois, entré «dans la tombe et dans l'histoire,
mais, sur la chaire «de Saint Pierre, il a été rem-
placé «par un autre homme blanc qui fut s«on
confident et eon collaborateur de prédilection
et qui, aujiourd'hui, achève son œuvre. Pie XII
a reçu au Vatican le roi Victor-Emmanu-el et
la rrfine Hélène comme l'avait fait son prâiié-
•oeeseur, «mais, après cette étape d«e dix ans, il a
«pu faire davantage et on l'a vu franchir le treuil
du Quirinal -pour sceller •définitivement la paix
avec l'Italie.

Et cette fois encore, Rome sent qu 'elle vit
le début d'une ère nouvelle. L'es dix années
qui viennent de s'«éeouiler ont consolidé l'ac-
ooird entre les deux pouvoire établis sur les
deux rives du Tibre. Sans dou te, a-t-il «pu y
avoir encore entre eux des difficu ltés et des
frictions. Il y en aura «peut-être encore. Mais
l'entente a cependant été maintenue et il sem-
ble bien que maintenant elle entre dans une
phase active où se manifestera une véritable
collaboration.

Cette collaboration, qui ne voit qu 'elly a
pour objet, en ce moment tragique, le salut de
la paix du monde ?

Une conjoncture heureuse fait que la Rome

Lahti , Tamnietaani, Vïbo«rg et Lyvinkyla.. Dans
cette dernière localité, un hôpital a été atteint
et deux personnes tuées. De nombreuses mai-
sons ont été gravement endommagée.

Mais la victoire éclatante des Finlandais,
dans la région de Suom«csalm i, est confirmée
par le correspondant de 1*« Aften Blad ed •» qui,
après avoir interrogé l'entourage du maré«mal
Mannerheim, dèdare que les troupes finlan.iai-
ses ont décimé environ 15.000 hommes de l'ar-
mée russe. Les Finlandais procèdent actuelle-
ment aux opérations de nettoyage.

Par diversion, la Russie aurait maeeé 800
mille hommes aux firontièr«es de l'Afghanistan,
où Français et Anglais auraient ronflé la ri-
poste éventuelle au général Weygand.

Il est évident qu 'en Finlande même il faut
6 attendre à ce qu 'après deux ou trois mois de
guerre d'usure, les Russes , reprennent l'offon-
sive avec des moyens plus puissants et mieux
coordonnés, contre un adversaire affaibli. Ces
deux ou trois mois donneront aux grandra
puissances qui ont intérêt à la victoir e de la
Finlande, le temps d'agir. On a le sentiment
que d«e grandes choses se préparent, en Fran-
ce, en Angleterre et ailleurre. Puisse n'en être
pas exclue la grande voix que saluait l'ambas-
sadeur de France près le Vatican , dans le dis-
coure qu 'il a prononcé lors de la réception
du Nouvel-An à l'ambassade : « L'état de gu er-
re, dit-il, a rendu la . France .plus attentive que
jamais à la voix du Pape. Jamais o^tto voix
inspirée n'a trouvé chez nous audience «plus gé-
nérale, ni plus complète. Chacune des parolos
de Pia XII à retenti en Firanee avec une e^n«>-
rite particulière. Il est réconfortant de pemsiff
qu 'à un moment décisif de nertre histoire, les
principes proclamés «par la plus haute autorité
spirituelle du monde ont si pleinement trouvé
le chemin de notre cœur «et de notre raieiin. »

Heureux sommes-nous, en Suisse, d'en pou-
voir dire autant;- :

tuellement un égal désir d'empêcher le conflit
européen d«e s'étendre et d'accumuler, sur le
mond e entier, des «ruines irréparables.

A cette tâche, Pie XII apporte une force et
une autorité neuves d'une grandeur et d'un
rayonnement que la Papauté a rarement con-
nus dans sa longue histoire. Qui n'a été frap-

«pé de la maîtrise qu 'affirment «tous st« dis-
«c ouirs 'et toutes ses initiatives ? Les noa-ca-
¦tholiques eux-mêmes y sont sensibles et ils
trouvent tout naturel que le P.rfisidifint de la
grande république américaine envoie au Pa-
pe un ambassadeur «pou r travailler avec lui au
«rétablissement de la paix.

L'Italie, elle, dispose d'unie autre force, mais
il s'agit, là aueei, d'une force jeune, dis-iipli-
née, ordonnée vers des taches wnstructives et
«pouvant s'appuyer sur des traditi ons millénai-
res pour travailler efficacement au salut de la
civilisation.

L'homme le moins averti des conditions de
la politique internationale sent qu 'I y a, dans
la collaboration cordiale de ces deux forces au
service d'un même idéal, des ressources ina«p-
préciables. C'est pourquoi les événements ro-
mains de oes dernières semaines font naître,
dans les âmes, une grande espérance, celle quo
les Ang«3s do Bethléem faisaient hure, il y a
bientô t deux mille ans, «pour les homni«2s de
bonne volonté.

Guardta,

Mj*fcinrckl3,oc &$vsim«T&m,iP>~i ~—i,WM ,"",-J r̂ r̂r J
Le feu a rage le Palais de
la Chancellerie apostolique

Pour la deuxième fois, en l'espace de cinq
jours, un incendie a éclaté à la Chancellerie
apostolique à Rome, l'un des plus importants
édifices de l'Etat pontifical.

D'énormes flammes ont enveloppé presque
la moitié du vaste palais, l'un des plus beaux
joyaux de la «renaissance italienne. Une foule
énorme assistait au spectacle terrifiant.

«Le plafond de l'église «St-Laurent s'est . ef-
(Lï suite en deuxième page, 1ère colonne.)



fondre ei l'intérieur de l'église est abondam-
ment «noyé pour empêcher tout retour possible
de l'incendie. Le cardinal secrétaire d'Etat Ma-
glioné f*t. allé sur les lieux se rendre compte
dee dégâts en vue d'en référer au Pape.

Il seûible que-'les fresque dont s'ornent les
«murs de l'église et du salon qui se trouvait au-
d'essuS' do celle-ci aient moins souffert qu '««i n
ne lé craignait tout d'abord. De nombreux ta-
bleaux de valeur dont l'image «miraculeuse de
la Vierge de Pompéi ont pu être sauvés ainsi
que diH'ôr«2nts ornemente et vases sa-crés.

Toute l'aile nord du palais n'est qu 'un im-
mense «brasier. L'église décorée de superbes
fresqu e* et de tableaux du XVlIe et «lu
XVUle siècles est très sérieusement end omma-
gée. La grande salle de .réception ornée d«e
pelotari du XVIe siècle et le magnifique pla-
fond (fe. baie sculpté ont beaucoup souffert.

Le «fait que cet incendie s'est produit seule-
ment a .quelques 'jdurs «de l'autre incendie ,
moins «grave, «mais «dont les caUs«ee sont <de-
«meuiéis inconnues, accrédite l'hypoithèso qu 'il
s'agit d' un acte «crimin«3l. L'enquête a été ou-
verte conjointement par les autorités va-tiea-
nes' et italiennes.

o 

Inondations , intempé ries , désastres
$u&& 'd«àa inondations dans l'ouest de l'Ana-

tolie 150 «jieirsonnes auraient trouvé la mort.
«Les plaines de Karadja^Bey, Kema«l-Paecha et
Maliiésa.' situées sur la lig.ne de chemin de fer
lamir-Mar de Marmara, et la région d«u g&Sife
d'Ismid .(«base maritime turque) sont presque
eomplètenTent eous l'eau. La population «de 20
localités s'est enfuie dans les montagnes , mais
500- .pereonues sont coupées du reste du m«3n-
de. «La «police et la troupe tentent de les met-
tre» :etï sécu rité. A Kemal-Pa&cha une digne
6!«sSt .rompue et des maisons entières se sont
écroulé'.̂  eh enterrant les habitants sous les
décoimibres. «Les dégâts seraient très grands.

* * *
«Lqs int einipiéries «contin u ent en Yougoslavie.

De 'violen tes tempêtes de neige sont signalées
«en Bosnie' et en Serbie méridionale où elles ont
paralysé tout trafic entre 'certaines villes qui
n'ont pu recevoir le-courrier postal depu is plu-
sieurs jours. De nombreux bergers sont morts
de 'firoid. Les pertes sont considérable égale-
ment pairmi leurs troupeaux. Pour la «premiè-
re «fois «diepui6 vingt ane, la neige a fait son
apparitioiii 'dans, la partie sud de la côte dal-
«mate. -La temptérature a atteint moins 28 de-
gnéë «à «Serajevo le jour «de la Saint-.Sylv«j stee.

* * *
Le transatlantique «espagnol « Cabo San An-

tonio » se trouvant en flammes à 500 milles des
Canarie«s, est considéré comme perdu. Lee pas-
sagers au nombre de 280 eo.nt saufs. Le feu
e'est diàc-lané dans les chaufferies le 29 iécem-
bre ià Gnidi. Un vapeur français a capté' un S.
O. «S. du navir e, a forcé sa vitesse et a recueil-
li 164 passaigere et 126 hommes d'équipage. Le
« «Cabo «San Antonio » venait de Buenos-Ayres
et allait «à Vigo. On ignore encore lee causes
de l'incendie.

o 
Après unie explosion

'La mine qui explosa à Huibuinen , près ie
Helder, «Hollande, a caueé de très gros d.èg.'ïts.
Aucune maison de cette «petite station n'^bt
«restée intaicte. Les toit des villae furent em-
portés. Do village tout entier paraî t atteint. Les
rues eont jonoh«é«3s de débrie.

o 
Est-œ «la rupture ?

«Le _ gouvernement itaien a invité eon ambas-
sadeur en Russie à «prendre un congé en Italie
ià la suite du rappel à M«oecou de l'ambassa-
«deur soviétique en Italie après lee manifesta-
«ti ons de «Rom e au lendemain de l'agressi m
contre la Finlandie.

o 
U«n «crimte «atroce commis sur un enfant

On a «découvert près de Santia«go-du-Chili le
cadavre d'un «enfant de 7 ane, Jorge Arrwaga-

Le refuge mystérieux
——o 

«Une piairei.l'Jie invitation et pour un semblable vo-
yage, filite dar.s de te'.iies conditions , ne Iais«se ras
on -le cofiçoit , que d' «éiberïuer quelque peu ceux
à qui elle s'adresse.

«Pour que le docteur se permette de la iormu-
ler aussi simplement, il faut vraiment qu 'iS soit
sûr ' de lui-miême, et plus «encore, de son extraor-
dinaire véhicule.

«Ii paraît même, cette fois, encore un peu sur-
pris , qu 'oit ne le remercie pas avec enthousiasme
et qu-"'ii,n s-tawSô profond succ«sde à ses paro'es.

Que diable ! I! n 'est cependant pas donné au
premier venu «d'entreprendre une paireille randon-
née- ': la traversée- de l'Atl-antique sous l'Atlanti-
que, et en auto, encore. Oui eût j amais l'idée de
penser ,, à cala ?

«Légèrement interloqué qu 'on ne lui réponde pas,
l'extraordinaire docteur croit devoir reprendre
une fois encore la parole.

— Rien à craindre , dêclare-t-il, pour rassurer

da Ubilla , affreusement mutilé. La tefce était
détachée du tronc et brûlée, les bras et les jam -
bes «manquaient. L'assassin du garçonnet a été
arrêté aujourd'hui. Il e'a«git du nommé Frédé-
ric Er.ba Henbemger, 17 ans, de nationalité al-
lemande , né à Munich.

Nouvelles suisses
Le 1er de l'an au Palais fédéral

A 10 heures du matin , le général Guisan est
arrivé le premier au Palais fédéral pou r ap-
«porter «à M. Marcel Pilet-Golaz , président «de la
Confédération pour l'année 1940, ees chahureu-
see félicitations. Le président de la Oanfédié-
ration a reçu , assisté du Dr Stucki, chef du
«protocole «du Département politique fédéral
dans le salon du Conseil fédéral du Palais ,
«m agnifiq u ement «fle«uri , les diélégations des au-
torités bernoises, à eavoir M. Dilnrenmatt, pré-
eid&nt du gouvernement bernois, et M. Griaim,
«conseiller d'Etat, M. Baertscihi, pnéeident de la
ville d«e B«eir,ne, et M. Steiger, concilier munici-
«pal, les représentants die la Cou r suprême, des
autorités de district , «du Conseil communal et
du Oous«eil de boungeoisie , qui c o.mme le veut
la tradition, étaient venus en landau à deux
ciievaux. Puis les neprésentants d«ee puissances
•ètrangènes accréditées à Berne se sont «présen-
tés dans leurs rutilants uniformes, accompa-
gnés dee attachés et de leurs collaborateurs.
Qeulques-uns, cependant-, étaient en civil. Le
«défilé des représentante d«es Etats étrangers a
duré deux heures et demie. Des milliers de par-
eonn«3s maesées eur la place du parlement ont
euivi avec intérêt l'amrivée et le départ dee
délégations.

... 'et à l'ambassade de France
M. et Mime Auphand, 'ent ourée du personnel

de l'ambassade, ont «reçu le 1er janvier la co-
lonie française de Berne et dee villee envinm-
nan tee. Répondant à M. Noé, «parlant au nom
de la colonie française «de Berne, et au pro-
fesseur Girardin ,. interprète de la colonie fran-
çaise de Fribourg, l'ambaeeadeu r a «prorioueé
une allocution dane laquelle il a fait allueim
«à la eituation internationale. Parlant de la
Suiese, l'iambacead eur de France a «dit not:i«m-
m«ant :

« Les Suisses n 'oublient «pae que la Confé-
dération helvétique «est née d'un serment, et
d'un sèment fidèlement tenu. Libine associatio«c
d'hoimmes libres, ile aspirent avec raison de
voir peu à peu le monde entier s'édifier sur c-«etf
miennes iprîntcipes qui ont assuré le pacifique dé-
velopipement «de leurs institutions.

« Nation sous les armes, la «Suiese illustre
magnifiquement «cette volonté d'équilibre, et
eon effort lui vaut l'admiration de toue. Carj
soue la cuiraisse qu 'il a revêtue, et malgr é tk-e
lourde sacrifices qu 'il a déjà assumés pour ea
sécurité, le peuple euisse, soucieux de rester
fidèle «à son idéal de -charité et de dévouement
à la «ca«uee internationale , ne se lasse pas-de
multiplier lee gestes d'entr 'aide. Les eeours
apportés à «noe soldate et à nos blessée, jusque
«d ane notre France lointaine, prouvent que la
Suiese ee montre 'généreuse comme toujoure . Pe
tels gestes suffiraient , e'il était nécessaire, à
resserrer plus étroitement encore les liens m-
conubrables qui attesten t une profonde com-
munauté d'idéal et de tradition ».

Une auto tombe dans le lac
Deux morts

Un grave accident d'automobile s'est produit
prèe de «Lucerne, «entr e Hergiswil «et Alpnach-
stad, où une automobile , conduite par Mme
Zimmermarui, femm e du directeur du funiculai-
re du Pilafce , et dane laquelle ee trouvait aueei
eon fils, âgé de 8 ans, est tombée dans le lac,
à un endroit non protégé par un parapet. La
voiture , avec les corps des «deux victimes," a été
retirée de 1 eau.

les tim orés. Tou t est minutieusement prévu. L iti-
néraire «est «établi av«3C «le p lus grand soin. Nous
suivrons exactement «les fonds sur «lesque«ls repo-
sent les grands câbles transatlantiques, fonds dont
tous les profil s sont connus et relevés avec une
rare exactitude. D'ailleurs, les fonds sous-ma ms
ne sont pas ce que vous pouvez vous imaginer.
Si vous pouviez exam'ner, comme je !e fis moi-
même, av«ec soin, une carte bathymétr.que géné-
rale des mers du gfcvbe aussi bien qu 'une carte
bathymôtri que particulière d'une partie plus res-
treinte , vou s seriez immédiatement frappés.] som-
me le fut votre serviteur, de la régularité de
force des courbes isobathes. Alors <iue, sur les
continents , «les courbes de niveau sont littérale-
ment déchiquetées tant sont nombreux «les ca-
prices de leurs contours, nous voyons, au con-
traire , d«ès qu 'on «ast à quelique distant-* des- cô*
tes, «les courbes isoba«tbes se d«6veIo«ppèr et se
former par grands ovales réguliers.

— Peut-être, obj ecte le comte de Verseilles,
ceila tieint— il à ia «perfection de la topogra.ph.ie ter-
restre qui dispose, elle, de nivâlilements nombreux
et préc'iSj -aJ.ors que la topographie sous-«marine
no dispose que d'un nombre restreint de poin ts,
pour Je tracé des isobatfuss qui figurent son re-
iliaf.

— Non pas, riposte vivement le docteur, non

Une bougie oubliée met le feu
dans das sous-sols et proveque

des accidents
Un violent feu s'est déclaré samedi rue du

Cendriw 14, à Genève, dans la cave du 'iafé-'
restaurant Bolozon. En un clin d'œil, les flam-
mes se propageront. «La fumée qui ee dégagsaàt
épaisse, jeta quelques instante la panique, mais
à l'arrivée du poste permanen t les travaux dis-
tinction furent aussitôt entrepris

«Le deuxième échelon du bataillon de la vil-
le, «également alarmé, fut rapidement sur pla-
ce avec les «capitaines adjudants Bœsiger et
Conboud.

Le feu faisait rage dans les caves et ks
cloisons, les portes à claies et celles du café
Bolozon et du magasin de chauesuiree Aes.:n-
baeh donnant sur l'allée ont été compléteraient
b,rùlé«es. La fumée avait envahi le magasin de
clhauesuree eitué au-d'eseus d«3s caves en feu .

Les déigâte causés dans les caves s'élèvent
à 5000 france environ et ceux du magasin de
chauissuriîs Aescàbacih à un millier die francs.

«L'enquête ouverte a établi que le feu avait
été -causé par une bougie qu'un garçon d'office
de M. Boloaon , avait par «mégarde laissée al-
lumée dams la cave à «cihanbou heureueem ^nt
fort éloignée- de la grande cave servant de dé-
pôt alimentaire et dee vins;

Interrogé, le garçon d'office reconnut avoir
oublié d'éteindre la «bougie.

Deux «habitants du deuxième étage qui
avaient i«mprird«animent ouvert la fenêtre de
leur appartement, qui fut 'bientôt empli de fu-
mée, durent être sauvée au moyen de l'échel-
le magirue. Durant cette manœuvre, un volot
ee décrocha et atteignit M. Marcel von Gunten,
chauffeur , qui participait aux travaux de sau-
vetage.

Prof onidéipent Mesisé à 'la tête, M. von Gun-
t«sn, qui avait en outre subi une violente"com-
motion, fut traneporté à l'épicerie d«cs Trois
Oliviers où le capitaine-médecin Haymoz lui
donna d«se eoins. M. von Gunten put ensuite
regagner son domicile.

«o 

Un employé de tram tombe
d'une voiture et se tue

Lundi après-midi, à 15 h. 30, un employé de
la Compagnie des tramways neuohâtelocs, M.
Fragnière, qui fonctionnait comme contrôleur
sur la ligne Neu«cihâtel-BoU«dTy, voulut paes-ir
d'une «remorque eur la voiture motrice, en plei-
ne marche. Pour une raison encore inconnue,
il lâcha «puise et tomba soudain sur la route.

Enrhumes
perpétuels
L I S E Z  C E C I  :

CE n'est qu'un rhume, pensez-vbus, mais
prenez garde : Un refroidissement négligé

peut avoir de redoutables conséquences.
Il risque de s'éterhiser ou même de se
transformer en une bronchite chronique.
Combattus à temps, traités énergiquement
avec des remèdes éprouvés, la plupart des
refroidissements sont facilement guéri s-
sables, mal soignés, traités par le mépri s,
ces petites misères engendrent parfois des
maux incurables, même chez les plus résis-
tants.

Certes, les tisanes et les cataplasmes sont
utiles , mais insuffisants , lorsque la toux
s'installe à demeure. L'hiver est long, vous
n'arrivez pas à vous rétablir ; vous finissez

Jsîop Vos£es &zé
En vente dans toutœ les Pharmacies. Le grand flacon : fts 3.75.

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

«pas, cher «ami, car au voisinage «des côtes le nom-
bre des points de sondage est «énorme. Ex«emp<!e :
îama'is sur «le fond sur «lequel repose fle câble
•transatlantique don t je vous parlais tout à l'heu-
re, jamais, il n 'a été «trouvé d'-aj ccïdent brusque,
toujours des pentes très dou«oés, rarement une
time sous^marine , au redierf heurté, jamais d'é^
ehanorures capr«icieus«es dans «la forme des- cour-
bes isobathes et, si par hasard , il s'en rencontre-
au voisinage des côtes- d«fehiqueté«îs «en fj or-d's, la'
géoiO'gie nous montre aussitôt que , dans presque
tous- les cas, te submersion de la contrée est de
date récente. J'affirme d«onc, «OT toute" certitud e,
cju 'un voyiàge sUr le fond de 'l'océan sena beri-
peu varié ; Je paysage que nous parcourrons of-
frira peu d'accidents et les pentes, sauf le Ion?
d«es îles voicanilTues, seront si douces <lUe nous
ne nous cfa apercevrons sûr«ement pas.

Ayant dit , i] se rôins.taïïe: pa.isib«tement «ians- 'Jfc
fond de son' fauteuil , attendant de nouveiléis" ob-
jections.'

A la vérité, ce petit homme parle avec une tel-
le conviction que personne ne son ge plus 1 dis-
cuter son idée.

Visiblement son auditoire, s'il n'est pas com-
plètenren* convaincu, est visiblement ébranle.

Joséphin Piques le comprend sans dduts.
Il a un petit sourire satisfait puis, désinvolte :

Inimédiatement secouru, il fut conduit à l'hô-
pital Pourtalès où, malheureusement, il «iecé-
dait peu après, des suites d'un* firactiwe du
crâne.

Il laisse une veuve et des enfants.

Le drame qu'on ne vaut pas expliquer
Un Amiéri-cain- en séjour aux Rasses «près de

Bullet, près de Sainte-Croix, Vaud , a tiré deux
coups de revolver sur la propriétaire de l'im-
meuHe où il se trouvait. Celle-ci a été con-
duite dans une «Unique de Lausanne.

L'agreisseur a <Stô arrêté.
Mlle Valentine Orespi et Mine Kirk, habitant

Pully, près Lausanne, qui «possèdent un chalet
sur la route des Rasses au Bullet s'y étaient
rendue pour y passer les fât««ss de Noël avec
M. Roibert Kirk^«Scihneider, «élÔve de l'Ecole d'in-
génieuira de Lausanne, iessoitiissant américain.
Pour des causiss qui ne sont pas encore établies^c'est «ce dernier qui a tiré deux coups de re-
volver sur Mlle Crespi, qui a été grièvement
blesstw.

C'est le 26 d«écemb«re déjà que ee serait pro-
duit le drame. Du côté de la gendarmerie et
des autorités judiciaires chairgées de l'enquête,
on garde le mutisme le plue absolu sur cette
affaire et l«es causes d«ù «draiine ne sont «pas ré-
vélées.

«n 
Chute mortelle

Jacques-Henri Meylan, 72 ans, a«griculteur au
Braesus, Vaud , a «fait dams aa grange ture chu-
té. Il a suooomibé peu après des suites d'une
fracture d«ù oxârie.

Où te idétaut d'éducation mène
Au Conseil «communal de La Tour-de-Peilz ,

M. Adoliphe Burnat, symdrîc, a donné des- ren-
wiignements sur un regrettable in«cid«3nt qui
«'¦eet produit dans le pnâau du collège et dont
la victime â «été un 1 éJève. Le pauvre énfa nt,
frappé par un camarade, pendant la r«éoréa-
«tion, a dû s'aliter ; la direction des Ecol«3S, la
Municipalité et la commission scolaire s'occu-
pent de la chose ; une enquête est ouverte.
L'enfant va, mieux. Avec beaucoup de raison,
M. Burnat a constaté combien d'aggravé, d'an-
née en année, l'indiscipline chez les enfan^ts. Les
lectures non contrôlées, les spectacks qu 'ad-
mettent trop de parents, en font d«es indisci-
plinés qùd n'oibéissent qu 'à leur propre volon-
té. Il serait tempe de réagir.

Sans «le sou, il achetait des villas
Un« jeune «homme a comparu devant le Tri-

bunal pénal bâlois pour avoir acheté une . vil-
la de 12 chamihnes, bien qu 'il «ne «possédât pas

un rhume pour en reeoramenMr un autre,
vos bronches s'aflaiblissent.

Il faut vous défendre et surtout ne pas
vous décourager avant d'avoir essayé le
« Sirop des Vosges Cazé » qui calme l' irrita-
tion , apaise la toux, décongestionne les
voies respiratoires et leur permet ainsi de se
fortifier. Faites confiance, vous aussi , au
« Sirop des Vosges », il peut vaincre votre
rhume, votre toux , votre catiarrhe chronicrue
et vous prémunir contre les rechutes.

Donc, condut-i!, vous voyez comme tout est
simple, et vous vous rendez compte que, dans
de telles conditions, une excursion sous-mar.ne
¦en auto — dans mon auto — ne sera qu 'un en-
fantillage et j '«a«joute que , pour aussi audacieuse,
aussi formidable que paraisse à «première vue l'i-
dée d'un tri voyage, il est cependant à ce point
r«aJsonnaibl.e' que, si j 'étais «le père de votre dé-
licieuse 'petite-fille, «madame la mamquise', je n 'hé-
siterais: «pas «à lui offrir comme voyage dé noces,
cette magnifique excursion sous-marine. C'est
Vous dire, mesufames, à quel point elle sera pai-
sible. Ma voiture peut transporter douze voya-
geurs : c'est PUIS qu 'il ne faut pour que vous y
preniez tous «flàssage avec moi, pour peu ' qu'il
vous- convienne d'en manifester le désir.

Ceila dit et «sans attendre la moindre réponse
à- cette invitation :

— Mon auto^aittend à son port d'alttache, dît-ï.
B" ne reste à v «eiffebtuer que quelques petits amé-
nageme«ts:'t,écl(airtSS' par le plus' strict Donfbîrt.
Dans un mois,.tout sera au- point. Dans un mois,
mesdames et messieurs, dans un mois, jour pour
j our, seul ou acoompaign é, j e me métrai paisible-
ment en route.

(A sature).



d'argent, et y avoir demeuré pendant 3 mois
sans «payer un centime. En outre, il avait (-oin-
mis différentes esmoqueries au cautionn-y.nent
en engageant des employiSes de bureau et d^s
demoiselles de «magasin en exigeant de celles-
ci,dee cautions. Le Tribunal «l'a condamné à 7
mois de prison et a ordonné so«n 'arrestation im-
médiate.

«o 
Incendie

A Oltingen, Bâle-Campagne, le propriétaire
du grand domaine « ZUT Strangrube », voulut
dégeler une conduite d'eau dans son écurie à
l'aide d'une torché en paille. Celle-ci mit le feu
au foin entassé dans «l'é«curie. Lee conduit.»
étant gelées, lee «pompiers ne purent utiliser
l'eau pour combattre le 'sinistre. Deux grandies
écuries et une grange «ont été réduites eh ccn-
dr«2e. Un porc et 20 poules sont restée d«a«n6 i.-s
flaimmee. Les dégâts sélévent A une vingtaine
die milliers de fran«cs.

o 
A propos d|e la suspension d'un journal

La rédaction de la « Neue Basler Zeitung »
éefit à propos de rin t«3irdioti«on de ce journal
que la «Société d'«éditk>n a recouru aueei l ien
contre la décieion du commandant de place de
Bâle que contre l'anrêt du tribunal civil de
Bâle dans «le procèe intenté au «. Beobaohter ».
Le recoure contre la «décieion du commandant
de place de Bâle propose de levw immédiate-
ment l'interdiction et de donner dès maintenant
au recoure un effet suepensif jusqu'à ce qu 'in-
teirviëniné la décision définitive.

Les sympathies die ila Suisse pour la Finlande

«M. Egge>r, ministre de «Suisse en Finlande,
communique ce qui suit à l'Agence télégraphi-
que suisse :

Je fais part avec joie et «reconnaiesance1 de
l'èdho éhaleureux et «réconnaissant¦'¦ qu 'ont eu
ici. les manifestations de sympathie morale et
matérielle organisé«38 dans toutes les parties dé
la Suisse en faveur de l'héiroïque peuple' finl.in-
daîfi . Puisée notre paye être épargné dé «si
lourdes épreuves et d'un destin ei «cmiel.

Poignée de petits faits
-)fr Le gouvernement des Grisons a envoyé au

¦Co^seil, fédéral! une nouvelle requête demandant
que «les vallées grisonnes de langue italienne de
Meiùcco," Gaiian«ca, Poschiavo et Bergeï soient
mises au b«én«éfice des .revendications tess'irioises.

¦H- Aix-tes-Bains peut s'enorgueillir «de posséder
une' beûle fismïe fran-çaise : lia famille UoMon
qui denieure au hameau de ChoUdy ; sur neuf
gai*çonS, huit sont mobiilises et le neuvième pos-
sesseur d'un fascicule bleu peut être appelé dm
instant à «l'autre.
! E U _ . H . _  J l J-l L. - -J L.-1-— . - i l .1 J=-=- :==-¦

| Monthey
**"" . consultations
de 13 h. 30 à 15 heures

du 2 au 15 janvier
f inclusivement. 

Ne graissez
ni ne cirez
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-M- Un incendie s'estdédaré dans Thôpital «amé-
ricain de Beyrouth dont deux étages' «Tint été la
proie des flammes; On ne signaile «que des dégâts
maitérieils.

-)<- La chute exceptionndlle de neige a duré dix
heures sur Rome. On enregistre une couche de
25 oentith-ètrës. Les Journaux rapporten t qu'on
n'a pas enregistré une pareille chute de neige de-
puis 1846.

-M- Certains soOdats/origina'ires de l'Hérault',
France, ont eu «la joie de recevoir','à' ta veiKe de
Noël, les treize desserts «ritueds en honneur dans
leur beau pays, c'es«t-à-dire : le ra isin, les figues
s«èches, «les' poires, les pommes, les dhâtargdes, le
nougat blanc, les noix, «les sorbes sèches, les
a.mandes, l'orange, lés prunes sèches, le nougat
noir, le gâteau de fâmilUe. '

-)f Cent cinquante neuf personn«es ont péri ; de
mort violente au cours des fêtes de Nouvd-An,
aux Etats-Unis. Ce chiffre ne constitue qu 'un bi-
lan provisoire dr«assé • d'après des informations
parvenues- de 39 Etats.

-X- Le déraillement dé l'express <« Conrtkieintail "»
survenu près de Malaichi dans TOntafro, â causé
une vingtaine de blessés. A «la suite d'une «rup-
ture du raM, 8 wagons quittèrent îa voie, mais
un seul se renversa.

-*- On mande de Fun-dial, Portugal, que te mau-
vais temps a fait d'«Snormes dégâts à Madeire. Un
ruisseau de .montagne a «débondé et a provoqué un
glissement «de terrain près de Sa«n«ta Magdalena.
Une trentaine de maisons ont été emportées dans
la mer. Six perscioneS ont péri.

-M- Une coTlisrou de trains s'est produite à Ar-
colla dans l'Ulinois. .M y «a un tué et 40 Messes.

-)f Le gouv«smemen/t de Bâle-Caimpagne a in-
terdit toute manifestation dams- !e$ ru«es â l'ooca-
ston des fêtes «du Carnavall 1940.

Nouvelles locales —
Le Noël de la jeunesse

scolaire au soldat
On nous écrit de Val d'Illiez :

L'ingénieuse id«ée du g-éniéral Gui&an de fai-
re pairtrcipètr la j^nesse scolaire euïaee au
Noël du soldat a été saluée avec joie et a sus-
cité dans ïa ' geut «éoolière un généreux élain d'Ê-
mul'atiion ou elle & mis toute son airdéur juvâii;
lé à complaire au « cher eol«ia't inconnu ». Oha-
que en«fant ne voyait que « son soldat » qui
reip-iéèëntâit poux lui le pays1 tout entier. "Dans
ces «missirvèe beaucoup d'enfante tutoyaient leùn
girand firèr-e parce qu 'en ce jour ils eentai'j nt
qu 'Un môme-lien îles unissait comme' ltes inein-

txres d*une mième famille r, ̂ amitié tonte firater-
nelle mêlée à- l'admiration pour ce grand frèrs
en sentinelle quelque pairt, dans un coin idéali-
sé de notre • chère Patrie.' Ils- sentaient qu 'ils se-
ront un' jour, eux aussi, de la grande garde
montante. J'en ai vu dans «ma classe de ces let-
tres qui m'ont rennpli de joie et de fierté ; elles
portaient l'empreinte-d'une noble" compréhen-
sion patriotique, ingénue, naïve parfois, ma«ie
digne et élevée, cette génération montante
étant ifSlle dd celle qui tebntiâit la: farde en
1S14-18:

Vodéi ' que députe' quelques' JOUTO l'imagé de
l'« inconnu ' » se «râippiroche, se pnécise :' lé cher
soldât a répondu et a signé d'un nom- bien suis-
se. C'est tantôt un vveMïe! ou un àlémannlque
qui répond à son jéurié (Sorrespôndant dans une
lettre «pleine de oondeéceridahce «débonnaire qui
remplit d'aise «et éé fiiérté l'âmé dés1 petits. Pou*
ces imaginations enif.ainiinés le «gtra«rid foèré pos-
té aux firontiècreè iprend: ifigrû-ë' de héros ot la
missive' sera g*ard«ée comme relique. 11 en arri-
ve de toutes les réglions de la' Suisse de ' eee
heuTeusefe «missiviiss, car le Pays est pàirtout gar-
dé.

« En Campagne, lé 26 diécémbirê 1939.
Mon cihar petit ami,

La lettre que j 'ai trouvée d«ans mon -paquet
de Noël m'a oausé un bien grand plaisir. C'est
•un soldat aux 'frontières qui l'a «reçue et qui
te r«3mercie du fond du cœur d'avoir pens>é à
lui envoya qu«3lqu«3S mots de siyunpathie qui a
mis en lui un «gai rayon die soleil... »

Pair milliers., ces gentilles meesagèoree sa sont
diffusées, «portant un peu de réconfort au MBUJ
du eoldat j de la jod *dians les foyers, une gran-
de cohésion dans la famille suisse en «cet heu-
reux tiamips de Noël où «près de la Crèche mon-
tent vers le Ciel de si pressants appels à la
Paix du mondé.

Cet échange de' vœux, ees sentiments si no-
blement exprimée, les envois de' «iadeaux de
Noël, les visites aux camps, toutes cèe atten-
tions du public «oint dû convaincre nos '.-ihej s
défenseurs que l'arrière «eèt de eœùr et dV-sprit
av«àc eux, «conitrâirèment à ce qu 'aifirimaiit der-
nièrement la < Nouvelle Ginzette de Zurich ».

La Suisse, une fois dé plus, a fait briller à la
lumière des faute l'honneur de ea, devise : Un
pour «tous, tous pour un. D. A.

«ADiO-ggOGRIlHHg—— [
hexs SOTTENS. — Mercredi 3 Janvier. — 6 h. 55
¦inrit Un disque. 7 h. Informations; 7 h. 10 Quelques
j  disques. 11 h.«' Emission commune. 12 h. 29 Slgrtaûder- horaire. 12 h. 30 Jnforniaitions. 12 h. 40 Grame-
». concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission
à,-la  comm«une. 18 h- Les opérettes de Johann Strauss.

n 18 h. 15 Les amoUrs de Ronsard. 18 h. 25 M«adiri-u" gall à ma Mie. 18 h. 40 Un trésor par musée. 18
^- h. 45 Le Tno Haïti«an. 19 h. 15 Miono-Maigazine.

19 h. 50 Informations. 20 h. Récital de vioioned-
lé. 20 h. 25 La vie douloureuse de Paul Verlai-
ne. 21 h. Transigeons. 21 h. 30 Musique de dHam-

îller bre. 22 h. Musique de danse. 22 h. 20 Infornia-
I-ant tiens.
can- BEROMUNSTËR. — 6 h. 40 Gymnasl;«que. 7 h.
j nal Nouvelles. 7 h. 05 Disques. 11 h. Emission com-
Q'J?;. mune. 12 h. 25 Cours de bourse. 12 h: 29 SignalJ. horaire. 12 h. 30 Nouveilles. 12 b. 40 Le Radio!-or-
mal chestre. 16 h. 30 Pour Madame. 16 h. 5'9 «Si-

gma) horaire. 17 h. Musique de chambre. 18 h; Pr
•dcl , les enfants. 18 h. 30 Symphonie. 18 h. 55 Commu-
u'ioi nicï u,és- 19 n - Causerie. 19 h. 30 Nouvelles. 19 «K.

40 Cloches du pays. 19 h. 45 Cours d'italien. 20
h. 15 Concert. 21 h. Pièce. 22 h. Nouvelles.

Domaine Important da Midi de la France (prop.
suisse) demande

«La retraite de M. Adrien Ëvéqùoz

M. Adrien Bviéquoz, f ière de M. le conseiller
aux Etats Evéquoz, qui avait exercé pendant
environ 25 ans, les fonctions de «clhimiste can-
tonal et de .directeur du laboratoire cantonal
d'analyses, vient de «recevoir du Conseil d'E-
tat frifooungeois le titre de «oMmiste .cantonal
honoraire.: "

Il aura oomiMe1 sUccesséur 'M. Albert BiiTdcl,
docteuiT èns-eciences, qui fonctionnait jusqu'ici
comnie aÊsistant.

agriculteur - contremaître
marié, ti ès au courant des questions de bétail , asperges,
arbres fruitiers, etc. Préférence est donnée à personne
ayant fréqurn«é une école d'agriculture. Situation d'ave-
nir. — Offres avec références sous chiffres V 10J07 A
Publicitas Genève.

CHASSEURS ! 'TgSS'"
[ a M.iniiî î i ptiirA dp . fnnr- m§ Mm\WLa Manufacture de iour- ¦ ^mW
rures Culottes sport Lafont de
ED. M 4 L L E P E L L  Lyon , qualité , xtra , en tiisn

peau de taupe marron.
Gare du Flon, Lausanne ¦

E'vl?™I Pâmai ¦ Vernayaz
Renards, fouines mar- Qa demande uneTes, blaireaux, lapins, **" ^

'importation - Exportation I f l  D il I ID

On cherche pr bureau une de l5 à ,g M u  ponf  )e mé.
^«11 <̂ WI *f* m n3 K** et aid.r  éventuellement
& Î V f l Y L U  

au jardin .  Vie de 
famil le ,

L . JL S adresser à Arthur  Bue,

SECKETÂIRE 
apiculteur, à Meyrin, Ge-

connaissant bien le f anÇii»  ~"—,™*"*"—,*"*~*—*
et l'allirmand. Entrée date K OfJfG dé ff0111806 ' !
convenir. Indi quer par écrit
nom, préhom , âge, di plôme.* Envoi par 15 kg. par kg.
et références ainsi que pré- Fromage maigre, la 1.20
tentions de s-lai.e cous P. Fromage, H gras UO
1002 S , Publicitas. S.on. E™"138,6- H «f" . 2 ~*

4. ^» Petits fromages de mon-
VACHES 'agne, X-H irras 1.70

Toute l'année, grand choi, Jllslt, ^ras, vieUX ?.6J
de génisses, vaches prêtes 01 Emmenthal II 2.60
fraîches vêlées, race de Con Par envois de S kg., 10 et
ches. F. Karlen, Café Natio en plus par kg.
nal, Brigue. Tél. 2ia. Kâswolf. Coire B. Tél. «636

MONTHEY. — Rde Mère Henriette. — Corr.
— C'est av«s«c une douloureuse surprise que ïe
Pensionnat de «St-Joseph vient «d'apprendre la
mort subite de ©on ancienne Supérieure, véné-
rée Mèire Henriette. Elle «a rendu ea «belle âme
à Dieu à la Maison Mère d'Ann-scy. Elle y
avait été aippelée en août dernier comme dé-
léguée au Conseil général qui- la retint défini-
tivement en la nommant coneeillètre générale.
Sa santé déjà «ébranlée ne tarda pas à donner
d«8s inquiétudes, mais rien ne. faisait prév-îk
le dénouement fatal.

Alitée dèâ le début de déoem«b«re, Mère. Hen-
riette paraissait vouloir se «rétablir, quand ,
biusquement, la mort vint l'enlever à, 'l'affec-
tion de ea famille religieuse. C'est au soir du
31 décembre que la triste «nouvelle parvint à
Mo«nthey. Grande fut la consternation. Les ari:
ciennes «élevas, eœ «noinbireux aoniis la pleurent
coimme une mère. Pendant «plus de trente a«ne,
elle prodigua aux jeunes filles de l'Ecole mé-
r.a«gère en pairticulieir, ses soins intelligents et
dévoués. Celles qui ont bénéficié de s«on ensei-
gnem ent ont apprécié ses rares qualités- dé par-
faite «éducabrit».

Son souci constant était de fommer dies %nw
viril«36, des «mères de famille exemplaires, sui-
vant toujours la ligne du devoir. Elle n'épar-
gnait pour cela ni son temps ni s«es .peint*.
Combien lui rendent hommage de lee avoir
ainsi préfpairé«3b aux luttes de là vie.

Rèviàrende Mère Henriette a consigné eon so-
lide «enseignement, fruit de sa longue expérien-
ce, dans un intéressant manuel : « Le Bon-
heur au foyer », ouvrage adopté dans bon nom-
bre d'Etablissements de la Suisse romande. Il
reste «pour ees élèves un souvenir précieux «dans
lequel elles aimeront à retrouver les sages con-
seils de leur regrettée directrice. Elles puise-
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rcn«t encore dame ce lumineux Ouvra-ge les mo:
yens de répandre, par un génfreux don de soi,
bien-être et joie au sein de la famille et de la.
société.
• Tous ceux qui ont connu et aiimé Mère Hen-
riette se feront un devoir de lui témoigner leur
reconnaissance en priant pour le «repos de son
âme. Du haut du Ciel, elle continuera â s'inté-
resser à «oeux qui lui furent obère ici-bas et at-
tirera sur eux lee bénédictions du Père céleste.

Nous présentons aux Révérendes Sœurs de
StJoeeph notre respectueuse sympathie et nos
condoléances émues.

Une ancienne élève.
¦ « o—

Les fêtes de l'an dans la capitale
On nous écrit :
La fin de l'année 1939 et le début de l'an 40

ont . été. fêtés dans le calme, ce qui est très
compréhensible quand on eonge à la triste ei-
tuation dans laquelle nous «nous trouvons ae-
¦tùelli&mént.

Notre Harmonie municipale a donné un gen-
til concert .près de l'Hôtel de Ville le 1er jan-
vier peu avant midi. Avant de rentrer à leur
local, nos musiciens, sous les ordires de leur
«sympathique sous-directeur, M. Paul Bagaïni ,
ont parcouru les principales artères de la ville
en^ jouant quelques marches entraînantes.

A l'Hôtel d«e la Gare, une soirée famil ière a
«xéunl 'les membres de la F. O. B. B. le 31 dé-
cembre. A «cette occasio«n, M. Clovis Pigna-t, de
Lausanne, a présenté «le nouveau drapeau de la
section sédunoise.

Lé lendemain, dams w même établissement,
la Pédale Sédunoise a donné en l'honneur de
ses membres passifs et «de leurs familles un
grand bal. M. E. Mabilla«rd , le jeune et :ictif
piéeident de cette société, souhaita en tenrôée
«tthanmants la bienvenue aux nombreux invit-ée.
A l'Hôtel de la Planta une soirée familièri fort
bien réussie «réunit les fidèles . habitués du
«grand établissement eédunois. On «dansa égale-
ment à l'Hôtel de la Paix.

Et hier unardii chacun retourna à* ees •.focu-
pations habituelles en se demandant anxieuee-
ment. ee que cette année 1940 "réservera à no-
tre patrie et à notre cher canton. . • «« ¦¦•• ¦?;•

«LAVEY. — Dimanche 31 décembre, aprés-
w&dï, arrivait une nouvelle qui jetait la c-one-
tejiination dans notre village. M. Roland Pa«s-
c&a,- '. jeune homme de SO «ans, plein d'allant et
au sourire si sympathie, adoré des siens, venait
de é'aKaiseer dans une avenue de Lausanne, où
il «eet employé dans un bureau, succombau-t à
une crise cardiaque. M. Roland Paeohe était le
fUft. de M. Fernand Pasohe, vàoe-|pr.éeident de la
municipalité.

Nous présentons à cette Famille éplorée
noe eincèree oondoléanoes.

—«u 

f SION. — Pietnrette Walpen, — «Con*. —
On.'a,conduit à sa dernière demeure le jour
de -l'An la petite Pierrette Walpen, âgée de 10
ans," décédée après quelques jours de maladie
seulement. .

La défunte était la fille unique de M. Pierre
Walpen-Beirthold, anboriculteur. C'était une en-
fant d'une raire intelligent, qui promettait
beaucoup. A ees parlante dans le «chagrin vont
taujouTdîiui nos pensées émues. >.. ..

o 
ST-MAURICE. — « Le Vieux Pays ». —

« Le Vi«eux Pa^ye » repreindm son activité pa«r
l'ae^mlblée «générale extraordinaire qui aura
lieu mercredi eoir 3 janvier à 20 h. au local oc-
dànaire de l'Hôtel de la Gare. Et immédiate-
ment après il devra fournir un gras travail
pour préparer un «prograimme des plus chargés
en vue et au profit de plusieurs œuvres dé
ahairité.

«Nous reviendrons sur ce sujet dans quel-
ques semaines. Pour le moment nous rie pou-
vons que féliciter les dnirigeants du « Vieux
Pays » qui n'ont pas craint de prendre des
«responsabilités et moult difficultés en vue de
venir en aide à son «prochain. Boiav«5 !

«La situation militaire eu Chine
TOKIO,. 2 janvier. (D. N. B.) — Selon le

communiqué japonais sur la situation militai-
re en Ohine du sud, les troupes japonaises mt
remporté d«es succès le long de la ligne de
chemin de fer Canton-Hankéou et dans la i ro-
vénçe du Kouantoung. Les deux points sbraté-
gicfties ' importants de Yingtank et de Yung Yu
se trouvent déjà soue le contrôle japonais. Les
unités qui dimanche se sont emparées de Y.ing
Ya, «à 130 km. au nord de Canton, ont poursui-
vi-leur avance au nord du fleuve. Après l'oc-
cujpaitiori de Young Yu, une seconde division
japonais, a anéanti 5000 Chinois qui bat-
taient en -retrait*. Puis cette division,' ojpéfaiit
une action v«ers l'ouest a fait sauter le pont
de' «dneimin de fer de Hotow.

Le feu aux quilles
ZiUiRIOH, 2 janvier. (Ag.) — Un incendia a

éclaté dans le jeu de quilles d'un restaurant
du SeefeldquaL Bientôt les flammée gagnèrent
ke installations frigorifiques, ce qui prov >qua
l'émanation de gaz et une explosion s'ensuivit
Lee «dégâts sont évolués à 80,000 francs.

La première journée de 1940
sur le front franco-allemand

Les émissions de timbres de soldats
PARIS, 2 janvier. (Havas). — La premie-

«re journée de l'année 1940 a été calme sur le
ifront. On n'a enregistré que l'activité habituel-
le des patrouilles et des détachements de re-
connaiissanoe. Dans la «région immédiatement à
l'ouest des Petites Vosg«3«8, une patrouille alle-
mande s'est approchée d'un .petit poste fran-
çais de surveillance qu 'elle .prit à partie à
coups de grenades. Cette petite tentative fut
facilement rapoussée par les défeneeure du pe-
tit poste. Dans l'air, l'activité -aérienne tant
française qu'ail «aman de fut très réduite au-d«»-
sus du front. L'aviation firançaiee ne fit qije
quelques «rares reconnaissances et on n'enre-
gistra que 36 sorties de chasse. L«ss Alle-
mands ont envoyé quelque» ireconnaissance
profond«es au-d«essus de la région est et en di-
rection de la région parisienne. L'alerte n 'a
pas été donnée «mais les postes de radiodiffu-
sion se eont «tus pendant un «moment. L'activité
aérienne a été plus marquée sur La mer du
Nord. Les avions allemande survolèrent les
îles Shetland . Un d'entre eux fut a/battu. Les
patrouilleurs anglais rencontrèrent d'autre part
deux appareils de bombardement Heinkeï au-
dessus de la mer. Us engagèrent immédiate-
ment u«n combat. Au moins un des deux a«ppa-
reils all«s«mand6 fut abattu sans contestation
possible.

BERLIN, 2 janvier. (D. N. B.) — A l'ouest
faible activité d'artillerie. Lors du vol de re^
connaissance du 31 décembre vers le littoral
allemand de. la mer du Nord, les Anglais reve-
nant de la baie d'Heligoland ont survolé le
territoire hollandais. Le jour de- l'an , les forr
ces aériennes allemandes ont entrepris des
vols de reconnaissance vers les f ies Orcades
et les Shetland. Elles ont rapporté des r"n-
seignements de grande valeur. Une partie dès
é«claireuT8 entrèrent en contact avec dm for-
ces ennemies eupérieures à 2«00 km. des côtes
éeossaie.38. L'un d«3s avions qui , par suite d'une
insuffisance technique, avait déjà , avant le
combat, perdu une partie de sa force, dut
amerrir. Un avion britannique a été si sérieu-
sement endommagé qu'il n'a eane doute pas pu
rejoindre sa base.

—o 

Le froid, maître de la situation
STOCKHOLM, 2 janvier. «Bavas). — 10.000

Russes se eont concentrés au Nord , écrit le
« Sveneka Dagebladet >, maie le froid qui a
atteint 40 d«e^«és eous zéro «rend une offensive
impossible.

•COPENHAGUE, 2 janvier. — On mande de
Rovaniemi au « Belingeke Tidende » que, «lare
le secteur de Salla, les Finlandais ont coupé la
retraite à des troupes «soviétiques fortes de
16,000 hommes.

BUCAREST, 2 janvier. (Ag.) — Le Danube
en partie gelé a été «entièrement interdit à la
navigation.

——o 
Un cambrioleur condamné

AARAU, 2 janvier. Ag.) — La Cour cri.min«jl-
le angovienne a condamné un Tcèque de 30
ans, auteur de oambriolagee, à un an de «péni-
tencier et à l'expulsion à vie.

*uel ° 
^
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BERNE. 2 janvier. (Ccxmm.) — Comme l'E-
tat-major , de l'armée l'a «relevé, les Jmissi nus
de timbres de soldate ont donné lieu à des
abus. Des philatélistes et marchands de tim-
bres ee eont plaints à plusieurs reprises des
excès ocxmmis par ceux qui émettent ou qui
vendent oes thnbr«ss. C'eet pourquoi l'adjudant
général de l'armée a prie des mesures de «res-
trictions en ce qui concerne l'émission des tim-
brés de soldats. Tonte vente publique d«es tim-
bres ou toute réclame écrite ou orale eout in-
terdites. Ces interdictions visent aussi les en-
trefilets de la partie rédactionnelle des jou r-
naux. En outre, des dispositions ont été prisée
pour que lee «produits de la vente des timbr»,
lee «recettes de concerts, de concoure publics
et des autres manifestations analogues servent
uniquement , à secourir les soldats nécessiteux
ou leurs familles. L'adjudant général a aussi
interdit aux soldate d'adresser à des fabriques
ou à des commerçants des lettres dans lesquel-
les ils « mendient » un don pour eux et quel-
ques oamarad«ed ou «pour «leurs unités., —« _ 

Une offensive de paix ?
LO«NI>REis, 2 janvier. (Ag.) — Selou le

« Star », il faut s'attendre ce printemps à une
¦offensive de paix dont les chefs spirituels se-
raient le Pape, le président Roosevelt et M.
Mussolini.

r-0 

Les vœux
CITE DU VATICAN, 2 janvier. (Havas). —

Le Pape a reçu aujourd'hui pour la pnéeenta-
fekm dee vœux de Nouvel-An lee ministres du
Venezuela, de Hongrie, de l'Equateur, de Slo-
vaquie, «de Lithuanie, de Saint-Marin, ainsi que
1«36 chargés d'affaires d'Allemagne, dUruguay,
de Bolivie et de Coeta-Rioa.

BERLIN, 2 janvier. — A l'occasion du jour
de l'An des télégrammee de félicitations ont
été échangés selon l'usage antre le chancelier
et les chefs d'Etats étrangers qui ont conser-
vé des «relatione amdcailes avec le Reich.

Sur mer el dans les airs
OSLO, 2 janvier. (Havae). — Le vapeur al-

lemand c Johan Schute » de 8000 tonnes, a
perdu son hélice et dérive au sud de Kya, près
de Roervih, comté de Nordtrondelag. L'équi-
page composé de 36 «personnes et deux pil jtes
aorvégiens ont été recueillis par le vapeur nor-
végien « Dwonning Maud » et débarqua à
Trondheim.

DAKAR, 2 janvter. — Un navire de guerr e
finlandais a débarqué les passagers du paque-
bot c San Antonoilo », qui est en flammes.

BERLIN, 2 janvier. — Le ministre d'Allema-
gne à Montevideo a protesté auprès du gou-
vernement uruguayen contre IMnterneraent du
vapeur « Tacoma ».

VENISE, 2 janvier. (Ag.) — Un armateur de
Pola, propriétaire de chalutier, a retiré une
torpille -en «relevant d«es filets. Il a remis l'en-
gin aux autorités militaires.
. LONDRES, 2 janvier. — Un avion a surv- <-lé
les lies Shetland mais a été mis en déroute pair
des avions de combat anglais. La visibilité
était mauvaise et il ne semble pas que l'appa-
reil ennemi ait lancé des bombes.

o 

L'option en Haut-Adige
BOLZANO, 2 janvier.' (Ag.) — Lee opéra-

tions d'«option des «populations allemandes du
Baut-Addige, opérations conformes à l'acc«>rd
germano-italien, «sont terminèee. Les résultats
en seront connus dans quelques jours. Les au-
torités allemandes et italiennes ee sont réunies
à cotte occasion, hier soir, pour un banquet. On
souligne que «toutes ces opérations d'option se
¦sont déroulées cordialement

Récriminations «allemandes contre la Belgique
BERLIN, 2 janvier. — Le « Vcelkiecher Beo-

bachtor > s'en prend aujourd'hui à la Belgique,
à qui il reproche de n'être pas suffisamm«>nt
neutre, parce que «la presse prend position en
faveur des alliée.

Le journal national-socialiste «reconnaît que,
au début de la guerre, se manifestait une ten-
dance â l'objectivité. Mais, à mesure que pas-
saient lee mois, les nouvellee «publiées par la
presse belge ont pris une tournure touj >ure
plus favorable à l'Angleterre et à la Franco.

«Le c VaJkiecher Beobachter » prend com-
me exemple la manière dont lee journaux
belges ont «rendu compte de la grande batail-
le aérienne de Wangarooge. Us ont consacré

de grandee manchettes au point de vue britan-
nique, qui se reflétait «déjà dans les titws, et
deeeous suivait en italique le communiqué uf-
fioiel allemand, sous le titre : « La Vers'un
allemande ». Ce titre, conclut le Volkis .-he«r
Beobachter », eet le moyen par lequel les jour-
naux bel«ges croient satisfaire à leur devoir de
neutralité et , en même temps, éviter que leur
campagne malveillante ne soit troublée.

—o

L'incendia de la chancellerie
ROME, 2 janvier. (Havae). — L'enquête me-

née pour établir les causée de l'incendie qui
détruisit une partie du Palais de la chancell e-
rie apostolique, a écarté l'hypothèse d'un court-
circuit. Lee enquêteurs peneent que l'incendie
est le résultat d'une négligence et peut-ôtre de
la malveillance. Plusieurs «personnes qui .j artb-
cipaient aux travaux de restauration lu palais,
ont été priées de se tenir à la disposition de
la justice.

Décès
ROME, 2 janvier. (Havas). — Mgr Vidal ,

conseiller ecclteiaetique de France pr«is le St-
Siège, eet décédé à Rome. Il était âgé «le 68
ans. Le disparu avait succédé à l'aibbé Weter-
lé dans le poste qu 'il occupait depuis bieitôt
neuf ans. Pie XI l'avait élevé à la dignité de
protonotaire apostolique.

Mademoiselle Marie DUEY et son frère Jean, à
Ghalais, r«smercient tout«as les personnes qui ont
pris part part au grand deuil qui vient de îles frap-
per. Un merci sincère A la société de «chant l'Es-
pérance de Ghalais, et aux gymnastes de la ré-
gion.

m iidiaiMWTOTUWim ïï ïlirmiomiTi ininrr moi
Monsieur et •M.adîime Fernand PAS£HE-PON-

NAZ est leurs enfants Henri, André et lYvette , à
Lavey ,*

Madame et Mctisieur Adrien MISSEUER-PAS-
CHE et leurs enfants , à Chiètr es «su r Be* ;

Monsieur et Madame Henri PONNAZ-PASCHE,
à Lavey ;

Monsieur et Madame Lucien PONNAZ et leur
fris, à Lausanne ;

Monsieur et M«:dame René PONNAZ et leur fil-
le, à Bière ;

Mademoiselle Andrée PONN AZ. à Lausanne ;
a:nsi que les fan iiir.es BOCHERENS, GENET.

OYEX-FONNAZ et PASCHE. à Vevey . Paris.
Lausanne et Lavey, cnit ta douleur de faire part
à «leurs amis et connaissances de la perte ' or u eHe
et irréparable qu 'iîs viennent de faire en ia per-
sonne de

monsieur Raiann PASCHE
Jeur cher et bien-aimé fils, frère , petit-fi.'s. ne-
veu et cousm , détoédé subitemen t à Lausanne dans
sa 20me année.

L'ensevelissement aura lieu là Lavey, mercredi
lie 3 janvier à 14 heures.

Culte à «l'église à 13 h. 3a
Que votre cœur ne se trouble point ;
croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Il y a beaucoup de demeures dans la
maison de mon Père.

S. Jean 14, 1, 2.
sMes brebis entendent ma voix ; je les
connais et elles me suivent. Je leur
donne la vie éternelle ; elles ne péri-
ront jamais , et nul ne les ravira de
ma main. S. Jean 10. 27-28.
U était un si bon fils et un si bon
frère.

La Municipalité et la «Commission scolaire de I.a-
vey-Morcles ont «le triste devoir d'annoncer le dé-
cès de

monsieur Raianii PASCHE
fils de notre colJèsue, M. Fernand PASCHE, vice-
président de la Municipalité.

L'enseveliissemMt aura lieu à Lavey meroreidi
3 Janvier, à 14 heures. Culte à l'égiïseià 13 h. 30.

La Société Fédérale de Gymnastique, section do
Lavey, fait part à ses membres du décès de

monsieur Roland PASCHE
ieur cher caissier.

Les membres sont priés d'assister à l'enserve'lis-
suMnen.t qui aura lieu à Lavey mercredi le 3 j an-
vier, à 14 heures.

t
La famtfile «de Valentln SAUDAN. à La Croix ,

remercie bien sincèrement toutes les personne
qui , de près et de loin , on«t pris part à ses cr.iel-
les épreuves. Sa reconnaissance aussi à la j eu-
nesse de la Croix.

t
La famil'le DUCREY, à Fully, remercie sincètre-

«ment toutes les personnes qui lui ont t-émoigné
«de Sa sympathie dans le grand deuil qui vient de
Sa frapper.




