
Charttges sournois
Y a-t-ïï, in se, UTI problèle la paix,

alors que la guerre bat son fui nord et
que, sur le Front franco-aîid , îes ad-
versaires guettent la moindléfailla'rice
pour ise ruer les uns SUT les i ?

Cela ne fait pas de douta
Tout le (monde, et. partot partisan

d'une paix rapide, mais honc mais dé-
finitive et dont un désatrrm général
constituerait une (première ga, selon un
des cinq points de Pie XII.

Chacun sent que plus cette tarderait ,
plus elle deviendrait onéreu^ruelle et
(plus l'Europe risquerait de d la proie
du bolcihévisime.

«MaiLheureusèment, toute mén est dif-
ficile.

Soit en Allemagne, soit ence et en
Angleterre, on est mal prépaiir une li-
quidation.

Même à l'occasion de vœuNoël et
d'An «nouveau , il n 'a été quesue de la
paix par la victoire des airme

Nous voudrions, nous, neutet beau-
coup de nations avec nous, «VIT aux
siècles futurs une Europe caffU e rede-
venir ce qu'elle fut aux siècleés, l'ob-
jet de l'envie et de l' adaniratioverselle.

Hélas I une paix boiteuse laii tout en
suspens, et, dans dix ou vingt le sang
recommencerai à couder à }UT ies
champs de bataill e, et les ni gaspil-
leraient en munition le peu de irees qui
leur resterait.

De cette paix-la , pas un peuifn vent.
Et , surtout , il faut que ce so et bien

fini , cette crainte pour les petit-,, fron-
taliers des grands, d'être consent ex-
posés à la conquête brutale et iahisse-
ment.

Ça doit être le passé.
Les actes de flrbusterie corotrologne

et la Finlande ont été les derrrçouttes
d'eau qui ont fait déborder le v

Désormais, l 'Europe ne tolére-s rien,
rien qui ne soit correct, régulie) j et de
négociations courtoises et non I coups
de force.

Evidemment, cela changera Uihides
de certaines nations si elles veulç com -
prises dans la Fédération que le a lais-
sé entrevo'r et si cilles veulent fne fin
honnête, qualités nouvelles qu 'e»\ ront
étudier pouir s'en parer à l'avenir

Fort heureux encore si , d'aveion ne
leur demande pas des comptes pi pas-
sé récen t et si on ne les oblige pa* res-
titutions déjù tardives !

Quoi qu 'il en soit , les offensi' paix
semblent se déplacer, et c'est eno Mos-
cou que les points noirs apparais que
des nuages lourds arrivent.

Un journal français , qui n a pbitu-
de de conter des sornettes, a ai que
la Russie soviétique lancerait ses s ar-
mées contre l 'Afghanist an et les-,, ne
serait-ce que «pour redorer ses cadj ont
été passablement écornés en Fini

Un autre journal , non moins s. Sg
faisait avant-hier l'écho d'un bru^ le-
quel l'Allemagne contracterait av^us-
sie, une alliance dans toutes les f( fai-
sant fi du danger du bolchévismewa-
hiràit l'Europe.

Tout plutôt que la défaite
Ça, ce serait le chantage sourne est

exact, qui intéresserait le monde ei
Il ne nous échappe point , non que

la moindre allumette peut étendre \ U x
Balkans. Il y a, là, les puits de pét)Ur

lesquels certains hommes politiques son t
prêts à faire de nouvelles saignées dans
leurs animées.

On ne se sent à l'abri d'aucun coup de tê-
te, et personne, aujourd'hui, ne peut répon-
dre du lendemain.

VoM pourquoi nous ne cesserons d'unir
notre voix amicale à tou tes celles qui par-
tent du Vatican, des Etats-Unis , de pays neu-
tres comme la Belgique el la Hollande, el
qui recommandent, le seul courage man-
quant encore, celui d'arriver le plus tôl pos-
sible à la Paix dans l'honneur et dans le
respect absolu des serments, des traites , de
l'indépendance et de la liberté des petites
nations.

Ch. Saint-Maurice.

Censure et neutralité
On nous écrit :
La conclusion d'une émouvante lettre de M.

Raymond Vernet, avocat à Genève, dane le
« Journal de Genève » du 16 décembre me
semble exprimer avec lucidité le malaise gran
dissant dont on peut surprendre un peu partout
en Suisse l'indéniable présence :

« Le pire danger qui nous menace, écrit M- R.
Vernet. n 'est-U pas dans la crainte d'indisposer
les puissants qui ne nous respecteront que pour
autant Que nous serons fiers , courageux ett sans
peur ? »

M. le conseiller national Oeri, à la dernière
session des Ghamibres, avait déjà, signalé
le danger que finirait «par présenter pour no-
tre pays une mise sous tutelle par une cen-
sure, sans doute , de toute bonne foi , mais d'u-
ne intransigeance telle que le peuple finirait
par avoir l'impression d'être mal renseigné.

Personne dane ce paye ne souhaite la guer-
re, personne ne serait assez fou pour !a pro-
voquer par dee pro«poe délibérément outra-
geants à l'égard de nations étrangères. Maie ,
et l'attitude de la délégation euiese à la der-
nière Assemblée de la S. d N. en est l'illtw-
tration vivante 1 — la plue neu uv des neutra-
lités a ses limites.

Au delà, E n y  a plue que dee compr'.mie
de conscience qui mènent , qu 'on le veuille ou
non, à un affaiblissement du senti ru «-mt de
notre dignité nationale. L'ombre du ohap-au
de Gessler, ef facée de notre hietoire i^mie
six siècles et demi par l'héroïsme d'w Suit*-.*
d'autrefois , ne doit pas, eoue aui«un prétexte ,
effleurer à nouveau notre eol. Les natione en
guerre à nos frontières eeron t les premier-»
à distinguer les signes de notre crainte, ryno-
nvme de faiblesse morale. Répétons-le ! e On
ne nous respectera que pour autant que noue
serons fiers, courageux et sans peur ». Or.
on peut être fier, courageux et sane peur, et
affirmer une opinion qui , ei elle n 'est pae t'ou-

Les réceptions du Nouvel-An au Palais fédéral. — A gauche : C est Oe général Guisan qui
se présenta le prem i er au Paiais fédéral . Le voici échangeant les vœux de Nouvel-An ivec M.
PiJet-Golaz. A droite : Mgr Bernardini, îonce apostolique à Berne apportan t ses vœux au pré-
sident de la Confédération.

Pour combler les lacunes
de son incomparable Empire et tenir
tête aux pauvres Finlandais, aidés

par le froid, Staline sollicite
l'aide de Berlin

Des forêts pleines de cadavres
Los Russes ont de nouveau attaqué mardi le

centre et l'aile gauche de la ligne Mann-?-
heim. Pourtant , le froid et le vent qui soule-
vait la neige créaient lee conditions lee l'lue
défavorablee pour les aeeaillan.te et une gran-
de partie des blee&és rueeee eont morts de
froid dane le « no man 'e land » avant qu 'en
ait pu leur porter secoure.

Ainei que le déclaren t lee officiers finlandaie ,
il ressort des interrO'gatoir ee de prisonniers et
de l'examen des jnnem.ie tomb ée devant lee li-
gnes des défenseurs, qu 'une partie dee renforts
ruesee est déjà arrivée sur le front et >r«jad
part «aux operatione. Lee prieonniere -sont des
hommes plus jeunes et plue forts. Ile eont aue-
si mieux équipée et habillée plue cha i idem «.m t.
Ils n'en ont pae moine échoué comme leurs
pi édéceseeure ; lie n 'ont réussi à franchir ni
le Taipale, «ni le lac Suvanto et leurs attaqua
se sont brisées aussi contre le centre de la
ligne M«amoerheim. Les documente tr.iuvéa eur
les prisonniers et sur les - «morts confiraient
qu 'en dépit , de toutes lee pertes qui leur fu-
rent infligées dans l'isthme de Carélie, les
Russes n 'ont pae abandonné leur intention de
percer quelque part la ligne . Mannerheim pour
ensuite la prendre de flanc. Ile semblent con-
vaincue que leur énorme supériorité num éri-
que leur permettra finalement de brieer la .ré-
sistance finlandais e en un point de cette ligne,
maie rien n 'ind:«que jusq u 'à présent qu 'ile aient
d«es chances de réussir.

Au con traire. La victoire que les Finlan-
daie viennent de remporter dane la -éghu de
Suomosaimi «̂ et le résultat d'un plan bien éta-
bli par lee autorités militaires de cette région.
Lee FinLiuilaie attendaient pour attaquer q te
lee Rueeee ee soien t engagée dane le eul-de-
sac de Kantajervi. Ile avaient déeorganieé, au-
paravant , les arrières dee troupes eoviétiquee

jou rs celle que voudraient noe voie ine, ne sau-
rai t être pour cela une inculte à personne.

On me citait dernièrement un petit fait ex-
trêmement «significatif et révélateur du ma-
laise que je signalais au début de ces Iign-?s:
Dee eoldats pateaiemt eur la route , la journée
terminée. Ile chantaient le « Paye romand »...
Après une brève pauee, ils entonnèrent le
« Roulez tambours... ». Au second vers, cinq
ou t-ix voix hésitèrent, eeulee deux ou trois
poursuivirent en martelant les virile propos
d'Amiel :

Au bord du Rhin guidez-nous au combat !

et coupé les détachements russes entre .mx.
Les troupes russes se battirent trois jeure et
le quatrième fut celui de la victoire finlan-
daise.

Plusieurs milliere de Russes furen t OU es, un
grand nombre se perdirent dans la forêt., .>u ile
furent poursuivie par lee Finlandais à ekie.

Un officier finlandaie qui revient du front
situé au nord du lac Ladoga a raconté que lee
forêts de ces régione offrent le spectacle le
plue einietre qu 'il ait jamais vu. Des cudavree
rueeee y gisent abandonnés par centaine et
la position de la plupart d'entre eux indique
qu 'il e'agit de blessés qui sont morte de froid.
Les «combats eont continuels et lee défendeure
n 'ont aucun «répit qui leur permette d'enter-
rer ces malheureux.

Les rivièrte et les lacs do la Carélie ont
per.mie aux troupes finlandaises de briser lee
premiers aeeaubs. Il est naturel qu 'elles ¦em-
ploient le «répit relatif dont elles joui ssent pour
donner plus de profondeur à leurs poeiti ms,
en prévision de nouvelles attaques, plue puis-
santes, i . >

Aussi s'emploient-elles à créer une nouvel-
le ligne de défense, derrière la ligne Manner-
heim, pour parer à ' l'éventualité, cependant
peu probable, d'une percée. Elles se conf ir-
ment en cela aux conceptions de la tactique
moderne.

Et eane être eûr q,ue les Finlandais puissent
ou veuillent poueser plue loin leur avantage
actuel — qui ne serait satisfait et heureux
qu 'ile réussissent à se maintenir eur leurs «jio-
eitione ? — Staline s'inquiète et il aurait de-
mandé au gouvernement allemand l' envoi de
deux cen t mille spécialistes et bechniciene [.oui
permettre la réorganisation de toute la vie

(La suite en deuxième page, 1ère colonne.)

La défection d'une partie dee chanteurs fit
taire lee autres. Et il y eut alors ce court dia-
logue : « — Ta:eez-voue, voyone ! ei la censu-
re voue entendait ! » — « Enfin quoi, tin eet
oee Suie&es et en Suisse ! »  — « Sane doute ,
mais pour d-ee neutres, les paroles que vt us
ehanbez sont séditieueee et provocatricee ». Les
voix ee turen t, et lee ohante aueei.

Et je nw euie alors demandé avec angoisse
ei la censure n 'allai t pas, en effet , inb-irdire
à noe lécoliere et à nos soldats de chanter no-
tre fier « Roulez tambours ! » Peut-être n'y a-
t-elle pae encore songé ?

Dans un remarquable articl e «La Suisse et
la Guerre », M. G. W. écrivait dane le « Jour-
nal de Genève » du 15 novembre 1089 :

« M n 'y a ceirtapement pas un Suisse qui ait
pu assister avec indifférence à :1a violation d'u-
ne série de traités et qui ne voie pas tous les
d ngers qui en résultent pour la paix du monde
et pour le sort des petites nations. M n 'y a «pas
un Suisse qui re j uge avec indignat.on et avec
horreur le sort fai t à cette Pologne qui , suivant
l' inscription du châtea u de Rapiperswyl, «t de la
terre libre d'Heftvétie en appelle à la j ustice de
Dieu et du monde... »

« Quei'J'e que soit la, justice incontestab'e à nos
yeux de «la cause des Ailiiés, malheur au neutre
qui interviendrait dans ces confl i ts sans avoir eu
aucune part dans îl es faits qui ies ont provo-
qués. »

Or, la Finlande, a.uesi (résolument neutre
que la Suiese, n'avait rien provoqué du tout..
On sait ee q.ui en est...

Dans eon dernier discoure à la Chambre bel-
ge (5 septembre 1939), Adolphe Max , bourg-
m«eetro de Bruxelles e'écriait noblement :. On
ne peut imposer à personne la neutralité de la
pensée. L'esprit et le cœur ont des droits in-
discutables.

Par pitié , qu 'on ne nous arrache pae eee
droits ! Restons neutres, oui , maie fièrement
et courageusement.

Charles Goe.



économique et indueurielle eoviétique, notam-
ment dans la branche dee transports.

¦Ces techniciens, qui occuper aient des poètes
entraînant des reeponsabilibée «réservéee anté-
rieurement aux Russes, recevraient dee app wn-
bemente avantageux. On fait remarquer à Ber-
lin que la «oamipagne de Finlande a révélé, du
côté irisée, des. lacunes incroyables dane l'or-
ganisation actuelle. Si l'aide allemande était
repensée, Staline n 'aurait pas lee moyft-as de
poursuivre les opératione. On affirme -afin qve
ces techniciene échapperaient entièrement au
contrôle do la « Gu épéou » et q.ue leur fcé-
enrité ipereomnelle dépendrait directement de
Staline.

Reste à savoir si ces échangée de bouchons
à l'usage de troue mie en évidence par les
événements aipparaîtront et se révéleront in-
définiment iprofitablee et efficacee à l'une «et
l'autre des deux grandee puissances qui ont
provisoirement lié leur sort... Berlin et Mos-
cou n'y iàieeeiront-ils pae dee plumes ensem-
ble ? '

* * *

300.000 Russes attaquèrent en vain
la tinne mannerheim

Le « 'Populaire » dit au sujet de l'attaque
massive soviétique que lee Russes lancèrent
tr ois cent /mille bonumee à l'assaut de la ligne
Manmerheim, que «défendent environ 100.000
Finlandaie. Les Russes pensèrent qu 'à broie
feontre u.n , ils viendraient à bout de la farou-
che irésiistance de ce petit peupl e acharné à
Vivre indépendant et libre. Le monde assiste
le cœur 'tressaillant à ce nouv eau combat de
David contre Goliath, qui eet , comme le dé-
nommèrent les Anglais, le combat de la quali-
té contre la quantité. Le nombre des hommes
et des machines n'entame pas la résistance fin-
noise et la légion finlandaise prouve aux
d'ictatures que lee démocraties ne eont pae
aussi faibles et pourries qu 'elles le croient .
¦: Le « iFigaro » souligne que l'on reste eaiei
d'arlminition devant l'hiéroferne dont continuant
à «faire preuve lee Finlandaie. La mise au «v-
vice de là plue belle dee causes de la force
physique des Finlandais, jointe à leur coura-
ge'- et à leur intelligence, leur vaut de ee com-
porter en .héros. Le « Figaro » demande à cor
et ià cri l'aide efficace à la Finlande ' et note
que la «France fait bout eon devoir et la Gran-
de-Bretagne, comme elle le déclara hier, fait
tout 1e sien. Ce n'est pas encore suffisant. H
faut se rendre compte que la cause finlandaise
eet notre cause, que sa lutte confire l'agress MIT
est notre lutte, que le front qu 'elle défend eet
également notee front. H est absurde, poursuit
ee journal, de_x«oU'l«oiir établir on ne sait quel-
¦les. distinctions subtiles entre l'Allemagn»; et
l'U. iR. «S. S. iGes deux nations ne eont qu'u-
ne.

* * *

Un comaat i 3.000 mètres 0 altitude
' On apprend que les trois bombardiers de la

vRoyal Air Force qui livrèrent un combat à
douzelMes.se.rs;ohtmidt, étaient partie en patrouil-
le à' la recherche des naviree de guerre «aile
•mande. C'est à un point eitué à environ SO
¦milles «au inord-oùest d'Heligoland et à 80 mil-
les au nord de Rorkuim que lee bombardi«3rs.

| Refroidissements f% |
f lïïqux de Gorge i è

Hl  •'WtBÊnr m̂àa. 8̂K IB. FTS susct rSÉI £3H
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Ces derniers mots sont prononcés sans forfan-

terie, avejc un tell oaûrae, une tefie assurance que ,
cette fois, lie dooteuir semble avoir ifait .pilus que
•troublé son anditoire.

«Le preniier de tous, 'Raoul de Verseilles vient 'à
lui et, sans I J moindre hésitation :
. — Moi, j' ai confiance, docteur , déclare-t-m avec
fougu e, et si vous le permettez, je m'offre , com-
me premier voyageur. Vous avez raison , une tel-
le randonnée «mérite d'être entreprise, el'e doit
ifêfcre. Le j our que vous fixerez pour notre dé-
part , j e setrai libre et prêt à vous accompagner.

1P0.ur 'toute réponse, Josèphin Pâques sourit et
approuve de ia tête.

A ce maireiït , Anne de Krévalam s'approche de
son fiancé dont îles yeux semblent guetter son
approbation.

T- iBiùii cela, -Raoul ! dit-ieffle. C'est à des Fran-
çais, qu 'il appartient de risquer ©t de mener v;ç-

qui volaient à plue de 3,000 mètres d altitu-
de, furent brusq uem ent attaquée par douze
ch aeifieuire ennemie. Bien que débordés par le
nombre de leurs adversaires, lee appareile bri-
tanniq-u ee livrèrent combat. L'un d' eux fut
abattu , un autre eet manquant. Le troisième
a -pu regagn er ea baee sain et sauf après avoir
subi les assauts répétée de six Mieeeerschmidt.
Le canonnier arrière de ce dernier bombardier
anglais réussit à abattre un des chaeeeure et
le eanonnier avant en abattit un autre. Fina-
lement, pont échapper aux assaillante, le p ilo-
te britannique plongea de 3.000 mètree à 20
mètree au-deseue des flots, et ee maintint à oe
niveau pendant une dami-iheure , «réuesiesant
ainsi à dépister l'ennemi.

Nouvelles étrangères "
La misère en Pologne

Dee informât!o«ne de Varsovie indiq uent que
l'épidémie de typhue qui avait commencé d?
sévir à la enite des deetruetione opér ées par
l'armée allemande, a pu être jugulée, 300,000
personnes ayant été vaccinées.

La misère reste grande dane la capitale po-
lonaise. On compte dane Varsovie environ 150
mille fonctionnairee ipolonaie qui ne touche .t
aucun salaire. On ee demande comment la «po-
pulation , déjà 60'Ue-alimenbée, .pourra être ra-
vitaillée à la fin de l'hiver.

Néanmoine, la confiance en l'avenir reste
vivace dans la population. Elle est entrete-
nue par les nouvelles qui filtrent eur la si-
tuation générale favorable aux alliés et sur-
tout sur les éciheos de l'armée soviétique en
Finlande.

¦Les Polona ie ne sont pae eane e'apercevoir ,
en outr e, q«ue lee envahisseurs allemands et
russes ne vivent pae eane une certaine inquié-
tude. Même dans une ville comme D.antzig,
que le Reich prétendait tout acquise à lui, la
population allemande vit dane un malaise «per-
pétuel. Un /régime de dénonciation règne dans
la ville.

o 
La haine antireligieuse

des Soviets
Un article du journal soviétique le « .Sane

Dieu » paraissant à Moscou montre que c'est
en grande partie l'esprit religieux du peuple
finlandais qui inspire aux dirigeants de Mos-
cou une telle haine à l'égard de la Finlande.

«Le « Sans Dieu » manifeste une indignation
particulière parce que, âuseitot après la ' dé-
faite des Soviets, la Finlande avait introduit
renseignement religieux obligatoire dans t >utee
lee écoles 'primaires et secondaires du pays-
En outre, le ministre finlandaie de l'instruc-
tion publique aurait déclaré que le renforce-
ment de l'influence /religieuse est le but prin-
cipal à poursuivre dans l'éducation morale dee
enfante.

A lire les allégations du journal soviétique,
on ne peut douter que si l'armée rouge par-
venait à envahir la Finlande, l'Eglise «hré-
tienne serait l'objet des plue cruelles persécu-
tions.

o——
Un auxiliaire des P. T, T. ouvrait
et détruisait les correspondances

des militaires à Valence
Depuis quelque temps, le connrôleur princi-

pal chargé de la direction du bureau du tri
•et de l'entrepôt de Valence-Gare (France},
constatait qu 'un auxiliaire, le nommé Henri-
Mariue Roustain, né le 11 février 1889 à Bea«u-
chaetel (Ardèche), demeurant 32, faubourg St-
Jacquee , à Valence, se rendait fréquemment
«aux W.--C. de la gare, alors que le personnel
de l'entrepôt .poetal possède des W.Ç. particu-
liers.

torieusement à bien de pareilles etitreprK>«es.' Cro-
yez que je vous suivrais, et vous accompagnerais
avec j oie, n 'était la cra inte de causer à ma
gi and 'mène des inquiétudes dangereuses pour une
femime de «son âge, mais je suis de tout cœur
avec vous, et j e suis fière de vous, je vous le ju-
re. N'est-ce pas, grand-père «que c'est bien ce «qu 'il
fait là ?

— Très bien, 'déclare le marquis en serrant
chafleureu semant la main du jeune 'homme. Si j'a-:
vais seulement dix ans de moins, je partirais
avec vous, Raoul.

— Comme moi, déclame iTcmale du j eune hom-
me, en posaiit sa main sur son épaule ; mais tu
nous remplaceras vaillamment, mon garçon. De
vieilles ruines comme nous ne sont plus bonnes
qu 'à regarder agir, et à admirer ia j eune généra-
tion et, aussi, à l'envier un peu.

iBt, tourné vers lé banquier Kreusse et son fais :
— Et vous, messieurs ? questionne-iiMil ; le doc-

teur vous a-t-âl convaincus ? Vous êtes j eune,
Pierre ; vous fêtes encore, vous André. A qua-
rante-huit ans, un homme est fort et valide. Quels
solides compagnons vous feriez tous les deux !
Vraiment, un tel voyage ne vous tente pas ?

Souriant, le banquier s'incline :
— Pour 1* moment, dit-il, je suis un peu Nox-

Le 21 décembre, le contrôleur s'apercevait
qu 'un certain nombre de lettres avaient été je-
tées dane lee W.-C. après lo «passage de Roue-
tain. Le 28 décembre, vers 17 heures 30, il or-
ganisait une eurveillance et surprenait Rous -
tain en train de décacheter et 'de détruire une
qu inzaine de lettres, toutes adressées à des mi-
litaires.

Il prévenait auesitôt la recette principale de
Valence, ainsi que la direction départementale,
et peu ajprès à la suite de la' plainte de? «sèe
par le receveur principal et 'confirmée par
l'inspecteur représentant le directeur départe-
mental, la police venait procéder à l'arresta-
tion de Roustain.

Présenté au Parquet et interrogé par M. Ma-
thieu, juge d'instruction, Roustain a reconnu
lee faits et a déclaré qu 'il s'était «ainsi appro-
prié des lettres destinées a des «militaires afin
de e'empairer des valeurs qu'elles pouvaient
¦contenir éventuellement.

Roustain a été éoroué.
o 

Vont-ils mourir de faim ?
Le « New York Times » publie nue iniarcria-

bi on de San Juan de Portoirico annonçant q.u^
le gouverneur Leahy est parti pour Was-
hington porteur d'une requête demandant une
action imaanédiate en vue de sauver de la fa-
mine 500.000 habitants de Portorico qui se
trouveraient dans une extrême «misère. '100.000
die ces pauvree «malheureux seraient mêm* dans
l'impossibilibé absolue"de se nourrir el II eerait
nécessaire de leur 'procurer des vivras dans le
délai le plus «bref.

«o-—>-
Le cadavre dans la malle

L'Italien Giueeppe Recial, assassin du na-
vigateur J.uguet, inculpé d'abus de confiance,
d'infraction à l'arrêté eur l'expulsion et d'u-
eurpation de l'Etat civil, avait été condamné
à trois ane de prison eane sursis et à la re-
légation, par la Quatrième Chambre correc-
tionnelle de Pains.

Déjà «condamné pour vol à Bordeaux, Va-
lence et «Montêlimar, il sera poursuivi devant
la Cour d'aeeises de la Seine pour assassinat
de Juguet, dont il plaça le cadavre dans une
malle qu 'il abandonna dans une chambre d'un
hôtel parisien.

Nouvelles suisses—
La route tragique

Un accident mortel S'est .produit non loin
de La Cbau'x-derFonde, au lieudit Le Borno-L' Un
jeune entrépreneujr de la Métropole hiorlogère,
M. Jean Heiniger,' 24 ans, projetait de partir
pour la journée de dimanche avec sa fiancée,
Mlle Wiirz, et son frère. Au Boinod, M. H., vou-
lant dépasser une autre voiture, glissa sur la
chaussée gelée et vint fracasser ea voiture cen-
tre un arbre bordant la route. Le choc fut ter-
rible et M. Heiniger fut tué «sur le coup. Quant
à son frère, il a été relevé avec la caga thora-
cique enfoncée. Mlle Wirz a un poignet ea^sé.

Cet accident a plongé la population de iLa.
Chaux-de-Fonds dans la oonsteirnabion.

* * *
Deux voitures automobiles qui roulaient dane

le même sene, se sont accrochées à l'enfjrée du
village d'Auvernier. Sous la violence du choc,
un des véhicules «fut renversé et précipité dans
le lac. «Par bonheur, grâce a des soldats irré-
eenbs, on ne déplore pas d'autre victime qu 'une
dame légèrement contusionnée. La voiture im-
miesngée a été retirée.

o 
Pas «die bal et de carnaval

Le Conseil d'Etat soleurois n'avait pae pris
de mesures géniêralee visant à restreindre les
fêtes du carnaval, mais il avait laigsé aux
commun«es la possibilité de prendre des mesures

mand et ne dis ni oui, ni mon. 1 faut réfléchir,
se .renseigner, voir...

Le docteur a entendu. M se lève à nouveau, tou-
jours aussi aimable :

— Vous «avez pleinement raison, messieurs, dit-
il, il faut voir... Vous verrez donc... Dans queùques
jours, de' serai diez moi, dans ma propriété des
i Pierre' Blanches ». Je mettrai à votre disposi-
tion tous les documents nécessaires... Mon auto
sera 'l'a et... vous verrez... M«on char lieutenant,
la même hospitalité vous 'est «otfférte ainsi qu 'à
votre onde, ainsi «qu 'a vous et aux vôtres, mon
cher ma rouis, si ia chose vous intéresse.

ilnutilé de dire avec queO enthousiasniè 'cette in-
vrtaitiion est acceptée pat'tous.

¦Cette fois , tout de monde est Ébttèralèrnemt em-
bàilJé. A nouveau, on s'instfale antbUr du docteur,
qui à repris 'soir faùteuilt et, poussé par Anne et
son fiancé, se voit «ofciigé de «coarimencer un vé-
initâbile cours d'océanographie.
' Et tel est l'intérêt de «a con-férénee • que per-

sonne ne s'aperçoit que le temps passé, rapide,
captivant.

(En fart , outre; tous !es doajs doot le gratifia ila
nature, ie «docteur a encore cehu de la parole.
«Avec lui, les suj ets Iles plus ardus deviennent
daârs et attirants.

reebricbiv» commune d Olten, vu lue cir-
conebanceelles, a décidé d'interdire toutes
les maniif>u6 tellee que les bals et les cor-
tèges.

o 

Lravages du feu
La popn de -St-I/mier (Jura-Bernoiel, a

été alarnar la ^irône et le tocsin, k feu
venant (découvert dane une petite mai-
eon appont à une famille, eise à ki sor-
tie ouesfillage, toute proche de l'ancien-
ne roubgtonale St-Imier-Sonvilier. Bjr.jn
que les j?ns firen t preuve de la plus grande
diligences* trouvèrent en présence d'un
gros braorsqu'iis arrivèrent sur les lieux,
assez di du village. Ue s'iefforcèxent de
prêeerv* autre eonsrruction, séparée par
qu elquefcs seulement de la maisonnette
en feu, iront pour cela amener l'eau sur
place certaine distantee.

Aiprèe quarte d'heure d'efforte, la ma-
jeure ipdu «corps de «pompiere accouru a
pu êtreciée. La «m«ai6onnette où le fou a
éclaté nbièrament détruite. Pu mobilier
qu 'elle it , il ne reste rien, ou à peu «près,
quelqu*bles seulement ayant pu êbre sau-
vés pa premières personnes account'-s.
DimanfT, les «autor-ibés et la genda«rm'>rie
ont oune enquête pour «établir les causes
de cetjidie, qui ne sont pae encore con-
nues, «bipriébaire «du bâtiment elle-même,
une daun «certain âge, est malade depuis
quelqups déjà et se «trouve à l'hôpital.

* * *
Danouit du 1er janvier, peu avant 8

heuressommencecûent d'incendie a ôclabé
dans Isines de la caserne de Morges, où
la gri. frites e'ébaib enflammée subite-
ment, omme de la garde eut la présence
d'eapimetbre son masque à gaz et de pé-
nétrer le local, envahi par une acre fu-
nrée, un lo/rt extincteur. 'Lorsque les
agenbj et Dizeréne, munie du matériel de
premijours, aTrivèrent sur les lieux, tr.ut
dangj t écarté grâce à la présence d'esprit
du se

Leste imabérieils ne sont que de peu
d'inspe.

* # *
Ma>rès-midi, un incendie s'est déclacé

dane «meuble appartenant à M. Monnin , à
Baest (Jura-Bernoie), mais il a pu être
maîbior les pompiers. Le sinistre a été
provilors qu'nn locataire voulait dégeler
une ite d'eau.

° 
Il fabriquait des écus

L^e a airrôtê un nommé Gepnaro Maff-
tiinelMonbecàieso (Tessin), 19 ane, coupa-
ble jrication de fausses pièces de 5 fr.

R/O PROGttAMWE 
SCS. — Jeudi 4 Janvier 6 h. 55 Un

diaqh, Informations. 7 h. 10 Quelques «disr
ques. Emission commune. 12 h. 29 S,ign,ajl
hora* h. 30 Informations. 12 h. 40 Gramo-
conô h- 59 Signal horaire. 17 h. Emission
com!7 b. 35 Musique légère. 18 h. Pour «les
maOB'8 h. 10 Mélodies. 18 h. 25 La situation .
18 bu paiys des cza-rdas. 18 h. 50 Communi-
cati'iverses. 18 h. 55 Un tour au bal mu-
setta. Chez nos soldats. 19 h. 50 Informa-
tion'. «Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. 30 L'Or-
ahesnigiro. 20 h. 45 Le globe sous le bras.
31 Récital ce violon: 21 h. 35 Trois petits
toupuis s'en vont. 22 h. .Récitiail de piano.
22 informations.

jBjUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Noii 7 h. 06 Bulletin des prix. 11 h. Emis-
siortiune. 12 h. Orcliestre d'instruments à
ver». 25 Cours de bourse, 12 h. 29 SignaÈ
hOr|2 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Gramo-
conj6 h. 30 Pour les malades. 16 h. 59, Si-
gnaire. 17 h. Relais de Sottens. 18 h. Dis-
queh- 30 Causerie. 18 h. 5ô Cammu'n'ioués.
19 Irait du septuor de «Beethoven. 19. h. 15
Ca 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Ciloches. du
paiji. 43 (Emission pour ks soldats. 20' h. 45
Coiyniiphonique. 23 h. iNouveiEes. 22 h. -10
D?

]
1 n'est de si beaux causeurs iqui ne lias-

rant le sait et «juge qu 'il est temps d'ar-
r4 cours, pomr ne pas fatiguer son audifoi-
rlp il ne «fait que .d ainrivier au manoir ,,où
s* était .attendue, et qu 'il doit y rester uj,e
bide jours il aura tout le temps de repren-
dionférence. On est en j uin, tes soirées <cn t
lq et persoene au châteam n'aime se cou-

1 

bonne, heure.
:, dams les jours qui suivent, il fait sj OJMI
le monde, autour de lui , est idéfinitive-

nmvainciu.
«quier et son fils s'engagent «même à l'ac-
ii« «vawt que d'avoir «vu J'appareil.
i une véritabUe véotoire.
ces. conditions, l'expédition est définitive-

«irrêtée. A quoi bon perdre du temps. ?,
se composera du docteur, de son méea:ii-
tParisiien , nommé Domtihique Rivet , «du

de V©rsei«Ses, «de son ordonn ance, un
[ Yves Boarec, du banquier André Kreusse,
! fils Piètre et du serviteur de ces derniers,
eon d'une trentain e d' années, répondant au
î Joseph Had, si toutefois, bien entendu, la
jtive d'un teD voyage n 'épouvante pas ce
, qui est plutôt nu teiide, pairaît-a.



Ces écue étaient fabriqués avec de l étam. La
police a trouvé, cachée dans une forêt, l'estam-
pe qui servait à la fabrication.

o

Ecrasé par un monte-charge
Mardi soir, à 20 heures 05, ûl. le juge inf or-

mateur de Lausanne a (relevé le oorpe' de M.
Charles 'Sch., négociant à Curtllles, qui 6c trou-
vait coincé sous le monte-charge qui se trouve
au centre dos Galeries du Commerce. On se
perd en conjectures sur la façon dont M. Sch,
a pu pénétrer sous ce monte-charge. En effet ,
la porte de cet ascenseur ne s'ouvre pae et
il faut connaître le système qui consiste à passer
son bras par un petit intervalle pour pousser
un verroiu, qui au surplus, eet difficile à dé-
couvrir.
' Pour faire descendre le monte-charge, il faut
sepasser le bras à l'extérieur, appuyer eur le
bouton et tirer une corde. On en sait comment
le •monte-charge qui se trouvait au deuxième
étage a 'écrasé M. Son. Et on ne sait ce que ce
dernier faisait dans les Galeriee du Commer-
ce qui étaient complètement vides, les bureaux
et les Biagasins étant fermés. Le concierge de
l'immeuble qui avait passé là à 19 heures 45
c'avait rien remarqué.

M- Soh. a ¦sûrement succombé à un écrase-
ment de la cage thoracique. 11 ne portait au-
cune fracture à la «bête. Ses lunettes u'étu-wnl
pas cassées.

o 
Quatre espions condamnés

' Un ancien propraetave foncier de Moravie,
âgé die 57 ane, accusé d'avoir transmis d«ee in-
fommatione d'ordre militaire dans l'intérêt de
l'Allemagne, comme de l'Ang'ebeirre, a ébé .-•MI-
damué par le tribunal de district de Zurich
en application de la loi sur l'espionnage à 18
mpis de «prison et à l'ex(ptlsion du «paye à vie.
Uu de eee comiplicee, maquignon hongrois, âgé
dje 37 ans, a été condamné à 7 mois de prison
et également à l'expulsion à vie. Une modiste
hongroise et un commerçant impliqués dane
cette, aiffaire sont condamnés â trois semaines
et (respectivement un mois de prison. Us sont
expulsés du paye peur 5 ane.

<>-
i Projeté hors du char et tué

(Mardi matin, vers 9 heuree, M. Albert Ar-
nâudi agriculteur, était occupé à charger un

I * 
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D'une pierre deux coups: fD AMfl?. ARflMI?
économie et meilleur café par ¦ I1HI1 bit AnUtUu

Par suite de demolîtioii
a c de l'immeuble t
d« l'Hôtel de Genève , à Genève, tout le mobi-
lier et les Installations sont à vendre sur
P'ace, à l'amiable, à partir du 2 janvier
1940

AY
hard. 11 sera régulièrement à

SION • tous les jeudis
de 9 à 12 h. à la Drogue-
rie dee Rempart» , télopho-

^  ̂

wrwm 
^^̂  ne 8.17.77

Examen cta la vue
¦Maurice t ter et 3e vendredis du mois de $ à 12 h. à
Oroçwrle 0I0AY, Téléphone 2.04.

char de paille pour raTnnée, dane ea grange
eituée aux Râpée, hameau de Vueherene, can-
ton de Vaud. Juché eur le véhicule, il eerrait
la presse quand, soudain, oelle-cà ee rompit.
Comme une catapulte, elle projeta M. Ar-
naud! devant la grange, et le malheureux vint
e'écraeea- sur lee pavés. Oh le raleva imanédia-
beanent, maiis la mort avait déjà fait eon œu-
¦vre.

M. Arnaudâ était rentré depuie peu du ser-
vice militaire. Agé de 37 une, il laisse une vru-
ve et deux jeunes enfante. M$o# Arnaudi en
attend un troisième.

On cherche pr burrau ure

A vendre une beîlle

Poignée de petit? faltt
if- Les têtes commémoratives, du 19© anniver-

saire «de Il'«apparition de ila Vi«erge du Pittar à Sara-
gosse, Espagne, ont commencé la nuit -dernière
idevamt une foul e de fidèles venus de toute l'Es-
pagne et en présence du nonce apostolique, des
¦ministres de 'l'Intérieur ©t 'de «llEducaition çt de
plusieurs prélats. La eathédralle était décorée 'des
•drapeaux de toutes îles nations hispano-américai-
nes. M. Serraino Suner, ministre de ll'totérieu:-, a
prononcé une brève allocution.

-)f Le Danube ayant commencé de gekir, la na-
vigati on a été interrompue et tous les convois de
marchandises à destination de 'l'Europe centrale
sont temporairement susp endus.

-)f Le gouvernement alemand Vi.eat de faire çon-
.naître ique ll'envoi aux prisonniers français de ta-
bac, cigares et cigarettes était désormais inter-
dit. Il sera distribué .aux intléressés par les soins
du gouvernement du Reich 50 grammes de tabac
ou 42 cigarettes par semaine.

-)f Deux cas de ¦mouillage de 'lait ont été cons-
tatés à Oberen.tJfe.lden (Argovie). Dans l'une de
ces affaires , l'inciiUné est un récidiviste. Aussi avant
même que .la peine fût «prononcée, île Conseil mu-
nicipal a-t-il interdit à cet agriculteur de vendre
son lait au public.

-)f De violentes tempêtes de neige ont sévi
mardi sur tout (le Danemark. Les nouvelles arri-
vées à Copenhague dams Ua soirée dis«ent que Ces
communications ferroviaires et routières ont été
troublées dans de nombreuses .régions surtout «dans
le Jutland.

if Mard i est dédéldée, là Lausanne, dans sa 81e
ainuée, Mme Clara Charrier© de Sévery quï s'est 53 villle 41 ; Bourg 29' ; Combe 20 (dont 5 pour
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pour l'entretien
des chaussures du

vache
lit» teait Sion

Abonnez-vous au Nouvelliste

DEPOTS ET PRETS sous toutes formes, au» conditions les plus lauoraDles

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

*(#*
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fait briller
Brun», oolf* «U fflOOlor* ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂̂ ¦̂M^̂ ^̂ ^MM^̂ ^̂ ^B^̂ B^̂ wnOI B̂.^HM^WC^ B̂Ma^MBIMMBfc^^MBM. B̂Mn

Oao» '*» maisons ds la branche H '.̂ !̂ n̂ ^̂ ^̂ T
:^ r̂̂ r̂ P̂^'̂rr- i * ̂  ir '' - f >v*̂-> w\\\\^k, \am\\\\\\ ^mk^âl̂ m^^. HHHi^eH«ainiirM inaat2

DACTYLO
SECRÉTAIRE
connaissant bien le fiançais
et l'allemand. Entrée date s
convenir. Indiquer par écrit
nom, prénom, âge, diplômes
et références ainsi que pré-
tentions de salaire sons P.
1002 S , Publicitas, Sion.

VACHETTE
S'adresser chez dément

Mrçhàud, aux Paluds sur
Massotigex.

Je cherche r en hivernage
une bonner •U Hlaitière. Bons soins assurés.

S'adresser à Vve Joséphi-
ne Dék^, Vercayaz. près-, de
la -Gara!

portantes et prêtes, à ven-
dre. On peut visiter «es. 2. 3
et 4 janvier. — S'adresser a
A. Frossard, Vers le Chêne,
Les Evouettes.

A vendre vous expédie par retour du
courrier, '/» Port payé : via.n-
de hachée F». i.5o. Viande
désossée Fr. 1 80 et 1.90 le kg.
Morceaux choisis pr salai 40ns
Fr. 3.10 le kg. Ces prix sont
valables à partir de 5 kg.
Quartiers complets sur com-
mande.

patins de neige grand N0 ;
patins de glace N* 25 ;
aspirateur. Tout à l'état
de ne ut. Bas prix. S'adr. au
Nouvelliste sous J. 1846.

associée à «tous îes travaux ide son mari , en pu-
bl ian t avec lui des ouvrages importants. E&Je a
présenté ipiiusieuirs communications à la Société
d'histoire de la Suisse romande. — D'autre part ,
eMe a joué un grand rôle social dans !e canton
de Vaud pendant un demi-siècle.

-M- M. Julius Sitmmen, juge de district à Solieure,
est mort à l'âge de ?3 ans. Il s'était consacré
ces dernières années à l'étude des mon-na-es et
il a publié, 'à «la société nnmismatrfiue suisse un
ouvrage sur les (monnaies 'diécouvartes en Suisse.

Nouvelles locales —-
ttjrwm>mmmmi^^^mmaawmmi^mmmaamm'f mmf ^i'>mm

U temple évangé îqua du Bouveret
détruit par un incendie

«Le temple de la «ocrarounauté évangélique du
Bouvemed-iSt-Gingioliph, situé eur une éminenee
voisine de l'Institut cantonal dee sourds-annuis,
a été la .proie des flammes imairdi après-midi.

¦Lee troupee cantonnées dane la localité, ain-
ei que lee .poampiexe du Boiivexet, furent aueeii-
tôt alertée. 'Lee hydiramte ee trouvant très éloi-
gnée du lieu du einietire, la tâche «cLes sauve-
teuje ne fut guère facilitée. Ite «réueetrent
néanmoine, au bout d'une heure d'efforts, à
ee j endre maîtres du ieu. -Malheureusement,
lee déigâte eonit, malgré cela, «considérablee..
Tout «ce «qui était en bois eet cao-bonieé. Les
mure* eûx-«nèm«es (risquent fort d'être rendue
inutiiisaibles par le gel lora d'une éventuelle
xeconetruetion.' «Car il a fallu les noyer d'«iau
à l'extérieur et à l'intérieur de l'édifice et le
froid est infeenee.

Une vingtaine dih oimmes étaient cantonnés
dans le temple et leur 'équipement eet resté
dans les déoomlhres ; durant l'incendie on pou-
vait en«tepdre, des enivirons, les «détonations
des cartouches se trouvant encore dans lee
sacs. Au moment où l'incendie ee dêclairart
personne ne se trouvait à l'intérieur du bMi-
ment et l'on suppose que le feu a été commu-
niqué à 'la paille pat le oalorifèire.

(Le temple avaiH été oonstruit ave© beau-
coup de. peine et «de sacrifiées en 1921.

MARTIGNY. — Statistique paroissiale de Mar-
tienv 1939. — Baptêmes 111 : garcons 48 : filS-es

Les fruits
de l'épargne
versement a la naissance :1Q0 Ir
versement par semaine : 2 Ir
Avec un taux moyen de 3 % %
le capital épargne s'élève : à
SOUSCRIVEZ aujourd'hui même un
Carnet d'épargne avec tirelire

auprès de la Direction de la
ou chez ses

caie-Restaurani de mariianv (chez Adrien)
Vendredi 5 janvier , dès 30 h
Samedi 6 janvier, dès i5 h.

Dernier LOTO
de la saison

organisé par la.SCHOLA CANTORUM
(Chœur mixte paroissial)

Magnifiques lot* * • Invitation cordiale

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
lentement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Si on. livraison par auto-camion

Varices ouvertes
4  ̂ ' H W\l 

DARTRES - ECZEMAS - CODPDRES
*j iir /• A DEMANGEAISONS-CREVASSES-EROP-

^L % * T̂ T10NS DE LA PEAU " BRDLU R ES' etc
f j  *y /̂ ^ Vous qui souffrez , faites un dernier es
m *Jr*̂ *̂ *a' avec le merveilleux

wt£ Baume du Pèlerin
' Si Boite Fr. L— Pot Fr. 2.2S, toute» pharmiolM

Raivoire) ; Bâtiaz 5 ; Qharrat 1J ; étrangers à \i
paroisse 15.

En 1839, il y eut 108 baptêmes, dont 7 pour
Trient qui faisailt a>!ors p-artié de la paroisse de
Martigny. En 1139, 59.-

Mariages : 47. Ville 15 ; Poung 9 ; Combe 7
(0 à Ravoire, cas qui est fort rare !) ;' Bâtiaz
1 ; Çhaj irat 4 ; étrangers à J>a paroisse. 11.

En 1839 il y eut 20 mariages ; en 1739 seule-
ment .9. .

Sépultures reftigieirses î 86. -Hommes 53 r fem-
mes 33. Ville 35 5 «Bourg 18 ; Combe ; 14 (dont 2
pomr Ra-voire) ; Bâtiaz 2 ;  Charrat 8 ; étrangers
à la paroisse 9.

«En 1839, U y eut 114 sépuiltures ; on J739 22.
enfan-ts non compr is. Morts subites ou impré-
vues, accidents, 14.

Si l'on cherch e la proportion des diécès 'par
âge, on trouve 'les chiffres suivants : de 1 à 10
ans : 10 ; de 10 à 20 : 4 \ de 20 à 30 : 5 : de
30 a -40 : 5 ; de 40 à 50 : 8 ; de 50 à 60 : 7 ; de
60 à 70 : 17 ; de 70 à 80 : 20 ; de 80 à 90 : 7 ;
au-dessus de 90 : 1.

Depuis unO vingtaine «d'anhées, on a pu comp-
ter presque chaque «année un ou wlusieurs' nona-
génaires eit un centenaire. DI paraît que !a fa-
meuse bise de Martigny (? !) n 'est pas 'conpnaire
à la longévité ! Mais, 4e sexe font ferait bien de
veiller au grain que «diable... car il naît plus «de
¦filles que de gaa-çomis et il meurt plus d'hommes
que ide femmes ! De quoi réjouir les féministes !

«Un vieux Martignerm que les sitafistiq'uès
inquiètent ...

MONTHEY. — Soirée militaire. — Sous île ti-
tre générai ;« Des soldats, s'amusen t e,t vous amu-
sen t t>, une compagnie de fusiliers «de morttagne,
cantonnée dans .lia région, donnera mercredi 10
j anvier, à liai grande saillie de «« 'Hôtel du Cerf à
Monthey, une soirée militaire, au profit de . .son
fonds de Noël. H'va dé soi que lie public «de Mon-
they et de la région assistera nombreux à ce di-
vertissement. 11 fera em «même temps œuvire'de
charité puisqu e cette soirée est destinée à ali-
menter le fan'ds de Noël de 'a compagnie.

(Le prix des places est for t raisonnable et fan
en aura plus que pouir son argent avec des mor-:
ceaux de fanfar e, des chœurs de soldats,-«des pro-
ductions d'orchestre, une comédie et de ta gym-
nastique.

Location chez 'Mlles Anlattaz, «Monthey et . ie
soir 'à l'entriée. Prix «des' places : Fr. 1.— et" 2.—.

Il faut , «le 10 j anvier, que «k grande salle de
â'Hôtell du 'Cerf fa«sse salle comMe- .. .< .

SION. — La messe du jorar de l'An. — 3ui-
vaut une «pieuse tradition, le Conseil d'Etat,
les antoritiée préfectorale, communale et bomr-
geoisiale de Sion assistent en corps à la grand'
messe du jour de l'An , que xehausse aussi la:
présence au chœur die la Cathédrale de M«oiu-
eeiign'eur l'Evêque du Dio«eèse.

Cette oémémonie s'est déroulée .cette année
.comme à roudinaire. Le 'Chœur mixte de la -ca-

après 20 ans après 25 ans après 6o ans
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'thédrale, que dirige avec le talent qu'on loi
sait M. le professeur Georges Haenni, a chanté
une «magnifique messe. A l'Evangile, M. le Iti
'Cure Walther e'est adressé «n pasteur ai.nant
et vigilant aux nombrieaix fidèles qui remplis-
saîent . le sanctuaire.

—L'église du Collège. — On a déjà sou-
ligné ici l'état de délabrement où se trouvait
la jolie église de l'ancien collège des Jésuites,
a Sion, et qui est l'église des enfants des éco-
les pTimaiT.es de garçons et des étudiants du
collège. Ce ne serait pas un luxe, certes, d'y
apporter les «réparations et retouches qui s'im-
posent

En allant visiter la Crèche, dimanche passé,
noue avons été frappé .par le triste état.de la
porté « d'entrée. Nous ne voudrions pas faire
de "comparaison offensante à cause dé la sain-
teté du lieu et de la chose, mais la porte de
l'église du collège , n'a rien à envier .pour la
propreté à celle d'une grange. Il est virai «rue
l'Enifani-Dieu est né dans une étable... Mais
il ne méritait certes pas cette humiliation.

En tout état de cause, rien ne fait plus mau-
vaise impression que la négligence ou le lais-
ser; aller d'un .édifice «religieux.

Un ami de Val-ère.
. -—o—

La cnambre valaisanne de commerce
et les allocations pour pertes

,-.., de salaires
: <(De notre correspondant particulier)

(Les sections de la Chambre de Commerce) va-
laisanne, qui comprennent les représentants de
•toutes lee organisations économiques du can-
ton se sont réunies mardi 2 janvier, après-midi,
â Sion, dans les salons de l'Hôtel de la Plan-
ta, mis gracieusement à disposition par' M. Ar-
nold, le propriétaire-directeur du grand établis-
sement sédunois.

Il s'agissait, comme le « Nouvelliste . *, l'a
annoncé «iil y a quelques jours, de discuter de
l'application dé l'arrêté du Conseil fédéral du
20 décembre 1939 «réglant le paiement d'allo-
catione pour perte de salaire aux 'travailleurs
en service militaire actif.

différentes caisses ont été «oréées pour assu-
rer te paiement des allocations conîoiimém'ent
a l'arrêté ; il y avait donc lieu dé' choisir à
quelle caisse les memibres des différentes asso-
ciations allaient adhérer I Trois possibilités s'of-
fraient :

a)-tee groupements créent des caisses pour
leurs membres ;

b) toutes les associations se groupent pour
i.OTéet une caisse in ter-professionnelle :

e) tee associations «renoncent à créer une
ca«isse et leurs membres adhèrent à la caisse
cantonale qui doit être formée (pour les' fonc-
tionnaires, agriculteure indépendante, etc.).

M. :1e Dr Danbellaiy, secrétaire de la Chambre
de> Commerce, dans un exposé clair et précis,
explique les raisons qui; à son avis, militent
en faveur de la troisième solution, celle consis-
tant , à ce que tous les memibres des associa-
tions adhèrent à la Caisse cantonale. Son point
de vue rencontre l'approbation générale et
tous tes délégués acceptent sa proposition.

Ainsi donc en Valais il n'<y aura qu'une séu-
«le caisse et . les frais départis sur le plus grand
nombre de personnes seront sensiblement sé-
duits.

Parmi les groupements économiques du Va-
lais, représentés à la dite assemblée, .. « nous
avons noté la présence des délégués de l'asso-
ciation agricole du Valais, de l'Assemblée hô-
Mièré du Valais, de l'Association, valaisanne
•des Banques, de l'Union valaisanne dee Arts et
Métiers, de l'Union commerciale valaisanne, de
l'Union des Industriels valaisans, etc., etc.

o 

iRenouvellenwnt des «patentes pour lés marchands
de bétail et bouchers -.

M est rappelé aux personnes qui exercent ie
Commerce de bétail et aux bouchers que la du-
inée de validité de «la patenté est ilimiitée à l'année.

Les intéressés sont donc tawitiés à adresser «eur
demande de renouvellement pour l'année lÇi40; au
Bureau de- lpO<ff>ce vétérinaire cantonal, à Sion,
jusqu'au 30 Janvier, em y j oignant leur paitente de
D'année 1939.

Les personnes qui , pour la première fois veu-
Jerot obtenir la patente pour -le commerce de bé-
tail, doivent en faire ila demand e pJir écrit à l'Of-
fice précité quii remettra des formulaires spéciaux
à remplir par Je requérant (garanties, etc.).

Office vétérinaire canton ad.
Kf 

Un camion accroche une auto
On nous écrit : . ., : ..
lSuf la route cantonale Monthey-St-Maurioe,

au Keudit « Les Paluds », la voiture de M. Gus-
tave Guillard, garagiste à Monthey, a été ac-
crochée par un camion au moment où ce der-
nier voulait la devancer. Le lourd véhkule,
propriété de la maison Gaist Lucien et Frères,
domiciliés à St-Pierre-de-Clages, était piloté par
le chauffeur André Posée, de Ohamoson. L'au-
tomobile a subi des dégâts, l'ailé1 gauche aivant
est brisée et la carrosserie est endommagée.

o 
Capture d'une loutre vivante

Le « «Nouvelliste » a signalé, il y a quelque
tempe déjà, qu'an cours de l'année 1939, un ci-

Service télégraphique
et téléphonique

le premier minisire de noiieode
laisse entrevoir une détente

LA HAYE, 3 janvier. — M. de Geer, prési-
dent du Conseil des ministres, a prononcé un
discours dans lequel il a dit notamment : Une
détecte se produirait dans le monde si les bel-
ligérants ee mettaient autour d'une table de
conférence, et, dans ce cas, les chances de paix
véritable seraient meilleures que celles qui se-
raient imposées .par le vainqueur de cette guer-
re à la victime.

L'orateur a ajouté qu 'il était heureux d'en-
tendre d«es voix dans ce sens en Europe et en
Amérique et je suppose, a-t-il dit, que ces voix
seront entendues des belligérants. Il faudr.-iit
nâturelleiment tenir «compte des erreurs de 1913.
Je suis reconnaissant que notre pays ait échap-
pé jusqu'à maintenant à «la guerre et que les
belligérants aient tenu à (respecter notre neu-
tralité. M. de Geer a envoyé son salut cordial
aux mobilisés et à leurs familles. L'attitude gé-
nérale est vigilance et confiance, et le meilleur
moyen de les obtenir est de les placer sous la
protection de Dieu.

¦ '¦ ¦' ' ——o 

Petits engagements entre Français
et Allemands

PARIS, 3 janvier. — Malgré le froid très vif
lee opérations habituelles de patrouille et de
reconnaissance se poursuivent. On signale de
petits engagements entre Français et Alle-
mands dans la .région des Vosges.

C'est «toujours la nuit que l'activité des pa-
trouilles se pouasuit. Les «missions de reconnais-
sance continuent au-dessus des lignes. Dès ven-
dredi on a enregistré 107 sorties.

L'aviation de •reconnaissance allemande a
effectué quelques randonnées au-dessus de li-
gnes françaises. Immédiatement pris en.chasse,
les appareils allemands ont pris la fuite.

Un bateau suédois attaqué par un «sous-marin
allemand . ",,

NEW-YORK, 3 janvier. — Le poste de Mio-
kay-radio a intercepté à midi 30 un Si O. S. dû
bateau suédois « Einraa ». Il annonçait qu'il
coulait lentement à la suite d'une attaque d'un
sous-marin allemand. - 

.. .f , .._ ' ,. . . , '. ., o .: . . . .
• Un avion anglais en flammes ¦',, ....

BRUXELLES, 3 janvier. — Un- avion anglais
a été pris en-chasse par un appareil allemand
au-dessus du territoire allemand puis est tom-
bé en flammes en territoire belge près de . Ta-
ren, à proximité de la frontière. L'un dee occu-
pants a sauté en parachute. Deux ont été Mes-
ses,' mais ces, blessures sont insignifiantes.•:, > •*

On donne les nouveaux détails que voici :•¦
C'est en voulant descendre un Messersobmidt

que l'avion est tombé en flammes iptrèe d'Eupcn
à 9 heures, après avoir heurté «un fil à haute
tension. Un capitaine, un sergent et un soldat
formaient l'équipage. Le soldat tenta de se ser-
vir de son parachute. Celui-ci ne s'ouvrit pas et
le soldat fut tué sur le coup. Les deux autres
membres de l'équipage purent être sauvés à
temps. L'appareil n'avait pas de bombe à bord
mais des cartouches qui s'y trouvaient encore
firent explosion sans causer de victime. Les dé-
bris de l'avion sont épars sur une grande éten-
due.

o—-
Un tracteur contre l'express du Gothard

OLTEN, 3 janvier. (Ag.) — Mardi soir, vers
19 h. 80, un tracteur est arrivé de flanc con-
tre l'express du Gothard dont la locomotive a
été endommagée. Aucun des voyageurs de l'ex-
press n'a été blessé et le conducteur du trac-
teur a été légèrement atteint. A la suite de
cet accident, les trains ont subi quelque re-
tard. • '

toyen habitant Uvrier avait capturé trois lou-
tres.

Or, hier, M. Joseph Marguelisch a réussi à
capturer une grosse loutre vivante pesant envi-
ron 18 kg. Cet animal a été vendu à la Direc-
tion du Jardin zoologique de Zurich.

SION. — Toujours les braconniers. — Corr.
— Pendant les fêtes de l'An les gardes-.pêche
qui ne chômèrent pas, ont pris en flagrant dé- —o—
lit de braconnage deux ressortissants des «m- TOKIO, 3 janvier. (Havas). — Dans la pro
virons de Granges qui prenaient diu poisson au
filet dans un canal de la région.

Près de St-Fienre-de-Clages, deux bracon-
niers ont également été pinces par un garde-
chasse auxiliaire.

o 
Intoxiquées

LONDRES. 3 janv ier. — Troie personnes ont
été tuées et 5 grièvement intoxiquées à la sui-
te de l'explosion de gaz de charbon qui s'est
produite dans le quartier de Fulham à LDU-
dres. .

Daux trains se heurtent : 11 morts
et 12 blasûs

S.

Les condoléances de la suisse
a la Turouie

BERNE, 8 janvier. — Le président de la
Confédération a adressé au président de la Ré-
publique turque le télégramme suivant :

« La douloureuse nouvelle du cataclysme qui
a ravagé l'Anatolie a vivement touché la Suis-
se tout entière. Au nom du Conseil fédéral, je
vous prie d'agréer l'expression de notre pro-
fonde sympathie et nos condoléances émues
pour les victimes de La catastrophe ».

Le président de la République turque a ré-
pondu comme suit :

« Je remercie Votre Excellence et le Coneeil
fédéral des témoignages de sincère sympathie
exprimés à l'occasion du désastre qui a rava-
gé les départements de l'Anatolie orientale. Le
peuple tu«re a été très touché de la part prise
par la Suisse a sa douleur ».

L'assistance entre commune d'ormine
et commune de domicile

LAUSANNE, 8 janvier. (Ag.) — Le cantm
de Berne a demandé au canton de Bûle-Campa-
gne la restitution d'une somme de 120 francs
qu'il avait versée pour un mois de traitem«vnt
à l'hôpital en faveur d'un de ees ressortissants
domicilié à Baie-Campagne et qui s'était ren-
du dans le canton de Berne pour subir une opé-
ration chirurgicale. Le canton de Bern e parta it
dn point de vue que chaque canton de domici-
le avait l'obligation de soutenir provisoirement
les citoyens d'autres cantons sans avoir à se
e entier si l'aide octroyée effectivement aux né-
cessiteux a été faite directement ou réclamée
au canton de ce dernier. Le Tribunal fédéral
a réfuté la plainte et a refusé la restituti >n
de la somme du canton de domicile au canton
d'origine, car le nécessiteux s'était rendu des
lé début du traitement et était resté pour le
traitement dans son canton d'origine et que par
là il n'avait rien à faire avec son canton do
domicile.

——o 

La oroieclion des palais apostoliques
CITE DU VATICAN, 8 janvier. — Une ca-

serne et de nombreux corps de garde seront ins-
titués incessaimment au Vatican afin d'assurer
efficacement les Palais apostoliques contre d'é-
ventuels «incendies. Cette décision a été prise
à la euite de l'incendie qui a détruit une par-
tie du Palais de la Chancellerie apostolique. 11
a été décidé d'autre part qu'un service perma-
nent de surveillance serait dorénavant assuré
par tes gendarmes pontificaux dans le Palais
des Romains appartenant au Saint-Siège et
jouissant des privilèges de l'exterritorialité.

1>—

La rupture est consommée
ROME, 8 janvier. (Ag.) — Les j ournaux an-

noncent sans commentaire que l'ambassad *nr
d'ItaMe en Russie, M. Auguste Rosso, a quitté
Moscou pour rentrer à Rome après avoir pris
congé, dieeht-ils, du gouvernement soviétique.
Le retour en Italie de M. Rosso constitue en
fait la réponse au récent départ de M. Gorel-
June, nouvel ambassadeur des Soviets, qui a
quitté la capitale italienne sans présenter ses
lettres de créance en matière de protestation
contre les manifestations antisoviétiques qui
eurent lieu à Rome au lendemain de l'agression
russe contre la Finlande. L'ambassade soviéti-
que à Rome continue à être gérée par un char-
gé d'affaires. Il en sera de même de l'ambas-
sade d'Italie à Moscou.

De grands magasins
en feu

BELFORT, 8 janvier. — Les Galeries M«oder-
nes ont été détruites par un incendi'î aujour-
d'hui avant 14 heures. Il n 'y a pas eu do vic-
times, les emplo'yés n 'étant pas encore rentrés
à leur travail quand le feu éclata. Un pompier
a été blessé. On ne peut pas encore évaluer les
d«égâts et on ignore les causes du sinistre.

—u—

vince de Saitama, à l'ouest de Tokio, un train
omnibus a heurté un train de marchand is-js. Lee
travaux de déblayage ont commencé immédia-
tement. Jusqu'ici on compte 11 morts et 12
blessés, mais on s'attend à un nombre supérieur
de victimes.

184 maisons s'écroulent
STAMBOUL, 3 janvier. (Havas). — Le *éis-

me d'hier après-midi a provoqué l'écroulement
de 184 maisons à Yozgad ou dans les environs.
On ne signale pas de pertes humaines jusqu'à

présent. Les inondations à Balîkeeir, Brousse,
Ismidt et Adabazar ont causé l'écroulement de
886 maisons. 300 furent emportées par les oanx,
662 devinrent inhabitables. De nombreux p>>nts
se sont effondrés.

o 
Les vols de munitions en Angleterre

BELFAST, 3 janvier. — On a découvert 2
tonnes et demie de munitions dérobées dans un
dépôt de Dublin. Ces munitions étaient cachées
dans un champ près de Blarnagh dans le nord
de l'Irlande. Ainsi 23 des 28 tonnes de muni-
tions dérobées ont été découvertes.

Chronique sportive 1
RIDDES. — La soirée de t\ Etoile ». — Corr.

— Vraiment la Société fédérale de gymnastique
est une grande organisation patrioti que. En temps
de paix, «le cherche par tous les moyens à re-
cruter Je plus de j eunes gens possible pour «leur
donner le plaisir de pratiquer des exercices sains
aifin que pilus tard les j eunes deviennent des
hommes prêts à défendre le pays aimé si petit
par l'étendue de son territoire, mais si grand
par la richesse de ses beautés naturelles, par la
valeur de ses institutions démocratiques et îles
vertus de son peuple.

En ces temps de guerre où , heureusement, no-
tre cher pays est encore épargné grâce aux hom-
mes qui montent une garde vigilante à nos fron-
tières, notre pays peut encore mener une vie
normale. La Société fédérale de gymnastique
cherche dans ce but à rendre le moral de Ja trou*
pe comme de l'arrière touj ours meilleur, touj ours
plus gai.

La Sociôbé fédératie de gymnastique, !'« Etoi-
le », d* Riddes nous l 'a prouvé durant -a soirée
qu 'elMe a organisée le dernier j our de «l'an. C'é-
tait une coutume aussi j ustifiée. C'est une raison
aussi de la remercier et de 1a félici ter au nom de
tous les Suisses aatriotes. Oui ! comime les bravos
Finlandais , nous iutres sportifs suisses, nous dé-
fendrons notre liberté jusqu 'au dernier homme.

Il fau t qu 'ailileurs on le sache.
Devant une saille archi-comble, la section de

Ridde s nous est apparue touj ours plus be'le, tou-
j ours plus forte. Sou.1 la direction de son dévoué
moniteur , M. Denis XouïOamoz, nous avons pu
applaudir de «très beiux exercices individueils
tant dans les barres paraCllèbes qu 'autour du teck,
des anneaux ou emeori dans des prélimin aires
exécutés d'une façon si «délicate que tous les gym-
nastes méritent des éO<«es. Nous avons aussi
claqué des mains pour tes exercices en section
aux barres parallèles, aux exercices à mains li-
bres ©t aux «touj ours intéressantes pyramides.
Sans doute , la section de R iddes mérite l'appui
de toutes les autorités, tari civiles que militai-
res, et, encore une fois, nois la féJicito.ns pour
le bien qu 'elle procure au village.

Après fen.tr'acte, nous passons encore un ins-
tant agréable en assistant à me comédie où de
j eunes célibataires «sont â fa recherche d'une
'femme. Un j oli chant de Mille 1»tine Brun qui a
Une très jolie voix et qui a enchunté son auditoi-
re. Et ce fut au très dévoué et <ompéten t prési-
dent de la section, M. le conseille: Joseph Amoos,
d'apporter k salut de .la section 1« Etoile ». au
nombreux publ ic présent. Notons eocore que la
municipalité était représentée par ;on président,
M. Benij :min Meboz , un grand ami de la gym-
j ias.tioue.

Lueure de Ha partie récréative dSbuta avec
l'année nouvelfe. Espérons celCe-ci belle pour no-
tre patrie aimée. C- V.

t
Monsieur Eugène GROSS. a Trétlen • Monstieur

et Madame Pau! GROSS-DEUTROZ et 'eurs en-
fants Marthe et Marcel, à Trétien ; . Monsieur
Edouard COQUOZ, à Berory, Fr:nce : «les enfants
et petits-enfants de feu Léonle GUILL.AT, à Ge-
nève et Anneimasse ; Monsieur Louis GROSS-CO-
OUOZ, ses enfants et pebts-enfants , à Trétien ;
Monsieur Claude COUROULT-COOUOZ. ses en-
fants et petits-enfants, à Perreui l , Saône tt Loire;
Monsieur Alexis GROSS-GROSS, ses enfints et
petits-enfants, à Trétien ; Madame Veuve Alphon-
slne GROSS et ses enfants , à Trétiien et M;.rt«irny;
lies familles GROSS, COOUOZ, DECAILLET, BO-
CHATEY. FUSAY, WOEFFRAY. VOUBLLOZ.
CLAIVAZ, ont là profonde douleur de faire part
du décès de . . .

madame Cainerîne GROSS
née COOUOZ

leur chère épouse, mère, balle-mère , grand'nère,
sœur. beWe-sœur , tante et cousine, enlevée à leur
fendre affection le 3 janvier dans sa 73me a.inée,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Sailvan le 6 j an-
vier, à lïl heures.

P. P. E.
Cet avis fient Hieu de faire-part.

Madame A. BREISWERK et sa file Moussla :
Madame Fanny BREISWERK et ses enfanu, à

Bâle ;
Madame BERTOLIATTI et ses enfants, à Sier-

re ;
Les f:im)i'!l!es parentes et oMiées, ont îa douîèur

d'annoncer que Dieu a repris à Lui
Monsieur

Alexandre BREiSWERK
leur cher époux , pèr e, fi:s , frère et parent, après
une longue maladie , à l'âge de 33 ans.

L'enseveilissement aura lieu à Lausanne, le ven-
dredi 5 janvie-, à 15 heures. \

Culte pour ia famil e à 14 h. 30.
Cet avils tient lieu de lettre de faire-part
Domicile mortuaire : Avenue de Beaumort 7,8.




