
Les bons bergers
Un fa it consolant entre tant qui ne le sont

pas : c'est que l'unité morale de notre pays,
passablement entamée jadis, a été reconsti-
tuée.

Devons-mous ce bienfait aux dangers de
guerre ?

Non pas.
La guerre, qui a éclaté à nos frontières

et qui ne remonte qu 'à quatre mois, a pu
fortifier une mentalité nouvelle, mais elle ne
l'a pas créée.

Le revirement s'est produit il y a quelque
quarante ans déjà. Il s'est accentué avec
rentrée d'un conservateur-catholique au
Conseil fédéral en la personne d'un Lucer-
nois, M. Zeanp. qui a eu pour successeur
un antre Luoernois, M. Schobinger.

Jusqu 'alors, un catholique se trouvait tou-
jours mal à l'aise même dans ies fêtes na-
tionales.

Il ne se passait pas de congrès, pas de
réjouissances sans qu 'un homme politique
de gauche ne dénonçât l'Eglise, toute l'Egli-
se, aux rigueurs de l'Etat laïque et ne ré-
clamât contre elle de nouvelles offensives
hardies.

Chaque semarne au moins des journaux
d'un sectarisme étroit réclamaient des sur-
plus de proscriptions et ne voyaient dans
les dispositions de la Constitution fédérale
et de certaines lois cantonales qu'un com-
mencement et qu 'une préface à ce qu 'il fal-
lait entreprendre et établir.

On était sous l'ambiance des événements
désastreux de 1873.

M. Louis Ruchonnet, qui était radical , qui
était un dignitaire <le la franc-maçonnerie,
sentait tout cela. '

Il voulait tourner cette vilaine page.
Le premier, des homimes politiques de

gauche, il parla de réconciliation et de rap-
prochement

Il en paria à M. 1 abbé Deruaz, alors curé
de Lausanne, qui devint évêque du diocèse,
et au concours duquel il fit appel pour tra-
vailler, toujours sur le terrain légal, à l'œu-
vre nationale de la pacification.

Pouvait-il olus clairement désavouer l'in-
tolérance d'Etat que, depuis de longues an-
nées, on essayait d'ériger en dogme ?

Nous tombons ensuite dans l'histoire :
c'est l'élévation de Mgr Mermillod au Car-
dinalat , sa réception officielle au Palais fé-
déral à Berne, le banquet où des discours,
empreints de tolérance, d'oubli du passé et
d'espoirs étaient cordialement échangés entre
le Prince de l'Egl ise et l'Autorité fédérale.

Sans doute, dans cette entrevue, on parla
du respect de la Constitution et des lois.

Les sectaires essayèrent de dénaturer a
leur profit une parole naturelle et nécessai-
re dans la bouche d' un membre du gouver-
nement. Mais le sophisme de leurs commen-
taires était détruit d'avance par le Souvera in
Pontife, Léon XIII , qui n 'avait jamais tenu
un langage différent.

A partir de cette époque, les luttes anti-
religieuses s'atténuèrent.

Oh ! elles ne disparurent pas complète-
ment. Aucune baguette magique n'aurait pu
accomplir ce miracle.

Il y eut encore des soubresauts, des ac-
cès de mauvaise humeur, mais ils ne ren-
contraient plus d'écho dans les masses. La
vilaine page était bien tournée.

M. Léon Savary a écrit dans 1 Almanach
catholique romand une page extrêmement
vivante sur Mgr Deruaz que nous avons con-
nu , que nous avons souvent approché à nos
débuts dans le journalisme.

Pour une raison que nous ignorons, ri n'a
pas poussé plus loin le portrait. Il n 'a fait
qu 'effleurer le rôle politique de l'ancien cu-
ré de Lausanne.

M. l'abbé Deruaz, qui était la finesse et
la prudence incarnées, qui avait passé tou-
te sa carrière sacerdotale, ou à peu près,
dans le canton de Vaud , constatait avec une
peine infinie que, du terrain politique qui
était son terrain d'élection, la césure entre
la société civile et la société religieuse ga-
gnait insensiblement celui des mœurs, des
traditions et des principes et désagrégeait
avec une rapidité terrifiante des mentalités
chrétiennes, sinon catholiques, qui parais-
saient assises sur une longue suite d'expé-
riences, de foi et de réflexions.

Ah I comme îl voyait loin et de haut.
Que sérail aujourd'hui la défense spiri-

tuelle du pays si les luttes antireligieuses
continuaient de faire leur plein d'essence,
oui, que serait-elle ?

Soif à Rome, soit à Berne, on a compris
à temps ce lent travail de dissociation qui
s'accomplissait à coups de sophismes et d'ar-
guments captieux.

Nous avons eu la guerre de 1914-1918 où ,
malgré la diversité des opinions, le riment
a merveilleusement tenu.

Celle de 1939 a trouvé les Suisses plus
unis que jamais. . ,.' . '

La lumière s'est . faite.
Les principes éternels dégagés de la po-

litique, ont apparu en pleine clarté, ces prin-
cipes que beaucoup avaient méconnus et ou-
bliés.

Et, dans le désarroi universel, ils ont pa-
ru si simples, si précis, si impérieux, dans
leur puissance concrète, qu 'un simple appel
au bon sens a suffi pour les imposer même
sous le vocable de la défense spirituelle du
pays.

Ah I les bons bergers qui ont travaillé
dans la souffrance et souven t dans la < rifi
que des sots, à nous préparer cette ère n vu
velle !

Ch. Saint-Maurice.

Skieurs et Tireurs
On noue écrit :
Bravo lee Finlandais ! Oe petit peuple de

moine de 4 millions d'habitante eet en train
de montrer au monde ce que l'amour de la li-
berté, la vaillance morale et l'entraînement
physique peuvent accomplir : tenir en échec,
battre et décimer un adversaire beaucoup phie
nombreux et beaucoup plue puissant que lui.

Pour noue, Suisses, cet exemple eet réoonf >r-
tant et doit inspirer à ceux qui ne croient pas
à la capacité de résistance de notre armée, ht.
plus salutaires réflexions.

Maie il ne euffit pae de .réfléchir, il faut de
notre côté utiliser lee enseignements donnés
par cette expérience et agir pour que notre
peup le et notre armée soient douée dee moyens
d'action et de réeistance qne possèdent la Fin-
lande et l'armée finlandaise.
: Car, no noue faisons aucune illusion : nous

ne sommes pae encore hors de danger et ei
1939 ne noue a apporté que la mobilisation , si
1940 noue laissera peut-être manger en paix
notre fortune par d'énormes dépeneee militai-
res et la paralysie de notre économie nationa-
le, il n'est pae du tout eûr que 1941, pir la
nécessité où so trouveront fatalement !PS bel-
ligérante de rechercher une solution, ne noue
contraigne pae à prendre lee armes pour ré-
eieter à l'invasion.

Et alors... alore il faudra que notre armée
et notre peuple eoient munis de ces facteurs qui
se seront montrée sinon décisifs du moins ex-
trêmement utiles et qui , en Finlande, ont une
extraordinaire efficacité : la maîtrise du ski et
l'habileté au tir.

UN COUP FORMIDABLE
Les Russes harcelés sans arrêt - Le refour

des ambassadeurs à Moscou
L'aide à la Finlande

Les chosee vont mal pour Moscou. Et quand
lee chosee vont mal on cherche un responsa-
ble. Haro eur lui, ensuite. C'est ainsi que le
haut commandement soviétique a rappelé du
front finlandais le général Stern, qui avait le
commandement suprême dee forces soviétiques
contre la Finlande.

Le général Stem commanda, avec le géné-
ral Blucher, la première armée d'Extrême-
Orient. Quand Blucher fut fusillé, il le rem-
plaça,

Lee dirigeante du Kremlin eont résolue à in-
fliger une sévère punition au général Stern , à
la suite de la déroute subie par les forcée rus-
ses en Finlande.

Mais la déroute en eera-t-elle arrêtée ? Sur
le front de Salla, la neige qui tombe on abon-
dance n'empêche pas l'artillerie de tirer et les
obmbate continuent. La grave défaite subie par
lee Russes à Kiantajaervi aurait même eu eur
tout le front du centre dee répercussions sur
le moral des troupes soviétiques.

Sur le front de Suomoealmi, la retraite chao-
tique dee Russes continu e ausei. Dee unités ut
des patrouilles finlandaises harcèlent eans ci-e-
ee l'armée battue, surprennent dee détache-
ments dane les forêts et lee anéantissent. Epui-
sée, de nombreux soldate russes e'enfouieeent
dane la neige pour se protéger contre le froid
meurtrier, mais ils meurent dans leure troue.

Les Finlandais s'efforcent de diriger vvi&
l'ouest lee troupeaux dee paysans évacuée. Des
troupeaux de deux à quatre mille pièces ont
été assemblée et sont ebaesés le plue rapide-
ment possible vers des régions plus cûree. Le
froid tue un grand nombre de bêtes, maie il
n 'en résulte pae de pertes considérables, par-
ce que le froid conserve la viande , qui -«t uti-
lisée pour le ravitaillement des troupes.

Tout vient à point au secoure du bon Iroit,
tout vient à point ébranler sur see bas-» frag i-
les le crime monstrueux à gueule d'ours sur
piede d'argiles. Après l'ambassadeur d' Italie à
Moscou, ceux d'Angleterr e et de France ont
tiré leur révérence au valeureux conquérant
rouge ! (Hommage indirect à la Suisse qui n 'au-
ra jamais à (rompre avec ce triste sire — e'f*st
le cae de le dire !) Ce n 'est pas une rupture
avec les Soviete, non, c'est même plus poli
qu 'un coup de pied quelque part exprimant le
grand dégoût et la grande colère des gens ci-
vilisée, maie c'est une chiquenaud e qui a son
éloquence... Et elle est compriee à Moscou , ou
elle a donné beaucoup d'inquiétude dane !•*
cercles du commissariat des affairée étrangèree.
Une minorité de comrniesairee voulait , par
exemple, que l'U. R. S. S. rendît à la Grande-
Bretagne la pareille en rappelant de Londres
M. Maisky. Maie, M. Molotov et la plupart de
see oollaborateure ont été d'un avis tout à

Certee, lee conditione ne sont pas les mêmes
en Finlande et en Suisse. Mais qui pourrait
nier que pendant sept mois de l'année lee fron-
tières dn Valais comme celles des Grisons ne
eont attaquables que par dee tnoupes sur skis
et ne peuvent être défendues qu 'à ski ? Qui
pourrait nier que dane les grandes neiges, du
Jura , lorsque eeuls lee chemine ouverts sont
praticables, les skieurs, qui ee moquent des che-
mine et passent partout , ne joueraient un rôle
extrêmement actif ?

Une armée peu nombreuse peut arriver à
compenser, dane une certaine mesure, sou in-
fériorité numérique par son extrême mob ilité.

L'envahissement d'une vallée alpestre ne peut
ee faire par la route de la vallée. Celle-ci r*t
trop facilement défendable. Il se ferait par lee
fiance supérieure dee vallées, c'est-à-dire par
lee cole et lee alpages.

Là une équipe de bone ekieure connaissant
bien le terrain et en même temps bons tireurs,
suffirait à harceler une troupe bien plus nom-
breuse, à rendre impossible son ravitaillement
et à la contraindre à une retraite désastreuse,
ou à se rendre.

Comme en Finlande, dee tireurs adroite ee
déplaçant rapidement joueraient un rôle extrê-
mement important et absolument démorali-
sant pour l'ennemi. Mais, je l'ai dit , il ne suf-

fait opposé : ile jugent qu 'il est préférable de
ménager la Grande-Bretagne et aprèe ivoir
terminé rapidement lee négociations.avec le Ja*-
pon de proposer alore, à Londres « dee me-
surée raisonnablee ». Lee observateurs étran-
gère à Moscou ignorent complètement en quoi
pourraient coneister eee « mesures raisonna-
blee » ; maie ce qui leur paraît certain, c'est
que lee extrémistes militaires ont reçu un coup
formidable avec la réeietance finlandaise et
que la peur du tête-à-tête avec l'Allemagne
gagne beaucoup de terrain dane certaine mi-
lieux politiquee russes.

Dans le même tempe, la France et l'Angle-
terre font eavoir à la Société des Nations qu'el-
les sont décidées et prêtée à donn er à Ja Fin-
lande toute l'assistance qu'elles sont, en mesure
de donner.

Il est vrai qu 'à cette nouvelle Berlin montre
aussitôt les griffes et fait savoir que l'Alle-
magne ne saurait se désintéresser du fait que la
Grande-Bretagne eoue prétexte d'envoyer dee
armée en Finlande, cherche à s'assurer des ba-
ses militaires dane les paye Scandinaves.

Tout se tient. Les tourbillons belliqueux se
mêlent aux vaguee de paix, maie rien ne dé-
fend d'être encore optimiste. L'an 40 que nous
venons de commencer ne sera peut-être pas
plue affreux que le véritable et fameux an 40
— celui de 1040 — qui a tenu constamment le
monde entier dane l'appréhension d'une fin gé-
nérale, imminente et irrévocable, et d>ont tout
le monde ensuite e'eet ei cordialement ...foutu
que l'expression a eurvéeu. Qui sait si l'on ne
pourra pae non pae ee moquer mais ee ré-
jouir du passage de 1940 ? Cela dépend peut-
être autant de la sincérité d.es individus à dési-
rer et mériter la Paix que de la bonne volonté
inégale des chefs à l'instaurer...

* * *
Reiraiie générale des Russes

Le correspondant du « Meesapigero » télé-
graphie d'Helsinki :

Selon les dernières nouvelles de la nuit ar-
rivées dee divers secteurs du front , lee trnn-
pee soviétiques continuen t à ee retirer sur trous
points différents : au nord du lac Ladoga, où
il y a cinq jours la 163me divieion soviétique
a été détruite ; à Petsamo, où lee Russes ont
vainement ten té de résister et dans l'isthme de
Carélie, où e'est abattu e une vague de froid.
Lee milieux militaires pensent que les ineuc-
cèe russes sont dus au manque d'officiere et
aux mauvais équipements.

Ori PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMEN T

LE « NOUVELLISTE »

fit pae qu 'ils soient bons skieurs, il faut enco-
re qu 'ils soient bons tireurs. Car nulle part pins
que dane notre pays, la guerre de guérillas ne
serait facile et efficace.

Il faudrait donc que chaque recrue, en en-
trant au service, sache utiliser dee ekis et se
perfectionne ensuite dane l'armée.

Il faudrait que chaque recrue sache tirer fn
entran t au service, et apprenne dane l'armée à
mieux tirer.

Que notre peuple entier, que nos autorités
de toue .ordres s'intéressent donc au sport du
ski et l'encouragent comme elles font déjà pour
le tir.

L'Association Valaisanne dee Clubs de eki a
commencé une grande action de propagande et
de vulgarisation du ski,

Aidone-la, car eon but se confond avec la dé-
fense nationale.

Il ne devrait pae y avoir dans notre canton
un conseil communal , une société, une entre-
prise qui n 'aident à cette action par la sous-
criptio n de 20, 50 ou 100 francs. (Opte de ch.
postal I le  1537).

Ces finances, réuniee à collée offertee par les
particuliers, permettraien t de doter notre ré-
gion d'un moyen de défense particulièrement ef-
ficace pour notre pays.

H. L.



Nouvelles étrangères —i

Le déluge d Anatolie
Les iii ondatione ont causé dane lee seules

régions de Brousse et d'Adapazar l'écmoulu-
ment de 336 maisone ; 662 ont été eubnnrgéee.
Six ponts ont été détruite. Dane la région d'ïz-
mid, la iriyière Gedig a commencé à baisser,
mais lés villes d'Ërili, Audemich et Bergame
S;ont 'toujours submargéee. Des centaines •!'oli-
viers et de mûriers ont été arrachée oar les
^aux.

.. (Suivant les techniciene, la violent des
eaux fut telle qu 'au barrage situé près de
Brousse, .prévu, pour le . débit de mille ™tr-p«
à la seconde, on a constaté 6000 mètres à la
seconde. Les digues résistèrent cependant quel-
que temps, évitant un plus grand désastre. On
abfribue les inpndatione aux pluies violentes
ajou tées à la fonte des neigee dee montag nes
eur la cime desquelles souffla un vaht chaud
du sud inhabituel en hiver.

Le président Ismet Inonu est rentré dans
l'aiprès.-'niidi à Ankara, après an voyage il'ins-
péctipn dans les provinces ravagée par lee
frenibl'einien'ts. de terre.

... Et te. terre tremble encore :
Dix villages anéantis

Selon des nouvelles parvenues à Stamboul ,
un nouveau et violent 'tremblement de terre
aurait .eu lieu mercredi au sud de . l'Erzifldjan,
en Anatolie. Dix villagee auraient été détruits.

—'—o
Le froid

La température e'est encore abaissée en Bul-
garie. 4Al'j(>UT0-'bui la température la plue bas-
se a été. die 30 degiée en dessous de zéro dans
les, montagnes au nord-^ouest de Sofia. Au cours
dje'ces dernières d^W x j ournées 22 personnee se-
raient .mortes de* froid.

—T .. De grande froide régnent en Lithuanie ;
on a enregistré 27 degrée au-deseoue de zéro
dans 1-es caanpagnee au nord de Vilpo. Des loups
ont fait leur apparition.

— De grandes rivières de Hollande coimimen-
cent a être grisée par les glaces. Des glaçons
frottante sont signalés sur le Rhin.

— Le « Oronaca Prealpina » annonco que la
température à Venise a atteint —¦ ce qui est ex-
ceptionnel — 9 degrés, au-deseoue de zéro.

Le vent, qui poulpe avec violence, contribue
à rendre ce froid encore plus rigoureux.

ipans la lagune, les glaçons qui, juequ 'à main-
tenant, s'étaient formée dans les endroits où
l'eau est. la plus, basse, commencent à envahir
les. aufri\s. parties, intemrompant ainsi la circu-
latjion. Le canal de San Oiuîiano à Mestre eet
entier épient geié.

-Or 

Un projet (original poux l'utilisation
du Vésuve . "-

En attendant d'utilieer la force des marées,
voici déjà un projet sensationnel : faire du
feu du Vésuve l'aliment d'une énorme Cen-
trale, électrique pour l'Italie. Le projet eet au
point , il né reste qu'à le réaliser. Il e'agit de
percer les . flancs du volcan de six galeries dia-
gonaj-ec-' .d' environ cent mètres de long. Les gaz
qui bouillonnent, dans le cratère seraient ainsi
captés ' et dirigés,' vers la Centrale où ils &¦¦!-
viraient à l'évaporation de l'eau . La vapeur
6;oW presejon actionnerait douze turbines et
dé puissants générateurs accouplés de courant
tr;a.nsEo.rjiii'êiraien^ le feu de la terre en une énor-
gie électrique.

«' L'Europe danse sur un volcan » a-t-on dit.
De Rome noue" arrive une formule nouvelle :
« L'Italie << 'éclaire au Vésuve ».

La chèvre (amie des chevaux est l'animal
le plus demandé à Londres

Lee chèvres étant éee animaux d'un calme
imiperluuibaible et pas du tout sujets à la pa-
niqu e — alors que les chevaux sont des bê-
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Le refuge mystérieux
o——

•C'est donc en .tout sept personnes que la voi-
ture du savant: emportera ; or, elle peut en con-
¦temiiir aisémen t douze.

Afin de donner à chacun le loisir de faire ses
derniers ' prép araiMs, Oe rendez-vous général est
fixé -/par Pâques, au 30 juin, c'est-ândire dans trois
semaines, aux « Prennes Blanches », à Kervoel,
ohe-z le docteur , qui y attendra ses hôtes.

'Et c'esit le 8 juillet suivant que l'auto de Pâ-
ques, ay ant à bord tous ses voyageurs, s'enfonce-
ra lente m en.t sous les flots de ^'Atlantique et com-'
mencera son extraordinaire' et fantastique randon -
née:

A ila véritié. en fixant cette date, Pâques ne se
doui e .pas qu 'un événement tout à fait imprévu la
modifiera avant peu et bouleversera en même
temps l'itinéraire primitivement établi par lui.

Commeoit r»rérvoLrai't-il, - en eifet, que l'homme,
cet .ingénieur Autoienne, recherché vainement par
lui, depuis des mois, apparaîtra tout à coup, et

tee nerveueee et qui s'affolent facilement —
un dee .résultats inattendus de la guerre a été
que les chèvres eont actuellement très deman-
dées sur la place de Londres.

La plupart des véhicules à moteur ayant été
réquisitionnés pour l'armée, beaucoup de firmes
anglaises ont fait de nouveau appel a.ux che-
vaux.

C'est pourquoi on a de plus en plus besoin
de chèvres. Le conseiller William Wright , dont
la famille, depuis plus de cent ans, s'est consa-
crée à l'élevage dee chèvres à Ghelsea, est le
principal fournisseur de ces capridés aux fir-
mes londoniennes. Mais il a beaucoup de mal
à satisfaire actuellement ea clientèle.

Nouvelles suasses 
comment couursr les dépenses

dé mobilisation?
Parmi toutes les préoccupations qui conti-

nuent à être notre lot en oe début de l'année
1940, la plus grave est certainement la cou-
verture dee dépenses de mobilisation. Depuis
quatre mois, noe eoldats eont à la frontière ,
prête à toue les sacrifices pour faire respecter
l'indépendance du pays. Maie, ainsi que le di-
sait récemment le président de la Confédéra-
tion, la population civile doit , elle ausei, con-
sentir àee saicrifioes pour la patrie, avant
tout des sacrifiées, eous les (espèces d'im-
pôts nouveaux. L'année 1940 eera pour
le contribuable suisse une année- chargée. Moins
on se fera d'illusions à ce sujet mieux cela vau-
dra.

Notre ministre des finances, M. Wetter. ne
nous a pas caché qu'il faudra créer à bref dé-
lai de nouvelles et importantes sources de re-
venue pour alimenter la caisse fédérale. N^us
apprenons que M. Wetter soumettra ces jours
prochains à la conférence dee directeurs can-
tonaux dee finances dee propositions précises
concernant les nouveaux impôts fédéraux, dont
voici l'essentiel.

Aux termes des projeté élaborée par le Dé-
partement fédéral des financée, 1940 exigera
de moue un sacrifice en faveur de la défense
nationale, eous forme d'une contribution eur la
fortune d'un montant de 1 Y3 à 3 %. On évite-
ra, lore de la perception de cette contribu-
tion, d'entraver la formation de nouveiux
capitaux, afin de ménager autant que possi-
ble la substance du capital. C'est pourquoi el-
le ne sera pas perçue en une seule Joie, mais
elle sera répartie sur les années 1940, 1941 et
1942. Elle doit produire en tout environ 500
millions de france , dont un dixième eera lais-
sé aux .cantons. Notre Constitution fédérale
s'enrichira d'un nouvel article constitution-
nel au cours de cette année, afin de dionner
une base légale à ce prélèvement eur la for-
tune.

'Cet article constitutionnel devra prévoir
d'autres « saignées » encore, et tout d'abord
un impôt dit de défense nationale, pour le pré-
lèvement duquel on ad optera le principe de
l'imposition à la slource. On renoncera alors à
un impôt spécial à la source. L'impôt de dé-
fense nationale se substituera à la contribu-
tion fédérale de .crise et sera également pro-
gressif . Bien qu 'il ne soit pas question d'en
augmenter notablement les taux , notre minis-
tre des -finances estime qu 'il rapportera au
moins le double de la contribution fédérale de
crise, eoit 110 millions de francs au lieu d'u-
ne cinquantaine, dont 20 % seront abandon-
née aux cantons. Pour lee contribuables qui
ont toujours diéclairé -exactement ce qu'ils pos-
sédaient, le nouvel impôt sera très supporta-
ble, puisque, comme on l'a vu , ce n'"?st pas
en augmentant les taux qu 'on obtiendra :m
rendement beaucoup .plus élevé, mais en met-
tant plus fortement à contribution les contri-
buables moins scrupuleux... C'est ainsi, par
exemple, qu'à l'avenir l'imipôt sur les dividj 'n-

que cette apparition bouleversera du même t-oup
tous ses plans, si soigneusement .établis.

Et pourtant, cela se produit.
Oe véritable coup de théâtre s'effectue la vail-

le même 'du jour où îles invités du marquis doi-
vent .quitter le manoir pour regagner ..'euuis logis
particuliers. [ $ • MiËH ĵ

Tout à l'idée du voyage sous-marin, tous sont
réunis dans le grand salon et, bien qu'il soit déj à
tard, plus de dix heures, du soir, nul ne songe à
prendre de repos et à regagner sa chambre.

C'est seutoment lorsque sonnent les douze coups
de nùnuit à la petite église voisine, que chacun
se rqijd compte qu'il est tout de même l'heure
de se séparer.

Et déu'à, le .docteur se Eève pour donner le bon
exemple , lorsque Firmin , de vieux serviteur du
marquis, paraît sur le seuil du salon, une carte à
la. main, et laisse tomber ces simples mots, au
milieu de la surprise générale :

— Une visite , monsieur le marquis.
Puis , comme tout De monde se regard© un peu

ahuri , iil aj oute posément :
— Cest un monsieur et .une dame qui arrivent

die Paris, en auto, Ils s'excusent -de se présenter
à une heure aussi tardive au manoir , mais désiren t
parler sans tarder à M. Je docteur Josêphin-Aris-
tide Pâques.

Poignée de petitt f «lit

S
dee des actions eera prélevé directement à la
S. A. avant la répartition du bénéfice et non
chez l'actionnaire. De même, ce sont 1* Lan-
quee qui acquitteront l'imipôt sur leo intérêts
des obligations au nom des -obligataires, ut il
eet à prévoir qu'on percevra 'également l'Im-
pôt sur l'intérêt des dépôts d'épargne. La pré-
lèvement de cet impôt exige, des préparatifs
¦techniques assez longe, en sorte que ce d er-
nier ne pourra pae être perçu avant l'année
1941.

En ce qui concerne l'impôt sur le chiffre
d'affairée, on ne sait encore quand il pourra
entrer en vigueur. Mais il eera prévu égale-
raient dans l'article .constitutionnel dont il cet
question plue haut. Le taux en sera probable-
ment de 2,5 % et la durée de perception de
dix ans.

On prélèvera enfin 260 millions de france
eur le « bénéfice » de dévaluation de la Ban-
que Nationale pour couvrir une partie des
dépenses de mobilisation.

On voit par les considérations qui pré cè-
dent que la 'Confédération est feam>em,ent dé-
cidée â couvrir eans tarder une partie au
.moine des dépenses de mobilisation. On sait
que M. Wetter soumettra, en février déjà, son
prograimme fiscal aux Chambres fédérales. (P.
S. M.).

Curieux accident dans un abattoir
Un boucher de Villarzel-le-Giblonx, Fri-

bourg, avait été appelé pour abattre une piè-
ce de ibétail dane la localité.' Oomme il s'ap-
prêtait à mettre, le masque d'abatage k rani-
mai, un jeune homme qui se trouvait là frap-
pa par mégarde sur le détonateur. La coup
partit et la balle trraverea la main du boucher.

Un long traitement eera nécessaire pour gvé-
rir le mamibre atteint.
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-)f De Genève, on annonce la mort dç M, l'aib-
bé Joseph Mont ill eri, qui fut, .pendant 32 ans,

.curé du Grand Lanoy. C'est assez dire combien
Se digne eccllésiastiique était estimé et aimé dans
sa paroisse.

-fc- L'archevêque de La Havane, Mgr Ruiz y
Rodriguez , est décédé d'une crise cardiaque. L
était âgé de 65 ans.

¦H- Ail 31 idléiçembre 1939, les Italiens résidant
à Addis Abeba étaient au nombre de 37,921,
contre 29,921 au 31 décembre 1938. En 1939, il
y a eu dans la population italienne d'Addis Abe-
ba 553 naissances et 329 mariages.
, -)f La police ide, Belgrade a procédé à une
soixantaine d'arrestations dans les rangs com-
munistes at déclare ique la création d'un cannp
de concerito'ation sera accélérée à Tuda.

M- A Karmas, Lithuanie, neuf malfaiteurs con-
damnés à . mort demandèrent ieur grâce au pré-
sident Smetona- Lai peine de mort de "un fut
commuée en travaux forcés à perpétuité ; la re-
quête des huit autres ayant été rejatée, ils fu-
rent fusillés ce matin.

-)f Un violent Incendie a détruit l'hôtel Mal-
borough, à Minmeapolis, et causa la mort de 1S
personnes. 19 personnes manquent encore et une
trentaine .environ sont hospitalisées. Le sinistre
serait dû à une cigarette j etée dans une poubellle.
La .tâcha des pompiers est rendue difficile par Je
froid. De nombreux locataires sautèrent par les
fenêtres et se sont écrasés au soi.

-)(- Hier, des .passants .apeircevaient, en Mailley,
Lausanne, un corps émergeant par instants du
Bon.

Le cadavre fut ramené sur la berge au mo-
yen d'une gaffe et le juge ànformateur fit pro-
céder ù la levée du corps. Il s'agit d'un homme
dont ridenfité est inconnue et que Ton vit à 13
heures dans ces parages où le courant est par-
ticulièrement fort et dangereux en cette saison.

On ignora encore les circonstances de cette
noyade.

«BliMHIHp B̂HHMaHaiH î Ĥ l̂pqH^BHMIHHHiaBHHH

— A moi ? fit le savant .en regardant Frnmin
pair-idessus ses lunettes d'or. Bt à cette heure-ci ?

— Oui, monsieur.
— Us ont idiit leur nom ?
— Voici leur carte.
Moitié amusé, moitié estomaqué de l'aveniture ,

le docteur saisit le bristol, iraiiuste ses lunettes et
lit.

Maiis alors, 1 a un sursaut violent et son visa-
ge s'empourpre •brusquement. En même temps :

— Ali !... Ah !... Par... exemple ! alame-t-iZ.
« L'hotmura ! d-rt-S l'homme de iinon annonce.

Aubrome ! L'ingénieur Aubjepie et sa femme Na-
dia ! Aubierne !... Aubieme !
'1 n'en dit pas plus..
Deux secondes, il saute, tourne, vire sur place

comme un pantin secoué dj'ùne joie, immense, for-
midable.

Pour un peu, il esquisserait un entrechat
De ses lèvres ne sort que ce nom, qu'il clame,

. crie, jette sur tous l*5 t°us :
— Aubierne !.... Aubierne ! Aubrerne !
Puis, soudain , dans un élan fou, il fonce en

avant, passa comme une troenbe devant Firmin ,
qui n'a que le temps bien j uste de s'aplatir contre.
le chambranle de .la porte pour n'être pas bouscu-
lé, et disparaît dans le vestibule eu criant à pleine

Dans la Région
Remise de la Légion d'honneur
à Mme la duchesse de Vendôme

La généreuse châtelaine de Tourroade, soeur
de feu le roi Albert de Belgique, a été faite
chevalier de la Légion d'honneur en reoonn.iie-
eance de son dévouement aux œuvres d'assis-
tance, notamunent aux hôpitaux militaires, loirs
de la grande guerre de .1944. La remise de la
croix aura tyeu samedi 6 janvier, à 14 heures,
devant le monument aux morts d'Evian , au
coure d'une -belle cérémonie. C'est M. Coud >r ,
préfîet de la Haube-iSavQie, qui procédera 4 la
remise.

La duchesse de Vendôme est actuellement
marraine d'un bataillon de chaeseure alpins
auquel vient d'être offert, .par les dames de
Thonon, un euperbe fanion or et azur orné
d'une gracieuee barque du lac se profilant sur
la Dent d'Oche.

o
Au Conseil wmrmBoiaJ d'Aigle

Le Conseil communal d'Aigle a tenu ven-
dredi 29 décembre, sa dernière séance de l'an-
née, éoue la présidence de M. Andreac, prési-
dent. Quinze conseillère sont absente.

On procède au renouvellement du Bureau
du Conseil. Sont élue : .préeident, M. Eugène
Cùérel, par 42 voix sur 46 bulleiine délivrés
et rentrée. M. Edmond Piguet, 1er vioe-prési-
dent, s'était désisté. 1er vice-président : M.
Paul Treina, par 43 voix sur 46 bulletine dé-
livrée et rentrés ;. 2trne vice-piréeident : M. A.
Boinnard, par 27 voix eur 46 bulletins déli-
vrés et rentrés.

Scrutateurs : MM. H. .Çodhard , 40 voix, et
Robert Kernen, 32 voix eur 46 ; Scrutateurs
suppléants :MM. Alfred Tille, 29 voix, et Vic-
tor Fankhauser, 33 voix sur 46.

M. F. Tanniger, président de la commission
dit budget pour 1040, présente eon rapport qui
conclut à l'adoption du projet tel qu 'il a été
dressé par la Municipalité et se présente cm-
me suit :

Bourse des pauvres : Reeeitwe présurneee,
9800 francs ; dépenses présumées, 23i50Q fr. ;
versement die la caisse communale, 13,700 fr.

Budget : Recettes présumées, 560,675 fr. ;
dépenses présumées, 601,280 fr. : *défbit , fr.
40,605.

Nouvelles locales —

Les caisses de compensation
On noua écrit :
(Mardi a eu lieu à Sion, eous la présidence

de M. le Dr P. Darbellay — ainsi qu 'une cor-
respondance du « 'Nouvelliste » l'a relaté ce
matin — une réunion des repréeentants des
eectione de la Chambre Valaieanne de Com-
merce, c'est-à-dire des associatione profesei >n-
nellee du canton.

Dès le début de la mobilisation, la Chambre
Valaieanne de Commerce s'eet préoccupée du
sont des ouvriers et employés mobilisée et
elle a pris une part active à l'élaboration de
la législation qui vient d'entrer en vigu -ur.

Cette législation, malheureueement, ne ré-
sout le problème que de façon partieilo et,
encore bien .imparfaite et il est à regretter
que certaines obeeryatione ou revendications
formulées par la Chambre Valaisanne de Com-
merce n'aient pas eu le succès qu 'on leur sou-
haitait. Il en est ainsi notamment de la pro-
tection dèe petits patrons — renvoyée à plue
tard — de la décentralisation complète des
caisses, etc...

'Mais l'arrêté du 'Conseil fédéral est mainte-
nan t en vigueur et il ne sent de rien de le
critiquer. Ce qui intéressait avant tout l'assem-
blée de mardi c'était l'application d.e cot ar-
rêté et la question de eayoir quelles caieses
il y a lieu de créer dans le canton.

voix, comme si les nouveaux venus étaient .déjà
pour lui de weîMes connaissances :

— Aubieme ! Nadia ! Par 'ici, mes 'enfants ! Par
ici ! Je vous attendais !

V

La .premier mpuyement de surp r ise passé, c'est
dans le salon un véritable souiilç ide joie qui pas-
se .dans tous les cœurs.

Aubierne, ilhomme du document, auquel Pâques
crut avec une si admirable 'ténacité, retrouvé, tout
à coup, c'est, pour le docteur, que tous aiment
et admirenit, la. .récompense méritée, c'est-à-dire
l'explication du -mystérieux papier, l'histoire enf in
de cette île engloutie et pourtant existante.

Ah ! comme on comprend l'exaltation du sa-
vant en lisant ce nom, en apprenant que l'être
qu'il .'echerehe depuis des mois est enfin le, près
de lui, tout près, da lui , qu 'il pourra Ju i serrer ".a
main , le voir, lui parier.

A présent, nul ne songe à l'heure tardive à la-
quelle se présentent les visiteurs.

Ils sont îà , on va les voir, c'est l'essentiel.
C'est alors que Pâques reparaît sur le seuil du

salon, mais plus catoe, plus posé, bien que son
regard brille 'd'un édlat particuûier.

U n'est plus seul
Les deux visiteurs l'accomnazucat.



A
Sur la 'proposition de M. Darbellay f t  de-

vant lee arguments pratiquée péremptoiree qui
étayaient ea tthèee, tous les groupements se
sont mie d'accord pour renoncer à créer des
caisses professionnelles, voire même une .cais-
se interprofessionnelle et pour conjuguer leurs
efforts avec l'Etat du Valais afin de ne créer
qu'une seule et unique caisse pour le canljn.

Lee employeurs des branches auxquelles le
Ooneeil fédéral ne fera pas obligation, r n ver-
tu de l'article 9, al. 3 de l'arrêté, d'adhérer
à la caisse fédérale de leur profession, -aj ront
ainsi la faculté de traiter avec une institution
qui aura.eon eiège dane le canton, au lieu de
dépendre d'un bureau situé peut-être à l'autre
extiiiémdité de la Suieee et avec lequel les re-
lations seront difficiles et coûteuses.

Sur le plan cantonal, la collaboration de
l'Etat et des employeure constitue une solu-
tion de bon eene, beaucoup plue rationnelle que
l'endettement dee efforts. En groupant un bien
plue grand nombre d'adhérente, la caisse sera
plus puissante et beaucoup mieux en mesure
da remplir la tache compliquée et ingrate qui
sera la sienne. Répartie entre tous, les frais,
dont l'Etat prend d'ailleurs une grande partie
à sa .charge, seront aussi fortement réduits et
beaucoup moins lourde pour chacun.

Cette caisse sera créée ces tout prochains
joure, de façon à assurer l'application de l'ar-
rêté dès la fin du mioie de janvier.

Avec nos recrues

Mardi sont entrée en caserne, à Genève, 350
mitrailleurs et conducteurs, formant deux dee
huit compagnies que comprend T'école de .re-
crues 1/1, commandée par le colonel E.-M. G.
Perrenoud. Lee cinq compagnies de fusiliers
sont instruites à Lausanne, la compagnie lour-
de à Bière et les deux compagnies mitrailleurs,
l'une de plaine et l'autre de montagne, à. Ge-
nève.

L'instructeur de ces compagnies est le 1er-
lieutenant Gallusser et lee commandante de
compagnie eont lee ler-lieutênants Schordtret
(Priibourg), et Germanier (Vétroz).

'Ces deux compagniee resteront à Genève
deux mois et demi; environ.

Lia santé publique et la médecine
daine notre canton

« Lee Annales valaisannee », bulletin tri-
mestriel de la Société d'hietoire du Valais ro-
mand, publie, dans son fascicule de décembre,
une intéressante notice de soixante pages sur
la eanté^ publique et la médecine en Valais,
de M. Jules B. Bertrand, pharmacien à .St̂ Mau-
iricé, .précédiemmept à Chexbres, bien connu
jour ees recherches et ses études historiques.
A l'exemple dm Dr Léon Gauthier, à Genève
(« La médecine & Genève jusqu'à la fin du
XVHlnae siècle »), du Dr J.-L! Morax (Cadae.-

RAPIO-PBO GRAMME 1
SOTTENS. — Vendredi S Janv. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Gue'iques dis-
ques. H h. Emission commune. 12 ' h. 29' Signal
horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Gramo-
concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission
commune. 18 h. Musique variée. 18 h. 15 Les pré-
visions sportives. 18 h. 30 Bulletin de l'Office na-
tional suisse du tourisme. 18 h. 40 Idées de îeim-
ine. 18 h. 50 Oommunicaltions diverses. 19 h.
Chansons du floinge. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19
h. 50 Informations. 20 h. La guitariste Ida Pres-
ti- 20 h. 15 Chansons populaires. 20 h. 30 Le grand
départ! 31 h. 30 Concert de musique contempo-
râirië. 22"b. 05 Musique de danse. 22 h. 20 Infor-
mations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Nouvelles. 7 h. 06 Disques. 11 h. Emission com-
mune, m h. 25 Cours de bourse. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Le Radio-
orchestre. 16 h. 30 Pour Madame. 16 h. 59 Si-
gnal, horaire. 17 h. Relais de Monte-Cenen. 18 h-
Extraits d'opérettes. 18 h. 30 Service d".nfornna-
tjqns pour Tes enfants. 18 h. 35 Musique baro-
que! 18 h. 55. Communiqués. 19 h. 05 Causerie.
19 (h. 25 Disques nouveaux. 19 h. 30 Noûveêtes.
19 h. 40 Cloches du pays. 19 h. 43 Reportage. 20
h. 45 Comédie. 22 h. Nouvelles. 22 h. 10 Concer t
choral.

Un homme, grand , mince, .au visage grave , aux
tempes grisonnantes, ayant ù ses côtés une fem -
me brune, élancée, très j eune encore et d'une
admirable beauté.

Précédés du savant, lils 'font quelques pas dans
le salon ct s'inclinent, pendant que Joséphin Pâ-
ques, qui, décidément, a recouvré tout son sang-
fro«J, toute sa sérénité coutumière, fait des pré-
sentations en commençant par la marquise, le
rnariquis, Anne, puis tes invités, et en désignant
ensuite les nouveaux venus :

— Monsieur et Madame Gérard Aubiennc.
Ceia fait , sans laisser à personne le loisir de

placer une parole, tourné vers ses amis :
— Je m'excuse, tout id'aband , de mon accès de

folie, dit-il, mais vraiment, j e m attendais su peu...
,biem qu'espérant toujours... Le oie!.voulait, heu-
reusement que je ne me fusse point trompé-. M.
Aubierne et sa femme vivent très retirés en un
coin caché de notre beile France, où ils se con-
sacrent uniquomen.t a leur fils, un délicieux gar-
çonnet de dix ans , et c'est hier seulement que le
hasa.nd fit 'tomber sous leurs yeux un petit jour-
nal! .régional renfermant mon annonce, et vieux
diéijà de deux mois. Il faut araire que mon idée
était bonne, puisqu'elle a su arracher à 'leur soli-
tude ceux à qui ce document est destiné, et qui
est cextainenjent d'une importance réelle.

tre sanitaire du canton de Vaud), de, M. le Drr
Eugène Olivier {« Médecine et eanté dane le
Paye de Vaud au XVIIJhie siècle »), d retra-
ce l'hietoire sanitaire du Valais : épidémies,
endémies et maladies, établissements pour lee
malades et les infirmes, législation sanitaire ,
représentante de l'art de guérir (phyeiciene,
médecins, chirurgiens,, vétérinaires, . médeoine-
dentietee, sages-femmes). C'est une importante
contribution à l'histoire sanitaire de la Suisse
romande qui ee lit avec plaisir et intérêt. Noue
y reviendrions.

•̂ ¦̂ O !

Le prix du beurre
Jusqu'à l'heure actuelle, le prix du beurre

était en .chiffre nond de 70 ct. par kilo au-dte-
sous de eon prix de revient. Il en résulta de
trèe fortes pertes pour l'Union. cen*,rate diee
prpducteuire suisses de lait, que cttbe dernière
cherche à réduire dane toute la nuesure p-jesi-
ble. Comme on le sait, ces pertes eont partiel-
lement supportées par la Confédération.

Pour aider à l'assainissement poursuivi par
l'Union centrale, le département fédéral de
l'écouomie publique, — tenant compte égale-
ment de la fonte diminution de la proaucti'om
Laitière, — a autorisé à partir du 1er janvier
1040 une hausse .du prix de vente du beurre
de 50 ct. par kg., soit de 5 ct. par 100 gram-
mes. Lee prix du beurre fondu ne doive.it 'ce-
pendant subir aucune hausse. (Oommun'iquô).

Or—

L'élevage du petit bétail
Lee syndicats qui s'occupent de l'élevage

du petit bétail ee eont multipliée au coure die
ces dernières années. Ile sont soumie à un ins-
pectorat epécial, qui vient de publier dee enif-
fres intéressante sur cette branche de l'é-nno-
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suis certain, déclare le nouveau venu. Pour que
la personne qui le signa me l'ait en quelque sor-
te adressé, il faut qu 'aie ait besoin ide mon aide.
C'est pourquoi ma femme et moi mous n'avons pas
hésité, dés que nous eûmes connaissance, de votre
annonce, à quitter notre retraitç, à mous ppèsen-
rter chez vous, docteur, à Paris, id'.où nous som-
mes venus 'ensuite vous, cdancer jusque cbe? y>ps
anïis, qui yondirant bien eDCçniser notre importuoité.
et notre sams-gêne, e$ nous les pairdon'rijea'oiiit cer-
itainement lorsqu'ils comp'xendriOnt .guelle an^sse
mous serre Je cœur à l'idée qye l'aigpeï qui nous
est adressé date 'déjà de trois mois, et qu 'il .est
sans doute trop taird pour agir efficacement. Car
c'est bien un -appel à l'aide, m'es.t̂ ce pas, que nous
adresse le docteur Kawamura ? C'eŝ  bien un se-
cours qu'il réclame?

Le visage souda-ki grave, Pâques secoue lente-
ment la tête de gauche à (droite, et présentant le
document à riagénieur :

— iHôlas ! monsieur, dit-il, je orains bien plutôt
que ce ne soit un adieu qu 'il vous fasse parve-
nir.

'Un peu pâle, d'homme prend le papjer.
Pendant quelques instants, imité par sa femme,

oui s'est rapprochée de lui, 0s le lisent Cl mi-voix

mie a©rioole. En V£$, on ne ootniptait en Çuie-
(je que. 2S(5 eyndjçatç d'éievage du , petit, bé-
tail avec lSjiOOQ anirnaux inscrits; dan6' ; '!?
« hardrbook ». En 1933, eee chif£re& é-Uient
res(pectivement 290 et 17,000, en 1935, 403 et
22,000 et en 1938 on çomjptait 470 oyndieats
et ^5,000 animaux inscrits.

En ipeu d'années, le nombre des syndirats
a denc - dioubié- «t cejlui 4es animaux inscrite
au « herd-fbook » a triplé. En ce qui ecneorne
l'élevage du porc, le nombre des animaux a
diminué par suite du contingentement (mesu-
re qui a été rapportée). De môme, l'effectif
des moutons et des chèvres a diminué égale-
ment. Tandis qu'en .1931 en comptait . fncor.e
184,000. chèvres et; 23p,000. moutons, en 1936
ces ohilfnes étaient tombés à 176,000 et 220
mille.

Pains les; cantons dies Grisons, du Tessin et
•du Valais, où renecuragement systématique
de l'élevage du petit ibétail 36t chose -toute
nouvelle, le nomibre des moutons a diminué.
Dans d'autres 'Cantons, où l'élrivage est déjà
plus développé, l'effectif des moutons est en
légère augmentation. L'efïeçtif dies chèvres a
diminué également dans les •cantj ns de Berne,
Grisons, Tessin, Valais,, Fribourg, Scb.Affhoù-
ee et Thurgovie ; la diminution est par-lcii-
lïèrement marquée dans ces trois dernière can-
tons. Sur le Plateau , ce sont presque *x>'lu-
sivemenit les milieux non agricoles qui s'oc-
cupent die l'élevage de la chèvre.

—0 
L'arbre de Noël des Valaisans de Genève

Pm nous..écrit :
, Le Cercle .patriot'iique valaisan de Genève • a

célébné 'lai fête, de Noël en' réunissant une .cen-
taine d'emifambs de scciét ĵires"' moJ3,ifisiés ou né-
cessiteux.

Organisée par M. Adrien Lugon, un des chefs
de ila. gendarmerie genevoise, .cette rnanife'ita.tion
eut lieu dans .La ûjâgendaire et vaste saille du

pendant qu 'une pâleur mortelle couvre lieur vi-
sage

iDans ie .grand isaâon pèse, à cette heure, un si-
lence profond, un peu angoissant même.

Sur Des joues de l'ingénieur et de sa femme
coulent maintemamt de grosses larmes qu 'ils ne
cherchent m à retenir ni à dissimuler,

.Quel mystère se cache donc sous ce document
étrange ? Qu'est-ce que oe docteur Kawamura ?-
Quelle est cette île .emglou'tie sous les flots ? Ce
Soudraka blessé ?

Autant de questions imposisibles à rôsoudure- f.ou r
le ipairquis et ses invitées.

Personne çependaint, deyamt cette peine réeiïle,
n'ose élever là voix. Une émotion profon.de étreint
•tous les cœurs.

C'est l'ingérrieuir toi-même qui , le premier, .re-
prend la pairole.

(Faisant un eSfont sur ttuhmême, iil se redresse,
essuie, d'un geste brusque, les lanmes qui obscur-
cissent sa vue et:
..-r Vous nous pamdoumexez, mesdames, et veus

aussi, messieurs, dit-fl, mans ce document vient
de produire en nous un choc si formidable qu 'il
nous apporte, en effet , 'la nouveie de la mort
d'amis bien chers et biemjdéWMiés... H ne mous .res-
te quVt vous .remercier, docteur, d'avoir si scru-
puleusement accompli Je vœu de celui qui le ré-

Cercile des Vieux-Grenadiers; Fort obligeamment,
les chefs des « Grognards » mettent chaque an-
née leur logis à la disposition des' Valaisans de
Genève pour la Fête de Noël.
. M. Lugon, 'û faut lie reconnaître ifut fort .ac-

tivement seconidé' .par les chevilles ouvrières du
Gerale patriotique; MM. Giridre, de Courten,
Avan'thay, Deslarzes, Carraux,, Peray, etc., et un
comité de. dames dont ie concours, est toujours
précieux, .pour ce gem/re de manifestatioà.

Au programme, on entendit d'abord la clicale
mixte costumée, du Cercle, dirigée par Mme Çrob
et dont- lle succès sera .ceFtainemént • un encou-
ragement pouç.spii aimable .animatrice,̂ Mlle TJer
lez. Une séance de ,cinéma.,due au cfjmcou-rs- ce
MM. de Cpurten fils et Pïttét ht rire aux larmes.
Ce' fût ensuite d'excellentes productions enfan-
tines en l 'honneur .des parents sages, puis-le co-
mique Trebor charma petits-» et: grands dans un
répertoire' de circonstance. M.. Dbnèr chanta- d'u-
ne voix magnifiique le « Minuit",' chrétien Y et em-
fin 'Gtiatlanide.-em congé iriili taure, fit son entrée,
salué- par une vibrante ovation enfantine. ;, ...

Cette année, -signe , des. temps, il apporta reu
de, joi^ets, mais fqrce ,:ojbje.ts,. utiles, , vêtements
chauds, etc.

Le président du Cenole. M. Alexandre Magnïn,
absent parce que mobilisé, avait tenu à s'assor
cier à cette beié fête en envoyant ses vœux par
télégramme.

Le soir, .M- I^igom avait.tenu à. irem.ercier, ses
co!ilaborateu.Rs et au nom de, M. Magnin , il. reçut
aimablement de 'nombreux ipvièés, 'entr 'autres' 'ies
représentants de la Société vail.aisanrie de bien-
faisance de Genève, MM. ReyY président >\t Rrc-fc
card.

de charmantes danseuses entourant Jeur j eu-
ne premier « Gégème" lé Havanais "»; obtinrent.\n
gros succès d'ans un numéro" dirigé par "' Mme
Blaivignac. L'entrain de cette soirée fut encore
complété par le gracieux concours de l'orohîs-
tre du « Groupe Joyeux ».

Chronique sportive ~—~~i
Zermatt et Verbier

Les journaux ont annoncé, ,,diéj ^ le dêypuamemt
avec léqûer tle'.Slsi Club, de 'Vert)ter ayait açcep-
fé de suippMer la, carence de Sa'ais-Fèe ppur' -î or-
ganisation dû concours ôantbriail de ski.' ;

>t 
' , , , . , .

' M.. convient,.de. relever à ce.suj et, que si Ver-
bier a repris les .tâches qui ayaient-été. ,coimfises
â Saas-Fé'è, ''sbit. rorgariiisa"{ibn d.es' épreuves' de
fond , de descente et de sJlialom, "(les cbncbûrs de
saut spécial et de saut combinié restent attribués
au S. C. de.^enriaitt. - •

La maaifèstàfion de Zarmatt aura lieu ie 14
courant. Geffle , de Venbier .se déroulera, les 27- et
3§ janvier, flous en iflomnerons proçhaineirnpat ¦ Ce "
programme. "" . .. '"

Bihliodranhie "— i
""" " " ' - , ; ' " ' " ¦' . I - ! - - ¦ '

Calendrier C. F. F.
pour 1940. 9e année. làd'uté- par •te.Senvwe de pu*
Wicitéi des G: "F; E. Prix-^pn %—'.

>sX Par les Chemins de fer fédéraux aux lieux
mémorables de Ha Patrie ». Ce sous-titre, qui se
détache en lett-es rouges,, sur Sa '.! première.' feuil-
le, avertit aussitôt le lecteur que le calendrier,
abandonnant "pour une ïois 'le dpmaiue qui lui est
propre, celui dé la* technique, se 'comsacre à ' un
sujet qui , dans les circonstances actuelles, lie peut
manquer d'.éyeiller l'intérêt de. chacun :. le riche
et glorieux passié de notre pays. Le calendrier
préseriite' au leôtéur '53 ^éaididés' phbtogrfph;es
en héliogravure, dont çhacunè'réprodûit.' .tél .qu oh
peut le voir' aujourd'hui ," un heu vénérable de
notre histoire ou de notre .yie m at; on aie- Les pho-
tographies sont acccmpagniées de . lézendés ex-
plicatives brèves 'niais' sûbst'amtièlMes.

L'ouvrage ne se borne pas à exa!lter rèolat des
bataillles. 'Ses victoires et- tes revers d'une pe-
tite , nation guerrière ; ffl .rappelle flue .ee «, peu-
plie 'de bergers » 'fut dès le -moyen, .âge un foyer
de haute' cuUtûre "et de prodûctioin artistique.

Les photographies montrent soûs un aspect
nouveau et inédit des lieux iilustres . comme de
château , de Chplon ou Làupen, ef d'autres lieux
sacrés "presque inconnus aujo urd'hui mais gui re-
monitent ' à la ' pnéhfetoire,. tels ' les " menhirs des
rives du ilaïc de 'iNeuchâtel; C'est cette variésé des
suj ets présentés iqui fait le charme du calendrier.

Toutes les feuilles portent, à côté de 3a photo-
graphie, un petit croquis au moyen duquel le lec-
teur peut se rendre compte des meilleures com-
munications qu 'offrent île chemin de fer, tes cairs
postaux ou le bateau pour accéder à fendro'it
historique. Ces petits plans de situation, intéres-
sants déj à par leur exécution graphique, sor t pré-
cieux parce qu 'ils permettent au lecteur de re-
pérer rapidement (le lieu,voulu et constituent une
invite à s'y . rendre.

Lé calendrier est publié en trois é.ditions : fran-
çaise, afflémânde et italienne.

digea, et à mous excuser eraooxe de nous être pré-
sentés et de, vous avoir taoubilés à cette heure
tardive... Nous allons, si vous le. permettez, .doc-
teur, vous .demandeo; de coais.erver ce papier, sans
valeur pour vous, si précieux pour,nous, et puis
prendre congé.

Ayant dirt, il tenid (la main a,u j savant.
Mais ce dernier prolonge daigneraient sou étrein-

te.
(Evidemment, les dent^ères paroles de r.i.ngéiiieur

le conidrairient yisiblernent.
Certes, W sç féldciite d'avoir pu, par sa.ténacité,

remett re l'étrange document entre les înains d'Au-
bierne et de sa. feinime, mais ceia ne lui suffit
qu'à moitié. Ce 'document J'in'triguje car il coche
un mystâre qu'il brûle der PQ(n5.'f?!irr9- Cfite %¦ en-
glouti e, ce docteur Kawamura .l'intéressent. Pour-
quoi l'iingiénieur ne léve-t-il pas pour lui un coin
du voile? Que diable, il a bien le 'droitj de. savoir,
après tout ?

Et, soudain, .décidé :
— Prendre congé, sécrie-t-il. Pourquoi ?... M.

lie marquis, j 'en suis persuadé, a. certainement-une-
chambre d'ami disponible... Il] se_ fait tard... Vous
n'allez pas rentrer à Paris à pareille heure.- Au
jour, au .contraire..., Et puis„ et puis 

Il toussote légèrement, semble chercher ses
mots. (Enfin, décidé, tout ù coup :



"\

La mort d'un ancien
ministre italien

ROME, 4 janvier. — Un homme viont de
mourir on Italie, qui a joué nn rôle de prc-
imier plan dans le mouvement catholique d'a-
bord, puis sur la scène gouvernementale, et
qui s'iest éteint dans le silence de l'effacement
politique. C'est M. Philippe Meda, qui fut un
grand journaliste, un pionnier de l'action so-
ciale catholique, un parlementaire de large en-
vergure, enfin, un habile ministre des finances
sous trois chefs de gouvernement différente.

Le Souverain Pontife a fait parvenir nn té-
légramme de condoléances à la famille Meda,
ainsi que le roi d'Italie.

"M. Meda a laissé un testament spirituel où
on lit.: . -
: « À mes fils, a mes beUes^fiHes, a mes ne-
veux et à tous mes parents, je souhaite que
noue puissions reconstituer notre famille dane
une existence meilleure, que nos âmes auront
la lumière et la paix de l'éternité, où noms
sera révélé le mystère de l'être et de la vie que
nous avons cru sur cette terre avec une foi sin-
cère; et sereine, fidèle aux enseignements de
'lîEglise 'catholique, à- laquelle nous avons eu le
bonheur d'appartenir. Nous avons trouvé.en el-
le J» port de refroge dans les tempêtes dm mon-
de, le phare pour mous conduire au milieu dee
erreurs Intellectuelles et des tourmentes dm
coeur. ».. - .. -

o 

La crise belge
BRUXELLES, 4 janvier. — La situation po-

litique belge demeure très confuse. M. Pierlot,
premier ministre, s'est entretenu très longuo-
ment avec le roi ce imatin. On estimait- géné-
ralement au début de l'après-midi que contrai-
rement à certaines prévisions M. Pierlot ne dé-
missionnerait pas. Il ee bornerait à r-wxanirar
incessamment le Cabinet et le ramènerait de
18 à 14 (membres.
;
'"'. '. ; ' , . -¦—o—— ¦;. . . ' ,'.'J , ^ .  , " ¦'-.

; -j .  " L e  vieux soldat reprend du service
BRUXELLES, 4 janvier. — Le lieutenant

général Mytén, retraité, jouissant d'un grand
prestige en Belgique, a repris-dès.  fonctions
dans l'armée selon le « 20me siècle ». Il a été
nommé inspecteur général et serait chargé
avant tout des questions concernant la dis-
cipline et le menai des troupes.

. o 

La conférence de Jérusalem
- . JERUSALEM, 4 janvier. (Ag.) — Au cours
d'une importante conférence qui a réuni hier
aprè|Hmidi environ 80 personnes, comprenant
plusieurs délégués du gouvernement, de l'ar-
mée, des organismes arabes et juifs, dos gou-
vernenirs provinciaux et des représentants • de
tous les milieux de la population, le haut-eom-
missaire britannique a déclaré que le gouverne-
ment 'palestinien consacrera 750,000 livres etor-
linjg à ramélioration de la situation économi-
que du pays. Le 'hauit-oommiesaine a exposé les
difficultés entravant actuellement l'économie
du .pays et les possibilités d'y remédier. Sou-
lignant l'action efficace des autorités pour ve-
nir en aide à la population il a déclaré : « Lts
eifarte des gouvernements britannique et pa-
lestinien tendent particulièrement en ce mo-
ment à faciliter les exportations et à diminuer
l'impôt eur les plantations d'aginumes ».

Nouvelles locales j
Le feu éclate à St-Léonard
? /On-«mous écrit ' : ¦ - :

Un commencement d'incendie qui aurait pu
avoir les plus gmaves conséquences c'est dé-
clairé hier à St-Léonard dans un grand immeu-
ble entouré d'autres bâtimente.

L'incendie est dû à l'imprudence du pr.>
pi iétaire de la maison, M. Denis Barman, md
de 'bétail , qui , occupé a mettre de la benzine
dane eon automobile n'avait rien trouvé de
mieux que de s éclairer en faisant-usage d'un
falot tempête. Tout 4 coup une explosion se
[produisit et le feu se communiqua aux vête-
ments de M. Barman, puie à la porte d'une
grangte attenant à la maison d'habitation et
bientôt les fJammes sortirent du toit. Qra.ce à
l'énergique intervention des pompiers de la lo-
calité, le sinistre put être maîtrisé après quel-
ques heures d'efforts.

La gendarmerie de Sion s'est transportée
eur les lieux pour enquêter. Une partie da la
grange est emdcanimagée et dee récoltes sont
détruites.

o 

Un camion renverse
un tramway

On nous téléphone :
Un accident qui aurait pu avoir des suites

.très graves e'est produit jeudi après-midi vere
les 16 heures à Martigny-Ville. Un camion và/u-

es i le point d être
9 régi Oïlira

veux mil m
mil ili

La portée de la victoire de Suomosaimi

La collaboration oermano-souiéliaoe
STOCKHOLM, 4 janvier. (Havas). — Deux

divisions russes eeraient sur ie point d'être en-
cerclées dans la région d'Aglajaervi. La situa-
tion des troupes russes dans cette région ma-
récageuse serait très critique, car les Russes
sont séparés de la base de ravitaillement. Les
pertes russes sont énormes eur tout la front
si on les compare aux pertes finlandaises. Ain-
si, à Suomosaïkni, les Finlandais ont perdu feu-
lement cent hommes confine des minière de sol-
dats russes. On note également une activité
de plus en plus grande de l'aviation finlandai-
se. Selon les correspondaints suédois en Finlan-
de, il est certain que les avions firinoie coopè-
rent avec des compagnies de skieurs pour dé-
truire le secteur de la ligne de Mourmansk.
Sur un pont détruit par les Finlandais, um
train complet, itmansportant des chairs d'assaut,
eet bombé dans la rivière. En outre, les avi>ne
finlandais ont jeté dee millions de proclama-
tions sur la Russie, notamment sur Leningrad,
où la famine serait grande. Selon des rensei-
gnements non contrôlés, les Finlandais ont
bombardé les bases russes die l'île d'Oesei en
Eethonie.

D autre part, les déclarations des prisonniers
rusées .permettent d'avcir une idée de l'impjr-
tance et de la portée de la victoire de Suomo-
saimi. Le commissaire soviétique du régiment,
fait prisonnier, raconte que les Russes franchi-
rent la frontière avec une division de 17,000
hommes. La région est montagneuse et semée
de marécages, qui ne gèlent jamais. Après
avoir prie Suomosaimi, les troupes soviétiques
furent harcelées par les Finlandaie qui s'atta-
quèrent surtout aux colonnee de mavitaillem.ent
et aux amôree adverses. Après avoir coupé la
route du nord, lee troupes du maréchal Man-
nerheim attaquèrent les Rueses accu-lés daps
un cul-do-sac. La division soviétique fut com-
plètement anéantie. Selon les Finlandais, cette
division était bien équipée. Les experts mili-
taires considèrent la victoire de Suomosaimi
comme un exemple ifrappaint d'urne guerre . de
patrouilles bien réussie.

—-o——

L'hommage anglais
Oommentainit les opérations militaires, le

« Times » rend hommage à la tenue magnifi-
que de l'armée finlandaise et critique sans mé-
nagements les erreurs commises par Staline.
Son incompétence militaire et eon manque de
jugement politique contribuèrent presque ' au-
tant à l'échec soviétique que la stratégie et
les qualités brillantes du Fieldmarechal Man-
nerheim et du général Walienius. Staline lan-
ça ses hommes dans la campagne d'hiver pour
laquelle ils n'étaient ni préparés ni équipée.

dois qui débouchait sur la rue principale est
venu ee jeter contre un tramway qui fait le
service entre Martigny-Gare et'Mantigny-Bourg.
Sous la violence du choc, le tramway fut ren-
versé. H n'y avait heureusement pas beau-
coup de personnes à l'intérieur de la voiture,
Le conducteur, M. Gay, a été blessé et a re-
çu sur place lee soins que nécessitait son état-

La gendarmerie e'est rendue sur les lieux et
a procédé à une enquête.

Triste détermination
Jeudi après-midi, en dessus d'.Eslex (Lavty),

un jeune homme de 23 ans, qui travaillait à
des inetallaticne dame la région, a mis fin à
see jours au moyen d'une cartouche de dyna-
mite. L'enquête établira l'identité exacte du
malheureux et les raisons de ea lamentable dé-
termination...

¦o 

Chemins de dévestlture .. .
On noue écrit :
Les commones de St-Léonard et d'Ardon

viennent d'entreprendre dee démarches offi-
cielles en vue de l'établissement d'un réseau
de chemine de dévestiture dans leurs vigno-
bles.

——o 
GLIS. — Intoxication. — Comme les ép-vux

Joseph-Marie Wyder, de Glis, avaient laissé
par inadvertance, le robinet du gaz ouvert ,
dans leur appartement, ils subirent una grave
intoxication.

On put heureusement leur porter secours à
temps, et on les a transportée à l'hôpital de
Brigue où l'on a bon espoir de les eau ver.- - ¦

H est de notoriété publique, écrit le « Ti-
mes », que les trompes rueses ¦exigent plus que
la plupart des autres, un bon com.mandam.'nt
et pour des raisons politiques, Staline euppri-
ma une grande partie de ses meilleurs offici-ona
de carrière. Fataliste par nature, le soldat rus-
se était autrefois animé d'une croyance fana-
tique en Dieu «t en la patrie. Maintenant, enim-
me le fit remarquer un commentateur ital ien
perspicace, Staline liquida de tels idéaux -t fies
slogans ne eont qu'un piètre succédané pour
remplacer la foi et- l'amour du pays. On avait
en itoute confiance donné aux troupes l'assuran-
ce que les Finlandais ee dresseraient pour sa-
luer les Russes en libérateurs de l'oppression
capitaliste du maréchal Mannerheim. Maie M.
Kuusinen échoua de façon •aussi complète quo
lorsqu'il trompa ses maîtres communietes en
pensant qu 'il pouvait 'provoquer le soulèvement
du prolétariat opprimé par l'Angleterre il y a
quinze ane. Le « Times » conclut en insistant
une fois de plus eur la nécessité de faire l'im-
possible pour fournir à la Finlande le matériel
die guerre dont .elle a besoin de façon impérieu-

o 
Les volontaires affluent

OSLO, 4 janvier. — Le premier conting ent de
volontaires .norvégiens 'partira demain pour la
Finlande. E est composé d.e cent hommes.

COPENHAGUE, 4 janvier. (Havas). — Un
homme d'affaire danois qni, dHprèe la légation
de Finlande, désire conserver l'anonymat, a
commandé dans une fabrique d'automobil?s da-
noise 50 grands camions pour la Finlande. Le
prix de cette commande se montera à 500,000
couronnes danoises.

—o 
Les secours des Etats-Unis

WASHINGTON, 4 janvier. (Reuter). — M.
Pitbman, président de la commise-ion des affai-
res étrangères du Sénat, a déclaré que le pro-
jet de loi sur l'aide financière et les autres se-
cours à la. Finlande eera scumis au congrès
dans ea prochaine eession. La commission s'in-
quiète de savoir jusqu'où l'aide à la Finlande
pourrait «'étendre sans que soient enfreintes
les "Obligations découlant de la neutralité. Le
projet porte ea particulier l'octroi d'un emprunt
de 100 millions de dollars à la Finlande, O3oi
afin d'acheter du matériel de guerre. On envi-
eage également de supprimer la dette de l'Etat
finlandais envers les Etats-Unis.

La collaboration nermano-sousetioue
ELAUNAS, 4 janvier. — D'importantes réu-

nions politiques ee déroulent à Munich et à l'O-
berealzberg. Selon des informations parvenues
•ici de Berlin ces réunions ont pour but le
discuter les perspectivies de la oollaboririon
militaire genmano-eoviétique au cae où la
France et l'Angleterre utiliseraient la Suède et
la Norvège pour venir en aide à- la Finlande.

Le message de m. Rooseueii
NEW-YORK, 4 janvier. (Havas). — Le mes-

sage du président Roosevelt au Congrès reçoit
l'approbation unanime de La pressa du matin ,
en ce qui concerne la politique extérieu r'.' pré-
conisée par le président.

Le « New-York Herald Tribuna » é,-rî t que
l'attaque du président contre les isolationnis-
tes et lee extrémistes semble irréfutable. Le
président a été particulièrement éloquent et
non moine juste quand il a tracé le tableau de
l'avenir et de la menace pour les Etats-Unis
d'un monde dominé par la force. Nous sommes
également heureux d'applaudir les paroles au
sujet de la défense nationale.

Le « New-York Times » fél icite le président
d'avoir fait appel à l'unité nationale américai-
ne. Le président a donné un bon conseil. Les
Etats-Unis ont un rôle à jouer dane les temps
critiquée à v.ànir. Ce rôle est de conserver la
force et, quand l'occasion s'en présentera, de
l'employer généreusement et sagement dans
l'œuvre de reconstruction. Le monde compte
sur les Etats-Unie dans la recherche du réta-
blissement de la paix, paix juste avec un appui
assez puissant pour inspirer la confiance que
cette fois la paix durera.

Le trafic os nos cnemins de 1er
pendant les teies

BERNE, 4 janvier. — Le trafic de Nouvel-
An des chemins de fer a été sensiblement jdus
fort que celui de Noël , mais il reste notable-
ment inférieur à ce qu'il avait été à Nouvel-
An de l'année dernière. Du 27 décembre 1939
au 2 janvier 1940, les C. F. F. ont organisé ou-
tre les trains réguliers 253 .trains contre 490
l'année précédente. Il n'y eut presque pae de
touristes venus de rétranger. Grâce au beau
tempe et aux bonnes conditions de neige des
etations d'altitude, le trafic a été assez impor-
tant. Les recettes des gares des C. F. F. pen-
dant 'la .période de Nouvel-An se sont élevées
à- 3 millions 100 mille francs, ee qui fait 345
mille francs de plus que l'année précédente,
mais les recettes totales se ressentiront de l'ab-
sence de touristes étrangers et seront notable-
ment moins fortes qu 'il y a un an.

o 

H gelé, il neige et il pleut
BERNE, 4 janvier. (Ag.) — Jeudi matin , la

circulation des tramways de la ville a été ré-
rangée .pendant- .plusieurs heures à la suite d'u-
ne carapace de glace qui s'était formée sur les
rails et la conduite électrique. Le trafic a été
maintenu grâce ara secoure apporté par les au-
tocars. Vrais 9 heures la circulation reprenait
normalement sur tout le résean.

BALE, 4 janvier. (Ag.) — A la suite d'une
pluie glacée et.d'une baisse de températ'ire, les
rues de Bâle et dee environe étaient .recouver-
tes d'une couche de glace jeudi matin, ->e qui
rendait à peu près impossible la circulation des
automobiles. En ville en signale lee nombreu-
see chutes de piétons et de cyclistes qui <nt
subi des fracturée du crâne, des ébranlements
cérébraux et des fractures des .bras et des jam-
bes. ,Les tramways ont emibi des retards car
dans tout le réseau des attelages et dee véhi-
cules à moteur étaient immobilisée *P*r lee
voiee. Le trafic ferroviaire a été maintenu nor-
malement.

ATHENES, 4 janvier. (D. N. B.) — Il neige
dane toute la Thrace et la Macédoine. Les com-
munications ont été interrompues à causé dd la
neige et les cours d'eau de Thessalie ont gelé
la -température étant, tombée à 12 degrés ecue
zéro.

UDINE (Italie), 4 janvier. — Le froid excep-
tionnel de eee jours dernière e'est terminé par
une forte pluie de neige qui a provoqué un
éboulement ce matin dane une localité de
iFrionl. Une maeee de rochers de 600 tonnes
e'est abattue SUIT deux petites maisons. Onze
•personnes qui habitaient l'une de ces mais me
ont été ensevelies Les habitante de l'autre mai-
son ont pu se sauver. Les travaux de déblaie-
ment sont 'très difficiles. Les autoritée eon/t
arrivées eur lee lieux. Un régiment d'infante-
rie procède aux travaux de eecours.

Un vieux percuteur fait une victime
BALE, 4 janvier. (Ag.) — Mercredi matin,

le chauffeur d'une banque de la place mani-
pulait, dans une cave de l'établissement, un
vieux percuteur de grenade provenant de la
guerre mondiale. Soudain une violente explo-
sion ee produisit. L'homme ent les deux mains
déchiquetées. En outre un éclat de l'engin pé-
nétra dans le bas ventre le blessant mortelle-
ment. Le malheureux a été conduit à l'hôptal
dans un état désespéré.

Le successeur de l'archevêque Munddein
WASHINGTON, 4 janvier. (Havas). — La

délégation apostolique annonce la désignation
¦par Pie XII du très révérend Père Samuel
Strieh, archevêque de Milwaukee, comme suc-
cesseur du cardinal Mundelein au diocèse de
Chicago. Ce diocèse, qui comprend plue d'un
million de fidèles, est considéré comm e un des
plus riches du monde.

Un ancien consul libéré ¦ . • i '
LONDRES, 4 janvier. — M. Cordon Vra^ker,

ancien consul à l'ambassade de Grande-Breta-
gne à Moscou, fait prisonnier par les Allemands
il y a troie semaines, alors qu 'il regagnait l'An-
gleterre, est arrivé jeudi à Londres.

Madame A. FREISWERK et sa fiitlle Moussla :
Madame Panny PREISWERK et ses enfants, àBâle ;
Madame BBRTOLIATTI et ses enfants, à Sier-ra ;

/Les faimii'fes parentes et aflliées, ont la douceurd'annoncer que Dieu a repris à Lui
Monsieur

Alexandre PREISWERK
leur cher époux , père, fils, frère et parent, après
une longue maladie, à l'âge de 33 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le ven-dredi 5 Janvle-, à 15 heures.
Culte pour la famill e à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fa'ire-part.
Domicile mortuaire : Avenue de Beaumont 78.




