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Principe, slogan, formule
On croirait qu 'ij se produit, dans les

grands corps de l'Etat , des courants et de
remous comme dans l'aitmosphère.

Un jour , au noon d'un principe que l'on
déclare intangible, on fait front contre tou-
te idée de prélèvement sur les fortunes.

Puis, on laisse écouler quelques étapes
plus ou moins longues pendant lesquelles
personne ne parte pins de projet de ce
genre qui , assurait-on, jetait en pâture, par
tranches successives, tous ceux qui , par des
économies répétées, par le travail et sou-
vent en se serrant la ceinture, étaient arrivés
à ramasser quelques sous pour le pain de
leurs vieux jours.

Surgit, alors, un événement quelconque
— aujourd'hui ce sont les dépenses de la
mobilisation, celles-ci évidemment impé-
rieuses — qui fait repêcher le projet préci-
sément par les magistrats qui avaient battu
le fer pour le cornibattre en votation popu-
laire.

Nous ne contestons pas la gravité de la
situation financière.

Mais, enfin , il faut pourtant nous enten-
dre sur la valeur des mots.

Un principe ne cessera jamais d 'être un
principe môme en matière financière et sous
la pression de la nécessité.

Nous ne reviendrons pas sur le caractè-
re, que l'on qualifiait n l'époque û'inquislio-
rial, de tout projet de prélèvement sur les
fortunes.

Cela paraît odieux et insupportable.
Il y a plus encore, nous l'avons dit voi-

ci quelques années : U y a la haine aveu-
gle et farouche contre la propr iété, contre
l'économie, contre le bas de laine , venant
de ceux qui vivent au jour le jour , ne se pri-
vant de rien , ni d' une fête, ni d'une partie
de plaisir, ni de noces, ni de vacances pro-
longées, reprenant à leur compte le mot his-
torique : « Après nous, le déluqe 1 »

C est 1 insurrection voilée, sourde, visant
sous la forme légaile, l'extinction complète
du capital , même honnêtement ramassé.

Il ne faut pas abuser du mot de princi-
pe pour, ensuite , l'abandonner ù la premiè-
re occasion.

Dans les masses, on ne sait plus h quoi
s'en tenir.

Us sont nombreux les catéchisés de jad is
qui , constatant qu 'en haut lieu , on ne dé-
daignera pas, au besoin , de reprendre le
projet de prélèvement sur les fortunes , lais-
sent échapper le geste de l'aveugle désespé-
ré de ne pouvoir déchirer sa nuit , ou la
grimace du pèlerin rejetant un de ces fruits
de In mer Morte qui , ajoute-t-on , ne laisse
dans la bouche qu 'un goût de cendres !

Pourquoi , semble dire leur visage las,
ahuri , change-t-on de prônes et de prêches ?

Et comment ce qui était détestable , hier ,
devient-il convenable au jourd 'hui ?

Les siècles et les siècles répondront qu 'un
principe de mal ne devient pas, en une
nuit, un principe de bien , même si l'on se
trouve en face de dapenses ruineuses cau-
sées par des mobilisations.

Pour notre part, il n 'y a pas, en matière
d'impôts , de principe sacré, auquel U est dé-
fend u de toucher.

M. Pierre Grellet ne verrait dans les dif-
férents arrêtés, qui ont pour but de faire
rentrer de l'argent dans les caisses de l'E-
tat ù peu près vides, que des slogans, les uns
soutenables, les autres démagogiqu es.

Nous y voyons, nous , des formules par-
tant d'une sorte de râteau égailitaire qui ra-
flera le dernier radis jusqu'au moment où la

misère régnera en souveraine sur la Suisse
ruinée.

Mais la Confédération doit trouver de l'ar-
gent pour ses besoins immédiats, objectera-
t-on. Où le ramasser ?

U fallait, d'abord, engloutir moins de mil-
lions dans des palais administratifs, dans
des postes, dans des gares, dans des caser-
nes ; il fallait avoir le courage de réduire le
nombre des fonctionnaires par la simplifi-
cation des rouages.

Mais on n'a pas cessé depuis un domi-siè-
cle de jouer au riche. Nous avons une dette
qui aurait fait pâlir nos aïeux , que l'on n 'a-
mortit guère et qui s'accroît chaque a«nnée.
Vraiment , nous n 'avons «pas été économes de
nos deniers aux temps des vaches grasses
et des épis pleins.

C'est cette prodigalité qui nous met sur la
paille aujourd'hui où nous pourrions bien
devenir des poires blettes.

Ce qui importe, c'est de ne pas accro-
cher le vocable de principes à des mesures
fiscalles qui ne relèvent que de l'opportu-
nité.

Sinon, vous déroutez un peuple qui ne
sait plus où sont les idées-mères et qui ne
peut , par conséquent, les fixer.

Ch. Saint-Maurice .

Un Palais 08 la Renaissance
deuorê par les flammes

L'incendie du Palais de la Chancellerie
a tmè i Rome une mue émotion

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 3 janvier.

Rome vient de connaître, en passant- d' une
année à l'antre , une série d 'émotions qui ne
furent assurément pas banale. Jeudi, elle était
tout entière dans le rue conduisant du Va-
tican au Quirinal , pour acclamer le Pape qui
allait , pour la première fois dans l'histoire,
rendre visite au Roi d'Italie. Samedi, elle s'é-
veillait dans nn décor transformé par la ne i-
ge, une neige telle que l'on n 'en avait pas Vu
de pareille depuis 1846. Le rue étaient cou-
verte d'un tapis blanc de 30 centimètres d'é-
paisseur qui résista, vers le milieu de la jour-
née, aux ca.reses d'un beam soleil et le ama-
teurs de ski puren t pratiquer leur sport sur
certaine de sept collines. On put même en
photographier en joyeuse bande sur la place
St-Piemre et, si l'obélisque et la colonnad e de-
«meurèrent de manbre, ils durent cependant Être
•un peu étonnés de ce spectacle.

Lundi, au^ re surpri&e, mais plus affli geante,
pour le début de l'année : le palais de la Chan-
cellerie était détruit par le flamme m mê-
me temps que l'église Saint Laurent in Da-
maso qui s'y trouve englobée.

Cette nouvelle causa nn gros émoi , car il
s'agit d'un des monumeni s le plus importants
de Rome, qui en compte tant , et un incendie
do proportions moins graves y avait éclaté quel-
que joure auparavant , la nuit même avant la
visite de Pie XII au Quirinal. On fut donc fort
surpris et l'on ne s'étonna pas de voir émettre
à ce propos l'hypothèse d'un acte criminel.

Le siens d'une grande administration
pontificale

Le palais de la Chancellerie appartient au
Saint Siège et il jouit de l'ext erritorialité. Il
se trouve situé le long dn Corso Vittorio-
Emanuele, à «peu «près à mi-chemin entre le
Tibre et la place de Venise, et il dévebppe
sa hante façade harmonieuse sur tout un côté
d'une large place s'amorçant à gauche dn Cor-
so pour qui vient de la place de Venise. L>e ce
côté, s'ouvre l'église Saint Lauren t in Damaso,
qui forme le coin du Corso et de la place.

Le bolchévisme, ennemi public No. 1
C'est la claire et nette sentance qui ressort

des entretiens italo
Les entretiens qui viennent d'avoir lieu à Ve-

nise entre le comte Czahy, ministre de af-
faire étrangère de Hongrie, et le comte Ciar
no, ministre de affaire étrangère d'Italie ,
ont revêtu une importance telle qu 'elle fait met-
tre au deuxième rang le événements de guer-
re. Se considérant toujours comme mutilée par
le fait que de minorités hongroise^ ont été as-
signée à de Etats voisins, en particulier à la
Roumanie, la Hongrie estimait qu 'elle ne fe-
rait pas son devoir si elle renonçait à se
droits , dans un moment surtout où il y a un
si- grand nombre de changements tenri-tarfci 'ix.
Pourquoi pas moi, auei bien que le autre ?
Mais l'Italie, toujours à la hauteur de -cire dis-
tance, voit plus loin et elle sait, heureuse-
ment, ce qu 'elle veut ©t ce qu 'elle ne veut pas.

Aussi, le comte Ciano, sans contester la lé-
gitimité de revendications hongroise à pro-
pos de la Roumanie, a-t-il attiré l'attention de
son collègue sur le danger moscovite. Moscou,
en effet , selon le milieux politique italiens,
n'a qu 'un but dans le conflit actuel : Propa-
ger, dans le «pays européens, l'idéologie com-
muniste. La Hongrie serait donc la première «à
souffrir d'une aide russe éventuelle.

La nouvelle que le comte Czaky n'ira pas se
reposer une dizaine de jours à San Remo, mais

Ce palais tire son nom d une des adminis-
trations pontificale, la Chancellerie apostoli-
que, qui avait son siège là depuis pins de qua-
tre siècle. Ce sont le bureaux de la Ohanc»slle-
rie qui sont «chargés de l'expédition des bul-

iiles et de lettre apostolique par lesquélle le
Pape prend certaine décisions importante ou
confère certaine faveurs. Le bureaux de plu-
sieurs congr-égations «romaine avaient auei élé
installés là au coure du XIX siècle, mais Pie
XI fit construire à leur inte n tion un 'nunveau
palais au Traostévère et il entreprit alors une

i retauration complète du palais de la Chancel-
lerie avec l'intention d'aménager, le travaux
terminés, quelque appartements de cardinaux
outre le bureaux de la Chancellerie. En at-
tendant , ceux-ci avaien t reçu ailleu rs de lo-
caux provisoires et, à part l'église, le palais
avait ainsi été complètement évacué pour êtr e
livré aux service chargés de la retauration.

I Depuis trois ans, de travaux considérable y
! ont été exécutés et ils ont amené la découver-
te de vestige archéologique et de fragments
d'oeuvre d'art du plus hau t intérêt, dont l'o-
rigine va de l'époque républicaine jusqu 'au
XVe siècle de notre ère.

lin joyau de l architecture
de la Renaissance

Cet alors, en effet , que fut édifié le «palais
actuel. Sa construction fut commencée en
1489 par Raphaël Riario , petit-neveu du pape
Sixte IV, qui , fait cardinal à l'âge de dix-sept
ans, avait reçu de son grand-on cle la conanuœ
de de la basilique Saint Laurent in Damaso.
construite là en l'honneur de Saint Laurent, au
IVe siècle, par le pape Saint Damase.

L'Arétin, qui et, comme on sait , une très
mauvaise langue, raconte que Riario construi-
sit son palais avec 60.000 écus qu 'il avait ga-
gnés au jeu en une nuit à France oh ebbo Ciibo ,
neveu d'Innocent VIII. Iofesni ra ajoute môme
que le jeune Franceschetto s'étant plaint au-
près de son oncle d'avoir été dépouillé par
Riario, Innocent VIU fit venir le gagnant et,
l'interrogea. Riario répondit qu '« il lui était im-
possible de rendre l'argent parce qu 'il l'avait
mis dans dn bois, du cimen t et d' autres cho-
se pour construire son palais sur la place ">t-
Lauren.t. m Damaso. »

Quoi qu il ©n soit , Riario vou lut faire de ce
palais une demeure somptueuse pouvant riva-
liser non seulement avec le maisons patrici-n-
nes de Florence ©t de Venise mais mêm-j avec
le édifice de la Rome antique. Il y employa
de matériaux pris au Colisée et au parti pie
proche du théâtre de Po«mpèe et, dès 149J. le
travaux étaient assez avancés pour qu 'il pût
s'en glorifier dans une inscription qui existe
encore et où il rend hommage à l'oncle « Sixt e
IV qui l'a comblé d 'honneurs et de richesse. »

On a pu dire de ce palais qu 'il et k uionu-

hongrois de Venise
qu .il a déjà quitté Venise dimanche soir, à 18
heure 02. pour rentrer à Budapet, et rele-
vée par le milieux politique et journalisti-
que italiens, qui «ne croient pas cependant que
oe retour rapide eoit alarmant

On croit plutôt que la rencontre de Venise a
permis à l'Italie d'éclaircir la situation d'u-
ne façon imprévue pour Budapet de sorte que
lie ministre hongrois a cru bon de se mettre le
plus vite possible en contact direct avec son
gouvernement.

* * *

En Finlande, c'est toujours
la déroute des Rouges

-o-

Sur mer, la liste des désastres
s'allonge

L'avance finlandaise en territoire soviétique,
à l'est de Reapala, atteint maintenant 40 km.
de profondeur. Le troupe finnoise avancent
en direction de Rogosero, en se tenant en liai-
son avec le base de départ.

La presse italienne donne un grand r-eliuf au
(Li suite en deuxième page, 1ère colonne.)

ment 1© plus délicat et le plus pur de l'archi-
tecture civile de la Renaieance. Sa beauté l'a
fait attribuer longtemps à Bramante, mais l'ar-
chitecte de Saint Pierre n 'et venu à Rome que
dix ans après le commencement de travaux et
l'on ne peut lui faire honneur que d'une partie
du bâtiment et surtout de la cour intérieure,
vaste quadrilatère d'une harmonie parfaite bor-
dé au rez-de-chaussée et à l'étage de galerie
à colonnade.

Le cardinal Riario tint auei à donner utrie
décoration très riche aux appartements qu 'il
s'était fait aménager à l'étage. Deux de sal-
le, malheureusement atteinte par l'incendie
de l'autre nui t, étaient peinte de grande fre-
que particulièrement intéresante pour l'étu-
de de l'art de la Renaissance. La plus belle de
deux 'était la salle de Cent Jours et on - l'ap-
pelle ainsi parce que Georges Vasari l'avait
peinte dang ce court délai. U s'en vantai t un
jour en montrant son œuvre à Michel-Ange.
« Cela se voit » répondit le décorateur de la
Sixtine, mais ce génie était dur et la manière
de Vasari était toute différe n te de la sienne.
Sans doute , goûta-t-il davantage la sobre élé-
gance du constructeur dont le nom nous demeu-
re inconnu.

Parenthèses de trouble
dans une histoire calme

En 1521, le cardinal] Riario mourait et, par
la volonté du Pape Léon X, la Chancellerie
Apetolique s'installait dans son palais. Elle y
était encore, noue l'avons dit , il y a peu de
camps, mais cette grande demeure avait con-
nu , depuis un siècle et- demi, certaine vicissi-
tudes.

Sous l'occupation française, elle fut , en 1798
et 1799, le tsiège du Tribunal de la République
et, en 1810, elle abrita la Cour Impériale. On
voyait même encore, avant les travaux actuel-
lement en cours, au-d-esus du portail princi-
pal d'entrée, l'inscript ion d'alors : « Gorte im-
périal e ».

Quan d, on 1848, Pie IX accorda aux Ro-
mains un parlement , c'est là qu 'il fix a ie lieu de
se réunions et c'est ainsi que fut assassiné là,
au pied du grand eealier, par de Carbonari ,
Pedlegrino Rossi, cet ancien pair de France qui,
après avoir été ambaeadeur près le vSaint Siè-
ge, était devenu premier ministre du Pape. C'est
là auei qu 'en 1849 la République Romaine fut
p.'oclamée par Mazzini .

Mais il n 'y eut là que de parenthèse de
trouble dans l'histoire calme d'une «chancelle-
rie ecclésiastique où le grande affa ire mê-
me sont menée s«ans bruit. Le sinistre de l'au-
tre nuit et venu ajouter à cette histoire une
page tragique qui a profondément attristé 1 s
Romains attachés aux monuments du passé.

Guardia.



fait que les «Finlandais, malgré la supériorité
numérique '-de Russe, avancent maintenant en
territoire eôvîêtiqtt§. Le journaux romains er u-
lignënt «qtie la ville de Salla a été occupée par
le -Finnois, qui ont infligé de «perte très gra-
ve «à lett re ennemis.

Au "nord-est de Salla, un régiment russe a
fait ilti-e 'tentative déêspérée «pour p'ercer, ce
qui à donné lieu ,â tin combat qui .dura «plus
dé quatre heure. Le Russes ont eu 300 morte ,
en ne ^comptant que ceux qui eont restés.sur le
terrain. Vere «huit heuree, la . lutte pri t fin ' et
le Rou«ge«s s© retirèrent sans avoir réuei à
roïhipirë l'encerclement qui se poursuivait -con-
formément au «plan du commandement finlan-
dais. Le troupe soviétique ont perdu 10 mi-
'tr'ààlleuegfe--lourdes et 30 camions, 11 tanks et
une «quantité iin«oroyàiblém«ent forte dé muni-
tions. . .

Au quartier «général finlandais on déclare
que, depuis le début dé la guerre, le Russe
ont perdu t21» avions y compris «ceux qui ont
été aibatt'us -dans la .'journée de dimanche. De
leur côté, lee Finlandais ont perdu vingt^neuf
avionfe.

On annontie «cependant que le Soviets con-
centreraient <sur le front deux millions d'hom-
me pour tenter de briser la résistance finnoi-
se et. è&fonear la ligne Mannerbeim.

,-iMw itn nijjpetl .plein de foi, adressé au peu-
ple 'finlandais, affirme ude fois de plue : « Nous
pouvons être vaincus par la force , mais il fau-
dra qu 'on nous anéantisse ! » Décision poignan-
te ©t qui mérite qu 'au secours du petit nombre
la «force vienne de toute parts pour repousser
la 'force brutale de l'agresseur...

* * *
Un ]bat-ca«u japonais dorit on ignore eri-o ire

Je nom à éoinibré alors qu 'il allait au Japon
venant 3e la côte sud de .la Corée. Seuls 14
passagers auraient été recueillis par un bateau
de p&âhe et on craint que 120 Coréens n 'aient
Péri.

En «outre, le vapéuir « City of Marseille » de
8j317 tommes, a rencontré une miné samedi sur
la eéte orienta i1.© d'Ecosèe ©t a été eérievleemvnt
endommagé. Un matelot a été tué et' 7 mem-
bre indous de l'équipage ont été blessés. Le
bateau a été remorqué dans un port.

j iDams la nui t de samedi encor«6, le.cotre an-
glais . « Kingston Gorneliam », de 449 tonne,
et entré en collision avec le vapeur fra«nçais
« JGhellà », «dâ ii's le détroit de Gibraltar. Tout
réqïiipagë, Idtii cotre, fort de 16 hommes, a
péri. Le « Ghella » a été endommagé légère-
ment et èe trouve maintenant en nôpairation.

Et le vapeur « iFratikeriwald »; die rHamibnrg-
Aime.rika-Linië, a cOulé aux environs dé Stein-
snnd dans te «fjord dé Sogn, à 70 kilomètre
environ ati- iitJrd die Bergen. L'équipage d© 50
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le refuge non
o 

Si-vrasiucnt , «drit-ttl , vous croyez monsieur Au-
rai erile, «me devoir Tin peu de reconnaissance , per-
¦meittez-fiiïoi >d"feisister pour que vous restiez cette
mirit au manoir. Votre récit m'a vivement intéres-
sé. J'aimerais vous «I'emt«èndre redire, demain ,
après y avoir mûrem ent réfléch i moinmème cette
iBUÎ-t- Je isiis , c'est une sfaguM&re fahtarsie , mais
j e suis .un savant, -et tes savante, vous, le savez,
ont parfois d'étranges «lubies. En a-aceptaiït mon
offre ,, croye z bien , si bizarre que cela vous pa-
raisse, que vous ane paierez largement de ce' que
vous pensez me devoir.

'lÙiri «peu surpris, Aubierne et sa femme hésitent
vrsibletné-nt , niais «le nia«rquis et la marquise , se
ij dfgînant' a«u docteur , iHs fin issent par accepter.

fen «fait , en retenan t au manoir Aubierne et sa
femme. Pâques n 'agit pas simplement par pure
¦fantaisie ; :i6n, il a son idée qu 'il révèle ¦quelques
instants pilus tard au lieutenant de Verseillcs, en

homme a été pris a bord «d un destroyer nor-
végien et conduit à Bergen.

Le vapeur anglais « Townley », de 288S ton-
ne a heurté aine mine et a coudé également, au
large de côte du sud-et. Equipage sauvé.

Nouvelles étrangères
Les inondations et le typhus

Izmir «et ses environs (ômytrae) ont été enva-
his par les ëà-ùx gonflée de torrents, le pluies
ayant été particulièrement violente. Le trafic
et l'alimentation en électricité ont subi de gran-
de interruptions. Le quartiers bas de la vil-
le ont été inondés et de maisons ont été dé-
truite. H n'y a pas d© victime, mais les dé-
gâts sont importants. Dans la bronsse 3 loca-
lités, abritant en tout 2.000 habitants, ont été
rasée. De troupe ont été -appelée afin de
tenter de mettre le populations à l'abri.

D'autre part, 1© typhus aurait éclaté painmi le
sinistrés dn tremblement de terre d'Anat >lie
par suite de intempérie et de privations. Le
meure sanitaire «ont été renforcée.

«Le mauvais tempe qui s'est àbattii ces der-
niers jours sur le Portugal a causé dés catas-
trophes.

Le Tiag© a «débordé dans son «cours moyen.
Defe dizaine de milliers- dé personnes sont sans
toit.

Le Rio DoûrO à roulé de forte eaux ct Je
trafic dans le port de Porto à été prefeqna sus-
pendu.

Un éboulement a eu llèù sur la ligne de che-
min de fer Bortd-Tua, Un train de voyàgen-rs
a déraillé. La locomotive est tombée d-ains le
Rio Douro ; 1© fchaùifféuT et le mécanicien ont
été noyés.

Soldats écuàsés par le métro
Un grave accident s'est produit sur la ligne

de métro qui, vers Sceaux, ligne d© Paris, cet
à ciel ouvert. Un convoi, rempli de permission-
naire, était resté en panne sur la ligne. De
nombreux soldats decendirent sur la v'>ie,
mais à ce moment, va autre convoi survint 'et,
avant qu© le soldats aient pu se garer, plu-
sieurs d'entre eux «furent atteints et écrasés.
Le nom'bre de victime n 'est pas encore eonnu ,
mais, on aenre «qn 'il y a plusieurs morts.

-*¦-

Ptar lertêur un homimie est tue
par un chasseur

Un -ancien .oomibattant, M. Honoré Guillad-me.
âgé de 56 ans, était occupé ià couper du bois
dans un «bosquet entourant le «marais de Mby-

Toux rebelle
Rhumes - Bronchites
Emphysème - Asthme

Cl vous êtes secoué par une toiix opiniâtre;
" n'allez pas croire qu 'elle lâchera prise
par enchantement. Plus vous toussez et
plus vous irritez les muqueuses sen-
sibles de vos voies respiratoires, ce qui ne
peut manquer de provoquer de nouvelles
quintes de toux. Vous devez donc fai re
usage lé. plus rapidement possible d'un
remède de eon fiancé qui combatte direc-
tement cette fâcheuse toux.

Le « Sirop des Vosges Cazé n contient
divers médicaments dont l'action bienfai-
sante, sur les voies respiratoires est éprouvée
depuis longtemps. Le « Sirop des Vosges »
calmera vos accès de toux des les premières
doses, procurera un sommeil réparateur.
Il vous débarrassera rapidement des cra-

Sirop \fosges (azé
En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand flacon : Frs 3.75.

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

fumant avec lui , sur la terrasse, u«riè dernière ci-
garette avant de regagner sa chambre.

— L'histoire do cet ©xceiffleiit kigônielir, lui di t-
il, explique le document, niais ne l'éclairé pas :
or, vous ll'avez remarqué comme moi , Raoul, <:e
fcajp ier iou.nmilllle de points obscurs que seul Gé-
rard Àubienhè et sa femme peuvent mettre en .lu-
mière... Voyez^vous q«ué CeUa rioiis jette brusque-
men t sur la «tracé de cette île étrange engloutie
soiis îles flots ? QùelO© découvert© !

— Et voyez-vous, docteur, riposte en riant le
j émie officier , «que nous nous lancions à <a recher-
ché àveic votre ippareil , 'au lieu de traverser î-'A-
tfla mbi q«ue ?

Mais Pâques, lui , ne rit pas, son visage est gra-
vé,

II iJose âmicàileimiettit sa main sur l'épaule du ma-
rin ©t, dottoecneait, sTmpilemen't :

— Et pourquoi pas ? fait-dl . Au fond , Raoul , je
peux bien vous l'avouer à vous, ce n'est pas dans
un âiitre but qtiè j 'avais créé miion véliicuile, et si
j e vous avais proposé cette randonnée sous l'A-
'tlàhtique , c'était uiii quem'ent dans .ràttente secrè-
te de ce qui vient de 'se «oroduire, et que j'éspé-
riis toujours.

— je vous comprends. Alors, mairi-téna.nt ?..•
— Maintenant ?... Nous parlerons de cela de-

main , lorsque la nuit «m'aura porté conseil.

ranne , Bouche-du-Rhônie, Rrance, quand un le instance proifieesionnelle , mais que cette
Chasseur entendant dii bruit et croyant avoir
«affaire à un sanglier a tiré dans le fourré. M.
G-uillaume, qui reçut tout© la charge de che-
vrotine dans le flanc gauche, «fut tué sur le
coup.

Le Parquet de Tarascon a ouvert une enquê-
te.

o—
La population de l'U. R. S. S.

Au début de Tannée dernière, un recensement
général de la population a eu lieu en Russie.

Le journaux de Moscou en donnent les ré-
sultats. La population totale .est aujourd'hui de
170,467,186 habitants contre 147 millions en
1926.

«Moscou, la capitale, compte plus de quatre
millions d'habitants, et Leningraid un peu plus
de trois millions.

Nouvelles suisses —~

A l'Association de la Presse Suisse
Les tarifs postaux — L'iàrmée et là presse
Le comité central de l'Association de la

prese suisse, réuni le 6 janvier sous la prési-
dence de M. Jean Rubattel «(Lausanrie), prési-
dent centrait, a pris connaissance avec une
grand© satisfaction de motions déposée aux
Oh-ambre fédérale sur la situation difficil e c'e
la presse et pour la réduction de taxe d«e
transport dé journaux. -Constatant qu 'il 's'igit
d'une «question vitale pour la presse, il ém'..-t le
vœu, en plein accord avec là «Société suisëe dé
éditeurs de journanx, que la réponse dn O^nseM
fédéral intervienne sans faute au «cours de la
session de «février de Chambre fédérales.

Apre avoir adopté le budget pour 194Ï), le
comité central a décidé de convoquer la con-
férence dé présidents de sections pour 1© 6
avril à Langenthal.

L'administrateur, «M. Wernar Bielwl, (Borne),
présenta un rapport sur l'arrêté du Gons-îii fé-
dérai! sair lé dispositions povisbirè concernant
lé indemnité aux molbilisiéb et là création d'u-
ne «caisse «d© compensation. L© comité a dési-
gné le membre d'une délégation qui, sans tar-
der, «étudiera d© problème, en 'tenant compte des
particularités régionale, avec la Société suisse
de léditèurs de journaux.

Le comité central a entendu le exposé du
professeur Dr Karl Weber, et «de se membre
attachés à la division Près© et Radio à l'ét-it-
major général de Tarnué-e, SUIT le meure de
contrôle de lia .presse, actuellement ©n vigueur.

'Le «comité central a constaté que, dams l'in-
térêt du pays, la liaison entre l'armée et la pre-
se doit être établi© en étroite 'collaboration avec

chats et des mucosités qui roulent sûr votre
poitrine, et vous délivrera de l'oppression
continuelle qui vous coupe le souille. Alors
vous n 'aurez plus besoin de vous comprimer
la poitrine à deux mains pour tenter d'ar-
rêter vos interminables quintes de tou x,
vous respirerez librement et vous dorm irez
tranquillement. Commencez aujourd'hui
même la cure de « Sirop des Vosges »
qui vous permettra de passer un bon
hiver.

m
ÎBt «c'est à croire «que les conseils qu 'elle lui don-

na furen«t parltoulièremenit intéressants, car, «le
lendemain matin , il tut l«e prem ier debout et don-
na tout de «suite se ordres à Finrnin.

Du coup, tous les départs sont décorhnTan«dés
et, a onze heure (du matin, lès invites du mar-
quis, y compris l 'ingénieur Aubierne, sa ieriimë
et lés maître dii ilogis , se voferi.t 'rtkiiiiis au grand
sailon sur l 'invitation p ressante de Pâques.

Dès1 qne «chacun est installé, l'excellent docteur
va droit 'au but , jugea nt tous préàirrtbtiîes oiseux
et inutiles.

Pour commencer, il s'adresse directement à Au-
bierne et, sans «ambages :

— J'ai retardé votre départ , monsieur /ingé-
nieur, «dit-iil , «uniquement dans 'le but de Vous po-
ser quelques questions «relatives au document et
à vos amis niisparus. Voilà : A combien de per-
sonne estimez-vous «les êtres hunTains enfermés
dans votre île mystérieuse ?

— A quarante environ , «répondit l'ingénieui.
. — Y «compris les gens «qui , «comme vous, s'y

«réfugièrent volontairement, depuis votr e départ; et
se ''huèrent au maître de (l'île, comme vous fie
fîtes vouis-même ?

— Y compris , oui , docteur.
— Parfait - Poussons les choses à l'ex-brinnc,

collaboration n 'et possible que si l'armée fait
preuve d'un© large compréhension à l'égard de
nécessités de l'information par le journaux. Il
insisté auprë d© l'état-mia«jor de l'armée pour
que la presse suisse soit renseignée — tout -en
reconnaissant le obligations des secrets mili-
taire qui doivent ôtr© sauvegardés — plus ra-
pidement ,©t plus complètement sur lé événe-
ments et le décidions importante de nature à
intéresser le lecteurs dé joumanx.

Par ailleurs, le comité «central' exprime ea
confiance aux autorité militaire et pr.nfesiin-
hellé chargée de là tâche délicate d'appliq uer
le arrêté relatiifs au contrôle de journaux.

o 
Gros incendie à Tavànnes

IV-

Un gros incendie a éclaté samedi soir dans
un bâtiment de la fabrique d'horlogerie Tavan-
«ne Wateh -Co et a causé de dégâts etimé
à environ 750;000 frané.

D© source autorisée, on doune sur ce sinis-
tre le précisions que voici :

« Samedi après-midi , de ouvriers avaient tra-
vaillé jusqu'à 6 h. 20 au «chalumeau pour cou-
per dé tuyaux du chauffage «central. Ce tra-
vail produit nombre d'ébïneelle et il est pr >ba-
ble que lune de ces étincelle donna «naissan-
ce à un petit foyer. L'alarme if-ut donnée à 8
n. 30 du eoir. Le feu avait pris dans le bàtlun-nt
considéré comme le berceau do l'usine, datant
d«é 1891, situé au centre de bâtiments. Dà.re
cet atelier ne se trouvaient pas de machine,
mais un stoidk d'ébauché ct fourniture prêté
au remontage et d'une valeur assez grande, an
total plusieurs centaine de milliers de francs.
Le feu s'et étendu à tout cet ate-lier, puis il ee
propagea par 1© tout ©t gagna lé «bâtiment prin-
cipal loing d'environ 35 métré.

Vers une heure du matin , le sinistre était maî-
trisé.

Durant toute la journée de diman ch" on pour-
suivit le, traneifert d'un matériel coûteux. Au-
jourd'hui lundii on «procède au nettoyage. L'eau
qui s'est répandue jusque dans lé cave a été
pompée et d'ici -deux ou «tr ois jours le travail
pourra reprendre régulièrement, sauf dans lé
deux -ateliers le plus atteints.

Un incendie dramatique
Un incendie dont la cause n'a pu encore être

diétérminéé; s'ét déclaré à Lignières, Neuehâ-
tel, dans ia propriété dé Eusinge, occupé-3 «par
M. Hugueniin, dentiste.

Au «milieu de la nuit, M. Huguenln fut sou-
dain réveille par dé crépitements et s'aporçnt
avec l'angoisse qu 'on devine qu 'il était environ-
né de fl/ard-me. Il brisa là «fenêtre pour deman-
der du secours.

On vint 'très rapidement à son aide, tandis
que le pompiers «du village, aidé de soldats,
s'occupaient de lutter «contre le sinistre. Giriioo
à leurs efforts , tout «danger put être écarté
après une heure.

•Le dégâts eont assez importants.

Vol dlautouiobile
Un jeune Siiisise allemand, de passage à St-

Blaise, â volé la voiture d'un soldat cantonn é
dans cette localité ©t portant «plaqué françai-
se. «Le signalement dn véhicule ayant été im-
médiatement transmis pa.ntout , le voleur a été
arrêté quelque heure «apré à Cn-auge,. alors
qu 'il ven-àiit d'avoir un accident au oouirè duquel
la voiture a «été «fort abîmée.

Un oaJdavre dans le «lac
Dams la matinée «de samedi, des enfante aper-

çurent au iairge de Cully un corps qui «flottait; ;
mandé èiir lé lieux, il. le juge de paix du cc.r-
cle, accompagné du Dr NagCl fireut lé consta-
tations d'usage. H s'ajgieeait d'un Français, M.
Enhét Bernard , célibataire, employé a ltitré
au domain© du Dércaley. Le «malheureux , âge
d'une soixantaine d' année, semble avoir été
victime d'un accident. D'apré le constatations ,
son corps ne somible pas avoir séjourné long-
teriïps dans l'eau.

mettons Cinquante indtvidius des deux sexes -dans
l'île. Est-ce trop ?

— Oh ! tout «au «plus cinquante.
— Cet au mieux. Autre chose. Groyez-vous

que l'île rénienmaiit '.suffisaimment de vivres pour
permettre à ces ci.ii4uàrite personnes de subsister
Homgtemps sans courir «le risque de mourir de
faim ?

— Oh ! s'ill n 'y avait ique la qucstioai vivres,
'népllfq'u e il'ingénieur, nous ne serions pas désol-ôs
car l'île renfermait certainement «des provision s
poiir plus de- deux aiiri«ëèis.

— Deux -années ?... répète Pâqué dont lle.s yëtix
bnt Un éclair «de siatisfaction ; c'est intéressant,
cela. Voyons, :1e mesage idate du 18 fév.rier der-
nier, nous soiiiiiiries au d«ébut de j uin , cola fait donc
trois mois et vingt-trois jours écoiilés... Dès lors,
rien à craindre sous le rapport des vivres, vb'!fâ
un «point 'acquis.

— Bt l'eau ? «questionna ile marq u is.
Pâques a un léger haussement des épaules.
— On eri fabriqué , rëp 1ique-t-il. Un jeu pour ides

hommes téOs que Tukaram «Sing et «ses frères.
Et l'air ? demand e Nadia Aubierne. L'air , doc-

teur ?
— L'âir aussi, itiad«ajme. (Le réservoirs de l' île

dOTia/ènt (fiâilléUrs en -être aibondàmirhént pourvus ,
(La suite en quatrième page.)



IRome el les rites chinois
Une décision du saint-Siège

extrêmement importante pour
rauenir de l'apostolat

catholique en Chine
(Correspondance retarde©)

La visite rendue au Quirinal par Pie XII aux
souverains italiens a justement soulevé l'intérêt
du monde entier ©t l'on a .compris partout, sans
qu 'il ait été besoin de longs commentaire, la
ftignification eit l'importance de cet évén-mient
historique.

Il n'en a pae été de môme d'un au Ire acte
de gouvernement dn Saint-Siège qui mérite
cependant «aussi l'attention, car il e'a.git d'une
décision qui corrige un© pratique plusieurs lois
séculaire dans un domaine d'impartant» ..'api-
tale et qui peut avoir de conséquences con-
sidérable pour l'avenir de missions catholi-
que en Chine. Une instruction de la Sacrée
Congrégation de la Propagande datée du 8
décembre 1939 a fait savoir, par ordre du Sou-
verain Pontife, qu© désormais il ne serait plus
interdit aux catholique «chinois de s'associer
aux cérémonie par lesquelle leurs compatrio-
te rendent traditionnellement hommage à la
mémoire de Oonfucius et des ancêtre. C' est
la grosso question de « rites chinois » qui re-
çoit ainsi une solution tout© nouvelle.

Ce oue tut l'affaire
des «rites chinois"

Cette question de « rite chinois' ? , «ile a
passionné jadis, pendant un siècle, la cour ro-
maine, le théologiens et le missionnaires et
elle et, sans doute, le plus grave die problè-
mes qui aient été posé à l'Eglise par l'évan-
gélisation dos «peuple d'Extrême-Orient.

Elle (remonte aux débuts de missions de
Jésuite en Chine. Le fondateur de ce mis-
sions, un Italien, 1© P. Ricci, était un homme
aux vue hardie et il n'avait pas liéeité à fai-
re , à propos de rite, d© grande ooncesions
aux traditions chinoises a,fin de conquérir à
la foi chrétienne de populations inébranlable-
men t attachée à leure «coutume.

ILe P. Ricci mourut -en 1606, mais après lui
le Jésuite de Chine continuèrent à autoriser
chez le chirétiiens certains hommage à C'j«n-
f-ueiue et certaines pratiqués du culte de an-
<-ètre, hommage et pratique auxquels ils
ne voyaient, comme d'ailleurs d'autre ordres
religieux, qu'un caractère civil ou familial.

:En 1638, un dominicain, le P. Morale, dé-
nonça dans oe rite un caractère idolâtrique
et l'adliaire «fut portée en 1645 devant Innocent
X. Elle allait durer um siècle avec des vicis-
situde» bien variée.

iLa Congrégation de la Propagande déclara
ce rite iËicite et le Pape ordonna aux mis-
sionnaire do les interdire jusqu'à ce que le
Saint-Siège en eût disposé autrement. Le Jé-
suite adressèrent alors à Rome un mémoire
pour justifier leur manière de voir et Alexan-
dre VII, qui avait succédé en 1655 à Innocent
X, admit leur thèse, reconnut aux pratique
in«criminée un caractère purement civil et dé-
clara le autoriser.

Cette décision fut notifiée en 1655 par un
bref à l'impératrice de 'Chine ot confirmée suc-
cessivement par quatre autre Pape : Clé-
ment X en 1669, Innocent XI en 1681 par un
bref adressé au fameux jésuite astronomie bel-
ge, le P. Venbist de Fitihem, et en 1689 par
un© lettre aux chrétiens «du Tonkin, Alexandre
V'HI ©n 1690 «t Innocent XH en 1691.

(La question semblait donc définitivement ré-
glée. Oepen.daint, en 1693, un vicaire aposto-
lique de Chine, Mgr Miaiigrot, condamna de
nouveau les rite qui avaient été autorisés par
Rome. Le Pape qui était alors Clément XI,
voulut des éclaircissements particulière et en-
voya en Chine, 1© 5 décembre 1701, Mgr Mail-
Lard de Tournon , pour examiner la question
sur place. Le 23 juin 1703, l'envoyé «pontifical
ratifiait la décision de Mgr Ma-igrot contre le
rite chinois. Clément XI sanctionn a la meu-
re d© Mgr de Tournon le 21 novembre 1704
et il condamna solennellement, le 15 mars 1715
le pratiques qui avaient été autorisée par
se cinq (prédécesseurs.

Benoît XHI en 1727, Clément XII en 1734
et Benoît XTV ©n 1742 confirmèrent la déci-
sion de Clément XI qui ne fut plus jamais, dans
la suite, remis© en question. Le Jésuites s'é-
taient-soumis aux décrets pontificaux et Clé-
ment XH avait imposé aux missionnaire se
rendant en Chine un semmemt par lequel ils
s'engageaient à observer scrupuleusement ie
décisions du Saint-Siège .contre le rite chi-
nois.

L'obligation d© ce serment étai t, jusqu 'ici ,
demeurée en vigueur ©t prêtres et religieux
devaient, jusqu'à ce derniers jours, le prêter
avant de pouvoir exercer leur ministère en
Chine. Le Saint-Siège avait, en outre, interdit
sous le peines canonique les plus grave, tin-
te controverse théologique au sujet de « ri-
tes chinois >. Depuis la diécision de la Con-

grégation de la Propagande du 8 décembre,
cette interdiction -et la seule memv, on peu
s'en faut, qui subsiste d© ,ce long passé.

Les „rites chinois" n'ont plus
aucun caractère religieux

C'est, on le voit, une véritable révolution,
mais elle a été rendu© possible par la trans-
formation radical© qui e'et accomplie en Chi-
ne, dans 1-e eprits ©t dans les moeurs, depuis
le défont de c© siècle.

Plutôt qu'un véritalble fondateur de religion ,
Oonfucius a été un grand philosophe dont la
doctrine «a pénétré profondément tonte la vie
de la Chine. De là, les hommages solennels et
officiels qu© celle-ci lui a toujours rendus et
dont la «tradition s'est perpétuée jusqu'à nos
jours.

Le coutumes chinoise ont donné à ce hom-
mages un© forme étrangère à noe mœurs eu-
ropéennes. Dans ne pays d'Occiden t, on ho-
nore le grands homme en leur élevant une
statue et ©n allant, à «certains jours, devant ce
monument, porter de fleurs ©t prononcer de
discours. En Chine, «eomm© en d'autres paye
d'Extrême-Orient, on leur élève des temples ot
l'on se rend dans ce temple pour brûler un
peu d'encens. C'est d'un© façon analogue que
le Chinois honorent leurs ancêtres, mais ces
démonstrations ne - sont à proprement parler
que de acte de piété patriotique ou familial©
dénués d'un véritable «caractère religieux , mê-
me s'il s'y mêle parfois quelque pratique su-
perstitieuse.

Le véritable caractère d© .ces démonstra-
tions apparaît plus ©laiirement depuis eue, sous
le influences laïcisatrice venue d'Europe et
d'Amérique, l'Etat .chinois a renoncé à faire
de la religion et à -imposer à ses eujers des
acte religieux.

La loi fondamentale «de la République chi-
nois© a déclaré que « tous le «citoyens jouis-
sent de .la liberté religieuse ». Un aate .offi-
ciel du 14 «mai 1«917 a précisé que « les cito-
yens «de la République chinoise jouissent de «la
liberté d'honorer Confucius et de choisir leur
religion dans le limite de la loi ». Celui qui
choisit d'être chmétien sait donc qu'en hono-
rant Confucius suivant l'usage chinûis, il ne
fait rien contre la religion qu 'il professe.

D'ailleurs, «dans un décret du 25 septembre
H914 qui rétablissait le culte d.e Oonfucius
momentanément supprimé par la révolution ,
l'on avait pris soin de déclarer : « Les Chi-
nois considèrent Conficius .oo«mme leur modè-
le et .1© vénèrent respectueusement. Mais le
respect pour Confucius n'est pas une question
de religion ». Et vingt ans plus tard , en niai
1934, le ministre des affaire étrangère s'ex-
primait plus 'OlaJremient encore à l'oocaeiun de
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En 1940, comme en 1939, la Loterie romande
apportera son aide aux œuvres de secours
et d'utilité publique des 5 cantons romands

pendant la mobilisation.

143 '

SION, avenue de la Gare Chèques postaux Ile 1800

la. première visite officielle de Mgr Zanin , dé-
légué apostolique, aux autorités d© Nankin.
Dans un communiqué à La prese, il déclarait
que le Confucianisme, dépourvu de théilogie
et sa«ns aucun© prétention à l'infaillibilité doc-
trinale, est- une école «phileophlque et non une
religion et «que «Confucius «est un grand hom-
me à honorer mais non pas à adorer.

De déclarations analogue ayant été faite
en Mandcbourie par le nouveau gouverne-
ment, le Saint-Siège permit, ©n mai 1935, aux
missionnaires' d© ico pays, de tirer de con-
clusions pratique pour la conduite de leurs
fidèles. L'année suivante , il autorisait de me-
ute lee catholiques du Japon à pairtbip'T à
«certaines «cérémonies ©n l'h onneur des d éfun ts,
¦cérémonies «qui avaient pu avoir , jadis , une
apparence religieuse, mais qui n 'avaient plue ,
dans l'esprit d© toue, que la valeur d'un ac-
te de politesse et «de sympathie.

Dane ces con ditions, il était logique d'en
venir pour la Chine aussi à une discipline nou-
velle inspirée de la eituation actuelle «radica.1©-
iment différent© de .celle de jadis.

Les catholiques chinois pourront
désormais honorer confucius

Cette disciplin e, voici comment elle cet éta-
blie pair l'instruction «du & décembre :

« 11. Comme Ile gouvernera eut chinois a plu-
sieurs «fois ct explicitement proclamé que tous
sont libres de profess er ila rell igion qu 'ils p rofèrent
et qu 'il est étranger «à sa pensée «de publier «des
lois ou d«es ordonnances sur «des matières reli-
gieuses et «que, par conséquen t , les cérémonies
accomplies ou comiinandiées par Iles autori tés pu-
bliques ein l'honneur de «Confucius ne sont pas
faites avec l'intention de rendre un culte «reli-
gieux mans au seul but id© promouvoi r et d'ex-
primer un honneur convenable envers un per-
sonnage aussi illustre et l'hommage dû aux tra-
ditions des ancêtre, il et permis aux ca.tholique-s
do participer aux actes d'honneur «accomplis «de-
vant fanage ou devant la « tabl ette » «de Con-
fucius , idans 'les monuments conifuciens ou dans
les 'écoles.

2. 'On ne doit donc «pas -estimer illicite que,
dan s lie écoles catholiques, on place, surtout si
les autorités eu «donnent d'ordre , l'image de Con-
fucius ou encore ta tablette sur laquelle- on a
inscrit son aidm , ni «qu 'on- Ja salue en ¦uclinant
la tête. S'il! y avait 'à craindre quelque stan-
daile, que l'on fasse connaître d'intention j uste
des catholiques.

3. On doit tolérer que des magistrat s et des
éfléves catholiques, s'il leur est commandé d'ê-
tre présents ià des cérémonies publique, même
su ceillles-ci «avaient une aipparence superstitieu-
se, y assisten t , pourvu , cependant, que, confor-
mément aux prescriptions «du Can on 125S, ils y
assistent pass«ivam&n,t et qu 'ils- .s'associent seule-
ment à tel hamuiaige que il'on peu t avec fonde-
ment tenir pour seulement civiil' ; ils feron t con -
naître , eomime ci-dessus, «leur intention , si cala
paraissai t nécessaire «pour éviter, de fausses in-
terprétations, de leurs actes.

4. Les inclinaisons de tête et autres (manifes-
tations .dfhoiTïinage «Civil devant îles défun ts ou

leurs image et aussi devant ces tablettes du
défunt où est inscrit seulement son nom doivent
être considérées comme licite et convenables ».

En conséquence, la Congrégation de la
Propagande déclare qu 'il n 'y a plue lieu d'e-
xiger des missionnaire de Chine le serment
qui leur avait été imposé par Benoît X I V  :©t
elle maintient seulement «d' autre prescriptions
de ce Pape et notamment « l'interdiction d' a-
giter 'de controverses sur le rite 'chinois. »,

Cette instruction de la Propagande, on 1©
comprend eame peine, fai t disparaître un très
gros obstacle 'Opposé jusqu 'ici à la diffusion
du catholicisme ©n Chine. Guardia.

Les belles figures
de diplomates

français
Du « Journal de Genève » :
L'intérêt d'un recueil tel que le « Livre ĵau-

ne » «français n'est pas seulement de fournir-un
ensemble remarquable de renseignements sur
les origine de la «guerre, c© qui et évidem-
ment eon objet principal , mais auei de met^
tre en lumière la figure die quelquee diplomates
qui, tant que leure dépêches n© sont pae pu-
bliées, eont mal connue «du public ©t même des
homme qui, par métier, suivent de près le
événements internationaux. Le volume que le
Quai dMDrsay vient de publier eet, à Cet- égard
auei, ©xtrêmemônt util©.

«On peu t dire que le « Livre jaune » est à
l'honneur des homme dont le textee remplis-
sent se pages. Tous semblent- avoir fait- preu-
ve d'intelligence. Tel consul, que ses. fonc-
tions ne mettent pas d'ordinaire, en. vedette,
se révèle tou t à coup, par quelque télégram-
me, un observateur judicieux. Parfois,, en î'àb-
eence du chef de poste, un ©©neeill©r -d'am-
bassade, .agissant ©n qualité de chargé d'af-
faire, fait voir un excellent informâteur et
beaucoup de Ibon sens. Cependant, c'et, bien
¦entendu, sur le .ambassadeurs que e©" concen-
tre surtout l'attention.

L'objet et la nature des documents publiés
font que certains chefs de -mission, coume M.
Coribiu , ambassadeur à Londre, dont tous
ceux qui ont été en .rapport avec lui connais-
sent les grande qualitée, ne sont aicprés^ntés
que par de rare documents. M. François-Pou-
cet, transféré en octobre 1«938 d© Berlin à. lio-
nne, «n'«apparaît que Iugitivameint. Pourtant, il' y
a de lui , dans le volume, un texte d'un grand
intérêt : ©'et celui où il fait le compte r©n-
du de sa dernière .conversation avec le chan-
celier Hitler, dams le nid d'aigle qu© celui-ci
s'est fait construire, à 1900 mètre d'alt itude,
au-d«©esu6 de Berchtegaden. La description
du lieu et le (récit de l'entrevue eont très cu-
rieux et pittoresques ©t ont un© méiell© valeur
'littéraire. «Le « Time » a dit que c'et aussi
palpitant qu 'une page d'Alexandre.Dumas pè-
re. On pourrait e© «croire, en effet, en plein
roman d'aventure.

Plus nombreuse eont, naturellement, lee dé-
pêche de M. Léon «Noël , ambassadeur à Var-
sovie. Celui-ci s'y mon tre attentif , précis,
exact. iSa tâche n© 'fut pas toujours commode,
l'ancien gouvernement polonais, aujourd'hui
remplacé par une nouvelle équipe, n'ayant
compris que tardivement la menace du Troi-
eièm© Reich et n'ayant «pas toujours écouté
le conseils qui lui étaient donnés.

C est toutefois; de M. Couilondire que ce li-
vre fait plus pa«rticulièrament ressortir le
¦mérite. 11 et normal, étant donné le poète
qu 'il occupait, qu© ses télégrammes soient de
beaucoup le plue nombreux ©t Jes plus longs,
Se infommatiane et se (rapports se f.int re-
iraiTquer par leur valeur. L'ambassadeur de
France à Berlin a su discerner beaucoup de
faits qui échappaient à de observateurs moins
perspicace ; il le a signalée dane des télé-
gmamme où il ne ee contente pae de les pré-
senter avec une «grande clarté, maie - où il le
commente avec (beaucoup d© sagacité. On pj ut
dii© que, durant cette période ei grave, le gou-
vernement français a eu à Berlin un . représen-
tant qui l'a renseigné exactement et intelli-
gemment au jour le jour et qui , bien plue, n 'a
jamais hésité à dionner de avis personnels d'u-
nie grande «utilité.

M. Coulondre parait avoir été un de pre-
miers à annoncer le rapprochement germano-
soviétique. Dès 1© 7 mai (pièce No 1231,' il
communiquait à son ministre de renseigne-
ments qu'il avait recueillis à ce sujet. Voici
ce qu'entre autre, un informateur, qu 'il di-
sait « être particulièrement bien placé pour
connaître le intentions du Fiihrer ©t de ses
principaux lieutenants », avait déclaré à l'un
dies «meambre de l'ambassade : « Le Fuhrer
manoeuvrera jusqu 'à ce que son heure sonne.
11 s'entendra, à cet ©ififet, avec la Rueeia. Un
Jonr viendra où il atteindra ainsi ee objec-
tifs, sans qu© le Alliés aient eu aucune raie-m
ni aucune intention d'intervenir. Peut-être
verrait-on un quatrième© partage d© la Polo-
gne. En tout cas, on vemra bientôt que quoi-
que chose et en «train 4 l'Est ». M. Goulondre
appelait spécialement l'attention du ministre



\de Affaire 'étrangère, qui était alors If.
George Bonnet, sur les bofonnations «eont©'
nue dans ce rapport, qui et publié eu entier
à la suite de la dépêche.

Le 13 juin (pièce No 135), à la suit© d'un©
conversation d'un de ee collaborateurs avec
une personne vivant dans l'entourage immé-
diat d© M. von Kiibbentrop, M. Coulondro re-
venait à la change. Il constatait que Al.- von
Ribbentrop n'avait pas abandonné l'idée de
la destruction de l'Etat polonais par un parL
tage entre le Reich et la Russie. On voit que
1 ambassadeur de Franc© était bien renseigné.
Cependant, il crut à «tort que cette entente ger-
mano-soviétique pourrait être empêchée par
un accord entre le Puissances occident aies et
l'U. R. S. S. A ©et 'égard, commue beaaooup
d'autre, il se 'trompait. Mais il avait vu juste
au sujet de desseins de dirigeants du Troi-
sième. Reich.

Ce que se dépêche font voir, c'et la par-
faite probité de son esprit. Il est «probable que,
dès le printemps, il ne ee faisait guère d 'illu-
sions sur ce qjui devait arriver ; mais, se con-
formant scrupuleusement aux inetrueti ras qui
lui étaient donnée, il ne ménagea aucun ef-
fort pour tenter d'épargner à l'Europe le mal-
heur d'une nouvelle 'guerre.

On sait qu'à l'heure suprême, il ..adréeeà un
appel .pathétique au chancelier Hitler, l'avartis-
sant, dans le terme le «plue élevés, dés ef-
froyable mesponeabiliités qu 'il aeeumérait s'il
attaquait la Pologne. J'ai déjà ' cité ' ses paro-
les, d'après le rapport qu'il en â fait lui-mê-
n>ei On peut dire qu'il a tenté tout' ce qu 'il
était humainement possible dé faire pour em-
pêcher la catastrophe. Si le « Livra jaunie »
constitue un réquisitoire accablant contre les
auteurs de la guerre, il trace, page après pa-
ge, .en la personne de M. Coulondre, le por-
trait d'un grand diplomatie.
• Ce sont le grande «événements qui permets
tent de juger le homme, car ile le mettent
à l'épreuve. L'épreuve ia été favorable à M.
CôUlondre, qui, jusqu'alors, n'était guère . c-ion-
nû ara dehors ©t qui s'et montré à la hauteur
de circonstance. On sait qu'il et le chef de
Cabinet de M. Daiadier. P. B.

Adjudication de irauauii publics
et recours de droit public

v.,::,--.- • « (De notre correpondianit auprès
du Tribunal -fédéral)

«Lausanne, 4 janvier.
Il et entendu depuis l'arrêt du Tribunal ¦fié-

déral sur la loi genevoise donnant fardé léga-
le obligatoire aux contrats icolleiotifs de tra-
vail (loi Duboule) qu© le canton ne peu t dé-
clarer obligatoire pour l'ensemble d'une pro-
fession le contrat collectif auquel ont adhéré
la majorité de patrons et de ouvriers. Et il
©et entendu depuis l'arrêt «du Tribunal fédéral
sur la loi neuohâtoloise concernant les .contrats
oodlaotifc de travail «que 1© canton ne peut pas
davantage accorder la force Obligatoire géné-
ral© à certaine dispositions d© contrats ©ol-
leétifs de travail, dispositions .approuvée d'ail-
leurs par le deux tiers de patrons et de ou-
vriers.

Il reste cependant «aux cantons de (possibili-
tés de favoriser, indirectement du moins, cer-
taine réalisations corporative. «L'arrêt du Tri-
bunal, fédéral ooneennant le recours de droit
publie interjeté par la Fédéa'aitkra de 'buvrieirs
du bois et du bâtiment et «consorts contre le
Coneeil d'Etat du Valais en «fournit la preuve.

Le 15 «mai 1039, 1© Coneeil d'Etat valaisan
prenait un arrêté ainsi conçu :

« Le Conseil d'Etat décide d© compléter far-
rêté du Conseil d'Etat du 2 mars 1934 concer-
nant l'adjudication de travaux publie eit four-
niture, par l'adjonction à l'article 9 dudit ar-
rêté de dispositions suivante : Il sera tenu
compte de conditions figurant 'dans le con-
trats collootifs de travail régionaux, reconnue
par le Conseil d'Etat. Ce contrats, pour être

et Je maître n 'était pas, j' en suis convaincu, sans
¦aivoir pris certaine précautions en prévision d'u-
ne catastrophe touj ours possible, avec une île
mouvante comme la sienne.
' . .

— Mon «Dieu ! murmure la j eune femme en
croisant ses deux unains, vous pensez donc, mon-
sieur ?_
' Mais Pâques ia cailme du geste.
— Non, non, dit-ill, je ne peuse .rien.. Ne met-

tez pas dans mes paroles ce que j«e n 'y meta pas...
Je. àh'eroh© à m'édalrer, pas autre chose... Tout
oe que.le Deux vous «dire, c'est qu 'avec des hom-
mes tels que Tulcaram Sing et ses frères, si vous
ne nous ies aivez pas dépeints sous des couleurs
trop' vive, ifl faut s'attendre à des «léaictions que
l'on ne saurait rencontrer chez d'autres humains.
A mon avis, 1© maître, ses seconds, le docteur
Kawaimwa et île docteur Soudraka, ne me parais-
sent pas gens à se laisser asphyxier «comme rats
pris au piège... Ils ont dû Jubter... ils ont lutté ce-
pendant... Peut-être même luttent-ils ealoore, j e
veux Je croire. Mafheureusement, la science a ses
limites comme les forces humaine... Reste à sa-
voir quelle aura été pour eux «cette limite ? Dà,
tréside tout le -proMôme dont Dieu seul connaît
te ' résultat et .dont U nous donnera'peut-être un
Jour Ha solution, s'il le peut... En attendant, rai-

reconnus, devront toutefois prévoir l'affiliation
patronal© à une caisse d'allocations famili-alés
et à un© -caisse de ' chômage organisée eur la
ibaeo du «principe paritaire. Il eera demandé
1'-application de ©es contrats aux soumission-
naire et cette «clause eera insérée dane le ca-
hiers des charge ». L'article 9 dont il et que-
tion dans l'arrêté prévoit que. l'autorité adju-
dicatrioe choisit librement entre les soumission-
naire en s'imepirant de certains principe énu-
imiénês dans la disposition (prix, garantie de
biènfaeture, satisfaction donnée précéd-amanont,
etc.).

Notons que le «canton de Genève connaît une
réglementation semblable à celle de l'arrêté
du 15 mai 1939 et que, d'autre pairt, le princi-
pe qu'il proclame eont pratiquement '.appli-
qués dans d'autre cantons, en l'absence de tex-
te.

La fédération suisse de. «ouvriers du bois et
du bâtiment attaqua cet arrêté par recours de
droit ' public. Plusieurs memibres de la fédéra-
tion se joignirent à celle-ci.

Là section de droit public du Tribunal fédé-
ral «déclara 1© recours irrecevable.

D'aprèe l'article 178 d© la loi fédérale eur
l'organisation judiciaire, le droit de former un
recours appartient aux particuliers ou corpora-
tions lésée pair de décisions ou arrêtée qui le
concernant «personneEement où qui sont d'une
portée générale. Il faut «toutefois que le re-
courants aient été lésés dans leurs droite, dans
leurs intérêts juridiquement protégés' et non pas
seulement dans une eituation de fait. ' "

Or l'arrêté du Coneeil d'Etat valaisan n'in-
flue que sur la situation de fait de «ouvrière
recourante et de la fédération qui veut en dé-
fendre le intérêts. L'arrêté attaqu é et sans éf-
f et sur le statut juridique die recourants. Ceux-
ci ne sont pas tenue d'adhérer aux contrats col-
lectifs d© travail régionaux dont il est ques-
tion dans arrêté du 15 mai 1«939. Juridique-
ment, il -n'est pas exclu que le soumissionnaire
qud exécute un travail public conclue avec un
ouvrier ou un© association die contrats déro-
geant au contrat collectif d© travail régional:
ce contrats ne seraient pas nuls.

D'autre part, 'aucune obligation d'adhérer
aux caisse d'allocations familiale ne déc?ule
de l'arrêté pour le recourante. Ile sont'Ebrfes
de bénéficier de cette institution «ou -d'y reaon-
«oer. " ' - J ~

Enfun , le recourants ne sont .pas davantage
tenus en vertu de l'airrêté d'entrer dans lès
caiese de chômage organisée sur la base du
¦principe «paritaire. Si l'arrêté prévoit qù-e "l'oit
tiendra compt© de patrons affiliés à ce cais-
se il n'en résulta nullement • que «le ouvriers
soient obligés d'y adhérer.

L'arrêté laisse intacte le' droits et facultés
de «Oiuvriers recourants ©t de .ouvriers ©n gé-
méral. C'et pourquoi ils n'ont pas qualité pour
attaquer par recoure de droit public cet. .ar-
rêté. : LïL,

A propos du tremblement de terre
en Turquie

. ... ..... 
^t.

Un Suisse qui connaît bien la région
éprouvée par le récent tremblement de ter-
re, écrit à la P. S. M. :

Ls terrible tremblement d© terr© qui vient
ide se (produire «en Turquie, ou plue exactement
©n Anatoli© ©t d«ame la région de la Mer Noi-
re, a certainement coûté la vi© à de milliers
de personne. H semble toutefois que le infur-
matione publiée à c© eujet soient. «peu sûre
sinon fortement ©xagérée. Lorsque, par ©xesn-'
pie, un© information d'« United Prees » par-
le d© « 42,000 m'Orte «dans la seule ville d'Er-
zincan », on peut être sûr qu© c'et faux pour
la bonne raison «que la ville ©n quetion ne
compte que 16,000 habitants. Même si l'on ajou-
ibaiit à la ville d'Brzincan 1© district ' adminis-
tratif du même nom, il et néanmoins peu pro-
bable qu© le 70 % de ee habitants aient trou-
vé la mort dame la catastrophe. Le genre de

sonnons (froidement, et sans nous bercer ¦ de rê-
ves fous.

Assis côte à côte, Gérard Aubierne et sa «fem-
me se sont pris les mains dans un élan de -joie.
Leurs «coeurs battent avec (fonce, des larmes brii-'
lent dans leurs yeux. On sent, à le regarder, à
•quel point ils aimaient ces homme près desq«uds
ils vécurent de (longues heure. .. , ,

Si faiWe, si minime que soit la petite, lueur en-
trevue, elle Iles fait renaître, elile les galvanise..

Serait-il donc possible qu 'ils plissant revoir tin
'jour ceux qu 'fc pensaient hier encore pwdu$ à
tout jaimais ?... Mais non, mais non , ils île doivent
pas se bercer d'un pareil espoir ; «quelle désillu-
sion, si ce rêve ne se réalisait pas ! Et puis , il y
•a autre chose- En admettant même «que le habi-
llants de l'île vécussent encore, comment, apriver
¦jusqu 'à eux ? Comment pénétrer dians cette île
engloutie par «deux cent «cinquante mètres- de.
fond ?

C'est la voix du docteur «nui le rappelle à 'la
néaïï'i té at les fixe tout de suite sur ce point im-
portant

Pâques partie, comme pour lui-même, la voix tin
peu sourd© ; c'esit à des calculs qu 'il se. livre;,

— Nous sommes.au 10 juin, promance-t-ïl. <hhm
document «fiit' ébrit «le 18 février. Donc, près «de
quatre mois d'écoutés déjà, Je compte un mois

construction de village tores exclut va 'tel
taux d© perte en vie humaine. La ville d'Er-
zincan a d'ailleurs été détruite plusieurs fois,
à intervalle .relativement oourts,#par de trem-
blements de terre, de sorte que les habitations
ont «été construite ©u égard, aux expérience
faite. En_ revanche, il est fort «possible, même
très probable, qu© le froid ©t la lamine afont
exigé un.plus grand nombre de victime que le
tremblement de terre proprement dit» Dans
cette région, la température hivernale, et en
moyenne de 10 degrés sous zéro (à un© altitude
¦d'envinon 1700 m. .an-dessus du niveau do la
taer). Lors de la catàstoopfae , cette températu-
re «et tombée à moine 30 degrés* soit de 5 à
6 degrés an-dessoue de plus gnands froids en-
icgnstaée ara ©ours de ces dernière année.

Il et (tout aussi faux de parler d© 70,000
habitants à iSivare ©t Amasya. La première d©
ce villes n'.en compte que 86,000 environ et la
second© ium. .peu « «plue de 10,000. Il semble donc
qu 'on se trouve en .présence d'infarniaiionB
quelque peu seneationmelle, tout ara moins en
ce qui concerne ie victime directe du trem-
blement de terre. L'orgainisation de secours et
naturellement ©ntraiviée par l'énocran© distance
qui sépar© la capitale turque d© la région
éprouvée. D'Ankara à Sivars, il faut* dans de
conditions normale, 14 henures de chemin de
ifer. Jusqu'à Amasya, le voyage est de 18 heu-
re et jusqu'à iSamsun de 29 heure. Il faut
admettre que la mouv«ll© voie ferrée reliant
Sivars à «Eràerum par Erzincan a «été détrui-
te:, si- bien qu'on ©ni et réduit à emprunter la
route pour parvenir dans le régions située à
l'et du.paye.

L'aide à apporter par voie maritime aux lo-
calités situées sur la Mer Noire (Ordra et Tré-
bizond© «ont été particulièrement atteinte) est
rendue plue difficile encore par suite de vio-
lente tempête qui sévissent à cette époque de
l'année. Or, c'«ést lé seul moyen d'atteindre ce
«localités qui, par affleure , sont séparée du res-
te, du monde par de ©oie située ©ntro 2400 «t
2700 mètre - d'«altitude et inaccessibleis ©n hi-
ver.

La grosse nouvelle politique
anglaise lu jour des Rois

Une:grosse nouvelle politique qui a quelque
peu surpris nous ©st arrivée le j our de Rois :
c'et la démiesi-on dé deux ministre dans le
Cabinet, anglais jusqu'ici si solidaire et si uni.

Ce deux ministres démieedonnaire eont M.
Hor© Belieba, ministre de la guerre, remplacé
par JM. Oliver iStànley, secrétaire du Board of

"Tràde, et Lord Mac Millau', (ministre do ÎTnlor-
imàtion, remplacé par Sir John dharlœ Wele-
ham Reith.

La démiesi-on de M. Bore Balieha euetrAt f ait
un ibruit énorme.

On peut vraiment dire qu'elle a éjciatc com-
imB un coup de foudre, suscitant des regrets gé-
néraux en Angleterre ©t une certaine émotion
en Franc©.
. Agé de 43 «ans seulement, M. Hor© . Bslisha
a été dans .toute l'acception du mot le rénova-
teur de l anmée (britannique qu'il a porté© à
trois millions d'homane de nulle «qu 'elle était.

C'esit lui qui donna une impulsion .-nouvelle
au recrutement «des volontaire et quand cette
mesure s'avéra insuffisante convertit son chef
d'abord, ©t 1© Parleraient ensuite à l'introduction
de la conscription ; parallèlement à l'intensifi-
ication des fabrioatione' de 'guerre, il réorganisa
le eeryice du War Office, rajeunit le cadre
de Tammée- et limogea sans hésitation ceux de
'grands chefs qui lui paradesaient inférieure à
teur tâche redoutable. C'est ainsi qu'il plaça
à la «têt© de l'anmée deux « jeunes », connue com-
me de « homme d© poigne » : le général Iron-
side, gouverneur de Gibraltar, qui prit la di-
rection dip' l'état-imiajjoT, ©t 1© vicomte Gort, qui
commande l'aimée britannique actuellement en
¦France.

Sous «réserve de «faite nouveaux, la crise doit

pour ma mise >au point Un mois et demi pour le
voyage et ies p-râmières «recherches, un autre pour
aboutir, soit sept mois entre Ha rédaction du do-
cument et ila conclusion de mes rechemehe.
' iRedevaint 4a *ête elt s'adressamt à l'onde de
Raoul de Vemseiffles :

_ — Combien 4e Jours,. Roger, pour réarmer vo-
•tre yacht « Ariane '« ' ainciié au Havre ? demande-
t-à. ..,

.— (En mettant les bouchlées double, trente, lui
es,t-ii!~ jiéipôndu.

— Parfait. ; J«e vais oeotbainement en avoir be-
soin.- Pouvez-vous le mettre à ma disposition avec
son équipage, pour un© duré© illimitée ?
. — Mais pour tout . te. temps 'que vous voudrez,
Pâques, vous le savez bien.
. .— Je "e savais, et je me vous en remercie pas
moins- - .

Bt, sur ce mois, promenant un regard bleu sur
'l'assemblée- :

— Vous a'Jez tous savoir maintenant pourquoi
j'ai retaindé c© matin les départs '.projetés et le
motif impérieux qui me- fit vous réunir ici... Il y a
huit jours, en arrivant au manoir, je vous ai of-
fert d'opérer avec moi, la traversée de l'Atlanti-
que en passant sons 1-Atlantique { je-vous orlre
auj ourd'hui de 'modifier' notre 'itinéraire et nos
projets, de visiter, en ma compagnie, le Pacifique,

être; a/ttsrïbuée à une hostilité marquée d'une
«partie du corps de officiers à l'égard de M.
Hor© Belieha. P^ir mener la guerre, il fau t
un© entente parfaite entre le gouvernement et
l'armée. Cet accord n'existait pae : le ministre
et sacrif ié malgré se mérit ée.

Les conférences
CelLe de directeurs cantonaux

des finances
«Lee 5 et 6 janvier, le directeure de Snance

«cantonales ee sont réunis ©n conférence à Lan-
genthal, Berne, sous la présidence de M. G.
Altorfor, conseiller d'Etat, d© Sohaffhouse, en
présence de M. Wotter, ©onseilleif fédéral, ©t
de directeurs Oettiker ©t Amstute, aMn d'exa-
miner le effets de nouvelle dispositions 1 de
finance (fiédèrale eur le finance cantonale.

La conférence a pris le décisions suivan-
te :

1. La .conférence et d'avis qu'il faut s'effor-
cer 1© plue possible de réaliser l'équilibre du
budjget de la Confédération par de écono.nie.
Pour autant que cela ne soit pas «possible, la
conférence de directeurs cantonaux de finan-
ce .considère que l'impôt eur le chififre d'af-
faire eet le moyen donné pour ©ouvrir le défi-
cit des compte et amortir le dette de l'Etat.
L'approbation de l'impôt sur le chiffre d'affai-
re et soumise à la condition expreese qu 'il
n© eodt pas porté préjudice au rendement de
impôts cantonaux.

2. La conférence désire que le «nouvelle me-
sure financière de la Confédération n'aggra-
vent pae la situation financière de cantone,
mais au contraire qu'il eoit tenu compte de
l'aocroiseement d© leurs besoins. Le calculs
de certains cantone ont montré que la part
de cantons de 20 % au nouvel impôt de dê-
fens© nationale n'a pas produit la somme de
la part de 40 % à la contribution d© crise. Le
eaictràfice de défense nationale est Une nouvel-
le ©t dure immixtion dams la souveraineté fis-
cal© ©t la masse «fieoale de cantons.

Le nouvelle meure financière de la Con-
fédération alourdiesent la levé© d© nouveaux
impôts cantonaux detinée à ©ouvrir l'aug-
mentation de «beoine financiers de cantons.
C'et 'pourquoi la conférence revendique une
augmentation de la part de l'impôt fédéral d©
diéfenee nationale revenant aux cantons. L'éli-
mination de cantons à la répartition du sol-
de du fonde d'.ôgalisation et inacceptable pour
eux. La conférence maintient (toute ee reven-
dications «formulée jusqu'ici sur la répartition,
selon la «Constitution et la loi.

Celle des Villes suisses
Le représentants de aduninietrations des

ville suisse, convoqués par l'Union des vil-
le* suisse, se eont réunie en conférence satnedi
A 3ar: et on* entendu «de ¦exposé lu pro-
fesseur von W^-j ikirch, chef de la drvieion do
la défenee aérienne passive, ©t du colonel di-
visdonnaire Bâttdà, commandant le tîoûpe d'a-
viation ©t de la D. C. A. Ils s© sont occupée de
la situation créé© pour les ville suieee par
Paittrôté du 'Conseil fédéral concernant le dé-
veloppement de mesure relative à la défen-
se aérienne, promulguées en date du 17 novèm-
ibre 1930 et par un autre arrêté, daté du 8 dé-
cembre dernier, ielaitif aux organisations loca-
les dé défense anti-aérienne.

«La ©omférenc© a prie acte «nsuit© de déci-
sions dû comité concernant l'arrêté du Conseil
fédéral réglant provisoirement la question de
salaire:pour les ouvrière et employés en ser-
vice actif. L'Union de villes euiese enverra
au Conseil fédéral un mémoire précisant eon
attitude ©t exprimant le voeu d© tenir- compte
davantage' d© la eituation particulière de citée
suisse.

0W PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE < NOUVELLISTE >

6t de nous mettre â la recherche de l'île englou-
tie, signalée dans le document qui et entre nos
mains.

Cette île coàste, nuî (de nous ne peut en douter,
puisque M. Gérard Aubierne et sa «gracieuse com-
pagne nous li'aiffirmeint, et que l'homme qui rédi-
gea le document, existe ou existait réeiBeunenit.
Nous savons déjà où est icette île, l'endroit pré-
cis où elle se trouve, nous n'Irons donc pas à
l'imprévu.

A vous de dire, messieurs, si ma proposition
vous convient Si vous acceptez, nous nous em-
barqueirons tous «dans un mois sur T« Ariane », 5e
yacht admirai»]© de notre ami Roger de Veroeifes,
A bond iduquett sera déjà -embarquée ma voiture et,
ie soir même, nous filerons à tout© vapeur vers !a
Nouvelte-Ziélande, remettant à pins tard notre
randonnée sous-Aman tique, pour ne nous occuper
que d'une autre, non moins curieuse, mais cefle-
!là sous Je flots du Pacifique. Messieurs, vous
avez drx minutes pour me d«oainer votre «réponse.

(A suivre).

RECLAMATIONS. — Les abonnés uni reço tvent le
j ournail sains adresse sont priés d* présenter
J-eur réclamation «n premier Heu an facteur ou
au bureau de poste s'il arrive Que le c Nouvel-
li*t* » AS 1-i « Ru-U*tbj QlM*l » I«r !«*• JMlwt



Les Indemnités aux mobilisés

La municipalité de Zurich a décidé d' app lyn .r
là niunic failli té de Winterthour qui a fait une
démanche auprès du Conseil fédéral lui deman-
dant d ajourner du 1er février au 1er mars l'ap-
plication de l'ordonnance eur le versern-eut d' al-
locations pour perte de salaire, le dispositions
d'application n 'étant pas encore publiées ©t le
délai jusqu'au 1er février étant 'trop court «pour
en préparer l'application.

—c 
L'unité helvétique jugée par un journal

italien

Dans un article intitulé « Le secret d«e l'uni-
té helvétique », «le « Lavoro fas«cista » exa«nii.n e
l'idée suiese de l'Etat née en 1848 et qui e'eet
consolidée durant tout le siècle passé. Ce jour -
nal «relève que la Suisse constitue un exemple
vivant et l'une de meilleure démonstratij ns
historique «de «la puissance de la conception J1©
l'Etat qui «résiste à toute le forme de désa-
grégation. L'article étudie auei le système qui
a -permis à la Confédération , dans le petit f-s-
pàce de son territoire, de réunir sans le con-
fondre de populations ©t de civilisations diver-
se. Ce journal conclut en ce termes : « En
ce 'qui concerne le principe «des nationalités qui
a triomphé partout en Europe, la Suisse fai t
exception , d© même qu 'elle a fait exception lors-
que le principe dynastique triomphait en Euro-
pe. »

Au Conseil d'Etat vaudois
«Le Conseil d'Etat vàud.oie a nommé, oe matin,

ses présidant et vice-président pour Tannée
1340.

C'et «M. Norbert B«osset. chef du «Département
dé l'intérieur, qui assumera la présidence du
gouvernement et M. Ed. FaK.in, chef du départe-
mont de travaux publics, la vic-eiprésid'ence.

¦La luge continue de causer des accidents
mortels

Un accident -morte/1 a dû être enregistré, à
Agriswyl, dane 1© district du Lac, Fribourg. «Lee
écoliere de la localité avaient été luger à l'en-
droit dit « la côte du Moulin Gutkne-cht ».

Quand la olaese (rentra au village, 1© petit
Kilchœr, âgé de dix ane, ne ee trouvait «plus
avec ee camarade. Le recherche imimiédiate-
ment entreprise aboutirent à la, découverte ,
dane une haie où il avait dérapé, du jeun e éco-
lier qui fut transporté, avec une fracture du
crâne, «à l'hôpital de .Meyriez.

Malgré le eoins empressés' qui lui furent pro-
digués, l'enfant Kiichoer y «st décédé de sui-
téè d© Sa blessure.

t Léo Wtewatd
Dimanche 'et décédé à Mon treux, dans sa

80me année, «M. «Léo Wieiwald, touché par une
longue «maladie.

Originaire de Soleure, où il était né en 1860,
M. Wie-wald s'était établi comme banquier à Pa-
ris. En 1890, il revint au paye ©t prit domicile
à Yverdon, exploitant, jusqu 'en 1904, un donna i-
ne agricole. Puis il se retira et vécut à Coiji-
pët, tout d'abord, à Genève et. «enfin, à Mon-
treux.

Lo regretté disparu était le père de M. Jea n euite d© grave irrégularités relevée à l'encon
Wiswald-Tiesières, directeur de Usines d© | -toè de la municipalité d'Ambilly: iprèé d'Adiie

WÊÊ .. . t t t t i t u TmWW&mfU % K 1 1 \TMjSwfcflPi

BBii''*  ̂J^e^embS H

¦ contrefaçons.Le vèntaW e paque ¦

*M
J'avise 'a popu lation de VERNAYAZ et des

environs que j 'ai ouvert un

salon de coiffure
pour daines en face du Café du Progrès.
Permanente ,, Idéal" dernier modèle, misé en

plis, ondulations , etc.
Se recommande, Henriette Morard .

chaux ©t câmentiB de la Suisse «romande a Ro-
che, à qui nous adressons l'expression de no-
tre profonde sympathie.

Mort d'un journaliste

Dimanche après-midi et décédé à l'âge de 41
ans, à Orselina, où il (é tait ©n séjour, le Dr Ru-
dolf Htïber, «éditeur et rédacteur'en chef de la
« Thurgauer Zeitung ». Il était depuis d© lôri-
giï-es année membre du comité directeur dé là
société suisse dés éditeurs d© joùrnâ 'ix. Il fai-
sait partie de la commieeion obnsUitâti-vé dé là
preese du Conseil fédéral. Le Dr Huber était
député au Grand Conseil thungovien depuis
1935.

L'iivrWsfe au ViAaiit

L© Tribunal du Val de Travers, Néùch-àte«l.
eiégoaint à «Métiers, a condamné à 150 finiinre
d'amende un Commerçant ©n viiis d'Auvérriiér
qui , en novembre «dernier, circulant ©h H-uto-
rr.abile danîi le Vàl de Travers, était entré eh
collision avec... là voiture du pr«éëidèht du Tri-
bunal. Là preuve ayant été faite' qu© lé com-
merçant u 'était pas de sang-froid au imomeht dé
l'acciden t le jug «e â été sévère â eon endroit.

Poignée de petits faits
f r  Le Pape a reçu en audience de pririct R>

prédit de 'Bavière.
f r  L'ancien empereur Guill aume M est liégère-

nietit malade et 'doit garder la chambre.

f r  Une «machine infernale a fait écqpilb'sidfl ilans
le bâtiment où est imprimé'le Tournait cotrimiirtis-
te « Ny Daig », à Stbokhoiliti. Les dommages sont
peu importants. On n 'a «pas découvert Sa trÉicé des
auteurs de l'attentât.

f r  M.  «MussoT-im a confié , au , générai] Cair acc'io-
le, commanidarit «de corps d'a.ririéë, le ooritrolé su-
prême sur toutes les unités «techniques de l'ar-
mé© '(artillerie , génie et motorisation).

f r  M. Alexandre GaJbatbul er, à MaJaus-Ober-
saham, Grisons, a versé une somime .de 10,000 f' .,
produit d'urne assurance sur la vie de son iris
adoptit «décédé, en faveur d'oeuvres sociailes. .
' f r  Le i'éuné roi dé Siâim est arrivé â Arosà àvet
sa mère è«t ses ifèrès pour Uri séjour d'hiver:
' f r  433 >k>g. d'or ont été recueillis en 1939' en
(Ethiopie. Lels journaux annonçant cette nouvelle,
'écrivent -que «les moyens .«d'extraction modernes
permettront d'augmenter notablement cette pro-
duction en 1940.

f r  Un fort tremblement <t© «terre a étfé réssedti
à (la Loùviére, p«rès dé iMons, «Bolcique. Les- dégâts
matériels sont insignifiants et «ffi n 'y a aûctiné vic-
time.

Dans (à Région
L'affaire d'Ambilly

Plusieurs «inculpations

Une information judiciaire a été ouverte par
1© «parquet de iSaint-JuMeh-én-Gènievoiê à la

iïlOflTrtEV - Grande salle oe iHOiei du cerf
Mercredi 10 janvier 1940, à 20 heures k)

SOIREE MIUTMRE
donnée par une compagnie de fus iliers dé moiita'g-ne au

profit de «MI fonds de Noël

Des soldats s'amusent...
el vous amusent...

Fanfare - Cbœiir - OrcBcstrë - Comédie - GyhittàstifiuÈ

. Prix >des «places : Fr. i.— et 2— ..Location chez Mlles
Arlettaz et de soir 'à l' entrée. Triam pour Troistor.reuts à
ià sortie.

iFtir gësrtridctç, Wollsaclien vènéuton foir bis à ut
wérteres «Fr. 1.20 per fcg, — SchàfwoHé wird je
nâcb Oual. zu Hôcit-S'tipreisen in Ta-usdt iriejionj iiTién.
F. FURRER-REINHARD - SISSACH (Blld)

EoDtherie Chevaline. SïOD Bé ta i lvous i xpédie pàfr retour ila ^^^ ^^^ - "̂* m* m*
çourrirr, '/« port payé : vian- , en
de hacher Fr. 1 5o. Viancle m B  »--. «u
désossée Fr. 1 80 et 1.80 le kg. C|g#llf flff fl
Morceaux choisis praalaùons ^MMI vl W C I ^* CFr. a. 10 le kg. Ces prix sont , , f^«valables à partir de 5 kg ><M chOrfaht 'à PMcér potir
Quartiers complets sur cbmi- 1«fS prddhaiï] (en biloc ou
mande. " «siêlpâréiment en 2 lots) 10 gô-

Ï

'i m ni.sscs .dç race; ta!ahe(ée. daos
, . »0H.ip»â'g© otl may eu du
»• Cefl-tre. ¦

gm\ m m 0%m* J» Faire offre au Domaine dé
24 6X 26 Tr - Crétel,c>ng"e. Granges.

Nos paritàlons en velours A ****** *®
rayé ou uni , de .très liai- j i' i JJjL LS LÎLi j§-i -jS
ne .«t. forte quali té,  mar- If Q 3 II lîl Q I Uque Laif om de Lyon. i Ç U U  III G I C

Paonàtier - tip SSëP*'*1*-

maeise, lâqiieiile a été récaniment dissoute. Il s'a- ¦ pae tout à fait la largeur dé l'Avenue des
gît d une alfaire de itraf 10 d'influence et de
corruption de fonoticumaireti. On compte déjà
pl'ukieuins iii'ciilipations.

o—-
Une auto au bas d'un talus

iM. 'OHarles Stjt erJ négooiaii't,à Montreux, «dr-s-
çendait dimanche eur le «Sépey en automobile
lorsqu'à l'Ortier, la voiture dérapa, sortit do la
routé, dévala .le talus .et ee trouva ïopd . siir
fond au ibis de oelui-ci. Lo poste de Touring-
Secours, installé â Tb-Otel des iMdésés, «a-i'ié de
quelques personnes do nonne volonté, parvint
à reanettre sur ses roues la voiture et à là ra-
mener sur la route. Personne «na été: «blessé et
Ja voiture «ne paraît pas avoir souffert. Mais
î'émOi a été vif.

Nouvelles locales ——

Lés écoles et le Noël dii soldai
'Grâce au dévouement enthousiaste dit coips

enfeéïgnànt. et de «la jëiinefeS 'e «de nos écoles, les
trdùpeë qui gardent nos frontières- ont fêté
.Noël idans une atèadBiJihère dé joie familiale.
'Nous ne .poilvarie maniqùër d'ësprimer notre siri-
oère igi-atitude i, toiis "ceux qui noue -olit en-
voyé dee souhaité,, des dessiné -et des lettr es
qui ont em iin d.'es él&nénts de réhsfeitë dé c-f.t-
¦be belle fête.

«Noue 0ribris donc les iflsUtutëuffe et léé If.'e-
ti'tûtricés dont les éîèvéà 'ont écrit des lettres
de Noël à «nos ëoldàts -(te bien vouloir rioiié ,1e
fàiirë Savoir au riddyeii d'tiné èimiple cart?. MM.
les recteurs et in^tifcutéuiè iprincrlipâùx de. gr >ù-
pes .scolaires importants ppiirronit s'ent-3'ridre
av &c ietiir 1perédnr].ël enseignan t et noue iridljuar
ces cfâsSèè éoiife formé dé liste.

Nous .mousjprqposons de faire usagé des let-
tres |es m'eltfèureis péiïr une. âteti'on Spéciale -que
nô'us pb«rteTl>ii& en temps utile à là wonb'àiésiiri-
ce de iioilJrë pcpiiSiion. Â icefi eiffet , nous prions
lëà iriëUrtu-tëU'-ffei et inéltit.'titrioee dfe prendre cori-
nàiseia'noè defe réipoiii&ëfe àdreésiéeè Juix érifânts
pâttm eoldate et dé «houfe adirëéiàor deux, aii «Ttià-
ximum troie par «école, dés ipliié ibëlleë1 de ces
lettrée. 'Eil-efe lélii- eërofat retôiirnéés daînfe tin dé-
«lai très bref .

(Lés ilëltrèfe et «édrt-èë p'ëuvént noiie être adr-j s
eéës ti 'on âiffiaiicaiiièe à l'adresse ètiivantè : Se
crétâriat «entrai du Mbël du Boldat iî)39, 3
Rtie dé iGènëvé; «Berne.

——o 

Autour de Pàccident
dii tfairi dé Martigny

Oii nbûs éorit :

!La coireapbndatièe pârùé dans lo « Nouvyl-
lisite » de samed,i, au eujet

^
de l'aocidont, dû

tramway .do Martign'y, , .raflète -exactement la
réaction.de T'Oipinion putilioue..

jcratefoië., lés mesures , de pnévontion envisa-
gieée, né sont pais suffisantes.

ide' que dhaeuo récilanne encore, ici, -c'est la
suppression 'immédiate du poteau indicateur et
réclame, ipriètentieusemént -ajppedié refuge, et
flanqué au beau milieu d'une route qui n'a

y i ... .r. ï - t :. ....:,  .....,- ,¦/.
¦

« Oh xieaiian<le .pour dé -su!
te ou à oonvenir un i à loi

à Chippis
au centre de la localité , date
dt- reprise : 1er avjl 1940.

S'adresser à Ed. Bonvin .
1 Sierre.

«On demande trois bonnes

HlHilleisEs
éonnaissamt bien la vigne.
«Ecrire aivetc îles conditions à
Mme (Adule Girard , Perray,
Vaud.

Oni oherolie, -pour entrée
immédiate, unm WM
fort et tr«aivài«l 'l'eu«r, pour por-
ter -é .pain. — Faire offres¦éoritets ou se présenter à
la iBouf'àngC'rierPà itisserie. L.
Huibeir-Eûli ena rd, M ont-ana-
Vermala. Téil . '2.8-1 . 

Renards
f.iuines , martres , etc.,

sont achetés au plus haut
cour» par

Ed. MICHAUD, fourreur
Yverdon

HOMME
Pige.mûr saéhanttiien itrai-
•e. JK sionçnér du ;j eune, 'oétail
rt r .'aiHer-4i 'Iia (môntaène l 'été
àmsâ iqu 'utie forte

jeune fille
sadiaiit,. j i«n ..«p'ey. cuire , pour
aider «aux . travaux d'un mé:
naige de (OâiiTKpâfï.iië.

Adir. F. Cretejfny, Ferme
4U Château, St-Saphorln s.
Morees. Tél. 7.23.84.

On demande pour faire Ir
mé«.âge de .3 personnes t t
éventuellement aider au
café une
Jeune FILLE
activé et de bonne moralité.
Gagé tr. 36.—, avec t'è «éryi-
Ce de r<mplacemcnt . elle ar-
riva à Fr. 60 - par mois. Éntrifo
d« Mittt. ,.

S adress. à Valentine Ôry
Restaurant du Faubourg d
I Hôpital 44 Neùcnâtel. te:
léphone 5 35.76. 

ili île initi
4occasion.; Faire oijre à
«Narcisse..jumeaux, menui-
sier, à FuMy.

A vendre 4000 kg de

FOIN
â adresser à André Bar-

man Oggier, St-Maurice.

aifiiti BERGER
yîpout<»!>)t pour

^
uijç aran.de

nraisori 3e «îâ Suisse rbmnri-
de. — Louis Zenklusen. Sion-

Oliainps- Elysées.
«Cette situation a «causé déjà pas mal , d' ac-

cidents et i'ablàition de -oet enlaidissement- pu-
blic s'inijjiose.

JQ en est de mèm.«e du çonfrèro -qui lui fait,
pendant à la route du Simplon. X.

Mort de M, l'abbé Henri Dorsaz
Recteur U St-Pierre-de-Clages

ir

Samedi soir déjà nous est parvenue la triôte
Doiive.lte dé la «mort de M. l'abbé Henri Dôr-
saa, Révérend Racteur de StjPterrè-dè-ïîlâg»3à.

L'honorable défunt était orig-iuaire du district
de l'Entremont- par son pè.re et il iteuart au dis-
trict de «Gontiiey par sa «mère «qui était ùue do-
moisedl'e Evi&quoz.

«Né'en 1881 et ordonné «en 1907, M. l'abbé
D-orsaz fut , pendant de nombreuses années, le
curé très aimé d'Ayent. A «la mort d-e M. lto-
badey, il sollicita le «poste de St-Pier.ne-de-Cla-
ges sur lequel il avait des droits- dé famille (pro-
venant de l'aïeul qui l'avait «fondé .

La vieille maison dn Rectorat fut  vendue, et
M. l'àibbé Dorèaz construisit un mtonjublo .mo-
derne qui devint sa résidenco et «où il recevait
ses oo-ombreux aimis avec une hospitalibé vrai-
ment «généreuse.

Malade depuis plusieurs mois, pour ne pas
dire plus, il diut être . transporté -ces. «derniers
temps à l'hôpital «Bbî&^Cerf â Lausanne où il
mourut de falçon édifiante, «non Sans avoir of-
fert à «Dieu, des soliffiianoes qui étaient tena-
ces et cruelles.

Les âmes dont il s «est occupé, les personnes
qu 'il a secouru es de sa 'générosité, auront la
prière «et la reconnaissance du cœur , pour; le
prêtre qui vient de s'en retourner à Dieu.

A son «Fïrère, le Père Dorsaz, supérieur d'une
Maison religieuse de Gbâtel-iSt-Denis, l-lkomma-
ge «de nos condoléances émues et de nos priè -
res.

Un eitfàrtt «blessé à la suite d'une brusque
sieoousjfc dlauto

Une automobile de Sion d«es.cendait de «Mon-
tana quand le conducteur voulut bloquer ks
freins. 'Cette manceuvro imprima à la maoniûo
une brusque secousse qui projeta le fils de AI.
Zimmeomànn, «caissier communal à Sion, contre
nn siège.

L'enfant , grièvement blessé au visage, a.été
transporta à liiôipital de «Sion.

Aux C F. F.
(Sont promus ou nommés : sousHOlief «d'è IIui-o

•classe a «Liyss : M. W-ernéir Wullsohfeg'jr (Bri-
gue) ^ 

chef de manœuvre à Brigué : M. Lotiis
Màrgelisioh ; chef d''équipe aux manœuvres à
'Brigue : «M. jesqph «Muiléir ; garde de stàti in à
St-Triphon : M. Giistkve Voûta» ; «ouvrier «aux
manœuvres de Ire «classé à Brigue : M. Antoine
Roten (Viège). Mises h la retraite :. MîM. .fuies
•Bruttin , éf aei d'équipe aux marchandises, Si-jn :
Criiég-olre «Gorsatt- garde-voie, Brigue.

Maison
Doniprenanit apparteimetit et
grand magasin à vendre pu
à louer, environs de Ladsan-
ne. «Pri x intéressant. Tél. Ne
2.80.90. Pute. . . . . . . .

«On «mettrait ià «Ihivénri-ge
iiti e bon«ne

MULE
ainsi qu 'une excelilente va-
die 'laitière. — S adresser à
Pelilaud 'Frères , . Chemin s-
Martigny. Toi. 6.10.62.

On cherche à louer ou
¦acheter un

taureau
-reproducteur «prune ou au-
torisé. — S'adresser au té-
«Ifûphone 2.12.37, Ayant.

Trouvé
manteau noir entre Vei"-«i a-
y az et La. iBâtiaz. Le réti '-er
dam«s «les 10 Jours chez B-os-
setti , cam t onnier, -Marti gny.

Lird fumé
à Fr. 2,80 1B kg,

franco de port pour envois
à partir de 5 kg. contre rem-
boursement.

Cfiarcnîerie Facc&î netîi Pîetra
LUGANO , Via NasM 3o

Abonnez-vous au Nouvelliste



PROVISIONS
Les administrations communales viennent de

«•distribuer les cartes de rationnement des denrées
alimentaires pour le mois de j anvier 1940.

En plus de ta carte de rationnement, ailles ont
remis «également «à chaïque personne une carte de
provisions, pour permettre aux ménages de cons-
tituer une réserve de denrées alimentaires pour
deux mois.

iQuanit aux «ménages collectifs (hôtels, pensions ,
caillés, restaurants, hôpitaux , instituts , cantines ou-
vrières, etc.), ils reçoivent les coupons habituels
de grandes rations pour j anvier, sur la base de
leur «requête de décembre. Mais, comme les par-
ticuliers, ils ont «A constituer une provision de den-
rées alimentaires pour deux mois. Pour obtenir
la carte de provisions , Ms doivent s'inscrire au
greffe communal Jusqu 'au 10 janvie r 1940 au plus
tard, en indiquant ies quantités de marchandise qui
leur-' sont nécessaires.

Tous l'es (établissements, même ceux à caractè
ttà saisonnier, sont soumis à. cette mi-âme obiiga-
itkvti. .
. Pour tous renseignements complémentaires, ies
intéressés voudront bien s'adresser directement
aux administrations communailes compétentes.
'' •" ' Gif Ice cantonal de l'économie de guerre.

—o 

Dramatique arrestation
de deux braconniers

On nous écrit :
Dimanche 1? gendarme Lovey du poète -de

¦Couthey et le garde-chasse Cotter ont surpris
deux 'braconniers, originaires de Savièse, dans
un chalet de la région du Sanetsch. Comme
ils ne. voulaient pas donner leur identité, ils
furent invités par les représentants de la force
publique A se rendre à Sion. Tout à coup l'un
des deux individus braqua son revolver sur le
gendarme, pressa sur la «gâchette, mais le
coup ne partit pas. Une lutte s'ensuivit au
coure de laquelle les deux antagonistes furent
blessés. Ramenée en plaine, les braconniers fu-
rent conduite en automobile dans les prisons
préventives de la capitale et mie à la diapo-
Bitioc de M. le juge informateur.

• • •
Deux braconniers ont «également été pris

dans la région de Liddes et deux autres dans
la région de Bitsch.

Il l'assiiB IH iéoÉ lu la Fiioii
Valaisanne des [ostumes

• (iCotmm.) Dimanche dernier, 7 janvier, ln, co-
mité de la 'Fédération Valaisanne dee Costu-
mes.a tenu une réunion importante à l'Hôtel de
la Paix, à Sion. ¦ .. , .

'M. «Thomas, président, retenu pour cautjù ne
maladie, avait prié M. Georges Haenui do pré-
sider le comité ainsi que l'assemblée des déte-
ignes qui devait avoir lieu aussitôt après.

«M. , le conseiller d'Etat 'Oy.riLle Pitteloud , le
distingué chef dî l'Instruiotion publique, assis-
(tàit à l'assemblée.

(Les objets à l'ordre du jour comportaient
principalement les rapports sur l'activité de
1930 et en particulier la participation du Va-
lais, à, «la fête fédérale de Zurich.

L'assemblée des délégués s'est 'prononcée sur
l'admission au sein de la fédération cantonale
des sections'de Savièse, Arblaz, Champéry, Viè-
ge, Lcetechen, Rieddîrig, Naters, Brigue et Gri-
sraenta.

M. Joseph Gaspoz, secrétaire, a tracé en ter-
irrtes allégoriques l'histoire de la fédération qui
date de 1937 et son activité depuis cotte date.

Nous me pouvons ici 'relever le nom:de tou-
tes les personnes qui ont coopéré à la fonda-
tion de la fédération. Notons que les pionnière
de la première heure étaient MM, Thomas, Mon-
nier, aidés des représentants de différentes sec-
tions déjà existantes, MM. Défago, Coquoz, etc.

M. Pitteloud, conseiller d'Etat, devait aiiisei-
-tôt donner son appui, bientôt suivi d-? celui de
iM. Georges Haenni.

Le rapport de M. Gaspoz nous révéla toutes
les ¦ appréhensions et les difficultés du début,
sur'lesquelles nous n 'insisterons pas.

' Le rapport de la commission technique , don-
oiié «par M. G. Haenni , fut certainement la pins
beau moment de la journée.

Il traça les grandes lignes de la fête de Zu-
rich où le Valais remporta un ei vif et un si
légitime succès.

M. Défago ee fit l'interprète de .rassemblée
pour exprimer à M. Haenni toute la gratitude
de la Fédération pour son travail d'une si belle
ténue artistique et morale.

Noiis passerons sur les détails des comptes
de l'exercice écouCé, établis par M. Gaapo/..

• La Fédération me prévoit pas une activité ?x-
'térienre bien chargée pour 1940. Elle ee borne-
ra à l'organisation des sections et à la propa-
gande.

L'assemblée a décidé de por ter à 30 et. la
cotisation annuelle des membres de la fédéra-
tion comme «contribution à la caisse cantonale
avec un minimum de Fr. 5 par section.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud a été nom-
mé (membre d'honneur de la Fédération, «m re-
connaissance pour l'appui moral et matériel , et
pour l'intérêt qu 'il a porté an groupement dès
ea fondation.

Le «titre de membre honoraire a été en .outre
dôoairaé à la Maison Félix Bonvin , à Sion , pour
la:collaboration au «cortège de Zurich.

Une nouvelle victoire éclatante
des Finlandais

Une Division détruite - Prisonniers et butin
HELSINKI, 8 janvier. — Les combats men-

tionnés par le communiqué finlandais hier au
tour du village de Raate à 36 kilomètres à
l'est de Suomosalmi se sont terminés ce «matin
par la victoire éclatante des Finlandais. Ceux-
ci ont détruit la 4one division soviétique sur la
route de Suomosalmi à la frontière russe.

Le butin pris par les Finnois est jusqu 'à pré-
sent dénombré comme suit :

1000 prisonnière, 102 canons, 42 ehare l'as-
saut, 10 autos blindées, 20 tracteurs, 278 autos
avec du «matériel de guerre divers, dont dee
mîrtrailleuees contre avions et des fusils automa-
tiques. Les Finnois ont pris égaflament 1270 che-
vaaix et 47 cuisines roulantes. Les Finlandais
continuent le nettoyage du terrain.

HELSINKI, 8 janvier. ,— Lee détails qui par-
viennent s«ur la victoire de Raate confirment l'é-
tendue du succès finlandais. Depuis la victoire
de Suomoealmi, lee combats s'étaient poursui-
vis de long de .la route étroite qui passant par
Raate eondnit vers la frontière. Cette , route
traverse une région Couverte de . forêts -qu-.aoi
impénétrables.

Aprèe la défaite de la 44m e division «¦•«ovié-
tique, les forces principal.ee «de l'ennemi dams
ce secteur peuvent être considérées . comme
anéanties. Lee récoltes du bu t in augmentent
d'heure en heure à meenre que les Finnois ne.t-
toiemrt; le terrain conquis.

Par ailleurs, le Front est relativement 'aime
à part l'activité habituelle de l'artillerie et des
patrouilles.

Sur mer rien de spécial aujourd'hui . Dane
lee aire, eur le Front comme à •l'intérieur, la, elr

L assemblée prit conmaiseanoe d'un certain
nombre de euggestions très heureuses do M.
Haenni quant au développement de la Fédéra-
tion et de son programmoie.

Nous regrettons de ne pouvoir lee énumér*r
ici. . - .:• « . .,

C'est avec plaieir et reconnaissance ,que nf-ns
avons entendu la lecture de plusieurs lettres
d'appréciation sur la participation valaieamne .à
la manifestation de Zurich. Ce eont celles de
MM. Dr Franz Seiler, Charles Kuntschem, Sum-
mermatter, Dr Naef , etc. . .

Cette assemblée des délégnée et lea travaux
¦présentés, et surtout la journée de Zurich si uti-
lement évoquée dimanche nous montren t que lia
Fédération des Costumée entend poursuivre sa
tâche malgré les difficultés imposées.par la mo-
bilisation.

Le peuple valaiean appréciera cet effort , et
surtout aidera la Fédération dane eon travail.

C'est dans un esprit absolument désintéressé
et éminemment patriotique qu'eïle l'a entrepris
et .qu 'elle le continuera, a.

La retraite li!M. Adrien Evéqwz
Noue «lisons dans la « Liberté » ..:¦'

• « Le dernier jour de l'an, M. Evéquoz, chi-
miste cantonal de Fribourg, quittai t eon la-
iboiratoire (pour prendre une retraite certes bien
méritée.

C'est après see études au Polytechnicum de
Zurich et un stage au Laboratoire cantonal de
Lausanne que M. Evéquoz fut appelé à. Fri-
bourg, en 1894, em qualité de chimiste da la
Station laitière et de chimiste cantonal. Outre
lee travaux pratiques imposés par ç.etfci dou-
ble fonction, M. Evéquoz prêta ees services dane
l'enseignement secondaire. C'est ainei qu 'il fut
¦tour à tour professeur de chim|e au Techni-
cum, à l'Ecole de commerce dn Collège Saint
Michel ,-à  l'Ecole eupérieure de commerce dee
jeunee filles, et enfin à l'Ecole d'agriculture et
de laiterie.
¦ Dèe l'entrée en vigueur de. la loi fédérale sur

le commerce des denrées alimentaires, en 1909,
M. Evéquqa résilia ees fonctions de chimiste
de la Station laitière pour s'occuper plus spé-
cialement de la direction du Laboratoire can-
tonal d'analyses.

; Doué d'une très grande capacité de travail ,
M. Evéquoz présidait en outre la Société suis-
se des Chimistes analystes, qu 'il dirigea avec
une grande distinction durant treize ane. Il fut
aussi membre du comité de la Chimie suisse,
de la Commission suisse du lait, de la Com-
miesion d'experte dn Service fédéral de l'hy-
giène publique, et enfin «pnésiident de la C>m-
miseion fédérale des examens pour l'obtention
du diplôme de chimiste analyete.

Le 31 décembre 1939, dans ce laboratoire de
Piérollee où il a paseé la plus grande partie
de .sa laborieuse et fructueuee - existence; -M.
le conseiller d'Etat Bovet, chef du Dép irte-
ment de la police, tint à exprimer au fon ction-
naire modèle qui le quittait la reconnaissance
du gouvernement. Il rappela l'activité exen.-ée
par M. Evéquoz «pour le bien commun pendant
46 ans. Il releva see hautes qualités, son gr.tnd
eene pratique, sa ; conscience professionnelle.

tuation est calme. On a seulement obsorvé
quelques avions ennemie. On ignore encore e'i'le
ont jeté des «bombes.

un caporal en patrouille tué
par une sentinelle

ZURICH, 8 janvier. — Ag. — L'Etat-raaja
de la 6me division «communique que dans la nuit
du 7 au 8 janvier, le caporal Rufer, de Turg Mi-
tai, en patrouille dams la région de l'UtlibHrg,
a été tué par un coup da feu tiré par une sen-
tinelle.

D'apnée les premiers résultais de l'enquête
militaire immédiatement ouverte aucune respon-
sabilité ne eemlbde devoir être imputée à la sen-
tinelle.

o 

Les vœux au Vatican
CITE DU VATICAN, 8 janvier. — Le Pape

a reçu en audience collective les membres de
la noblesse et du patrieiat romains pour la pré-
sentation des voeux de Nouvel-An. Au cours d
la réception le Saint' Père a prononcé uno al-
locution dans laquelle il a fait allusion à la
situation européenne. .

Au cours de l'allocution que le Pape a pro-
noncée, le Saint Père a dit :«Ne croyea-vous ij>a6
que l'amour évangélique ait été méconnu à ou-
trance puisque la guerre dont la Divine Pr.wi-
dence a préservé jusqu'ici l'Italie, sévit dans

Puis, après l'avoir remercié ehaleuTPiip«ime.nt
et lui avoir souhaité une longue et heureuse
retraite, • M. le conseiller Bovet lui remit , en
eigne de la reconnaissance du gouvernam mt,
L» chronomètre en -or, avec une flatteuse dédi-
cace, qni récompense Jes bons serviteurs du
paye, en lui annonçant que le Haut Conseil
d'Etat lui conférait le titre de chimiste canto-
nal honoraire.

Très ému, M. Evéquoz remercia en reportant
une part de l'honneur qui lui était décerné sur
ses collaborateurs, pour lesquels il eut des pa-
roles pleines de sympathie.

Le nouveau chimiste cantonal , M. le Dr B-ur
del, tint également à exprim er à M. Evéquoz
les profonds regrete et la reconnaissance éimw
de toute ie personnel du Laboratoire envers le
chef qui e'em va et avec lequel lee relations
furent toujours lee meilleures et les plus cor-
diales ».

On découvre un cadavre
dans la Drarse

BOVERNIER, 8 janvier. — Un «pêcheur de
Seambrancher a découvert dans le lit de la Dran
se en amont du village de Bovernier au fou-
diit Chandolin, un cadavme humain à l'état rnquo-
lebtiquo.

Le Dr Lugon, accompagné dHin gendamie du
poste de Martigny, qui se rendit sur les lii-ux
pour les cemstatatione d'usage, a déclaré qu 'il
e'agieeait des restes mortels d'une personne du
sexe féminin dont l'identité n'est pas en.••¦«¦«
établie.

. .. o 
SION. — Soirée aimutedle dies Hérensards. —

Corr. — Chaque année, les ressortissants de la
vallée d'Hérems habitant la capitale, ont leur
soirée familière au début de janvier.

Ils se sont donc réu n 'e samedi soi r dans les
salles gentiment décorées de l'Hôtel de la P«lan-
ta. M. Rieder, président du Tribunal d'Hérens.
qui vient d'avoir le très grand chagrin ie i er
dre son fils, s'était fait excuser. M. JCB. Gas-
poz, dane une jolie allocution, souhaita la
bienvenue à toutes lee personnes présen tes.

Après-quelques attractions qui . eurent le
don de mettre en joie jeunes et vieux , un ex-
cellent orchestre prit place sur le podium et...
le bai commença pour se terminer le lendemain
matin.

M. C. Pitteloud, conseiller d'Etat , rehaussait
par sa présence cette grande fête de famille.

SION. — Enoofle une loutre capturée. —
(Corr.) — M. Marguelisoh, de St-Léona rd, a
¦réussi à capturer dimanche après-midi , dans bs
environs dTJvrier , une loutre . C'est la deuxiè-
me cette année et la cinquièm e en peu de
tempe. Nos félicitations.

VOUVRY. — Groupe psychologique. — Le
Service médico-pédagogique valaisan donnera
.mercredi soir à 20 heuree à Vouvry, à la Mai-
son de commune, une causerie intitulée « Le
Mensonge ».

Toutes les personnes que le sujet intéresse,
sont cor«dialement invitées.

certaines partiee du monde ? Des villes entiéras
ont été transformées en amas de ruines fuman-
tes et des plaines couvertes de riches moissons
ont été transformées en de vastes nécropoles.
La paix eet solitaire et timide. Des homimw de
l'ancien et du nouve.au monde. Ils cherchent
Soucieux do La raunemer «parmi les hommes par
dee voies équitaibles, solides et dur.-iblee, ils
prépaient dane un effort de détente Eraternol la
tâche ardue de reconstruction nécessaire.

o 
Vingt personnes se raient en patinant

BRUXELLES, 8 janvier. — Une vingtaine de
personnes ee sont noyées hier dans l'île Mar-
ke-n par suite de la rupture de la glace d'un
canal sur lequel évohiaient un grand nombre
de patineurs, annonce le correspondant du jour-
nal « Le Soir » «à Amstetdam.

o 
Tremblement de terre

ZURICH, 8 janvier. (Ag.) — Dimanche ;\ 21
h. 12 min. 19 sec., la Station eismographique
suisse a enregistré un tremblement de terre as-
sez violent. D'après les renseignemente provi-
soires fournis par l'observatoire sisunogeaphi-
que de Coire, l'épicentre devait se trouver :\ 20
hm. de profondeur sous «le Lenzerhorn. Il n'y  a
pas eu de dégâts, maie les «gens ont été effray és
par places, en particulier au canton des Gria ms.
Une nouvelle secousse a été décelée à 21 h. 58
min. 31 sec.

r.

Le rationmemient en Angleterre
LONDRES, 8 janvier. — C'est -aujourd'hui

qu a commen'cé en Angleterre le rationnement
du bacon, du beurre et du sucre. C'est aujour-
d'hui le dernier jour où les eonsomima.t enre
pourront être immatriculés chez leurs boueh- ire.

Rome en fête
ROME, 8 janvier. — La ville est, pavoisée à

l'occasion de l'anniversaire de la reine. Un ser-
vice religieux a été célébré à la chapell e roya-
le du Saint-Suaire.

Chronique sportive 
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FOOTBALL
La Coupe Suisse

Les résultats enregistrés hier ont été vraiment
renversants pour certains, simjpl '.'eimenit étonnants
pour d' .''titres ; qu 'on en juge :

Urania bat Servette, 2 à 1 ; Cantonal bat Bien-
ne, 1 à 0 ; Cihaux-de-Fonds bat Etoile, 2 a 1 (proi.) ;
Granges et Berne, 3 à 3 (proi.) ; Youn g Boys
bat Aurore Bienne, 2 à 1 ; Lugano bat Bellinzo-
ne, 2 à 1 ; Young Feilows b:«t Briihil , 2 à 1 ; Lau-
sanne bat Dopoi'avoro . 1 à 0 ; Lucarne bat Uster , 6
à 1 ; GrassboiP'pe.rs bat Schaififihou.se. 9 à 0 ; St-
Gaè! bat ATstetten. 2 -à 0 ; Fribou rg et Forward,
3 à 3 (prol-) ; Aarau b:t Bâle, 4 «à 2.

A:«nsi ont diéiii «disparu deux équipes de Li-
gue nationalle , alors que Gr nges n 'a pas encore
son sort .réglé ; on remarquera aussi ies résul-
tats serrés, soit «la baile résistance des équipes in-
férieures. La défaite servebtie«nne a fait sensation.

Le champion du patin tombe sur
le front finlandais

On annonce d'Helsinki que Vase<nius , champion
de vitesse en patin, est tombé sur le fron t au nord
du lac Ladoga.

t
Le P. A. DORSAZ. de Chnte!-St-Denis. fait part

à Messieurs les membres du d'onré reculer -eit ré-
gul i er, à ses «amis, à ses connaissances du décès
de son frère

M. l'aie Henri DORSAZ
recteur de St-Pierre-de-Gbiges (Vai'ais).

L'ensevelissement aura lieu à St-Pier re-de-C!a-
ges mardi 9 j anvier 1940, à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient iieu de faire-part.

^̂ MWt^̂ MMW ^^mWmlW
t

La «faïui-fe Eugène GROSS et .ses proches, très
touchés des nombreuses marques de svsnpaithie, re-
(mercieïi t simcèrainent «toutes les personnes qui , de¦près et de loin , ont pris part à «leur grand deuil-

Dans 1 impossibilité de réipondre personnellement
à ch«acun. Madame et Monsieur PASCHE-PONN AZ
et faimiUle , profondément touchés des nombreuses
nn rques de sympathie reçues à H' occasion de ieur
grand e épreuve , remercient de tou t cœur toutes les
personnes qui , de près et de loin , les ont entourés.
Leur gratitude va «tout particulièrement à Messieurs
de Gérenviilll e et Cie, banquiers à Lausaawe, à
¦Monsieur .le fondé de «pouvoir Chevalley et à tous
ses amis apprentis ; au personne)! des trains de
Bt-Maurice et à la Société de gymnastique de La-
¦vey.

Lavev, 5 j anvier 1940.

ATTENTION AUX IMITATIONS. — Si vou s
Voulez p réparer vous-même votre vin fortifiant ,  de-
mandez bien la. Quintonine. Un flacon de Quinto-
Viine (huit plantes et du g'iyoérophosphate de
chaux) versé dans un >htre -de vin vous donne ins-
tantanément un litre entier de vin fortifiant,  actif
et de goût agréable, qui stimul e l'appétit et tonifie
l'org^isme. Tous les pharmaciens vendent de 'a
Ouinton ine. Seulement F«r. 1.95 le flacon.


