
En suivant le corbillard
La loi fédérale star l'aissainisseimeint des

caisse de pension et la stabilisation des trai-
temen ts des employés de lu Confédératio n
a de lepoussée par le «peuple suisse à une
unaj iiité impr essionnante.

Nous aurions mauvaise grâce à ne pas le
rec- maître loyalement.

Seuls quatre cantons, Uri, Bâle-Ville, Tes-
sin et Genève ont adopté da loi.

Nous nous inclinons, ne voulant pas en-
#Piger une polémique sur les causes el les
dessous de cet échec. Rompre n'est pas fuir ,
comme on dit en escrime.

En Valais , Brigue est !lé seul district ac-
«toptant ; St-Maurice fail lit l'être ; il n'y a
que trois voix entre les oui et tes non. Nous
saluons (le beau résultat de la ville.

Une chose d«ort être notée.
Souvent , dan s dos votations fédérales,

alors que l'on épilogue SUT les scrutins, on
reproche aux cantons à •majorité conserva-
trice leur esprit réactionnaire et même « cflé-
•ricall » .

Ils ont été cléricaux et ils sont cléricaux
diante-t-on sur tous les tons.

Cotte guitare a pendu toutes ses cordes di-
tm anche.

On voit, en effet , au nombre des cantons
rejetants , Zurich , Sehaffhouse, Argovie,
T-hwgQVJe et ViNiid qui m 'ont jamais passé
pou r des (piliers du coiiservatistmle.

Voici , au surplus, les résultats :

OUI NON
Zurich 01 ,726 82,890
Berne 49,899 .r)7 ,10ô
Lu/cerne 11,522 21,281
Uri 3,198 1,885
Scihwytz 3,190 7,162
Obwald 633 2,8<)()
NMwaM .r>70 2,210
Glaris 2,329 4,542
Zoug 2,000 3,785
Fribourg 6,305 15,933
Sofleure 10.014 17 ,140
Baie-Ville 16,573 14,960
BâiLe-Cani'pagne 6,944 8,019
Sdhafifliouse 4,948 7,423
.Appenzell, Rh.-Ext. 2 ,376 7,600
Appenzel Rlh.-tLnt. US 1,742
St-Gall 16,886 38,146
Grison s 9,650 11,894
Argovie 18,351 41,016
Thurgovie 7,834 21 .048
Tessin 12.167 9,539
Vaud 24.445 59,459
Valais 5,464 16,279
Neuchâtel 7,117 12,712
Genève 15,485 12,890

Total 290,044 479 ,460

La défaite ne mous a pas beaucoup sur-
pris. Nous la prévoyions (même, convaincu
que nous étions que si le Conseil fédéral s'é-
tait offoncé do résoudre d'abord l'ardu et
pressant problème des secours aux fonnilles
des mobilisés hi loi serait examinée avec plus
de bienveillance.

M ais nous TIC serons jamais un lâcheur et
un poltron.

Ayan t procédé à un examen minutieu x et
mûri de du loi , nous lui avons donné le con-
cours de notre plume cl de notre personne à
l'encontro de beaucoup de députés qui , à Ber-
ne, l'ont votée et qui , dans leurs cantons , l'ont
soutenue à peu près comme la corde soutient
le pendu.

C'est prudent , c'est roublard peut-être,
mais c'est aussi farceur et farceur et demi ,
et nous ne croyons pas que 'les principes na-
tionaux de discipline et d'autorité aient beau-
coup à gagner «ù ce jeu.

«La consultation populaire venait aussi à
un (mauvais moment, à un moment où tout
est (monnail, «t les adversaires d _ ia loi ont

pu exploiter à satiélé da (légende-du milliard,
don princier ù quelque soixante mille fonc-
tionnaires déjà privilégiés, toutes les res-
sources de l'affiche et du slogan qui onl
révélé que plus les exagérations sont hivrni-
isemblialblcs plus le public mord à l'hame-
çon.

A qui le tour maintenant ? On parle dé-
jà de la constitution de nouveaux Comités ré-
férendaires — est-ce que cela deviendrait un
métier ? — qui ilanoer aient une initiative
supprimant radicalement toutes des subven-
tions, quelles qu 'elles soient.

Nous avons également te sentiment que la
solidarité des travailleurs a subi dimanche
un fameux alecroc. D'après les chiffres du
scrutin, il est manifeste que Iles ouvriers des
industries privées ont ergoté sur les avanta-
ges que les fonotionnaireis reliraient de leurs
éharges et se sont dérobés ù leur devoir.

Dieu fasse qu 'ils n 'aien t pas, un jour , k es-
suyer, eux, des retours de foire.

Le Conseil 'fédéral et les Chambres suiven t
au jourd 'hui le corbillard de la loi.

Nous voulons croire que, la couronne dé-
posée, sur la tombe, les magistrats des deux
Pouvoirs, en excellents démocrates, sauron l
tirer dà leçon phiUosopliique et pratique qui
se dégage du scrutin.

Dédaigneux de tout espri t de rancune el
de vengeance, ils se feront un devoir étroit,
un devoir de conscience, de remettre l'ouvra-
ge sur le «métier , .selon le conseil de Boil eau ,
et de le mener ù bonne fin — car , enfin , les
Caisses de pension doivent être assainies sans
retard — conformém ent à la volonté du Peu-
pie consulté.

Oh. Sainl-uMaurice.

une fête a la Game suisse
au Vatican

(«De notre «correspondant particulier)

Rame, le 30 iMxvtmi.bre.
M. y a lieu de .signaler le beau «suce/* obtenu

par urne séance académique qu 'avait organisée
la Congrégation «Markile existant au eein de la
Garde Suisse Pontificale.

Cette séance a eu lieu au Vatican, dame la
Salle des fêtes de la Garde Suisse, devant une
assistance nombreuse aux premiers range d'e la-
quelle avaient pris place dies pré'Ja.re et d'autres
notabilités. Citons «Migr Smiit, «évoque titulaire de
Poralo et. idhaaoine de Saint «Pierre, Mgr Hudal.

Les présidents des Chambres fédérales

M. Statu t, Berne, iwésldent du Conseil
national

Un calme apparent, précurseur
de nouvelles agressions

L'indisnation monte contre la Russie soviétique
La jonmnée de dim&niûtoe a été très calm e sur

les fron ts de guerre.
Du Rhin à la Moselle rien , mi sur teirre ni dans

les aire.
Il n'y eut pae uiôroe de .rencontres de patrouil-

les.
Même .cad/ine .apparent en Finlande.
Les (renseignements sur l'invasion soviétique

eont en-cors imprécis. Il semble que trois 'Offen-
sives, se «dessinent.

Une à l'extrême nord, lie long «de la côte luour-
anane : la partie finlaudaiee de la presqu'île des
Pêcheurs aurait été oicieupée ; une au centre, sur
un fr ont «encore incartaiu, peut-être en direction
générale de Knopio , Vleaibomg ; la. troisième
contre l'isthme de 'Carélie, direction Vilbong.

Les trompée «finlandaises muraient cédé quel-
que terrain au n.oird, maie .résisteraient vig' .u-
reueamaflt sur l'isthme et au nord du lac Lado-
ga.

D'après les dernières nouvelles, les troupee
finnoises ont «travaillé toute la nuit porar forti-
fier leur ligne de aésistaoïce, .car on s'attend
d'un moment à l'autre à une nou velle attaque
musse. Des .renlfotrts .importants sont arriv.es sans
interruption pédan t touto ila nuit dernière t>t
durant toute «la iouirnée.

«95 avions' ont été abattus par les ï mnois de-
puis le début des 'hostilités et le 'correspondant

iBvjfisé titulaire .d'Ela. et irecteu.r «lu collège de
'l'Anima, l'Abbé Noots. général de l'Ordre du*
Plrémoa tirés, plusieurs .Jésuites de la Curie gêné-
iHaliee et. du .Collège iGertmanique. plusieurs Bé-
nédictins du Collège International de Saint An-
selme, etc. La. (réunion était aussi honorée de la
«présence dm «colonel de Sury d'Aeiirreimiont , com-
«manidant .de la. Garde Suiese, «du lieutanant-«co-
lonel baro n de Pf yifller d«'Altishofen, de Migr
K rieg, chapelain de la Garde, et des «autres of-
fic iers «qui avaient voulu apporter leuirs encou-
ragements à leurs ibrlaves soldats.

Après le '.ohant die l'« Ave Maria ». des paro-
les de bienvenue fuirent prononcées pair le Ga,r-
de iSoirauicirlhaMer. Puis, le Garde Tliéoclore Zei-
ter fit liaire aux invitée, avec l'a ide d«e projec-
tions lumineuses, xm pèlerinage diaus les grandes
basiliqu.es de Rome dédiées à la Vierge. Un hym-
ne fut ensuite exécuté eu T'houneur de Mairie,
pu is le Gairdie Bribesland montra «le même d'au-
tres sanctuaires consacrés par lia piété .romaine
au etilte de lia Madone. Enfin, après un n ouvel
intermède 'musical, le Garde Welnlen parla -d es
centaines d'images de (lia Vierge qui ornent tant
de «rues die la Ville Eternelle.

Cette séance «tirée réussie et qui «p rovoqua des
applaudissements enthousiastes se 'termina pair
le (Chant de IV 0 gloirioeia. Vingin um » dm maes-
tro Casimiri et par l'exécution die l'« Flymne au
Pape » de la '.Garde Suisse.

Guardia.

M. Zust, Lucerne, président du Conseil
des Etats

à Helsinki dm « Telegraaf » ajoute que près d'I-
mataa une escadrille soviétique entière aurait
été détruite.

Des attaques de idiairs russes .ont été (repi-us-
sées en 'Carélie, eaa- l'artillerie anti-chars fin-lan-
daise est excellente. Les pertes misses en tanks
sont encore plus élevées, «car les autorités fin-
noises sont prudentes dans leurs .évaluations.

L'évacuation de la ville d'Helsinki continue
avec «calme et sang-lroid .

Le journal «Hele.in«gin Sanomiat » ann once que
d'après des (nouv elles arrivées .d-iimauiche soir et
qui n 'ont pas encore «été confirmées, les forts
de la ville russe die «Qronatadt auraient été in-
cendiés et détruits par le Ieu de l'artillerie fin-
noise.

Lee batteries finnoises avaient pris position
directement à la frontière.

Enfin , ou précise le icairactèire de la décision
du nouveau gouvernement finlandaie de tenter
d'aboutir à un règleinent amiable avec l'Union
soviétique « dans la- .mesure où il est possible
de le faire sans porter éteinte à l'indépendance
ou aux intérêts vitaux de la Eir_l-a.nde ». Une dé-
manche dl'ans ce sens a été faite près du gouver-
nement soviétique par l'intermédiaire de la 'lé-
gation de Suède à Moscou. Aucune réponse n 'est
(parvenue jusqu'à présent,
i Inutile «do dire que l'indignation ne fa it que
«grandir contre l'odieuse' et malhonnête ehtr é-
iprise de vol et de (meurtre «perpétrée par-Moscou.
(En Italie, les «man if aérations se multiplient.

Dimanche matin, devant l'ambassade de Uus-
•sie à Rame, ouvriers et employée se .mêlèrent
aux é.toudiants pouir conspuer les Soviets.
. Les manifestants se .rendirent «également de-
vant la «légation do iFinlande en acclamant le
'ministre ide «ce paye, et en lançant ries coups de
sifflet prolongés à l'adresse du gouvernement
ide 1'U.R.S.S.

Dès l'intervention «de la police , les 'mauiïee-
¦tanls se dieipersèrent, (tout en opposan t une .ct«T>
itaine irésistanioe. On note à Rome que lee évé-
waments de la Baltique ont eu une '.répercussion
considérable sur l'opinion publique italienne.

.1: * *

Et sur mer, que se oasse i-in
—o—

P.recéd'Oais .avec .ardre et ¦.méthode :
Londres annonce qiu'urpe impoirtante formation

de bombardiers de la Royal Air Eonee a. attaqué
des navires «de guerre 'aiU'amtt nde dans le voiisi.ua-
go d'IIeligola nd, «que de grosses bombes attei-
gnirent directement leurs .olbjectife , qu 'un chas-
seur ennemi, un Messereieiiutidit. a été abattu , et
que tous les avions anglais (rentrèrent à .leurs ba-
ses.

Berlin affirme que l'attaqu e n 'a obtenu aucu n
résultat.

Londres encore annouoe qu 'un eous-maria :il-
lemand a été coulé ilinnaurh e pa.r un avion an-
glais, et «dét ruit «par une seule bombe. Tout l'é-
quipage a péri

• A la suite «de l'explosion, dos débris dm c- -.ni.s-
marin ont été projetée en l'air et la mer a été
¦recouverte d'une large ta che d'huile. -

— Le vapeur « Floride » de la Oonioa irnié
générale transatlantique a heurt é une mine a lle-
mande. D a pu s'échouer à proximité d' un port
français. Il y a deux victimes.

— 28 min es ont été rejetées sur le rivage pair,
la mer au cours die la nuit dernière entre Vaese-
aaar, Katwijkaan Zee -et Xordiwijk (Hollande);
Deux éclatèrent sans fa ire de dégâts. A Katwaj-
kaan .Zee 7 mines s'échouèrent en face d 'un
g.ranit.1 iboullcvand «qui a dû être fermé ù la cir-
ciilation fur deux kilomètres.

Enfin , le «paquebot allemand .- Watuesi » a
«été sabordé samedi soir par son équipage à - l a
hauteur 'du 'Cap de Boune Espéwnce, après ju 'il
'eut été découvert par des avions eud-afiri :ai.na.
Les bombardiers avaient «ordonné au capitaine

J| Soulagez vos Bronches ^̂
B avec une Véritable Pastille <>1
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du vapeur allemand de gagner le port de Si
Tnonstoiwn. Le 'capitaine (refusa et préféra cou
1er fiou navire.... —

Nouvelles étrangères
H l'Académie vaticane

Au eomŒS de la cérémonie d'ouverture de l'an-
née \axiad.émique, à l'A'icadéiœie pontificale des
sciences, ou Vatican, le Pape a prononcé un dis-
¦coursi dans lequel, après avoir rappelé qu'il y a
un an son prédécesseur Pie XI, prononça à la
même occasion un discours touchant î'barinj nie
régnant entre la science et la fui, il a dit notam-
ment que la science, fille de la nature, est aussi
3a fille de Dieu. Il termina en disant que toutes
choses qui 'ont été caéêes .descendent de Dietij
souffle de toute science. D'autre part, l'Acadé-
mie pontificale des seiemioes a décidé que le prix
de Pie XII, de 1040, sera décerné au savant
ayant ofatemi .des résultats Intéressants dane le
domaine de l'astronomie. . .

o——
Un épouvantable typhon; (avance

semant la mort
Un typhon qui, selon des experts météoro-

logistes, serait, le plus violent:qu'on ait vu de-
puis 1(908, s'iaipprocthe rapidemaent de Manille. M
aurait dièjà .ravagé cinq îles sur son. passage
au 'euè-ouest de (Manille. Les experts caleurent
que le typhon atteindra lundi vers midi, beu-
re locale, Manille. Toutes les précautions ont
été prises. - 

Nouvelles suisses—77^
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Ce Dimanche politique
; ,:¦ :. - ,. -À Genève
iSur près de 50,000 éteoteuire inscrite, inn peu

iplto de - 28,000 seulenment- 'anit participé aux
élections du Conseil .d'Etat .genevois.

- iLe gouvernement genevois, a été réélu en
iMac. Voici les -résultate obtenus individaielle-
iment pa.r «dee 'candidate :

-Sont .éttus : Voix
M. Antoine Pugin {iriid.-cihirét.-soc.) 21.246
M. lErançois Panréard (radical) 20.689
M. Adrien (Ladhenal «(radical) 20.684
M. Isaiaik Ankea (radical) 26.587
M. Louis iGasaï (radical) 20.500
M. Paul Bataer (inat-ndémoicr.) 20,389
M. Albert Picot (nat-démoier.) 20,328

Viennent ensuite :
M. (Charles Roseelet (soe., Genève) 3,128
•M. André 'OMiraimare (soc, «Genève) 3,048

V___C. Robert Dolttirens (liste des moto.) 1,103
M. Maurice Roulât (liste des moto.) 1,049
> A Berne

iM. Edouard von Steiger, président du Grand
iConseil bernois, «a été 'élu ioo.neeiller d'Etat du
canitofn de Berne en (remplacement dm conseiller
Id'Etat F. José, décédé, par 52,035 voix.

— En votation «cantonale, la loi eux la modi-
fication «de Partielle 38 ide da loi sur la cons-
truction et l'entretien des routes a été accep-
tée par 67,034 oui Montre 26,424 non.

A St-Gall
En votation cantonale le peuple saint-gal-

lois a approuvé par 37,472 voix eontre 10,892
le décret du Grand (Conseil sur l'octroi d'une
subvention icantunale de 2,300,000 .francs pour
l'assainissement de la plaine «de la Lintà. ,
! ¦ '¦¦¦ A Sohwytz
' En votation .cantonale la loi eiur l'assainis-
sement de la partie gauchie de la plaine dé la
'Linth a été adoptée par 7471 oui 'contre 3043
non.

En Thurgovie
En votation .cantonale da loi eux la percep-

tion temporaire d'un impôt de crise cantonal
a été acceptée par 14,114 voix contre 13,095.

A Zurich
En votation «cantonale la loi prorogeant la

loi eur l'impôt de icrise et l'imposition des .cé-
«libataiires a été adoptée par 7ô,554 voix contre
46,530. .

— Dans Bélecition éomplémentaire au Con-
seil des 'Etats, en remplaeeanent de M. Oscar
Wettsttein (démocrate), le peuple zuridhois a élu
le pr.af.esseuir H. Bernnard par «50,390 voix. M.
Bernihard, présenté par 4e parti - paysan, était
appuyé par les càrêtiene-soéiaiux, le parti po-
pulaire évangélique et l'Union des- indéipom-
dants.

——o 

Un soldai se noie dans le Léman
" Un grave accident s'est produit à Morges, au

bord du laïc, face à l'Arsenal. Deux soldats,
André «Glamdon, 2l2 ans, de Vallorbe, et Albert
Taillens, de Lausanne, voulant profiter du
beau temps, avaient loué une embarcation pour
effectuer une promenade sur le lac. Au retour
de cette promenade, l'un des .rameurs effectua
un faux moaivetment, ee qui fit -chavirer Fem-
barcation. Albert Taillens, fort nageur, porta
aussitôt secoure à son eamamaide qui, lui, ne sa-
vait pas nager . Mais, ma«lgré ses efforts, An-

r. ... - \isg _s__r'-
Les résultats du Valais de la votation fédérale
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le puimotoir - des 6apeUir* p̂oira_>î6ïis '3âueiaaiiï"»is
fut mêfflbie miê- à oôntirilbuitiojn.'-Ceux %aM&tt$l?<ëh
forts ne jéervirant de rien "¦«ferlesMméd^ins 'ni»
purent que coneltatei? .ite jcbéoè^; L'ien^ttôte d'u-.
sage a' été mienéé par le juge de paix et la
gendainmerie de 2tforgieB.'iV'=

:, mm -wmÊÊÈ i .ÏMMLa propagande communiste â l'armée
Le iCôneéîl fôdérâl vi«nt tiêà prefjdtf-e.-BIL arrê-:

té eeilon kquél'la prtjp^ààde-'ootmirûttttisite, afflue
toutes ses formée,' wt intemiite dâiris l'armée;
En .outre, toute propagande «fusceptible de poir-
.ter atteinte à notre indèpeaMiiaiiioe est interdite,
ainsi que toute propagande dont I& but eeirait
de menaioetr nos institutions diéinooratiques.

D'autre part, tout ce qui pourrait favoriser
la propagande dams l'aitôrée ét-dans la popula-
tion tombera sous le coup des articles 107 et

108 du .tGotde pénal" midibairéV ¦' ' -
' ^t arrêté entrera en vigueur le 8 décembre

1939. «*»#*«.
%& f i ^f ^ .  ; iift i_]_tf i$Kf - ¦«¦aa.sH?+i.r-o- "

La fièvre aplïteuse réapparaît
1 ,:_ .j... ;,dafS,J»,oa t̂o  ̂dp Vjaud .,, .._
^La:i_ièv_*.:__pÉieui&fr^vieût de"fa _rér «a .re.ap-

padrto&îi'iJdaïuS' Va '«otmJtnïBe (̂ Awêacibeip, s Vaud.
Lé «Go_BSea; datait 4-p^ -le*',ufiU'eiI«6i,_oesuTes
•ôtevpKScaûitfeti-'éf.irié!»lafbr- z'&ne'-'d'lBfection la
ctÈffirorine':d'Av«aelïe6 et zone de protection lo
distaiet- ¦cHAfénabéB':?*"'' **• ^ftSK* '.v. ¦• ' ,

iLa' « S««vtié» donne iflé- dié^a^-i- icpj i^voici :
vUn-ilaW^ltm 'rfwa^-Ô^lfifelïBté- ^irèB- de Mo-

KBt^coffldiuit à Ave»ttiîes,'pn_3>àr _a"Joiir.e de Cbiè-
'tire6f--«Dù "Tûl lairnttteûir idevWéJiBfeM'en «'en était
trendû ®o^ê*euï. vïii 'te-anSsaction àat été opérée
em dahOTS' dm «ctoaimp ide foire et sans passer au
contrôle vétérinaire."̂  __. - gsse _*•>

C'est dimaaohe, <8n En de matinée, que l'on
s'aperçut de «ce que la .bête qui se trouvait à
côté du taurillon était atteinte, en mêm e temps
que Weinfalden constatait la 'Contaminatioa.

Le bétail de M. Corminbœuf (25 vaches, qua-
tre veaux et quatre porcs) a été immédiate-
ment conduit aux abattoirs .de Berne.

Trois jeunes gens se fracttuient le crâne
l'un en «patinguit

les deux autres en faisant de la motocyclette
«M. Herbet Morin, étudiant , domicilié avenue

de la Harpe, 33, a fait une chute d iananebo
alors qu 'il patinait à la patinoire de .Montehoi-
sy, «Lausanne, et s'est fracturé la crâne. Il a
été transporté à l'IIôpital «cantonal.

(La veille, deux jeunes «gens, Jacques Nicod,
âgé de 21 ans, en congé (militaire chez ses pa-
rents à Apples, et son ««mi Georges Fazan, âgé
de 18 ans, avaient loué une .motocyclette dans
le «but de «faire une tournée dans les environs.

iLe soir, vers 21 (heures 30, ils revenaient
tons deux de «Bière, se dirigeant sur Apphw.
Vaud. Nicod conduisait , cependant que Fazan
¦avait pris place sur lo porte-bagages. Arrivés
près de Balleins, «éblouis par un lampadaire et
gênés «par une pluie fine, ils so trompèrent de
route et vinrent s'écraser contre le mur d'une
ferme de cette localité.

Le eboe fut terrible. Les habitants de la fer-
me attirés par le «bruit se (portèrent au secours
des deux jeunes geais qui gisaient à terre. Un
médecin fut imanédiatennent mandé de Bière
qui les fit «conduire d'uirgence à l'Hôpital can-
tonal par les soins de l'ambulance 'Métropole
appeilée téléiphoniquemeut.

Le jeune Nicod , très gravciment atteint, sonnf-
fire d'une «faiaicture du .crâne et de multi ples
plaies «au visage. Georges Fazan souffre éga-
lemeut d'une fracture du «crâne et de contu-
sions sur tout le corps.

La motocyclette n'est plus qu 'un aimas de
ferraille.

o 
Croix-Rouge finlandaise

M. le «Dr Agenor Kiraft, vice-consul de Fin-
lande, a ouvert ù son 'consulat une souscrip-
tion en faveur de ila Croix-Rouge finlandaise.
Tous les dons seront acceptés avec reconnais-
sance au Compte .de «ch èques postaux No- H
8284.

0 
Il meurt en votant

Peu avant 15 heures, M. Charles Cou-rvoisier.
né en 1881, maire «de la commune de Jussy, Ge-
nève, depuis 10 ans. est. mort au moment où il
déposait son bulletin de vote dans l'urne.

Poignée de petits faits ~i
¦¦¦¦¦.¦¦¦iHii mi ttamamÊngmaiÊmaaaaaÊaaaaaaaammmmmamaaaamt&Bam

f r  Parmi îles proj ets soumis cliiin ainche aux aee-
«teurs de ila villle «de Benne at acceptés à de gros-
ses roaiiorités se «trouvent motaimment ceux con-
cernant l'introduction d'une lligiie de trolleybus
entas Ja 'gare et la fosse aux ours , la perception
d'un impôt extraondunaiTe pour «txntvrir ie-s dépen-
ses 'résultant de lia guerre «et de ia mobilisation
die l'armée suisse ert enfin lie budget d© 1940.

•fr Lés deux adminisbraiteiurs délégués du Cré-
dit anversois Stevems et Joseph Plias o«nt été ar-
rêtés pour faux bilans , ëétou'rinemenrts et ban que-
route frauduleuse.

¦f r Oe Berne, ideux décès de personna'ités, ce-
lui , dans sa 65ème année, «du «colloneil Hans Kern ,
officier instructeur et .remplaçant du chef d'annie
de l'infainterie , et celui , à (l'âge de 84 ans, de M.
A'exaindre Ts««_biroh, ancien professeur ordinaire
de «pharmacoginoisie et «de médecine pharmaceuti -
que et «lêgaile à i'unWersité de Berne.

¦fr Lu princesse Louise d'Angleterre, duchesse
de Aroyill, ,1a plus âgée «des fiâtes encore en vie
de lia reime Victoria , est «décodée dimanche à
Kensingtom PaP.ace, là .''âge de 91 ans. La princes-
se étai t la gr>amd"'tanite du roi Géorgie VI.

¦fr Trois bornimes porteurs de renseignements
in téressant la défense nation ale de la Roumanie
ont été arrê tés à lia frontière roumaiio-russe tan-
dis «qu 'ils tentaient «de ira«ncih.iT Je Dniestr pour

Simple comme

— Bonjour ! "̂ fcr m̂̂

— Tiens ! bonjour ! Vous avez l'air
bien réjoui ?

— Il y a de quoi, mon cher, je
viens de rencontrer ce bon Durand
qui m'a passé un fuyau de premier
ordre. 2. f

— Oh ! les tuyaux, vous savez,
moi je n y crois pas.

— Oui, mais celui-là es* un tuyau
in-faîl-lible. Vous entendez ? on est
sûr de gagner, en achetant 10 cin-
quièmes de billet de la Loterie Ro-
mande, à un (ranc... à condition que
l'on choisisse les numéros de façon
que le premier se termine par 1, le
deuxième par 2, le troisième par 3,
et ainsi de suite... de la sorre, on
es! assuré d'avoir au moins un nu-
méro gagnant. 132 B

On nous communique. — Chacun peut auj ourd'-
hui préparer lui-même un vin fortifiant actif et
(de goût agréaib'ie. K suffit pour cela de verser 'dans
un (litre de vin de table ,1e contenu d'un flacon de
lOuintonine (huit pliantes différentes et du glycé-
rophosphate). La Qukitonme est en vente dans
toutes les pharmacies. Le fl acon pour faire un
titre de vin fortifiant coûte seulemen t Fr. 1.95.



s'enfu ir en Russie près dTEotm. Ils furen t trouvés
porteurs de renseignements destinés à la Gué-
péou. L'un d'eux déclara avoir reçu d'un avocat
de Cernant; certains renseignements intéressant
la défense nationafle 'de .Roumanie. Cet avocat .fut
également arrêté.

Dans Ba Région " ~]
Il passe à travers ila charpente

et se tœ

iM. Léon Moille, 41 ans, senrurier à l'entre-
prise Biraghi , de Thonon, a trouvé une mort
toraf ique alors -qu'il travaillait à (réparer un toit
métallique de l'usine de Vovray, près d'Anne-
oy. Par suite d'un faux pas, il.passa à travers
la charpente d'un 'hangar, fit /une chute de trei-
ze mètres dans le vid e et vint se fracasser «la
tête smr le ciment. La mort fut instantanée.

Nouvelles focales
M. Ernest Paccolat,

agent-voyer de l'Etat
'Dimamidie nous arri vait, au ibout du fil télé-

phonique, la pénible nouvelle de la mort , à
l'âge de 55 .ans, de M. Ernest Paecolat, age«nt-
voyer de l'Etat.

Qui, idans le Bas-Valais et dans le Oentre, ne
coniiaiesa.it Tihonoiraible défunt ?

Dans sa fonetion, remplie' toujoua-s avee aine
coinseience scrupuleuse, il faisait preuve de con-
naissances profondes, à la fois techniques et
pratiques. Il possédait, de plus

^
un beau baga-

ge .culturel. C'était ton bomme .toujours en mal
d'étude. Aucun prolblôme ne le rebutait.

(M. Ernest Paccolat ne manquait pas . de cœur
«à T'égaird de ees subordonnés. .11 fut souvent
leur conseiller et,, leur .défenseur.

- LXans la vie privée, ee fut un époux et un
père modèles pour qui le foyer était la maison
délicieuse où il trouvait de (réc onfort et l'aff ->z-
tion. Animé d'une foi religieuse et politique ar-
dente, il ne cachait pas ses .opinions, mais il sa-
vait lee manifester avec tact et courtoisie.

L'Ihoinoralble défunt jou tseiait «do la meaU'Uire
des santés qu 'il ne ménageait pas. Il s'en eet
allé à .Dieu .assez brusquement. Paris dans une
tounmante avec sa machine, eur la route de Ba-
gnes, il (dut faire quelque effort. Quoiqu 'il «en
soit, il montra ind isposé, firappé par cette insi-
dieuse angine 'de poitrine qui fait tant de vic-
times. •

•A sa Venive, à eee enfants, à sa Famille dans
tous les deuils, l'hommaige de nos coindoléitiaces
émues et de la prière du cœur.

A vendre ou à louer à Randogne

maison n iiabit eti@i§
avec atelier de menuiserie, grange et écurie,
terrains attenants et diverses autres proprié-
tés, soit champs, vignes, etc.
j : Facilités de paiement.
$ Pour traiter s'adresser à l'étude Ed. Ba-
gnoud , notaire , à Chermignon.

à Bouveret, à . km. de la gare, une propriété de
5440 m" avec bâtiments neufs se composant d'une cave
avec local attenant ; à l'étage, 3 chambres avec cuisine.
Un escalier tournant conduit aux mansardes où l'on peut
aménager facilement 2 belles chambres. Terrain de 1er
choix pour toutes cultures. Le tout cédé à bon compte.

Ecrire sous chiffres OF. 2570 L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Sion. 

liriGii Hiirtn
DART RES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU ¦ BRULURES , etc
Vous qui souffrez , faites un dernier es
sai avec le merveilleux

mm ûi\ Pèlerin
Botte Fr. I— Pot Fr. 2.25. toutes pharmacies

< On demande bons spécia
listes

Cuisses et lard gras
pour charcuterie aux

meilleurs prix
du jour.

Eoitheiie L UHfln
SION

MÉCANICIENS
et MACHINISTES

pour conduite de prlles mé-
cani ques et locomotives, ain-
si que que qu s bons mi-
neurs évent. technicien.

Faire offr es à l'Entreprise
E.R.D.I.G.T., Correction du
Rhône , Usine du • Verbois,
G.-nève.

A vendre quel ques porcs d
10 à il tours, ainsi que deux

ou trois jeunes vaches.

A vendre 3o ra3 de

III FII KI
S'adr. à R. Fumeaux, Les

Posses sur Bex.
Fsiley Frères, fruits. Saxon

Tél. fi.a3.i2

musdêil Pôllf 2
f inzf iaA&L iHX^ - Trne ŷ iZt.

un recbnsHftiàrti
conthey

la dépression
nerveuse

la falïgue . l'anémie,
en versant .dans 1 litre de bon vin rouge ou
blanc , ou de préférence de Madère ou de
Malaga, le contenu d' un flacon de VITONIC.

Le VITONIC contient : du kola , du coca , du quinquina, du gly-
cérophosphate de chaux , toutes substances éprouvées ei>
cas d'épuisement nerveux , de surmenage cérébral ou physique,
de chlorose , de neurasthénie, de faiblesse ou de lymphatisme.

Dans toutes les pharmacies. Le flacon : 2 Fr.

La Loterie romande «t les sinistrés de Saxe
Sur Ja proposition de la eoimunieeion valai-

sanne «de la Loterie romande, le Conseil d'Etat
a décidé de iprélever un«e eomime «d«e 1000 fr.
sur la part des bénéfices de lia dernière tcanidie
revenant au «caniton. Ce m'ontant sera vensé au
comité de eacoiuire des sinistrée 'de Saxe et
Fully.

o 
Dans le barreau valaisan

On noue écrit :
Après de brillants examens passés devant la

commission nommée pair «le Département de
Justice, le 'Conseil d'Etant -vient de diélivirer le
brevet d'aivocait à [JffiMU.: Max.Crittin, ,de. Gba-
moeon ; Pierre Putallaz, de Sion ; Georges Sau-
thiar , de 'Martigny. Signalons en outre que M.
Robert Bardas; a obtenu le «brevet de notaire
après avoir subi .avec euiocès les «éprouvée pré-
vues à «cet eififJet.

o 
Dispenses du service militaire . .r > J . .

Devant J'aimipleu r qne prennent les demandes
die dispense, .la iGo«nifédiéraition a 'mis au point une
régilamantation et une procédure spéciailes pour
leur octroi.

.111 y «a llieu tout d'abord «de distinguer entre dis-
pense «et congé.

T andis que te congé est fondé sur des raisons
d'ordre personnel! et doit être 'demandé pair la
vioi'B du service, la dispense repose -sur des rai-
sons d'ordre économique impérieuses et n'est re-
quise que pour une durée prollon.giée, ou pour une
libération du service de deux ou plusieurs j ours
par samaine pendant une longue période.

W ¦ T»_Ni W %^
Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève. ?..

m in
trouverait emploi pour aider

à la manutention du lait
à la

Laiterie marquis, Sion
A vendre

waches
prête ou fraîchement vêlées*
ainsi que bétail de boucherie.

S'adr. à Pitteloud , à Con-
they-Place Tél. 4.3l.2a.

Â vendre
une poussette de poupée et di-
vers Jouets , état de neuf.

A la même adresse : poires
de table à o 3o le kg.

Chez M"16 J. Brouchoud,
inst., St-Maurice.

(oui de)
Articles intéressants. Bon
gain.

Offres écrites sous chiffre
P. 414-9 S. Publicitas, Sion.

Il F MER
Off. es à A. Carrupt-Clalû

na , Chamoson.

Jeune HOMME
sachant' traire pour aider à
tous travaux de La campa-
gne. Adresse.: Fritz Som-
mer, «Gamada-Varnier (Ge-
nève).

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. i3.5o suivant âge.
Envois à choix.

Rt< Michel , art. sanitaires,
Mercerie 3. Lausanne.

La demande de dispense est faite en général
par reMiptoyeiuir. La procédure varie -suivant les
trois catégories «d'entreprises ci-après :

1. Les entreprises industrielles soumises à la loi
sur. les fabriques ou travaillant pour la défense
nationale «relèvent de il«a : section intéressée -de
â'économie de guerre du Département fédéral de
l'économie publique. Les «demandes sont ad«ees-
sées directement à la section compétente sur Ja
formule « Proposition de dispense », jaune, " en'
trois exemplaires. 'La -section examine îa damans
de «et la transmet, arvec son préavis, au Départe-
ment .militaire «fédéral.

2. Les entreprises d'importance purement loca-
le '(aigricuMure, magasins «de' vente, petites exploi-
tations artisanales, etc.). - • -

EUDes devront présenter «leurs requêtes à l'ad-
ministration «communale de la localité où eFes ont
leur domicile. Les demandes sont faites en trois
examplaires sur formules roses D, ique l'on peut
demander au Départamiemt mJlitaire cantonal ou à
l'Office «cantonal du /travail. La «Commune trans-
met 'la demande à l'Office cantonal du tra«vaï avec
ses obse«rvaitions.

Avant , d être 'transmises au Département mili-
taire tédériail, les demandes sont examinées Par
une commission cantonale qui est appelée à ¦ don-
ner son aivis >et qui est composée 'd'un repr.és'în-
tant de l'Office cantonal du travail, d'un «repré-
sentant du Département militaire et d'un troisiè-
me membre iaiterchangeablle, choisi dans les grou-
pements professionnels intéressés «(Chambre, de
Coimmerce, Union des Arts «et Métiers, Ucova)...

3. Les entreprises qui, sans entrer dans la ca-
tégorie définie sous chiffre 1, but une activité gui
.'déborde le cadre de la localité où elles ont leur
siège (banques, assurances, publicité,- connimerces
ide gros, iimprimieries, hôtels, tourisme, secréta-
riats et administrations privées, etc.)

Les demandes doivent être adressées, en trois
exemplaires, à la Chambre Valaisanne de Com-
«merce, à Sion, auprès ide- laquelie-.-iles -intéressés

lr i ? ï i *rran es*
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Tous en,Ĵ if̂ Hprofitent!

Car la 1 1me tranche de la Loterie Romande offre de multi-

ples avantages :

NOUVELLE LISTE DE LOTS : 40 000 Fr. et
4220 billets gagnants de plus que précédem-

ment... ce qui augmente les chances de gain : plus d un

billet sur 8 de gagnant !

Et tout Je .bénéfice est versé .aux ÇEUVRES
 ̂
DE ;

SECOURS PENDANT LA MOBILISATION

N'oubliez pas les 1/S de billet à Fr. il.- -seulement... et des

chances quintuplées. »

Tirage irrévocable le
16 décembre à Genève

le billet Fr. 5.-. te 1/5 Fr. 1.-.
i

' '
SION, avenue de la Gare Chèques postaux Ile 1800

(peuvent ste. '.prtScurer îes fomnfles de « Proposl-
ition de dispense ».

(La Ohaiffibre de Coimmerce soumet les requêtes
à l'examen d'une commission de trois membres
iqui , après enquête et après avoir consulté notam-
ment Oe groupement professionnel de la branche
là kqueùl e appartient lie demandeur, les .transmet,
avec son préavis, à l'oifâce de guerre compétent
puis, par je canaâ de ce dernier, au D^artement
imEitaîre fédérall.

Les dispenses- ne ¦s'apsiîigiient, en pir'ndpe,
qu 'aux miîi'taires de lia liandwahir de Iléme ban et
du land-situran, ainsi qu 'aux hommes des services
coimpfltoenftiaires. : A titre ' exbelp,tionnell ' et en '-t a»
jde néoessité aibsoftue , elles' poirrroiït ;êfré éteMùes
'â des mûitaires de J'édite on de la tanûtoéf ar de
iler ban.

De toute façon, une proposition de dispensé ne
doit étàé ptfésemitée -que sa ce5uî'"qui fâîi JoBj êt de
Ea demande est absolument indispensable à son
poste civl «it <iue s'fl n'esit pas possibSe, «ms ii-
oonvénieffltt madeur, de lie irempilacar ppowisoire-
imenit.

Non.' .rendons' aittetut'is Oies «rf$l&yéurs qui for-
imfierairt dés demitodeS-"au* prescrip'tions -qîri fi*
«furent sur «Jes deux paiges intétrieures de 4a for-
m ulle de .dispense. —-v-^—SALVAN. — A propos des soldats. (Coar.)
— Dee dons.-.giéniéremx ont •«ètè aS&eabêB poua
adhats. de laine dieâtànée à nos .milit̂ uiree. JUas
dannes de la localité ont (prêté ie bienveillant
conoonirs de levure doigte à la .confection de
namibreusee jmree ,4e ^hauesettee qui _oéj >.ai-
Torat Uee eôldartB nécessiteux de la oonnsmame,
teèe heuTeux d'en treoevoir leur (part. . .'

« Dà-Haut ».
»¦- ¦"¦ "tt . -" ? ' ""

SIERRE. — Rencorrtre de deux autos. * —
(COïT.) — Sur lia route de iGheaimiign.'O'n à Mon-
«bana la voituire du Dr die Weokt de Montana* eet
entrée en collisioai arveç l'automobile de M. Bo-
beirt 'Moeer, baibiitaût Vewey. Lee dégâts aux
deux véhiculée eonit- itirèe îmç»OTtia,at& et Aéipae-

¦ A- il* «S*

->'r ¦ &J$'' "t- *" i' '̂ - /̂f if^ ¦ j&'.fivt - /̂ ï sfr» ¦ . .A,. .

RÂPIO-PROCRAMME—|
SOf"'IïSNS. — Martfi S éècevûiK. — * h. 55 m

disque. 7 h. Intimations. 7 h. 10 Ouelques distjues.
11 h. Emissi«on commune. 12 h. 30 Informations. 12
h. 4Q Gkraimo-oaaGêiit, il . M. Emission .OOfimigae. 18
h. Elisaibelii Siahaimann. lis M. .15 Au [nqm de_k JoL
Vies d'aitëfers. îê 'W'̂ Tmm  ̂b^ittaint.- lSf h.' 50
iVes 'dTaMieits. 18 h'. 40 Taimfeouir batfeàt. Ï6 h>S©
«Cornmtmjeatioos idévemses. fâ ik  95 __es pitfe 'belles
sérénades. 19 h. Voix univfix.ssiitakre'S.. 1-9 h. lO j&Bite
pour oréhesitre â ' cordés, Lilly. .19 _L 20 A ilieiure
où lés erifaets vonit' se cbiionér.* 19 'h. 30 .SFttsique
récriéaiti.ve. 19 «h. 50 Inifoiranaitïons. 20 hl "Ectoos d'ici
at d'aiïïeuiis. 20 h. 30 Monsieur. -fiev,erlieiy- ' •¦¦

«BEROMUNSTER. — 6 h. 40 .Qytmna_3t!iiqine. 1 h.
Nouvelles. 7 h. 05 «Musique de la montajg»e. U n.
Emission comimune. 12 «h. 30 >ïouvefcs. 12 ih.' 40
Musique récréative. 13 h. 30 OueOiques tyroliennes.
W--h. 30 iPour Madaime: 17 b. <36riiceift. 18 K^Mùsi-
ique de lobamblre. .18 JO. .25 iGhronkjue pnoteStanite.
18 k, 55 Comimuniiquiés. 19 h. Musique pour pjaoo."
19 lh. 15 Chronique mondiale. 19 h. 30 NduveMes.
•19 h. 40 Les ¦cJoahes du pays. 19 b. 42 Récital! de
piano. 20 «h. Lecture. 21 h. Concert. 21 h. 40 Quei-
iques esquisses. 22 «h. iNouveËesi' 32 ih. 10 Disques.
22 h. 30 Rrosraimme du ilendemain.



onsul do France fait uns visita
officielle au Conseil d'Etat

eent 1600 "francs. La. igendamnterie appelée télé-
phoniquennemt sur lee lieux a ouvert «une en-
quête ipotur établir le€ re^ponsaibilitée.

——o 

Le consul de

M. .Gaaireau, consul général de France en
Suidée' avec juridiction SUT les cantons de
VaitKi et' du Valais, a été reçu Mer matin lundi
à 1,1 «heures par le Conseil d'Etat «in compare» .
La réception a eu lieu dans un dee salons du
Palais diu-Gouvernement.

Aprèe la eéréunonie, M. le consul général
Garoteau, qui était aecomipagné de M. Geoirg-s
Buifiraijtiriller, vice-consul, et de M. Viot, offi-
cier, de ,1a Légion d'Honneur, directeur de
l'« Harmonie inunici(pale » de Sion, a été l'hôte
du Gouvernement à l'Hâtai de la Planta où
un déjeuner comipoeé «de notmibreuses spéciali-
tés:-valaisannlee a été admiiraibleini'ent servi se-
lon les rites de la maison.

o— .
SIERRE. — Auto contre «auto-car. (Corr.) —-

Dans l'intérieur de la ville de Sienre M. Basile
Bailet, qui . pilotait une automobile aip_>a«rtenant
à M. 'Félix Fouirniar, de Basee^Nendiaz, a heur-
té larvée sa vodtuire la roue atvant droite dé
l'autocar conduit par M. Albert Vooat , demeu-
rant à Moll'ens.

H n 'y. a hefUTeueam'enj t Q>as' d'accid en t de >per-
sonne-à signaler, mais les dégâte aux deux vé-
hiculas eont appréciables. La gendiarmerie a
ouvert ; une. eniqu'ête.

o——
SIERRE. — Le nouveau vice-président de

Sienre. —- (Comr.) — Lee électeurs de . Sierre
ont: été .appelée samedi et dimanche à désigner
le vieé-présidant de la ville et un conseiller
coimlmunal. M. Ile colonel Robert Carrupt, con-
seiller, a été élu vice-président par 700 voix
sur 799 sutEfiragee. M. Raoul Pellanda occupp-
ra .aiu- Conseil coimonam«al le siège devenu va-
cant. . . . . ¦

o 
ST-MAURICE. — Recruteinent, — Samedi a

eu lieu à iStHMaaiiriee le iTearutement des jaunes
gens dés -en 1931. (Les étudiante se distinguè-
rent d'une façon touite pantilculièire et firent
honneur à nos étalblieseonenits qui rue négligent
rien pour développer .physiquement les .jaunes
gène qui leur eont confiés. En effet sur 27 re-
crues 12. obtinrent 'la mention : c'est, si noue
sommée bien informés, un poumeenitaige record.
Notons légalemlanit le (résultat étonnant obtenu
pair l'étudiant de Baocard qui cou.rut les 80 m.
en 9-eécomdes et aceomipLit un eaut 'longueur de
5 m. 50. iBiraivo à ces jeunes et félicitations à
leurs stupéirieurs. P.

Chronique sportive •
Le championnat de mobilisation

iLa compétition s'esit poursuivie dimanche et
l'on a là enregistrer les résultats •suwattbs' : Ser-
vette bat Granges, 3 à 3; «Lausanne bat Bienne,
3 à il at Onaux-ide-iFon'ds bat Young Boys, 2 à 0.
Senvette preinid ainsi nettement la tête.

Dams le groupe de Suisse orientale,' Lugano bat
Grassihopipers, 2 ià 0 ; Young Felilows bat Lucer-
ne, 2 a 1 et St-Gal .lient (tête à Nordstern, 0 à 0 ;
«le club bâllois garde ee-pendant te commandem ent
avec un point d'iarvance sur Lugano,

Em Première Ligne, iMonthey n'a pu con t inuer
sa brM.an.te série de victoires ; Vevey a nette-
ment pris ' le meilleur sur nos «li omîmes, 4 à 1.
'Forward a écrasé Montreux et Uraci ia a vaincu
Doipoikvoro, 2 à 1. T.aint et si bien que quatre
clntos, tes vainqueurs d'hier -et Monthey, se trou-
vent égaux avec .qua tre points.

En Deuxième Ligue, Monthey 11 bat Chippis, 4
â 2 ; Sierre bat Sion , ilO à 0.

Em Troisième Ligue, Ohallais bat Aigle 6 à 0 et
Villeneuve bat Mantiigny, 6 à 0 légalement.

«En Quatrième Ligue, Brigue bat Sierra II, 8 àO.

La capturie de 4 sous-marins allemands
(LONDRES, 4 décembre. (Œleuter.) — La flot-

te britannique a détruit, «airraisonné ou conduit
dame ses ports, au ioouire de ces derniers jours,
quatre sous-marins allemands.

o 
.Le Dr Vaillant mjetirt victime des rayons X

PlÀiftiliS, 4 décdm.bre. — Le Dr Oh. Vaillant ,
chef du laboiratoiine central die radiographie à
l'hôpital Lariboielère. est décédé,- victime des
rayons X.

Le domaine est en
de trouver de Tarent. Faudra-t-il que le domaine soit vendu et que des étrangers s'occupent de la

veuve et des enfants ? La voie du salut, c'est l'assurance sur la vie. Mieux vaut s'assurer aujourd'hui

Llii résistance des Finlandais
on se bat sur tous les fronts - Les massacres

EBLSdiNiKl, 4 décembre. — SUT tous les
fronts! la .résistance de l'armée finlandaise est
acharnée. Au nord-est du lac Ladoga, les Rus-
ses durent reculer en plusieurs endroits, la gla-
ce reoouvj anit le lae n'étant pas assez solide.
En Carélie, deux divisions finlandaises de 40
mille hommes slojpipoeent à environ 70 à 80
mille Russes. Nulle «part les Russes n'ont at-
teint la ligne Mannerheim.

«Parmi la population civile d'Helsinki et de
Viboag il y avait jusqu 'ià hier 200 ;\ 250 tu és
ou blessés dont un grand nombre de femmes
et d'enfants.

D'autre ipart, ou signale dans les villages
finlandais, occupés pair les Russes, des familles
finlandaises entières, enifants oomipris. massa-
crées. On s'attend à de prochaines attaques
maesivee par les gai. . ..

iMiffle soldats russes ont été tués par l'explo-
sion d'une mine.

L'évacuation d'Helsinki
HELSINKI, 4 décomlbre. (D. N. B.) — Le

vapeur allemand « Donau » a quitté lundi à
l'aube le port d'IMsinikii pour Tallinn ayant à
bord 443 Allemands, 72 Italiens, 60 membres
de la légation soviétique, 32 Estboniens, deux
Arméniens, un Lithuanien, un Suisse et -32 dé-
tenteurs du passeport Nansen, soit au total
643 personnes. L'.&vaieuaitiion a été- retardée en
raison de difficultés de transport. De nombreux
Allemands qui ' s'étaient «fait inscrire n 'ont pas
pu partir.

o

L'Italie manifeste en faneur
de la Finlande

ROME, 4 décennlbre. — Die nouvel les mani-
festations en faveur de la Finlande et eont.ro
l'U. R. S. S. se s'ont déroulées lundi à Rome.
Des étudiants' ee sont (rendus en ville devant
la Légation de F Mande où ils acolamèireiit la
Finlande et ploussèrent des ciris hostiles à l'a-
dresse de la Russie. Le ministre de Finlande
dut apparaître au balcon pour léponidre aux ac-
clamations des manifestants qui parcoururent
ensuite les artères ptrdmicipaies do la ville en
criant : « Vivo la Finlande ! £. bas IU. R. '3.
S. ! » iLes passants répondirent aux cris par
d«s «applaudissements.

Afin d'éviter de nouvelles manifestations de-
vant rambassade do l'U. R. S. 8. les autorités
ont pris des mesures de précaution exception-
nelles. Les abords de rambassadie sont gardés
par d'impiartanrts détadbsmerats de grenadiers
tandis que des cardons de troupe isolent tou t
le quartier.

o 

La session des Chambras fédéral es
—o—

BERNE, 4 décembre. — La Stème législa-
ture du Conseil national a été ouverte .pair le
doyien d'âge, M, Henri Waltiher, député conser-
vateur de Luoerne. Un superbe bouquet d' eil-
lots orne son pupitre.

iM. Walther pronomee le discQuirs d'usage
s'éte-ndant saur le sens die notre neutralité et
passe en revue les problèmes de tous gen res
qnii vont retenir l'attention des Chambres.

H est ensuite procédé à la v»ailida«tioii de 17ô
députés.

M. Stadili est élu président par 136 voix SUIT
148 bulletins valables.

On procède à l'élection de 8 scrutateurs.
Parmi eux figure M. iGrittin.

Au Conseil ides Etats la eéaacie a été ouver-
te par 31. Loepfe

^ 
président, qui retrace l'aieti-

vibé du Conseil au omurs de l'année ot rappel-
le les événameaits les plus importants pour la
Suisse et parle des .résultats «de la votation po-
pulaire d* 'diimanobe.

Parlant de la guerre aiabuelle le i>réeî.'.l -;nt
déclare que l'indignatilon du monde entier •••st
unanime en présence d'événements qui mena-
cent dans leur existence de petits Etats.

Par 40 voix lie Dr Zust est appelé à i unani-
mité à la .présidence de ce Conseil. Le Dr Zust
eet député icatlbo.iiquo de 'Luoerne.

M. MalQlie, radical, Genève , est élu vice-pré-
sident par 39 voix snnr 41 votants.

o 

Quatre Tchèques traversent le Rhin ç
la nage pour se réfugier en Suisse
«BiERiNiE, 4 décembre. — EHmanch e soir tr ws

Tchèques occupés dans un voisinage bado;s et
qui s'étaient enfuis ont traversé le Rhin à la
nage et ont été «recueillis SUT la rive suisse. Ils
ont traversé lo fleuvie en poussant devant eux
leurs valises vides.

Un quatrième Tchèque se serait nioyé au
cours de la traversée disent ses «compagn >ns.
Jusqu'à éclairiciasemeint de leur cas les tr.>is
fugitifs ont été .Tennis aux mains de la police.

o 

La Russie ne se rendra
pas à Genève

LONDRES, 4 déieembre. — L'agence Reu ter
antïocie que M. Maisiky, ambassadeur des So-
viets1 à Loinidlr.es, ne se rendra, pas. à Genève
pour présider la session du .Conseil d«e la S. d.
N.. 'qui s'otivrira samedi. Ainsi la session sera
ouverte par le délégué de Li Belgique. Le re-
présentant de la Finlande si le confli t finno-
soviétique Vient en discussion devant le Con-
seil de la S. d. N. deviendra automatiquemiant
préeicLent «de eelui-toi.

t
(Maidame Ernest PACCOLAT et ses enfants

Bernard, Miche], Pierre et André, à Martigny ;
Monsieur, et Madame Antoine PACCOLAT et
fleurs enfants, à .Settnbrairucri'er ; Monsieur Maurice
PACCOLAT, à Semibraniciher ; Monsieur et Mada-
me Georges PACCOLAT et Heurs enfants, à Sem-
ibrancher ; Madame et Monsieur GIOVANOLA-
PACCOLAT ett ileurs eiiifants, à Sembraincher ;
iMaidaime Jules METRAL, à 'Martigny ; Monsieu r
et iMaidame Joseph METRAL et leurs enfants, à
iMiairtigny ; Monsieur et M«adame Léon METRAL
et ileurs enfants, 'à Lyon ; Monsieur et Madame
Charles METRAL, à Mamtigny ; MademoiseHe
Sléphauie «METRAL, à Marti»ny ; Mademoiseile
Alice METRAL, à Martigny ; Madame et Monsieur
CHEVALLEYHMETRAL et leur «le, «à Lausanne;
Monsieur et Madame Raymond METRAL et leu r¦fiîs , à Martigny ; MademoiseMe Bernadette M«E-
TRAL et son fiance, Monsieur «FEDERNEDER, à
'Ma«rti.g.ny et «à AigUe ; tes famïHies parentes et ti-
iiées, ont la douleur de taire part de îa perte
eruefiile qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

monsieur ERUEST PACCOLAT
Lieutenant-Colonej

Commandant de Place
Agent-Voyer de l'Etat

Heur cher époux, père, frère , beau-iris, beau-irére,
onde et cousin, erilevé subitement à leur tendre
affection 5e 2 décembre 1939, dans sa 55ème an-
née, «muni des Sûcremen.ts de ITEiglise.

L'enseveliisijemen't aura lieu à Martigny le inar-
«di 5 décembre, à 10 heures L5.

P. P. L.
Cet avis tient (lieu de faire-part.

Lo Comité du Parti Conservateur de Martigiiy-
Viille a ile «pénible regret de «faire part du décès de
son dévoué membre

Monsieur le , Lt-Cokmel

ERNEST PACCOLAT
Le Comité

Les Compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie

t
Monsieur Hermami MOTTIEZ, à Véroisa/ :
Monsieur et Madame «Ernest MOTTIEZ. à Vé-

rossaz ;
Monsieur et Madame Denis VOEFFRAY ci leurs

enfants, «à Daiviaz ;
Monsieur Camille VOEFFRAY, à Vérossaz ;
Monsieu r et Madame Maurice VOEFFRAY e.t

teurs entants, à Vérossaz ;
Monsieur Ernest MOTTIEZ, à Vérossaz ,
ainsi que les ifamîlileis parentes et aliliées, ontla profonde douleur .de iatne part de Ha perte orucl-de qu 'is viennent .dTép rouver en in personne de

madame IOSME IïIOïï IEZ
née VOEFFRAY

Hôtel de Vérossaz
teur cltère- et reigretcée épous-e. belle-i'l'e. sœurbeie-soaur, itante, nièce et cousine , diccédée à l 'â-ge de 39 ans, à Ja û&nique St-Amé, des suites d' u-ne doulloureuse maladie alirétiennemeii-t suppor
tée, et mume .des Sacrements dte U'EBlise.

lL'ensevell'ssemeii/t aura lieu à Vérossaz meicre
di 6 décembre, A 10 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tien t û>eu de fai re-part.

t
Madame et Monsieur Maurice MOR1SOD-DU-

BOIS et iletirs enfants, à Vérossaz ; Monsieur et
Madame Louis DUBOIS, et leur île, a Véros-
saz ; Monsieur et Madame Joseph DUBOIS et
leurs enfauts, à Vérossaz ; Madame et Monsieur
Paul BARMAN-iDUBOlS et 'leurs enfants , à Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Jean-Baptiste MO-
RISODnDUBOIS, à Vérossaz ; Monsieur et Ma-
dame Lucien DUBOIS et leur ftis, à Vernayaz ;
Mademoiselle Françoise DUBOIS, en Religion
Sœur Marie-Perpétue, ià Concise : Monsieur et
Madame Henri DUBOIS et leurs enfants, à I au-
sanne : Monsieur et Madame François DUDOiS.
à Sb-Miaiurice ; les ifaimifcs GONNET, MONN AY.
VOEFFRAY et DUBOIS, ainsi que les familles
pairentes et alliées . ont fla doulleur de faVe pfmt
du décès de

monsieur Léonce QMS
teur iclière frère, beau-irère, onde, neveu et cou-
sin, «décédé ta Lausanne à l'âge de 45 ans , après
une CTueflOe ma''i:udie, muni des Sacrememts de l'E-
gilise. . .

'L'etisevél.issem«vt aura lieu à Vérossaz, mercre-
di 6 décembre 1939, à M (heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faweipart.

Monsieur Ignace 'ANTONIOLJnMARCLAY , à
CoîHambeiy ; Mademoiseûle Marthe PHILIPPE, sa
fiancée, à 'Friboung ; Monsieur et Madame Ray-
mond ANTONIOLI et leurs enifants, à Martigny ;
Monsieur Gaston ANTONIOLI : Mademoiselle Gi-
sèle ANTONIOLI ; les familles ANTONIOLI. ù
Sion, iGampell, Lausanne, à Bieno, Milan et Lucoa
en Itaîie ; tes fannilfl.es MARCLAY, à Champé--y,
ont lia profonde douileuir de faire part du décès de

monsieur Benjamin Anlonioli
Maître-Coiffeur, à «Fribourg

leur cher fis, fiancé, frère, beau-frère , neveu el
cousin, euflevé subitement à l'âge de 28 ans, mun i
des Secours de lia Religion.

(L'enseiveilisiseim'etirti aura Oieu à Colildmbey, mer-
credi 6 décembre, ù 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient llieu de foire -ipant.

t
La Section des Cantonniers du Bas-Valais a le

pôrtïblie devoir de «faire part à ses membres du
décès de leur voyor

monsieur ERdEST PACCOLAT
«L'ensevelTSsemenit, auqueil vous êtes pr'iiôs d'as-

sister, aura lieu ià M.àrtiigny, le mardi 5 courant,
à 10 h. 1S.
¦¦¦¦ ^¦HHHM ^HHnHai




