
Un seul drapeau, un seul hymne
Quand on apprit que l'Assern-blée fédéra-

le a-lait se tenir ile mercredi 13, jour abhor-
ré des superstitieux, au lieu du traditionnel
jeudi, pour l'élection des membres du Pou-
voir exécutif centra], le Suisse moyen dres-
sa l'orei'lile comme s'<il entendait le son du
clairon.

Allait-on, aux Ghamibres, faire abstrac-
tion de la mesquine et étroite politique de
parti et montrer à l'Etranger, aux aguets ,
la grandeur et la beauté d'un peuple uni '.'

L'intérêt national n 'exigeait-il pas que
Ton fortifiât l'autorité, le prestige des chefs
du Pouvoir civil! qui , un jour , à côté des
chefs militaires, auraient peut-être à défen-
dre le sol de la patrie ?

Dans le drame, « La Haine » , de Victo-
rien Sardou, œuvre puissante qui eut son
heure de vogue au théâtre, il y a une scè-
ne superbe qui se déroule à Sienne, • ville
d'Italie, où l'on voit Orso, le capitaine du
peuple, déclarer : '

« Quaind je vois César aux portes de la
ville, je ne connais d' autre crainte que cel-
le de l'étranger » .

L'unité nationale a été reconstituée mer-
credi dans Je nouveau Parlement".

iSous ce rapport , nous n 'avons pas été
déçus.

Tous ies memibres du Conseil fédéral ont
été réélus à de réconfortantes majorités.

Certes, il y a eu des bulletins blancs dont
le nomibre a oscillé entre 32 et 46.

A TExtrême-irauiolie, on n 'a pas pu se
désigner à abattre les cloisons partisanes.

Ce n'est pas cette attitude qui va favori-
ser l'entrée d'un socialiste au Conseil fédé-
ral.

E y a donc, encore, en pleine guerre au
dehors et en pleine mobilisation au dedans,
des politiciens qui ne savent ni renouveler
leurs idées ni perfectionner leurs moyens.

Tournant incessamment dans le même
cercle, à l'instar des écureuils dans leurs
cages, ils vivent sur deux ou troi s formu-
les et s'y maintiennent .

La majorité nationale des Chambres ne
perdra pais de vue cet état d'esprit.

Nous recueillions dans le Journal de Ge-
nève de ce matin un écho de ce dernier :

>« Tous les députés nationaux , mémo ceux qui
sont sympathiques à une participation socialiste,
ont voulu témoigner par là leur volonté -de rester
Maies à un gouve moment qui s'est montré à Ja
hauteur des circonstances difficiles que nous t-a-
versons. Les sociallistcs ont peut-être cru qu 'Us
posaient des j alons en vue d'une vacance pro-
chaine, mais, dans les milieux parlementa ires
bien initonmés, on s'accondait a penser hier qu 'ils
ont oompromis leurs chances de succès pour l' a-
venir en refusant leur appui au gouvernemen t
auquel As ont octroyé, voici trois mois, ks pleins
pouvoirs, et en poursuivant les petits j eux de la
Politique lûie -toraP-e en pleine période de mobili-
sation ».

« Bien taillé, maintenant il va falloi r cou-
dre 1 »

Ainsi disait la reine Catherine de Mé li-
cis, femme avisée, de grand sens, qui se
paya quelquefois le luxe de l'esprit et ne
fut j amais arrêtée par les scrupules.

Elire un gouvernement, ce n'est pas, en
effet, oe qu'il y a de plus malaisé pour un
Parlement tout neuf. C'est simplement tail-
ler.

Le souteuir dans la suite, l'empêcher de
téter tantôt ù l'Extrême-Drotte, tantôt à
l'Extrême-Gauche, est plus compliqué. C'est
coudre, c'est consolider la construction.

Nous craignons fort qu'au cours des pro-
blèmes économiques et sociaux qui vont se
présenter à- l'étude et être sournis aux dé-

libérations du Parlement, la politique déma-
gogique ne vienne à nouveau montrer son
vilain bout de nez en trompette.

Quoi qu 'on dise, lorsqu'il est question de
favoriser un groupement important qui jet-
te son poids dans la balance électorale, il se
trouve toujours des députés, dans tous les
milieux, prêts à s'écrier : « Attendez-moi
pour la surenchère, j'en suis ! » . .

Des contradictions de ce genre créent par-
tout l'équivoque, et l'équivoque nous con-
duit doucement à l'anarchie des program-
mes.

Il ne faut pas perdre de vue ce fait bru-
tal qu 'il y a des êtres qui meurent après
avoir enfoncé leur dard.

La Majorité nationale des Chambres doit
rester plus- que jamais fidèle au principe
d'ordre et d'autorité qui est, chez le peu-
ple suisse, une sorte d'instinct.

C'est paT Ha que nous vivrons et que nou s
triompherons.

Même si l'on arrivait à nous abattre c'est
par là que nous ressusciterions.

II ne s'agit pas de priver le pays d'une
partie de ses forces.

Ce serait également de la mauvaise po-
litique.

Ce que nous cherchons, c'est que l 'on
mette â la raison ceux qui, dé propos déli-
béré et avec un parti pris révoltant, abais-
sent, à journées faites, les magistrats et ef-
filochent leurs actes et-leurs décisions. ¦

Ce ne sont lu ni des critiques ni des :>bs-
truictions légales.

Lon ne poursuit qu 'un but : l'agitation
des cerveaux.

A cette heure angoissante, il n'y a qu 'un
seul drapeau, c'est lé drapeau national sous
les plis duquel chacun peut se réfugier, un
seul chant, l'Hymne national aux accents
duquel tout Suisse doit ou monter la gar-
de ou marcher.

Ch. Saint-Maurice.

Le vieux chanteur
Haut es cœurs

L'avez-voue ranoontpô ? déambulant dans les
ruée, loommio un Père Noell, barbe et cheveux
blancs, un sac en bandoulière portant ees im-
primés, droit maligne l'âge, la voix forte et jus-
te annonçant le titre de la chanson patrioti-
que : « Haut les Cœurs ! » qu 'il chante eur
l'air de : «J'attendrai le jouir, j'attendrai lia
nuit, ton retronr... » mais avec d'antres pan'i-
les telles que ceLles-ci, que j' ai pu saisir :
« — attendions le JOUT, attendions la nuit... le
retour à la raison, dies natiions... », etic.

Je ne dirai rien die plus eur leur valeur.
Maie, dlams la bruirne die. ee matin de décembre,
la voix vibrante de oe vieil tard , à l'air décidé
et conquérant de vieux troubadour, mentait
une réaction idians l'atmiosphéire lourde et dé-
primante. « Haut le© Cœurs ! » (reprenait-Jl tou-
jours avec un entrain obstiné, devant le si-
'lemoe, la tinistes&e et le vide qni régnaient au-
tour de lui.

— Rarement un passant ou un enfant lui
mettait une pièoe de monnaie dans la main,
mais je n'ai pas vu, dians mon quartier du
moine, qu'on lui achetait ees chansons. Le bon
vieux continuait de tout CŒur :

« Attendions, le jour et la nuit, attendions
toujours... »

N'a-t-il pas naoeon de chanter malgré tout
la confiance et d'opposer ainsi la bonne hu-
meur au sombre « cafaird » qui veut nous tonr-
meniteir ? Em furetant dans son. répartoiiro, je
suis sûr qu'on y aurait trouvé l'autre chans f ù
connue :

« Je chante eoir et matin
» Je chante eur le chemin »...
Si l'heure du devoir, ou môme du sacrifice,

La campagne de... Finlande
Condamné à Genève, le loup soviétique
sera-t-il mis a mal par l'agneau convoité

et par la nature ?
Qui- donc disait qne les organes administra-

tifs de la S. d. N. travaillent avec lenteur , ?
Dans l'espace de quelques heures d'horloge,
l'Aseiembiiée et deux comités qui en émanent
sont parvenus, en moins de trois séances, d'a-
boirtd. à condamner moralement l'un des plue
grands pays du mionde du haut d'une tribune
dune portée considérable ; puis de mettre sur
pied nn projet de résolution qni, en des ter-
mes d'une sévérité qne l'on rencontre rare-
ment dans ces sortes de documents, invite l'or-
gane, exécutif de ia Société des Nations, le
Conseil, à « tirer les conséquences que com-
porte cette situation », en d'autres termes à
prononceir l'exiclueion de l'U. R. S. S. Le fait
vaut, lia peine d'être souligné. C'est la premiè-
re fois qn'il se produit dans l'histoire de la
S. d. N.

Le texte élaboré insiste expressément, an
euirplue, SUT l'aide individuelle que les Etats
memibres doivent et peuvent apporter à la
Finlande ; mieux, le Secrétariat, mat ses fier-
vices techniques à disposition.

L'Amérique ia'tine e^e&t associée à ce pro-
jet.! (A noter que, mierraredd matin, le délégué
de l'Argentine avait été on ne peut plus >ca-
tégoriqiue : « La République argentine, avait-
il proclamé en conclusion d'une très belle in-
tervention de haute portée morale, ne pourra
plue' se considérer désormais comme un . mem-
bre de la S. d. N, tant que l'Union soviétique
pourra se prévaloir dû' même ' titre »'.) C'était
netret tranchant. ' '

On a remarqué' que M. -Gmalinsfci,' qui -repré-
sente la Pologne — n 'Oublions point que son
gouvernement légal, reconnu par les grandies
Puiseanoas, lui a donné le droit de prendre
part aux travaux de l'Assamblée — a marqué
la nécessité d'une stricte application dn pacte.
C'est-à-dire l'exclusion... ou la fin de la S. d.
N. et d'un beau rêve...

# * *
Sur le 'dbaimp de bataille imposé par l'injus-

te et sauvage agresseur, les valeureux soldats
filuandaie, livrés à eux-mêmes et, pour l'ins-
tant, quasiment- à leurs seuiles ressources, con-
tinuent par leurs prou-esses à provoquer l'ad-
miration, le poignant et déchirant émerveille-
iment du unonide entier. Pourquoi la distante
rend-aile si difficiles des secours qui volant
en souhaits impuissants vers la Finlande, du
cœur de toue les honnêtes gens ? Mais Dieu
mettra bien un jour, celui où on s'y atteindra
le moins, eon glaive de justicier daine la ba-
lance...

Ses voies ne sont pas les nôtres...
A .ce jour, ies nouveMes ide Finlande conti-

nuent dôme d'êhne satisfaisantes.
Partout les attaques •russes semblent av.nr

été nepoussèes, avec do grosses pertes en bora-
imies 'Ht en matériel- Il se comifirme de phis en
plus que les années soviétiques sont incapables
de grandes opérations offensives. En 1702, à
la bataille de Narva, 7000 Suédois ont battu
80,000 Russes. Plus tard, de ia guerre de sept
ans à la guenre mondiiale, les armées russes
n 'ont pas toujours été heureuses, mais elles
ont fait, en somme, assez bonne figure.' Vingt
ans de régime soviétique paraissent les avoir
ramenées an niveau de 1702.

Il faut d'ailleurs reconmarbre que la guer-
re en Finlande et en hiver exige un entraîne-

artrive, c'est plue généreusement que nous y
ferons face avec le conir épanoui, plutôt
que ressemé dans les repHis du pessimisme.

Ne mêne-t-ion pas les soldats au champ de
bataille en chantant ?

Et ces jolis viere ne nous disent-ils pas :
Soyez comme l'oiseau posé pour un instan t
Sur des rameaux trop frêles,
Oui sctit ployer la branche et qui chante pourtant
Sachant qu 'il a dos ailes...

¦C'est la chanson du courage !
.Ayons-ren 1
« Haut les Cœurs ! » crie ie vieux chanteur

en Continuant ea roulte et en méprenant ea
¦chanson...

ILe vieux chanteur n'a^t-îl pas raison ?

m'eut et un équipement spéciaux que 1 nmmen-
se majorité des 'troupes russes ne possède cer-
tain amant . pas,

La tactique des Finlandais, le froid rigou-
reux, la grande fatigue et le manque de vi-
vres leur fout perdre beaucoup d'hommes,
morts 'Ou faits prisonniers. Et le scorbut lui-
même s'en mêle...

La Russie possède, il 'est vrai sur le papier,
une supériorité écrasante au point de vue de
l'aviation. Jusqu'ici, cette supériorité ne s'est
guère manifestée, ce qui permet de suppoeor
que, là aussi, la qualité du personnel et du
matériel laisse beaucoup à désirer.

Toutefois, si la Finlande ne semble pas cou-
rir grand danger pour le moment, le faible
chiffre de sa population ne lui permettrait pse ,
à la longue, de remplacer les pertes, for-cé-
ment élevées, pour elle aussi, dans une cam-
pagne d'hiver, plus par les intempéries que par
le feu de l'ennemi. C'est pourquoi on est heu-
reux de voir se deesin'er, dane le monde ci-
vilisé, un m'ouvèment d'aide effectif à la Fin-
lande, par la voie de volontaires, de matériel
et d'ouverture de crédits financière. Pour peu
que ce moiuveimient s'accentue, lee dirigeants
soviétiques pourraient bien e'être trompée s'ils
ont cru trouver en Finlande l'occasion de
prendre la revanche de leur échec en Espa-
gne. . . , . '.

Les tffisa» de la oyerra sur mer
".. - , ' ¦ :... . -zf l ~ "  ;-- , '.. -.,¦•

¦• •¦ ¦¦¦ ¦¦

.Le vapeur eoiviôtiq'ue " « ludigikka » a " cou-
lé hier -ah ' lairge 'die Wakhanai âTé_tirêm-e nord
de l'île JIiôliifciMdo - ®P navire "tranïriport.ait un
millier de peasionncei :.et 36 hamaneis d.'éqnipage.
300 personnes aunaient été sauvées. 57 per-
sonnes auraient péri. On ne sait si ce naufra-
ge est dû à un torpillage, à une mine flottan-
te ou à -la tempête qui eévit avec rage d'ans
ces parages.

— Le vaipreur « Doptford » de 4084 tonnes
a été torpillé imenaneidii matin an large dee cô-
tes occidentales die Norvège. Le bateau an-
glais a icoulé en un clin d'œil. Troie hommes
d'équipage eur les- 30 ont pu être sauvés par
des rbatea/ux norvégiens qui ont retiré dies «anx
les 'Coui|>s de deux miarins,

— Le chalutier britannique « Wranvfok
Head; », de 4590 bonnes, de Laith. a. fait ex-
plosion imiandi matin au lange de la côte 'orien-
tale, aijurTO avoir heurté -une mine. Six ' mem-
bres de l'iéq'iiipaigo sont mianq'fi'antfi. - : "

Les cinq .6UiTvnvanit6"0nTt:eu.les vêtements .a.r-
naidliés par la vi-dlence : -die. d'exqil'osionr Ils ont
été recueillis pair - -un  ¦eiha'luit.ier :¦ sov tr invant
dians le voisinage, denix bateaux dé -eau vet.ige
relcOiieiidient les diiisparue..-.¦ t - . ;..:< ¦¦¦

Par contre, l'Amirauté anglaise dédiare n;r!
rien savoiT de la pente du croiseur * . Achil-
le» » qui aurait été coulé. ¦ .

— Le b.'iiteiaiu-o'itoimre suédois « Alirol » a
sauté suir une nime dane le passage neutre qui
eo trouve prfe de Falsteirlbo, dans, le Surid. On
aront qu 'il s'agit d'une mine qmi s'était, déta-
chée. On comiipte six matelots, bleesés.

— Les mieimihnes de l'équi|page dMin chalu-
tier péchant dians la mer dm Nord ont décou-
vert mardi, taird dams la soirée , un raid eau
sur lequel ee 'trouvaient deux h'Ommes. L'un
était mort, l'autre, que ll^on présaiime être ' ai n
survivant d'un navire danois victime d'une
mine dans 'la mer du Nord samedi, a été 're-
cueilli à bond et ramené mercredi dane un
port 'écossa-ie graivamenlt malade puis transporté
à l'hôpital.

* * *

L'Odmirai-Braf-SDee. cuirasse
allemand, grauement endommage par

un oetacnement naval anglais
—f>—

30 lîïGPîs - eo messes
D'iaprés les inifommations reçues jusqu 'ic i , iS

lapparaît qn'nn détachement britannique .com-
posé du croiseur « Exeter », armié do dix ca-



nons de huit pouces, des petite -croiseure
« Ajax » et « Achilles » armés de canons de six
pouces, placés eous le commandement du co-m-
modore Horwood, ont pu entrer en contact avec
le cuirassé de poche .ennemi « Admirai-Grai-
Spee » à 6 heures du matin, 'le 13 décembre.
L'« Admiral-^GrainSpee » est armé de canons oe
douze pouces.

Un- violent «oanlhait en poursuite ee dérrOiulla
rentre. 6 iheures et 10 heures du matin, heure
à 'laquelle l'« Exeter » se trouva endommagé
et pâirdit de la vitesse et fut obligé d'abandon-
ner il'ocltiion. L'« Ajax » et l'« Aiobàïles » conti-
nuèrent à porutrrchaesar l'« AdiiniraliGraif-iSpo'ï »
qui fut touché à phisieuirs reprises.

-F-aaJIement, l'« Admirol^Graif-Spee », . grave-
ment endommagé, est arrivé dans la rade die
Montevideo à 22 heures 30. 'Ct s'est .ancré à un
kilomètre du port.

¦On apprend aussi que l'« Exeter », l'« Ajax »
et l'« Aiehilles » eont arrivés peu après dans la
rade extérieure.

La bataille a eu, lieu dans la nuit de (mercre-
di 'dans les eaux icôtières uruguayennes.

On compte 30 muants et 90 ibîessée qui ont
été débarquiés aussitôt.

Les autorités nrugu-ayennee ee sont embar-
quées eur te remorqueur « Lavaleja » pour ee
rendre à bprd de l'« AdrûliraLGirafnSipee ». Une
foule 'imiinense s'est rendue au port pour assis-
ter au débairqniamient des morte lat des- blessée.

Nouvelles étrangères
La France, nation chrétienne

Deux faite entre cent qui monitrent la Fran-
ce faisant ratouir à son orôQie dé nation ahré-
tienné :

Désaffectée en 1Q87 et teaneformée en moga:
SIXD, è, munitione, là chape||ie du M'Ont-Valié-
rlen, à Parie,, a 'été pendiue au culte dimanche
matin an -coure d'une 'Cérémonie qui avait réu-
ni autpur diu -crard^nal Verdier, archevêque de
Paris., les généraux H/eirbilon, commandant de
la place $e Parie, Lanaux, ' ooimmandant la
région, des; officiers euipèrieuim et. de , nom-
breux fidèles. K,,] t .4 § * ) \ '-

La njesse fut célébrée pair raumôn|eT du
fort, M. l'abbé Jean Armand, vicaire , dé . là
Madeleine, et le cardinal, auquel les tempes
¦randa.ienjt leg honneurs, prononça, une aJl'Jrèu-
tion. ,

— Lé ministre des colonies a pris un dé-
cret en vue de donnier aux biens des Missione
religieuses aux colonies une situation juridi-
que, qui leur faisait défaut. Un décret du ¦ 16
janvier 1939 a prévu les dispositions légales
qni apparaissaient nécessaires.

•Bien qu'ayant été favorablement açcw'eilli,
oe texte a fait Fabjet de, demandes de modi-
fïoatione des .articles 2 et 8. oqnjcernant le ch iix
du président et des membres du ' Conseil rî'ad-
miinistination, ainsi que l'iaiacre^p'tat'ipin des dons
et legs.

—-o——
Sacrifices et restrictions
M. Paul Rey-'aud, ministre français des fi-

nances, a prononcé à la Chambre un grand
diiscouTS dane lequel, avec beaucoup de miau-
tie dane le détail, et, à la foie, une hauteur de
vue remarquable, il a préfiguré, • en q uelque
sorte, oe que sera la politique économique et
financière de la France, jusqu'à la victoire.
Venant au lendemain de la réalisation de l'u-
nité monétaire franco-britannique, oe discoure
prenait une impiortaooe particulière, maie son
plue grand mérite aura été de ne rien dissi-
muler, ni de la granideuir de l'effort qn'il fau-
dra fournir, pour gagner la guerre, ni de la
force réelle dcr-adversaire.

Dane la politique de sacrifices choisie pair
le gouvernement, il' faut produire davantage
et -consommer moine, afin d'augmenter les ex-
portations et de diminuer les importations.

Et M. Paul Reynaud a fourni des exemples :

FEUILLETON DU NOUVELLISTE 36 Enchanté die voir .'qu 'elle venait d'elle-même .
"'" 
¦ ~ . an sujet qui ^'intéressait, il s'en félicita comme

_^ ĝ
 ̂ A d'une ruse personneUe, et 'il demanda d'un air

Qr f Ë ^  j f t  M _A §M m. négligent :
Jm\\\ m\WW amm _g_y ma S E  — Au fait , qu 'est-ce exactement que cette bis-

&^%j W &S & ty *Ê f  ***** Wire ?
™ O -Comp-laiisiante, avec tous les détails que France
¦̂ "̂™ lui avait , 'donnés.,. Rosely 'na-rna l'aventure.

Il s'extasia s.u<r ce bienfait du sont. — Ne trouvez-vous .pas , demauda Bruno insi-
— Je souhaitais tant de vous voir, et voilà que dieusemenit, qu 'en tout ceci notre amie s'est com

j e vous rencontre../ Oli ! dière miss, qu 'elle yei- doute- ,un peu inconsidérément ? Elle s'est â iée bi-e-n .
ne t vite avec, cet inconnu. Tou t cela n 'est pas dans

n . il T-n A n son caractère ! 'Enfin, eflle eût pu tomber sur un•Roseiy sourit avec malice. Elle ép-rouva't pour - ' • " v- ^^^:.-M,
ce gii and garçon, si différent de tous les êtres v 'un^n—
connus d'elle jusqu'ici, une sorte d'indulgence - Heureusement -qu il n -en est rien ! protesta .
amusée, d'admiration un peu surprise. ose y r SM -

Sa façon l'émerveilHait ; mais ' .elle devinait ai- ~ Hem ? Gomment savez-vous ?
sèment ta. naïveté qu'elle.dissimulait. Et ekte.éuU . ~ 0h ! dlt"e

 ̂ f ™  v* ^î™ •t "* S?iS
très -satisfaite de sen-tir qu 'au fond la rusée pe- pas- & supp0S6 ! Bt ie ie souhaite. Mais, il se-
tite fille d'Albion qu 'elle . était mènerait par He La:t Peut-être intéressant pour ceux qui aimen:
bout du nez, et sans qu'ai s'en doute -le moins du Framce d ,felaOTClr ^ela ?

monde, exactement où 11 lui plairait , ce vantard — C'65' °© <*ne *e pensais, 'dit-il avec aplomb,
généreux et .tendre. et ie vais m'y employer dès ce matin.

Elle demianda donc avec ingénuité : — Il n 'y a que vous pour mener oette tâche à
— Vous voulez me voir ? Pourquoi ? Ce n 'est bien, dit-aile encore, fine mouche. Car il faut

pas France que vous cherchiez ? Je ne l'ai pas beaucou p d 'adresse et de -délicatesse-.. Un sauva-
vue depuis le petit déj euner. Elle est peut-être ge pareil se rebuterait et vous échapperait cer-
partie là-bas... voir son ami le Diable Rouge ? I tainement à la moindre tentative pour percer son

cigarettes étrongèree, eseenoe pour faire du
tourisme, tout cala -est superflu. Il faudra al-
ler plus loin dans lee restrictions : viande, ca-
fé ou objets fabriqués. Voilà, a dit le ministre
des finances, ce qui a permis à l'Allemagne de
se passer d'or, et cee habitudes de privation
sont phis durables qu'une riéserve du précieu x
métal.

H faut enfin retenir de la conclusion de
M. Paul Reynaud, qui a été écouté avec la
plus grande attention, oette phrase lucide, qui
résume tout le problème : les démocraties vain-
cront, mais «aies ne vaincront qu'au prix die
sacrifices dont elles n'ont peut-être pas encore
idiée.

Auparavant, un intéressant débat avait eu
lieu enr la « guerre des -ondes » et M. Da-
ladier avait fait aodlaimer les efforte et le rô-
le de la Radio française pour répondre aux
mieneonges diffusés par la propagande 'enne-
mie...

Du chlore en liberté
Des dizaines de morts

Une grave explosion e'est produite au villa-
ge de Zaroest, près de Brasov, Hongrie, dans
une usine de cellulose. Un vaste Têcipient con-
tenant du chlore a été enidiommagé et l?s va-
peurs ee répandirent aux alentours, asphyxiant
le directeur et urne partie des cinquante ou-
vriers de 'la fabrique alors au travail, ainsi
qn'nn oartain mambre de paysane. Des spécia-
listes venus de Braso» ont combattu l'incendie
avec des- imaeiquesi à gaz. Hl y -aurait plusieurs
dizaimes de morte.

o 
La contrebande des billets de banque

Le tribunal spécial de Rome pour la défen-
se de l'Etait e'est -occupé pour la première
fois depuis les nouvelles attributions reçues,
de deux cas d'infraction à la loi sur lee devi-
ses. Dane le premier cae, il e'agissait de con-
trabandre de billets de banque italiens et enis-
ses pour un total de 436 mille lires italiennes.
L'accusé , a 'été condamné à six ans de réélu-
sion. Dane le second cae, il 6'agieeait d'un es-
sai de vente à des personnes privées de 753
livres sterling en bilets et en chèques à des
prix supérieurs au change officiel. Les deux
accusés ont été condamnés à un et à deux
ans de nétciusion.

NQuveSies suisses ~—

La motion eut et la situation
de la presse suisse

.. .  . ¦ -o~
¦Nos lecteurs auront In, dans le « Nouvellis-

te » de ce imatin, jeudi, en dernière heuret . le
sens de là motion Gut, député radical de Zu-
rich, sur la situation extrêmement pénible de
la preseie suisse, que les co-niditions 'économiques
aggravent de jour en jouir.

C'est assez dire que M. Ch. Saint-Maurice
n'avait pas présenté en noir les charges très
lourdes du « Nouvelliste ».

En présence des difficultés matérielles crois-
eantee dans lesquelles ee débattent née jour-
naux suisses, et de la nécessité politique d'a-
voir, chez mous une presse indépendante,: M.
Gut a prié le Conseil fédéral de vouer, tonte
son attention à la situation des journaux et en
particulier de .procéder à une réduction de" la
taxe de transport des journaux à 1 cent, par
75 gr. et pour chaque 75 gr. supplémentaire
ou fraction de ce poids.

M. Piiet-Grolaz, chef du département des
postes et chemine de fer, nneeure toute la por-
tée die cette motion. Le Conseil fédéral con-
naît le rôle important de la presse dans la
vie publique et désire vivement que nos jour-
naux restent libres et indépendants. Il n'est
toute-foie pas en mesure de nêpondre eiir le
fond de la question -avant la prochaine ses-
sion

Comment s'est produit
l'accident d'Oerlikon

C'est sur une toiur haute de 27 mètres que
s'est produit l'accident d'Oerlikon, signalé dans
le « Nouydlliete » de jeudi matin. Un écha-
faudage en boie de charpente avait été instal-
lé pour un ascenseur. L''échafaudage avait-
été reconnu comme techniquament sûr. Neuf
ouvriers travaillaient dans la tour, hier après-
midi Plusieurs d'entre eux se trouvaient tout
en bas et lee outrée eur lee Sme et 4m-e éta-
ges. Ëe étaient occupée à monter une lourde
poutre de fer quand tout réobafaudage se n. it
à vaciller et e'écroula. Les ouvriers travail-
lant en bas furent ensevelis sons les décom-
bres, tandis qne les autres étaient- préeipi .'iés
enr le sol. Les décombres amoncelés atteignent
une hauteur de trois mètree. Sur les neuf ou-
vriers, trois avaient cessé die vivre quand on
les retira des décombres ; un quatrième est
mort pendant eon transport à l'hôpital, tandis
que les autres ont été contusionnés et conduits
à l'hôpital. Les blessés ne eont pas gravement
en danger.

Les victimes eont le maçon AMredo Daein ,
37 ans, marié, de Zurich, le manœuvre Frede-
rioo Signoretti, 30 ans, célibataire, du cantom
de Schaiffh'ause, le maçon Adolphe Bùttiler, 37
ans, marié, du canton d'Argovie, et le maçon
Emile Grâ-er, 30 ans, d'Einsiedeln.

L enquêtie na  encore fourni aucune preuve
établissant des défectuosités dans la eonetruie-
tion de l'échafaudage ou dans les matériaux
.employés.

o 
Incendies répétés suspects

Depuis l'incendie de l'émiettaur à ondes cour-
tes -de Schwarzenburg dope la nuit du (5 au 7
juillet , d 'autres incendies se sent encore pro-
duite " entre-tempe qui font croire à des incen-
dies cuiraineus. Depuis loirs il a brûlé dans la
nuit du 18 au 19 novembre dams la ferme de
la famille Bnchmann, à Gutarbirunnen , puis
dans la nuit du 9 au 10 déioambr-e, dans la
propriété de la famille Schubmaicher, à Ho-
fland-Mllken.

Dans la nuit du 12 au 13 décembre, le feu
a pris naissance à trois endroits différen ts
dans dee propriétés situées l'une près ..de l'an-
tre, c'eet-a-diine les maisons die MIL Firitz
Hofstet„'er, Emeet Brunieholz, ainsi qu 'au r>e-e-
taurant Schœnentannen,' de " M. Fritz KappeleT.

.Cette dernière propriété a pu être sauvée,
tandis que les deux autres ont été oomplète-
(nienit détruites. Une enquête, recherche les can-
ieee de ces incendies.

o, 
Les détournements

La -Œ'aniibre -criminelle 'thurgovienne a con-
damné à 14 mois de maison de force pour dé-
tournements s'élevaint à 19,000 francs un
comptable d'une maison de coimmenoe de Steck-
born. il fit des spéculations et perdit des
fonds importants, et c'est ainsi qu 'il se mit à
détourner des sommies destinées, à la paie Oeg
ouvriers.

La Chambre criminelle a -également condanir
né à deux ans de travaux forcés et à dix ans
d'interdiction 'de séjour le caissier d'une fédé-
ration 'ouvrière qni garda à ea disposition des
fonds importante. Sa femme, condamnée pour
complicité à six mois de prison et à 20 franis
d'amende, bénéficiera du sursis en ce qui con-
cerne la détention.

Mort solitaire d'un vieUlard
Dimanche -après-rmidi, un vieillard, plus

qu'ootogénoitre, M. Alfred Prudat, de Villare
eur Fomtenais, prèe de Porrentruy, était allé
darne la forêt, pour s'y promener,, comme il en
avait l'habitude.

'Célibataire et vivant.eeull dans sa propriété;
al se faisait apporter les repas du dehors. Di-
manche soir, ceux' qui étaient pnéposés à cette
charge, voyant , que .M. Prudat n'était .pas ren-
tré, donnèrent l'alarite an village. Des recber-
éhes furent 'enifraprisi.es pendan t la. nuit, mais

mystère... il faut l'amadouer avant tout ! Et puis ,
comment faire pour l'attirer ici afin de l'étudier
mieux ? Quel-prétexite trouver ? Au fait , „ vien-
dra .peut-être 'à la grande fête de charité qu 'on
donne au casino demain soir ?

— On peut 'toujours lui en suggérer 'l'idée , glis-
sa Bruno, enchanté de oette trouvaille.

— Oh ! fit-ettie, ladimirative. J-amais j e n 'aurais
trouvé ça ! Ce que j e m aurais j amais trouve non
plus, c'est l'idée que vous avez , j e le dev4ne, de
l'attirer sans pour cela lui révéler rien sur Fran-
ce !

— Nat_re.ile.ment ! décil-ara-t-iil avec.. suffisance.
— Vous avez raison. Il vaut .mieux ne rien di-

re d'aK-e, puisqu e nous ne savons . .au j uste .. ce
qu 'elle 'en a révélé elle-même... .

— Mais voyons... c'est l' enfance de l'art !
Quand Bruno avait dit cela, jj avait tout dit.

Enchanté de lui-même et de Rosely, il hasard a :

DE RETOUR DU SERVICE MILITAIRE

3. ANTONELLI. radio-technicien
SION. PONT DE LA MORGE (Tél. 4.31.36)

est à même de vous présenter un superbe choix de radios de qualité aux meii
leurri prix , depuis ItiO fr. — Echange , vente , réparations

ce n'est que lundi qu on retrouva le vieillard,
mort, au fond d'une combe et près d'un buié-
eon, à quelque deux cents mètnes seulement du
village de Font-enais. Le bruit a couru que M.
Prudat, qui passe pour être fortuné, avait été
victime d'un crime, niais l'examen du oadawe
a tinonitiré qu 'il s'agit simplement d'une conges-
tion, due au froid et facilement explicable vu
le grand âge du défunt.

¦
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Comment les corporations publiques
vendent leurs bois

L'Association forestière neuelutteltoiee, qui
groupe l'Etat, les communes et lee particulhns
propriétaires d-e bois, a procédé hier, au Buf-
fet de la gare de Neuohâtiel, à une gronde ven-
te de boie do service avant- abatage et façon-
né.

La plupart des lots ont 'été acquis par dies
scieurs de Suisse allemande, qui avaient fait
des offres supérieures à ceilles des scieurs neu-
chôtelois.

On vit même nn écart de 22 fr. 50 par mô-
tne cube entre une offre alémannique et une
offre neuchâteloise.

«Le système qui consiste à permettre à toue
les scieurs de Suisse de soumissionner eet fort
'critiqué par les scieurs neuchâteiloie, qui tve
plaignent d'être ineuififisamiment protégés, les
Suisses allemands étant mieux 'Organisée
qu 'eux-iuiômies et pouvant faire d'es offres éle-
vées.

Il y a une leçon à tirer pour beaucoup die
bourgeoisies valaisannes possédant des forêts et
ee trouvant dans le marasme, c'est d'adopter
la procédure fort habile dee corporations pu-
bliques meuchàteloases.

Les coupages d'éaux-de-vie
devant les Tribunaux

Mardi -ont eu lieu à Bâle les- débats -d'un des
procès de l'aiflaire de l'eou-de-vie. Un mar-
chand de spiritueux d'origine française et qui
a été appelé eoue les drapeaux en France a
été condamné par -contumace à mile francs
d'amende, pour n'avoir pas déclaré exacte-
ment le coupage dee eaux-de-vie. Les autres
procès ee dérouleront dane différents cantone.
Lundi prochain e'ouvriront les débate de .ce-
lui de Zurich.

o 
Un procès pour un poteau ' '"'

Un curieux procès a été évoqué, hier, die-
vont le Tribunal de la Sarine, à Fribourg.

11 y a quelques mois, un habitant du quair^
tior du Giuinteet, s'est trouvé aux prises suv-eto
la haute administration des téléphonée die
la ville, qui avait placé, sans demande d'au-
torisation, une conduite de téléphone . en bor-
dure de la viEa de M. Z., propriétaire du ter-
rain. De nombreuses lettres furent échangées
entre radiminiefration et Z. Oe dernier priait
la direction des P. T. T. d'ienl'ever 'la conduite
placée sur eon bien. L'administration promit de
faire le nêeeesoirie, mais ellle n 'en fit Tien.

Un beau jour, le propriétaire, à bout de pa-
tience, au moyen de cisailles, coupa les fils. Il
y eut gros émoi à da. Centrale des P. T. T., qui
ne pouvait plus communiquer avec un certain

Uri fuyau "̂ jjp&jjji f^^

— Bien sûr, cher ami, un gagnant
sur 10 ! Garanti !

— vous en êtes certain ?
— Et comment ! c 'est simple com-

me bonjour : on achète 10 cinquiè-
mes de billets de la Loterie Ro-
mande...

— A 1 franc le cinquième, ça faif
10 (rancs...

— Et on choisit les numéros de
façon que le premier se termine par
1, le deuxième par 2, le troisième
par 3, ef ainsi de suite..-, de la sorte,
on est assuré .d'avoir au moins un
numéro gagnent. Essayez, vous ver-

133 B rez ! J'en ai fait l'expérience.

— ¥ vaut peut-êtire mieux ne pas parler de
vous non plus.

— Vous... vous êtes génial ! fit-elle , enthousias-
te, en !e quittant.

« Je suis géniail ! se répéta Bruno, enivré, tan-
dis qu 'elle s'éloignait. Voilà , ie suis gén ial. C'est
le mot juste ! Tout seuil , j' ai deviné que France
aimait ou allait aimer, j' ai su obtenir tou s -ies
rénseigneim&nts que j e désirais de oette petitp, j'ai
une idé-e magnifique.. . Et j e vais réunir France à
celui qu 'elle aime, car elle aime, -et cette fois c'est
sérieux !

» Seulement, voilà , efflie ne sait pas, elle ne sait
pas encore... pensait-il , se rappelan t ses pa-roles
d'indiécision . Il faudrait qu 'elle soit amenée à se
décider entre son rêve et da réalité... Alors, après
cela, il y aurait bien un moyen de ireprendre sa
parole à lond Harlow... »

(k  OTrtvr»).



nombre d abonnée dee haute quartiers de la
cité des Zaehringen.

.Mais l'administration ne se tint pae pour bat
tue. Elle porta plainte pénale contre Z. pour
dKianimiage à la propriété.

¦Oe procès, pour le moins extraordinaire, fut
liquidé, hier, après quelques incidents comi-
ques.

Finalement, les juges ont appliqué une
amende de 10 francs.

o 
De l'eau dans son vin

Léon F., habitant à Genève, a été condamné.
hier, à 300 francs d'amende pour avoir livré
du vin « supérieur » alors qu 'il contenait une
partie d'ieau. 11 e'agiesait de vin rouge expor-
té de l'étTanger. Le prévenu a' déclaré qu'il
était possible qu'en coure de voyage die l'eau
de mer fût tiamtoiée dane les tonneaux. Lee ju-
ges n'ont pas admis cette version et ont don -
né rais/on au chimiste cantonal, qui déclara
qu'il ne pouvait être question d'eau de -mer !

Poignée de petits faits
f r  Dans tdut notre pays doit avoir lieu auj our-

d'hui vendredi un exercice d'alerte aux avions.
L'heure en est tenu e secrète, mais, comme l'ont

fiait savoir les comm uniques , cette manœuvre se
déroulera daris la matinée.

Nul doute que chacun n 'apporte à la -réussite
de cet entra înement, ordonné par le haut com-
mandement de notre anrnée, tout le sérieux uu 'il
comporte.

f r  D'après de nouveaux calculs, le Conseil
administ-r-atiiî de la ville de Genève ne demande-
rait pas IV centimes additionnels pour équilib-ar
Je budget de 1940, mais 60 centimes (actuelle-
ment 40) dont 5 centimes destinés à l'aide à
la viei-esse.'

f r  La Cour d'appel de Paris, après plaidoirie
de Me Arnaud, 1 a reconn u l'innocence entière de
Mme WirthiRée, veuve d'un avocat de Zurich ,

AU CABARET MACHOUD - SlOil ibïnnefiïeVend edi l5 courant , ¦
- honnête et travaill euse peur
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Samedi 16 courant : Débuis de la nouvelle troupe à Mme Joly, boucherie,
•' avec un orchestre d'ori gine suLse Couvet, Neuchâtel.
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qui avait été inculpée, B. y a plusieurs mois, de
vol de titres au séminaire de St-Sulpice, à Pa-
ris.

f r  Selon le correspondant à Benlin du « Ber-
Jingske Tiidende », Georg Elser, l'auteur suppo-
sé de l'attentat de Munich, serait prochainement
condamné à la pendaison.

f r  U se- précise que 'M. Gorelkine, nouvel am-
bassadeur de il"'U. R. S. S. en Italie, dont on a
annoncé île départ pour une destination 'inconnue,
s'est rendu à Moscou. L'ambassiaide soviétique
de Rome ne donne aucune indication sur -les rai-
sons de ce voyage.

f r  2500 étudiants de l'Université de Liège se
sont livré s dans la matinée de mercredi à une
manifestation de sympathie envers l'a Finlande.
Ils ont parcouru les principales artères de la vil-
le en portant des calicots réclamant là dissolu-
tion du parti communiste ainsi que la défen se
des libertés privées contre la dictature.

f r  On annonce le décès dans sa 6Sme année
de M. GotM-ried Kûnzi , entrepreneur et chei -des
guides d'Adeiliboden. Le défunt étai t connu com-
me guide de montagne dans tout l'Oberiamid ber-
nois. .

11 .gravit le- premier plusieurs sommités.
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L'obole en faveur
des sinistrés de Saxe

La date du tirage de la Loterie romande
étant proche, les pmoije'tB des détenteurs die
billets vont leur train.

Une âme giénéreuee moue fait savoir que &i
elle gagne le giros lot, elle fera une lairge part
pour noe pauvres sinieitoée.

Que chacun y pense et suive cet exemple
s'il eet favorisé du sort.

Les temps sont durs, nous le savons, ot lee
dons reçus jusqu'à présent eont loin de cor-

JMr
Radias TeiciunKen. la&ricaiion suisse, en vente

au Magasin de musique

H. HflLLEUBflRe - S1QH
Economie!..

lr.Pt 7."
Très fort ; maillots militaires

en mi-laine et laine.

Pantin - vemavaz
On cherche un

ieune homme
pour tous les travaux de
empasne Place à l'année,
Chez William Herminjard , à
Rennaz pr. Villeneuve.

Foin - Pie
Me lire

Manteaux pour dames à partir de Fr. 26.—
Articles pr bébés, etc., à des prix très avantageux

Les tissus achetés en magasin sont coup és gratuitement

Agence agricole
Capré, Aigle

Sœurs Amacker
SION PlantaPlanta

reepondre à r>a_ujpleuir du désastre.
Nous meoamimiandone •chaudecoienit -les quèt-ee

or données par le gouvernement dans les dis-
tricts de. Martigny ©t d'Entremont.

La quête faite à domicile dams la commu-
nie de Fully a déjà produit la -sonrame de
Fr. 3941.60.

iL'esprit d'ientr'aide n'est donc pas un vain
mot dans la oon_mnn_ firaippée par la .-catias-
troplhe.

N'pus. rappelions encorne notee compte d«
éhèques postaux No. II c 1779, 'Sinistrés de
Saxe, pour les dons en espèces.

Les dons «m nature sont à-aidiie_6pr à M. le
Ed Outré Bonvin, à Fully.

Les envois sont foanics de port jusqu'à 20
kilos.

Le Comité de secoure.

de continuer ses œuvres d'aide aux mobilisés.
Aussi a-tr-edle pris l'initiative, grâce à des per-

eonnalités' de dévoueiment, d'une matinée ar-
tistique at Jabbé-taine qui ee -tiendra dimancihe
proehain à 14 heures au Hall de Gymnastique.
'Oe sera le Noël en faveur du Soldat.

La fête de solidarité ee déroulera sons le
patronage du Colonel Sciiwairz, oommandant
de la Brigade da Montagne 10, du pnéfet du
disitiriicrt et des autorités communales. , '

Nous devons,- d'ores et déjà, remeircii"3T M.
Jules Be-titand, sousipréifet et historien" appré-
'edé, dHvoi<r m» son talent au profit de mMgi
bonne œuvre ; là Fanfiare eit le Ohœur du Col-
lège de l'Abbaye de StrMauri'Oe qui ne mena-.
gent jamais leur ' oonraouire et que- l'on trouve
toujours- au premier rang quand il s'agit d'œu-
vires patriotiques et de dharité.

Voici Taïlôch'ant programme de cette ma-
tinée que personne ne voudra manquer " :

1. Maindhe, par la Fanfare. ,. - ._ , ..,'¦?,). ¦¦
2. Pnésentatian de la fête par M. Hiajegjar, _,

pméfet. '.,. , ._ :;t . ,},„
3. Chœur d_ .'pmimes. . - • ,.',... ,-. .•.
4. Causierie avec projections lumineuses, sur ,_ .. •

le Vieux Sl̂ auiriicej ^ p ĵrM ., , J.-B-,- - Bei>.;.
tiranid. r „ . - , , -' ¦¦¦¦¦¦ '---'-n

5. Pavane,. Fanl-are. ¦,•¦•,/, .: ', ',- - ¦::¦:;'• :
6. Ohajur -mixibe. . , ;> ( > -.- ,- ¦ - .-( ..i . .- -.., • , "
7. •Cantique Suisse. : . Faml,air>e et Chœur de. - . ..

l'AssanM'ée.
Eutnée : Ctoandes personnes fr. 0.50 : en-

lante £r. 0.30. >».<ir i>»ii
o^^

Le dernier jour
Y avez-vous songé ?
Cest- demain, samedi, qn 'aura lieu à &e-

nève le tirage de la onzième branche de ,.,1a '
Loterie romande. Vous n'avez plus que quel-
ques heures pour choisir vos billets. ... ' .' '.' ¦

Ne manquez : -pas die le faine.
Demain des mMeins de gens seront favorisée ""

par la chance. Mais c'est aujourd'hui que vous
deve_ prendre Vos dispositions pour tenter l à"  "
forbune. Après, il serait trop tard.

' J '- - r r - i  .«L».'îlK-i
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Les « Tréteaux du soldat » à Sion
- Domain, salnreidi, 16 décembre, -dans la saille de

i'Hôted de la Paix à' Sion aura lieu ia représen-
tation ' nadioiph'pnique des Tr-éteiaux du Soldat.

Le spectacle débutera à 20 h. 30 précises et
sera diffusé par radio jusqu'à 21 h. 30. Le spec-
tacle, continuera avec les artistes suivants, dont
la réputation a été oocisacrée par la radio : Phi-
lippe Soigueil , ténor du Casino de Paris, Mlle Li-
se Bratsiolu, du Tliiérâtre de Genève, île fan taisis-
te Jean Badès, le ohansonrileT Pierre Dudan , 'a
fameuse Pauline Oarton, MM. Delure et Golay,
virtuoses de rharimoinica, le coaniq-ue Nydd->r et
enfin Jean Viillànd, oonmu par sa collilaboratiou au
fameux duo Gifles et Jul ien, Viiland c'est Gilles !

Il s'iaigit d'un spectacle très gai, pouvant être
entendu par tout le monde. H est placé sous le
patronage du Département militaire du canton du
Valais. Le béméifice de cette manifestation sera
versé aux œuvres sociales du 1er C. A., Service
des récréations et loisirs.

Un spectacle à ne pas manquer.
Location à' l'avance,' Magasin Tronchet. Prix

des pHaces : Fr. 2.—, 2^0, 3~.—. '. Z *
o "•'

SMYiaurice aura son nom du soldai
La ville de St̂ Mau-icie qui a pour patron

un chef imilitaire dont le nom est glorieux
dans l'Histoire, qui constitue uni des' poiats
importanits de la déif-enee nationalle, se devait

Prêts
¦ U Wl t a i W l l l M V  <ans caution à fonction- . ,

Réparations aa"e 5* employés fixes, ac-"Z "'
transformations et 'le neuf cotdéa °e suite.- Discrétion ^ ;

prix modérés. '*' assurée Ecrire au : yat

Mn>«Baeni. Fraïsse4.àioo m. Bureau de Crédit S. A.
de la Gare, Lausanne. Grand-Chên e i LAUSANNE ' '

Représentant PIANOS
sérieux et travailleur, par- HARMONIUMS
Jamt les deux langues ct Vo- ¦„. ' ~Z J .'.„„„„.„ ¦ ' " ',' ,' l
yaigcant déjà pour d'autres "̂ -1?i, do<

^
10,,• 1 pia_

articles, est demandé pour J10 ?,q ue"e « S  teinway , peu
ta vente de conserves de usa^6- • ''. . ¦¦-,
viande. Entrée de suite. .

érim!e="' ̂  I BBLLEHBARTER Itl
Jeune fîilc
Rroore, active, honnête, sa-
chant cuire, est demandée.
Entrée de suite. Boulangerie
Chris'tin, Vandceuvres près
Genève.

Somme!.- fïlls de sallevvuiuivii ¦•••w uw UU IIW On demande bon
cherche place dans café ou .
restaurant. - Offres sous P f\AKCÎ7ÇTIAT1I7
596< S Publicitas , Sion 1/Uribd I lilUb

Bon nr VIGNE
f)/\1Mfl?f!'1

,
|Af 11? sérieux , pour vignes à cultu-

m J Xf l  IL»t) 1 1\>|U «W re mécanique et pouvant
de campagne trouverait pi* SS?_f 8oo'-*' ?aW™ **'

T..S R?t9Ve RaPaZ ' U Faire"offr; avec références
T_!!___.'_Ë.e_: à F. Dufoar, Bnrsinel près

A vendre bon Rolle (Vaud). 

tfUEtf Al FROMAGE MAIGRE\ncwHii reo|gàr"-i_?igq?i
S'adresser à Emile Betih, vois continus contre remb.

à Liddes. - O. Moser, Wolhusen.

„,. ïrôr^swufSw «MSial TOTHRKTïWïïB ra

Ahonnfl7-woiis au Nouvelliste

Les cadeaux pratiques sont toujours les bienvenus
Voyez nos spécialités.

Complets pour j eunes sens et messieurs en
draps du pays.

Manteaux Gabardine pure laine, coupe moder-
ne, pour dames, messieurs et j eunes sens,
sans augmentation de prix iusqu 'à épui-
sement du stock.

SJOfi à rec°m-
Wmf a: ™*!H W mander:

Luisier-Poiî t
Rue de la Dent-Blan che



Achetez voe billets tout do suite...
U va :pileiuvoir die©- lots en quantité.

' Oej-n'est - pae le m ornent de voue mettre à
l'abri. ¦ !-= . -• •

o 

Cinquante ans de prêtrise

825,000.- FRANCS DE LOTS ILWI«Srie KW Iil 011 Ut
Lots de Fr. 60,000.-, 20.000.-, 10,000.-, 5,000.-, 1,000.-, etc. £ HS* b.iût ' V,\ .'.

Tirage de là 11e tranche de la

Loterie Romande

AVEUR BRBRESI
A tout nouvel abonné pour Tannée
entière 1940, le ..Nouvelliste " sera
envoya gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain,

¦. .rrQ^:J|é,«R-a^;!BM3̂ l>o<sitv ' vi-exbt-̂ di-.-Jêliex' ee» 50 ane
<^" :î?ii t̂'i"ieift ¦• ,d<wï.t-; 4£.; passée dane^î ii?ip._l!ÔiBee
d^Bnnen, Nos compliments/ et ^nos vœux.

; .Le trafic à la garé de Brigue
, /î .̂ r*3% ̂ ,?.la. gane C. F. F.-ôfe>BtJ@uo;a-.pri6
fâjerpuw-la.rigru^inre:des propontipjris.-c^^
et, r-fcegîLo^pojré; *! :8'inteoeiifier<r _-:Il - -falurtv .faire
arprp^l à 

du pareennel de gaire et de nombreux
em^Q^.,r#ojnf airimés dies- dépote; de--^tiManri-
î m Ŝpâ î ha t̂ioa)iei, , _>e6 manoauvrefi.d'd 1!-
iré^oôi .«3Q>t- égarteapent -értié egjgtagéSfrp^-i'admi-
nistpaitioŒu'; '

, . .,' _;¦;.:- Wî« ? > ' Q -^ t*j Bi.;'c..t-«

l '• ' ' Mesure opportune
-VPffèp,spiéil'uide .(Monthey», tei-fioneeil ioammu-

miafl. idé .§a»on.¦••vient, >.d'inte^diira;»;-!*»,,d©_q&; jus?
qu'ara' irnioaniein't où (la situation économique teraâ
awî ;-î riiue. . ; .  <'£;¦£'..-.
' : Z Z '

. "
'¦ ——« 

¦î^^^1I#''Q6|oùW'\%cenit Grec. .
iDe';. Moudon, on apprend la miomt survenue

idane^vé^èane année â>u icolonel d'airtillarie
ViiriiKKipt.r 'Greo, très ©cranu en Valais'.oùu'l oanp-
ita^;'teâ-_cionp d'amiie. ' . • ' rr* ;. - -- - ;

Il avait loomlmanidiô,' à Sion, de' noimibrêuees
éocftee die" mejcrues d'artîEeirie. j .v-.-¦¦ .".r. ' ¦¦ ¦•>¦. -
. Le: défunt parvint au grade die colonel le
Sl'déciafnbre 1986 et fuit nommé éhef dn' Paire
d''iamt3île(rie idu lier Coups d'anmiée. Il était à
di^ositJion jdu Conseil -fédérai depuie le 10 mai
de cette, année, en raison de eon était de santé.

(Le. rabjoneï - iGirec, dionjt, on déplore le départ
6ipï.àm^u,TO,- ,e  ̂ >estiimé de sea boun-
u_ee1 et 'â rjçxrié̂i©;die ses'su^ieuire. On : admirait
(pair^oiït;!6és 'rgi;râln^e^;jq]î J,iirtéSi de. volonté et d'é-
n'eorgie; î sqàiieiiiep. ̂ ee, 5$g_âi|t; une 'parfaite
ooi^iB^^'an^éiljTOtolpç et des devoirs du
éôiDviicey; . -, '¦;¦' , ""' ' *,-;.,.'

,"j,"V ' ' ' 'n
/ :Z- ' ¦ '" ¦¦ '.. 

¦ . ¦' ¦"' "à" : ¦.:. . ' , :
' '.-:.«.:'.*iÀw..jOue 'faire de uotr© argent ?
iLa spéculation eiffiréhéè d'après guerr e sur cer-

'tairtes/•devises étrangères a presque touj ours rér
seroé : ,des .surprises d'êsagnéaMes, de grosses dé-
ceptions, voire dès ruines.
: li en-existe d'aiMeurs, en ce moment, encore

de. cuisants ¦ souvenirs. . ..
Pourquoi aussi confier il'angent péniblement' ac-

quis ir des- entreprises étrangères, .parfois é-bilonis-
sra-nfje s de pronresses et de gains aléchànts mâis
difficilement contrôlables aflors que nous n 'avons
pas besoin de sortir de la Suisse et même de
notre cher.. Valais pour-tirer des trlésors de sa
tenre. et, .de son climat -spécial ?
Propriétaires !

Si' vous'- voulez opérer sérieusement et sur ter-
rain .sûr ;;¦ ;..

Si voiis." vouliez placer un capita1!, petit irela-¦'.:. 'mil •: _L

tîvement, dont la Valeur -intrinsèque grandira
graduellement et sûrement ;

Si vous vouliez vous assurer un , intérêt . cer-
tain et élevé ;

Si vous voulez, pour l'avenir , assurer et aug-
menter ia fortune de vos enfants ;

Créez des vergers modèles tout en ne négli-
geant pas ceux déj à existants.

H y a des personnes pessimistes qui , depuis
vingt ans, croient encore et disent que nou s al-
lons, en Intensifiant nos plantations fruitières ,
vers une surproduction, ailors que la réalité nous
fait entrevoir, à mesure que la production aug-
mente, et que le contrôle des fruits est mieux
compris, une demande touj ours plus forte.
. L'Etat du Valais a fait de gros efforts pour
enodunager et développer oette ouilture essentiel-
lement vailaisanfie et d'avenir tant par des cours,
conférences, expositions, etc., que par la créa-
tion de notre Ecole cantonale d'agriculture.

Hl a également affiloué en son temps des sub-
sides pour encourager la création de pépinières;
aussi, cefeSTCi sont-elles en mesure actuellemen t
de suffire à tous les besoins du canton en sujets
de choix et en variétés recommandées officielle-
ment et . désiriêas par le commerce.

¦N'hésitez donc . pas â . .demander tous ' Jes
renseignements concernant vos future s planta-
tions • fru itières . aux pépiniéristes autorisés et
plantez, plantez encore... ' X.——o——

Cible de Sion
Les circonstances actuellfes ayant empêché l'or-

ganisation des tirs d'automne et du souper tradi-
itionnel, le comité de la Cible, en séance solen-
nelle du 7 de ce mois, a memis au capitaine Louis
Studer, à Sion, le challenge dû Stand, destiné' au
tireur ayant obtenu le p'his grand résultat au tir
ani'litair-e obligatoire et • facultatif. M. le capitaine
Studer a en effet atteint te beau résultat de 197
points et touchés, soit 122 pour les exercices
obUigatoirés et 75. pour les exercices facultatifs.

Ont obtenu la mention honorable de la- Société
suisse des caniaibiniers pour leur résultat aux
exercices oMigatoires :

Fusil : ,Mey tain François, 122 points et touchés ;
Studer Louis 122 rRobert-Tissot Henri 120 ; Dlat-
tén Gaspand 119 ; Monney Charles 116 ; Holzer
Otto 1J6 ; iBétrisey JuiMen 115 ; GaBUet René
LIS ; Delégfce Clharil es 145 ; Fellay Henri 113 ;
MévÉot Maurice MT ; Gross Eugène 1.1 ; Ga-
pany Romain 110 ; Farquet Jean 110 ; Fasmeyer
(Maurice 110 ; Christinàt Paul 109 : R obert-Tissot
William 109 ; Kaspar Max 107 ; K'aspar Otto 105;
iBonvin Edouard 105 ; de Chastonay Maurice
105 ; Baggensto Ailois 104.-

Pistolet : Candis François 94 points et tou -
dhiés, ; Studer .Louis 91, ; GaiM-ard Slméon 87.

BOUVERET: r- Bal en faveur Ju Npiel du Sol-
dat, i rr-. XCorri)..— C'est .avec,.plaisic.. que nous
vousvapprenon'S qu 'une jmanifesjiartion ,-sera orga-
n'j slée -le samedi et le. diiittainicrhè 16, et 17 couTant
au Café, irestaurant des iÇrêtes, au. Bouv-eret. ,La
ireçette-piovehantr des ..cartes d'entréer-.aulBaTi-. e'er
ira versée entièrement au fonds du Noël diu Soû-
diat. . .,., . ,, . -r '.:... .-*, .'. "¦'
j "~^,f iaj, t î̂ p^ ^ f̂ ^e)x%.À .ces (deux j ours de
bail . 'Çrh ..con^aOTie.de' nos' chersyspldi'àit's qui', yeil-
flent sur ila rfrontîère du secteur V°uvry-St-Gin-
go^bn.^otre.-Pqé^hce reh'a-ii^séra Itiiir, çott-tage. et
téir^ignéra'«que : 1̂diMérente à' ïèiuf égarld.

Secours militaires
Nous; avons dû constater à plusieurs 'reprises

«lue, contrairement aux dispositions légales et mal-
gré -lies, instructions répétées qui leur ont été don-
nées, . certaines autorités coimmunal-es'r contiuuent
à exiger des ,ayants droit des quittances sans leur
verset le montant.

Nous invitons donc les militaires et tes ayants
droit à ne ' plus quittancer dorénavant aucun rap-
port de secours avant d'avoir touché lé montant
pour lequel quittance leur est demandée.; Le Chef du DépaTtement militaire :
' • "v^ '. Ailbano Fama.

o '
Une chasse peu ordinaire

r .. -dh-noùi 'éfçirit :
Il'.y . a .uin'é quinzaine de jours M. Gacànan^,

rboueheir la "Sion, pnenait liivaiaiéron d''une vache.
Pendâmt lé trajet , de la gatre aux' albattoins,
ranimai iréiueeiiit à pirendire la fuite, traverea une
ipanffe;' de Ta ville, aririvar.ipTèe du' Rhône qu'il
'traversa, 'à; la ' Tn^e;e^''diifiipairuit dane les' buie-
fionis;'bondiâih.t,'; iëj;'rfienv^^ la bête vé-
icnt',.a ;l'.é|iat

^
6^va^r^'-5ê ee' laiésa. approcher

pair pé^onné? Ètiefr, bOTi^uémiçni't, elle fait aip-n--
çuie:,euirJta .on-fé dé. 'Grangée. L'alaotme fu/t d'on-
mére. Plueiërùire gehidaliimiefi, ¦ eone ilee.oaidireâ d'un
brigiadiiieff , ee mirenit en ahasse. Ils tirèrenit deux
coups de irev^oilvar daine le» flanice de la bête ,
oe qui eut poux etifet d'exei'ter l'arn.iipia4:.qui de-
vint ifprieaix.

On. . finit' ailoré par aller cherrcher un fueil
d'oirdoiiiinianicie et devant l'attitude menaçante
de ràniMal-un des ganidaranes fit feu et le blee-
ea morte^emieint. Cette icihiasee mouvemen'bèe
avait, attipé de niomlbreux badaude qui -deva-mt
le danger s'étaient réfugiés SUT des arrbnes bor-
damt :la; <4iaru66ée, ; . . . . .. .

. - . v,:/.;,. ^ ¦̂ .y : ,-—°— 7i. i:i },,. r , K, p M*.
SION.; r- .-Sotrée.'.d'adlen.,:  ̂c Auj ourd'hui- vett-r

diredi' au .Cabareit Machoùdx , ^irèe.d'?dieii. des
symipathiques acrobates :.lés.' «• AndTeidys i» .et^ ; d,e
ia,.comédienne.-Fapny ¦ Faraiap.; I^s^deimàin, same-
di ;;- nouvelle, .troupe composj éè; d'artistes de pre-
mier ,ordre. rL'onahes'tre . de dam'es d'origine:.. suis,T
_e7 rentrées de l'értranger, fera égail'ement ' dé-
main -ses débuts-. (Communiqué). ,.., .,

VOUVRY. — <iCorr.) — Le Oho3ur mixte a
donné sa soinée annueSle les 10-d2 décembre pour
civiPs et soldats.
. L'audition , comprenant de forts beaux chants
de 'Bach, Boller, Scliiuibert, Gluck et A. Parchet,
sous' la direction de illâminen-t compositeur Arthur
Pàrch'et, a été fort bien exécutée pa-r cette petite
société de 18 m.embres qui a eu ià cœur de réussir
le mieux possible te programme imposé.

La population de Vourviry et îles m-illitaires bien
disciplinés de la' Cie ... et du détachement Cp.
Sap. Mont ... ont rléponidu dbaOeureusèment à 'l'in-
vitation gratuite de ce petit chœur d'amateurs.

(Dieux petites pièces : -« L'idée de Colette », de
Bazeiaire et « Une loi somptuaiire », de P. Du-
boung, ont été bien interprétées par les mêmes
membres.

Félicitations et vœux de prospérité au.  Chœur
mixte. Un aud iteu r.

f
Madiaime Veuve Philomène BLANCHUT. à Col-

fonges, et fam-iiMes , remercient sincèrement tou tes
îles' personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La Winterthour 1
Tél. 5.11.30 Encaissements Juridi ques

Prévenir ,vaut mieux que guérir
Contre le Rhume une VéritableVALDA

La Boîte métallique I Fr. 10

La Société des nations a prononce l'exclusion de la Russie
La déclaration du délégué suisse 10 abstentions

.riFVPv- K i.i ,!.-...„„K ,-., CAIT I i*««»ni,uJ VnaiiiDrcS I606I9IBSiGlBNiEVE, 14 décembre. (lAig.) — L'Assemblée
de lai S. d. N. s!esrt .réunie oe matin sous la pré-
sidence de M. Hambro, Norvège. En ouvrant la
séance, te président exprime à M. PiJet.-Golaz les
félicitations de l'Assamblée pour son élection au
poste de président de là Confédération pour 1940
et l'AssemMée décide d'envoryer à -M. Pitet-Goiaz
un téiliégraimme en . oe sens. ,

M. Wiliaim Rappard, prem'ier dlôlégué de -la
Suisse, remercie au nom du gouvernement fédé-
.ail.

'On aborde le point suivant de l'ordre du j our :
U'app eili du gouvemement finlandais.

(M. de Motta, Portugail, dit qu'en face de l' agres-
sion de la Russie soviétique, iil n'y a qu 'une voie
ù suivre : rexolusi on de - la Russie.

La délégation du Mexique approuve dans son
intégralité te rapport et le proj et de résolution
soumis par le "comité ' Spécial, tou tefois; du fait
que l'exclusion n 'a pas été prononcée dans des
cas antérieurs analogues, la' délégation mexrcai^
ne ne pourrait' approuver dans le cas présent;
sans réserve, rexrcllusion .de l'U. R. S. S, qui sup-
prime des possibilités éventuelles de oonoihatioin.
II . app ar tien t du- reste au -Conséill ''(f'en décider.

L'Assemblée poursuit i-'auditiotî- de divers ora-
teurs-. 

Voici la dédairiation intégrale de M. Rappard,
premier délégué suisse :

« Désireux de ménager les iusta.nts .de l'Assern-
blêe,' ma'is tenant à préciser nettement la position
de mon pays dans le présent idébat; fai l'honneur ,
au nom du Conseil féidérail suisse, qui en a arrêté
tes termes, de faire £a brève déclaration que voi-
ci :¦ CHiacun-connaît , tes sentiments qui animent - le
peuple suisse à négand de la Finlande. A ce :>en-
ple valeureux, qui défend fermement son indépen-
dance contre une iniiu&te agression, vont notre
entière sympaiiftiie et.notre profonde admiration.
ïD'&utTe ipairt,' comme on le sait, 'la Suisse, par

la -nésol'utkin du Consei;l .€r. .dHte'!d'U . 14.-miai .:193S,
a' recouvre sa neutralité intégrale .dans; tle cadre
0e-.l_ >& :à.:K Ce^te.'résoihition'-to.fait un f le rMr ,
^de-ne.' -prlus pairticipeir • en'- aucune;-an_iiière. àn.hi
roteè '-en ¦ œuvre, des :d̂ asitiorns...durpa&te(reiau\xs
«'UX'-sar.ctions.,;s..-.,-:..- 1 .c \;i<qi$)p.yiï qr, ¦ (.HUK>'.~ ¦¦:¦,
CC'estTPour pette^r_Bon..et .pou.r'.,cet:te raisoo-rsen*
le i-que'la . ' dé-éigartiian.: suisse-: s,absttendr_.;dans ie
vote sur la résodution soumise à l'Assemblée.
Fi ¦Bur|eTy,.au:nom.dei ]a.Gra;iîde^retagnei >et M.
Cliampetler de;Rlbes,-.-au.nom ;.d_ ;ka Fxance,-,se
déclarrent en » Saveur de l'adoption du rapport et
du prodet de ^resrahitlon. L'Assembliée peut.être: -as^
surlée. qu 'en dlépit: des changes rfonmtdàbtes ; tiLe
ÉaH peser., sur Ja^GranidedErTetagne ,eit 3&- F/rançe
k-guerre qu'edilies.r ont.- à.rsoutanir,-..etles. ferront
tout ce qu'i..rest- en:4euT pouvoir-".pour ;yenir ; en , ai-
n-e.-.à-la. Fjnil)_nde.i. ..:. , ' ¦.::. . >•: ;>-»¦? '• -:; ;„- .- .;-.-, ¦' --.- .

• Puis neuf pays annoncent qu'iïs s'abstiendront
pour des motifs divers et fort nuancés ; tes trois
pays baltes (Lithuanie, Lettonie, Estthonie), tes
tiods pays Scandinaves (Norvège, Suède, Dane-
mark), la Bulgarie, le Mexique et la Chine, ce
qui , avec la Suisse, donne un totaJ de 10 absten-
tions. :

Le rapport et la résolution sont adoptés sans
opposition- Cette décision est accuell-e par de
vifs applaudissements. '

Puis M. HoisU (Finlande) monte à la tribune et
remercie-PAssembJée de ce geste. Tout dépendra
mainitenant, dit-il, des services du Secrétariat et
de la mesure dans laquelle tes Etats membres
de lia Société feront tout ileur possible, et mène
l'iimipossibte pour venir en aide à la Finlande.

Un sous-marin et un croiseur allemand torpillés
-LQNDREiS, 14 décembre. — On annonce que

le ffone-mamin angilais qui avait aperçu cre
jouue-ci - le «Bremen» a toippi'lllié dans la mer
diu Nord, un eoue-mairki et un oroLseua- aile-
mamdis.

.- et un bateau (anglais heurte une mine
'LOiNiDiRrEiS, 14 décemibre. — L'amirauté a

annonioé la perte du petit bateau aux,Lliairo le
« Williraim Halletit » qui a touiabé une mine. Seul
le premier naéeanioien a été eauvé. TOUè les
auitoee memibres de l'éqnipagie ont péri.
-. et un accident à bord d'un cuirassé suédois

<STXX3KiHOLiM, 14 déoemibre. — Un accident
e'est'pncud'Uiit à bord' d/u ouiraseô suédois « Mian-
1-igneteai ». El a coûté la vie à 4 marine, 13
bommee ont été bleeeés. Cet aecMient est dû à
l'explo-ion d'une etharge de ipomdire.

La session est close
BrEiRiNE, 14 décemibr.0. — Jeudi matin , le

présidont a.informé le Ooneeil national quo le
Conseil dee Etats avait approuvé le budget de
1940, tel qu 'il est eouiti dee délibéiraitiona du Na-
tional.
"Cet objet a été ainsi liquidé.

' En oe qui concerne le rapport du Conseil fé-
diiral sur l'esercioe des pleine poii'voiire,'lo Con-
seil des Etats a nése-nvé un Gème anrôté pour la
session du printemips. Il en a été prie note.

Trois postulats sur' le prix du blé indigène
ont été développés.

Après diverses communications présklentbl-
lée, la session a été dédLa.rée c'Lose.

0—-¦-

L'atroce bilan d'une catastrophe
: -BUGIAREST, 14.;'dèoeimlbre.< .<Hai .Yia6.) — , Le
pnemier bilan de l'adcidj ent; , ,de. . , Zarnesty, qui
iprend' ̂ IUITO :d'runé 'wérirtiaible..catastTrOiphe, est
!de 60: mcttts et 200 blesses, plus quelques dis-
parus. L'explosion du bassin do cMene a don-
né à . ce oaHme viiMaigie l'aepeat d'une contrée
désdl'éé ' et gazée. Deux directeurs et la jifl -u-
pàmt des ouvriers sont morts asphyxiés. Les
gaz tôxkjuies eé népandient dans lee environs et
des familles d'ouvriers furent aussi asphyxiée.
Poursuivant ienr iroute les gaz entourèrent la
gsuie et on eut juste le temps d'évacuer les vo-
yageurs: d'un train en stationnement, mais le
ohei:de train et le chef de gare périrent victi-
mes de lemr dévouement. Les pompiers die Bra-
60V heuireusamenit munie de masques -purent in-
tervenir - rapidement enr 'les lieux du sinistre,
mais' il y avait ma_ieurreueamen.t peu k fairo,
si oe n'est d'attendue' que le vent ait dissipé la
nappe. . moijfceilile. - • ~< :-'

"fwtaififipef lisses ctafieiit
¦Si isoler la Finlande

iiOS^^iiiidércejnlbre. ̂— L'agonice : télégxapbi-
que norvégienne, apprend de Kirkeniek q^ie - Jes
troupes russes essayent maintouiant une pree-
fliioai iansctraieu 8e l'eatt'̂ de Guirvernôrikopski ¦ tand ifi
quie-ç l̂ies. t^Q>uipee rfinliainidaisee se î retipent^ei).'- di-
rocti'Oin du euid. Des combate se sont déroulée
toute la nuit. 5j; , - |.;;  ̂

; t *''' i t ,J
Des avirons -ont ' éunvollé ce' maitin plusijurs

TégioDJ%^L')nteriirti&n d_â Soviets serait; d'isoler
la FMandé du reste du monde en coupant les
,oon_nTunicationa avec Ta Suède.

L'outrage à la conscience
du monde civilisé

LONDRES, 14 dèoemlbre. — A la Oliambre
des C)omanuines M. N. Chamberlain a fait un
exposé général de la situation. Il a déclamé que
le» Finlandais défendaient leur paye avec un
courTaige et une ténacité qu'on pouvait attendre
de ce peuple vaillant. Il est clair que l'aimée
fin landaise telle qu 'elle eet, est la meilleure
(aipplaïudissements). L'agression du gouveroo-
ment soviétique contre la Finlande a outragé
la conscience du monde entier (applaudisse-
ments). L»r gouverneraient. Ibiùtannique souhaito
addieir la .Finlaindie (applaudaesemeute).

M. OhamlberlaiD painle.'j eirisTiite-de la proipa^
gamde aMremande qui s'est.saisie rd.u = conflit fin-
landais pour détouirmer raittention de l'objet
priimoaidiial do l'effiont dqj gnenrejdes Alliés qui
est la défaite de l'A-leimagne''.'

La responsabilité de ceux qui par ambi-
tion personnelle ont déclenché une telle tragé-
die est vraiment teirible, a conclu M. Cliam-
beirlaiin.


