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Nous venons de vivre une bien curieuse

session de ia S. d. N. Nous qui les avons
toutes suivies depuis la fondation de cette
Institution, nous n 'en avions jamais connu
de semblable.

Cette fois-ci , point de surenchère pacifi-
que , point de discours intenminatoles qui ne
servent qu 'à mettre en évidence ceux qui
les prononcent ; pas de (luttes d'influence
klans Oa coulisse entre les délégations ; niais
des ipollitiques pressés, sérieux , 'préoccupés et
conscients de la tribune unique qui leur est
offerte pour parler ù l'opinion publique
mondiale.

Dignité et mesure, fermeté et courage ont
été, en somme, les principes dont les dé-
légués se sont sans cesse inspirés. .

A vrai dire, cela n'a pas été tout seuil.
La préoccupation majeure de la requé-

rante, l 'héroïque Finlande, n'était pas d'as-
sister à l'exécution, toute juri dique et platoni-
que, de son agresseur ; c'était bien plutôt de
faire cesser cette horrible guerre dans le
froid et la nuit.

C'est pourquoi M. Ilolsti, dès que fut cons-
titué Oe comité spécial de 13 membres, plus
souple et plus « manialble » que l'Assemblée
plénière, .suggéra-t-il que l'on intervienne
une dernière fois auprès de Moscou pour
l'amener à composition, à renoncer à la vio-
lence.

Le projet de médiation esdénienne, pa-
railèile à ia suspension des hostilités, éma-
nait donc du principal intéressé. Ce n'était
pas um atermoiement, une demi-mesure,
mais le suprême espoir de tout un peuple.

L'U. R. S. S. s'obstinant, il ne restait plus
qu 'a ailler de l'avant. Mais nous pouvons
maintenant révéler que , [mardi encore, mal-
gré la pression des hispano-américains, ni
ia Grande-Bretagne, ni la France, ni les
voisins nordiques de la Russie n'étaien t dé-
icides a prononcer lia mesure extrême et
si grave de l'expulsion.

C'est en étudiant les clauses des 6 traités
de non-agression et de bon voisinage signés
successivement entre Helsinki et Moscou
ainsi que Jes trois conventions annexes , que
les yeux des dlélégués se dessillèrent.

Ces engagements étaient formels. Ils
avaient été conçus avec une minutie , une
précision qui laissent rêveur. M. Litvinoff y
avait indu sa propre définition de l'agres-
seur et ill avait ten u a ce que les .moindres
éventualités (teille celle d'un incident de
frontière, à la suite de coups de fusil — ce
qui fut précisément le prétexte invoqué par
son successeur) fuss ent consignées et qu 'un
règlement pacifique y correspondit.

C'est en compulsant lies textes que les di-
plomates, devant tant de duplicité et de dé-
loyauté, en arrivèren t à la conclusion qu 'il
ne suffisait pas d'agir comme envers d' au-
tres Etals , mais qu 'il fallait avoir , enfin une
fois, le courage de son opinion.

Lorsque le texte , mis au point par le Co-
mité spécial, fut soumis A l'Assemblée, il y
eut un moment d'hésitation.

Certains gouvernements préférèrent s'abs-
tenir. D'abord les nord iques : la Suède, la
Norvège et le Danemark dont la proximité
est évidente et qui jamais n 'avaient imagi-
né pouvoir être entraînés dans un confl it
guerrier , ne voulurent point s'engager à
fond ; les Etats baltes , dont la position est
encore plus critique ot qui ont donné des
gages tels à TU. R. S. S., que la moindre vel-
léité de résistance aurait pour conséquence
de les faire englober purement et simple-
ment dans l'Union, ont adopté la même tac-
tique.

La Suisse, du fa it de sa neutralité inté-
grale , recouvrée l 'an dernier , dans le ca-
dre de la S. d. N., n'a plus le droit, comme
l'a parfaitement rappelé M. Rappard, de se
prononcer dans un cas de cette espèce.

Pour une fois M. Motta a dû regretter
cette limitation qui l'empêchait de citer son
propre et prophétique discours de 1931, lors-
que seul, à cotte même tribune, il eut le cou-
rage de s'opposer à la candidature de l'U.
R. S. S.

La Bulgarie qui , au sud, est dans une po-
sition qui n'est pas pl us enviable que celle
des nordiques, préféra également ne pas se
prononcer. Le délégué chinois n'ayant pas

eu le temps de recevoir des instructions
du maréchal! Ghang-Kai-Ghek, s'abstint ;
ainsi que le représentant du gouvernement
mexicain qui , au nom d'un groupe d'Etats
américains, en tête duquel s'inscrit la Co-
lombie, vint soutenir une thèse opposée ù
celle de Buenos-Ayres et de Montevideo
trouvant qu 'il ne convenait pas de se mon-
trer plus royaliste que le roi et qu 'une con-
damnation, comme on l'avait fait précédem-
ment dans des cas similaires, suffisait en
l'occurrence. (Réd. : A vrai dire, le Mexique
a fait savoir que tout en émettant et mainte-
nant ses observations, il a bel et bien, voté
pour l'exclusion.)

Tous cependant s'associèrent sans réser-
ve sur le fond aux conclusions du Comité
des 13. Au vote, les abstentions ne comp-
tant plus, l'Assemblée plénière 'adopta, à l'u-
nanimité, île rapport qui lui était soumis.

Comme le fixe l'alinéa 4 de l'article 16
du Pacte, il appartenait alors au Conseil
de se prononcer sur l'expulsion.

Dans ce cénacle aussi, 1 on enregistra des
abstentions : celle de la Chine pour la mê-
me raison que précédemment ; celles de
la Grèce et de la Yougoslavie qui subissent
l'instabilité balkanique avec tant d'acuité
que leurs gouvernements n'ont pas cru pou-
voir se prononcer ; enfin celle de la Fin-
lande qui, partie en cause, ne voulut pas s'é-
riger en juge.

Puis par le vote affinmatif et unanime —
suivant là même procédure qu 'à l'Assem-
blée — de l'Afrique du Sud, die la Belgique.
de 3a Bolivie, de la Grande-Bretagne, de ila
France, de l'Egypte, et de là République Do
minicaine, « l'U. R. S. S. s'exclut de la S.
d. N. s

En effet , la résolution avait été si habile-
ment rédigée, que les jurisconsultes purent
libeller ainsi leur décision : « Le Conseil
constate que, par son fa i t , l 'U. R. S . S. s'est
exclue de la S. d. N . H en résulte qu 'elle ne
fait plus partie de la Société. »

Ainsi se terminait l'acte genevois du dra-
me finlandais. Il nous plaît de rélever ici que
pour clore cette 107m e session , le président
en exercice, M. Costa du Rels, représentant
permanent de la BoU ivie, donna lecture d'un
extrait de l'Encyclique « Sumnii Ponlifica-
tus » que venait d'adresser — comme il l'a
dit lui-même — Sa Sainteté Pie XII à la
conscience universelle.

Ainsi fut rendue au spirituel sa nécesiai-
re primauté.

Me Marcel-W. Sues.

PORTRAITS tëlMTAlRE-S

interuïeui de l'adjudant
général

On MOUS écrit :
Sou bureau est icelui d'un homme d' affaires

¦inodame : ries meublée .tabulaires, un grand bu-
reau tout acier, des fauteu ils confortables. Un
grand, chef militaire peut être ennemi de l'aus-
¦térité : des fleurs ot dee plantes égaient la
sobriété élégante de cet intérieu r, d ont les murs
tapissés de vert, portent alte.nnativ.ûnient des
cartes de situation et des paysages lumineux
et, ipl'Oins de vigueur. Une haute fenêtre per-
met au Tegard de s'évader sur les champs de
neige où quelques soldats (novices s'exercent
avec application à garder un équilibre instable
sur une paire de lattes qui luttent sans aucun
succès contre les caprices de la pent<\

Voici pour le cadre de l'Adjudant général.
Lliomnnxî maintenant : un gentleman, à coup
SûT. Une belle aisance de gestes oonimo de pa-
role. Un polyglotte accompli, puisque entre au-
tres, il parle sans le (moindre accent le fran-
çais, l'italien et l'allemand. U nous pardonne-
ra si nous dévoilons qu 'il n'est pas 'Officier de
carrière, ©e qui n 'est certes pas pour diminuer
ees mérites d'organisateur, puisq u 'il a réussi à
mettre sur pied en quelques semaines ce corps
aux membres multiples qu'est l'adjudance géné-
rale.

Sa. vie avaflète fidèlement l'existence d'un
homme public qui n'a cessé de s'intéresser à

Après S'enciusten
Toujours prête à négocier, la Finlande enregistre

de nouveaux succès sur le champ de bataille
Maintenant que le rideau est tombé sur la

Société des Nations, tout le inonde se félicite
de la condamnation qui a frappé 1TJ. R. S. S.
et de l'exclusion dont elle a été l'objet sans
que personne se soit opposé à cette mesure.

La question, maintenant, eet de savoir com-
ment les Etats membres de la Société d'es Na-
tions qui .ont condamné l'agresseur soviétique,
pourront pratiquement porter secours à la vic-
time finlandaise.

On paraî t d'accord pour estimer que des en-
vois dé troupes seraient, pour le momen t , inu-
tiles, étant . donné la valeur de l'armée finlan -
daise et ies rigueurs du climat, insupportable
pour des soldats qui ne eont pas habitués à pa-
reille température. C'est plutôt du matériel que
l'on 'Cherchera à taire arriver en Finlande. L'a-
cheminement n'en paraît d'ailleurs pas très fa-
cile, la Suède et la Norvège se confinant dans
une attitude de stricte neutralité, ainsi que lVvot
marqué leurs votes à la Société des Nutbne.
Reste la voie de l'Océan Arctique, en dépit de
la présence de troupes russes à Petsamo.

Remarqu ons, en passant, que le premier se-
cours est parvenu à la Finlande de pays qui
ne font pas ou ne font plus partie de la So-
ciété des Nations.

* * *
En attendant , la Finlande (reste égale à elle-

même, pleine de bonne volonté, pacifique, mais
résolue et héroïque dans la défense de son
existence indépendante qui symbolise, aujour
dliui, celle de la civilisation et du Progrès, dans
la liberté, par " en-liant, et non pas à Tec-ulona
vers l'esclavage et la barbarie. Sou min istre des
affaires étrangères, M. Tanner, ne s'est-il pas
adressé vendredi soir encore, en russe, à M.
Molotov, lui disant que la Finlande était prête
à reprendre les négociations pour le règlement
pacifique du conflit ? M. Tanner a demandé :

« Etes-vous prêts à, reprendre les négocia-
tions ? Je vous demande de .répondre par le
moyen dont je me sers. Il y a quelques semai-
nes, M. Paasikivi et moi-même nous étions en-
core en négociations aveo vous et -Staline ».

L'exposé de M. Tanner a été aussi donné en
finnois et, en suédois.

Voilà pou r la bonne volonté . Et voici pour
rhêrofeme : les combats qui , depuis trois jours ,
se déroulent autour de Tolvajaarvi, se sont
'terminés par une victoire complète des troupes
finlandaises. Par un .mouvement enveloppant de
grand rayon les tireurs finlandais à, ski sont
parvenus à se glisser inaperçus SUT les deux
flancs et sur les arrières de la colonne russe.
Ils se eont Siolidemont organisés en creusanit {las
abris dans la neige ct par des abatis d'arbres
dûment camouflés, ils y installèrent des tnirtirail-
leusee qui ouvrirent eur les rouges un feu ineur-
trier. Lee Russes abandonnèrent Tolvajaervi en
toute hâte et ee replièrent en désordre , mais fu-
ren t traqués par le feu des armes automatiques
et le tir de précision des soldats finland ais. Si
bien que la. colonn e de quelque cinq mille hom-
mes qui 'Opérait dans cette région est presqu e
totalement anéantie.

tous les problèmes et surtout ceux d 'Ordre écono-
mique at financier. Né à Milan le 14 juillet 1ST6,
il a fait .à Baie ides études 'd'économie politi-
que. Après eon doctorat, son .esprit ouvert a
voulu connaître le ni'Onde. Pendant quatre ans
il a voyagé, -puis après avoir fait le tour du
¦monde, il revient à Milan , puis en Suisse, où ,
depuis 1022, il représente au Conseil natio-
nal le pairti conservateur du Tessin. Il a pré-
sidé pendan t plusieurs années la commission
des finances de ce Conseil et il a même été
en 1932-33 président du Conseil national. E n
1924, il est nommé colonel et commandant de
la brigade de montagne 15. A la mobilisation ,
le géuéral l'a .appelé au poste combien impor-
tant d'Adjudant général.

— 'Comme tel , fonctionnez-vous comme lad
judamt personnel du général ?

— Mais pas du tout ! L'ad.judane.e générale
fait partie intégrante de FEtat-major de l'ar-
mée, elle est donc subordonnée au chef d'Etat-
majoT général. Elle est responsable de tout ce
qui concerne lé règlement du service intérieur
et le moral de l'armée, le personnel et les tf-
feetifis {mutations, promotions, rapports de

Sur le front du centre, les Finlandais ont
remporté une victoire non moins importante sur
une forte colonne de 4500 soldats soviétiques
qui avait cru enfoncer les positions finlandai-
ses.. Derechef les skieurs finlandais se glissè-
rent sur les flancs de la colonne ennemie qui
fut prise eous un feu violent ct. ee débanda.
Pour la première fois, l'artillerie finlandaise de
campagne intervint. On estime les pertes rus-
ses à près de quatre mille honnîmes, eoit la pres-
que totalité de l'affectif engagé.

Sur le liront arctique, en revanche, Les Fin-
landais ont dû évacuer la ville de Salniija.er-
vi. En se retirant, ils firen t sauter les fameu-
ses mines de cette région. Les Russes, qui comp-
taient s'approprier ces iricih.es gisements, avaient
engagé dans ce secteur excentrique, des forces
considérables en artillerie et en tanlîs. Devant
cette supériorité écrasante, les Finlandais se
sont rét ines en bon oindre sur Ivalo.

Maie c'est, de toute évidence, la seule légion
où les Rusées pairaieeant on progrès, et cela
ne saurait avoir grande influ ence sur la .situa-
tion générale... Le rouleau compresseur, au
total , patauge de plus en plus... '

* * #

Un paiement héroïque
A Washington, la remise par le ministre fin-

landais Procope a M. Morgenthau, du chèque du
gouvernement d'Helsinki représentant l'annuité
sur les dettes de guerre, a revêtu un caractère
profondément émouvant. Le diplomate finlan -
dais, dont le visage était .empreint de gravité et
de tristesse, a déclaré au secrétaire de la tréso-
rerie : « Nous 'effectuons le paiement en une
période de. détresse, d'épreuve et d'agression.
Le peuple finlandais lutte pour ea vie et pour
la cause de la vérité, de la justice et de la
démocratie. Nous avons, confiance que tous
ceux qui , aux Etats-Unis et dans les autres
pays du monde, croient à la liberté et à la dé-
mocratie, noue apporteront leur aide ».

M. Mongenthau , dans ea réponse, a traduit
« eon d*sir de féliciter le pays qui , pendant les
mauvais jours conime pendant les1 bons , n'a
jamais manqué d'honorer ses obligations ».

* * *'

Le M-V Boarra -i-i! «l«ep ?
On mande de Montevideo .au « New ï ork

Tim.es » que le .gouvernement uruguayen n 'a
autorisé T«Aidinïral-Ora!-iSpeo» qu 'à faire lesré-
pairations permettant au navire do tenir la.
mer , mais pas à réparer les armements. La
durée du séjour sera surveillée par les autori-
tés maritimes. La nuit dernière, des bouteilles
d'hydrogène et dee plaques de tôle ont été trans-
portées à bord . U est vraisemblable que le cui-
rassé rencontre do grandes difficultés dans ees
travaux de réparation.

Le gouv.ernaui.eot uruguayen lui a donné .jus-
qu 'à ce dimanche soir pour quitter ie port , si-
non le cuirassé sera, interné.

front et en cas de guerre les mentions hou ara-
bles, liste- des pertes, .etc.). Uuo autre tâche im-
portante lui .incombant, c'est la discipline -"t la
gendarmerie d'armée, la surveillance du service
pénitentiaire et de la justice militaires, le ser-
vice de l'aumônerie militaire, la surveillance
du .matériel do guerre en liaison avec la sec-
tion des affaires matérielles .et techniques.

On ee rend facilement compte de la somme
do responsabilités assumées par le cumul do
tant d'activités diverses. En tomipa de paix,
presque rien n'est organisé. Il a fallu improvi-
ser et aujourd'hui fadjudanoe générale ne com-
prend pas moins de 60 'officiers. Elle est certai-
nement aujourd'hui l'organism e dont la con-
sommation de papier bat les .records les plue
solidemen t établis. En effet , tous ces bureaux,
ces formations diverses présupposent un nom-
bre incalculable de rapports , de dispositions
d'exécution, de correspondances -nombreuses , en
un mot, de paperasseries.

Sept sections ont été créées pouT venir à
bout de la tâche gigantesque. La section du
personnel est oomimamdiée par un Romand, M.
le 'Colonel Morand, de Martigny. Elle ooimpr'eii(ï



également l'aumônarie do l'armée, les dispen-
ses et les congés. La section de la gendarme-
rie de l'armée est dirigée par le major Muller ,
la section juridique par le Grand Auditeur de
l'armée, M. le colonel Truesel. Puis vient le
commandement du Quartier général (Lt. col
Wyss) et trois sections nouvelles viennent d'ê-
tre misas, eur pied : Ammée et Foyer, comman-
dée par le Ookrnel Tenger, où nous trouvons
deux Romands célébrée : le major de Traz et
le £_t. Denis de Rougemont, les Oeuvres so-
ciales (Lt. col. Zeerieder) et enfin la section des
votations et éLeotions sous lee ordres du Colo-
nel Markwalder. L'Adjudant personnel du Co-
lonel DoBfus n'est autre que le Colonel de
Teohiarnex.

Avec une .organisation aussi étendue, les
soucis ne doivent pas manquer, ni les embête-
ments non plus 1 Le -Colonel divisionnaire Ro-
ger Dollfue nous le confirme en souriant :

— Ce sont les 'dispenses et les congés qui
me capsemt le plus de .tracas. Il y a tant- d'm.-
.térôts souvent. div.aiigents à concilier ! Je con-
sidère comme imon premier devoir de cher-
cher à équilibrer les besoins militaires avec
ceux, non moins impératifs, de l'économie du
paye. La Suisse doit produire, eane quoi noue
étoufferions. C'est pourquoi, à tour de rôle,
j'ai ordonné qu'on facilite les congés aux agri-
culteurs pour les travaux d'automne, aux icon-
tremaîtree industriels 'et enfin mainitenaat aux
petits patrons'et artisans pour qu'ils puissent
r.éaljeer, quelques affaires -avant Noël.

— Vous avez également wéglé les congés aux
étudiants,, n est-ce pas, mon Colonel division-
naire ?

— En 'effet. Une entente a pu être réalisée
entre l'adjudance générale et les recteurs eues
universités euissee aux termes de laquelle 2
mois d'études comptent comme un semestre à
l'étudiant mobilisé, qui est mis en congé pen-
dant-huit semaines pour ne pae perdre le bé-
néfice d'un semestre d'études. A ce eujet, il
me .plaît, de souligner l'initiative intelligente
d'une université romande, celle de Fribourg;
pour ne pas la nommer, qui a organisé sou pro-
gramme de telle façon que les professeurs don-
nent' leur cours deux fois par semestre, chaque
cours .étant ramassé en deux mois. Ainsi elle
a tenu compte des beeoine de l'armée et les
étudiants, fribourgeois peuvent être libérés en
deux équipes, sans perdre pour autant la moi-
tié de leurs cours. U serait hautement souhai-
table que les autres universités suisses s'ins-
pirent de eet exemple.

raA-t-oa prévu des examens « de guerre »
pour les étudiants ?

—-r_ Non. Mais ceux qui ee trouvent en prépa-
ration d'examene qui comptent vraiment pour
leur future .carrière, peuvent obtenir des con-
gés pouvant s'étendre jusqu'à un semestre f,n-
tiar. Car il nous faut aussi penser à demain,
et prépairer la pépinière intellectuelle future !

Nous parlons des réclamations. Chapitre .dé-
licat, entre tous, maie que le Colonel divieioii-
naire Dollfue abonde avec un charmant humouT.

— S'il y a dies réclamations ? Bien eûr ! Ça
fait partie du peuple euiese, voyons ! On ne
mobilise pas quelques centaines de mille hom-
mies'" ;gan's mécontenter quelques-uns. Quoique
ceux qui rouspètent soient moins les soldats
que les gens de l'arrière : usines, industries,
etc., qui réclament des -bras et dee têtes pour
continuer les affaires. Nous avons eu à tran-
cher .p. ex. ce cas délicieux d'une vaillante
jeu ne Valaisanne qui nous demandait — avec
beaucoup de respect d'ailleurs — de libérer son
fiancé qui purgeait une peine disciplinaire lé-
gère: Elle ajoutait : « Si vous ne pouvez pas
lâcher Séraphin , rendez-nous au moins le mu-
let pour quelques jours I »

—¦ Avaz-vous un barème pour les dispenses ?
— Je me suis fixé une ligne de conduite qui

me paraît équitable et tient compte à la fois
dee exigences de l'armée et des besoins de l'ar-
rière : je n'accorde dee . dispensas que pour
d.es industries indiepaneaMes à la vie du paye
ffournieseuire de l'armée et économie de guerre)
Par contre, .nou6 -tâchons d'être aussi larges que

38 d'un air de victime. Naturellement, ça va être d-e
¦"¦ ma faute !

S Elle haussa un peu ses .belles épaules sous l'or-
I gamdi ûléger qui l'habitoit de vapeurs mauves.
I — Ah !. vous êtes, agaçants tous, tes deux ! Te-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

P^
Oh ! voyons, dit Rosely, désinvolte, est-al

question de correction entre nous ? Nous som-
mes autant dire de ia même famille... nous .vivons
d'aibord tout à fait indépendantes, ma petite .Ma-n.-
my France et moi, et vous.- vous, vous n 'êtes...

— Oui, fit-il , bourru, mais, je suis le bon .anale
Bruno qui ne tire pas à conséquence !

— iM&is non, dit Rosely, précipitamment, en de-
venant un peu rose. Vous êtes bien, troip jeune
pour'être ce que vous dites...

— Trop aimable, vraiment...
— Oh ! fit-elle, nerveuse, comme vous êtes in-

supportabl e ! Vous me taquinez tout le temps !
C'est assommant !

Elite avait presque tes larmes aux yeux. France
s'étonna :

— Mais qu'avez-vous, chérie ? Je vous trouve
si nerveuse, depuis deux j ours !

— Depuis que j e sus arrivé, alors ? fit Bruno

possible pour lee congés temporaires, en nous
inspirant exactement de la situation du mo-
ment. Un homme en congé doit rejoindre son
unité dès que l'état-d' alarme est décrété ; son
congé expire dès que la troupe -est licenciée
Un homme dispensé n'a pas à se présenter
avant l'expiration de sa dispense, sauf en cas
de remobilieation.

Un chapitre particulier et impartant est ce-
lui de l'aumOnerie .de l'armée. L'adjudant . gé-
néral a veillé dès les premiers jouis à ce que
toutes les confessions aient l'occasion de tenir
leurs cultes et que, sauf en cae de nécessité
absolue, les églises ne soient pas transformées
en cantonnements. -Une entente amiable entre
catholiques et protestants 'prévoit que des cul-
tes protestants peuvent avoir lieu dans une
église catholique, et que . les cultes catholiques
puissent ee faire, 'au besoin, dans un temple
protestant — illustration émouvante de la par-
faite harmonie religieuse existant dans . notre
pays.

Nous parlons finalement d-e l'avenir, qui
réclame, au point de vue militaire, la solution
de quelques problèmes importants, parmi les-
quels il convient de (mentionner entre autres ce-
lui des congés accordés aux militaires. Jusqu'à
présent les soldats au bénéfice d'un congé doi-
vent payer de leur poche les frais de voyage,
sauf dans quelques rares cas urgents. Ceci crée
une inégalité de traitement, étant donne que
certains soldats sont en service tout près de
leur domicile, d'autres par contre ayant de l.vngs
parcours en chemin de fer avant d'arriver jus-
que chez eux.

— Pensez-vous, mon Colonel divisionnaire,
que l'on e achemine vers une solution qui eoit
plus favorable au soldat ? ¦ ¦

— Nous examinons ia possibilité de modifier
lee dispositions actuelles. Mais la question de
savoir si oui ou non nous pourrons accorder des
bons de transports aux hommes partant en con-
gé n'est pas encore tranchée. Mais je suis cer-
tain que sous peu une décision interviendra.

Un autre problème qui préoccupe aussi fer-
temvent les pouvoirs publics que le commande-
ment de l'armée et les soldats eux-mêmes, est
celui des paiements de salaire pen dant le ser-
vice actif. Les Chambres fédérales s'en eont
occupées et le Conseil fédéral a élaboré un
projet qui prévoit la création de caisses de
compensations alimentées pair des versements
des patrons, des ouvrière et employés d'une
part, par des subventions de la Confédération
et des cantons d'autre part,. avec possibilité
pour ceux-ci d'obliger également les communes
à verser une contribution équitable.

11 ne m appartient pas de me prononcer a
ce eujet. C'est le Conseil fédéral qui décide,
puisqu 'il -est nanti 'des pleins pouvoirs suffi-
sants. Tout ce que je puis dire en ma double
qualité de conseiller national et d'Adjudant gé-
néral , (C'est que je souhaite do tout cœur une
solution acceptable pour tous, non seulement
pour les salariés, mais également pour les pe-
tits patrons et les professions libérales aussi
durement -éprouvés par la mobilisation que ire
autres classes, sinon plus. 'Mais encore une foie
le Conseil fédéral seul .est compétent pour pren-
dre la décision qui s'impose.

Nous prenons congé de cet homme aimable
qui sait si bien concilier les exigences di ea
charge d'Adjudant général avec celles, plus
subtiles, d-e la courtoisie. Ancien président du

jjj Refroidissements ' rj , T^
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nez, la voua . qui . pleure, maintenant ! Rosely !
Chérie, qu 'avez^vous ?

La petite ..renifla. comme un . tout petit et expli-
qua,, d'une .voix .entrecoupée, .de sanglots :

—- J'ai... j' ai que . j e ne j satis.pilus... tout-m 'aga-
ce... voilà !.

Et elle eut .oette phnascénigimatique, :
— La vie n'est.pas si simole.».
— Bruno,, dit. France,. .-catégorique, allez- faire

'Un . .touir sur .La plage.. Moi, je vais la consoler. - .-.
•—' Voilà, fit-il avec regret... voilà— mais j e «t 'ai

pas fini mon dessert...
— Eh bien ! emportez votre serviette,et laissez-

nous tranquilles !
Très digne , d posa sa serviette et, sortant avec

un regard de rancune, aux deux j eunes files en-
lacées :

« Fautes donc le bonheur des gens -malgré eux...
bougonna^t-il. Voilà comment on vous traite ! »

Cela ne l'empêcha pas d' attendre avec une im-
patience fébrile le résultat de sa machiavéli que
invention. I! trépigna, positivement j usqu 'à l'heu-
re qui devait réunir à l'hôtel ses trois invités.

Conseil national , ancien grand chef d'indus-
trie au civil, 'esprit ouvert à toutes les ques-
tions économiques et financières — ion , le Gé-
néral n'aurait pae pu choisir mieux pour , trou-
ver un titulaire à la charge d'Adjudant gêné-,
rai.

Hugues Faesi.

Nouvelles étrangères
Le comte Ciano expose

la politique de l'Italie
Le discoure du comte Ciano eur la politique

extérieure de l'Italie a attiré la foule des grands
jours à la Ghaimbire des. faisceaux et corpora-
tions. Les membres ont revêtu l'uniforme noir
du parti et le corps diplomatique -est présent.
Le comte Ciano a été applaudi et M. lluseolini
acclamé.

Le président Grandi a -donné la parole au mi-
nistre Ciano, qui a oommieucé par (rappeler les
efforts .faite par M. Mussolini depuis des années
pour offrir ees bous -offices pour la conclusion
d'un accord en vue du (redressement des traités
injustes.. Se (référant au conflit actuel, il a si-
gnalé que le chef du gouvernement avait prévu
une date et il a rappelé lee efforts de dernière
heure pour le conjurer. Condamnant le princi pe
suranné de la sécurité collective et l'inanité des
pactes multiples, il a rappelé comment, après
l'échec du pacte à quatre, l'Italie a assuré el-
le-même, par la conquête da l'Ethiopie, le déve-
loppement qui lui était dû. L'indépendance et
l'avenir du pays sont solides.

Nouvelles suisses ¦ 
•"—-"-—-ynwiTw rninwr ¦ " mi ¦-r mwmn—¦ nniwi wn

Dramatique incendie
dû à une cigarette

Un incendie que 1 enquête a révélé être dû
à UM cigarette imprudemment jetée dans une
caisse .à ordures pleine de papiers, s'est déclaré
hier matin .en plein centre de Neuchâtel , dans
une maison propriété de la commune, à la rue
du Temple-Neuf.

Un soldat de garde dans les environs aper-
çut soudain des flammes et vint alerter lee
employés d'une pharmacie d'office, qui averti-
rent la police. Les secours s'organisèrent ra-
pidement. Mais le feu , qui trouvait des aliments
faciles dans . un magasin de meubles sis dans
la maison, gagnait rapidement du terrain , met-
tant bientôt les habitants de l'immeuble en dan-
ger.

L'un de ces derniers, M. Rappo, 42 ans, dont
le logement était envahi par des flammes et qui
risquait d'être asphyxié,. ee décida à sauter par
la fenêtre dans une toile tendue paT les agents
de police. S'y prit-il mal ? Ou la toile fut-elle
lâchée par .oeux qui 'la tenaient ? On ne sait.
Toujours .est-il que le malheureux fut griève-
ment blessé et dut être conduit à l'hôpital , où
l'on craint 'font pour son état., une radiogra-
phie ayant révélé de .graves contusions réna-
les.

Les autres habitants durent descendre préci-
pitamment, yétus de quelques hardes rapide-
ment enfilées, et passèrent la nuit au poste pen-
dant que les premiers secours, l'état-major des
pompiers et quelques voisins, dévoués luttaient
contre le feu. ..

A 3 h. 30, fotrt heureusement, tout danger
était -écarté.

L'hommuage du président de la Confédération
M. le (conseiller ifiédéral 'PileKîolaz a adr%eé

à M. Hambro, président de l'Assemblée de la
S. d. N., le message suivant : « Voue avez bien
voulu me transmettre, M. -le .présiden t, les fé-
licitations de l'Assemblée de la S. d. N. à l'oc-
casion de mon élection comme président le la
Confédération et y joindre ses veaux pour le

— Faites^yous..très. .belles, avait-il recommandé
aux ,deux .j eunes filles.

Cette recommandation, . £tait . superflue. Rosely .
trépidante, surexcitée comme . Jamais elle , ne l'a-
vait été, fit sortir tou tes.ses robes, et ies essaya
chacune trois ./ fois avant , de décider celle .qu 'elle
mettrait .; un .nuage .d'oijgandi rose..qui . la faisa it
à la fois plus .femme, et un .peu fée !. Coquette.et
affairée ., elle passa ;la j ournée, eu préparatifs de
toilette,.. tant, poux elle, que pour France, qui ;se
¦laissait faire avec . .cette mélancolie souriante
au 'eille. montrait depuis , .quelque, temps., et 'a pa-
rai t .d'une grâçe^nouvele;-: ..

Pour, elle, Rosely, choisit le même nuage, .d'or-
gandi ;. mais blanc, tout: blanc, d'où ..émecgeaient
ses .balles épaules . dorées et ses -.cheveux .lumi-
neux comme ,le gistd 4',u$e..Jk'Uir>

— Oh-I le Us .et ja Rose..î .s;ém$py£i!ia 3runp
qui se . .déop.uyirai.t .des teudanj^S. poétiques devant
tant j de beauté.' Vous.. .aidez .tournea: toutes les tê-
tes...' Mais youdrez.-A'pu s seulement,-bien, m 'accor-
der une danse ?

— Je ne danserai pas, dit France, catégorique.
— Et pourquoi donc ? demanda Rosely, empor-

tée. Quel le est cette fantaisie ? Ne savez-vous
pas,. mammy, que si mon père était là il serait
le premier -à vous le conseiller ? C'est un sport
excellent !

succès des travaux du Conseil fédéral et le
bonheur du peuple suisse. En vous remerciant
de cet aimable message, je vous prie de vous
faire l'interprète de ma vive (reconnaissance au-
près de l'Assemblée et de lui dire combien je
suie sensible à son témoignage. 'Signé : Pilet-
Golaz ».

o 

L'apposition das mains constitue-t-elle
un délit ?

Le Tribunal do police du district de Lau-
sanne, siégeant sous la présidence do M. B.
Fonjallax, a jugé , vendredi , une curieuse af-
faire de .pratique illégale de la médecine.

Hâtons-nous d'ajouter qu'après avoir cons-
taté que la prévenue ne posait pa6 de diag-
nostic, n'ordonnait, pas de remède et bornait
ees interventions ci de pacifiques appoeitione de
mains, sans demander d'honoraires, guidée par
la seule intention de soulager 6on prochain
souffrant, le Tribunal a admis l'absence d'e-
xercice illégal de la médecine, en faisant sien-
nes les conclusions du défenseur, M. Frédéric
Savary, avocat à Lausanne. 11 a libéré la pré-
venue de toute peine et miis les frais à la char-
ge de l'Etat.

L'accusée était une Bernoise de 54 ans, Mine
M. A., de bonne famille, parfaitement honora-
ble, demeurant à Lausanne. On connaît le mot
de Shaïkcspeaire sur les (mystères plus nom-
breux qu 'on ne l'imagine ; Mme A. est au bé-
néfice de l'un de ces mystères ; elle possède
un fluide magnétique qui lui permet, par la
simple apposition 'des -mains sur la piaoe dou-
loureuse, de soulager la douleur, de guérir le
mal. De tels eujet e ne eont pas rares. Des per-
sonnages très sérieux, dignes de croyance, tels
M. Ed. Estaunié, membre de l'Académie françai-
se, fixé à Lausanne .depuis plusieurs années,
même un médecin lausannois, en ont témoigné
avec fermeté. M. Savary a fai t de ce cae scien-
tifique un intéressant exposé.

o 

Un médecin essaie l'ypérite
sur lui-même

'La lutte contre les gaz et l'étude des ravages
foudroyants qu 'ils .opérant , ne sont pas seulement
l'objet de travaux impartante dans lee pays bel-
ligérants, -mais également chez les neutres.

C'est ce que tend à prouver l'exemple sui-
vant , d'ont le cadre eet constitué par le coure
de soins- aux blessés donné eoue lee 'auspices de
la Société des samaritains du Locle.

Four démontrer à ses auditeurs et auditiri ces
les ravages que causeraient les gaz et la néces-
sité absolue d'intervenir rapidement, M. le Dr
SlavadetsoheT s'est soumis récemment ù une ex-
périence qui , pour concluante qu 'on puisse l'ad-
mettre, n 'en lut pas moins douloureuse. Jugez-
en !... SUIT son avant-bras gauche, le praticien
laissa tomber volontairement quelques gouttes
d'ypérite — qui eet comime on sait le plue tour-

n>**e
...Puisque la chance vous a

souri, prodlez-en el... (ailes-

i en profiler chacun C est le

moment d augmenler vos

achats dans le commerce local.

LOTERIE
ROMANDE

France n 'insista pas, ne sachant au Juste si son
renoncement « au sport excellent » était dédié à
lord H'ariow ou...

Mais à qui aurait-il pu Être dédié ? En vérité,
à nul autre,.puisqu 'elle n 'en avai t pas le droit !

— Filez .devant, .murmura Rosely à Bruno et
ne vous, étonnez pas si je viens qu 'un peu plus
tard, ..

Comme ..touj ours , Bruno..avait obéi à la mali-
cieuse petite fille et , maintenant, H attendait avec
France, dons un des petits salions de l'hôte) , l'ar-
rivée de son invité , tou t en dégustant un alican-
te qui .ambrait, .chaudement le oristal des vanres.

— LI se fait  attendre, votre convive,, dit Fran-
ce, nonchalamment. Poutrétre ne viendra-tt-il pas?

— Oh ! que si... dit .Bruno,. >qui s'agitait ner-
veusement et courait à tout moment dans le liaM.

La construction -récente, et pratique de ce pa-
lace avait ménagé tout.autour de ce hall, larze
et lumineux, une demi-douziaine de petits salons
.intimes, et charmants, .qui remplaçaien t avanta-
geusement le girand sallon bête et froid des hôtels
de jadis. Chacun s'y sentait « at home » et cou-
vait y trouver "isolement souhaitable ou la so-
ciété recherchée.

(A titflvral
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rîble des gaz — et les laissa agir pendant une
demi-heure. Ces trente minutes, à vrai dire, du-
rent paraître bien longues... Puis, ce furent lee
eoine qui doivent être donnés en l'occurrence et
qui sont enseignés aux cent cinquante iuscriis
du cours. Jour après jour, la plaque photogra-
phique enregistra les pr agrès des bieeeures et
la lutte méthodique entreprise pour les enra-
yer. Enfin, après six semainea, la science avait
triomphé !

Le 'bras é'tait à peu près guéri.
Mais lo Dr STavadetseher n'était pas content

de cebte première espérienoe.
Il devait logiquement en faire une seconde,

et il la fit.
De nouveau quelques (gouttes d'yipérite..

Mais cette fois-ci l'antidote, c'est-a-dira le chlo-
rure de chaux, fut appliqué trois et six minu-
tes après. Les blessures furent moins graves et
révolution beaucoup plus rapide. La guérison
intervint relativement vite.

Une conclusion donc s'imposait : c'est qu 'une
intervention rapide avec les moyens appropriés
garantit, une guérison complète.

La documentation photographique créée par
le Dr 'Slavadetsoher 'est certainement unique en
Suisse. Elle est la (résultante de ce sentiment
d'une très haute valeur : servir.

On ne manquera pas de s incliner devait le
geste du praticien loclois qui a convaincu de
nombreux milieux que les précautions conseil-
lées et ordonnées pair les autorités doivent à
tout prix être prises.

Poignée de petits faits
-M- Le Conseil fôdérail a décidé d'attribuer île

produit de la .collecte du 1er août 1940 au « Fonds
national suisse pour nos soldats et leur famil-
le J>, a la « Croix-iRouge suisse » et enfin aux
familles de soldats dans le besoin qui , en vertu
des stipulations en vigueur, ne peuvent pas être
assistées par le « Fonds national suisse pour nos
soldats et leur famiWe ». , •

-M- Un avion de chasse s'est écrasé au sol en
effectuant des exercices d'acrobatie à Ravenne ,
Italie. Le pilote , qui n 'a pas pu se servir de sen
parachute, a été tué.

-)f Vend redi , lies derniers Allemands de Letto-
nie, environ un millier dé personnes, ont pris
place à 'bord du vapeur « Sierra 'Cordoba » pour
retourner en Allemagne. Ce transport met fin au
transfert des groupes allemands de Lettonie. Pen-
dan t ces 45 derniers j ours, environ 50,000 Alle-
mands ont quitté la Lettonie pour l'Al'iema-gne.

-)f .Une dalme V., 'qui taisait des emplettes dans
un magasin de Fribourg, réussit à subtiliser des
marchandises pour une valeur d'une cinquantaine
de francs. Elle fut découverte au moment où el-
le se présentait à la caisse. Elle fut incarcérée
immédiatement

-)f On apprend que le nouvel ambassadeur de
VU. R. S. S. à Rome, M. Gorelkine, qui était
arrivé dans Ja cap i tale italienne il y a trois se-
maines , venant directemen t -de Moscou, n'avait
pas encore présenté les lettres l'accréditant au-
près du roi-empereur. On assure qu 'il a .disparu
sans laisser de trace.

-K- Devrons-nous modifier l'image que nous nous
faisions du marin anglais ? On assure que la
ba.rbe du loup de mer classique a fait sa réaP"
p-aritiqn sur les vaisseaux de Sa Majesté , britan-
nique , La vie très dure, que les marins anglais

: 
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Le cadeau pour Noël
le plus utile et qui procure toujours un grand plaisir

s'achète sans hésitation

A la Ville de Lausanne S.i - Slfïlaurice
LE MAGASIN SERA OUVERT LE DIMANCHE 24

BREVETS D'INVENTIONS
IIWER, DÉRIAZ & C

Bureau fondé par E. IMER-SCHNEIDER en 1877
14, Rue du Mont-Blanc GENÈVE Téléphone 26.139
Dépôt 41 bJ-evîti d'invention , marquai de fabrique, modèles Industriels en tous payi
5i6X Eipertlsis " — Consultations

I IIDnrjfl Q iVI Pu,s<an < ant iseptique , mlcroblci-
Llul l l  ilïll I de ' désln,ectant > désodorisant ;
¦" ¦ W" "MIM non ivu.t qu. ; odeur agréa-
ble. Adopté par les hôpitaux , maternités, cliniques ,
etc.; il a aussi sa place dans la pharmacie de ta
mille et le cabinet de toilet»"
Eviter les contrefaçons ff B̂SSitîBSSH'̂ -""""H
en exigeant l 'emballage m âaj^^^ ĵ ty yl^Jfl/
original et la marque \ r̂yfl l (p( )/f U'  I

Flacon : 100 gr. 1 fr.,  250 ——*«SŒKK?HHWBI
gr. Z Ir., 600 or. 3 <r. 60, 1 ki lo  5 fr. Savon de toilette
1 Ir. Savon pour la barbe fr. 0.90. Tte* pliarm. et drog.
SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE-LYS0F0RM, LAUSANNE

mènent actuellement n'est pas sans favoriser ce
retour à la tradition.

Sur certains navires, des concours s'organisent
et c'est à qui , en trois mois, -fer a pousser la plus
¦belle barbe. Jusqu 'à présent, ce sont les chauf-
feurs et îles mécaniciens qui 'l'emportent.

-)f Le geôlier de lia prison centrale de Fri-
bou rg -découvrait hier matin , dans sa cellule, le
nommé Ferdinand E., 36 ans, baignant dans son
sang. Au cours de ia nuit, il s'était ouvert la
carotide au moyen d'une tane de rasoir qu 'il
avait pu dissimuler. La mort datait de plusieurs
heures.

E. était prévenu d'abus de confiance et d'escro-
querie.

Dans la Région 
m̂ ^mm̂ mm

^m̂ ^mmmm
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Le nouveau préfet
du district d'Aigle

[Le iGanee.il d'Etat vaudiois a 'nommé préfets
des ̂ stricts d'Aigle, M. Henri Baidoux, député
actuellement eulbsti'tut du {préfet, à Aigle, de
Moudon, M. Banni .Fiaux, député , à Harmen-
éhes, et de Vevey, M. Léon Blanc, actuelle-
ment substitut dm préfet, à Montreux.

Le nouveau préfet d'Aigle, M. Henri Ba-
doux , est .né .en. 1887. Il est depuis de nom-
breuses années .à la -tête d'un important coon-
onerice die vins. Il fuit juge-suppléant am tribu-
inal du distinct d'Aigle, avant d'être élu dé
puté au Girainid Conseil aux élections générales
des 9̂ 10 onairs 1929, où il remplaçait Jules Boir-
iez, qui s'était désisté.

M. Bado'ux est un 'homme d'iun -commerce
agréable. Sa nomination sera bien accueillie
dans son district.

Nouvelles jocales —"-

Décisions du conseil d'Etal
Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue

les .règlements ci-après, approuvés par l'assem-
blée primaire de la commune de Vétroz, du 21
mai 1939 :

1. -R èglement sur les constructions ;
2. iRègilement sur Je pilan d'extension ;
3. Règlement de police.
Médecin. — M. Pierre Met, de Sion, actuelle-

ment a Lausanne, porteur du diplôme fédéral
suisse de médecin, 'est autorisé à exercer l'art
médicail dans île canton du Valais.

Médecins scolaires. — M. le -Dr Studer Germain,
à Saïas-Grund, est nommé médecin scolaire pour
les communes de S-aas-Bailen, Saas-A-lmagell, et
Saas-Grund ;.

M. !e Dr Max Wyer, à Viège, est nommé mé-
decin scolaire pour les communes de Viège, Ey-
hoilz , Lalden ot Baltsohieder.

Sages-femmes. — Mlles Albreoht Maria , de Bli-
tzingen , ù Viège ; Jeitzinger Mathilde , de et à
Mund ; Mathieu Blivira , de et à Agarn , sages-
femmes diplômées de la Maternité de St-Gall.
sont autorisées à exercer leur profession dans
le canton.

Avocats et notaires. — Ensuite d'examens sa-
tisfaisants subis devant lia commission d'examen
des aspirants au barreau et au notariat , le Con-

Sordonnerie
Atelier existant depuis 3o

ans dans ville industrielle à
remettre de mite. Pas de
reprise. Offres sous K. 14 372
L. à Publicitas. Lau anne.

A vendre ou éventuelle-
ment à échanjr- r deux

VACHES
l'une petite race, noire, cas-
t rée, I autre grosse, blanche,
portante pour août , contre
une vache fraîche vêléc ou
piê e au veau, dé pas moins
¦le l5 litres S'adr . Théophile
Mottrt , Là Preyse, Evionnaz.

Petit Hôtel - Restaurant
cherche une

cuisinière
aidant aussi au ménage.

S'adr. sser au Nouvelliste
sous E i341>

Homme, 40 ans, cherche

HUE [I PII
ville ou campagne, prix mo
déré et vie de famille dési-
rés S'adr. par écrit au Nou-
velliste sous F. 1843.

K uns
Hôtel du Chasseron t. les Rat
set, Ste-Crolx (Vaud) tbuo m

On demande de suite un BON
SKIEUR pour le ravitail" meut
journalier et pour qu lques
travaux de m dson. Bon sa
laire et vie fie famille. - Adr.
offres à H. Banderet, direct.

Bauchene Chevaline. Ston
vous expédie par retour du
courrier , '/* port paye : vian-
de hachée Fr. i 5o. Viande
désossée Fr. i 80 et 1.90 le kg.
Morce. - '-ix choisis pr salai ons
Fr. î . io  1 - kg. Ces prix sont
valables à partir de 5 kg
Quartiers complets sur com-
mande.

A vendre un grand

fourneau
en pierres S'adresser à Fou
tannaz Emile, Vétroz.

seil d'Etat délivre : 1) le diplôme d'avocat à MM.
Crittin Max, de et à Chamoson ; Putallaz Pierre
de Conthey, à Skm ; Sautnier Georges, ' de Vol-
lèges, à Martigny ; 2) le diplôme de notaire à
M. Herolaz. Auguste, de Moillens, à Sierre.

Promotions militaires. — Sont promus au crade
de lieutenant : les caporaux Deléglise Mau.rice;
de Bagnes, à Sion ; Blanc Raymond, de et à
Ayen-t ; Méyi#ot Albert , de et à Sion ;~ Garten-
mann Fred, de et à Thoune ; Gloor Hermann, de
Leutwil, 4 Thoune ; (Leihner Innovons, de et à
Wiler.

Chefs de section. — Le prenniez-lieutenant Ros-
sier Jules, à Leytron, est nommé chef , de lia sec-
tion militaire 'de Leytron.

Le premier-lieutenant Biirçher Max, à Brigue ,
est nommé chef de la section militaire de Bri-
gue.

Préfet. — M. Imsand Anton, président à Mun s-
ter, est nommé puélfet substitut du district de
Candies.

Etat civiL — M. (Pierre Giillioz, à Isêrables, est
nommé substitut de l'officier d'état civil de l'ar-
rondis s em en t d ïsé rabl-e s.

—-b 

M, Walther et la F.O.B. B. déboutés
devant la Tribunal fédéral

Complétant une 'Owdonua.nce en vigueur dans
le Valais depuis 1934, relative aux soumissions
de .-travaux publies, ie -Conseil d'Etat de notre
eanlton a ipris le 15 mai 1939 une décision en
vertu de laquelle lee travaux publics me peu-
vent être adijugiôs qu 'à des entoqpreneuTS qui
¦ont conclu avieo les ouviriefre des contrats ;pné-
V'Oy^nt l'aïUfiHati on /paitromale aux caisses d al-
locations faimilaaJies et aux caisses de càOmage
•oir.g'ànifiié'es sur la base du iprineijpe paritaÏTe.

La Fédéiration des ouivriers du bois et du
bâtimerat {F. -O. B. B.) ainsi que (plusieurs 'C-u-
viri'eirs de .cette Fédération établis en Valais
ont f-oimné oontre 'oette décision un reenuirs de
droit public auprès du Tribunal fédéral. I|s inr
vioqu-aienit l'art. 2 des dispositions transitoires
de la 'Constitution fédérale 'et se plaignai-3-nt
d'une violation du 'droit d'association ainsi que
de l'art. 4 de la Constitution cantonale qui ga-
rantit la liberté du travail.

La Couir de direit public du Tribunal fédéral
a déclané le irec-ours irraceviaible pair amrê-t du
15 déoem'bre 1939 par le motif que les reoou-
rants u'avaieint pas qualité pour Teoouiriir at-
tendu que la décision attaquée ne porte (pas
atteinte à leuirs 'droits.

Ou se souvient que, dans son interpellation
au Grand Conseil, SUT les conditions de St*u-
missiom aux travaux publics, M. Walther avait
menacé l'Etat .de ce recours au Tribunal fé-
déral. . ¦'• '¦

<M.. de Chastonay, président du Grand Con-
seil, lui avait répondu qu'il l'attendait de
pied ferme, sûir de son bon droit.

o. 

Les congés das employés mobilisés
—o—

Le Conseil d'Etat, en complément des dispo-
sitions 'de l'aroété du 3 'Ootobire 1939, régleimej i-
•toant les iraippoints du service et les tTaitei;n«nts
du ipereonuel pendant le service actif , vient de
prendre un amété .nouveau aux tenunes duquel
sont supprimés tous les congés des employés
ayaut accompli plus de 30 jouirs -de service mi-
litaire pendant l'année, m'ème s'ils ont endure
droit à des congés pour 1939.

A vendre environ 25 m3

bois de peuplier
en grume et 40 m3 de

bois de feu
de la même essence.

Faire offres à la Municipalité de St-Maurice

Electro chimiques et Eleciro- P 6 0 î II î 6 fB S
s. A., Ben, teiepnone 53.94 fruitières

STMiluiKrl^ I MO11 U1IIBfllB
:rz::z \ de musiqueMAR C CHAPPOT

MAURICE RAPPAZ
JULIEN B0S0N - Fila*

_^rffc».' Cercueils «Impies et
de luxe, Couronnes

Maisons v a l a i s a n n e s
Transports internationaux

Les uieuK cuivres
vieux plombs et déchets sont ! achetés sôiX- :c' pri x les:plus justes par la "¦

C,e des Produits
meiaiiurgiques

PensionTfniiipf piace Centrau
I I III I BCl \m Cuiiine «niante

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

'Cependant, la eompeneato'On du service- mili-
taire aveo les congés sera" admise dès le leir
janvier 1940 pour tous 'les employés mobilisés.

L'indemnité de salaire payée aux employés
mobilisés est icakulée par jour de service, euir
la base dn 'traitement mensuel divisé par 30. "

Lorsque Tépouse de l'employé mobilisé esej -
ee enoore 'urne activité hrarative) le tiratem'an't
subira mie Téduotion suippUmentaire coinresp-on-
dant au 30 % du revenu de l'épouse. |

L'éwadé rejpris . ...\r
Le « .'N'OiuveiUiQte » a (relaté em. son terampa

dans quelles oiroonstanees le n'ommé Kd ilis
Buhbnann, originaire du Haut-Valais, qui pur-
geait unie peine de néclusion pour vol, e&-
oro^U'erieis -et abus de eonfiamee, s'était éyadé
du ipéniitencier de Sion. Le 'malfaiteur a été ar-
rêté avant-liieir par la gendarmerie du canton
de Tthourgovie. H a été (ramené hier à SiDa, et
a iréintégrê sa -cellule. .. . . ..... ....

»——
MARTIGNY. — La Société de gymmaôLique

de iMantigny a tenu son asseimibLôe annuelle s.>us
la puiésidenoe ide M. le Dir Ribordy qui .préside-de
groupement depuis sa fondation.

¦MM. Paul Ribordy, Henri Gtrandm'ousin, Ro^
ib-eirt Klusar, J/ules Pillet et Antoine Herle it>nlt
été n omîmes membres d'henneur en honumage à
tenir fruetùeuse et longue activité.

-r Vanidredi matin, peu avant 8 heoiir'es, deux
ohevaux attelés à um tomibefreau <mt pris 'le'tooris
aux -dents à iMartigny. De la iru e des LavoiTS
ils s'engagèrent dans l'allée -des platanes, SUIT
la placé- -centrale, et arrivèrent près du poids
public.

Par une idhanoe extraordinaire, le tioinlbereau
heuj rta uod platane 'et l'attelage s'arrêta sans
blesser personne. ¦'¦•¦ *¦ «^¦¦ •¦ - . . o 

ST-MAURICE. — Un ion des eambTioIeuis.
se sont introduits au Bazar Agauneis dans la
nuit ide vendredi à samedi, .frottant des alliï-
meljtes pdn xr trouver llnt.anrupteur électrique
qui ee ipftouve au fond du magasin. M. Lécïn
Am^ickeir' dont la diamibre à oouiclier se trou-
ve juste :''âu-dee6/us entendit baurneir i'intenrup-
teuit et !f|t de la lumière, oe que voyant, les
malandrinis, efifirayés , desioendoirent par l'esca-
lier de la eave et ee sauvèrent par une porte
qui-dj onj ïe suir̂  une luejle se dirigeant vers le
Rhône. Gh ciroit que, défan-gée, ite n'ont rien
pu amporiar.

^>— 
- •¦'¦¦

f STnPIERRE-DE-CLAGÇS. — (Cour.) —
Nous apprenons le décès survenu à l'Hôpital
de Sion de M. Bermiainn Péuirnieir, de St-Pierre-
die-̂ Çlageey1 enlevé à l'aâfecition des siens à l'âge
de £1 ans seulement. -

iM. Hertnann FiOUTinJîièT a été emporté après
une 'dizaine 'de jours de maladie'. .Son enseve-
lissement auira lieu lup.cli Ï8 eouTaiiit, à St-Piar-
xe-die-Olagies, à 10 betiàés. ":- ¦- - .-• ..^v

Nous (présentons aux 'fljrocihes en deuil nos
sincères oondoflean.ces.ra *"*:-* " X.'

AVEUR BBMBB
A tout nouvel abonné pour l'année
entiers 1940, le Jouveiliste" sera
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain.

On demande bon

DOMESTIQUE
DE VIGNE

sérieux, pour vignes à cultu-
re mécanique et pouvant
traire 3 vaches. Salaire an-
nuel Fr. 8op.—.

Faire offre avec références
à F. Dufour, Bursinel près
Rolle (Vaud).

Violons, mandolines, guitares,
violoncelles, accordéons, titres,
tambours, clairons, saxophones

H. Hallenbarter - Sion
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

E. BINZ
Tél. 35 ST-MAURICE

Viandes i cr choix :
boeuf, porc, veau. Grande
baisse sur le veau.

Se recommande.

Variétés recommandées
Tiges, mi-tiges
et basses tiges

Se r commande:
Ernest Roch , pépiniériste

Pont-de-la-Morge.



L'assemblée annuelle de runion
ualaîsanne du tourisme

L'Union valaisanne du tourisme qui ee com-
pose de groupements et de personnes s'intéres-
sa nt 'directement ou indirectement au dévelop-
pc-nient du tourisme en Valais a tenu samedi, à
14 ii." 30, dans le salon de l'ÎWel de la Paix, à
Sion, sous la'eoimjpétente direction du président,
M. W. Amez-Droz, son assemblée annuelle. Une
centaine de personnes -représentant différ-intes
communes, les banques du canton, les assoeia-
tions hôtelières et touristiques, les chemins de
for privés, avaient répondu : à l'appel du comité
directeur.

•Avant l'exposé très clair de M. . Am'W.-Droz
SUT la situation de l'exercice écoulé, l'assem-
blée prit connaissance du rapport de gestion de
M. Darbellay, secrétaire général de l'Union. Oe
rapport ainsi que les comptes ont été adeptes
à î'iùnantoiité.

D© nouveaux .membres iont été -reçus, c? ennt:
(Suite au bas die la 2èmle colonne.)

?*

^S YÛ/ff â / lU/
von f  grandir l
Deux petits bambins s'ébattent
autour de vous. Ils sont insou-
ciants et' vous amusent. Déjà
cependant vous devez songer
6 leur avenir. Des études Jeu»
permettront de constituer ur»
solide bagage de connaissances
qui leur aidera à surmonter les
difficultés de la vie. Tout cela
dépend de vous. Et si vous
veniez à manquer,., pourraient-
ils continuer leurs études sans
votre aide ? Probablement pas.
En contractant aujourd'hui une
assurance sur la vie, vous les
mettez à l'abri dans celle dou-
loureuse éventualité, en écono-
misant la somme nécessaire à
leurs études et installation.

votre vie ne lient
qu'à un fil ,._-
Soyez prévoyant e» assures
l'avenir de votre famille.

Agent général peur le canton du Valait

MARCEL CHOLLET
MARTIGNY-VI LLE

Téléphone b.n.90

Le orand discours du comte Ciano
Le ministre italien précise la position de l'Italie

en face des événements - Le bolchévisme conspué
Une aimable attention pour la Suisse

1RO1ME, 16 décembre. — Poursuivant son dis-
coure dievant la Chambre des faisceaux et cor-
porations (voir aux « Nouvelles .étrangères ») le
Ohef de la diplomatie fasciste évoqua l'affaire
espagnole et les iraisons qui 'Ont déterminé l'I-
talie a aideir m.0(ral.em.ent et matériellement le
mouvement franquiste. Il a réaffirmé,1 eous les
acclamations de l'assemblée, les liens qui unis-
sent l'Italie à l'Espagne. Le mouvement de
Franco fut une . véritable dévolution.

• Puis, le comte iCiano a montré le parallélis-
me de la politique allemande et italienne. 11 a
fait l'exposé nétiroepectif de 'la politique italien-
ne au cours dles 'trois dernières années, men-
tionna la visite de M. Mussolini en Allemagne
em 1«937 et s'attacha à juetrifier la politique de
l'axe Rouie-Berlin ainsi que la conclusion du
pacte antik-omrintern, développant les iraisons qui
ont amené l'Italie à signer le pacte triparti te.

Le icomlto 'Oiano souligne ensuite que l'Italie
eet directement intéressée a- tout ce qui se -pas-
se en Europe danubienne et balkanique et dé-
claré que . l'Italie n'estime pas nécessaire de
créer un bloc des Etats neutres dans oe eeeteur
de l'Europe.

Les (relati ons de l'Italie avec chacun des
Etats du sud de l'Europe n'ont pas besoin d'au-
tre réglementation. Le (ministre parle ensuite
des bons irapports que l'Italie entretient avec
la plupart des Etats neutres et plus particulié-
Tement avec la Hongrie, la Yougoslavie, la Girè-
oe et la (Bulgarie. A propos die la Turquie, il
cite le paiote italo-ture de 1921 qui fut depuis
reconfirmé. Il déclare que l'Italie suit avec sym
pathie les désire ' de solution des difficultés
existant encore dans -le sud-est européen.

Et l'orateur de relever que M. Mussolini a
été le premier à condamner le boléhévisme. Oe
rappel soulève une tempêto d'applaudissements
dans l'assemblée.

Le .chef de la diplomatie fasciste parie- alors
de la S. d. N. et fait allusion à la sortie de
l'Italie de la Ligue.

(Suite de la 1ère colonne)
les communes de Montana, Finhaut, Orsières,
St-Maurice, le chemin ' de fer M.artigny-Orsièr^s
et la ...Société valaisanne des cafetiers.

La discussion de l'activité de "l'Union pour la
saison d'hiver 1039-40 a fait l'objet d'une gra-
ve discussion et plusieurs suggestions ont été
retenues par le comité pour étude.

Avant la clôture de l'assembléo M. de Ghas-
tonay, président du gouvernement, prononça
une magnifique allocution précisant l'admirable
rôle joué par l'Union pour le déiveloppetment du
touirisme en Valais.

Le 'Qlief du Département nies financée profi-
ta de cette occasion pour dresser un tableau
plutôt somibre de la situation aicttueMe. L'hono-
rable magistrat croit et espère que nous ser- MIS
épangmiés des ealamitée de la guerre mais n'bé-
site pas à déclareir que le peuple suisse et va-
laisan d-evra faine dans le domaine finaneier
d'én-ommes saicirifices. 'H. F.

o—-
BlEX. —: Nous apprenons avec iregrets le dé-

cès de M. Jules Hediguer, préposé à l'office des
poursuites et faillites d'Aigle. Né en 1889, dans
le canton d'Argovie, le défunt fut tout d'abord
employé à 'l'oifioo de Montirenx, où il entra le
10 août 1908 ; le 15 février 1923, il était n om-
mé préposé à Qron , puis à Bex, le 2 avril '.027.
avant d'être changé de diriger l'office ifcrès im-
portant de ranromd'iesement d'Aigle, dès le 16
moire 1032.

C'est mn citoyen fort compétent et très appré-
cié qui s'en va.

dADIO-PROGRAMME I
SOTTENS. — Lundi 18 décembre. — 6 in. 65

Un disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques
disques, lil h. Emission ©omimune. 11 h. Les Mar-
mousets. 1:1 h. 45 Graimo-ocxncert. Ii2 b. 30 .In-
formations. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. .18 h. Musique variée. 18 h. 15
Les. grandes inventions suisses. 18 h. 25 Mirag es
d'Orient. .18 h. 35 Zigzags romands. 18 h. 45 Un
¦disque. 18 b. 50 Communications diverses. 19 h.
Fantaisies musicales. 19 h. 15 Micro-Magazine.
19 h. 50 Informations. 20 h. Le music-hai! des
ondes avec L60 Marraine. 21 h. Emission pour les
Suisses à 'l'étranger. 22 h. Gramo-concert. 22 h.
20, Informations- 22 h. 30 Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7
h. Nouvelles 7 h. 05 Communiqués. Disques. 11
h. Emission commune. 12 h. 30 NouvelUes. 12 h,
40 Disques. 1I6 h. 30 Pour madame. 17 b. Con-
cert par le RadionSextuor. 18 h. Causerie. 18 h.
30 Ouelques mots pour la j eunesse. 18 h. 55
Communiqués. .19 b. Suites .anglaises. 19 h. 15
Causerie. 19 h. 30 Nouveliles. 19 h. 40 Les cloches
du pays. 19 h. 43 Conseils d'économie pour les
ménagères. 19 h. 50 iRoxrro-ordheslre. 20 h. 35
Causerie. 21 h. Emission nationale. 21 h. 45 Coup
d'oeil métrospectit sur la semaine. 22 h. Nouvelles.
(22 fl. .10 Disques.

Après avoir rappelé les .rapports de confia un
et de foi qui unissent l'Italie A son amie la
Suisse le comte a conclu en disant que l'Ita-
lie , fasciste suit avec vigilance le développe-
ment des .événements, prête, si cela est possible,
à déployer une fois encore son action en fa-
veur de la pacification du monde tout en éteint
décidée a défendre avec énergie ses intérêts.

Ses trafics terrestre, aérien et -maritime
ainsi que son prestige et son avenir de grand*
puissance se sont développés partout par la d is-
cipline du peuple italien, par la puissance de sis
armée, par la volonté et le génie du Duce, éle-
vés . et sûrs comme les destinées de la Patrie.

La .péroraison du comte Ciano fut saluée par
les applaudissements nourris et vibrants de
l'assemblée.

o 

La réception de M. Pilet-Golaz
à Lausanne

LAUSANNE, 16 décembre. ¦— Lo canton de
Vaud a fait aine 'brillante réception, samedi, à
M. Pilet-Golaz, président de. la Confédération
pour 1940, pour la deuxième foie. Une foule
considérable prit- part à cette manifestât! m à
laquelle la présence du bataillon de car. I, com-
mandé par le major Bux-el, donnait un vif éclat.
Le Conseil d'Etat ireçnt tout d'abord le Géné-
ral Guiean, accompagné entre autres du ma.joT
Meyer et du colonel Schwarz, puis M. Pilet-
Golaz. La manifestation se déroula ensuite se-
lon le programme établi.
.. Trois discours fuirent prononcée. M. Pilet-Go-

laiz eut des panoles à la hiauteurr de ea fonction
présidentielle prochaine. Résolu et .optimiste il
exhorta ees auditeurs et en eux la Suisse à être
prête à tout, au comlbat pacifique ou guerrier
d'un cœur vaillant.

o 

La frontière allemande bloquée
BERLIN, 16 décembre. — L'agence D. N. B

annonce que pour s'opposer aux agissements
des oontirebanidieirs et autres éléments louch'26
qui tenteraient de franchir la frontière alleman-
de, pour exercer soit de l'espionnage soit d'au-
tres actes illicites les autorités du Rel-dh vien-
nent d'ordonner que la frontière sera .régulière-
ment bloquée de 20 heures à 7 heures1 du ma-
tin à partir du 18 décembre sur les frontières
danoise, néerlandaise, 'belge et euiese.

Le trafic frontalier irégiuiierr n'est pas affecté
par cette décision. Toute infraction à cette dis-
position sera sévèrement punie. .

——o 
Le rictus de Moscou

(MOSCOU, 16 décembre. — La note officieu-
se. .Tueee SUT l'exclusion de l'U. R. S., S. de la
S. d. N. (Telève que la Russie ne peut que ga-
gner à cette exclusion car 1. ele est libérée
de l'obligation d'as6umer la responsabilité mo-
rale des aotione peu glorieuses de la S. d. N.
lui laissant ainsi 'la rreeponsabilité entière d*
ses actes ainsi qu'aux trieurs de ficelles anglais
et français ; 2. l'U. R. S. S. déchargée du pac-
te de la S. d. N. a ainsi les mains libres.

0 

La tragédie finlandaise
OSLO, 16 décembre. {Ag.) — Selon l'Agence

télégraplhique norvégienne, les Finlandais ont
incendié les maisons sur une grande étendue de
terrain au moment de leur retraite dane l'extrê-
me nord, n n'en reste plus que des .ruines brû-
lantes. Tous les Qionrts sont détruits. Les fonces
soviétiques ne dépassent pas 4000 bommee et
les Finlandais vont contre ̂ attaquer en direction
du sud. De nombreux (réfugiés française ont la
frontière finno-norvégienne.

{Les Russes prétendent avoir occupé Salmi-
jamvi...)

PARIS, 16 décembre. (Havias.) — A plusieurs
reprises ce matin les étudiants ont parcouru les
.principales 'artères du Qnairtieir Latin acclamant
la Finlande. Us furent applaudis par les pas-
sante. Des manifestations analogues so sont
dérou'ées devant le siège de la légation et de
la chancellerie de Finlande.

—o 

Au tableau de la guerre navale
AMSTERDAM, 16 -décembre. :(Hiavae.) — Le

cairgo grec « Germaine », de 5217 tonnes, a cou-
lé cotte nu it dans l'Atlantique au large du cap
Lande End. L'équipage au complet a été oauvé
pair le cauigo hollandais « Pennland », le navire
hollandais « Statendam » et le navire grec
« Acropotis ». La cause du naufrage n'est pae
encore connue.

D'autre part on apprend que le navire côtiei

hollandais « Brinsa » a. ireoueilli 11 hommes du
cargo suédois « Uosus », coulé dans la Mer du
Nord. Les rescapés ont débarqués a Rotterdam .
Neuf marins du navire suédois -ont péri au cours
du naufrage.

LONDRES, 16 décembre. ÇHavas.) — On ap-
prend de Londres qu 'un antre navire marchand
allemand, le « Teneriffe », do 2436 tonnes, a été
intercepté par la marine hritanniquo. 11 se sa-
borda lorsque les patrouilleurs britanniques s'en
approchèrent.

LONDRES, 16 décembre. — On apprend, au-
jourd 'hui que l'équipage du vapeur britannique
« Huntsman » est sain et sauf. Ce vapeur est
un des bateaux marchands coulés par ï'« Admi-
rai Graf-v-on^Speo ».

Le croiseur guetté
LONDRES, 16 décembre. (Reuter.) — On

mande de Montevideo au « Times » que l'esca-
dre anglaise attendant au largo le départ, du
croiseur allemand « Admiral-Graf^Spoe » com-
prend maintenant lo croiseur de bataille fran-
çais « Dunkerque », de 26,600 tonnes et dont les
cantons sont de 13 pouces. Le croiseur anglais
« Renown » et lo navire porte^uvions « Ark Ro-
yal » se (pendiraient sur les lieux.

NEW-YORK, 16 décembre. — On apprend
que llAïgentiine et l'Uiruguay ont l'intention
d'organiser des. patrouillee. navales afin d'éviter
la répétition ,do combats navials idans leurs
eaux.

o——
L'alarme a réussi !

BERNE, 16 décembre.. (Ag.) — L'état-miajon-
de l'artméo communique : L'exercice d'alarme
qui .a, eu lieu le 15 décembre dans toutes les
localités astreintes a la défense aérienne pas-
sivê  a donné de bons oésultarta d'iaprès.lee -com-
munications qui sont parvenues jusqu 'à maiite-
no,nt. Le trafic a été immiédiatement interrom-
pu lorsqu'à (retenti le signal : « Alerte aux
a/vions ». Les rues ont été (rapidement évacuése.
de sorte qu 'une ou dieux minutes plu6 tard per-
sonne, ne s'y trouvait plus, excepté les -patrouil-
les. A^OUD accident notable n 'est survenu.

——o 
Une police débordée

LA HAYE, 16 décembre. — La police des
étrrangieire .hollandaise est débordée de travail.
Les prisons sont irempliee d'étrangers suspects
ou sans moyen d'existence avouable parmi ke-
quette nombre de communistes allemands réfu-
giés' en Hollande. 86 arrestations ont été cij»é-
lées ces derniers jouirs.

le tirage de la ir tranche
de la Loterie romande

Les numéros gagnants
La oércémonio du tirage de la llème tranche

die. la Loterie romando a eu lieu samedi soir, à
Genève, au Victoria Hall, avec l'apparat ritni'j l,
où les circonstances angoissantes mettaient leur
note grave et tempéraient la curiosité joyeuse
et-bruyante habituelle à la circonstance. Aussi
bien ,'la foule des^assistants aesociait-ollo à eon
plaisir anxieux la satisfaction de savoir que,
cette foie, le bénéfice appréciable do la Loterie
imàit, en général, à des oeuvres d'aide aux sol-
dats ou à leurs familles. Musique, opérations
préliminaires, discours rotraductil de M. H.
Sch-œnau, oonsoillor administratif de Genève et
membre du Conseil de la Loterie, explications
techniques de Me Poncet, notaire, puis le tira-
ge entrecoupé de productions qui ajoutent à la
joie dfs,gagnante et atténuent la déceptiou des
pemdkai;.t̂ .,. les gagnants de la ourocbaine fois
car la Loterie continue et... chacun eon tour...

Voici"'la. -liste des numéros gagnants :
Toiis les numéros ee terminant pjar le chiffre

4 gagnent 10 francs.
Tous îles numéros se terminant par 98 et 88

gagnent 15 francs.
Tous les" numéros se terminant par 597, 900,

521, 980/ gagnent 25 francs.
Tous les numéros se terminant par 827. 765,

408, 386, 762, gagnent 50 francs.
Tous les numéros se terminant par 739 et 419

gagnent 100 francs.
Tous les numéros se terminant par 2374,

5718, 9143, 8087, gagnent 500 franc6.
Les numéros 263 922, 289540, 145749, 175409

060375, 141714, 163260, 190208, 099391, 156445,
035799, 076552, 012026, 041272, 188217, 073735,
244514, 067442, 031842, 074431, 155225, 141531
022217, 126438, 133400, 140978, 050537, 244324,
1?8436, 278692, 169619, 085272, 181179, 149593,
279266, 255444, 153911, 161085, 037023, 209094
234680, 086417, 100789, 282772, 143651, 209883,
163956, 223727, 066522, 047616, gagnent 1000
francs.

Les numéros 140343, 287274, 035484, 227109
168544, 060846, 029246, 041280, 116643, 020279
gagnent 5000 francs.

Les numéros 002265, 075940, 235219, gagnent
10,000 francs.

Le numéro 047655 gagne 20,000 francs.
Le numéro 064153 gagne 60,000 francs.


