
LES ViG ES
Avec une méthode dont rien ne nous fe-

ra démordre, nous écrivons ici chaque j our
nos impressions sur les événements qui pas-
sent.

C'est le journalisme d'amtan, le journalis-
me d'opinion auquel nous restons invaria-
blement fidèle, mais que beaucoup de nos
confrères , cédant au goût du jour, ont aban-
donné pour lui substituer uniquement la
chronique télégraphique.

Mens agitât molem I La parole porte plus
loin que lie canon rayé.

La presse est comme le soc d'une char-
rue qui remue le sofl des plus arides cer-
veaux.

N'est-ce pas cille qui , hier, à propos,de
l'attaque brusquée contre la Pologne, et , au-
jourd 'hui, de celle contre l'héroïque Finlan-
de, a réveillé les sentinelles du droit mé-
connu et suscité partout des sympathies ac-
tives aux peuples envahis ?

La conscience publique s'émeut, souffre
devant 'les sanglantes injustices qui se com-
mettent contre de petites nations.

Jamais Térence n 'eut d'avantage raison :
Homo sum et nil humani a me alienum pu-
to.

C'est ia raison . essentielle pour laquelle
nous avons, en Suisse, combattu, dès le pre-
mier jou r de la mobilisation, le projet de
censure préventive qui , si nous sommes bien
informé — et nous croyons l'être — avait
déjà été élaboré et était prêt à être publié .

A cet égard, nous ne rendrons jamais as-
sez hommage au service Radio-Presse qui
fonct ionne militairement à Berne et où mon-
tent une garde vigilante un major Chapuisat ,
ancien collaborateur du Journal de Genève
et M. Jean Rubaittel , président de 'l'Associa-
tion de la Presse suisse qui , par tact et mo-
destie, a voulu conserver sa simple qual ité
de caporal.

Matelasses de connaissances professionnel -
les solides et profondes, nos confrères ont
su poser des points de repère qui ont cer-
tainement évité beaucoup d'impairs à Ra-
dio-Presse. ' .

Ce sont ides vigies cramponnées au som-
mtit du mât.

Et l'on a pu constater, ces dernières se-
main es que , du président de la Confédéra-
tion au général, les personnalités les plus
marquantes du pays se sont empressées de
souligner (l' attitude noble, généreuse, pa-
triotique, de la presse suisse qui , sans sor-
tir des obligations de notre neu tralité, a su
réaliser des expansions de vie, de sympathie
et d'affection à l'égard de (peuples qui souf-
fraient, se baillaient et mouraient pou r l'in-
dépendance et la liberté.

Sans doute, il y a ici et lu des exceptions ,
mais elles son t peu nombreuses.

Un de ces jours, nous venions de 'lire un
article de Nicole justifian t l'attaque des Ar-
mées soviétiques contre ce petit peuple de
paysans et de travailleurs qu 'est la Finlande.

, La matière, le nombre, la puissance
étaient tout puisqu 'ils étaient au service du
conwnunismc luttant contre le capitalisme
anglais.

Nous étions absorbé par ces réflexions
lorsque nos yeux tombèrent sur le cliché
donnant la vue de la cathédrale d'Helsinki
que le Nouvelliste a d'ailleurs reproduit.

C'étai t la protestation : Mens agitât mo-
lem !

La lumière ne meurt pas.
Des aveugles, assis au bord des routes ,

peuvent être découragés, déprimés par les
informations annonçant des succès momen-

tanés de 'la force brutale sur 'les champs de
bataille de la Finlande,

Es ne sentent pas ceux-Là, parce qu 'ils ne
savent pas voir, que la protestation univer-
selle de l'âme humaine, de l'âme chrétienne,
sera toujours plus fonte que l'orgueil des ar-
senaux regorgeant d'airtmes perfectionnées el
du bétail humain que la Russie soviétique
mène à l'abattoir.

N 'est-il pas touchant de voir cette petite et
vaillante Finlande tenir tête à l'ours mosco-
vite et, sur de nombreux terrains de com-
bats, faisant reculer le géant Adamastor !

Une puissance plus forte que toutes les
puissances est servie par ila presse : c'est la
conscience de l'humanité.

Il arrivera 1e jour où l'idée vaincra la ma-
tière et où l'esprit de justice sera plus fort
que l'esprit de conquête.

Sachons attendre. ' . ' .. - '
Magnifique vision I Consolant espoir !
Aussi demanderons-nous au Service Ra-

dio-Presse de se garder soigneusement, pour
des motifs de neutralité excessive, d'ébrécher
nos crayons que nous taillons chaque ma-
tin.

Les idées de droit, de justice, d'indépen-
dance, de liberté que nous soutenons et dé-
fendons chez autrui , logent dans notre Cons-
titution fédérale, dans nos Chartres cantona-
les, dans nos monuments, dans notre Histoi-
re et dons nos cités.

Nous voulons en être les vigies jusqu 'au
bout

Ch. Saint-Maurice.

Euêchés siupbicaires
A propos de deuH nominations

cardinalices du récent consistoire
(De notre c-orresfpondaint particulier)

Rome, le 16 décembre.
Ainsi qu 'il avait été annoncé, le Souverain

Pontife : a, dans le «Consistoire seciret de lundi
dernier, nommé le nouveau Camerlingue de la
Sainte Eglise Romaine et son Choix s'est p>rté,
pour cette haute charge, sur le 'Cardinal Lau-
iri,' ancien nonce apostolique à Varsovie.

Pie XII a aussi nommé le cardinal Salotti
évêque du diocèse subuirbicaire de Palestrina en
remplacement de feu le cardinal Dolci et le
cardinal Sibilia évêque du diocèse suburbicai-
TO de Sabina et Poggio -Mirteto en remplace-
ment de fou le cardinal Sbairelti, maie tandis
que la d.ésignation du camerlingue dépend ex-
clusivement de la volonté du -Pape, il n 'en ^st
pas tout à fait de même de la nomination des
évêques siibuirbiioaiT.es et il ne sera pas sans
intérêt de donner à cette occasion quelques
précisions sur leur charge et leurs prérogati-
ves.

Les membres du Sacré Collège sont les suc-
ceseeuirs des dignitaires ecclésiastiques qui, aux
premiers siècles de l'Eglise, assistaient le Pa-
pe de leurs conseils et de leur ministère. Ces
conseillers de l'Evoque de Rome étaient lee
évêques des diocèses entourant la Ville, —
« Urbs » — et dits, ipouir cette raison, « su-
burbicaires », les prêtres desservant les prin-
cipales églises de Rouie et, les diacres dessisr-
vant les chapelles de secoure ou « diaeonies ».

D'où, la division du Sacré Collège, aujourd'-
hui encore, en trois classes de cardinaux : les
cardinaux-évèques chefs des diocèses suburbi-
caiires, les cardinaux-prêtres titulaires des an-
ciens «titres presbyitéraux » et les cardinaux-
diacres titulaires des anciennes diaeonies. Tous
ces cardinaux ont la même dignité et les mê-
mes prérogatives essentielles et il n'y a entre
eux de différence que l'ordre de préséance.

Quand le Pape crée de nouveaux cardinaux,
il nomme cardinaux-diacres les prêtres ou pré-
lats séculiers et les religieux qui n 'ont pas en-
core la dignité épi&eopale. H nomme coerdinaux-

Une grosse bataille sur la baie
allemande d'Helisoland

Massacres Gravions
Une formation de bombardiers de la Royal

Air Force anglaise a effectué lundi un vol de
reconnaissance au-dessus de la région de la
baie allemande. d'Heligoland avec pour objec-
tif l'attaque de tout navire de guerre ennemi
rencontré en mer, communique l'Amirauté an-
glaise. Les bombardiers ne rencontrèrent au.'.un
navire mais d'importantes forces d'avions de
combat. Un violent engagement se déroula et
dou&e « Meseersohmidt » furent abattus tandis
que l'on est actuellement sans nouvelles de sept
avions anglais.

L'Agence allemande, elle, donne les préci-
sions suivantes :

A 14 heures 30, l'alairme fut donnée dans un
aéroport du nord de l'Allemagne. Les avions
anglais, qui volaient à une très haute altitude,
s'approchèrent des côtes allemandes, mais ne
parvinrent pae à trouer le cordon de feu éta-
bli sur les côtes allemandes. Ils furent disper-
sés au-dessus de la mer. Après deux heures
de combat, les Anglais abandonnèrent la lutte.
43 avions britanniques ont été détruits.

* * *
L'exploit du soue-marin britannique « Ursu-

la », pénétrant dans les eaux du voisinage des
bases allemandes de la mer du Nord , double-
ment dangereuses du fait dee mines flottantes
et des bancs de sable, faisait partie d'un mou-
vement combiné de la marine et de l'aviati m
(britanniques. En.-elfet, la R. A. F. avait signalé
certains- mouvements de navires de guerre alle-
mands dans les parages de l'île d'Heligoland.
Mardi dernier, plusieurs escadrilles de la R.
A. F. c'étaient livrées à une longue .reconnais-
sance pour rechercher des sous-marine et des
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Avion soviétique abattu par les Fintlandais, près de Viborg. en Caréné

'prêtres ceux qui sont déjà •archevêques ou évê-
ques. Autrefois, il pouvait aussi nommer car-
dinaux-diacres des laïcs ou des eoolési as tiques
qui n'avaient pae le caractère sacerdotal, maie
le Code de Droit Canon promulgué en 1917 par
Benoît XV stipule que désormais il faut être
prêtre pour pouvoir être fait cardinal.

•Un card'inaLdiacre peut devenir cardinal-
prêtre de deux façons. Après dix années de
cardinalat, il a le droit — sane en avoir l'o-
bligation — d' « opter » un titre preebytéral.
Il peut aussi y accéder, ei le Pape lui, confère
la consécration épieoopaie pour l'une ou l'autre
raison. C'est ainsi, par exemple, que Pie XI sa-
cra évoque le cardinal-diacre Sineeno qu'il avait
préposé à 'la direction de la Congrégation pour
l'Eglise Orientale. Il lui devenait ainsi possi-
ble de sacrer lèventuollement, les évêques que
sa charge l'appelait à n'om-mer. Aussitôt sa-îré,
il devint cardinal-prêtre.

Quant aux cardinaux-évêques, ils se recrutent
parmi les cardinaux-prêtres au fur et à mesure
d-es vacances des sièges et ceux-ci eont confé-
rés aux plus- anciens des cardinaux-prêtres ré-
sidant à Rome, à moins qu'ils préfèrent ne pas
assumer une charge nouvelle.

Les -diocèses suiburbicaires eont au nombre
de sept : Oetie, Velletri, Palestrina, Porto et
Santa Rufima, Albano, Sabina et Poggio Mirte-
to, Frascaitl (Cependant, il n'y a que six oardi-

bâ timenta de surface ennemis, tandis que d'au-
tres escadrilles britanniques effeetuaient de
nombreuses reconnaissances au-dessus des <e-
tuairee et des îles. Ces reconnaissances donnè-
rent lieu à des combats au coure desquels cinq
Miessersohmidt fuirent abattus.

A ce moment, la R. A. F. avait pu consta-
ter qu 'un cuirassé, un croiseur, un sousHmarin et
plusieurs coutie-torpilleurs allemande navi-
guaient dans' la direction d'un certain psi-ut,
maie, à cause de la mauvaise visibilité, il n'a-
vaiit pas été possible aux pilotes anglais de pro-
céder au boraihardament de cette escadre alle-
mande.

Toutefois, le sous-anarin « Ursula » n'était
pas resté inactif et, en dépit des plus grands
dangers, a réussi a pénétrer dans une zone
que les Allemands -considéraient comme étaut
aibeolument à l'abri de toute attaque sous-ma-
rine et, après une longue période d'-obs->rva-
tion et en dépit de la présence die nombreuses
mines flottantes, l'« Ursula.,» réussit à torpil-
ler et à couler un croiseur allemand.

Selon des rumeurs -qui n'ont encore reçu au-
cune oanfinniation dans les milieux autorisés,
ce serait le croiseur « Koemigeberg » qui aurait
été ooulé. ¦ . ¦ ¦ ;-

* * *
L; commandant , l'état-major et l'équipage de

l'.« Admiral-Graf-von-Spee » ont été débarqués
à M ontevideo. Ils seront conduits dans Ja zone
militaire de l'île Martin Garcia, où ils serent
internés. 

L'Amirauté angLaise publie lundi soir les
noms des sept marins tués et des deux blessée
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narax-évêques, .parce que le d.locese d Oetie est
toujours attribué au Doyen du .Sacré Collège
en même temps que le diocèse eUburMoaire d.'ii t
il était, déjà le titulaire.

C'est, en effet, le plus ancien dies cardino/ux-
évêques et, mon le plus ancien ou le plus Agé
des cardinaux qui a droit à la dignité de Do-
yen d:u Sacré Collège.

¦Act u ellement, cette dignité appartient au Car-
dinal Granité di BeLmoute qui est ainsi évo-
que d'Ostie et d 'Altoano. Le vénéré prince de
l'Eglise est en même tarai» 'e- doyen d'âge et
de création de tous les cardinaux , mais il pour-
rait en être autrement.

Les autres évoques suburbicaires étaient,
avant le consistoire du 11 décembre, les car-
dinaux Boggiani, évêque de Porto et Santa- Ru-
fina , Gaspamri, évêque de Velletri, et Marchei-
ti-;Selvaggiami , évêque de Frascati.

A la mort des cardinau x Dolci et Sbaretti,
les plus anciens des cardinaux-prêtres résidant
à Rome étaient les cardinaux Verdoy Lauri, Ras-
si, Fumasoni-Biondi, Ted eschini. Salotti et Si-
bilia. Les cinq premiers s'étant désistée, ce s.'int
les cardinaux Salotti et. Sibilia qui ont « -ipté »
les évêeh ée vacants et qui ont aussitôt été nom-
més par 1" Pape évêque de Palestrina et de Sa-
bina et Poggio Mirteto. ï le- sont ainsi devenus
car di n aux-évê qn es.

Guardia.



de l'équipage du croiseur « Ajax » au cours
rie la bataille de Montevideo. Le communiqué
ajoute que onze autres marins furent légère-
ment blessés- et qu'ils se rétablissent de façon
satisfaisante.

Le « TeLegtraaf » annonce que deux autres
cuirassés de. poche alemande, le « Deurtsr-h-
land » et: l'"« Admirai Scheer » opèrent encore
dans l'Atlantique. Le « Deutschland » se trou-
ve dans la parti*; mord.de cet •océan et l'« Aà-
miiraLiSaheer » prèsde-l'Aifirique du sud.

D'autres bombardéments et atttaques s >nt e i-
gnalée de part et d'autre.

* *• «i

(Et- ea. Finlande-la bataille fait rage égale-
ment.

Un détaiohèment. spécial f Mandat mène la
guérilla dans les 'parties élevées du nord. Il
opère à plus de 50 mill-ee derrière les lignes
russes et sème l'épouvante dame les range en-
nemie. Dans la nuit da dimanche à lundi s le dé-
tachement, a pénétré avec dee mitrailleuses à
Salmijarvi et a causé dee dommagee consi.lé-
rablee aux dépôts de imuuitione.

Nouvelles étrangères —iNouvelles étrangères
Le uœu de la France cattiolioue

Dams « La.' Semaine Religieuse » de Paris, le
coirdima'L Verdier écrit, sous le titre « Le Vœu
de la Fiïauce-catholique » :

«. 'Ume heuine grave a sonné pour la France.
Urne .prière exceptionnelle-s'impose donc ! ¦

« Parie a vu e'«élever sur la colline dâ Mont-
martre un' temple magnifique, imémiorial de la
France humiliée et pénitente, après la guerre
de 1870, et- de la Framce victorieuse, après la
grande ̂ guerre.

« 'Pourquoi ne pToanetitrions-noue pae au ciel,
s'il nous'donne la victoire, d'élever un nouveau
mémorial qui'perpétuerait à travers les eiècles.
notre éternelle - reconnaissance ? Un nouveau
temple élevé dane cette capitale mariale de la
France qu 'iest Lourdes, en l'honneur de la Vier-
ge Immaculée, achèverait, nous semble-t-il, k
symbole de l'union de la France à Dieu. »

«La .Semaine Religieuse » ajoute qu'en con-
séquence, en union avec tous les catholiques
de Fronce, sera lu en chaire l'aote de consécra-
tion et la promesee annoncée par le cardinal.

—o 

Le mécontentement en Autriche
Les représentants d'importantes maisons, de,

commerce de Vienne, de passage à Malmœ,
n'ou-t-pas: caché que le mécontentement d^s Au-
briohiene augmente chaque jour. Le comimerce
intérieur subit le oointre"couip dee mesures de
reetriction imiposées par le . irégime nazi. AJ;iSi
la mieère eet-elle très grande à Vienne et la.ns
les centrée industriels. Elle a déjà euscité <Lcs
actes de rébellion, qui ont été réprimés. Maie
l'activité antihitlérienne ee poursuit secrète-
ment, principalement dane les classes populai-
res et dans les- milieux- monarchistes.. 'La vigi-
lance de la police, les mesures de terreur , n'em-
pêchèrent , pas l'explosion de se produire.

Quant au commerce ! extérieur de l'Autnohe,;.
jadis ei florissant, il est pratiquement mort ce- ,
puis • qu 'il : m'a . plus ¦ accès aux : grande ...mairchési
étrangers. Le commerce des modes, emparth'u- .,
lier, qui : jouieeai t en. Europe -d'une - grande 're--
putatiom, décline- de-plus- en 'plus,- faute 'de.r ma-v
tierce - premières, ' de' , .crédits • et de '¦ débouchés.:

Un inventeur de 13 ans
" A l'âge où: l'on joue -encore -.aux : billee. le-,
jeune John'Glough, .élève, de l'école de Rydal,
est considéré par ses professeure eomirne « un
génie de la mécanique ».

Ce garçonnet de 13 ane a mis au poin t un
nouveau modèle de bombe aérienne et il a sou-
mis son invention, au ministère britannique des
fournitures de guer re.
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Et comme je me suis mis à vous aimer, moi qui
me défendais de l'amour !...

EMe murmura :
— Comment ne vous ai-je pas reconnu, moi

aussi ?
Il ila- serra- davantage contre son coeur. -
— Mais votre cœur ne s'était pas trompé, lui...
— Ah ! dit-elle doucement, i' me semble être

encore là-has... et que vous me bercez en chan-
tant oe que mon cœur a répété si souvent...

Ensemble, serrés l'un contre.l'autre , ils répétè-
rent le chant nostalgique et doux, et les ' chevaux
d'or mettaient une lumière vivante sur l'habit
noir.

« I cau't forget that nigt we met
How bright were skies above... »

Ce fut ainsi que Bruno 'es surprit en rentrant
dans le petit salon.

— Qu 'est-ce que... qu 'est-ce que ça veut dire ? |
s'éoria-t-il, pétrifié.

Les experts ont déclaré que le système dé-
couvert par John Glough était tout à fait re-
marquable. Les plane fournis.par , cet ingénieur
en herbe sont actuellement examinés par lee
plue hautes compétences d'outre-Man che.

Nouvelles suisses —

Le procès des falsificateurs
Id'eau-de-vie

Lundi ee sont ouverts devant le Tribunal du
district de Zurich, les débats du procès inten-
té à une trentaine de personnes impliquées dar s
l'affaire de l'eau-de-vie frelatée. Il ressort d'un
mémoire rédigé- par la. défense, que l'enquête
ouverte en octobre 1938 par le procureur du
district de Zurich porta sur 35 maisons accu-
sées d'avoir ajouté dans une proportion
inadmissible du trois-six fin à des eaux-de-vie
distillées (kirsch,, prune, cognac, rhum, gentia-
ne, etc.) sans lee désigner comme eaux-de-vie
façon. Les accusations étaient fondées princi-
palement sur des aveux. Dans cinq.cas les pour-
suites ont été ' abandonnées faute de preuves
ou pour d'autres motifs.. Les gouvarnem-mts
cantonaux fuirent invités par le Départemen t
fédéral de l'intérieur à faire une enquête sur
les (maisone de spiritueux domiciliées eur leur
territoire. Fuirent ainsi contrôlées. 2 mais MIS
du canton de Berne, 2 à.Zoug, 1 en Angovie,
1 à Sobwyitz, environ 50 à Bâle et environ 12
à ILuoenne. L'enquête ne fut pae faite dans les
autres cantons, et spécialement en Suisse ro-
mande où de -nombreuses entreprises de la bran-
che dee .spiritueux sont établies.

Un bambin asphyxié par
des langes en feu

Une fatale .imprudence vient de co.ûtèr la
vie à; un bébé-de treize mois, le- petit Bernard
Gumy, dont lee parente habitent le quartier du
Schoenberg, à Fribourg. Mme Gumy avait mis
des langes sécher près du fou rneau et elle était
sortie, enfermant le bébé dans la mêtne cham-
bre ; pendant son absence, les langes prirent
feu -et, .en-brûlant, dégagèrent une épaisse fu-
^née qui asphyxia le pauvre petit. Tous lee
soins prodigués ne purent le ranimeri

Grave chute d'un skieur
Dimanche après-midi, vers 15 h. 30, un gra-

ve accident- de. ski s'est produit dane la .ré-
gi-om de, la Gaandeeminaa. La vietime, le j -mne
A. Blaser, de Métiers, âgé. d'une, .vingtaine d'an-
nées, e'est, dane une descente, jeté contre la
fontaine du bas de- la Coimibe. des Cernées, Le
choc fut très . violent et le jeune . B. _ resta ina-
niimé eur place. Un. ami, qui skiait avec lui,
s'empressa d'aller demander du secours au
chalet de la Crandeonnaz (local du Skî Club
de Fleurier), d'où des, membres partirent sur le
heu de. l'accident avec, le , traîneau de secjurs.
Après.y avoir déposé le blessé, ils, le trans-
portèrent 'par -ce .moyen de locomotion à l'hô-
pital de Fleurier, où ils n'arrivèrent . que . vers
19:heures. Le .jeune B. souffre de lésions in-t-j r-
nes ; son : état est assez sérieux.

Les C. F. F. vont actoeter 20 voitures d'acier
et 280 'wagons

, -Le - .Conseil,, d'od  ̂ F. F^sV et
réu;ni'à?B^rne.>le ',lundi 18ï-d^mbre 1939, sous
la, préeiden'Ce 'de-M. le conseiller national H.
Walther... - , . .- • . .„,,/ 

IL: a tout d'abard ~.pri8^co^nnàilseàn'ce, en d'ap-
prouvant, du ..rapport, de , la direction générale
sur sa gestion, pendant,-le IHe trimestre de 1939.
puis-il a .traité -quelques affair ée d'ordre in-
terne.. ,,-. ,_ . . . . ¦.. ,- . .. ... .V.- -. . .¦

Le Conseil a. accordé un- crédit de 7.882.000
fran ce pour l'achat de 28 voitures (d ont 20 voi-
tures légères en acier pour - le • trafic intérieur1
et de 280 wagons. Il a ensuite porté de 9,870,000
à 10.870.000 le .crédit qu'il avait octroyé, en
1935 pour la déviation de la ligne Wilerfeld-

— Traduction littérate, lança une yo'x fraîche
auprès de lui : « Je ne peux pas oublier combien
ia nuit de notre amour, fut belle... »

Surpris ,. Lis s'étaient .séparés, et France, toute
rose encore, émervei'ilée, s'écria. :

— Oh ! Bruno, Rosefoy !.-. C'était lui ! C'était
lui I... . ,. v> . . .

Mais, un . cri coupa, sa. voix.
— Rosçly 1 - . ¦..-- ; .
— Hanry. !.. Mon., cher. jHarry, ! dit simplement la

petite en se- précipitant- dens, ses bras.
r-, Ça„. ça,.- c'est .plus, extraordinaire, que. tout . !

s'écria .le, pauvre Bruno,. qui , complètement abru-
ti ,., tournoyait sur lui -même, conmie un. oiseau, de
nuit ébloui par. une lumière vio'en-te. Je suis—
je suis... : . .. — i:, - ;

•̂  Harry;.. .! répéta France, la voix, brisée- C'est
votre tr.ère,..Rosclry.-.? -,_ - . .- , --. ,-. : -. . .,. ..,.,. —. •_

Sans- un. mot de- . plus, . . die s'afiais^i-L oQnuue
un épi. fauché, comme un.grand. lis.-.coupé, .et.-Bru=
no eut tout juste. le temps d'avancer un fauteuil
pour qu 'elle y tombe. -, -.:.- .,

— Ah ! ça c'est 'e bouquet ..! -fit-il effaré,, .tan-
dis- que Rosely et le j eune homme se précipitaient.
Je ne vois plus bien que 'Jle calamité peut encore
nous tomber sur la tête. -Mais j 'en attends enco-
re une...

— Harry, soupi rait France en relevant ses -cils

Berne, en vue d'adapter l'extrémité nord de la
gare de Berne pour le nouveau raccorda nent
à quadruple voie de la ligne Wilerfeld-Ber-
ne.

Après la eéanoe, le Conseil a inspecté l'état
des, travaux de déviation de la ligne Wilerfeld-
Berne et le service de la gare aux marchaadi-
ses de Weiermannehaus (Berne).

o 
La condamnation du cambrioleur

Le Tribunal criminel de Lausanne a siégé
lundi, soue la présidence de M. B. Fonjallaz ,
avec l'assistance du jury, auqu el, au coure des
débats, le 'prévenu a d'ailleurs renoncé en re-
connaissant .tous les délits qui lui étaient re-
prochés.

Le prévenu, Maurice Gnignard, Vaudois, 'Ori-
ginaire de l'Abbaye, 27 ans, mé à Romanel sur
Lausanne, manœuvre, est un incorrigible réci-
diviste, déjà quatre fois condamné, sorti de pri-
son 'Ce printemps. 11 est accusé de douze, vole,
cambriolages, abus de confiance, représentant
environ 2000 francs, commis à Lausanne, Yvcr-
don, Corseaux sur Vevey, Montreux, Payerne,
Sarrières, Auvarnier, Neuchâtel, etc. Il y avait
dix-huit plaignants, dont eix eeulement se eont
présentés.

Le Tribunal a condamné M. G. à quatre an-
nées de réclusion, sous déduction de 124 jours
de prison préventive, à quatre années de priva-
tion dies droits civiques et aux fraie , en. donnant
acte aux plaignants de leurs réserves civiles.

Accident mortel à la suite d'une collision
d'auto et de moto

A la suute d une rencontre avec une auto,
le passager du siège arrière d'une moto a été
blessé et transporté à l'Hôpital de Delém mt,
où il vient de mourir. Il s'agit de M. Duplain
Joseph, 36 ans, marié, père de 3 enfants.

Une manifestation de sympathie en
faveur de la Finlande

A Neuchâtel s'est déroulée lundi soir, en pré-
sence des ministres de Finlande .et de Suède en
Suisse, -une mamifesitation en l'honneur de la
Finlande. Au théâtre de Neuchâtel, absolument
comble, M: J. L. Perret, ancien professeur à
l'Université d'Helsinki, a fait une oonfér.hnc e
très-vivante sur les récents événements de Fin-
lande. La manifestation e'est poursuivie par
des chants et de la musique finlandaise exécutés
par des amateure neuchâteleis.. A l'issue de la
conférence, une réception a eu .lieu au coure de
laquelle M. Holsti, ministre de Finlande en Suis-
se, . fut l!objet d'une chaude imanifeetation de
sympathie.

o 
Mort d'un vétéran du Corps pastoral vaudois

Au Mont sur Lausanne, où il s'était retiré,
vient de mourir .dans ea 84me année, M. Louis
Mayor, l'uni des traie vétérane du corps pas-
tonal vaudois, qui fut paeteur pendant 46 ans
dont 38 à Grandyaux sur Cully et qui ,.pen -
dant 43 ans, professa les ¦ecienices physique et
électriques à l'Ecole Vinet, à Lausanne.

Une commission allentanide achète du Détail
Une commissiem allemande fait actuellement

dans le.pays, eous les auspices de la Fédéra-
tion suisse des 'Syndicats d'élevage, une tour-
née au coure de laquelle elle,procède à l'achat
de-génisses.et de jeunes vaches'portantes.

Sur i une ;- soixantaine : de . sujets ;¦ 'présentés ai
Momtfaucon, 2Q, ont-été .achetés,.-'A.Saignelégier,.'
sur. 84. .euj,ete, la commission em.- acheta une;
quarantaine,,, u . .. ¦ ... . ' • A - . - ;'.- .

Les acheteurs;-étrangers; sont .exitrêmement
exigeants quant .'à la qualité-du. bètail !;-en ef-
fet , ils n 'achètent que la. meilleure marchan-
d-iee. Quant aux ,prix, ils sont satisfaisants,',sans ,
toutefois dépasser la moyenne, puisque le 4 % .
du prix de vente est retenu pour le transport
du bétail jusqu'à, la ..frontière. ' . .

•Cette commission, e'est rendue .également
dans le canton de Vaud pour effectuer des
aohats. .. .. . . . . ,„;...:.

Une deuxième commission allemande a aehe-

pailpibants . qui livrèren t 1 eau troublée de son -re-
gard plein d' angoisse. C'est bien votre frère , Ro-
sely ? C'est bien lui ?...

Effaré , ne -comprenant rien à ce qui se passait,
le j eune homme regardait alternativement France
et sa soeur.

.— Mais, vous vous,, connaissez donc ? Mais
qu 'est-ce que , cela, signifie ?

— Gela, signifie, que j e suis, fiancée à votre pè-
re-, ! lança France aivec un désespoir indicible. Et
que j e lui ai donné ma parole sains retour .

-r- Et-allez donc ! dit Bruno: Comme ça, c'est
complet !'

•I!:y eut une .minute de. silence, complet,, tota.î ,
mçoacapt. Puis Harry.. Harlow; dit. .seulement d'une
voix sans timbre, devenu, un peu" pâle :

— Ah. l .je.... j e ne compirends.pas,. .. ..,
-y C'est bien simule, commença.-.Bruno avec

voilubilitié, France parta-it- eu-.Anp,ériflu6 ;• ..vOilors,
comme ¦ ellê . ne , pquvai t phis , faire de- piano et
qu'elle l'avait -emipêché de..roourir>.. pas, le piano ..-;
votre père, et puis, surtout parce que. sa soeur
voulait qu 'elle devienne 'la. mère de la . vôtre,. et
parce que .j 'avais été un lâche imbécii!e- .$t Que
j 'étais parti, tout ça. pendant qu 'elle croyait que
vous étiez mort , aile accepté de l'épouser... Voi-
là !

AVEUR ta—
| A tout nouvel abonné pour l'année
1 entière 1940, le ..Nouvelliste" sera
I envoyé gratuitement des ce jour
| au 31 décembre prochain.

te au Pays d Enhaut, une quarantaine de piè-
ces de bétail payées de 800 à 1100 francs pour
les vaches portantes. Une génisse portante a
été ipayée 1600 francs, pour une école d'agri-
culture, allemande.

Nteuveiles locales 1

Gens de cœur,
soyez avec nous

Dans un article de fond, Ch. Sauit-Maunce
a mis en relief les lourdes charges qui accablent
un journal à notre époque.

Les dépenses sur les matières premières font
des ascensions prodigieuses.

Malgré cela, le « Nouvelliste », tenant comp-
te de la situation des campagnards, n'a pas
voulu augmenter son prix d'abonnement, ce
qu'ont fait légitimement bien d'autres jour-
naux.

Cela du moins pour le premier semestre de
1940 et réserves fartes de raisons majeures dues
aux événements.

Nos lecteurs, anciens et nouveaux, voudront
bien atténuer nos charges. Ce sera la compen-
sation :

en payant leur abonnement par Je moyen
du « Bulletin de versement » qui a été joint au
journal ;

en répandant le « Nouvelliste » autour d'eux ;
en le favorisant d'annixnices commerciales qui

au surplus, ne seront pas sans profit pour
eux ;

en s'adressant à l'Imprimerie Rliodanique
pour leurs travaux de tous genres, importants
ou insignifiants. Ce sont les ruisseaux qui font
les rivières.

Gens d'âme et de cœur, comprenez-nous, ai-
dez-nous, soyez avec nous !

Le Nouvelliste.
o 

La reunion de 1 Ordre
des avocats valaisans

—o—
On noue écrit :
L'Ordre des Avocate voiaisane a tenu diman-

che 17 décembre son Assemblée générale an-
nueEe à Sierre.

Le matin de nombreux confirèree ee réunirent
à 1.0 heures 30, à la Maison communale, sous,
l'énergique 'présidence du Bâtonnier , Me Henri
Chappaz.

L'assemblée, que M. le 'Chef du De.part34n.-nt
de justice et police et M. le jug e cantona l Olau-
sen. honoraient de leur présence, écouta après
lecture du protocle et des comptes par le se-
crétaire de l'Ordre, Me V. Dupu is, et l'admis-
sion .des nouveaux membres, un remarquable
exposé de- M. le professeur A. Favre sur la 'é-
gislatiou d'application du Code pénal suisse en
Valais. On; sait ' que le Conseil 'd'Etat a confié
à M. A. Favne la tâche de préparer un projet
de loi d'application du Code pénal. Comme tors
les cantons, le Valais devra soumettre à l'ap-
probation - du Conseil fédéral lee dispositions
d'application , du Code pénal avant le 31 dé-
cembre 1940. L'intirodnotion du Code pénal
comporte •essentiellement la d'ésignation des
autorités chargées d'appliquer le Code, ainsi
que l'élaboration de prescriptions d'ordre tech-
nique, telles que cellee concernant le casier
jud iieiair-e, le règlement pénitentiaire, le pécu-

— Voilà ? répéta Harry, ahuri ; mais j e com-
prends encore moins qu 'avant-

— Ah !. fit Bruno en levant les bra s au ciel.
Et il veut encore comprendre ! Mais , mon ami ,
personne n 'y comprend rien...

— Mais si, dit gentiment Rosefly 'avec un doux
sourire. Moi ! Moi qui savais mon pauvre Harry
sous les décombres et qui l'ai vu auprès de Fran-
ce— Moi qui .lui ai ordonné de se sauver, puis-
qu 'il était indemn e, de disparaître, pa.rce que j e
craignais que sa vue ne bouleverse trop noire
père, blessé, après la scène qu 'ils venaient dW
voir...

—; Oh ! Ros-dy, dit France avec un dou x repro-
che. Pour quoi ne pas m'avoir laissé prononcer cet
engagement atroce, quand vous me saviez hantée
par ce souvenir ?

—; D'abord, fit-elle atvec une moue, père ne
m'a-parlé de ..cela, que lorsque vous aviez , déjà
accepté. Et puis, j e n 'ai vu qu 'une chose, chérie :
vous garder auprès de moL. Après...

Bile souriait , malicieuse :
— Après, je savais bien que je finirais par ar-

ranger les choses !
— . Oui , fit Bruno, sentencieux. Eh bien ! com-

me ca vous avez gagné !
H lui montra du geste Harry et France, dont

les visages disaien t l 'angoisse.



le des détenus, (l'institution des patronages, les
lirais d'internement et de placement. Cepen-
dant, ii est clair que l'introduction d'un ode
moderne, tel. que le -Code pénal suisse, appel-
le •également, une révision de la procédure pé-
nale- ' et , do (l'organrjeation judiciaire. Faudra-
t-il eoéetr un ministère publie, des juges infor-
mateurs, diminuer le tnoarjbre des. jugée instruc-
teurs..? Autant de questions que. M. Favre exa-
mina avec clarté et. méthode, dans eon rappoirt
et qui . firent l'objet d'une driscuseàan nourrie,
où les, euggestipns fusèrent eane discontinu'àr.
Après ¦ cela* le Dépairtement de justice et po-
lice et. le Conseil d'Etat n'auront, que l'embar-
ras dru choix pouor présenter au Grand ' Con-
seil, pour sa session de.L mai, un projet sus-
ceptible de capter et eon intérêt et sa bien-
veillance.

« Mens sana in coopère eane », se dirent,
à 1 heure, les a/vocoite en se dirigeant vers
le -Casino, où les attendaient un vin d'hon-
neur offert pair la Municipalité de Sierre et
on excellent banquet.

L'aiprèe-miidi, 1 Ordre entendit M. le chef du
Département de justice et police sur la nou-
velle Ohamibre disciplinaire. Cette institution
éminemment utile, comprendira 3 avocate et
2 juges cantonaux. On fit séance tenante des
propositions ; les suffrages des avocats du
Haut se portèrent eur Me Th. Schnyder, ceux
du 'Centre sur Me H. Leuzinger {euppléant Me
M. de Torrenté) et ceux du bas eur Me H.
Chappaz.

Une réception aux Caves coopératives. de
Sierre, avec, comme maître des cérémonies,
leur dévoué .président, M. le juge icantonal 0.
de Çhastoinay, termina cette, journée, où l'u-
tile fut constamment mêlé à l'agréable.

o 

Propos sur le temps

L'oncie François a eu raison...!
Les lecteurs du < Nouvelliste » se souviennent

sans doute des sombres pronostics de ce cher
François- rapportés ici même dans un article d'a-
près l'Ascension. Quand j'entendis le bon vieux
me dire d'un ton solennel : « On est dans !e
cas d'arriver à la Toussaint sans avoir vu .la
couleur de 'l'été ».... j e ne m'attend ais pas à le
voir si bon prophète ! Je me suis gaussé de lui
et sans doute vous aussi. Comme nous sommes
bien punis !

Si je vous disais que le brave homme n'Atten-
dait qu 'une occasion pour me faire sentir la su-
périorité do son savoir météorologique, vous ne
me croiriez pas ! C'est pourtant ce qui arriva
à la- faveur de l'exercice contre avions de l'au-
tre jou r. Enfermé sans savoir comment, avec
lui , dans la même cave, il me fall ut bon gré mal
grté , subir la douche de son ire vengeresse !

François n y aMa pas par quatre chemins, mais
droit au but et sans exonde insinuant . : « Qu 'est-
ce que j e te disais au printemps dernier... espè-
ce de marmot ! Ça n'a rien vu et veut tout sa-
voir ! Récapitulons, si cela te fait  plaisir , les
notes de mon almanach. D'abord , saurais-tu me
dire combien il y eut exactement de j ou rnées
vra iment belles en cet an de malheur ? Je ne
parle pas de ces. moitiés de journées où il fait
ardu-beau 'e matin et pleut le soir, ou viçcr
versa, mais des j ours absolument sans nuages,
de ces jour s qu 'on peut appeler magnifiques.

'Eh bien ! iil y en eut exactement dix : pas un

Pour Messieurs !
VESTES DE SKI derniers modèles PANTALONS SKI golf et

sauteur. - Manteaux d'hiver. • Complets ville
Complets sport

A la lie île Lausanne s. 0. - st hlaurice
Le magasin restera ouvert le dimanche 24

A vendre \ A vendre d occasion poui
a * I fri go unpoules et

poulets
ch z Mme Denis Pournier , à
St Maurio f.

compresseur
I2U0 calories - heure, avec
serpentin à froid.

A. Blatti. Bex.

BOUCHERIE CHEUAIINE
CENTRALE - VEVEY
»k Tél. 5.19.82
ftfjj , vous expédi e par
in~3fv retour du courrier.»h.r ) .  Demi-port payé

Viande bâchée sans nerfs,
le kg. Fr. 1.70. Viande dé-
sossée' pour charcuterie, - le
kg. Fr. 2.—. Morceaux choi-
sis pour salaisons, le kg. Fr.
2.20. 

A vendre beaux

porcelets
de 4 semaines. - Rémy Ri-
chard Mas-îont- x

lilERGE QES
i5 CV.. 6 cvlindie» , superbe
conduite intérieure, grand
lux- , 4 porus, nulle arrière ,
intérieur cuir véritable.

C. Méroz, La Chanmine,
avenue des Al pes 146 , Mon-
treux.

[IN DE UK
à vendre. Bas prix.

Gay, tailleur . St-Maurice

de plus, pas un de moins. Janvier... n'en vit pas
la couleur, Février en eut deux, Mars aucun ,
Avril trois, Mai zéro, Juin un et Juillet deux,
Août, Octobre «t 'Novembre, pas un, Septeiinr
bre et Décembre un chacun (il est vrai que pour
ce dernier mois, il y a encore quinze jours dont
nous ne savons encore rien, mais qui ne chan-
geront pas grand'chose à l'affaire).

Pour ce qui est de Do. plu ie, je, sais te dire
que : entre quelques gouttes, petites pluies <vu
grandes « roMées », il en est tombé plus sou-
vent qu 'on ne J' aunait désiré, mais je n'y peux
rien, c'est pas moi Qui .fais ite temps, je me con-
tente de le prédire»

Avant d'aller pihis. Hoin, François sortit sa. pipe
et son paquet de gros de Monthey, bourra cons-
ciencieusement, puis éructa : « donne-moi des
mouchettes ! » Je lui passai la boîte, ia alluma et
continua : « J'abrège : Janvier, entre pluie et
neige : 12 jours plus ou moins — iRévrier, qua-

OUVERT
Montana-Crans
HURE LE 22 DECEMBRE

«>A L*

.. . .

r-

tre — Mars, quinze — Avril, treize — Maj, qua-
torze — Juin , treize, avec le tonnerre deux fois
— Juifillet , quatorze et quatre fois le tonnerre —
Août, neuf — Septembre, onze, avec un tonner-
re — Octobre, vingt — Novembre, douze et Dé-
cembre, sept. Et je me- parle pas de toutes 'es
pluies nocturnes >qui ont été aussi fréquentes que
les autres. Quant aux j ours qui n'ont été. ni beaux,
ni à-moitié beaux * ni mouillés, ils furent ou. très
nuageux, couverts ou b.rouillardeux. De. grandes
chaleurs, point., j e n 'ai pas lâché mon tricot de
tout l'été ! Faut remonter là 1-864 pour voir une
chose pareilï!1© !

Là-dessus, comme 'la sirène donnait le signal
de fin d'alerte, Oncle François me foudroya d'un
regard dédaigneux et, aussi lestement qu'il le
put, grimpa les escaliers pour revoir Ja 'umière
du jour. A...

o 

Le nouveau statut du vin
iLe nouveau statut du vin est. entré en vi-

gueur pour la première foie, depuis la 'eonv:in-
tion paesée entre la Confédération, les produc-
teurs et le commerce dai vin. Ou se souvient
des engagements pris ipar lee contractante de
prendre en charge la récolte. indigène jusqu'à
200,000 hectolitres (petite vine qui subissent fa-
cilement dee baisses 'considérables).

ÎLes importateurs die virns 'étrangers ont pria

RAPrO-PttOGttAMME 
SOTTENS. — Mercredi 20 décembre. - 6 h.

55 Un disque. 7 h. Informations. 7 h, 10 Quelques
disques. 10 h. 10 Emission rad'ioscoliai'-e. 11 h.
Emission commune. 11 h. 45 Promenade îans
Fribourg. 12. h. Les . duettistes accordéonistes Car-
men Burkhandit et Fernand. Lacroix. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Gramo-concert. 17. h. Emis-
sion commune. 18 h. Emission pour la jeunesse,
18 h. 50 Communications diverses. 19 h; Echos
napolitains. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h, 50 In-
formations. 20 h. Un fantaisiste de la chanson. 20
h 15 La conversation-surprise. 20 h. 30 Concert
symphonimie par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22 h. 30 Iniformations. 22 h. 40 Cantique
suisse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7
h. Nouvelles. 7 h. 05 Disques; 11 h. Emission
commune. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Musique
viennoise. 16 h. 30' Pou r madame. 17 h. Musique
de chambre. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Pour
le 200r.ne anniversaire de te mort de Benedetto
¦Marcelilo. 18 h. 55 Communiqués. 19 h- Causerie.
19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Les cloches du pays.
19 h. 43 Cours d'italien. 20 h. 10 Concert. 21 h.
15 Théâtre. 22 h. Nouvelles. 22 h. 10 Disques.

UN JOLI CADEAU !

Accordéons
de Ja grande marque 'française-

„CROSIO" Paris
derniers modèles 1939-40 :

I diatoniques depuis 175.—, chromatiques 395.—

HOHNER : diat. dep. 55—., chrom. 260.—
Marques suisses : Nussbaumer et Bachenbulach

Demandez les catalogues gratis, avec facilités
de paiemen t, échanges, envoi à choix. ;

1 Accessoires : Albums pour mer. diat. 3.50
Lutrins spéciaux pliants 6.50
Tapis pour îles genoux 3.50

Grand choix de musique diatonique dep. 0.80

Avant de faire un achat, venez rendre visite au
'- spécialiste qui vous conseillera.

F. CODERAY, professeur
Av. Théâtre 4* Escaliers Capitale, tél. 2.97.79

LAUSANNE
(Pendant les fêtes chaque acheteur d'un accor-

: déon recevra un cadeau) .

BOULANGER-PATISSIER
.-.i demandé d< suite, mu-

langerie Rmikr.r, r. de Berne
Si , Gtnèvc.

f

mortuaires
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par [' IMPRIMERIE

RHODANIQUE
" St Maurice. Tel 2.08

ces vdns-. à leur oharg$ proportionnellement à
leurs contingente d'importation. Pour la. réiol-
'te de la. Suieee orientale, qui a été très faible
en 1939, tout, a été vendu: sans; que la priée
en.charge soit nécessaire.

Pouir la Suisse (romande où la irécolte
n'iétait pae considérable et la qualité très
moyenne, on pansait que la .priée en charge se-
rait nécessaire pouor -une grande partie dee iré-
oofites de vine de petite qualité. Lee importa-
teurs ont 'Offert de prendre en ehairge ie ma-
ximum, soit 300,000 hectolitres, mais lee vi-
gnerons n'ont offert que 70,000 hectolitres. On
a été très suirprie, après les demandes ¦ pressan-
tes: de prise, en ehairge, que les .vignerons u'ai-jut
offert qu'une très petite partie de leur "écol-
te. L'OÊfice fédéral : du Dépairtement fédéral de
l'agriculture, fait savoir qu 'en aueun cas il ne
pourra intervenir en faveur de la récolta dfl
1939 pendant l'année 1940, ei les vins de .petite
qualité de la iréeente irécolte ne pouvaient être
écoulés.

0 
La lutte contre la tièvre aphteuse

Le professeur Fluiokiger, directeur de l'Offi-
ce vétérinaire fédéral , a parlé dee enseigne-
ments découlant de l'épizootie de fièvre aph-
teuse de 1936-39 devant la .SaoLôbô des agricul-
teurs suisses. Il affirma que le système de l'a-
batage du 'bétail, pratiqué avec méthode, ava.it
fait ses preuves. Etes mesures 'préventives, pri-
ses soigneusement, permirent de limiter sé-
rieusement lee dégâts. A l'issue de la diseue-
sion qui euivit, l'assemblée a voté une propor
sition préconisant >la 'constitution d'une com-
mission formée d'hommes de . science et de pra-
ticiens en vue d'étudier les moyens, de ' vacci-
ner le bétail icontire la fièvire aphteuse.

Pépinières autorisées
Du con-trôde des .pépinières et de l'état des dis-

ponibilités, il ressort que les besoins du canton
en jeunes arbres fruitiers sont largement cou-
verts;

H y. a- -quelques, années, les arbres .nains nous
faisaient défaut , et nous devions en importer. Ce
n 'est p''us le cas. Le pommier « Canada », en
haute tige, est représenté en. surabondance idans
nos pépinières. 11 faudra-, en restreindre les. gref-
fages dans les années à venir. En effet, voifj à
une variété: qui ne pourra s'écouler que dans le
canton , tandis que d'autres cultivées aussi dans
d'autres 'régions , peuvent trouvent un écoulement
éventuel, en. Suisse.

Le nombre des pépiniéristes est en augmenta-
tion. A côté des pépiniéristes officiais contrôlés, i!
se trouve une quantité d'agricu'teurs ayant éta-
bli des carrés d'élevage » pour, leur usage, per-
sonnel ». Dans la pratique, il se .révèle que les
sujets qui en proviennent sont.tout de même mis
en vente à des prix très bas -qui sont du reste
en rapport avec le peu de soin que ces artres ont
reçu Nous rendons, attentifs; ces éleveurs d'arr
bres aux prescriptions de l'arrêté cantonal sur ''a
matière, prescript ions qui devront être respec-
tées.

Pour obtenir de bons résullibats en arboricu'.tu-
ire, il est indispensable que Jes sujets mis à de-
meure soient de qualité irréprochable. Les pépi-
niéristes autorisés sont à même de les fournir
dans tou tes les variétés comimerciales-.

Voici 'a liste des pépiniéristes ayant soumis
leur pépinière au.contrôle offciell et. qui, sont.au-
torisés, de ce fait, à faire le. commeirce des ar-
bres fruitiers aux termes de. l'arrêté cantonal
de j anvier 1930 :

Girod Urbain , Monthey ; Rithner Onésime,
Mon.they ; Donmet Edouard , Monthey ; Kuppen
Victor, Massong.ex ; FelPay Maxime, Versegères-
'Ba.g.nes ; Dirren Frères, Martigny ; Domaine du
Charnot , Fully ; Roduit Roland, Fufy ; Bender
Adrien , Fully ; Granges Ulysse, . Fully ; Gail-
lard Henmann, Charrat ; Lacomoff Alexandre,

Charrat ; Domaine de "a Sarvaz, Saillon ; Ré-
duit Hubert, Saillon ; Gaillard Nestor, Saxon ;
Brochez Marius, Saxon ; Rézert Louis, Riddes ;
Gaillard Henri, Chamoson ; Reymondeulaz Louis,
Ohamoson ; Sauthier André, Sensine-Conthey ;
Bultet Paul et Antonin Jean, Vétroz : Roch Er-
nest, Pont de la Morge ; Ecole cantonale d'agri-
culture, Ohâteauneuf ; Gay Maurice, Sion ; Spahr
Joseph, Sion ; Rudaz. Joseph, Bramois : Ber-
thod et Grettaz, Bramois. ; Théodu'oz Mauri-ce,
Grône ; Antille Gaston, Sierre ; Masserey; Eugè^
ne.et Basile, Sierre ; Meyer Léo, Tourteinagne;
Jaeger Caesar, Tourtemagne : Landwirtschaftliche
Schule, Viège ; Joris Edmond, Orsières ; Roduit
Marc, Leytron.

Station cantonale d'arboriculture,-
Qiâteaunéuf.
C. Michelet.

0 

Le procès criminel
Genou d-Zwissig

Le « Patrie » est en mesure d'annoncer' que
le procès 'Gen'OU'dT-Zwiseig est épingle pour le 11
janvi-er. Le (représentant du Ministère publie
étant toujours souffrant, c'est son eubetitut.qui
eontiendira la- lourde accusation.

o 

Mort d'un Redemptoriste valaisan
DTfvirier, ion mous annomee la mort à Sous-

ceyirac (France), d'un jeune ¦Rédemptoriete, ori-
ginaire de SITLUC, le Père Hermann Baimer. Il
e'en est allé à l'âge de 27 ane- seulement, lais-
eant la paroieee où il remplissait les fonctions
de icuiré et eon eouvent où il était tirés apprécié,
dans' toutes les désolations.

A-ea famille l'hommage de noe condoléances !
o 

Un entant blessé par une moto
On moue écrit :
A Monthey, à l'Avenue de France,' M. Oreil-

ler Bernard, ouvrier boucher pilotant une moto-
cyclette 'propriété de eon patron M. Ee^-B-otirat
Marine, happa au passage la .petite. Rita Ame^
1er, âgée de 5 ane, qui .traversait imprudemment
la 'Chaussée.

L'enfant blessée fut relevée par M. Ge.irges
Meymet, témoin de l'accident, qui la conduisit
¦chez M. le Dtr Ohoquard. Aprèe avoir (reçu les
premiers eoine de ce médecin distingué, la vic-
time fut transportée à lTnfiirmeirie de Mon-
they. • ¦ .

Ilirésùlite de 'l'enquête, ouverte pair la. gendair-
merie que la responsabilité'de l'accident incom-
be au piéton, aucune faute n'a pu être retenue
contre le motocycliste.

—-0 
MARTIGNY. — Décès. — Ooair. — La mor);

ai lOhamonbc de Mme 'Ohairlet a mis en, deuil
non seulement l'épouse de notre (regretté, con-
frère M. Mosar, mais également M. Aindiré Ohair-
let et ses deux fillee à Ghaimonix et toute la
famille de feu Antoine 'Ghappoit, menuieier. à
Mairtigmy-Qroix, .auxiquële vont nos oondioléam
ces.

idfimann
LANGUE ALLEMANDE. Court supérieur de commerce
Enseignement rapide et approfondi. Entrée janvier .ei avril

tf r̂""'
aue tu achètes %? rz

Crois-en mon
expérience et
achète-le
à 1a

MANUFACTURE OE TROUSSEAUX ET LINGERIE

Immeuble à vendre
CANTON DE VAUD

comprenant moulin, moteur , machines complet. >
dépôc pour 700 sacs, logement , dépendances , porche-
rie, écn.ie, verger, lumière électrique. Valeur vénale
Fr. too.ooo.—. — Ecrire sous chiffre W. 14.312 L. à
Publicitas , Lausanne.



Nouvelles locales
Délit de fuite

On nous écrit :
Devant l'Hôtel des Gorges du Trient à Ver-

m.ayaz, un jeune homme de 22 ans habitant
Sion, le nioanmé L., alors qu 'il faisait machine
arrière avec eon automoMle, écrasa le vélo-de
M. Mânc WœMray et prit courageusement... !a
fuite.

La gendarmerie de Vennayaz réussit néan-
onoins à identifier le personnage qui devra (ré-
pondre de eee actes et de sa peu glorieuse at-
titude devant l'autorité compétente.

LAVEY-MORCLES. — Conseil communal.
— Lundi après-midi, l'autorité législative •te-
nait 'sa dernière séance de l'année, et menou vo-
ilait, son bureau pour 1040, lequel est compo-
sé comme suit : Plnésident, : Ernest Oroset, La-
vey ; 1er vice-président : Maurice Blanc, Mor-
des ; :'2me vicepnésident : Henri Jordan, La-
vey. ; scrutateurs : Firitz Vo3llmy, Lavey, et
Béirtheud .Daniel, Morcles ; . scrutateurs •sup-
pléants : Jul.es : Guillat, Eslex, et Roger Ogay,
Morcles ; secrétaire : Fennand Haller.

.(La commission de gestion se . compose de
MM.- Otto Weber, Henri Loth, Marcel Chceaux,
Daniel Bertihoud; et-iDuoriet ; suppléants. : Hen-
ri G/uilIat et WoaSfiray. , '.

Au cours de cette séance un nouveau i 'on-
seiller ' .est assermenté en la personne d.: M.
Mamtiguier, Lavey.

Le ibudget pour 1040, présenté par la \fu-
nioifpalitè et recommandé par la • oàmm V.shn
de gestion après quelques modification!'^, •est
accepté par le Conseil.

De nombreux objets à «l'ordre du jon ^r .'..tôt
été : liquidés lat d'autres" transmis 4 la M uni-
cipalité .'pour étude .et rapport diane une |jrû-
chaine séance.

Chronique sportive —- r"I
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L'assemblée des délègues
da l'AssociaiiOîi cantonale

1 
valaisanne

de gymnastique
,Ç'est au nombre de 62, représentant 23 see-

itimis;-' q'ue les;délégués de '''Association cantonale
vala'rsanne de igymnastiique .tinrent • leurs, assises
(ce dimanche .17 déceiiitore à Viège. A l'heure fixé©
par 'l'ordre du j our, M. Siidis-r , Martigny, prési-
dent' de l'Association, déclare ila séance ouvér-
të~et salue la .présence de M. Anthamatten , con-
seiller d'Etat, , représentant ,1c «ouvernememt, et
dê^lM.' Fux, représentant du Département milHai-
ré,;v M. 'Nusshaum, conseililer communal. M. BoW
Emife, membre honoraire, et M. Morand P.. mem-
bre du Comité .central. Le président donne con-
naissance des , lettres d'excuse qui lui sont par-
venues, soit de M. Fama, chef du Départemeit
m'iilitaire, de M. iPittéfouid, chef de "''Instruction
puWiiriue et . de M. Graf, ¦membre honoraire, puis
donne' connaissance à iFassenuMée des deux tévé-
•Kr.âinrmes expédiés à l'adréssê dé notre X'fànd
ohetf'M; le général Guisan et à l'adresse de nos
aniis,...de l'Association tessinoise. La parole est
ensuite donnée au ...trésorier, de :'r Association , M.
Gattlen, .IJv.rier .qui, ensuite de ila proposition des
vérificateurs des ¦.comptes, en 'l'occurrence deux
irtieifthres de Ja section de Monthey, est. félicité
ppur^-Oa* façon exemplaire dont les comptes sont
tenus: La section de ,Sion a été idé s ignée comme
vérificatrice pour le prochain exercice, yiénnent
ensuite les divers rapports dé gestion. A tout
Seigneur, tou t honneur. C'est donc au président
M. 'Sidler de nous présenter son rapport. Ce der-
nier prie tout d'abord rassemb"ée de bien vou-
loir , se lever afin .'d'honorer .la mémoire d'un de
nos chers et dévoués membres, décédé au cours
de cette année, il s'agit de M. Kohler Conatanr
tin, de Saxon.

M. Sidler, dans son rapport, .retrace lactivité
dé ̂ Association durant l'année écoulée, 'il en fait
.ressortir pa.r'tiicufl ièr&men t 'la <fête cantonale de
Siori "iqui coïncidant avec le 40me anniversaire de
•la fondation, de illAssociation a laissé tant aux
(gymnastes dui y participèrent qu 'au public une
heureuse impression. Il remercie, encore une fois
Je Comité d'organisation et son président, M. Allât ,
oonseillilér communal. C'est encore ique'ques élo-
ges mérités .adressés à 4a section de Martign y qui
(représenta dignement le Valais à (l'Exposition na-
tionale de Zurich. M. iRerdlumuth , président du Co-
mijé technique,' fait ensuite un magnifique expo-
se .qui 'profitera cepres à tous nos gymnastes. M.
Krurtner. Monthey, rapporte sur les pupilles dont
île nombre va toujours croissant et figure auj our-
d'hui par 17 sections groupant 431 " membres. M.
P.• -Morand rapporte sur 'a Commission de pro-
pagande et M. Rentsch sur l'Education prépara-
toire. IL'on pirocède ensuite à la nomination des
membres honoraires qui sont MM. ©ie Zwissrg et
Ferdinand Grand , de Sierre, ain si que des .mem-
bres' vétérans MM. iRentsch Ernest et Voilluz Ro-
bert de Saxon et GayHBahnaz Sylvain, de Chip-
pïs et Bramois. La tête fédérale ayant été ren-
voyée, les manifestations de l'année en cours se-
roTft purement régionales. Des paroles é1ogieu-
ses à l'adresse de l'Association et de la gymnas-
tique furent adressées durant l'assemblée par M.
Arrtrîamatten au nom du gouvernement, par M.
Fux, représentant du Département militaire, et
par M. iNussbauim au nom de Ja Municipalité.. Cet-
te belle assemMée touche à sa fin et :Fon procède
encore..à une colecte en faveur .des sinistrés de
Saxe. ~ ' "  "' •:• •- .

A l'issue des délibérations tous les délégués eu-
rent le privilège d'assister à la proj ect'oa d'un
irnagn'rftque filon sur les pupi^es et sur la fête de
Sion grâce à l'amabilité de M. Mûsîer que rous
remercions tout spécialement. F. W.

RECLAMATIONS. — Les abonnés nul reçoivent 1«
j ournal sans adresse sont priés de présenter
leur' réclamation eo premier lien au facteur on
AU bureau de poste s'U arrive que le < Nouvel-
Util»'.» .M i* t Bnttotin oificl*! » l*ur ùuae j Wîa*t

Les troupes soviétiques ont subi
un véritable désastre à Suomosalmi

LA BATAILLE DE KOSKAMO
Une épidémie de petite vérole

iPAruIS, 19 décembre. (Ag.) — On mande
d'Aimsterdam à l'Agence Havae : Selon les nou-
velles reçues de .Finlande, les Russes auraient
subd un véritable désastre dans la légion de
Suornosalmi perdant environ 17,000 hommes
tués ou prisonniers. Mais, sur le firent nord la
situation est sérieuse pour les Finlandais qui
ont perdu la 'bataille de Koskamo. Les Russos
ont utilisé un nombre considérable de chais
d'assaut de grandie vitesse, atteignant 70 km.
à illieuire, niais heureusement, les Finnois .ont
reçu des canons anti-chars et ont pu pass-jr à
(la oontrre-aJttaqne en divers points. Dans la aé-
'giion de l'extrêmie nord, sévit une épidémie de
petite vérole .parmi les Russes et les Finnois
qui .oint dû être vaccinés .en .toute hâte.

Pour compenser les pentes, de .nouveaux cum-
forts soviétiques, au total 200,000 soldats d'é-
lite de la gamnison de Moscou, ont été envoyés
eur le front. Les effectifs russes combattant en
Finlande sont estimiés à 500,000 hommes. U y
aurait.' 3 divisions entre Petsamo et Salla, 10
entre Salla et le (Lac Ladioga et 1Q en Carô-
ilie. Les Finlandais ont 250,000 hommes mobili-
sés. On croit que des menforrts soviétiques vont
(arriver en 'CairéMe. Les Busses auraient perdu
de 30.000 à 40,000 hommes et 250 tanks!

Les pièges finlandais mettent a mai
rarmee souietiQue

HELSINKI, 19 idécembre. — L'état-major nor-
végien déclare ne rien savoir au sujet d'un-e
.prétendiie violation de la meutrralité norvégi'-in-
ne par les troupes russes a Pasvik. .

Des personnes connaissaint la région indi-
qnent que la rivière qui constitue la frontière
est gelée et qu'il est possible de la franchir
sans qu'on s'en aperçoive. .

• Ces derniers jours, des Russes blessés se se-
raient souvent présentés devant des maisons dé
la frontière pour demander du secours.

(Le communiqué finlandais de lundi soir an-
nonce que les Soviets ont perdu 26 tanks. 11
•est probable qu'un grand uomfore de ceux-ci
sautèrent sur des mines. Les Finlandais eemT
blemt avoir tout prévu dans l'isthme de Caré-
lié pour briser l'offensive d'une grande armée
motorisée. D'ailleurs, la (région où les Soviets
cheaichent à pénétrer se prête remarquablement
là ce genre .de pièges.

Les communiqués soviétiques annoncent, de
leur côté, dé façon, mégulièro, des actions à peu
.près incontrôlables dans ces taures couvert.îs de
neiges où les patrouilles finlandaises haroètmt
l'envahisseur s'élongtnàint de plus en plus de ses
bases et perdant parfois .tout contact avec ses
arrrier.es. -

L'opération rapportée par des soldats finlan-
dais passés en Norvège est assez caractéristi-
qno de ce qui se passe dans ce pays ; un pe-
tit groupe de soldats finlandais avec deux ca-
nons de ca.mpagne légers et leurs miitrailleiisés
s'avancent dans ila forêt et surprennent un gros
détachement de soldats russes et les mitraillent
jusqu'à épuisement de leurs munitions, détrui-
sant de leur tir précis .un (très grand nombre
d'ennemis.

Cette opération tend à prouver que les trou-
pes soviétiques avancèrent assez loin sur la
route de Norvège.

Mais cela ne signifie pas que les Finlandais
•albandonnèrent le itemrain. Us ont la forêt pi-ur
eux et semblent toujours rattraper l'ennemi
quelque part et décimer les troupes russes cha-
que fois qu'ils les rencontrent.

'——o '

Le peuple russe a perdu
l'habitude de juger

HELSINKI, 19 décembre. (Havas). — Le mi-
nistre de Finlande à Moscou est arrivé auj mr-
d'hui à Helsinki.'!! a déclaré .ignorer tout Aee
raisons pour lesquelles on le retint sept jours à
Moscou. Après neuf années passées à Moscou
le iministrre emporte de Russie une impression
absolument (négative. Au cours des dernières
années, dit-il notamment, le mouvement consi-
dérable entrepris par les Russes fut nettement
(rétrogradé.

iLes chefs tenaient le .peuple russe dans l'igno-
rance la plus icomplète des faite. Le .peuple,
ajouta le ministre, ne voulait pas et ne com-
prend pas la guerre avec la Finlande, mais il
a perdu l'haibitude de juger.

Par ailieuire, les secours continuent d'affluor
en Finlande. La société des avocats de Suèd e
a offert de recevoir en Suède les enfants des
avocats finlandais. Dans tout le pays des dons
importants sont faits en faveur de la Oroix-
Bonge finlandaise et lie président die la Répu-
blique notamment a fait don de 100 mille
marks .pour l'œuvre des victimes de la guer-

Le Pape et la paix
iROMiE, 19 diècemhre. — Le Pape prononce

ira uno allocution le soir de Noël. Le bruit court
qu'il saisirait r.oceasion pour adresser aux bel-
ligérants un appel en faveur de la paix.

o 

Les souverains italiens tient
se rendre au llatican

'ROME, 19 décembre. — Jeudi les Souverains
italiens pénétreront pour la seconde fois sur
Je territoire .de la Cité du- Vatican afin de
rendre visite au Pape.

La première visite a eu lieu six mois .aprt'-'S
la ratification du traité de Latrran. Ce pacte a
été ratifié le 7 juin 1929 et le Pape a reçu les
Souverains le.5 décembre. Puis le Saint Pè-
irfi: a. reçu successivement le Prince héritier
Humibetrto, les Princesses et les représentants
d« Maisons de Gêne et d'Aoete.

Le RioirBmpereur et la Reine-Impératrice
veulent rendre hommage au nouveau Souve-
rain. Pontife Pie XH qui les recevra avec le
cérémonial prévu par eon prédécesseur. . Le
marquis Ceracoini recevra les hôtes royaux à
la limite du territoire de la Cité du Vatican,
alors que les gardes suisses rendront les hon-
neurs.

Le Pape recevra les Souveraine dans la sal-
le du Trône.

o

Une nouvelle phase de
la campagne du blocus
LONDRES, 19 décembre. (Havas). — Quator-

ze navires, pour la plupart des bateaux do pê-
che, ont été 'bombardés et impitoyablement mi-
traillés par des avions allemands, dans la mer
du Nord.

« Cette nouvelle campagne, écrit le rédacteur
delà « Press-Association » chargé des questions
aériennes, constitue une nouvelle phase de la
campagne de blocus entreprise .par l'Allema-
gne à. la suite des attaques par les sous-marins
et les.: mines. Elle indique que l'aviation >n r;e-
roie a adopté le système de la guerre totale.

« Onze bâtiments attaqués étaient des cha-
lutiers de pêche, un autre, un paquebot britan-
nique de 11.400 tonnes,, et le dernier, un petit
bateau anglais à moteur. Cette dernière unité
et quatre des chalutiers furent coulés.

« Le bilan des victimes s'élève à deux tuée
et six blessés.

« Au moine deux avions pairticipèTent à cha-
que attaque. Le premier .lançait des bombes, le
second suivait et mitraillait les équipages qui
mettaient lee canots de sauvetage à la mer. »

o 
Les troupes canadiennes

arrivent à Londres
LONDRES, 19 diécemfbre. — A leur arrivée

en Angleterre les troupes de la division cana-
dienne ont été saluées par M.. Eden, ministre
des Dominions, le haut commissaire du Cana-
da à Londres, le général Naughton et plusieurs
officiers supérieurs. Les troupes ont été l'ohjtft
de chaudee manifestations de sympathie d>e la
part de la population. M. Eden a lu le messa
ge du Roi George VI et souhattié au mom du
Paye tout entier la plus cordiale bienvenue aux
forces canadiennes envoyées en Europe. L'ar-
mée britannique est flère d'avoir pour frères
d'armes les fils de ceux qui vinrent du Canada
lors de la guerre (mondiale et qui combattirent
avec un courage inoubliable.

M. Eden a prononcé ensuite une allocution
au cours de laquelle il a dit que la guerre du-
rera .peut-être Longtemps et que la lutte ne se-
ra certainement pas facile. La victoire .finale ne
fait aucun doute si l'on considère la coopéra-
tion des peuples de l'Empire britannique et leur
union.

o 
Staline cherche à renouer des conversations

avec la Turquie
BELGRADE, 19 décembre. — On mande de

Belgrade au « Magyar Nemzet * que Staline
cherche à renouer avec la Turquie les COUVH>T-
sations interrompues il y a quelque temps.

o 
Un navire allemand attaqué

par un sous-marin russe
PARIS, 19 décembre. (Ag.) — On mande

d'Armeterdam à l'agence Havas : 'Le navire
allemand « Pinnara » de Stettin, a été atta-
qué par un sous-marin russe dans Le golfe de
Bothnie à la hauteur des lies Aaland. Le sub-
mersible a tiré 57 coupe de canon sans attein-
dre le navire. Oe dernier arborait cepenOaut
les couleuire -allemandes et la croix gammée.

La répartition de la subvention
de chômage entre les cantons

BERNE, 19 décembre. {Ag.) — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté réglant pour l'année
1939 la répartition entre les cantons de la
subvention en faveur des chômeurs âgés et
l'attribution de la subvention destinée' à des
institutione d'assurance. La subvention pour
les chômeurs âgés est fixée à quatre millions
de francs. Provisoirement la moitié de cette
somme sera départie d'après le nombre dee
personnes de nationalité suisse âgées de 55 à
G9 ans qui résident dans chaque canton, l'au-
tre moitié d'après le nombre des chômeurs que
comptait le canton en 1938.

Le mode de répartition sera définitivement
arrêté ultérieurement.

Le miUion de francs a la disposition du Con-
seil fédéral pour 1939 a l'effet de soutenir les
institutions de secoure et les .caisses d'assuram-
ce-vieillesse et survivants sera versé provisoi-
rement au fonds de rassuirance-vieillessfc.

o 

Cours militaires du ski
et de l'al pinisme

BERNE, 19 décembre. — .Communiqué de
l'Etat-Major de l'ainmée. — La technique du
ski et de l'alpinisme revêt une haute imp or-
tance pour notre armée dont une grande par-
tie est formée de troupes de imontague. C'-t»t
pourquoi l'on a prévu pour cet hiver des cours
de ski et d'aûip inisme qui dureront plusieurs se-
maines et auxquels .participeront aussi les trou-
pes de plaine. Il s'agit donc d'une initiative de
grande envergure qui mettra notre .armée en
mesure de se oamponter en nnontagne de fa-
çon irréprochable.

Les commandants de cours se sont exercés
et entraînés pendant la première semaine de
décembre sous la direction du lieutenant-colo-
nel F. Erb, lors d'un .cours central qui x eu
lieu dans la région de la Petite Scheidegg et
du Jungfraujoch. Le bon état de la neige, qui
offre toute sécurité et les .multiples possibilités
de faire de l'alpinisme ont permis aux partici-
pants de perfectionner Leur technique du ski
et .leurs connaissances de la montagne. Us ont
procédé aussi à l'essai de nomlbreux effets d'é-
quipement de création récente.

o——

Un vapsur norvégien torpillé
LONDRES, 19 décembre. (Router). — Le va-

peur norvégien « Glitrefjelli » a coulé à la fin
de la semaine dernière au large des côtes sep-
tentrionales d'Ecosse à la suite d'une explo-
sion, probablement après avoir été torpillé par
un soue-marin allemand. Le capitaine et 4 ma-
telots ont été tués et sept autres blessés. 13
survivants, après avoir ramé pendant neuf heu-
res ont été sauvés par un vapeur grec et dé-
barqués dans un port écossais.

o 
Les bombes pleuvent

HELSINKI, 19 décembre. — Onze bombes
ont été lancées par l'aviation soviétique et sont
•tombées à proxiimité de Trumarinkylo.

'Selon les renseignements actuellement con-
nus les ihombee n 'auraient fait ni victinn ni
dégât.

Les membres du Conseft d'administration do
la Maison Orsat S. A., à Martigny, ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

monsieur Edouard ARLETTAZ
leur regretté collègue.

Ils conserveront de lui un souvenir ému et fi-
dèle-

L'ensevelissement aura lieu ta Marti«ny-Vii!.ic le
j eudi 21 décembre â 10 h. 16.

Madame Veuve flermann FOURNIER-BUCHARD
et ifaimiMe à StnPierre-de-Ciiaiges remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuiL

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie ver»e chaque jour un Htre de Mie
ians l'intestin. SI cette bUe arrive mal. vos aliment» ne
se digèrent pas, Us se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Votu voyez tout en noir I

ha laxatifs ne sont pas toujoursjmdiques. Une selle
lorcée n'atteint pas la «use. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE faciUtent le libre afflux de
Wle qui est nécessaire à vos intestin». Végétales, douce!,
sUes font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 22s.

I
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