
La solidité et le nombre
Nous ne sommes pas assez du métier

pour nous prononcer d'une façon absolue
¦sur les visites sanitaires obligatoires que
(l'on 'fait subir une seconde fois aux exemp-
tés du service militaire.

De imôme que les roses et les épines doi-
vent être laissées aux rosiers, de même les
responsabilités de 'tels enrôlements doivent
être laissées au Déparlement fédéral et aux
chefs de notre armée.

S'ils ont pris de teilles décisions, il faut
croire qu 'ils les envisagent d'une extrême
nécessité.

Nous ne les critiquons donc pas.
Mais nous pensons qu'elles (méritent à

tous égards d'être jetées dans la discussion
publique, cela d'autant plus qu 'elles sont dé-
jà l'objet d'âpres et mouvementées conver-
sations privées et même semi-privées.

La mobilisation des troupes de couvertu-
re-<firontière puis la (mobilisation générale ont
prouvé que l'armée suisse, tant par la ra-
pidité que pair fles armes, le transport et le
matériel, a réalisé des progrès énormes de-
puis 1914.

Rien de tapageur, mais du pratique.
¦ Ça, c'est un fait acquis, et bien acquis.

Mais beaucoup, môme dans les milieux
militaires les plus expérimentés, se deman-
dent si l'on n 'est pas quelque peu obsédé
par l'idée de quantité.

¦Certes Ja quantité d'hommes est un gros
facteur pour une animée, mais elle n'est pas
lout , loin de là , s'il n 'y a pas la qualité .

Voyez ce qui se passe actuellement en
Finlande où un peuple de moins de quatre
millions d'habitants tient admiraibtteinent tê-
te a un au tre peuple de quelque cent mil-
lions de population.

(Le général allemand von der Goltz redou-
tait lui-même l'instabilité des bandes innom-
brables et médiocrement aguerries de la mo-
bilisation a outrance.

Il redoutait l'inexpérience et l'im pression-
îiaibiliité de recrues d'un certain âge insuffi-
samment exercées et auxquelles il a manqué
précisément des cadres pour les exercer.

Cela donne une cohue, ajoutait-il , mais
non pas la solidité.

Chez nous, on a prolongé îles écoles de
recrues.

Est-ce heureux ?
Cela aurait pu l'être si l'on avait eu sous

la main les cadres indispensables à ces for-
mations milit a ires. On a peut-être mis Oa
charru e devant les bœufs.

Le problèm e est difficile, niais nous som-
mes loin de le déclarer insoluble.

Il s'agit de la sol idité unie au nombre,
c'est-à-dire de la juxtaposition de ces deux
'facteurs : la qualité el lia quantité , stériles
l'une sans l'autre.

La seconde visite sanitaire nous est une
indication que l'on poursuit la voie de la
quantité.

On veut le nombre.
Cela est tellement vrai qu 'il nous est re-

venu que l'on incorporait jusqu 'au quatre-
vingt-dix pour cent des citoyens appelés à
la visite et qui seront astreints à une école
de recrues.

Nous voulons bien que ces i.ncor|n>rés
le seront surtout dan s les services auxiliai-
res, mais il n 'empêche qu 'ils devront tout
de .même être encadrés, éduqués, instruits ,
formés à l'endurance, a l'intrépidité devant
le danger et au mépris devant la mort.

Possède^t-pn en suffisance ie nombre d'of-
ficiers aptes à cet enseignement technique
ot moral. 1

Puis, il y a quantité d autres réflexions,
nous ne disons pas objections, qui se glissent
dans le cerveau et sous la plume.

C'est le budget militaire qui risque de
crouler sous de fardeau.

C'est l'assurance militaire, déjà mise à
contribution dans des proportions catastro-
phiques, qui va endosser de nouvelles char-
ges, car il ne faut pas se bercer d'illusions :
tous les exemptés de jadis n'ont pas été des
tire-aux-flancs. Il y a, parmi eux , des fai-
bles, dont l'état de santé, à une visite ra-
pide et sommaire, n'offre rien de grave et
d'apparent, mais qui sont abattus «à la pre-
mière fatigue et à la première bronchite.

C'est enfin l'arrière qu 'on va laisser sans
bras et auquel on recommande de continuer
la vie de travail économique, la production
indispensable à l'armée elle-même.

Tous, en Suisse, nous avons la religion du
drapeau ; tous, nous voulons servir le pays ;
tous, nous entendons défendre son indépen-
dance, sa neutralité et ses libertés.

Mais, pour y arriver, il importe que tous
les postes de combat, à l'arrière comme a
l'avant, soient occupés de façon à ce que
rien ne reste en souffrance;

C'est le seul, moyen de joindre la solidité
à la quantité.

Ch. Saint-Maurice.

L'épreuve du temps
Profitant d'une heure de loisir, nous décidons

de mettre de .l'ordre dans ce tiroir d'où les pa-
perasses débordent. Travail utile si il'on ne veut
pas être noyé sous vue .accumulation, de docu-
ments...

Avant de (livrer au feu ce .qui est sans impor-
tance, il faut faire un triage, .repêcher les pa-
piers ayant conservé quelkiue raison d'être. Tous
ces imprimés et .écri ts rem ontent à deux ans à
peine et, philosophiquement, nous constatons oe
.qu 'a réalisé, à leur -égard , d'épreuve du temps.
Oue serait-ce si tous ces feuidlet s remontaient
à dix ou vingt ans, ou davantage ?

Quelles transformations se sont opérées depuis
Oe j our où ils ont étlé enfouis dans ce tiroir ! II!
y a lia des exposés de situations, des désirs ex-
primes, des soucis fonniuiiiés, des affirmation s d'af-
fection, des «nonces de soupçons... Le temps a
passé .là-dessus son .rouleau compresseur. Des
coups de théâtre se sont produit s ici , et à !a
mort a fait son œuvre. Des pronostics se son t
réaihsés, mais d'autres ont été complètem en t dé-
mentis par les événements : l'homme proposé et'
Dieu dispose

(Quel tassement ! (Quelle sourdine apportée à.
tant d'élans fiévreux ! Certains effort s ont abou-
ti , d'autres — non moins 'imérito ires — ont échoué.
La lumière s'est faite sur des points obscurs, le
voile -qui cachait l' avenir est tombé. Par contre,
des situations qui paraissaient claires et solides se
sont obscurcies ou effondrées.

L'épreuve du tcnnps... Quelle force , queilie sa-
tisfaction si , au mil ieu de toutes ces épaves, ^.n
découvre lia continuité fidèle d' une affection lo-
yale et désin téressée. Si cela surnage on peut
se consoler des déboires et des épreuves du pas-
sé, on peut clôturer avec un act if tangible son
bilan moral de fin d'année.

F.
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Un paquebot allemand et
un cuirassé russe coulés

En Finlande l'aviation russe bombarde a nouveau
Abo est en flammes

La liste s'allonge en quantité et en... qu ali-
té. Aprèa l'« AdmiTal-Graf-von-Spee > , voici un
grand paquebot, allemand, lui aussi, contraint
de « s'envoyer pair le fond » sous les yeux d'un
navire anglais qui l'avait arraisonné.

Le contre-amiral Joseph Tauseis, de la base
navale de Norfolk (Etats-Unis), a annoncé, en
effet, que le croiseur américain « Tu&caloosa »
a fait savoir pair radio que le paquebot alle-
iroiamd « iCohim'bus » s'était fait couler à 300
milles au nord-eet du .cap Henry.

Sur le wècit du eomimandant de « Tuscal-oo
sa », un bâtiment de guerre britannique se trou-
vait à proximité du « Columbus », mais il ne
semble pas qu 'il y ait eu un combat. Le TOI-
seur américain a recueilli l'équipage du c Co-
ïnmbus » qui était un des plus beaux navires
de oorameirce de la flotte allemande.

Le « Ookimibus » s'est. 6 abordé après avoir
été arraisonné pair le navire britannique, qui
l'avait suivi et s'en .était occupé dès qu 'il eut
franchi la zone de sécurité amuéricakie.

On ignore encore l'identité du navire de
guerre britannique qui procéda à l'arraisonne-
ment du .transatlantique allemand.

Les milieux de la Maison Blanche ne ca-
chent pas leur satisfaction pour l'action de la
marine britannique qui a (reconnu ainsi, en fait ,
pour la premièna fois, l'existence de la zone fi-
xée par la conférence de Panama.

Lo « Coluimibus », paquebot d© 32,510 tonnes,
cons'bru.it en 1932, venait après le « Bremen »
et l'« Europa » dans la liste des navnires de plus
grand- tonnage de la flotte marchande alle-
mande. A eon départ dd VerajOruz , il empor-
tait des vivires pour 50 jours et vingt mille ba-
rils de pétrole.

— D'après des informations non encore con-
firmées, les batteries finlandaises de la ..:ote
auraient coulé le croiseur de bataille soviéti-
que « Oktjabraka.ja RevoLuzia » de 24.000 ton-
nes.

Ce naviire, construit en 1911, est en service
depuis 1914. Il s'agit de l'ancien « Gangout ».

Lee Finlandais auraient recouru à une ruse
.pour couler le bateau soviétique. Les Rucees
connaissant 'la portée maxima des batfcari'ie
de Kovieto, faisaient naviguer leur bateau juste
en dehors de cette portée. Mais les Finlandais
auraient installé en secret des batteries .plus
puissantes et auraient ouvert le feu SUT le ba-
teau. Une salve très violente des batteries fin-
landaises aurait touché le navire.

. . »

De violents combats. sont toujours en cours
dans l'extirême-mord de la Laponie. Les -broup js
soviétiques, -ont éprouvé de lourdes.pertes MIT
le terrain soigneusement préparé par la dé-
fense finlandaise. Tenant compte de l'impor-
tance des effectifs (russes engagés, les Finlan-
dais ee sont retirés saur la ligne Mannorheim du
nord. Rovaniemi, capitale de la Lapouie ot siè-
ge du quartier général du général Villenius ,
semble menacé par l'avance (russe au nord et
à l'est. Tout eet anis en ceuvire du côté finlan-
dais pour enrayer l'avance soviétique de ce .cô-
té mais l'on a rimpreasion que les Finlandais
ne peuvent plus -engager de nouvelles réserves
importantes dans ce secteur. La tactique rus-
se tend, en faisant pression suir tous les poiufs
à la fois, .à chercher à diminuer la liberté
de manoeuvre de l'armée finlandaise. L'issue de
la lutte dépendra des réservistes que les Fin-
landais pourront jeter aux points les plus me-
nacés et des secours qu'ils pourront obtenir en
argent et en matériel de l'étranger.

Les troupes engagées dans d extrême-nord
ont um besoin absolu de (renforts. (Comment leur
faire pairveniir désormais le matériel anti-tanks
et de défense .contre avions qui tenir est indis-
pensable ? Un secours extérieur est urgent.
Coux qui lo peuvent et le doivent hésiteront-ils
jusqu 'à ce qu 'il eoit tmop taird à venir au- se-
cours de la (Finlande. Partout, dams l'ordre sa-
nitaire et financier, il ee aévèle des trésors de
compréhension ei de .générosité... Mais ce nV-st
ni l'essentiel ni le plus pressant en cette heure
décisive...

Déijà , l'aviation soviétique reprend eon œuvre

de destruction et d'.épouvonte systématique.
Bombardée trois fois, mardi, Abo est en' flam-
mes. La plupart des maisons sont construites
en bois.

Au cours de son histoire, cette ville a brûlé
entièrement à plusieurs (reprises, -la dernière
fois en 1827. En temps de paix, la population
est de 80.000 habitants, mais elle a été eu
grande partie évacuée.

Jusqu'à présent, dit-on, on n'a constaté au-
cun dommage à Helsinki, où, cependant , Jes
Soviets ont jeté des bombes pesant 300 kilos,
mais qui tombèrent dans les bois et les champs
environnants.

D'autre part, malgré les démentis qui en fu-
rent -donnés, on indique à Stockholm qne la
frontière norvégienne aurait été violée par les
troupes soviétiques.

* a a

Comment on écrit ïîiistoire
La ueri sur lo combat

d'HeiiDQland
Le chef de l'escadrille anglaise qui fut atta-

quée devant HeligOland par vingt-cinq M esser-
echm.idt a déposé son (rapport qui s'oppose •ca-
tégoriquement à l'assertion allemande selon, la-
quelle itmercteq-uaitire appareils anglais auraient
été abattus. Le rapport explique que le coai-
bat se décomposa en près de quarante atta-
ques simultanées .ou successives, ce qui rendit
difficile 1'.observation de toutes les phases de
cette .rencontre aérienne.

Les vingt-cinq Moeserecihmidt foncèrent, eu?
les Anglais, espérant les surprendre. Mais la
grande vitesse et la maniabilité des avions bri-
tanniques leur permirent de se soustraire à
oette att aque foudroyante. Des groupes se (re-
formèrent qui engagèrent une série de com-
bats av.ee drs alternatives diverses.

•Le rapport insiste suir la magnif ique perf-w-
n.anice d'un avion anglais qui , attaqué ipar
.plusieurs appareils (allemands, -parvint à en met-
tre rapidement deux hors de combat en les
mitraillant depuis sa tourelle avant. A ce mio-
menit, un appareil ennemi surgit SUIT le côté.
Il fut 'légèrement .atteint, ce qui permit à l'An-
glais de ee dérober. Mais le mitrailleur avait
été itnné . Lo second pilote prit sa. place et par-
vint à abattre son troisième adversaire. Pen-
dant ce temips, le pilote, se laissant tomber
comimo s'il avait été toualié, se déroba à l'at-
taque de deux nouveaux avione allemands. 11
les attaqua ensuite et parvint à les m (attire
également hors de combat.

Ainsi ee trouve établi un nouveau record :
un soûl avion anglais- a. abattu cinq adversai-
res au couirs du même combat.

Au total , les Anglais ont perdu sept .appa-
reils et non 34 .comme l'annonçait le connmuni-
qué allemand. (Ce chiffre .est, au surplus, abso-
lument invraisemblable puisqu e 22 avions an-
glais, et nom 44 comme on l'a dit à Berlin , .par-
ticipèrent à ee raid.

Les perte-s allemandes contrôlées ont étié te
douzo avions, mais il est pr obable que d'au-
tres appareils n 'auront pas pu (regagner leurra
bases.

* * *
Les Russes à Salmijârvi

Le nouveau quartier général des Soviets sur
le front dm nord serait établi à Salmijil-rvi,
niande-t^on de la frontière finnoise à l'Agence
télégraphique norvégienne. Le transport inten-
se d'hommes et de matériel continue de Petsa-
¦mo vers de sud. Selon 'certains renseignements,
les Russes auraient cent mille boniimes, les dé-
t achements (motorisés non -compris, sur le front
du nord. Les pertes (russes seraient grandes.
Lea troupes arrivant de Potsamo eont bien équi-
pées. La tenipératuire est aieituellanient de tren-
te degrés sous zéro sur le front du nord et le
froid eemble vouloir augmenter. Ces jours der-
niers, 65 réfugiés finnois eont arrivés à Kir-
kemaes (Norvège).



Nouvelles étrangères ;
Les crédits de guerre en France pour

1940 se montent a 250 milliards
La, commission des finances de la Chambre

française a été saisie mardi du projet de c ré-
dits roUitâàréô pour le premier' trimestre de
rèierciCB 1940. D'après le document officiel ,
le anon-tapt global des ''Oiiédits pour le premier
(tndmèstre. s'élève à 55 milliards 34 millions en
chifire rond. Dans ce total ne sont pas compris
lee crédits ouverts pour te service des poudres
qui seront remboursés au budget annexe de ee
service par les 'ministères intéressés.

A titre provisionnel, le projet contient, en
outre, des estimations d'engagements de cré-
dite pour l'année 1940 entière, étant enteadu
que cette estimation pourra varier, au cours
de l'exercice, suivant les besoins de la défense
nationale. 'La .capacité d'engagements de cré-
dité pour .l'année 1940 est ainei voisine de
£50 milliards, ainei répartis par départements
minietériels en maillions de francs : guerre 36
milliards 620 ; marine 15 milliards 242 ; ar-
mements 87 milliards 287 ; air 106 milliards
139 ; colonies 454 millions ; agriculture 140
misions ; travaux publics 730 millions ; ma-
rine marchande 2 milliards 100 millions.

o 
L* iHéiiaàdë devitti-'t-elle fafre un emprunt

îorcé ?

L'agence Belga publie une dépêche de La
Haye, soulignant que l'emprunit de 300 millions
de florins (émis par le gouvernement hollan-
dais n'a pas donné les résultats escomptés.
Apres avoir fait état des déclarations de M.
de Cleer, l'agence Belga ajoute qu'en présence
des résultats de 'la souscription on faisait -n-
trevoir à La Haye l'éventualité d'un emprunt
forcé.

D'autre .part, l'agence télégraphique uéer-
lândaieé annonce que M. de Geer, président du
Conseil, a déclamé que 100 m'allions de florins
furent souscrits par le marché libre en fav eu r
de l'emprunt récemment lancé pair le gouver-
nement. Les fonds publics ont souscrit 60 mil-
lions.

Nouvelles suisses i
i.

L'aide Suisse à la Finlande
A Berne vient de se constituer, eous le nom

de « Aide suisse à la Finlande ». une associa-
tion dont le but .est de coordonner l'action
spontanée du peuple suisse .en faveur de la
Finlande .martyre défendant ees foyers et no-
tre civilisation. Le président en est M. Jeun-
Louis Perret, à Lutry, le vice-président est M.
Dr Ràmli, à Zurich, .et le secrétaire, M. Jean
Moijonhier, professeur à Zurich, où se trouve
le siège -central de l'association.

Un appel au peuple suisse a été rédigé et
signé par de très nombreuses personnalités de
tout- le pays. Mais -comme la cauee de la Fin-
lande n'a pas besoin d'être recommandée à no-
tre nation et comme la liste des signataires «eit
font longue, noue renonçons à la publier , en
remerciant toue ceux qui ont témoigné leur
sympathie à nos efforts.

Nous .prions les journaux de la Suisse ro-
mande d'ouvrir dans leurs colonnes une sous-
cription en faveur de l'Aide suisse à la Fin-
lande, dont le compte de chèques est II. S2S4,
Lausanne.

Le produit , de, ces; souscriptions, \ a j onté j à ce-
lui des dons versés-jusqu'ici'à ce. même comp-
té, pour- le ..consulat ;. de . Finlande - à I Lausanne,
èh faveur de la Croix-Rouge finlandaise. —
souscription qui continue — sera reim.ie à la
Légation de Finlande en Suisse.

(Suisses, hommes et femmes, soulagez la Fin-
lande dans sa défense héroïque cont re un
agresseur impitoyable et innombrable, pour le
salut de notre civilisation chrétienne et pour
les idéale qui ont toujours été les nôtres ! 11
faut agir vite et énergiquement, les besoins
eont urgents. Nous comptons une fois de phi6
sur la générosité de notre peuple at éur son
dévouement actif à toutes les nobles causes.

Les contrats collectifs et
le Tribunal fédéral

Le 17 mai 1939, le Conseil d'Etat du canton
de Neuchâtel a édicté une loi sur les contrats
oolleotiifB de travail. Cette loi confère au Con-
seil d'Etat notamment la compétence pour
déclarer obligatoires, d'une manière générale,
lee contrats collectifs en oe qui concerne leurs
prescriptions sur la durée du travail, les sa-
laires minima, la durée des vacances et ie drr.it
au salaire pendant celles-ci, le paiement du sa-"
lake pendant le service militaire, et enfin d'au-
tres mesures sociales. La condition de ce ca-
ractère obligatoire général, c'est que le con-
trat soit accepté par une majorité qualifiée de
deux tiers des .employeurs et des employés con-
tractants.

La Fédération des ouvrière n'cr-logere °t sur
métaux et d'autres associations professionnel-

les ont demandé à la 'Cour de droit public du
Tribunal fédéral d'annuler -cett e loi parce que
contraire aux articles 4, 31 et 64 de .la Cons-
titution fédérale .et à l'article 2 des disposi-
tions transitoires de la dite Constitution.

Le Tribunal fédéral a admis' le recours dans
ce sens qu'il a annulé l'article 6 combiné avec
l'article 7 de la loi qu'il a' considéré connue
contraire à la (Constitution fédérale.

o 

400 sacs de blé sont
la proie des flammes

Un incendie a éclaté mardi, peu avant midi ,
à là femme La Chénaye (commune de Puplinge).
Genève, propriété des frères Etter. Pendant
qu'on battait le blé', une étincelle échappée du
tracteur actionnant la batteuse communiqua
le feu.

Quatre cents sacs de blé et d'importantes ré-
serves 'de paille, ainsi que le vaste hangar où
ils étaient entassés ont été la proie des flaim-
mes. Il fallut faire appel aux pompiers de Ge-
nève pour combattre le sinistre, mais en dépit
de tous les efforts, il ne resta plus qu'un amas
de cendres. Les dégâts sont évalués à environ
35.000 firan.cs.

° 
Les C. F. F. feront cette année

un bénéfice
Nous apprenons de source autorisée que tes

résultats mensuels d'exploitation des C. F. F.
pour le mois de novembre, qui seront publiés
très prochainement, sont très réjouiesahts. En
outre, d'après les observations faites jusq u 'à
présent, lés résultats enregi6tr.es .en décembre
dépassent aussi les prévisions. Le trafic-mar-
chandises interne, -en particulier, s'est déve-
loppé assez sensiblement, alors- que le trafic
de transit s'est maintenu à son niveau noir-
.mal Dans ces conditions, on peut d'ores et dé-
jà prévoir que l'exploitation des1 C. F. F. se
soldera pour l'année en cours pair un bénéfice
de quelques millions, au lieu du déficit de 32
millions de francs prévu au budget.

C'est la première fois depuis 1930 que les
C. F. F. enregistrent à nouveau un bénéfice
d'exploitation. L'augmentation du trafic-mar-
chandises est due à l'accroissement des im-
portations en vue de la constitution des stocks
et aux restrictions apportées au trafic automo-
bile par suite du rationnement dé la benzi-
ne.

o 

Y a-t-il eu crime à Lyss ?
On annonçait hier l'aOTestatâon d'un indivi-

du habitant Lyss. ,.
Le 16 novembre dernier, demoiselle Posa

Lëis-er, âgée' d'une cinquantaine d'années, en
bonne situation financière, disparaissait de son
domicile dans la soirée, et depuis lors il fut
impossible d'avoir de ses nouvelles.

.La police avait été chargée d'ouvrir' une en-
quête. Elle" établit' que l'on avait vu Rosa Lei-
eèT, lé 16 novembre, en .compagnie d'un jeune
homme dé Lyss; l'un et l'autre s'étaient prome-
née ensemble auparavant, à plus-leurs occa-
sions. En outre, la demoiselle aurait remis au
jeune homme certaines sommes d'argent. Là
s'arrêtaient les constatations, et lee parents -die
Mlle Rosa Leisér déposèrent une plainte.

Lé jeune homme en question fut incarcéré
duran t quelques jours, p'ui6 remis en liberté.
Dimanche, à là suite dé' nouvelles investiga-
tions, il fut de nouveau appréhendé. Les po-
liciers avaient diêcôuvérf, au bord du Lys6-
baoh, un parapluie qui appartenait à la dispa-
rue. Avec l'aidé de quelques perepnnes de
Lyss, deux .gendarmes fouillèrent \ le- , fond ¦ de
la rivière :et . réussirent à ; trouver,, lundi, > le

'cadavre- de Mlle Leiser.
Y a-t-il eu crime où accident î L'enquêté

qui ee poursuit activement l'établira. La poli-
ce de sûreté dé Berne a été chargée de pro-
céder à de' nouvelles investigations, avant l'in-
terrogatoire du prévenu.

o 
Le vol de 100.000 francs
La -COûT d'assises de Genève à jugé "Robert-"

N-umà M'eyian, qu arant e ans, Vaudois. Les faits
qui lui .étaient reprochés sont lés suivante. :

Dans la nuit du 24 au 25 juillet 1933, les
locaux de la Société Rdlëx, Wa/tch et Co, pas-
sage du Tai raillet 16, étaient cambriolés. Lé
voleur, après e'êtiré introduit dans un local
oontigù, au moyen dé faussés' clefs, pénétra,
dans les ateliers en perforant une cloison; Il
s'empara d'une quantité dé moh.ttee eh .'nr, nâr
platine et en aoiëf, valant au total-' près' dé
cent mille francs.

L'enquête établit que ce vbl avait èifé eouY
mie par un repris' de justice,- Yveŝ Mârié Lé
Gàloù, 37 ans,- Fiançais, qui fui aifreté en Sa-
voie, mais né put êtré'esîtraflé; Oh établit, d'au-
tre part, que lé cambrioleur était en; étroites ré-
latioue avec Méylau et avec un ancien bag'naira-,
Eugène Diëudonné:

Le' 16 septembre, Méylan' fit l'acquisition
d'une lingotiere qui lui servît à fondre l'or ct
le platine.provenant dee montres volées.

Meylac et 'Le Gallon vendirent les lingots,,
alors qu'il leur aurait été impossible dé li-
quider les bijoux volés dont la liste avait- été
communiquée à toutes les polices. Mais la. fon-

te complète n'ayant pu être terminée, Merlan
transporta les bijoux restant près du chalet de
la Dole, dans' une cachette.

SUT la vente des lingots, Meyîan reçut 1400
francs , plus la propriété des bijoux enterrés
à la Dôle, estimés 8200 francs.

¦La Cour et le jury ont condamné Meylan à
la peine de deux ans de prison, eOus déduc-
tion de dix mois et dix jours de préventive.

Falsification de bilans
La faillite d'une banque privée bâloise était

prononcée en 1937, les pertes netbes s'élevant,
supposait-on, à 2,750,000 francs. L'enquête éta-
blit que les deux directeurs responsables fal-
sifiaient lee bilans depuis des années pour ne
pas perdre la confiance de la .clientèle. De pire,
un émigré, sur la -base dé ICUTS affirmations,
déposa à la .banque toute ea fortune représen-
tant un total de 107,000 francs. Ce dernier par-
vint t-outefois (à récupérer son argent, rn nine
une somme de 12,000 francs.

L'affaire vient d'être jugée par le tribunal.
Les deux inculpés faisaient défaut et on .r r o.it
qu'ils s'enfuirent en Allemagne. Ils ont été
condamnés par contumace .chacun à deux ane
d'emprisonnement.

—o 
Délit d'opinion

Le Tribunal du district du Haut-Tog^en-
bouirg a condamné chacun à 19 jours d'emipri-
sonnement, couverts par la préventive, les 4
jeunes gens, qui circulaient en automobile à
travers le Toggenbourg en distribuant des bro-
chures antidémocratiques ainsi que le jou rnal
« .Sohweiz.erd.egen ». M. A. Zahmder, considéré
comme l'instigateur de l'affaire , a été condam-
né à 3 mois de prieon. Il purge déjà une peine
d'emprisonnement à Zurich.

P#"&i«m*»A <rltf& nfrfîtt lait* 1. w.j.^w wm* ^^w.w. .«.»« 
,

f r  Les obsèques de l'amiral Guépratte ont, été
célébrées mard i matin en 'La chapelle de Saint-
Lou-is des Invalides, â Paris . Le cardinal VerJér ,
archevêque de Paris , qui présidait , a don-né l ab-
soute.

f r  Le cardinal! Vidal y Baraq u er, archevêque de
Tarragone, qui se trouvait depuis quelques semai-
nes à Rome, a regagné ia 'Chartreuse de Lucques ,
don t il a fait sa résidence au début de la- guerre
civile espagnole.

¦f r La présence de la fièvre aphteuse en Finlan-
de est signalée par les autorités sanitaires.

f r  En raison du gd la navigation a été arrêtée
sur de nombreu x canaux et rivières des Pays-
Bas-

f r  En tr ian t les envois postaux à Andover (com-
té du fiairnshire), Angleterre, tes employés de pos-
te ont trouvé des enveloppés contenant de petits
bâillons, oui plus tard s'ehf;.amimèreht et brûlèrent.
'On suppose'au 'ir s'agit d' un atten t ai de membres
de l'organisation de d 'armée républicaine irlandai-
se, qui avait pour but de détruire ies envois pos-
ta'ux de No al' à Andover.

f r  Selon les autorités de New-York , île boxeur
Haas a déclaré avoir f rappé Engelberg à mor t
d:ns s.on appartement à Broockilin , le 5 décembre.
Au cours de son in terrogatoire, Ha.as a déclare
qu 'il avait commis ce. crime en raison de la con-
duite révoltante d'Engelbertg à son égard.

¦f r Quatre aviateurs' britanniques , qui se t-ou-
vaient dans un canot de -sauvetage, ¦ ont été sau:
vés dans fia mer du Nord et ont été .ramenés dans
un port de NordwEst. On suppose que leur avion
est tombé pendant la grande bataille aérienne qui
a eu lieu au-dessus de da mer du Nord.

Dans Sa Région
Un colontel meurt subitement en excursion

atix Rochers de Nàyè
... Le colonel .Spiellmann, chef du génie dé ia

Ue division, en tournée d'inspection aux Ro-
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chers de Naye, est mort victime d'un? embolie,
(mardi après-midi, à peu de distance du com-
met, alors qu 'il suivait le chemin ordinaire.
Son corps, a été descendu par train spécial.

Nouvelles locales —
La mort du Père Balmer

Nous' recevons encore la .correspondance siui-
vante :

« Après une .courte maladie, un jeune prê-
tre, le 11.-P. Bermann Balmer, de St-Luc, vient
de s'éteindre pieusement, dans la maison .des
Pères Rédemptoristes, Institut missionnaire
Saint Gérard, à -Souscevrao (Lot), France. Or-
donné à la fin de juillet de cette armié% il
achevait ses études avec le soin et le succès
-qui avaient -marqué toute sa préparation sacer-
dotale. Quel espoir, quel bien des âmes, fondés
sur ce labeur, entretenaient ceux qui ont formé
son esprit et son cœur ! -Ses amis, ses connais-
sances, s'inclinent douloureusement sous l'é-
preuve voulue de Dieu. Pour la consolation de
sa famille, ei nombreuse et si belle, pour I.MIT
propre réconfort, ils se rappellent les journée
intimes et ireligieuses, passées auprès du . nou-
veau prêtre, à l'occasion de son ordinat ion et
de sa première .messe ; ils unissent leurs priè-
res et ICUTS condoléances à la ferme assuran-
ce que s'il y a un prêtre de nnoins à l'autol et
auprès des âmes, il y aura un prêtre de plus au
ciel, ardent à faire du bien sur la tenre. »

o 

La fugue d'une jeune fille
Il y a quelques jours, le gendarme Jordan;

de Vevey, constatait dans cette ville la pré-
sence d'une jeun e Valaisanne d'allure suspecte.
Il vint l'intenroger à l'hôtel où elle était des-
cendue. Elle déclara être venue sur les bordé
du Léman sur le désir de eon père, mobilisé
à Orbe, qui lui avait remis 50 francs pour se
rendre chez un oncle habitant Vevey. Cette ex-
plication ayant paru étra nge, la jeune fille fut
invitée à se rendre au poste où, pressée de
questions, elle entra dans la voie des aveux.
En .réalité, ses parents, habitant Montana, l'a-
valent placée à Ohamplan chez un agriculteur.
Ils lui annoncèrent ensuite qu 'ils avaient l'in-
tention de la .mettre .dans un orphelinat. Pour
échapper à cette mesure, la jeune fille s'enfuit
à Ohamoson d'où elle prit le train pour Vevey.
On apprit encore dans cette ville que la fugi-
tive était recherchée par la gendarmerie va-
laisann e pour .plusieurs vols 6'élevant an total
à environ 100 francs.

o 
Les tirs hors service en 1940

La mobilisation de 'guerre de notre armée
restreint considérablement l'importance des tirs
hoirs service. Aussi, pour l'année prochaine, une
réglementation nouvelle est envisagée. Les
« tirs obligatoires » bore service ser.)n.t sup-
pr i més. En revanche, les cours de j-eun-3s ti-
reurs, l'enseignement :rj réparatoire de la gym-
nastique ainsi que les coure de cadets seront
maintenus da.ns les limites •ordinaires 'prévues
au budget de la Confédération. En outre, l.i ré-
mise aux sociétés d.e tir de munitions d'exerci-
ce sera autorisée dans la pr oportion de vingt-
quatre cartouches par (tireur et à raison -de 8
-centimes la cartouche.

o 
Poste des prisonniers de guerre

Les postes suisses, après entent e avec les ad-
min istrations intéressées et à l'instar de ce qui
a. été pratiqué pendant la guerre mondiale ,
transmettent ' les envois ' postaux expédiés .par
ou destinés à des prisonniers de guerre des
Etats belligérants. En .Suisse, des envois pour
prisonn iers de guerre peuvent être déposés à
destination de n'importe quel pays.

Conformément aux règlements de l'Union
postale universelle, le trafic postal bénéficie de
la franchise de .port. -Cependant les colis pos-
taux de plus de o kilos ou avec valeur déclarée
ne eont pas acceptés. Les envois doivent être
revêtus de la mention « Poste des prisonniers de
guerre. »

o 
MARTIGNY. — On annonce dé Martigny la

mort, après une longue maladie, de M. Edouard
Arîebtaz, qui fut ;pendant une trentaine d'an-
nées juge de la .commune de Sembrancher.

Homme de droiture et de bonté, l'honorable
défunt laisse le imeilleur souvenir parmi ceux
qui eurent l'avantagé de lé connaître et qui
purent ainsi l'apprécier.
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Gens de cœur,
soyez avec nous

Dans un article de fond, Ch. Saint-Maurice
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 blein d'autres jour-
naux.

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

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

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

en répandant le « Nouvelliste » autour d'eux ;
ien (le favorisant d'annonces commerciales qui

au surplus, ne seront pas sans profit pour
eux ;

en s'adressanl à l'Imprimerie Rhodanique
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 

Au Tribunal d'arrondissement de Sion
Le Tribunal d'aurondissement de Sion présidé

par M. Sidler, assisté des juges Rieder et
Devanthéry, siège actuellement en session or-
dinaire.

Sur appel, le Tribunal a acquitté un boucher
M. B. M. prévenu d'avoir disposé d'objets sai-
sis.

La Cour s'est longuement occupée dé la rixe
éclatée en décembre 1938 sur le territoire de
la' commune de Savièse et au coure (de laqu elle
M; Gilbert .Luyet avait été grièvement' blessé.
Deux' jèuines gens de St-Ganmain, inculpés de
coups, '.blessures, répondaient de leurs actes de-
vant lé Tribunal. Après la lecture des pièces du
dossier^ 

on entendit lé aéprésentant dû Minis-
tère public jpuie 'les' avocats'dé la défense.

.Le jugement a été rendu en Ohamihre du Con-
seil. Un des prévenus, M. A. L. de St-Germain
est acquitté, maie ie nommé L, H. est condamné
à'ia'péîné'de o' mois ,de récluè'iôm

La maison communale de Savièse
est cambriolée à nouveau

Oh nous écrit :
'Pour la seconde fois cette .année des cam/bri o-

leurs ée sont introduits dans la maison commu-
nale dé Savièse qui se trouve à St-Garmaih. Oh
se souvient que lors de .leur première visite les
malandrins e^ètaieut emparés de plusieurs cen-
taines de francs. Ils -ont donc .récidivé, car hier
matin lé caissier communal, M. Juste Varoné,
eiri venant à son bureau constata quô le tiroir
dé la caisse avait 'été fracturé ett que 6on con-
tenu avait disparu.

Les cambrioleurs sont entrés dans l'immeuble
eh (pénétrant dans une pièce du rez-de-chaussée,
après avoir .brisé les vitres d'une fenêtre.

La gendarmerie de Sion a été avisée de la
'rih'ose. Une enquête ' est -ouverte. Espérons cet-
ite ' fois'-ici q'u'ellle aboutira. F.

Un- challenge pour les troùpeis valaisannes
motorisées

On riéiiè écrit": :
On peut admirer dès aujourd'hui dans la vi-

trine de M. Gaillard, horloger ad Grand-Pont, à
Sion, une superbe ehanne offerte comani challen-
ge, par M. le Colonel G. de Kalbermatten, Odt
de place, à la section valaisanne des tnoupis
motorisées pour son tir'du printemps 1940. On
sait que -cette section a pris un développement
considérable depuis que M. Frédéric Luginbiihl
eh à pris la direction.

Chronique sportive -—^
Chez les Gymnastes sédunois

Les Gymnastes sédunois ont tenu mercredi soir
leur assemblée générale dan s le sympathique éta-
blissement dé iTHôt'él dé l'a'" Planta. C'est dev int
une béMe assistance que- lé président Auguste
Sohmrdt ouvre la séance en saluant la présence
de M Je conseiller Louis Ab'rei,;. et des me-iiibras
d'honneur Jules Bohler, Ma-rcb Donaizolo, Adrien
'Jacquier, Arthur An'drêaH et Sera. Antohioli. .

La- lêcrùie du prbtbcolÊ, très bien redis*" par :e
secrétaire Etienne Rossier. et la lecture des comp-
tes tenus d'une façon ahsoulu.ment parfaite par le
caissier Alf red Sixt , sont approuvés. Le président
îait ensuite son rapport sur l'activité de !a .éc-
tion eh 1939. Ce rapport très intéressant passé en
revue des différentes manifesta-rions auxquelles ia
section a pris part. L'on s'arrête natureileuneu ;
p lus longuement sur -la belle tête cantonale orga-
nisée de main de maître par la section de Sien
et les éloges parvenus de tous côtés trouvent
bien que le but cherché fut (largement atteint. Le
superbe emplacement de fête de .l'ancien stand,
du reste, donna à cette fête ce ioli cachet qui
contribua pour beaucoup à sa belle réussite. La

Le suicide du commandant
du „Graf-von Spee"

Le front franco-allemand ne se réveille toujours pas

Le projet d'arrêté sur les allocations
aux familles des mobilises

:

Le suicide du commandent Lanosdorl
—0—

BUENOS-AYRBS, 20 décembre. — Le 'com-
mandant du « Graf-von^Spee » Langedooif s'est
suicidé. Le ministère de la marine confirme ee
suicide. Le capitaine Langedorf s'est suicidé à
coups de revolver.

L'ambassade d'Allemagne (confirme égale-
ment de eon côté la nouvelle.

Coïncidence assez curieuse, il y a eu vingt-
cinq ans, presque jour pour jour, que l'amiral
von Spee, .dont les Allemands ont. donné le
nom au cuirassé de poche qui vient d'être v ic-
time des navires anglais, a péri à bord du vais-
seau amiral « Scharnihorst ».

Un confrère , qui rappelle ce souvenir, écrit :
La reneonitire eut lieu le 8 décembre 1914 au

large des îles Falkland, et l'escadre ' anglaise
commandée par l'amiral Doveton Sturdes cou-
la le « Seharnhoirslt » et les navires qui l'aoom-
pagnaient. De toute l'escadre allemande, nn seul
vaisseau put prendre 'la fuite.

o 

L'application du statut du vin
BERNE, 20 décembre. (Ag.) — Aux termes

du sltatut du vin, ratifié par le Conseil fédéral
le 15 décembre dernier, les importateurs suis-
ses de vins étrangeirs ee eont engagés à ache-
ter chaque automne jusqu'à 200,000 hectolitres
de vin du pays, vins de -qualité moyenne et pe-
tite qui ' venaient mégulièrement trouoler les
transactions chaque année à la même époque.
Selon une communication officielle, il y eu l'au-
tomne dernier non pas 200,000 hl., qui ont iftté
annoncés, mais environ 71,000 et qui se répar-
tissent comme ehiit : canton de Vaud 34,856.
canton du V.alaie 12,362, canton de Genève
15,997, canton de Neuchâtel 1,658, Suisse '.men-
tale 5,654 et la .région des lacs de Bienne et
de MOT ai 628. Les prix de ces vins varient dans
les limités .envisagées dé 40-60 cti. par litre.

Un communiqué relève notamment que le sta-
tut du vin et 'la stabilisation des prix auraient
eu déjà un heureux (résultat. On aurait pu cons-
tater une parfaite tnanquillisation du marché et
l'effondrement des prix qui devenait inévMiâible
par suite -de la qualité inférieure du vin et du-
ne production massive, aurait pu être évité.
C'eet ainsi que .les espérances qui'.on avait fon-
dées sur la nouvelle institution, se sont réali-
sées dès la première année d'applicatioh, mal-
gré des ciroonetances défavorables.

Le chef de là Gestapo à Rome
ROME, 20 décembre. — M. Himmler, 'chef de

la Gestapo allemande, est arrivé à Rome.

Municipalité qui de mit gracieusement à !a: dis-
position de la section a- droit à ila reconnaissan-
ce dès gymnastes.

Mais un des grands mérites de cette réussite
revient sans contesté à celui qui voulu t bien ac-
cepter la charge de préside nt du com ité d'orga-
nisation , M. le conseiller Louis Aillet, qui mit (à
l'accomplissement de sa tâché, toute la distinc-
tion, le tact et l'intoliligëhce que nous lui con-
naissons. .

iM. Alilet bien gentiment, -reporte sur ses colla-
borateurs lés éloges qui lui sont adressés: U
donne encore un aperçu sur le grand travail que
fut cette organisation et se félicite du beau ré-
sultat obtenu.

L'assemblée ovationne le distingué magist-at
qui par acclamations est nommé membre d'hon-
neu r de ila section.

C'est au tour du moniteur, Louis Bohler, à
nous présenter le rapport technique. H le fait¦avec son calme habituel parsemant son exp.isé
de remarques j udicieuses. Nous ' passons eh re-
vue avec lui , la course obligatoire dans les Ma-
yens de Savièse, la finale du champion-
nat des gymnastes à ^artistique, l'es con-
cours de jeunesse, ila fête du 1er août , etc., et na-
ture! leùi en t da fête cantonale. PI remercie dès
gymnastes pour le bon travail fourn i et le beau
résultat atteint qui classe la section parmi les
aneii '.deures du canton. Il félicite les gymnastes qui
se sont distingués dans les concours i ndividuel s :
LMosimann qui se classe champion à l'artistique ,
Taverna et Mora, couronnés, ainsi que lés j eu-
nes Kammerzing Marcel, Imboden Pierre et F'o-
.rina Bernard. Notre moni teur chef est chaude-
ment remercié et nui douté que sous sa direc-
tion nos gyms marcheront vers rfe nouveaux suc-
cès.

C'est ensuite la nomination du- Comité, qui est
réélu comme suit : président : Alfred Sixt: .mem-
bres : Hans Keichm'uth , Ang. Té.ttôhl. Roméo
Gianadda , Pierre InibodeTi, Mora Pierre, Fio'-ina
Bernard , Bohler Louis et S. Anton iota. Notre mo-
niteur est réélu par acclamations.

Les vérificateurs des comptés' seront Erasme
'Gaillard et Louis BbreMa. L'on Parle encore du
programme d' activité 1940 sur lequel , .nous . re-
viendrons. Le président sortant Aug. Soh.nrdt est
vivement remercié pour tout le travail qu 'il a
fourni et par acclamations, nommé membre d'hon-
neur. Puis c'est le <= -Rompez vos rangs » et nos
gymnastes heureux et contents se quitt en t en se
donnant rendez-vous à la halle de gymnastique
pour la reprise des répétitions. As.

Les allocations pour
pertes de salaire

BERNE, 20 décemtoé. (Ag.) — Voici enco-
re, concernant l'arrêté du Conseil fédéral rêL
glant provisoirement' le .paàemehi d'ail'0031!*10,116
pour- pertes de 'eailaîré aux tir&vàffleurs' en ser-
vice militaire" actifs quelques précisions sur le
montant dés allocations.

L'art. 3 stipule à ee sujet : L'allocation .est
payée chaque jour ouvràible de service actif
donnant droit à la solde. Eiile comprend1 une in-
demnité dite de ménage et une indemnité pour
enfants. L'indemnité de (ménage de tout mili-
taire soumis à une obligation d'entretien on
d'assistance (mari, veuf , soutien de famille en
tant que fils ou frère..., etc.) sera : 2 fr. 90
dane les régions rurales ; de 3 fr. 55 dans- des
régions mi-unibaineè ; dé 3' fr '. 75 dans les villes.
Lorsque 'le salaire dépasse 10 fr. par jour {di-
manche et jours fièriés compris), l'indemnité de
ménage est majorée dé 1-5 ct. pàr ichëquè tran-
che de 80 et. en eus. La majoration n* dépasse
pas au total 75 ct. par jour.

Les indemaïtés pour enfante eeront : a) poivr
le premier enfant : de 1 fr. 20 donS'les régions
rurales' ; de 1 fr. 45 dans les régions mUurbai-
nee ; de 1 fr. 80 dans îles villes ; b) pour chaque
enfant en plue : de 1 fr. dans les régions rura-
les ; >de 1 fr; 20 dàhe lee régions m^ûrbaihés et
de 1 fr. 50 dans les villes. N'entrent pas on li
gne de compte pour le calcul de l'indemnité les
enfants âgés de 15 à 18 'ans révolus qui gagnent
leur vie et lee ehîàhté' dé plus dé 18 ans. L'au-
torité locale désignée comme compétente pair le
gouvernement cantonal peut, en revanche, assi-
miler aux enfante, pour le calcul de l'indem-
nité, des personnes incapables de gagner leur
vie qui font ménage commun avec un militaire
père de famille et sont mégulièrement entrete-
nues par lui. L'indemnité de niénage et les eup-
plémente pond- enfants ne peuvent dépasser en-
semble 90 % de la perte de salaire, lorsque ce-
lui-ci n'atteint pais 6 fiance pair jour (dimanches
et jours fériés compris). Dans tous les autires
cas, la limite maximum eet de 80 %. A condi-
tions égales l'allocation pour perte de salaire
ne sera pas moindre pour un salaire élevé que
pour un salaire plue bas. L'allocation né dépas-
sera, dans aucun' cas, 12 francs par jour ouvra-
ble. Lee militaires qui n'ont droit' ni à une in-
demnité de ménage, ni à une indemnité pour en-
fants reçoivent, pendant la durée du service iài-
litaire actifs une ' allocation de 50 .ot. .par jour.
Les créances pour salaire fondées eut un- c.vh-
toat eeront réduites du (montant dé ralloàati'on
pour pente de salaires. Sont réservées les 'Con-
ventions contirairés des pariti.es.

L'allocation .est payée, en règle générale, par
l'employeur, à dés intervalles marqués par les
jours de paie baîbituels. L'ordonnance d'exécu-
tion du -Conseil fédéral précisera les cas- dans
lesquels la caisse de compensation devra .effec-
tuer le paiement elle-même.

Le Conseil fédéral prendra prochainement un
arrêté réglant le paiement d'allocaltione aux
membres des professions indépendantes actuel-
lement mobilisée et qui ne tombent pas sous le
coup des dispositions de l'arrêté ci-deSsus.

Un ramoneur tue sa femme
ZURZAOH, 20 décembre. .(Ag.) -- Louis

Mêler, 46 ans, ramoneur, a tué ea femme, née
Weingart, de 4 ane plus âgée que lui, avec son
fusil d'.ordonnance. Le crime a eu lieu au do-
micile oonjugaû sans qu 'il fût précédé d'une lis-
pute. Mme Meier a reçu deux balles dane la
poitrine. Le meurtrier a été arrêté sur les lieux
du .crime. Lors de l'initeiirogaitoire, il a déclaré
qu 'il avait réservé une balle pour lui, maie il
a pensé que le 'premier coup de feu n'avait pas
eu un effet mortel. Il avait adiressé une lettre
d'adieu à ses cinq enfants âgés de 10 à 20 ans.
Lee raisons du drame ne sont pas encore con-
nues, mais la vie de ménage était troublée par
l'ivrognerie du rnairi.

o 

Mort d'un chirurgien
FRIBOURG, 20 décembre. Ag.) — A Fribourg

est décédé le Dr' Charles Niqûillé, chef dû' ser-
vice de (radiologie dé l'hôpital (cantonal et ohi:
rurgien adjoint.

—-*-—
Les avarfes da « Saflïàra »

LONDRES, 20 décembre. — Les avariée su-
bies pair le « Saimaria * eont relativement péû
importantes. Seuls une partie du pôht et deux
cahots de sauvetage devront être aéparés et
on croit que la remise en état du paquebot se-
ra terminée dane quelques jours.

Le Conseil de guerre
pour les commandants
HELSINKI, 20 décembre. — Sur le cadavre

d'un ofûeier russe, fut trouvé un ordre du jour
déclarant que jusqu'ici, l'avance de l'armée rus-
se en Finlande, à été trop lente. Si dee disp.ssi-
tions ne sont pas immédiatement prises pour
l\aetiver, les commandante dé brigades earJiBt
traduits eh Conseil de guerre.

'Les officiers étrangère euivani les opêratïoUïô
du côté' fMandaie eont étonnée du fait que
30 % dee obus .tirés par les batteries russes
h'éâplosent pas. . _ .. , ,[_,

Une première disgrâce
COPENHAGUE, 30 décembre. (Havoè). — Le

bruit court en Finlande, écrit le ooirrespondaojt
du « National Tidende » que Sdanow, broè droit
de .Staline, suthammé le prince royal de Rus-
sie, est tombé en disgrâce. La raison dé celle-
ci serait que Sdahow aurait" conseillé l̂ cHivér*
ture de la campagne de Finlande à une époque
diéfavorable et sans préparation suffisante.

L'avancement militaire
d'un héros

HELSINiKJ, 20 décembre. — Le ooilohel Paa-
vo Talvela a été nommié imajorigénéral. Pen-
dant .onaè joui» de combat inintenrompu contre
des tr.oupes numériquement supérieures aux
siennes, il a réussi à reprendre les positions oc-
cupées par l'armée russe obligeant ceUe-dï à, se
retirer avec de gressee .pèrteè1. II captura .. dé
nemibréux chaire d'assaut, ainsi que des ahm^S;
Le colonel Talvela fut aussi le principal héros
de la bataille de Toîvàj&ervl.

Que se pàsse-t-il sur
le front occidental ?

PARIS, 00 déoemibre. — Une note officieuse
française résume ainsi là situation sur le Front
franco-allemand mercredi soir :

Malgré lé brusque dégel — après quelquee
jours de froid sec, il a plu hier routé la jour-
née sur le front — l'activité des patrouilles et
des coups de main est restée vive suc le front.
L'agressivité de l'infanterie allemande a été sur-
tout marquée sûr le front, de Lorraine, entre la
Moselle et les Vosges, dont la ligne a été",m
quelque sorte jalonnée au coure de la journée
de mardi par au moms quatre entreprieee alle-
mandes contre des petits postes ©t lee poeitiihs
avancées français , tentatives qui .ont diégéaiéré
eh assez vifs combats d'infenterie. Ce fut d'a-
bord un coup de main contre un petit posté
franchie mené par une section d'infanterie alle-
mande environ. Aifflenre, deux patrouill.es de
reconnaissance allemandes se sont approchées
assez près de deux postes français de surveil-
lance pour que d'assez vifs combats à 'la gre-
nade s'engagent pair-deesue le réseau de file de
fer. Enfin, sur un quatrième point du front de
Lorraine, un coup de main assez impartant a
été déclenché pat le commandement allemand.
Il groupait à peu près les effectife de combat
d'une compagnie. Il a été repoussé aijrèe un :aà-
eez vif crjiftrbat d'infanterie, des tire d'arm°6 au-
tomatiques et rinterventlon massive d* l'ardl-
léfie frahèaieé de soutien, dont lee tire précis
ont mis le déeordire dans les groupes d'assaut
allemands qui se repliaient. Toutes lee entre-
prises allemandes ont été ainei reponsséee 'et
les agresseurs ont laissé une mitrailleuse CVUT le
terrain. Après cette journée agitée, la nuit a été
assez calme.

Du point de vu© aérien, le mauvais teniipe n a
pas permis une grand© activité immiédiatoment
dans lia zone du ' front. Par contre, l'aviation dé
reconnaissance lointaine allemande a été un
péû plus active que de coutume et ses appareils
Ont accompli dés vols à haute altitude au-des-
sus de la région au nord et nord-ouest de la
France.

On ne signale par ailleure aucun changement
notable dane I© diepoeitif général des concen-
trations allemandes sur ie cours supérieur dû
Rhin.

o 
23' navires sabordés

LONDRES, 20 décembre. (Havas). -- Le sa-
bordage du paquebot aUemând « Colùmfoûs »,
annoncé cette nuit par l'Amirauté, porte à 23
le ' nombre des' navires allemands coulés car
leurs" propres équipages, afin d'éviter la captu-
re pat les Alliés. Leur tohhagé e'élève à 139-,423
tonnes. En outre, 19 navir.es représentant ûo
tonnage de 88,218 tonnes ont été capturés par
la France ©t la Grande-Bretagne.

o-—
La délégation des affaires étrangères

BERNE, 20 décembre. (Ag.) — Lé Conseil fé-
déral a désigné aujourd'hui la délégation des
affaires étrangères pour l'année 1940. Cette dtè^
légation est composée comme suit : M. Pilît-
Golaz, -président de la Confédération, M. Etter,
président eartant, et M. Motta, .cfa.ef du Dépiir-
tement politique.
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Le soussigné a le plaisir d'aviser l'honorable pu-
blic de Si-Maurice et environs ainsi que ses amis
et connaissances qu'il a repris I'

Hôtel des Alpes
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Par une restauration soignée et des consomma-
tions de 1er choix, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.
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LOUIS GENETTI
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mon fumé - Langoustes - Homards - Crevettes - Caviar, au détail

Poissons de mer et du lac
^Truites - Feras - Ombres chevaliers - !

d'Oslende - Turbots • Huitres

Conserves en tous genres

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

— Ouest-ce quo vous alliez faire de ces deux
malheureux-là ?

. — Des (heureux, j'espère bien M "Sans cela, je
njaurais pas ameaiié ma chère France à La Bau-
le, sachant que son méchant sauvage demeurait
tout près... ,

%rr*_ C'était pour -cela ? s'écria^t-elle. Mais le ha-
sard (seul m'a mise s-uir son chemin.

-— Tiens ! fit la .petite malicieuse. Qui -aonc
vous-a conseillé d'aller visiter l'extrême pointe
rocheuse ? Je savais bien -qu 'un j our ou l'autre
vous l'y rencontreriez, puisque c'était là que per-
chait son .repaire ! Et je savais -qu 'il vous .recon-
naîtrait...

<— IComment cela ? .demanda Bruno, qui vou-
lait avoir tous 'les .éclaircissements.
— Oh ! une intuition... Et puis, certaines cho-

ses (qu 'il m'avait dites dans des .lettres.
v- Vous écriviez donc .? s'étonna France.

sera régulièrement à
SION E toù-. les jeudis
d- 9 à 12 h. à la Drogue-
rie des Remparts, télépho-
ne 2.17.77

TRUFFES FRAICHES FAISANS
au détail PERDREAUX

BECASSES
EPAULES de CHEVREUIL
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au détail LIEVRES
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TOUJOURS BIEN ASSORTI
Une affaire, mes boites de fondants
2.—, mes chocolats, mes biscuits , mes
Un coup d'oeil à mon rayon de jouets.
Nouveautés en bijouterie. Divers pour

PHILiDSRT, le bazar des petites bourses

A vendre des

ORGELETS
oe 4 semaines.

J. Sailli n, les Cases, St
Meurice.

Sauvagines
Payons les plus hauts
prix du jour les martres,
fouines rt putois, bruts

bien conditionnés.

FDinilES lEUHDI
11 3, rue Haldimand

LAUSANNE

Saumon de la Loire - Soles
c • Moules, etc.

— (Mais (parfaitement ! U) était interdit de se
voir, pas de s'écrire.

— Pardon, fit Bruno, malicieux ; anais cette in-
terdiction dure toujours ?

— Ah ! niais, dit Rosely, auj ourd'hui , ce n 'est
pas pareil. C'est le hasard qui nous a réunis 'sci ,
j e n'y puis rien...

— Le hasard et Je bon Brun o, fit-il avec satis-
faction.

Puis, éclatant soudain id'axiinijra'tion :
— Mais- ce que j e ne puis im'imaginer, s'écria-t-

i'f , c'est l'instinct imeirveii!ileti!x, 3a divina t ion extra-
ordinaire, le tact remarquable avec lequel, igno-
rant tout, j'ai pu aider si activement le destin !
Je ne ane -l'explique pas à moi-même !

—Moi non plus, mou cher Bruno, fit 1-a petite
avec une moquerie gentille, mais H est certain que
sans vous...

H se rengorgeait, heureux et satisfait. Mais sou-
dain , le souci de ila situation présente revint l'as-
saillir.

— Oui , mais ce n 'est pas tout, lit-i l , sérieux,
Maintenant, qu 'allons-nous faire ?

— Jamais- je ne .reprendrai ma parole à lord
Hainlow ! je n'en ai pas Je droit, dit .doulo-ureu-
serniemi France.

— Il ne me reste plus qu'a disparaître, afflr
nia Harry, sombre.

permanentes à la vapeur
le nouvel appareil sans fît
meilleurs résultats
difficiles.

FULLY
SIERRE

On cherche dans ces régions
appartement meublé i ou 2
chambres, sain , bien exposé,
bas prix Gabriel Junod, La
Vraconnàz s Ste-Ooix-

llilElit SI
Somm Itères et sommet mé-
nage ayant bonnes réf , fille-
de salle, femmes d:- chamb.,
cuisiniers et ières, bonnes à
t. faire, chefs et commis de
rang, da cuis., ga-çons de
maison et cuis., gte écono-
mat, laveuses, jeune portier
ville. '
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Publicitas, Sion.

Ecoutez ! s'écria soudain Bruno d un ton qui

à Fr. l.— et
bonbons.

cadeaux.

les fit sursauter. Ecoutez : j'ai une idée t
— Encore ? fit Rosely, qui , seule, ne prenait

pas la situation au tragique.
Tous semblaient suspendus aux lèvres de Bru-

no. Alors, lentement, il proposa :
— Si j'épousais Rosely ?
'Un effarement généirai' et trois cris lui répondi-

rent :
— Hein ?
— Comment ?
— Pourquoi faire ?
— Hé ! pauvres ! Vous ne comprenez pas, peut-

être, que (Rosely, mariée, n 'a plus besoin de pro-
tection, partant plus de mère, de tutrice ? Et
puisque lord Harlow ne veut épouser France que
pour cela-

France et Harry se regardaient, navres. M s
imaginaient fous deux 'l'attitude de k>rd Harlow
en face d'une telle demande. Sa fliie, sa ftUe ma-
riée à une contrebasse...

.Rosely, elle, gardait son sourire, un peu plus
heureux, semblait-il. (Gentiment, elle dit :

— Eh bien ! mais elle n'est pas mauvaise, vo-
tre idée. Seulement, id vaudra mieux y revenir
plus tard, un peu plus tard.- quand Je sera i une
vraie demoiselle... Maintenant, 11 est préférable,
Je crois, que ce soit mol qui écrive A notre para

Du café corsé par Franck-Arôme j
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et qui lui explique loyalement, franchement la si-
.tuation. J'ai idée qu'elie ne la trouvera pas telle-
ment hostile. Ce qu'il voulait, en somme, Harry ,
c'était que vous vous (maniez. Et comment pour-
rait-il vous blâmer d'épouseT une Française, puis-
que lui-même voulait ie faire ? Quant à moi, je
ne perds pas France en (vous la donnaiit , au con-
traire, puisque père ne peut que vous pardonner
dès l'instant où vous obéissez à son désir.

— Bile a .raison ! s'écria Bruno, enthousiaste.
Bile a touj ours maison !

Xil
— Et alors ? demanda Bruno, dès le seuil.
— Toujours rien, mon pauvre Bruno,, dit d'un

air piteux Rosely, qui était venue lui ouvrir elle-
même-, rayant guetté pair la fenêtre.

' — E... carnirnemt estt-oe que oefln va ? demanda-
t-il â voix basse en désignant du menton la por-
te du salon.

— Oh ! fit la petite, navirée, pas trop bien , vous
savez.

Ensemble, ils entrèrent, affectant dos allures
gales, dans la grande pièce très claire où les deux
amies se. tenaient le plus souvent.

France leva un regard changé, comme pâli , vers
l'excellent camamade qui lui (grimaçait un souri-
re, et tout de suite, avec une violence concen-
trée i


