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Une coquille nous a fait épingler le pro-

cès criminel Genoud-Zwissig pour le huit
janvier. C'était le onze qu'il fallait écrire et
lire.

A l'ordinaire, les séances de nos tribu-
naux ne sont guère fréquentées par le gros
public

Nous possédons, en Valais, quelques ex-
cellents chroniqueurs, doublés de profonds
psychologues, qui savent voir la vie qui pad-
phe, la douleur qui s'affole et entendre les
cris de colère et les réflexions du déses-
poir.

Eux-mêmes ne suivent que très irréguliè-
rement les causes criminelles où cependant
leur crayon pourrait coucher des pages in-
téressantes.

D faut de gros drames qui passionnent l'o-
pinion publique pour que, assistant aux dé-
bets devant un Tribunal d'arrondissement,
il relate les passions humaines mises au ser-
vice du crime.
• II est donc inexact et faux que ces chro-
niqueurs se jettent à corps perdu dans le
champ des vilaines causes en quête de su-
rjets scabreux.

Le journaliste se trouve, chez nous, entre
ideux opinions contradictoires!

D'un côté, des moralistes étroits lui di-
sent : « Ne parlez pas du crime I »
. D'un autre côté, le citoyen , qui veut être
informé sur Jes réalités les plus poignantes ,
lui objecte : « Vous n'avez pas parlé de
telle affaire qui fait frémir ; j 'ai dû acheter
un jou rnal du dehors pour être au courant
du réquisitoire et des plaidoiries qui ont pro-
voqué le verdict. »

Il y a quelque dix-sept ans, il s'est dé-
roulé dans une localité du Bas-Valais un
procès criminel auquel nous avons assis-
té.

• U y avait, là, des confrères de toute la
Suisse Romande et même d'au delà de la
'libre Sarine, comme on chante.

Ce n'est qu 'avec une plume légère que
nous avions relevé, dans le Nouvelliste, les
incidents parfois orageux des débats.
¦ Or, le lendemain du jugement, les plus
saintes Nilouche couraient au kiosque de
la gare et dans les magasins de tabac pour
acheter le journal confédéré qui disait ce
que les journaux du canton avaient laissé de
côté.

Nous n'hisislons pas.
Les chroniqueurs ont-ils raison ou ont-ils

tort de publier de larges comptes rendus
des causes criminelles ?

Nous nous garderons de trancher la ques-
tion , mais nous rendrons à nos confrères va-
laisans cet hommage que, d'une manière
générale, ils ne peignent pas d'après nature ,
qu 'ils ne ridiculisent pas la souffrance , qu 'ils
n'exploitent pas , sciemment et volontaire-
ment, le scaj idale et qu 'ils ne plantent pas
des aiguilles dans les blessures d'âme des
pires gredins.

A propos du procès qui va s ouvrir à Sier-
re, nous avons reçu d'un magistrat en exer-
cice des conseils de sagesse et de prudence
dont nous tiendrons évidemment compte,
mais ces conseils, pour parler fous leurs
fruits, auraient dû être adressés plus haut
et plus loin.

U faut avoir passé une heure ou deux avec
le public au lendemain d'un crime sensa-
tionnel pour se rendre compte des colères
qui bouillonnent.

La sévérité la plus inhumaine semble se
déchaîner tou t entière.

s et II! [bnim
On n'entend proférer que des peines de

mort que l'on voudrait même accompa-
gner de toutes sortes de tortures.

Puis, avec le temps, cela s'estompe, fort
heureusement 1

Mais est-il raisonnable de fa ire un repro-
che à la presse d'avoir rappelé que la pei-
ne de mort figure toujours dans le Code pé-
nal valaisan, mais que si elle existe en droit,
elle n 'existe plus en fai t puisque les Tri-
bunaux ne la prononcent plus , de telle sorte
que le Grand Conseil n 'a même pas à exa-
miner et à appliquer la grâce ?

Si le souvenir de cet holocauste était
détestable, il fallait commencer par le sup-
primer dans le Code.

Un journaliste ne poussera jamais un in-
culpé sous la guillotine.

Il est humain.
Habitué à voir tant de choses, à noler

tant de phases de la vie déconcertante, de
perpétuels recommencements de rancunes,
de haines et de violences, de froissements
d'intérêts ou d'amour, il ne chargera jamais
la charrette.

Nous suivons, avec assez de régularité, les
comptes rendus des gros procès.

Qu'y constatons-nous ? "''. ' '-'¦
Que les chroniqueurs accusent une sym-

pathie non dissimulée à l'égard des défen-
seurs des pires gredins de la Société.

Ils comprennent le rôle délicat et ingrat
de l'avocat, souvent désigné d'office ; ris
cherchent, la larme du repentir dans les
yeux de l'accusé, et quand ils peuvent la re-
cueillir, ils y trempent leur plume et la met-
tent en relief en hommes de charité.

Nous n avons pas besoin d'examiner da-
vantage le rôle du journaliste qui assiste
aux procès criminels. Ce que nous venons
d'en dire suffit amplement à démontrer que
les opinions des vertuistes, au sujet de ses
comptes rendus, sont boiteuses, aussi boi-
teuses que la boiteuse de la chanson de Pau-
lus que l'on reprend à nouveau dans nos
armées.

Nous sommes convaincus que les débats
du procès de Sierre ne feront pas sortir nos
confrères de cette voie généreuse et humai-
ne.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

Les raoricanîs de réunîtes
Dans la remarquable conférence qu 'il a. fai-

te le mois passé à Sion, Mgr Sohaller, un d'es
pionniers du mouvemen t social en paye ro-
mand , a très justement blâmé l'attitudo le cer-
tains chrétiens de nom qui , guidés par le lueire
ot l'égôïsme, poussent inconsciemment ku.r
propre personnel à la révolte.
Qui n'a connu , bêlas ! — et qui me connaît en-
core malheureusement — de ces patrons prati-
quante , voire pieux et charitables à F occasion ,
se montrer intraitables envers leurs ouvrière 'vu
employés dès qu 'il s'agit d'une question de
salaire !

Salaire familial, salaire vital ce sont pour
eux des expressions sans expression... Ils n'af-
fectent y voir qu 'un charabia collectiviste,
qu 'il faut mépriser aru .même titre qu 'une exa-
gération fiscale !

Pour ces gens^ià, la vieille formule du 'Jbé-
iral isme économique < à travail égal, salaire
égal » est un dogme intangible. Protéger la
famille, assurer à chaque travailleur une exis-
tence honnête ? Allons donc !

"SSBÏÏft IA mUTUELLE «OIS!
H. LONG, agent gênerai. BEX

Au fi! de la débâcle
Ses répercussions - Ses épisodes - Ses leçons

Les inondations sont catastrophiques
en Espagne

jLe monde entier assiste stupéfait .maïs sou-
lagé à une débâcle dont .personne n'eût osé pré-
voir l'amipleuir.

L'armée soviétique n'a pas de souffle ni les
qualités de ea quantité. C'est une révélation
dont on doit remercier l'héroïque Finlande et
dont on doute fort , maintenant, que le fameux
printemps qui vient atténue la portée.

Il y a des défaites trop cuisantes et trop
éloquentes pour tourner en victoires au seul
rythme des saisons.

L'âme, d'un côté, avec .toute sa puissance
malgré le petit nombre, la bête de l'autre, avec
toute la faiblesse grégaire, la passivité et l'im-
bécillité du troupeau : on ne sortira pae de là.
Sous le grand soleil comme sous la n^ige l'une
et l'autre continueront d'affirmer leurs moyi-ns
avec des vicissitudes qui, finalement, ne les
mettront que mieux en évidence.

Le ceimniunsme est incapable d'élever l'hom-
me, de l'animer, de remplacer en lui Dieu et ea
conscience d'être libre ; il ne peut que le ra-
valer au rang des pires brutes en lui fermant
la vue du ciel. C'est la grande leçon. Et elle
eena comprise bientôt au Paradte soviétique
lui-même. Déjà , des informations parvenu-.* à
Rome ann'Oncent que des troubles sérieux au-
raient éclaté à Leningrad. Ces difficultés ré-
sulteraient des réquisitions massives de vivres
pour les.•Croupes d'agression en Finlande. On
croit savoir qu'une effervescence semblable
s'est produite à Moscou, bien que la disette
s'y fasse moins sentir qu'à Leningrad.

Ça commence toujours ainsi. Oe qui ne veut
pas dirre.que le grand nettoyage soit pour de-
main ! Ne dit-on pas que les communistes sr.é-
doie se livrent à une intense 'propagande so-
viétique dans le nord de la Suède ?

Selon les rapports de police, les communis-
tes suédois Tense.'gueut môme Moscou sur tous
les transports à destination de la Finlande.

Cee gens-là ne perdent courage que de-
vant les faits.

Pour ce qui est de la guerre, des combats
acharnés se sont déroulés jeudi encore dans le
secteur du lac Ladoga et dans l'isthme de Oa-
iélie. Malgré les .pertes sérieuses qu 'elles ont
subies, les troupes rouges reviennent à l'at-
taque, ce qui laisse supposer que le commande-
ment soviétique n'a pas renoncé à atteindre
les buts qu 'il s'était fixés primitivement. Kur
le fleuve Taïpale, les Russes n'ont pas renon-
cé non plus a attaquer la ligne Mannorheim
par le flanc gauche.

•Qu'est-ce quo ça peut me faire, à moi
si tel ouvrier père de famille, crève la faim
avec ses cent sous pendant que cet autre, cé-
libataire et intempérant, e'en contente et trou-
ve encore le moyen de s'enivrer ?

Pour cee .patrons aveugles et sourds-nés, les
avertissements et les rcaommandations des
papes sont inexistants. Ils ne voient que leurs
intérêts matériels •immédiats, lesquels se con-
fondent avec les bénéfices au .boucloniynt de
comptes. Le souci de .la justice et de la paix
sociale, c'est bon pour les sociologues, les sa-
vants et les illumines !

* # *
Dans lo langage populaire on dit qu 'il y a

souvent des « retours de foire »... Les retours
de foire pour .ceux qui ne veulent rien eavoiir
des irègles de l'équité et qui méconnaissent ks
données les plus élémentaires du problème so-
cial en matière de rétribution du travail, ce
ne sont pas seulement les grèves et les reven-
dications de boutes ' sortes. C'eet la désaffec-
tion des masses laborieuses, la méfiance et par-
fois la haine 1

Oui, Messieurs, c'est vous qui faites les ré-
voltés, vous qui ne tenez pae compte des char-
ges familiales de votre .personnel et qui refu-
sez d'examiner certaines situations !

J'ai été assez intimement mêlé au inonde
ouvrier — et ce furent les plue belles années
de ma vie, parree que lee plus rudes et les pire
consolantes — pour pouvoir dire que les * in-
compréhensions » patronales (j'emploie à des-

Au cours de cette lutte étrange qui se dé-
roule dans la longue nuit finlandaise, les Fin-
nois emploient maintenant un grand nombre
de projecteure, afin de démasquer les tr oupes
rueees qui tentent d'avancer. Une fois l'enne-
mi découvert, l'artillerie entre en action. Le
premier combat de ce genre a eu lieu la nuit
dernière, dans l'isthme de Oarélie, où les trou-
pes soviétiques ont essayé d'avancer dans la
région des lacs. Les projecteurs ont permis à
l'artillerie de irégûar son tir et de briser la gla-
ce qui recouvre les lacs, causant ainsi de nom-
breuses pertes aux assaillants. Les Finlandais
utilisent également des autos blindées qu 'ils
ont capturées et qu'ils transforment en for-
tins. ¦

Autres exploits : un pilote italien, engagé
volontaire en Finlande, a fait un raid vendre-
di sur l'île eethonienne d'Oesel, à bord d'un
« Savoja » dont les autres occupante étaient
des Finlandais. On croit que les Russes utili-
sent cette île comme base de leur aviation charr-
gée de bombarder la cote occidentale de Fin-
lande.

L 'appareil a survolé lue a basse altitude et
jeté diee bombée qui .provoquèrent des incendies.
Il .regagna ea base après avoir encore mitrail-
lé les Russes occupés à éteindre les Inicendiies.
Un avion de reconnaissance finlandais a sur-
volé une 'seconde fois l'i|le où il a pu ' consta-
ter les grands dégâts causes par le bombarde-
ment.

D'autre part, un vaste dépôt d'essence a été
détruit par les avions finlandais près de Mour-
mansk.

Ce sont-là des épisodes d'une débâcle indis-
cutable. La première campagne de Finlande
peut être considérée comme terminée. Comme
celle de Pologne, elle a duré exactement un
mois. Mais, tandis que l'offensive allemande a
réussi, au delà de toute attente, l'offensive rus-
se a abouti à un échec presque total.

Elle aura prouvé oe que peut un petit pays...
et ce qu'il ne peut pas car ees forces ont dee
limites qui l'empêchent d'exploiter plus avant
ees euecès et de ren dre définitive sa victoire.

Aussi bien , et on ne ee lassera pas d'y insis-
ter, la question qui ee pose aujourd'hui n'est
pas : que vont faire les Russes et lee Finlan-
dais ? mais, que vont faire les peuples .civi-
lisés pour mettre la Finlande en état de vain-
cre définitivement lia ruée soviétique ? La- ré-
ponse à cette question ne peut pas encore être

(La suite en deuxième P»ze, 1ère colonne.)

sein cet euphémisme) sont lee .meilleurs agents
recruteurs du socialisme et du oommuinisme.

* * *
Au nombre des injustices dont l'ouvrier .i*t

victime, la plue sensible est sans nul doute
celle qui le frappe dans ce qu 'il a de plus cher :
sa famffie. Qu'il souffre dans son ç<xm.r et daus
ea chair, il le supportera enoo.re. Mais si, par
sa bonne conduite et un labeur assidu, il n 'ar-
rive pas à donner à sa femme et à ees en-
fante lo minimum de ce qu'un être humain cet
en droit d'attendire, alors voue vous trouvez
ou bien en face d' un saint ou bien d'un révol-
té !

Et comme les saints son t .plutôt rares, il n'est
pas difficile de dire pour quel paradie le mau-
vais patron a travaillé...

'La famille Testera saine m'oralement et so-
cialement auesi longtemps qu'elle aura la pos-
sibilité de vivre ot de se développer selon les
loie immuables de la nature, et qui ne eont au-
tres que l'ordre voulu par Dieu. Le jour où le
père de famille n'est plus à même d'élever dé-
cemment ses enfants, une double anisère e'abat
eur île foyer : celle qui dépeuple les berceaux
et celle qui pousse à la révolte contre une
société mal faite.

Quo les hommes qui tiennent le rôle redou-
table de commander à d'autres h'ommes ou de
leur fournir le pain qui eustente ouvrent ks
yeux et jugent par leurs fruits les arbres
qui les ont produite ! Vita.î,



donnée. On a, par exemple, pu lire, hier, que,
d'une part , l'Allemagne envoyait une mission
militaire.en Russie et* d'autre part,.qu elle né-
gociait avec -la-Finlande, pour la fourniture de
matériel de guerre. 'Cela montre bien que les
jeu x ne *ont pas encore faits.

•La grande voix du président Roosevelt y
aidèra-t-èlle, dont les déclarations au Congrès,
tout en affirman t une fois de plue la volonté
des,Etats-Unis de rester neutres, indiquent clai-
rement de quel côté de .lia baffiridade ise range
son t pays dans 'la lutte entre les doctrines de
force et 'les autres. ?. lutte dont l'issue; no sau-
rait - être .>ane répercussion pour lui. Ayant l'in-
tervention des États-Unis dans l'autr e guerre, le
président Wileon avait une fois parlé à peu
prèe dans ce eene...

* * * • ?

Les pluies (torrentielles- qui continuent de.
tomber en .Espagne provoquent des inondations
da ns le sud du pays et qui iprennent les .prop?r-
tio4e d'une catasitir.ophe.

La crue du -Guadalquivir atteint plus de 15
mètres et de imémioire d'hommie jamais des Inon-
dations ne furent aussi importantes et aussi
S'OudJainee.

Les eaux recouvrent toute . la plaine. La
voie .ferrée de iSéville à Cordou e est coupée.
Les 'ligne* téléphoniques et télégraphiques sont
détruites sur plusiauire kiomètree. D-e nom-
breux ' villages sont isolés et le ravitaillement
e'efftiotue au moyen d'avions lançant des vi-
vres, par parachutes. Jusqu'à présent, on signa-
le 7 irn.oirts:'

De 'Go-rdou e a Seviile et a iBadiajoe , les eaux
entraînent des arbres; des meubles, des cadia-
vree'd'animaux et des débris de toute sorte.
A Séville même, dix quartiers eont inondés et
daine le tilnéâbre il y- a six. imètres d'eau. Lee
pompier circulent en 'boirque pour sauver lus
derniers habitants demeurés dane les immeu-
bles.' A iGordoue, on a évacué tous les bas-quar-
tiers. A ;Bada.joz i tous les fouibourgs ont égale-
ment été évacués. La centrale électrique »-et
noyée et diane les champs les dégâts sont con-
sidérables.- On signale enfin que les eaux pas-
sèrent par-dessus .la digne du Guadalquivir et
on , 'Ciriaint l'inondation totale 'des villages de
T-omares, GelveSj Caria, San Juan de Aznalfa-
resche et de Rinoonada. Les comimunicatione
sont .cnupées' avec Alnuadien. '

* * *
Les trains de blessés bombardés

iljn tarif! de 'blessée finlandais ¦ eet arrivé
à Helsinki après un voyage mouvementé de
cinq jours , au cours duquel le train sanitaire
— nhalgré la croix rouge peinte visiblement
eur. tous les wagons —- fut - bombardé deux
fois par l'aviation soviétique. Un des médecine
du .tarin narra le harcèlement incessant dont
les .avions soviétiques poursuivirent les ambu-
lances sur le front du lac Ladoga. La vie dane
ces 'ambulances- est très dure pour le pere m-
nel. imiédicial qui 'manifeste un grand courage.
Les bleeeée aussi montrent beaucoup de cou-
rage et parlent de reprendre leur place t;u.r
le fron t dès qu'ils seront guéris.

Nouvelles étrangères ^
gu..;. .,. . i . J, . ,.i . . - . . . 

¦

162 minutes à un ouvrier russe
pour gagner un kio de pain

La C G. T., dans son 8me tract hebdoma-
diairê, en réponse à la propagande communis-
te qui continue à se faire clandestinement en
France, dit notamment :

« Le régime bolchéviete se traduit par des
inégalités criantes. Au pays de l'édification du
socialisme, la rémunération du travail est tel-
le qu 'elle' .établit entre les différentes catégo-
ries de salariée des' écarts dont on cherche-
rait vainement les équivalents dans les au-
tres pays.

» Les - salaires eont extrêmement variables
dans -une même profession. Ils varient, d'ail-

— Bt puis , poursuit-rM, nous voudrions tant sa-
voir...

Il •«'achève pas, un peu gêné de son insistan-
ce..

Aubierne comprend, son regard s'arrête vente-
on enf^ur tous ces visages- penchés vers lui et sur
•lesquels se. lit la .même curiosité. Alors ':

— Oui ( vous avez raison,- " -docteur, laisse-t-il
tomber^ Ce document) tel qu 'il esti me, vous expli-
que rien. Je serais mal" venu de m'éloigner avant
de vous avoir éclairé à ce suj et ; bien que mr.n
récit doive p rolonger votre veillée, j e vous Je
dois ; si vous vouiez l'entendre , je suis prêt à
vous panier... si l'on veut.

(Mais à la liais à laquelle on leur avance des
fauteuils, J' in g on leur et sa femme peuvent se ren -
dre compte que l'on ne .souhaite que cala et que
l'histoire , qui se rattache au mystérieux docu-
îr eut' est attendu e au .contra ire par tou s, avec l'a
curiosité îa plus vive.

leurs, encore plue, d une profession a 1 autre.
Il résulte des différenoee de traitements
inouïes. : une poignée de spécialistes dans une
entreprise.̂ fonctionnaires et techniciens peu-
vent toai.oher de 1000 à 2500 roublee par mois
ou plus. Mais la grande majorité des ¦travail-
leurs doit ee contenter de 125 roubles par nioie
ou n oine.

» Le revenu de l'immense majorité des 'tra-
vailleurs de l'U. R. S. S. ne correspond pas aux
nécessitée les plue, élémentaires do l'existence.
Il faut 162 minutes de travail pour gagner la
valeur d'un , kilo de pain et 843 minut* pour
gagner un kilo de bœuf. » Vive le régime ciom-
U'uniete, n 'est-ce- pas ?

-o— 
36,000 personnes mangeront en commun

à Vienne
'Cantines d'usinée, cantines do quartiers se

développent et tendent à faire du Reich une
¦véritable et unique caserne.

Après l'ouverture à Berlin d'une cuisine cen-
trale pour 30,000 personnes, la pr-eses nazie
annonce avec fierté l'ouverture à Vienne, dans
le quartier de Margareten, de la plus grande
cuisine du monde. Elle pourra alimenter 36,000
personnes et comptera 16 chaudières de 600 li-
tres chacune.

Nouvelles suisses"- 
La situation de la Banque

nationale suisse
Selon la situation de la Banque nationale

suisse au 30 décembre 1939, l'encaisse-or a di-
minué de 41,2 .millions de FIT. du 23 décembre,
à la suite d'achat de devises et s'élève à 2.261.6
millions. C'est principalement en raison de cet-
te opération que les devises accusent à 361,7
millions une augmentation d.e 50,6 millions en
comparaison de la fin 1938. L'encaisse-or et
les devises ont subi une diminution de 546 mil-
lions, dont 432 millions concernent la péri <àe
du début de janvier au 23 août. L'appel au cré-
dit de la Banque n'a pas pris une extension
particulière au cours de la dernière semaine, de
décembre. Lee effets présentés à . l'escompte à
6,6 millième et lee avancée eur nantissement
ont augmenté de 19,3 millions en fin d'an-
née ; les effets atteignent 52 millions et les
reecriptions 46,4 millions ;— il s'agit unique-
ment de papiers émis .par lee cantons. — Lee
avances sur nantissement ee chiffrent à S9,6
millions et lee effets de la Caisse de prêts à
6,8 .millions. Ainsi le crédit total consenti par
la Banque s'élevait à fin 1939 à 195 millions
contre 181 à la fin de l'année précédente.

Pendant la dernière semaine de décembre,
les billets en circulation ont subi une augmen-
tation de 28,1 millions et s'élevaient à 2.049,0
mill|ons. Ce montant est supérieur de 300 mil-
lions en chiffres ronds à celui des billets en
circulation à la fin de l'année précédente, tan-
dis qu 'après la crise de septembre 1938, on
assiste à une régression des billets en circula-
tion de 182 millions, dès fin septembre à fin
décambre 1939, en .constate un recul de 32 mil-

IPOUT conclure une Assurance sur Ja vie, Popu-
laire ou de ir einte-v iagère, adressez-vous -à

Edouard Pierroz, à fliamgiqi
agent .généra!! pour Je Valais de Ja Société Suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine.

LA NEUCHATELOISE
ondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, Degats des eaux, incendie, uoi
Nombreux agents en Va'als

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20
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Analyses d'urine il
Pour sa part, Joséphin Pâques exulte. Curieux scientufiqueis . Enfermé des . semaines , dans .cette

comme tous les vrais savants, il s'installe tout île extraordin aire, Aubierne y vécut des Jieures
près du narrateur. passionnantes, .y rencontra celle -qui devai t, plus
- Bt Aubierne pr end immédiatement la parole. tard, devenir sa compagne, se fit un ami d'un ad-

II le fait posément , clairement. mu-rable petit savant j aponais, le docteur Wawa-
Au surplus, ce qu 'il dit tient en très peu de mura, qui fai llit se faire - tuer pour lui dans .. des

mats, mais pour si bref 'qu e soit son récit , i! n 'en circonstances tragiques qui .forcèrent Aubiern e
est pas moins d'un intérêt très grand , car il aj oute 'd'abandonner l'île aiycc sa j eune femme en dépit
au document une sorte d'atmosphère plus étran ge de leur vOîonté d'y demeurer pour tenir . la parole,
et plus prenan te encore. donnée. Revenus en 'France, par la suite, 5Js cru-

L'ingénieuir raconte : ,r€in't longtemps que l'île était disparue à j amais
•« Quelques années pins tôt , dans un moment de f

vec Ieurs amis' ~ ™ ?
itKk>u ' traître à ses ">aî,

folie , dégoûté de l'existence pour des raisons pet- ^' 
ay

f * « eBfet cadlé ûms 
'm °°m URe ™~

sanneU.es et qu 'ill jugeait 'insurmontables, il se ré- idl™ ^*, - mais un j our, un message. iej*r
solut un beau soir à quitter ce monde où tout . lui  »*™mt s,gne

ja Ia iws de «awamuj a et de as-
semblait désormais vide et sans attra i t... Sa dé- <Jroka leurs, deux anus, qui leur donnait de leurs
cis'ion arrêtée, ïi se disposait à la mettre en exé- es"
out i on , en se logeant une balle dans Ja tête, lors- « •L'ïïe existait donc touj ours. Quelle j oie ce fut
qu 'à ,1a deranère minute un personnage curieux , P0llr «n* de H'appceodlre* Et des années passèrent,
un Hindou , le docteur Soudraka, se présenta ino-1 'durant lesquelles Kawamura at Soudraka donne-
pmémeu t à lui et, pair un 'raisonnement précis, sa- ireint tour-là tour, de leuirs nouvelles, -mais sans,,
ge, par des offres intéressantes, le ramena à uri -qu 'hélas ! il fût possible de .leur répondre, le se-
sens plus ra i sonnable de son devoir à l'humanité cret r'e D'lus absolu continuant à être gardé par
tout entière. Enfermés dans une fie étrange, île eux su'r Ies endroits où 'évoluait l'île mouvante,
extraordinaire remplie de richesses dignes d' un « Puis, un j our, M y a près d'une année de ce-

.prince des « Mfflte et une Nuits », trois savants ' (la , ce fut le silence, un -silence absolu, sans qu 'il
hindous , les docteurs Tukaram Sing et ses deux fût possible à l'in génieur et à sa femme d'en cm-

I frères, achetaient son corps en vue de recherches | naître le motif. Un .malheur s'était-u produit ?

lions seulement -et les engagements à vue iont
augmenté de 1,9 million du 28 au 30 déceuibiro
1039 et ee chiffrent à 789 millione, faisant res-
sortir une diminution de 874 millions en l'espa-
ce d'une année.

An 30 décembre 1939, les «illetç en circu-
lation et les autres engagements à vue étaient
couverts par l'or à concurrence de 79,66.

Le fonds d'égalisation des changes qui était
comptabilisé sans. modification depuis la déva-
luation du franc suisse à 538 millions, .figurait
à la situation du 30 décembre 1G39 pour un
montant de 533 millione. "D'une part il a été
crédité des -intérêts dus sur les avances à la
Confédération et aux cantons, d'autre part il
a été -débité des frais sur des expéditions d'or,
ainsi que sur différentes estimations.

o- 
Il reçoit le coup de dynamite

entre les yeux
Jeudi , vers 15 h. 30, un jeune homme de 22

ans, M. Paul Aegerter, domicilié chez ses pa
rents, maralahere, avenue du Simplon 28, ù Ile-
nens, était occupé à. faire sauter un tr onc d'ar-
bre à la dyniaimite. Pour ce faire, il avait en-
gagé dans ain tronc nn coin de fer du poids de
cinq kilos environ. Sous l'effet de l'explosion,
le coin fut projeté assez 'loin et lia fatalité vou-
lut que Paul Aegerter le reçût entre les deux
yeux, à la racine du nez.

Relevé sans connaissance, le jeune hominip a
reçu les premiers soins du Dr .Dusserre, méde-
cin à Renens. Pnis il ia été transporté, toujoiurs
sans icennaiseiaince, à T'Hôpital. cantonal de
Lausanne.

On craint fort une fracture de l'os frontal.
o 

1 Réserves alimentaires
A l'effet de faciliter la constitution de réser-

ves de denrées alimentaires (rationnées dans
les ménages prives et dans les 'ménages collae-
tifs (hôtels, hôpitaux, etc.),- le Département fé-
déral de l'économie publique, par ordonnance
du 28 d'écembre 1039, a autoirisé, l'office de
guerre pour l'alimentation à délivrer des car-
tes spéciales de provisions permettant d'ache-
ter un supplément.

Les ménages privés- et collectifs constitue-
ront , en vertu et dans les limites des cartes
de provisions, qui leur sont attribuées, des ré-
serves de denrées alimentaires rationnées. 5M
•des .ménages privés ne peuvent, faute de res-
sources, constituer ces iréeerves, les bénéficiai-
res des cartes les déposeront.

L'office de guerre pour l'alimentation peut
interdire, pour une durée convenable, l'achat
et la vente des denrées alimentaires .pour les-
quelles la constitution de provisions de ména-
ge a été ordonnée ; pendant ce tempe, les nié-
nages privés et eolleotife seront réduite, pour
¦cette durée, à leurs- .réserves.

o 
Un bienfait nlest jamais plerdu

Un chômeur ziuriehois vient d'avoir une sur-
prise fort agréable. Il a reç-u .cee jours der.ni-îrs
de Manille un chèque de 1000 francs acO'Ompa-
gné d'une lettre de remerciements. L'expédi-
teur, un ' grand commerçant né a-¦•Claris, se
trouvait un jour de eeptemibre dernier eur le
quai de la gare de Zurich. Ayant voulu sauter
eux nn train en mairche, il fit .une fausse ma-
nœuvre et resta pris entre le soufflet et les
tampons. Un inconnu d'une soixantaine d'an-
nées qui ee trouvait là, voyant la position pé-
rilleuse dans laquelle se trouvait le voyageur,
n'hésita pas à sauter sur le marchepied pour
pouvoir tirer la sonnette d'alarme et fair e stop-
per le train. Après de longues recherches, le
voyageur en question finit par découvrir l'i-
dentité de celui qui l'avait tiré de sa. fâcheu-
se position et put lui envoyer un témoignage
tangible de ea 'reconnaissance.

A retenir...
L'apéritif « DIABLERETS » est la boisson sali-
ne par excellence. Sa composition, exclue de
toute essence, ne irenfenme que les principes
'généreux de nos plantes alpestres. -

Neuf fils sous les drapeaux
M. Amédée Miag-nin, à Maisons, Firibourg,

Vient de voir partir en caserne le cadet de ses
quatorze enfants. C'est le neuvième fils qui s'en
va sous les drapeaux et au moment de la d'or-
nière mobilisation cinq d'entre eux répondirent
à l'appel de la patrie.

(M. Magnin est un modeste agriculteur et
c'est par un labeur persévérant qu 'il a réussi
ù, élever cette bolle et nombreuse famille.

Le conrreband<er roul e
H y a quelque temps, un douanier de Mié-

court, Jura Bernois, ia trouvé au 'bord de la
voie ferrée, entre Aile et Vendlincourt , deux
ballots de papier à cigarettes. Comme les car-
nets, ne portaient pas de banderoles pour l'im-
pôt, on pe.ut en déduire que la marchandise a
été laissée M, par un contrebandier qui l'a in-
troduite de France.

Ainsi que le veut la loi , un avis a été pu-
blié dans la « Feuille officielle fédérale » par
lequel le propriétaire de la marchandise eet in-
vité à en prendre possession dans un délai de
trente jours. Mais, eomime bien on pense, il ne
s'est pas encore- annoncé.

o 
Urne lugje entre en collision avec une vache
Aux Ponts de (Martel, Neucihâte.l, deux en-

fants qui se lugeaient et qui avaient pris pla-
ce sur la même luge, sont entrée en collision
avec une vache conduite par un agriculteur de
la localité. Les deux petite lugeurs firent une
embardée et l'nn d'eux, le petit J. C. M., fut
relevé avec une fracture de la, cuisse droite.
Le petit blessé >a été transporté a l'hôpital du
Loole.

A Fleurier, le petit Michel Clément, a fait
également une .chute en se Jugeant. Il fut.
tinnsporté immédiatement, à l'hôpital de Fleu-
rier,- où .un e radiographie révéla que lo pauv re
petit s'était fracturé la jambe droite.

Poignée de petits faits
-)f Le (Département politique ifédléral communi-

que :
« D'une communication télégraphique de la Lé-

gation die Suisse, à Ankar a, il résulte qu'aucun
Suisse ne se trouve parmi les victimes du itrem-
bteiment de terre d'Anatoilie ».

-fc- Mardi soir, entre 2-1 et 22 heures , le bruit de
moteurs d 'avions a été entendu dans plusi eurs
localitiés de lia Suisse orientale, notamment, à St-
Gall, Arbon, Trogen et SchJieiitiheim. On a ramas-
sé plus tard des tracts rédigés en allemand.

-M- Sait-on dr'où vient ie mot anglais « hum-
bug » qui correspond à « bobard » ? Humbug
est une corruption de Hambourg, par aliJus'ion aux
fausses nouvelles et bulletins .trompeurs rép.indus

HUIT PLANTES DANS LE MEME FORTI-
FIANT. — La Quintonine , extrait concentré pour
faire soi-même' un vin fortifian t, ne contien t pas
mo.ins de 8 plantes actives, associées au gl.ycéro-
phosphate de cihaux. Citons notamment le Quin -
quina , la Kola, lia Coca, la Gentiane , t'Ecorce d'O-
ranges arrières, Ja Cannelle, etc. Versé dan s un
litre de vin , le contenu d'un iïlaton .de Quintonine
donne instar tanémeoit un litre entier de vin for-
tifiant , agréabl e au goût , qui réveille l' appétit et
fortifie l'organisme. Le flacon de Quinton'ine coû-
te seulement 1 tr. 95 dans toutes îles pharmacies.

La Mobilière Suisse
Mutuelle fondée eu 1826, assure aux meilleures conditions :

Bris de Glaces; Dégâts des Eaux ; (loi et incendie
Devis et renseignements gratuits :

Roulet René, assureur, Sion, tel 2 20.70

„LUY" (Cocktail)
apéritif aux vins généreux du Valais
se distingue par ses qualités toni-
ques et digestives

5e sert sec ou au siphon.

Tukaram Sing avait-il 'interdit de poursuivre les
•relation s épistolaires avec ceux qui ne devaient
jamais remettre les pied s .dans Iffle ? Ms l' igno-
raient
. « Et voilà qu 'auj ourd'hui ce document signé de

Ja main de leur ami , leur .en apporte la raison.
« Ce qu 'is redoutaient le plus s'est produit. Une

catastrophe ; a eu lieu, 'et par oe document Kawa-
mura leur .envoie en quelque sor.te un dernier
adieu.

« L'île de Turkaraim Sing, l'île admirable, aux
richesses formidables , l'île mervei lleuse, le refu-
ge où Aubierne et sa femme vécurent des heu-
res tragiques; où as fa illUrent trouver la mort et
irencontrèreint le bonheur* l'île où travaillaient ceux
qu 'ils aimaient,. « Le Refuge mystérieux ». des
désenchantés n 'existe plus.

« Voilà conclut gravemen t l'ingénieur, l'expli-
cation du document .trouvé pair vous, docteur. Fn
faisant l'impossible pour le faire parvenir , vou-s
avez accompli la volonté dernière de nos amiis,
et nous vous en auron s, oroyez-ile, une reconnais-
sance étemelle. »

Sur ces mots, il se love avec l'intention éviden-
te de prendre congé, mais le docteur Pâques , dé-
j à debout, le '.retient 'doucement par le bras.

(A suivre).



par cette vill e durant .les guerres du XVTIIm e
•siècle. Pour qualifie r un bourrag e de crân e on
disait : « Oh ! c'est du Hambourg ».

¦%¦ M. .Charles Born , chauffe u r-mécanicien , 40
ans, à iBâile , qui , mercredi matin , avait été blessé
grièvement par l'explosion d'un déton ateur pro-
venant d'une gresiade de la .dernière guerre , est
mort Ja nuit .dernière .

-Jf Après tes combats de coqs, de taureaux et
d'éléphants, Jes combats de grillions ont en Chine
une grande vogue.

De riches Chinois possèdent des grillons de
combat qu 'il s enfermen t dans de superbes cages
«n porcelaine. Ces grillon s subissent un véritable
entraînement et les entra îneurs .de ces infortunées
bestioles to u chent parfois des salaires très éle-
vés-

-M- Devant le conseil! de revision , à la mairie du
lime arrondissement de Lyon , s'est présenté Je
conscrit Joseph Hiassa , né à Lyon lie 12 mars
1920, exerçan t Ja profession de chaudironniar , qui
pesait 146 kilos et mesurait 1 m. 30 de périmè-
tre tilioracique. Il a été exempté.

-)f M. Joli . Jos. Ebn efer , d'A.ppenzal.!, landes-
staitlliailter, est décédé à (Iliôpital cantonal, de St-
Gall, à l'âge de 64 ans. W était euMivaleur de
profession et avait rempl i de nombreuses char-
ges publiques. H était depuis de nombreuses an-
nées membre du gouvernement cantonal d'Appen -
eélll Rhodes-Intérieures.

Dans la Région
Un pieimxs&iortnfairje apprend chez lui qu'il est...

prisonnier
OL/adjuidiant-<cil:ie<f Lanternieir, 'du petit village

d© Meyhhet, près d'Annecy, était installé à la
table familiale pour le repas du soir, au cours
d'une peurnlésion de détente , quand « Ra.dio-
Sfeuttt<raTtt » enurnéra une liste de prisonniers
ïrançais final dheim en t tombés dans une .eimibus-
icade. Le sous-officieir prêta d'autant mieux l'-o-
ireilile que son régiment était cité. Il n'était pas
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Transports funèbres
A. MURITH S. A. - Tél. 5.02 88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils - Couronnes
SION : Mme Vve MARIÉTHOD O., Tél. 2.17.71
MARTIGNY . MOULINET M., » 6.13.25
FULIT : TARAMARCAZ R. » 6.20.32
SIERRE: CALOZ ED. > 5.14.72
MONTANA METRAILLER R. . 2.02
MONTHEY : GALETT1 & RICHARD . 62.51
ORSIERES : TROILLET Fernand » 20
VIUETTE-BAGNES : LUGON G. (Châble) » 23
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LES MEUBLES DE BON GOUT 
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Chambres à coucher, 4 pièces, depuis Fr. 325.— n '¦¦ A _-. ~ j
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l *' Examen de la vue

-Tyaifw^OTBi^Wkï  ̂funèbres générales S. S. ,st;Maur ,lc®in:.'verTe! h vendr„e,dis du mois de 9 à 12 h- h
m «sfi -i * I i M 8 t H I K mMsSÈ J • . , „ , •  la Droguerie DIOAY , Téléphone 2.04.
^WjA^.i.liAjtJr ' dans !e canton du Valais s —. 
^—-^™tâgM Sion : Jules PASSERIKI Jà 3ra <g% #***»* Sa* *}

Si-Maurice : Albert DIRAC, Tél«ph 2.10 J L'adresse deMonthey : Ch. COTTET , Tél. 60.03 ._ - . . _ ^ _ „
Sierre : Joseph AMOOS, Tél. 51.O10 . WtdmSt llfni f r©**aS, SlOlt
Martigny : Phll. ITEN Tel 61.148 Fabrique dé MeublesSaxon : Oust. MAYENCOURT „ «
Montana : Paul RAPPAZ, Tél. 2.28 Magasina de Ventes

lealement au sommet du Grand-Pont.
'SHIIIIIIHIilIIS1 1 BSSSSSSSSSSSBBSSSSSSSSSSBS SSSSSSMSBSl En dehors de Sion , livraison uar auto-camion
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MT »I Caisse d'Epargne du Valais flge§Sîeà Saxon- Monthey 
^M société mutuelle • ||

W, (Contrôle officiel permanent) Place du Mi di , SiOPk Représentants à Brigue , Vex , rien- "té%
£ï _ daz , flrdon , Chamoson. Rld- SjSj,H*S DepÔtS - PretS des« ^l'y- Martigny, Orilêres, |̂ j¦ ï. 1.1. 1. i _x__t: J L  Sembrancher, Baqnes , Vollè- $33p et toutes autres opérations de banque ges, Saivan , Vernayaz , Coiion- m
f m / .  aux conditions les plus favorables ges, St-Maurice et Vouvry. ^

au 'bout do ea euaprieo. En «fifeit , lo rjpeak.e.r 'Ci.t-a
un nom qui dédiaîna ThiLaTité : adjud'aint Lan-
ternier, de Meytihet (Hau't.e-âa.v.oi'e).

¦Ce serr-là, lie « prisonnier » mangea de très
bon appétit ot écrivit eiur-le-champ à quelques
amis .oui devaient e'apit.oy.eir eur BOTI sort.

Nouvelles locales —
Censure et neutralité

—o—
Qn nous écrit :
La lettre de Charles G.oe, publiée dans le

« Nouvelliste », sous le titre « Censure et neu-
tralité », exprime certainement le sentiment
profond de tous îles iSnieees de toutes les par-
ties du pays.

Une neu'tj ialité fière et courageuse sauvegar-
de seule notre dignité et mofcre intérêt. Feindre
de (respecter Le CTÏm'o autant que la v^,rtu, c'est
¦une honte morale. Et .cette honte ne servirait
qn^à désigner aux criminels agresseurs les fai-
bles, les lâches, ceux .qui tremblent, ceux dont
la résistance -est rafigée, minée de l'intérieur.

'La Suisse n'en est pas là.
A en juger pair les journaux que nous sui-

vons, la çensuiro n'empêche, pae nos organns
d'exprimer correctement le vrai sentiment du
peuple suisse.

'Sans doute, la (petite campagne de presse
déclenchée ces jours-ci avait-elle po.ur but de
la rassuireir encore dans sa difficile tâche, de
la pr.émuniT contre des tentations inévitables,
contre des influences actives et dangereuses
pour notre sécurité.

La lettre des Evêques suisses, publiée à l'oc-
casion de la fête fédérale d'action de grâce de
1939 — donc en pleine guemre — apportai t
dans ce sens des lumières et des conseils pro-
pres à encourager presse et censure à persévé-
rer dans la bonne voie d'une neutralité politi-
que sincère, loyalement observée, selon nos
engagements, qui ne comportent d'aucune fa-
çen le .reniement de la vérité, de lia justice et
des lois, morales les plus 'élémentaires.

, v.oici un passage très net :
« L'Etat doit respecter et défendre les droits

du peuple à la liberté. Puissent tous les res-
ponsables rester, sons^ce (rapport , d'ans de jus-
tes limites, évitant à la fois le rigorisme et le
laxisme ! Ce n'est certes pas facile. Prenons,
par exemple, le cas de la liberté de la presse.
A Sempach, Winkelried s'écriait : « Un che-
min pour la liberté ! » ; nous pouvons deman-
d-err maintenant le libre passage pour la vérité.
Une restriction exagérée de la liberté de la
presse violerait les droits de notre peuple, l'ex-
poserait à 'CToiire le mensonge et à ignorer la
vérité. Notre neutralité ne nous interdit pas de
d ire ce qui est, ni de juger librement ce qui se
¦passe autour de nous, tandis que la simple cha-
rité chrétienne nous invite à nous abstenir c"e
toute parole blessante envers des mations voi-
sines auxquelles tant de liens nous unissent et
que nous voulons traiter en amies ». (? Noitre
liberté ». .Lettre des Evêques de Suisse, p. 9).

o 

Gomment sera introduite l'instruction
militaire préparatoire

Pour 'faciliter r.onigami&ati.on des cours et ne
pas trop grever d'emblée le budget de la Con-
fédération, l'instruction militaire préparatoire
obligatoire sera introduite graduellement. Voi-
ci, d'après Je message du Conseil fédéral, la
façen dont cotte instruction sera introduite par
étapes' :

Première année 1940 : Examens de gymnas-
tique obligatoires pour jeunes gens de 15 à 16
ane, en automne, 'classes 1925 et 1924. Cours
volontaires Ce gymnastique et de jeunes ti-
reurs, selon les prescriptions, en vigueur sur
l'instruction préparatoire et le budget pour
1940 : 42,000 gymnastes ¦ et 48,000 jeunes ti-
reurs.

Deuxième année 1941 : Examens de gymnas-
tique obligatoires pour jeunes gens de 15, i6 et
17 ans, classes 1926, 1925 et 1924. Cours de
(gymnastique 'obligatoires pour jeunes gens de
16 et 17 ans, classes 1925 et 1924. Cours obli-
gatoires pour jeunes tireurs de 17 ans, classe

A vendre quelques pièces JEU BiGEilERrouage démobilisémaigre sa'lô. Bas prix. S'adr
Laiterie Suisse, Bd. de Grau
cy 49, Lausanne
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omeaux
du marne sexe, se resseim-
bJariit de façon frappante
(ayan t 'lia niême couleur
d'yeux) et âgés de ' plus de
55 ans, sont priés de se pré-
senter ensemble à Ja clini-
que oph'taÇmoilogiique univer-
sitaire de Zurich , Râmistr.
73, pour l'examen de leurs
yeux. Le pri x du voyage
leur sera intégraisman t
remboursé ainsi que . 10 ir.
en plias par personne. Ex-
clus sont ceux qui 'ont déjà
été examinés à Ja clinique.

Jours d'examen : il es sa-
medis 6 janvier , 27 j anvier
et 10 février à 2 heures de
l'après-midi. En cas de né-
cessité, on fixera d'autres
rendez-vous. — S'adresser,
muni de cette 'annonce, au
chef de clinique P. O. Dr
Wagner ou à son rempla-
çant. Durée de l'examen :
de 14 heures au soir.

Pr raison de santé (accident)

Le cabaret Variis
in vieux Montmartre "
8, rue des Al pes , Gtnè e, est
i remettre, ainsi que l'hôtel
(3o chambres, tout confort)
F'cilités à personne dispo
gant de fr. 3o.ooo —. 

HE L B. L Si
demande femme de ch. no-
tais et femme de oh. récep-
tion faaniilJe, dame de réçep-
tion-Zurich. Sômimeli-eres et
samim. et mén . Cuisinières
et bonnes à t. faire, j eune
portier , filile de sailte, maî-
rtire d'hôte!, filJ e de sa.Ee et
cuisine et office.

A vendre une forte

iument
7 ans, ou une jument 14 suis
non de piquet.— PaiW Karl*
.champ, Vionnaz.

Bonne à tout fie
âgée de 18 a 20 ans, bonne
éducation, aimant les en-
fant s, sachant déjà ou à peu
près cuire, est demandée
dans petit rwênage soigné du
Bas-Valais, de 4 .personnes.
Entrée de suite. Gage. Fr.
35.— à 40.— par mois. Pla-
ce à l'année. Vie de familile.
Faire offre . avec certificats
et photos au bureau du Nou-
velliste sous J. 1847.

BOUCHERIE «AIME
CENTRALE • VEVEY
tek Tel. 5.19.82
ièi'!S\ vous expédie par

\] J \* retour du courrier,
"** Demi-port payé

Viande hachée sans nerfs ,
le kg. Fr. 1.70. Viande dé-
sossée poux chaircuterie, le
kg. Fr. 2,—. Morceaux choi-
sis pour salaisons, le kg; Fr.
2.20.

AHemand
ou italien garanti en deux
mois

Diplôme
Commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép.
emplois fédéraux. Diplô-
me langues 3 mois.

ECOLES TAIÏIÊ %%?£? 1

A vendre

porcs
de 6 à 7 tours. — S'adr. à
lia Boulangerie Mariaux , 'à
Vernayaz,

1524. Coure de ijrjmnastique volontaires pou r
jeunes gen« de 18 et 19 ane, claeees 1923 et
1922. Oouire volon/taoïree (pour jeune s tireurs de
18 et 19 ans, classes 1923 et 1922.

Troisième année 1942 : Examens de gymnas-
tique obligatoiree .pour jeunes gène de 15; 16
et 17 ans, classes 1927, 1926 et 192o. Cours de
gymnastique obligatoires pour jeunes gens de
16, 17 et 18 ans, classes 1926, 1925 et 1924.
Cours obligatoires pour jeunes tireurs die 17 et
18 ans, oiaeees 1925 et 1924. Cours de gymnas-
tiqne volontaires pour jeunes gens â-e 19 vins,
classe 1928. Cours volontaires, pour jeunes ti-
reurs de 19 ans, classe 1923.

Quatrième année 1943 : Examens de gym-
nastique .dbliigaitoiires pour jeunes gens J.è. 15,
16 et 17 ans, classes 1928, 1927, et 1926, CJUIS
de gymnastique obligatoires pour jeunes gens
de 16, 17 et 18 ans, classes 1927, 1926 et 1925.
Cours .dbligatoires pour jeunes tireurs de 17 ejt
18 ans, classes 1926 et 1925. Coure militaires
obligatoires pour jeunes gens de 19 ans (àpteè
au service), classe 1924. Cours obligatoires de
gymnastique et de jeunes tireurs pour jeûnes
gens de 19 ans (ajourniés), classe 1924.

A pairtir de la quatrième année, l'instruction
sera devenue complètement obligatoire, l'acti-
vité se déroulera d'une façon normale, de sor-
te que les frais s'élèveront, dès ce moment-là,
à environ 2 mMllons et demi de francs annuel-
lement. Qn calcule q.ue 108,000 jeunes gens eè
présenteront alors aux -examens de gymnasti-
que obligatoires, dont le 30 % devront suivre
les cours de gymnastique obligatoires, pendant
que 72,000 jeunes gens suivront les cours dbli-
gatoires de jeunes tireurs, et 25,000 les i'.ours
militaires obligatoires.

-ii-HJs 
- Vente dlalcool

Par décision de la régie fédérale des alcools,,
entrant en vigueur .le 3 janvier, le .contingenite-
iment de la vente d'alcool de bouche et d'al-
oool à prix réduit pour la fabrication de pro-
dnits ipharmiaceutiques, de parfumerie et de
cosmétiques est suspendu jusqu'à nouvel, .mr-.
dre. La régie ¦fédérale des alcools exécutera les
ooromandes dans la mesure des besoins nior-

A vendre beaux

porceletsdentiste I • ^̂  ^̂  . -. f̂
MARTIGNY de 5 semaines. — Rémy Ri¦ ' m m m m l  cliaind , Màssônsex.

jeune homme
de 17 ià 18 ans, ou person-
ne âgée, sachant 'traire , pr
aider dans petite campagne.
Place libre de suite. Vie .de
.familile. — F. Lude-Fardeil ,
(Les Times, Nyon.

U «s
portantes et prêtes, à ven-
dre. On peut visiter 'es 2, 3
et 4 j anvier. — S'adresser ù
A. Frossard, Vers le Chêne,
Lés Evôùettes.

VACHES
Tonte l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes on
fraîches vêlées, race de Con-
ches. F. Karlen. Café Natio-
nal Rrïpno. Tél. laa

FROMAGE MAIGRE
jusqu à 'A gras, bonne quai,
de Fr. 0.86 à t.— par kg. en-
vois continus contre r.-mb.

G. Moser, Wolhusen.

Boucherie Chevaline, Sion
vous expédie par retour du
courrier, '/> port payé : vian-
de hachée Fr. i 5o. Viande
désossée Fr. 1 8o et 1.90 le kg.
Morceaux choisis pr salaisons
Fr. 2.10 le kg. Ces prix sont
valables à partir de 5 * kg.
Quartiers complets sur com-
mande.

ANNONCES
sous chiffres

Pour chaque demande
Sdf d'adresse , les intéressés

sont priés de nou; indi-
quer le

numéro
de contrôle
mentionné dans ( annonce

Puhlicitas. Sion.



N
maux de dhaque acheteur. Elle a le droit de
demander à quel usage l'alcool est destiné, de
réduire les commtandes exagérées eu de refuser
la livraison. . . '¦'¦¦. . .. . .. ,/. ;

—o 

Le feu à la cure
'•On nous écrit :
Un incendie a détruit une .partie du 2mo

étage ' de la Cure de Mund. ¦ C'eet" grâce ¦¦' à
la prompte intervention des pompiers de la
commune et des villaiges voisins qu'un pks
gros sinistre a pu être évité.
• (M. le Rd curé Gérold, Téveillé en sursaut,
donna l'alarme au cours de Ja nuit et orga-
nisa, les secours.

Les dégâts sont importants. Outre les d om-
mages 'subis à l'immeuble, le mobilier est. Tes-
té en (pair.tie dans les llaimmes. H n'était pas
assuré.

ILa cause du sinistre est due à une défec-
tuosité d'un fourneau qui se trouvait dans
l'une dés pièces du 2me étage. .. - .'. .

o—

L'accident du tram de Martigny
On nous écrit : . - . .
Martigny a deux.endroits cruciaux 'pour les

usagers de la route : la bifurcation Avenue
de te, OaTè-Roûte cantonale et la bifurcation
Kouje, Cantonaile-Œlue du Collège.

idhaque jour et â tous moments, des cliuuf-
fards y passent en trombe sans se soucie r de
la circulation et de la priorité réglementaire.

iDes prbcès-vembaux pourraient être e-uvàll»
là la.pelle, mais on ne paraît pas soucieux d'en
dresser probablement pour que les chauffards
ne menacent pas d'éviter Martigny et de pae-
set..'par le Grirnsel pour se rendre à.£}iou.

.'Dernierornent, un prudent citadin avait pris
le team pour se rendre à la poste, préférant
abandonner quatre sous .pour être en sécurité
.et ne pas s'esrposer aux atteintes des autos.

Hélas I cette dernière ressouTce de eécu-
rrïtîô - n'existe plus, car, depuis vendredi.. les
camions à plaque vaudoise fichent le trani par
'terre.... ¦. . :_.. "- •¦, , - ¦•
, On sa demande, ici, comiment on peut ac-
corder des permis de conduire à de tels indi-
vidus qui sont un véritable danger public.

Nous ne savons les suites immédiates qui
ont été données à cette affaire , mais ce que
nous pouvons affirmer sans risque de noue
tromper, c'est que s'il était arrivé à un camion
valaisan de; coucher sur la voie un tramway
en (pleine'ville de Montreux, le chauffeur n'au-
rait'pas-couché obeiz lui le soir de l'accident.

II.est évident que dans le cas de l'accident
da 'Mart^gtiy, il y a eu atteinte grave à la sé-
curité ¦ des chemins dé fer et contravention gra-
ve à la loi sur la circulation routière et que
des sanctions sévères seront prises.

Mais le public demande maintenant autre
chose ; cette autre chcso consiste en une sur-
veillance suivie des bifuircatione dangereuses
et des procès-verbaux et sanctions pour toute
contraventions aux règleirnents comme cela se
pratiqué ailleurs. . -- . X.

o 
-y., .;- ..., Un beau geste • ;

Un'ôneTiCi aux municipalités qui ont pensé à
leurs soldats sous les mrm.es en 'leur eaiytoyant
un joli cadeau pour les fêtes de fin d'année. Ce
geste pourrait être imité par bien, d'autres com-
munes.' , - . -¦ .• ¦ • . '

' .' . Des soldats m obi lises.

Taxe d'auditeur de la Radio 1940
. La '.tauce d'auditeur pour O' amoée 1940 doit être

payée au plus tand le 16 j anvier 1940. fin cas de
non-paiement ou de retard, la concession s'éteint
¦sans atiifcre et elle aie peut être renouvelée que mo-
lyennaot des frais âissez éfovâs.

(Les auditeurs sont instaimiment priés 'd' utiliser
pour le paiement Je buffle-tin de versetmèat, oui Jeur
si été .iTemis en son .temps ou, s'iiis utilisenit un for-
mulaire ordinaire, d'indiquer sur le coupon le mu-
iméro de Ja crwi.cess.io-n .

.1 t f_'j _ 
¦:¦' • 0 

SION. — Un ouvrier blessé au travail. —-
iGorr. -r-. Sur . un chantier près de .Sion,- un ou-
vrier,- M., Basile Jacquier, de Brône,' flgé de
58 ans , a été (projeté à .terre par le déraille-
ment, d'un wagonnet qu 'il conduisait Relevé
blessé, il a reçu les soins du Dr Maurice Lu-
ypt. Iye pfaticien diagnostiqua une fracture du
bras. Eu outre, le malheureux souifif-ro-d* for-
tes contusions. Il a été transporté à l'hôpi-
ifcaL

—o 
ST.-iMAURICE. — Apirès quelques, semaines

d'interruption, l'Ouvroir de guerre fonctionnera
à nouveau dès lundi 8 janvier à 13 h. 30 à la
Grande Salle de la Cure. Il est fait alppel 'à tou-
tes les personnes ayant queilriu.es loisirs qu 'el-
les désireraient consacrer au service de nos sol-
dats; et: du pays. D'avance n ous les.Tem*rci.tU6
de leur aide généreuse et désintéressée. '

— Les Religieuses de la CUoriatte remercient
de tout icœur les Femmes de l'Action catholi-
que de St-Maurice pour leur gentil et généroux
geste de Noël à l'égard des vieillards de leur
établiseament.

OW PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON UT ENTIEREMENT

LE * NOUVELLISTE a

a guerre oa-i
aux Ba

HJONDRIES, 5 janvier. (Havas). — Les mi-
lieux politiques de Stamboul s'attendent à ce
que la guerre s'étende aux Balkans et au Pro-
che-Orient, manda-t-on de Stamboul au « News
Chronicle ». Les pays qui risquent 'prennent
des mesures appropriées. A ce sujet, on atta-
che une signification particulière au nouveau
pacte de paix balkanique, projet qui ne s'était
pas réalisé lors de la première tentative, en
partie en raison de la position géographique
de certain.es puissances intéressées, et qui j ^eut
devenir une réalité. La Turquie, bien moins
exposée que certains autres Etats balkaniques,
à une agression imminente prend de nombreu-
ses mesures de défense. De l'avis des milieux
autorisés d'Ankara, la création d'un bloc de
paix balkanique serait la meilleure sauvegar-
dé, car l'agression contre un groupe de 70
millions d'habitants n'irait pas sans difficu l-
tés.

o 

La vague de froid
paralyse les actions

en Finlande
HELSINKI, 5 janvier. (Reuter). — Une va-

gue de froid sévit depuis vendredi matin da ns
toute la partie méridionale de la Finlande. Le
theinmomètire a marqué 38 degrés au-dess.ms
de zéro. On apprend de Abo, que cette loca-
lité a été de nouveau bombardée, mais que
les dégâts ont été peu importants.

La bataille sur le sol russe
LONDRES, 5 janvier. — La 'légation de

Finlande communique que les troupes finnoi-
ses ont pénétré de 10 à 15 milles en territoi-
re russe en direction .de Rapola. La bataille
se poursuit depuis plusieurs jours sur sol rus-

¦ ——o-——

Activité militaire toujours réduite
sur le Front occidental

PARIS, 5 janvier. (Havas). — L'activité mi-
litaire toujours réduite du reste aux seules pa-
trouilles et reconnaissances locales, fut parti-
culièrement marquée 'dans la journée de jeudi
dans la région située à l'ouest dû cours de la
Sarre. Depuis les premiers jours de cette se-
maine, cette région, où les troupes françaises
ont réalisé récemment une expédition de re-
connaissance .profonde à l'intérieur de la ligne
des avant-postes. allemands, se montre moins
calme que de coutume, tandis que le secteur
de la Moselle qui, jusqu'à présent, était le
plus agité de tous les secteurs du front, tend
à s'assoupir. Par ailleurs, on a enregistré une
activité un peu plus grande de l'artillerie qui
exécuta du Teste des tirs intermittents sur
presque tout le front. .

(L'activité aérienne fut presque nulle en rai-
son du mauvais temps.

On n 'a d'ailleurs enregistré aucune modifica-
tion dans le dispositif général des forces alle-
mandes du Rhin à la mer du Nord.

——o 
L'incendie d'Une synagogue

Œ'iAiRJS £> janvier. (Ag.) — La synagogue de
Ozest Oohowa, Pologne, a été .détruite par

Amitié militaire italo-suisse à la frontière
Les paroles amicailes prononcées à propos des relations itailo-suisses, par île comte Ciaaio, minis-
tre des affaires 'étrangères d1.ta.lie, à l'occasion de la dernière assarrtbOée du Parle ment , sont con-
firmées depuis de début de notre mobilisation. A p-lus de 2000 m. d"alti tude, à un passage fron-
tière, où soldats italiens et suisses montent la garde, des rencontres entre patrouitëes à skis <nt

lieu journellement. De part et d'autre on échange amicalement cigares et cigarettes.
No de censure : VI B0028

-elle s étendre
hans ?
un incendie le 35 décembre, annonce 1 agence
Pat, suivant une nouvelle reçue de la s War-
schauer Zeitung ». Les autorités allemandes
d'occupation accusent la population juive d'y
avoir mis le feu . volontairement. A la suite
de cet événement, - un décret interdit les dé-
bits d'alcool à la population polonaise et jui-
ve ainsi que la circulation des piétons polo-
nais à partir de 19 heures et celle des Juifs
après 18 heuires.

. .  . o 

Le Cabinet belge
a démissionné

«V

BRUXELLES, 5 janvier. — Le Cabinet
Pierlot a -démissionné.

Après la démission du 'Cabinet, le roi a
chargé M. Pierlot de reconstituer le gouver-
nement.

Dans les milieux politiques, on expliqua la
démission du Cabinet par le souci du premier
ministre de s'assurer plus grande liberté d'ac-
tion concernant le nombre et le choix do ses
collaborateurs.

o 

Des amoncellements
de cadavres

STAMBOUL, 5 janvier. — On annonce jour-
nellement la découverte de centaines d») cada-
vres dans les ruines causées par le tremble-
ment de terre de l'Anatolie centrale. Le dé-
blaiement d'Erznndzan qui est complètement
détruite avance lentement. Des trains de bles-
sés, se dirigent vers toutes les villes du pays
et circulent jour et nuit . On n'est pas encore
parvenu à enterrer tous les morts à cause des
conditions atmosphériques. Dans la plup art
des districts, atteints par le cataclysme, le
temips reste mauvais, de sorte qu 'après ^ix
jours on n 'est pas encore parvenu à organiser
une aide efficace aux villages isolés et com-
plètement livrés à eux-mêmes. Il ne faut pas
songer à les atteindre par camions-automo-
biles. On organise des convoie de chevaux et
de chameaux pour - apporter des vivres, des
couvertures et des médicaments.

De nouvelles secousses sismiques ont été
ressenties dans ces régions. Depuis 10 jours
la population campe . sous les tentes ou des
abris de fortune.

o 

L'aide aux mobilisés
de profession
indépendante

BERNE, 5 janvier. (Ag.) — Le 4 janvier
s'est tenue à Berne, sous la présidence de M.
Minger, conseiller fédéral, et en la présence de
M. WiMy, directeur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail, uns
conférence. Il a été examiné l'institution d'une
aide financière aux mobilisés exerçant une pro-
fession indépendante. Etaient représentés :
l'Union suisse du ccumimerce et de l'industrie,
l'Union suisse des arts et métiers, l'Union cen-
trale des associations patronales suisses. l'U-
nion suisse dies paysans, ainsi qu'un grand nom-
bre d'associations se ^rattachant aux profes-
sions .libérales (avocat, médecin, - ingénieur ,

architecte, artiste, etc.). Les représentan ts de
¦la plupart des diverses associations se décla-
rèrent favorables à l'institution prochaine de
l'aide envisagée. Les 'r eprésentants d^ ""ette
conférence qui n'avait d'ailleurs qu 'un carac-
tère d'informations ont m ontré qu 'une aide fi-
nancière aux mobilisés exerçant une profession
indépendante ne laisse pas do soulever le plus
grosses difficultés que le paiement d'alloca-
tions pour pertes do salaires aux mobilisés
exerçant une profession au service d'autrui.
Devra-t-on fonder des caisses spéciales pour
les mobilisés exerçant une profession indépen-
dante ou faudrait-il englober ceux-ci dans les
caisses de compensation destinées aux salariés
mobilisés ? Cette question est restée ouverte.
Une commissi on restreinte a été formée pour
poursuivre l'étude du programme et élabore!
ainsi un ensemble do principes pouvant ser-
vir de base à la réglementation de l'aide en-
visagée.

o

Les cartes d'alimentation
en Italie

ROME, 5 janvier. (Havas). — Le système
des cartes d'alimentation sera introduit en
Italie à partir du 15 janvier. Il s'agit , dit-on.
d'une mesure de précaution en prévision des
conséquences économiques du conflit euro-
péen qui affectent également les pays non-
belligérants. En .revanche la vente du café
interdite depuis le début de la guerre sera
autorisée à nouveau sous certaines conditions
dès le 1er février. La consommation sera aus-
si réglementée au moyen de .cartes.

o 

Collision de trains à Thoune
THOUiNE, 5 janvier. — La direction du 1er

arrondissement des C. F. .F. comnruniqii'-' :
Vendredi ô janvier, à 12 h. 56 un train de

voyageurs des C. F. F. 1728 est entré en col-
lision en arrivant à Thoune avec le train-
tram du P S. T. 426 qui se trouvait sur la
même voie La collision s'explique pair le fait
que le train ¦ 1728 n'a probablement pas pu
s'arrêter à temips à cause du brouillard et de
l'humidité des rails. Personne n 'a été blessé.
Pas de dégâts matériels.

——o 

Les dispensés et les cours
d'instruction

BiERNE, 5 -janvier. — Gooriim unique de-l 'E-
tat-Majorr de l'armée :

Il arrive fréquemment que des soldats dis-
pensés du service actif croient être égale-
ment dispensés de participer aux écolas et
aux cours d'instruction. Bien qu 'étant dispen-
sés du service actif ces soldats sont rendus
expressément attentifs à l'obligation qu 'ils ont
de donner suite aux ordres de mise sur pied
pour le service d'instruction.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Samedi 6 j anvier. -, 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signa]
horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Gramo-
concert . 14. h. Musiqu e de chambre. 14 h. 40
Concert par disques. 15 Ji. Les instruments de
musique et Jeur répertoire. 15 h. 30 La montagne.
15 h. 40 Variété , Jazz et thé dansant. 16 h. 20
Entretien scientifique. 16 h. 30 Les ondes tiiéâ-
tra/les. 16 h. 59 Signa'l horaire. 17 h. Emission
commune. 17 h. 20. Lmtenniede de disques , l i" h.
40 Suite du concert. 18 h. Les dlodies de ùa
cathédrale. 18 h. 05 La demi-heure pou r les pe-
tits enfant s saxes. 18 h. 50 Communications di-
verses. 18 h. 56 Spr int. 19 h. Une oeuvre, un mu-
sicien. 19 h. 10 Intermède. 19 h. 20 A bâ:ons rom-
pus. 19 h .30 Musique de danse. 19 h. 50 Lnfbi--
mation'S. 20 h. Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. 30
Pour nos soldats. 21 h. 30 Les Chœurs de l'Ar-
fésiiemne. 21 h. 55 Gra ndeur de la Suisse. 22 h.
20 l-nfonriattions.

SOTTENS. — Dimanche 7 janvier. -— 6 h. 55
'Un disque. 7 -h .  Informations . 9 h." 40 Sonnerie
Ide cloches. 9 h. 45 Culte protestsint. 11 h. Con-
cert du dinnaaiche. 12 h. Votr e disque, Mesda-
mes. 12 h. 29 Signai] horaire. 12 h. 30 Infonnia-
itious. .12 h. 40 Le disque pnéiféné du soildat. 13 h.
30 La Maiiécaiitenc des petits chanteurs a la croix
de bois. 1.3 h. 45 r-Ticetomihrsitucke, pour piano.
13 h. 55 La FontSiine, (maître d'économie mrale.
¦14 h. 10 -Le Théâtre au Moyen Age. 14 h. 55 Les
Jeunes musiciens. 15 h. 30 .Reportage sportif. 16
h. 30 Thé dansant. 16 h. 46 Musique religieuse. 17
h. La faini'ie. 17 h. 35 Les cinq nilnutes de 'a soli-
darité. 17 h. 40 Petit concert . 18 h. 45 Intermède.
18 h. 50 Mot d'ordre pour 1940. 19 il. 15 Ra.d'io-
écran . 19 h. 40 Le dumamche isportif. 19 h. 50 In-
formations . Oiocheis de ita. Patrie- 20 h. Un Ro-
mand vous partie. 20 h. 10 Deux chansons de Ja-
ques-Da 'loroze. 20 h. 16 Voix qui se sont .tues.
20 h. 30 'Les soilistes célèbres. 20 h. 50 La Suisse
en tr eote minutes. 21 h. 15 Concert p ar l'Orches-
tre de l'a Suisse romauide. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Lundi 8 j anvier. — 6 h. 55
Un disque. 7 h. Informations. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 29 Svgnail horaire. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Graino-comcert. 16 h. 59 SitrnaJ ho-
raire. 17 h. Concert. 18 h. 15 Souvenirs d un édi-
teur. 18 h. 25 Intermède. 18 h. 35 Les Haïes de
Paris. 18 h. 50 Cotrumunications diverses. 19 h,
L'Ailbuim 'romantique. 19 h. 15 Micro-Magazine. J9
(h. 50 Informations. 20 h. Le music-baiil des ondes,
21 h. Emission commune pour les Suisses à l 'é-
tranger. 22 h. Les Noces de Figaro. 22 h. 40 In-
formations. 22 h. 50 Les potins de .Fenitr 'acte. 23
h. Las Noces d& Figaro.




