
RIRE OU PLEURER
On, dutt que des plus mauvais coups se per-

pètrent vers les minuit.
IU faut croire qu 'il y a des bons coups qui

cominaissenit aussi cette heure tardive.
Mardi, vers les 20 heures, la Radio, tou-

jours comipla'iisan.ite , annonçât à grands fra-
cas le désdsitemenlt de M. Wetter de toute
candidature au Conseil! fédéral.

«Minuit n'avait pas -sonné à d'horloge de
la ville que l'on nous donnait connaissance
de deux scrutins qui verraient d'avoir lieu
au Groupe radical-démocratique «réuni d'ur-
gence.

Dams le .premier, le Groupe maintenait
par 30 voix contre 11 — si les chiffres sont
exacts, car ils le sont rarement en politique
électorale — la revendication du parti au
siège que va abandonner M. Meyer, et, dans
le second, par touites les voix contre une, il
proclamait à nouveau la candidature de M.
Wetter à ce siège.

Le Parti «radica!l a fini par comprendre
son devoir.

C'eût été un lâchage impardonnable que
de planter là M. Wetter , qui s'était fait prier ,
souis les brocards de l'Extrême-Gauche, pour
courir à M. Klœti.

La trahison seule pouvait conduire à des
revirements de cette natane.

Tout de môme, (la Gauche a sen ti la né-
cessité de se ressaisir si dlil e ne voulait pas
rouler à l'extrême bout de la pente où se
trouve le fossé.

Aissuirémenit, la partie m'est pas gagnée
pour autant.

Il faut toujours compter avec le bulletin
secret qui assure l'indépendance et la liber-
té du député, mais qui est aussi um stylet
dams la main des lâcheurs.

M. Wetter sortira certainement aujour-
d'hui victorieux des urnes de l'Assemblée
fédérale, mais sa majorité sera moins for-
te qu 'elle me l'eût été dams d'autres circons-
tances.

Nous aimons beaucoup le délicieux eu-
phémisme par lequel certamw radicaux de
la Suisse alémanmique, motamment de St-
Ga'M , de Bâle et de Berne, essayaient de
justifier (leur décevante attitude.

C'était , disaient-ils, dans un but de con-
corde et d'union , aifiki de constituer um front
conltire la propagande hitlérienne.

— Non, messieurs, ça c'est l'excuse ; ça
c'est l'argument de galerie. La vérité, c'est
que vous aviez hâte de passer plus à Gau-
che avec armes et bagages. Il y a les Lignes
directrices qui vous guident, il y a la poli-
tique centralisatrice que vous entendez pour-
suivre à outrance, sans aucun souci de votre
programme et de vos principes.

Et voilù le grand fossé qui sépare la Suis-
se romande de la Suisse alémannique !

Celle-ci est avant tout pour um Pouvoir
contrai fort contre des pouvoirs cantonaux
faibles. Nous sommes, nous, pour des can-
tons forts, convaincus qu 'à son tour la Con-
fédération n'en sera que plus forte.

A la centralisation, urne partie de la Suis-
se alémannique est prête à sacrifier le fé-
déralisme, quoiqu 'elle en dise ; à la Suisse
tout court nous sacrifierions nos espérances
et même nos intérêts politiques, mais ja-
mais, mon jamais, nos souverainetés canto-
nales.

Nous ne sommes donc pas près de nous
entendre, hélas I

(Mais comme, en Suisse romande, nous
sommes de bien braves gens et de bien bon-
nes bêtes, vous verrez que d'ici trois mois,
la tempête passée, nous oublierons cette

U MUTUELLE VAUDOISE STJS3S1.
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à une rente annuelle de 2209 fr.. (40 % de 5473 fr.), I d'en oublier nos instiituitiome, m«os traditions - et
calculée , d'après .la 'durée probable de ,1a vie -de
R. (conforaniéimie'nt aux données des tables de Pic-
card.

S. voiiait apipliaoïer les tables de Griesihaber,
QUI se baisent sur la durée probable de d' activité
humaine : les tribunaux ont écarté cette applica-
tion, en. cpnfinmiat icn . «de 'leur jurisprudence- cons-
tante et ©u -égard en particulier au fait que l'hom-
me peut jouir d'un .revenu . même quand il n 'exer-
ce p'.us «d'activit é rémunérée, ce qui était juste-
ment vrai, en grande partie, «pour R.). A cette
somme venaient s'aj outer .les «frais funéraires, qne
l'article 45 met égsûement â la charge du respon-
sab'e.

Cependain't, pair suit e de Ja mort de son mari.
Dame R. avait droit à une pension de veuve pa-
yable pair les caisses communale et cantonale de
retraite des insitituteurs. Cette «retraite s'élève à
Fir. 2056 par an. Paillait-51 tenir compte de cette
prestation, en .réduisan t proportionnellement ou du
moins ôquïtablement d'indemnité à verser par S. ?

La jurisprudence du , Tribunal fédérail distingue
en cette matière les biens échus «par voie de suc-
cession et les sommes versées au survivan t en
tant que prestations d'assurance. Elle tient comp-
te de la succession qui -échoit au survivant par
suite diu décès de son soutien. Bien -entendu, il
fau t que Ja succession soit d'importance et de na-
ture à permettre au surviva«nt d' en tirer un reve-
nu susceptible de sulfure en partie 'à son entretien.
IU ne s'agit d'ailile-urs pas d'une opération mathé-
matique, .mais d'une imputation «équitable.

Pair contre, la jur isprudence de la première sec-
tion civil e s'est refusée jusqu'à ce j our à tenir
compte «des sommes versées pair une compagnie
d'assurance ensuite du d«écès du soutien. Elle as-
simile aux prestations «découlant d'un contrat d'as-
surance les rentes d'inval idité. îl es pensions de re-;
traite versées pair «des caisses offici-elllles ou pri--
vées, ensuite de la mort du soutien.¦Cette jurisprudence n 'est pas à f abri . de criti-
ques justifiées et la «première section civil e l'au-
rait probablement modifiée si le cas de «Daine . R.
se fût prêté à ce changement. Mais, en l'occurren-
ce, même si la jurisprudence admettait en prin-
cipe qu 'il faut tenir compte «des pensions de re-
traite, iil n 'y aurait pas lieu de -réduire l'indemni-
té imposée à S. pair les instances cantonales. Da-
me R. touche, en effet, d'après les jugements can-
tonaux, conformés par le Tribunal fédéral , Fr.
2209 d'indemnité dus par S. plus la pension de veu-
ve de Er. 2056. ce qui fait un revenu de Fr. 4265
par an. Dame R. étant de sanité délicate, cette
scmiime n'est pas exagérée, bien qu 'elle représente
75 % du .revenu de son mari. Les tribun aux se
sont .montrés larges et personne ne songera, û
part peut-être la Cie d'assurance de S., à leur
en la ire un arief.

Un changement de jurisprudence reste donc ré-
servé à l'avenir. U se ¦justifierait pleinement, nous
semMe-t-il. La jurisprudence actuelle se refuse.à
tenir compt e des prestations de l'assurance, ver-
sées par suite de mort du soutien, parce que ces
prestations sont l'effet de la prévoyance du sou-
tien qui a conclu le contrat d'assurance et payé
les primes, parfois considérables. Mais les biens
échus par voie de succession doivent également
leur origine «à la «prévoyance du soutien. Pourquoi
en tient-on compte alors qu 'on laisse hors de con-
sidération les 'prestations d'assurance ? Si le dé-
funt , victime de l'acte illicite, -paie des primes
d'assurance, on déclare tabou la somme qui en (ré-
sulte au décès, alors «que s'il a mis «chaque, année
de côté, sur un carnet d'épargne par exemple, une
somme équivalant «à la prime, on tiendra orimpt-e
du carnet 'd'épargne pour le cailcul de l'indemnité,
parce que ce carnet fait partie de la succession,
Dans les deux cas pourtant le défunt a fait preu-
ve de prévoyance, seuls les moyens étaient diffé-
rents. ¦ • •

Ë semble donc plus juste de «traiter de la mê-
me façon Jes biens faisant partie de la succession
et les sommes découlant d'un contrat d'assurance
(ou les pensions de retraite, etc.). Eit il semble
juste d'en tenir compte pour le calcul de l'Indem-
nité die soutien. 11 serait toutefois inéquitable d'en
faire profiter le iresponsabJe. Il faudrait plutôt
en .faire bénéficier les caisses de retraite. Une rè-
gle «générale analogue «à celé de l'article 100 de
la loi sur l'assurance obligatoire en cas de ma-
ladie et d'accidents {1911) -serait le compfléjnen t
nécessaire de ce système. L'article 100 prescrit
que « la Caisse nationale est subrogée, pour le
montant de ses prestations, aux «droits de l'assuré
ou des survivants contre tout tiers responsable
de l'accident ».

On voit que la quest ion est complexe et c'esit
avec intérêt que l'on attend le développement de
îa jurisprudence. L.

tentative coanme nous avons oublié lé coup
dur du «Code pénaU fédéral.

Les paroles d'union et de concorde sont
toujours d'excellentes paroles, de sages con-
seils et de judicieuses vérités, mais à «la con-
dition qu 'elles ne se retournent pas contre
une partie de la nation.

Ainsi comment expliquer, si ce n'est pour
de mauvaises raisons politiques, le fait que,
pour cimenter la paix avec les socialistes,
on ne craigne pas de se brouiller avec toute
la Suisse romande ?

Comprendra qui pourra !
Pour nous, nous attendons avec philoso-

phie le scrutin d'aujourd'hui, Je crayon à ïv.
main, nous apprêtant à compter Hé nombre
des défaillants à la candidature Wetter.

Alors, mais alors seulement, nous saurons
s'il y a de quoi rire ou pleurer.

Le succès de la candidature nationale ne
nous fera cependamt perdre ni le nord ni
le midi.

A l'œuvre nous attendons l'ouvrier.
On nous a faut, depuis vingt-cinq ans, pro-

clamer toutes sortes de grands hommes qui ,
dans la pratique du «pouvoir , se sont révélés
de taille moyenne, pour ne pas dire en des-
sous.

D'où notre scepticisme.
Mais, enfin, nous avons été si souvent

trompés en mal, qu 'une fois, par hasard,
nous pourrions l'être en bien.

Ch. Saint-Maurice.

L indemnité pour perle
de soutien

(De notre correspondant auprès du Tribunal
'fédéral!)

Lausanne, 13 décembre.
Celui qui est -responsable de la mort d'un hom-

me doit indemniser les personnes dont cet hom-
me était le soutien.

Tel 'est Je pr incipe posé par l'article 45- du Co-
de des Obligations. Le (responsable versera aux
personnes privées de leur soutien une somme (ou
une rente annuelle) destinée à remplacer Ja per-
te .matérielle qu 'ailes ont subie.

La jurispru dence, dans l'application de ce prin-
cipe, .part de l'idée que le survivant a le «droit
•de continuer à mener après la morit de son sou-
tien le «même genre de vie adapté à sa condition
'qu'auparavant. Si un mari -destinait à l'entretien
tie sa femme 3000 «francs p«ar an , l'automobiliste
insouciant ou maladroit qui tue le mar i est ten u
de verser à la veuve une indemnitié équivalant à
cet entretien, indemnité mesurée d'ailleurs d'après
la durée probable de la vie de l'époux..

C'est un cas analogue que le Tribunal fédéral
avait à traiter récemment. Un jour d'orage, de¦pluie et de vent, l'instituteur retraité R. circu-
lait sur un© route cantonale. Survint une automo-
bile, conduite par S. Ce dernier donna .un signi'i,
que R. n'entendit pas. Le vent mugissait et cou-
vrait tout bru it. L'instituteur luttait con tre la la-
fale : il

^ 
tenait son parapluie, que la tourmente me-

naçait à tout instan t de lui arracher. Au cours de
ce corps à corps, R. dévia brusquement vers la
gauche, à l'instant même où l'automobiliste allait
le dépasser. L'instituteur tut brutalement renver-
sé ; El «mourut presque sur le coup.

«La .responsab ilité de l'automobiliste était paten-
te. Alors qu 'on ne pouvait relever aucun man-
quement ià la charge de «R., S. «avait commis de
graves fautes. H ne «s'était pas assuré, après
avoir fait jouer l'avertisseur acoustique, si le
piéton l'avait entendu. II n 'avait pas suffisamment
ralenti, alors qu 'il s'était parfaitement rendu
compte -de la lutte de R. contre l'orage. Il aurait
dû , au vu de cette situation, ralentir au point de
pouvoir bloquer sa machine sur place, en cas de
mouvement inopiné du piéton.

S. devait donc in demniser la veuve de R., aux
termes de l'article 45. Cette dernière avait en
effet perdu son sou-tien. L'instituteur retraité tou-
chait un revenu ann u el de 5473 fr., qui provenait
de sa pensi on de retraite (cantonale et commu-
nale : Er. 4,002) , de son activité d'infirmier com-
munal des pauvres (1,425 ifr.) et des honoraires
qu 'il touchait comme tuteur (Fr. 46).

Les instances cantonales estimèrent à 40 % !a
paît du revenu affectée par R. à l'entretien de sa
femme. Elles condamnèrent en conséquence S. à
verser à la veuve R. une somme correspondant

A propos de la prolongation
de nos écoles de recrues
Le « Confédéré » de «lundi 12 décembre publie

une correspondance de M. le colonel "Couehopin
sur «la prolongation de mos écoles de recrues.

Nous sommes -tirés «heureux de constater que
M. le colonel 'Couchepin, qui a été gravement
malade, se rétablit lenltement et qu 'il lui -est à
«nouveau possible de s'intéresser aux problèmes
militaires de l'heure présente. Le bon sens et
les connaissances imiliibaires de cet officier su-
périeur, se (manifestent avec (beaucoup d'à pro-
pos.

¦La tension internationale au milieu da la-
quelle se débat l'Europe en ce moment, les dan-
gens que nous courons ne doivent cependant pas
créer chez mous nn oufif olememt exbrônie, au point

nos possibilités.
Nous avons l'impression qu'en oe moment, on

haut lieu, on cherche à .brusquer les événements
et à introduire sans délai l'école de recrues de
4 mois. La nouvelle organisation des troupes
est «à peine en vigueur que déjà on veut la dé-
passer et demander aux citoyens de nouvelles
charges.

Nous «nous demandons, avec M. Couchepin, si
cette précipitation «est bien justifiée et si noue
devons avaler cette pilule sans réflexion, lee
yeux fermés. La question est grosse d'iuipor-
tamce, elle doit êbre étudiée dans le calme \t en
regard des .possibilités matérielles et .financières
du pays. Or, oes possibilités ne sont pas infi-
nies et le problème est trop complexe pour
qu'on puisse le résoudre au gré des événements
de l'heure.

Tout d'abord un principe se pose :
Voulons-nous -conserver à notre armés son

caractère d'armée de milice, -ou voulons-nous
en arriver à une armée permanente ?

Si notre système de milice veut être mainte-
nu , nous devons donner à tous les citoyens la
possibilité «d'aecomipliT leurs devoirs militaires
et d'accéder aux divers grades parallèlement à
leurs -obligations civiles.¦ Sortir de ce principe c -esit ee mettre dons 1 o-
bligabiou de créer des -cadres permanents. Est-
il indiqué d'en arriver à cette solution, boule-
verser des institutions séculaires, qui mat fait
leurs preuves, et que la nouvelle wiganisation
des troupes a maintenues ?

Pour l'instant nous ne le croyons pas, nous
croyons au contraire que notre armée doit con-
server son caractère actuel, sa force morale,
qui est fonction de l'intérêt et de l'appui qua
lui portent tous les citoyens. Nous devons évi-
ter , à tous prix que les possibilités d'avance-
ment soient réservées, à quelques privilégiés du
sort «ou aux cadres permanente.

Si nous examinons maintenant la question au
point de vue militaire, nous ne doutons pas
que l'ometruotion de nos soldats serait plus
poussée aivec 4 mois qu'avec les 3 mois pré-
vue actuellement, mais nous sommes convaincu
que la d«urée actuelle des écoles, avec un em-
ploi plus judicieux du temps, nous don nera une
recrue suffisamment insilruibe pour être versée
à eon unité.

Or, l'unité est l'instirument de combat de no-
tre animée, c'est là que le chef connaît ses hom-
mes, qu'il les apprécie, qu'il les catalogue en
fonction dee nécessités et des facultés de cha-
cun et «c'est là surtout que l'inetruction doit
être parfaite. D'autant plus que cette instruc-
tion, avec les «cours de 18 jours, peut se com-
pléter sans augmenter les charges de nos ci-
toyens et sans gêner davantage le recrutement
des cadres. C.

Les Evénements 
LA SITUATION

M. Chamberlain n'a rien dit
Daims le discours qu'il a prononcé mardi au

cours du dîn«er jubilaire de l'Association de la
presse étrangère, M. Chamberlain, après avoir
souligné le .pouvoir formidable dont jouit la,
presse aujourd'hui, précisa qu'il n'avait lien
d'étonnant, ni de confidentiel à déclarer. Il
a souligné la période d'activité sans précédent
traversée depuis ces 18 derniers «mois et a ad-
mis volontiers qu'il lui serait difficile d'échap-
per aux critiques de ceux qui pensent voir plue
clair que lui. Cependant étant actuellement res-
ponsable des destinées du gouvernement, il en-
tend continuer à s'occuper de ses responsabili-
tés dans toute la mesure de ses moyens et à
la Jiumière des conditions telles qu 'il les voit ,
car — ajoute-t-il — si je devais finalement
échouer, il ne eerait guère consolant, ni pour
moi, ni pour personne d'autre, de 'pouvoir di-
re : « J'avais suivi les avis des autres au lieu
de me baser sur mes propres jugements ».

Et M. «Chamberlain de déclarer qu'avant Mu.
nich, à Munich et depuis Munich, il fut et est
uniquement inspiré d'un seul souci : le main-
ti«en de la paix avec tous les pays et entre
tous les pays.

Ce diecours était attendu avec impatience eu
France où l'on espérait y trouver des déokiro-
tions au sujet du statut de la Méditerranée, mis
en cause par Jes revendications italiennes, if.
Oham'berlain n'a rien dit à ce sujet. Il a réaf-
firmé son intention d'aller à Rome le mois pro-
chain...



Le sens d'une victoire électorale

Il se confirme qu'aux élections législatives
de Yougoslavie le gouvernement Stoyadino-
vitch a réimporté une 'éclatante victoire, victoire,
dont on peut bien dire, recherchant ea signi-
fication, qu'elle 'est celle des pro-fascisbes you-
goslaves. Le programme du Dr Stoyadinovitoh
¦est, «n effet , l'instauration d'un régime corpora-
tif copié eur le modèle italien. Il semble éga-
lement évident que le Dr iStoyiadinovitdh dé-
sire s'octroyer des pouvoirs très 'étendus, jus-
qu'à ee que le jeune roi Pierre, aujourd'hui
âgé de 15 «ans eb placé sous tutelle d'un Conseil
de Régence présidé par le prince Paul, ait at-
teint ea majorité.

L'opposition, représentée par le parti du Dr
Mabohek, réunit les paysans croates et les par-
tis démocratiques serbes, lesquels eont «opposés
à toute (tendance «fasciste. Leur victoire eût si-
gnifié la reconstitution d'un bloc balkanique
opposé à l'Allemagne et à l'Italie.

iCaci eût-il été .préférable à cela ? A chacun
son appréciation, mais il «est permis, pour le
moins, d'en douter...

Nouvelles étrangères ~n

Une religieuse du Saint-Esprit, docteur
en médecine, se consacre aux lépreux

Madame, la «Faculté vous «confère le gra
de de docteur en mâdecine avec la mention
« tacs honorable ».

Le président du jury, gloire de la médecine
.française, a prononcé la «formule solennelle, il
l'a prononcée avec une eoarte de respect, car
lé .candidat n'est pas aujourd'hui quelque jeu-
ne médecin, mais une «boute jeune femme, en-
tièrement vêtue de blanc, les épaules couvertes
d'un long scapulaire neigeux, la tête coiffée
d'un voile noir «et dont la poitrine porte une
croix...

«C'est la première fois qu'une religieuse en
costume présente à la Faculté une thèse de
doctorat... Celle-ci, venue de Lyon, a voulu
obtenir le dôeltorab de médecine pour se consa-
crer aux races, «délaissées et à leurs malades
les «plus 'teiriblem-enb atteints : les lépreux.

Dans «le monde où l'on (Jetait ea jeunesse, so«n
intelligence, sa beauté, elle s'appelait Geneviè-
ve de iColonjon. Pour tous, désormais, blancs et
noirs, elle n'est plus que s-œur -Gilbert, une sim-
ple unité «parmi toutes les autres sœurs du
Saint-Esprit, la nouvelle congrégation de re-
ligieuses . missionnaires établie eur la colline
Sainte-Geneviève, en face de l'antique sémi-
naire des. . 'Colonies. . ,

On se réjouît ià^nàut ides succès de sœur Gil-
bert.

r-f C'est une gloire pour notre «institut, dé-
clare Mgr Le Hunsec, qui -est un vieil Africain.

«Quant à la Mère supérieure générale, Mère
Michel, elle parle avec joie «de fera « fille »
brusquement tirée de l'Ombre de la cotomunau-

i~ Sœur Gilbert , dît-elle, s'est soigneuse-
ment préparée à ea future tâche. Elle a pas-
sé le concours de l'externat et a conquis éga-
lement le diplôme de l'institut coloniail. Puis
elle-a préparé minutieusement sa thèse sur « la
lutte ioo«ntre la lèpre et l'effort des missions ca-
ithoteques dans les colonies françaises. » Cet ou-
vrage fait maintenant autorité et sœur Gilbert ,
devenue le docteur Gilbert, a reçu en même
temps que la mention « très honorable » les
félicitations du jury.

,TTT -Et votre sœur va-t-elle partir en mission ?
— Bien sûr. Mais elle n'a pas «encore reçu

de poste. Il est infiniment probable qu'elle ira
soigner les malades dans une des missions qui
sont confiées à nos sœurs en Afrique équato-
riale.

— Partira-t-eUe (bientôt ?
^— Dans quelque temips : nos départs ne s'im-

•prdvisant pas. Mais le plus -cher désir de sœur
Gilbert est de vivre au milieu des malades —
de ses malades — et «tout poste lui .conviendra,
même en pleine brousse, surtout peut-être en
pleine brousse ; «elle sera heureuse pourvu
qu'edle puisse apporter (toutes ses peines et
toute sa science à ceux qui souffrent.

Une marchande de journaux de 81 ans
attaquée par deux jeunes bandits

Mime Elisabeth Rousset, une vieille femme de
81 ans, qui tient un dépôt de journaux, rue de
Renriily, à Paris, ouvrait, comme elle le fait cha-
que jour, avant l'aube, à 5 heures un quart, les
voiete de ea modeste boutique. Tout à coup,
deux hommes qui rôdaient à proximité et qu'el-
le n'avait pas remarqués 'bout d'abord, se jetè-
rent-sur elle.
• L'octogénaire poussa un grand cri et s'arc-
bouta instinctivement dans la porte d'entrée où
eont suspendus des journaux du matin.

— Né crie pas ! dui loamimanda l'un des ban-
dits.

«Et, sans 'égard ni de eon grand âge, ni de sa
faiblesse, ni de ees icheveux blancs, il broya
dans ses mains la mâchoire édétutée de la pau-
vre "femime avec une telle violence que — dé-
tail (émouvant dans ea crudité — ffl brisa sa
dernière dent. Les malfaiteurs tentèrent de

pousser 'au fond de la boutique Mme Rousset
qui avait été aussi blessée au visage.

L'un de ces hommes, 1 m. 75 environ, ^ex-
primait avec un fort laccent étranger, il était
coiffé d'un béret basque.

L'autre, parlant le français sans difficulté,
plus petit de 'baille, avait un chapeau «mou et
portait un pardessus grisâtre. Tous deux
avaient 30 à 36 ans (tout au plus.

Mais alors il se produisit une chose que ni
les bandits ni personne n'aurait pu .prévoir. La
vieille résista : « Si quelqu'un passe, se dit-elle,
il verra, comme ça, qu'on me 'bue ! » «Elle tint
bon. Et les agresseurs ne purent franchir son
seuil. .His ne purent atteindre sa caisse.

— Je suis étonnée de la force .que j'ai eue,
raconta-t-elle simplement.

'Fiore-e «fub donio aux agresseurs de ee «conten-
ter du portefeuille que leur victime avait sûr
elle «et qui contenait 2700 francs : 22 billeits de
100 franics et un de 500 francs.

— Mes économies de cinquante ans de tra-
vail ! soupire l'octogénaire.

L'alerte passée, on lui demanda si elle aurait
le «courage de tenir sa boutique à l'avenir :

— Mais oui, s'étonne-t-elle. Je vais repren-
dre mon travail tout à l'heure. Je n'ai pas
•penr.

Les ouvriers sont ias d'être dupés
11 n'est plus exagéré de dire que les conflits

sociaux touchent à l'extinction totale en Fron-
ce. On n'ignore pas que patrons et 'Ouvriers re-
cherchaient l'apaisement après l'essai-fiasco de
grève généraile du 30 novembre et pour consta-
ter combien les syndicalistes sont las de se
voir dupés par leurs meneurs, il suffit de men-
tionner les nombreux votes à scrutin secret
qui ont «donné hier des majorités massives en
faveur de la reprise du travail.

A Marseille, Berne et Martigues, on a travail-
lé , normalement dans la plupart des -usines mé-
tallurgiques.

A La Rochelle, l'ensemble du personnel d-ee
chalutiers, qui restait à terre depuis plus d'u-
ne semaine, a décidé de remonter à bord .

Enfin, .on signale de Bourges la reprise aux
•usines de comietiruetions aénonautiques ' d«e
l'Ouest.

Dans une réunion (tenue au Havre, les cui-
siniers du paquebot « ¦Normandie » ont dèeid'é
en un vote secret, par 57 voix contre 1, d'a-
bandonner la Confédérarfiiou Générale du Tra-

Nouvelles suisses———^
Chambres fédérale!

Le budget aux Etats
D'abord un hommage. La commission des Fi*

nances dont M. Znst «est île rapporteur, se rappel
île avec reconnaissance de (la façon dont M. te
conseiller (fédéra!' Meyer a toujours conduit !e4
affaires et effile a été «témoin en toutets circonstan-
ces de son sentiment des responsabilités et de
son rare dévouement

M. Bossét (Vaud, rad.), s'associe aux paroles
de remerciements ¦que le président de da com-
mission «a adressées à M- Meyer. 'L'approbation
du peuple au projet (financier qui lui était soumis
le OU -novembre' ne signifie pas une approba-
tion inconditionnelle de ia politique financière sui-
vie «jusqu 'ici par fia Confédération. È! s'agit de réa-
liser des économies et de procéder à des déigrè -
vemeinits (fiscaux.

M. Béguin (Neuohâteil , rad.), parlan t égaleineut
de la votation du 21 novembre, afifinme que (l'ap-
probation donnée par les cantons .romands était
basée sur l'espoir que lia future politique (fin anciè-
re respectera 'l'autonomie des cantons et conte
nueira dans la mesure du possible, à tendre à ia
•réalisation dléconomieis.

L'entrée en matière sur le budget est votée con-
formément aux propositions de Ja (Commission.

One divergence subsiste ià Q'artidîe 6, relatif à
t'assurance-chômage. Le pnoj«ett fai t une différen-
ce entre les caisses publiques et paritaires pri-
vées et les caisses privées, mais non paritaires.
Une minorité de 5a comm'i'ssion .(MM. Kiioeti et
Landeilli) entend supprimer cette différence.

La. proposition de la majorité «de la commis-
sion est adoptée par 30 voix contre 4.

o 

Ces malafcies contagieuses
bans les écoles

Dimanche dernier les médecins-fonctionnaires
de la Suisse ont tenu une réunion à l'Office
fédéral d'hygiène <à (Berne. La réunion qui fut
fort (fréquentée s'occupa, après une conférence
de M. Rilliet, médecin-scolaire de Genève, de
la lutte .contre les maladies contagieuses dans
les écoles. iM. le docteur iSchubiger, médecin
cantonal de «Soleure, exposa de nouvel!* di-
rectives pour la lubie contre les maladies in-
fectieuses. Le I>r Oesch ('Berne), médecin .canto-
nal, parla du problème des .tuberculoses aso-
ciales. U proposa la icméation d'établissements
spéciaux pour traiter ces tuberculoses. Le doc-
teur Brunner, médecin de la ville de Zurich,
traita le sujet de la chiropratique et de la re-
quête présentée dans divers cantons par des
chirepraticiens d'être admis à traiter les ma-

ladies. La réunion fut unanime à déclarer qu'il
est du devoir sacré des médecins-fonctionnai-
res suisses de mettre sur leuire gardes le peuple
et les autorités -contre ce mode de traitement
qui n'est pas sérieux, qui dans son pays d'ori-
gine, en Amérique, est en Itrain de perdre see
adhérents et qui n'est pas sans présenter des
dangers et peut même aggraver des maladies.
La Suisse ne doit pas devenir le champ d'expo
riences pour ce genre de traitement, de mala-
dies.

Ces gros Détournements
(S'est «constitué prisonnier devant le Procureur

général de -Genève, un ancien courtier en bi-
joux , nommé (François Wosesca, 64 ans, Grisou,
domicilié 15, avenue Pietet-de-Rochemont, ac-
tuellement représentant de commerce dans la
partie électrique.

W'Osesca avait mis en circulation, depuis
1932, des faux billets de change pour un total
de 300,000 franics.

* * *
Voyageant depuis (trois mois à peine à tra-

vers la iSuiése comme représentant, un nommé
Willy «Gerber, né en 1.905, Bernois, ancien con-
cierge d'un grand hôtel de «Genève, avait fait
là connaissance à Lugano de deux personnes
âgées, les époux B., petits rentiers, auxquels il
fit miroiter de mil-ifiques bénéfices dans une
affaire, quelque part en Suisse. Trop confiante,
M., et iMime B. se laissèrent séduire par ces bel-
les promesses et très imprudemment remirent
à l'ancien (concierge pour 40,000 francs de titres
que celui-ci devait vendre pour leur compte.

iDes semaines s'écoulèrent sans nouvellies du
singulier représentant, qui avait déjà négocié
les titres et utilisé les 40,000, «francs pour son
usage personnel.

S'apercevant un peu tard qu'ils avaient été
joués, les victimes saisirent la justice genevoi-
se d'une plainte en abus de confiance et, sans
hésiter, M. le juge d'isntroction Fœx décerna
un mandat d'amener contre Willy Gerber, qui
vient d'être «ôaroué à la prison de Saint-iAntoine.

o 

De fameuses machines destinées
â fabriquer de l'or brisées et anéanties

—0—
Les journanx (français de mardi publiaient

avec de gros (titres en manchette que le fabri-
cant d'or (Duriitod-wski, qui était installé à
Saint-Biaise (iNeuebâitel), avait fait briser ses
machines valant quatre millione et qu'il avait
quitté la .Suisse pour aller s'installer aux Phi-
lippines.

¦On donne les détails que voici :
ViAn comra'eilKSèaffenfr de * l'année; ' une • ;&oci-été
qui s'était constituée pour permettre «au fameux
Dunikoiwski, le « fabricant d'or », d'exploiter
inidustriellememit. son invention,- avait loué d'im-
m enses locaux dans une ancienne fabrique d'ap-
pareils électriques à Saint-Biaise. Oe nombreu-
ses machinés furent successivement installées.
La note à payer, évaluée à 4,250,000 francs
français, fut r&glée rubis sur l'ongle.

Or, toute cette ruineuse installation vient,
en quelques heures, d'être anéantie volomtaire-
«ment.

Armés dé l'Ourdee masses, des hommes se sont
attaqués méthodiquement à tous les engins,
qu'ils 'Ont réduits en débris informes qui f urent
livnés à un forraiUeiur.

Seuls ont échappé au massacre : un four, une
armoire électrique et 2000 kg. de minerai qui ,
chargés vendredi dernier sur un wagon en gare
de 'Neuchâtel, eoint ert route actuellement pour
Gênes, où ils seront 'embarqués a bord d'un car-
go qui se rendra à iMosbat-Rioj Guinobatan, dans
les îles Philippines, siège de la nouvelle entre-
prise, i'Aeia liuiited and iCo, au capital de 40
millions de 'francs suisses, qui a repris la suite
de la sociéité 'établie à Saint-Biaise.

(Durant son séjour à SaintiBlaise, M. Duni-
kowski a soumis à un mystérieux .traitement d'é-
lectrolyse 140 tonnes environ de minerais au-
rifères provenant d^Egypte et des îles Philip-
pines.

'.Certains assurent que iM. «Dunikowski a dé-
cidé de quitter Samt-rBlaise à la suite d'une vi-
site du célébré professeur Piccard, explorateur
de la stratosphère, venu procéder à de discrè-
tes vérifications.

Une femme joue du couteau
contre une autre femme

'Mardi matin, peu après minuit, un drame du
milieu a éclaté non loin des escaliers du Funi-
culaire, à Fribourg. Mme Laure Thurler, âgée
de 45 ans, rentrait à la maison après avoir été
au cinéma lorsqu'elle fut assaillie à coups de
couteau par une ancienne amie, probablement
jalouse, Elise Aôbisôher, âgée de 39 ans, et qui
fut jadis servante à Paris d'où effle rapporta
une certaine manière de vivre.

Ayant joué du couteau, Elise Aebiscber s'en
fut et des voisins, alertés par la dispute et les
cris, mandèrent immédiat-ciment un médecin, M.
le Dr Bon-ifazi, qui emmen a la blessée à l'hôp i-
tal cantonal.

Aime Thurler, qui porte des blessures nom-
breuses à la face et aux mains, a été soignée
durant'là journée de mardi et a pu être rame-
née, dans la soirée, à son domicile, au No 22
de la rue de la Sarine. Quant à son assaillante
elle fiait l'objet d'une enquête instruite par M.

Xavier Neuhaus, président du tribunal de la
Sarine.

o 

Un tragique suicide à Neuchâtel
Trois appartements détruits par une explosion

Une terrible explosion s'est produite mercre-
di matin à 1 h. 25, à Neuoliâte-1. dans un im-
meuble situé au chemin des Pavés.

C'est là que Mme «Pemriard, âgée de 68 ans,
veuve, vivait seule dans un logement situé au
dernier étage de l'immeuble. Souffrant d'une
maladie incurable, elle avait manifesté ces der-
ai ieTS temps l'intention de mettre fin à ees jouns
et hier soir, elle décida dexéeut or sa funeste
détermination.

iBlle calfeutra soigneusement (toutes les fenê-
tres et portes de son logement, puis ouvrit le
gaz. La nappe de gaz envahit peu à peu La piè-
ce «puis atteignit le potager où ee trouvaient
encore quelques braises.

A ce contact, une formidable explosion se
produis it, .provoquant dans tout, le quartier «un
émoi bien compréhensible.

Toutes les fenêtres de l'appartement volèrent
¦en éclats et les meubles furent précipités con-
tre les murs avec une violence -inouïe.

Dans le logement oontigu habite une locatai-
re, Mme Nussboumer, qui vit avec sa mère et
ses deux enfants. Le mur qui séparait sa cham-
bre d'une autre pièce de l'appartement de Mme
Pen-iiard fut littéralement démoli. Mme Nuss-
ibaumer qui était couchée reçut les moellons sur
son lit. Les autres occupants du «l ogement ne
furent pas atteints. Un troisième appartement
situé au même étage subit aussi des dégâts as-
se-z importants.

«Mime Nussbaum ea- ne perdit ipasson sang-frùiid.
Elle (réussit à «éteindre les foyers d'incendie
avant «d'appeler au secoure.

Le corps de Mme Perriard gisait inerte au
fond de la cuisine. La mort avait Pa.it son œu-
vre.

On jugera de la violence de l'explosion ,
quand on saura que deux rideaux achevèrent
de (brader sur les branches d'un grand noyer se
trouvant à quelqme quinze mètres de l'immeu-
ble.

Poignée de petits faits
-K- M. Pierre Lafiitte , directeur technique du

«Figaro» .«t président -du Conseil d' administra-
tion de '< Radio 37 », eslt «décédé â Paris.
# 0«n mande de (Nairbonme , (France, que tren-

te-huit hommes de iTéquipiaige du pétrolier espa-
gnol écho'ii'é_. liieir .à St-fPie-rr-e .furent sau vés et ra-
patriés en Espagne. La bateau ensablé gît près
de la côte ooup.ê en deux.

-M- Oui ann once «officieiffliemierat «que , avec ies pre-
miers mois de «1939, comimenoera l'activi té régu-
lière du premier centre de télévision italien à
'Monte Mario, près de Rome.

-)f Un médecin brésilien , ie professeur Ribeiro ,
a déclaré au cours d'une conférence sur la lèpre
et son «traitement, qu'il avait découvert, en Améri-
que -du Sud, une sorte ide châtaigne particulière .
On peut extraire de sa «raine un produit qui «lui
a donné des «réisull'tiaJts excellents dams île traite-
ment de Ja ilépre. Le produit fut essayé sur des
animaux d'abord , pu is sur des hommes ; 51 est
ma'inite'nan t lancé dan s le commerce sous le nom
de « Alton ».

-)(- Le maire de Oliaza , Palestine , parent du
muphti, a été arrêté en vertu de l'était de ctr-
constaiiices exceptionnelles décrété en Palestine.

¦f t Le «« Dovere » pubUie aiuiiourd'hoii la nouvel
te que samedi damier des inconnus ont voie plu
sieurs «sacs postaux destinés aux pays d'outre
mer. Le vol a été commis sur la ligne Ch lasso
Milan.

flanque Maurice Troillet
fflariigny av. agences a Bagnes et orsières
Prêts hypothécaires Avances avec et sans

caution Toutes formes de dépôts
aux meilleurs taux du jour

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Jeudi 15 décembre. — 9 h. Con-

cert. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S. ,12 h. 40
¦GramoHConcert. 13 h. Programme varié. 13 h. 30
Suite «du gnaimo-conceilt. 17 h. Concert. 18 h. Nos
tout petits et .la patrie. 18 h. 15 Le .quant d'heure
pour des «mala-des. 18 (h. 30 intermède. 18 ih. 50
Choses et gens de Ja semaine, il«9 h. Les Sonates
pour piano, -de Beethoven. 19 h. 30 Les lettres et
îles àirts. 19 h. 40 L'avis du docteur. 19 h. 50 fei-
ïormaitions de l'A. T. S. 20 h. «Kal éidoscope radio-¦phonique. 20 h. 30 Jean Ramo-Rossotti et son o«r-
chestre. 21 h. Une heure sous le beau cie! de Na-
ples. 22 h. «15 Musique de «danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 «Gymnastique. 6 h.
50 Dn-sques. 7 h . 05 ©mlil etins. 9 h. Concert mati-
nal. 12 h. Concert. 12 h. 30 iNouvelles. 12 h. 40
Musique hongroise. 16 h. Disques. 16 h. 30 Pour
les «m-aitaides. 17 h. Concert . .18 h. Causerie. 18 h.
10 Cham.tis de Noël. 18 h. 30 Causerie. 19 h. L)is-
«oueis. .19 h. 15 Communiqués scolaires. 19 h. 20
¦Nouvelles. 19 h. 40 .Concert (Mozart. 21 h. Le che-
min «du bonheur conjugal. 21 h. 25 Via.r'néités mu-
sicales. 22 h. 30 Pirog«ra«mme du le«ndemain.
¦Connafesez-vous... ?. 19 h. 25 Disoues. . 19 h. 30



L'assemblés des délégués de l'Association
valaisanne de gymnastique

On «nous écrit :
Cette darniôre eut lieu ce dimanche 11 décem-

bre «dans la grande salle de l'hôtel de ia Plan-
ta, a Sion. Alors que les -présidente des sections,
pour des questions administratives, étaient con-
voqués le «matin déjà, c'est à 13 h. 30 que M.
Sidler, président de l'association, déclare ouver-
te rassemblée et souhaite la bienvenue aux 70
délégnés représentant 23 sections de toutes les
régions du canton.

M. Sidler salue «particulièrement la présence
de M. Allet, (conseiller communal de la ville de
Sion et président d'organisation de la prochai-
ne fê te cantonale de gymnastique, de M. Hu-
bert, inspecteur cantonal de «gymnastique, de
M. Boll Emile, membre honoraire fédéral, des
membres honoraires cantonaux, Bohler J., An-
touioii S., ainsi que d-es vétérans cantonaux
Mrorard et Grand Ferdinand et des représen-
tants de l'association cantonale des gyms à
l'artistique , à l'athlétisme, aux nationaux, soit
MiM. Borella, Schmidt et Huber.

Le président 'passe immédiatement a 1 .ordre
du jour qui est très chargé et «donne la parole
à M. Gay, secrétaire pour la lecture du proto-
cole de la dernière assemblée de VouvTy. Ce
dernier eet accepté sans objection et avec re-
merciements à l'adresse du dévoué secrétaire.
M. Gatlen, «trésorier de l'association présente
ensuite les comptes ainei que le budget pour
1039, ces derniers sont également acceptés et
sur .proposition des vérificateurs des comptes.

Cest ensuite au -tour de «M. Sidler d«e nous ex-
poser eon brillant rapport présidentiel. Oe dyr-
nier nous rappelle tout d'abord que l'associa-
tion valaisanne de gymnastique se compose ac-
tuellement de 26 sections «groupant 1130 gym-
nastes, il remercie ensuite le Conseil d'Eta t et
spécialement M. Pitteloud, chef du département
de l'Instruction publique, qui a introduit chez
noue l'inspectorat gymnastique obligatoire dans
les écoles. M. Sidler relate que deux membres
nous ont quittés cette année, ce sont MM. Hart-
mann E., de Lausanne, membre honoraire fédé-
ral et Roserens Albert, président d'honneur de
la section de Riddes, l'assemblée se lève pour
honorer le mémoire'de ces chers disparue. Le
président félicite toutes les sections qui ont dé-
fendu les couleurs valaisannes <à Bulle, il relate
lee «brillants résultats acquis par la section de
Sierre, qui se classa 1ère en 4me division, ain-
si «que de nos collègues Gamder, de Chippis, qui
se classa 1er aux éliminatoires du championnat
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suisse aux engins & Lausanne et Siggeu, d U-
vrier, qui a acquis des lauriers à la fête fèdé-
raie -des athlètes à Winterthour. Le président
remercia également la section de Sierre d'avoir
«lancé l'initiative de doter nos .ptupilles d'un dra-
peau 'cantonal qui sera inauguré lors de la pro-
chaine fôte cantonale à Sion, -fête coïncidiant
avec le 40me «anniversaire de la fondation do
l'association valaisanne de gymnastique.

M. Allet, conseiller communal et (président du
Comité d'organisation de la prochaine fête can-
toniale, salue «les délégués au nom du Conseil
communal de la ville de Sion et nous fait un
magnifique exposé SUT l'organisation de cette
fête qui crevêtàna un 'cachet touit spécial. On
entend ensuite les magnifiques rapports de M.
Reichmuth, président dn Comité technique, de
M. Biumner, président de la commission de
jeunesse, de M. Morand, président de la com-
mission de propagande, de M. Rentsch, sîcré-
taire de la -commission des cours préparatoires.

Le président procède ensuite à la distribution
dee diplômes de -membre honoraire cantonal à
M. Reiehmuith, de Viège, de vétérans à MM. An-
tonioli et AndréoM, de Sion et enfin des diplô-
mes de moniteuirs chefs aux moniteurs Bohler
Louis, de Sion, et Kuster Antoine, de Brigue.
Les délégués décident ensuite la participation
du Valais à l'exposition nationale de Zurich,
une section désignée pair le Comité 'technique
sera changée de défendre nos couleurs. M. Hu-
bert, inspecteur cantonal de gymnastique, (re-
mercie le Comité cantonal de l'avoir invité à
cette assemblée et nous dit itout le plaisir qu'il
a de constater de [réjouissants progrès dans no-
tre gymnastique scolaire. Quelques orateurs
prennent encore la parole et M. Sidler déclare
close cette assemblée qui dura près de 6 heures
et «fut animée d'un bout à l'autre du sentiment
de discipline et de courtoisie qui caractérise nés
gymnastes. F. W.

—« 

Ca „Pintc" oalaisanne
à l'exposition nationale

Un petit coin de Itenre (romande sur les borde
du lac de Zurich : c'est dans les ifnondaieons
du pane du Ztirichhorn, le groupe traditionnel
des « pintes » romandes. -C'est une .petite place
avec sa fontaine et, tout aultouT, quatre bâti-
ments dont l'architecture autochtone, quoique
bien actuelle, évoque tant d'histoire.

Voici, tout d'aibord, la « 'Cave vaudoise »,
trapue et cossue, puis la « Pinte fribourgeoise »
et son sympathique pamfum de fondue. Tout»
deux somit l'œuvre de l'aichiteatie P. Laveiiex.

(En lace : le domaine de la -boudelle, de la
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pierre jaune et des horizons .tranquilles : Neu-
châtel.

Un pas encore et nous voici en Valais : un
décor de fête populaire où le drapeau aux 13
étoiles répète sa note vive. L'architecte J. P.
Vouga a -élevé ici une construction intensément
valaisanne, une maison où «la «maçonnerie blan-
che et les «bois noircis s'opposent et se complè-
tent. Un grand toit d'ardoises brutes couvre
l'ensemble. Sur le mur : un icadran solaire et
son soleil hiéraiLdique. Sous les fenêtrss aux ca-
dres peints de «blanc, des géraniums.

D'un côté de la « pinte », un large balcon
de bois accessible directement du dehors. l>e
l'autre, une .terrasse dans la verdur«e dont le
mur en pierres sèches évoque le vignoble. Tout
autour des dallages en pierres de Sembran iher.
coupées de petits murets et de jardinets où s'é-
panouissent des fleurs alpestres. Les parasols
et les tables éclatants de couleurs, raudent
l'ensemble plus vivant encore.

(Mais l'intérieur nous tente. Entrons. Au plain-
pierl, voici le « carnotzet », son plafond à gros-
ses poutres et ses murs crépis, voici les fours à
raclettes, voici, dans cette niche boitsèe, lo coin
des guides et leurs trophées. Quelques -marches
de pierre et ce sont les services : eo-mpioir, cui-
sine, office, cave du jour, etc. Quelques mar-
ohies encore et nous pénétrons dans la grande
sale du premier léltage, richement boisée, au
plafond 4 .caissons précieusement ouvragé. Et,
dans les verres, les nobles vins aux noms glo-
rieux. Cette salle, qu'une galerie aijourée sur-
plombe, donne accès au «balcon. Et, du balcon,
on gagne emfin la petite merveille de ce pavil-
lon : la salle bourgeoisiaie aménagée dans un
authentique mazot .transporté ici pièce à piè'j e.
)Et la .patine délicatement veloutée des vieux
madriers chante, mieux encore que tout le res-
te, la belle histoire du vieux pays.

— ou —
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L'inauguration du Foyer suisse de la
Protection de ia Jeune Fille à Paris
On mous écrit :
Ce fut une touchante cérémonie. Elle eut lieu

le 22 novembre. Nombreux furent les amis de
la P. J. F. qui -tinrent à exprimer leur attache-
ment à l'œuvre en y assistant. Parmi les per-
sonnalités et délégations présentes, citons Mgr
Besson qui fit expressément le voyage pour bé-
nir la 'maison, Mme de Montenaoh, présidente
internationale, Mme WeinHMar-dhall, présidente
nationale et plusieurs déléguées Ai nos cantouf.
La légation suisse y était représentée par M.
Henri de Torrenté. Niomlbreuses furent aussi ks

3.40 mmm GANTS pécari , couleur naturelle et gris
astrakan

* CONFECTION messieurs et jeunes gens

délégations françaises, ordres religieux et mem-
bres du Comité National français de la P. J. F.

La cérémonie débuta par la bénédiction de
la maison, puis -on entendit Mime Wein-Max-
chall et Mme de Montemach qui dans des paro-
les lé-mouvantes firent connaître les raisons qui
ont décidé le Comité national à installer ce
nouveau foyer : remédier à l'exiguïté et au
manque de confort de l'ancien et par ce fait
assurer à nos jeunes compatriotes un asile fa-
milial où elles retrouveront un peu de leur pa-
trie. Puis Mgr Besson eut des mots de ¦roc:)n-
naissance pour toutes les personnes qui se dé-
vouèrent à l'aménagement du foyer. En pre-
mière ligne, nous trouvons les noms de Mme
Victor Rey, de Sion, et de Mlle Kohler, le Fri-
bourg, qui 'toutes deux ee dépensèrent sans
compter pour l'installation intérieure d'j  la mai-
son. Une visite du foyer put donner à tous ks
assistants la preuve du goût et du sens prati-
que qui ont présidé à cet aménagement : dés
chambres exquises, proprett .es et confortables,
rases et bleues, où nos jeunes ffilles se sentiront
chez elles, de grandes baies vitrées jrnées de
frais rideaux, donnant sur un jardin, chose bien
rare dans ce grand «P«ari6. Au fond de chaque
chambre un lavabo avec eau courante et imè
grande armoire.

Un excellent huiifet dressé dans la salle à
manger réunit les heureux coanvives avant .le
départ. Chacun remporta certainement une bel-
le impression de cette petite fête familiale et
prendra à cœur de faire connaître I& touveau
foyer et d'encourager les Suissesses à s'y ren-
dre. Que toutes nos compatriotes qui «:.nt des
amies et connaissances à Paris leur parient de
notre nouvelle institution. La maison est éga-
lement ouverte à toute personne de passage.
(Noue sommes persuadées que les jeunes, filles
isolées dans la .grande ville iront y respirer
l'atmosphère de la Patrie et y trouveront aide,
conseil et .réconfort auprès des Rdss Sœurs de
la Présentation de Tours auxquelles a été con-
fiée la belle tâche de diriger la maison.

A LA FABRIQUE DE MEUBLES TRISGOtll
à Vionnaz

Cadeaux pour les fêtes
Grand choix de «lampes de table, pendules électri-

ques et articles «très pratiques,
à des prix exiceptionmeil'S

: *%¦
IMPRIMERIE RHODANIQUE - I - ST-MAURICE



Ce n'est pas une fois-
Mais toutes les fois...

que vous achetez
- .

meilleur marché
aux grands magasins

B la Ville de Parle - Slea
Roger Gailadé Tél. 218 22

>otir le sevrage des veaux et porcelets, attention !
0. Il faut passer d'un régime à un autre successive-

7777 ment et il importe de choisir des aliments parfai-
/.l-l il tement appropriés sous le rapport de la digestibi-
np T̂ Ŝâ? Hté, de l'effet nutritif et de la saveur.

JÉAr^̂ l̂^^^T̂ v c'est ,a Lactina Suisse Panchaud marque „Ancre"

la wfft IHB '***A «. /^KjC - B̂r 1u' donne les plus grandes garanties et le plus
L -̂jffl fcj/ft®, 7̂ 7 S«-J"z3l3 t̂l grand succès, tout en permettant de réaliser une

¦fid|TJ£____*-—-sïff lit\  tlVva économie de 60 %. Demandez un échantillon

" ¦n* " ^w Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey

(HOME EN VOGUE 1
Face Funiculaire L.-O. Gare du Flon Lausanne Wi

MEUBLE ET INSTALLE |
avec beaucoup de goût Conseils et devis j g
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F Dès ce jo^ 1 Jeune FILLE
«_ _ _ _ H: de la montagne, 16 ans, cher-

3 SS BR ffS <5fc HBi tftt ffB IB B» che place pour aider au mé-
f l i i s i l l  HÏl 11115B m nage. S'adresser au Nouvel-
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A vendre 

10 
à 

l5 
moules

|| à prix toujours avantageux B J (jJJjJJ jjg ||BffB
H premier choix, mélèze rouge

-r) i • SI extra pour echalas, par qu.,
.OOUCjierie B épicéa pour brûler sur dé-

fis mande. Le tout rendu à port

flilO DHRBELLHY | Prêts
Suce, de Vve Antoine Darbellay M ,an, caul|0ni avantageux, ra-
_ _ __  __ 39 pides, discrets , à fonction-
l¥lârtÏQnya> BOIjrQ _M naires, employés à traitement

*T sa fixe, et à personnes solvables
-,,, e . 0 „ »» ... • i j _ •_ ¦!_ B Remb. en 12 à 24 mois. Ré-Tel. 61,108 Pour Martigny, service à domidle B férences en Valais. Va sur
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place. 

Timbre-rép. Banque de
I PrM> s- *¦> Paix 4' Lausanne.

Ce n'est pas difficile d'acheter
bon marché...

mais acheter
bon et bon marché

c'est faire ses achats
aux magasins

il la ville de Perle ¦ Slea
Roger Gailadé Tél. 2 18 22

I

A vendre quelques milliers
de kg. de

pommes de terre
Industrie, Varan, Bôhms,
belle marchandise saine,
ainsi que quelques wagons
de licher, livrables de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre D i632.

ELLE sera renie
de recevoir un

BON PARFUM
de marque

Vous en trouverez un riche
assortiment à la

Droprie Centrale, Monte y
Jean Marclay, tél. 62.73

appartement
à St-Maurice ou aux envi
rons, de 3 chambres enso
leillées. S'adresser au Nou
velliste sous C i63l.

le kg.
Fromages à raclette fr. 2.40

» de chèvre » 2.20
» mi-gras » 2.—
n gras légère-

ment taré fr. 2.10
par pièce et 7= pièce, franco

TROILLET & FELLAY
Orsières

Famille catholique cher
che de suite

mu i tu tain
en parfaite santé, sérieuse,
sachant cuire. Bons gages.

Domaine du Bévieux, Bex
(Vaud).

On offre à vendre deux
bonnes vaches fraîches, race
tachetée. S'adresser Auguste
Magnin, d'Alfred, Martigny-
Ville.

On cherche à échanger

chaux agricole
contre betteraves fourragé
res. Tél. 412.75, Bieudron.

Piano a queue
REDU IT
en parfait état, à vendre
d'occasion.

ajllMTEHI
Bureau de Placement
„ Rapide " ¦ SlOlt

Téléphone 2.19.04

Pianos et tanin
neufs et d'occasion

Vente - Echange - Location
Accordage - Réparations

Radios

HJfiLliiËII. SI
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Ce n'est pas un article -
ce sont tous les articles

que vous achetez

avantageusement
aux magasins

H la Ville de Paris - Sion
Roger Gailadé Tél. 218 22

wmmmBmm&t
tra placement de tout repos, même en temps

de troubles et d'insécurité
Agence générale J. Tercier, Grand Pont 2SLausanne.

On demande pour de suite ^̂ ^es2aJ^iSïS§Sîjeune fille F»
mnfianr.fi fit riàhrnnillnrrl fl Tl -v a une LUde confiance et débrouillar de. Il y a une M* ^^sommelière. m

Faire offres à A. Stucy, Café-Boulan gerie M ..
fie la Treille , Bex. m QU

APPEL AU PEUPLE VALAISAN !... 1 W_ \ _Wm
Pourquoi lancer votre argent
par la fenêtre en achetant de
la mauvaise horlogerie comme
elle se trouve beaucoup de nos
jours , -*• Une montre de basse
qualité ne vaut jamais le quart
de ce qu'elle vaut. — Si vous
voulez du bon et du bien adres-
sez-vous chez

TOUTES vos ANNONCES
petites et grandes
dans le

Nouvelliste
Val  ai sait

Abonnez-vous au Nouvelliste

Jos. Gex~Richard - St-Maurice
Dépositaire des célèbres montres « OMEGA - Ka ST-MAURICE

ZENITH, et des réveils *SWIZA et JAZZ» ||j Tél og

À retenir ?
L'adresse de

Wîdmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
lentement an sommet du Grand-Pont.

En dehors- de Sion, livraison par auto-camion

Martigny - Au Casino Etoile
20-21-23 décembre (mardi-mercredi-vendredi)

\m M n tt li"
Location : Librairie Gaillard et Bar du Ca-

sino.

C~. — :

MU/ de rabais
/h actuellement J

aux magasins

I u lllle de Parts - sien |
Roger Gailadé Tél. 218 22



Nouvelles locales 1

A nos fidèles abonnés
A nos amis !

L'Administration du « Nouvelliste » serait re-
connaissante à ses abonnés de bien vouloir renou-
veler dès maintenant leur abonnement en utilisant
le bulletin de versement j oint au numéro de co
jour , 1S décembre.

Les lecteurs dont l'abonnement ne commence
pas ou ne se renouvelle pas au mois de janvie r
ne rempliront pas ce bulletin.

U en va naturellement de même pour ceux qui
nous ont payé dernièrement le prix de l'abonne-
ment de 1938 on qui paieront à une date convenue.

Prière d'indiquer sur le coupon l'adresse exac-
te sous laquelle on reçoit le journal.

Passé le 8 janvier, le montant de l'abonnement
sera pris en remboursement auprès des abonnés
qui ne nous auront pas renvoyé le bulletin de
versement dûment rempli.

Au milieu des difficultés qui frappent actuelle-
ment tous les journau x, nous avons besoin, chers
lecteurs, toujours plus, de votre appui et de votre
confiance.

Montrez-les-nous, généreusement, joyeusement,
comme vous l'avez toujours fait depuis 35 ans.

Nous comptons sur vous de tout cœur, et, d'a-
vance, nous vous disons : Merci !

La Rédaction et l'Administration
du « Nouvelliste ».

o 

Mort de M. Georges Tabln, ancien préfet
et ancien président du Grand Conseil

«Nous avons appris, ce imatin , avec beaucoup
de peine, la mort, ù l'âge de 70 ams, de M.
Georges Tatou, ancien député, ancien président
du Giand Conseil «ot ancien préfet du beau dis-
t rict de Sienre qu'il aimait profondément et
qu 'il savait défendue à l'occasion .

Tout jaune , lMianomaible déifuint était entré
dans raidimimistration dee Poètes dont ffl giravit
tous les échelons pour finir administrateur du
Bureau de Sienre où il 'avait su se faire appré-
cier 'tam.t pair le public que par ees chefs hié-
rarchiiqiuee et par ses suiboTidonnéB. Cela «rapré-
ecmte du eav.oiir-la.ïre at «du taict.

.Atteint pair la limite d'âge, il avait pris sa
[retraite , il y a quelques années, pour se conîi-
i\«r à sa foinic-tion privée de teaMuncier de l'acha-
landé Calé de l'Avenue.

.Dans la «fonce de l'âge, iM. Tatoin ne craignit
pas de se jeter dans les batailles politiqu es.

(Député .renouvelé -de la liste conservaiiriee
pendant de nombreuses «législatures, l'honora-
ble défunt «était -arrivé à la présidence du Grand
Conseil, qui -est lia plus -haute «magistrature du
priva, hékiS' ! Ibian épbéimèTe.

'M. Taibim, icomme tout cihef , pouvait avoir
dete advarsiaires. il m'avait ipas d' ennemi. Tou-
jours courtois , il combattait sans violence inu-
tile. Son seul « bon «gairçonnisme » attirait. Il
avait une manière à lui de persuader et de oo.n-
vainore grâce à une bonho«mie .et à un dévoue-
ment que l'on savait sans détours.

(Préfet , il était l'homme de la juste mesure
et de la con ciliation, -et «il s'était intéressé à
toutes lee bannes œuvires de la contrée à la tê-
te desquelles nous plaçons l'Ecole commerciale
de Sierre qui lui tenait à icœur.

Ses dernières années furent attristées par la
«maliadie et par des épreuves qu'il supporta
d'ailleurs a.vec un stoïcisme bien chrétien.

A sa Famille nous «offrons d'um cœur ému «nos
plus 'respectueuses et nos plue cordiales con-
doléances.

Le Cardinal Pacelli et l'aide
des catholiques suisses aux réfugiés

ILons de son dernier séjour «an Suisse, S >n
imminence s'est vivement intéressée «aux secours
donnée pair les catholiques suisses à leurs con-
ifirèree , le panivires iréfuigiés catholiquee d'Allé-
imagme at d'Autriche. Après avoir persounelle-
unent étudié le rapport «du .comité d'aide aux iré-
fugi'és catholiques de l'Union suisse de charité,
Son -Eminence dit dams urne lettre (trèe ibia-nveil-
lante :

« J'ose vous demander de transmettre au
Comité d'aide pour les réfugiés de l'Union Suis-
se de Charité, l'approbation et la profonde gra-
titude de Sa Sainteté Pie XL L'effort donné est
doublement apprécié et les catholiques suisses
peuvent en être légitimement fiers, vu leur
nombre restreint et leurs besoins actuels ».

C'est avec une profonde joie que le Comité
se charge d«e transmettre ces .remerciements
bienveillants à MM. les curés, aux -couvents,
institutions at bienfaiteurs privée qui ont .con-
tribué, pair leurs généreux dons à ce splendide
résultat. Nous profitons de cette «occasion pour
leur dire à motre tour «un grand merci pour
leur «collaiboiratiom .

¦Si pair hasard lMin eu l'autre de nos lecteurs
n'avaient pas vu ou lu nos dernière appels ou
avaient oublié d'y «répoudre, noue oserions peut-
être leur iraippaleir de panser, à rapproche de
Noël à ceux de leurs frères et sœurs catlicli-
ques persécutés qui, ayant été chassés de leur
patrie, de leurs maisons, ayant tout peadu. res-
tant complètement à la charité des catholiques

i Service télégraphique
f et téléphonique

Ce groupe conservateur
soutiendra la canMDature

IDetter
BERNE, 14 décembre. (Ag.) — Le groupe ca-

tholique-teoinserviaiteur dee Oha.mfbree fédérales
s'est réuni «m enciradi après-midi sous la préeiden-
ee de -M. Walther, conseiller natnionai, pour
prendire une décision définitive au sujet de. l'é-
lection complémentaire au Conseil fédéral. Par
toutes les voiix «contre trois il s'est prononcé
pour la icajndid aiture du groupe radical, Dr Wet-
ter.

iLe «gr«oupe a proposé M. Aebi (Firibourg) com-
me «nouveau «membre de la Commission des fi-
nances «an remplacement du «conseUto natioinal
Troillet «(Valais) dont le- mamdat arrive à expi-
ration.

o 

Un Suisse assassiné
au Jïïexique

«STAEFA, 14 décemibre. (Ag.) — On mande
de Mexico à la « Zurticteee-Eeitumg » que M.
Walter Kâgi, de Stâla, qui dirige une fabri-
que de soie américaine dans «cette ville, a été
frappé à coups de poiigna.Tid par un -ouvrier avec
qui ii avait eu nin différend. M. Kâgi a succom-
bé. Il laisse une -femime et deux «enfamte en bas
i\°*e

0 

Ces relations te la Hongrie
aoec la Tctjécoslooaquie
BUDAPEST, 14 «décemibre. — Se .référant à

la déclaration du premier ministre tchécoslova-
que, iM. Berain, selon laquelle la Tchécoslova-
quie veut établir de Iboms rappomts ajvec la Hon-
grie, le "ministre des affaires étrangères de Hon-
grie a déclaré à un envoyé de l'agence M. T. I.
que le gouvernement hongrois saluerait avec
plaisir l'iêtabliissameint de ragpiports de bon voi-
sinage. Il souligne toutefois qu'auesi longtemps
que des Hongrois iainguieeenlt dans les prisons
tchécoslovaques, «il ne peut être question de .rap-
ports de bon voisinage.
¦ LONDRES, 14 décembre. (Havas.) — Les «dis-
¦cussions «en vue de l'octroi à la Tchécoslovaquie
d'un prêt de 30 .millions de livres sterling'
out comimenoé :ce im«aitin à la .trésorerie britanni-
que entre ila délégaltioin ¦tdh'éooslovaque et les
fonctionnaires de la tirésorerie.

BRULU ES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubo'is,
elle apaisera vos mailaises.

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD, S. A., la Cluse*
Genève.

suisses. Tout don, petit ou grand, est reçu avec
gratitude et joie. Prière de verser SUT le comp-
te de chèque postaux , Schweiz. Ca-Titaszan-
itrale, Luzern, VII, 1577, avec l'indication :
Pour lee réfugiés.

o 
Pouvons-nous remplacer avantageusement

le iranrier bovin pour la fumure de la vigne ?
«Nous attirons d' attention des viticult eurs valai-

sa«ns sur une démonstration -de compostas© .rapi-
de de imairc de «rais ins et de tourbe «qui aura -lieu
à Sienre chez M. Martin Salamin, à Glarey-Sier-
re, le nuencradi 21 courant, «de 10 à 15 heures.

La démo.ns'trati'Oai pra t ique sera suivie d'une
causerie : « Pouvons-nous remplacer avantageu-
sement le (fumier bovin dans ia 'fumure de la vi-
gne ? ».

Cette causerie aura ilieu le même j our à l'Hô-
tel Terminus, à Sierre, à .15 Ih. IS.

Tous 'les viticulteurs qui s'i«ntéres'sent à cette
question sont cordialement invités.

CONCERT PADBREWSKI. — Disons bien que
lie couoent .qui sera donné (lundi 19 au Casino du
Rivage sera ie •seul 'qu 'il donnera 'à Vevey, aussi
— lies places s'enllevant .rapidement, ainsi qu 'il
¦fallait le prévoir, — est-nl prudent de louer à (l'a-
vance. Location : Fœtisch, Vevey.

o 
MARTIGNY. — Lee obsèques du 'brigadier

Briguet se sont déroulées mardi au milieu d'un
grand concours de population.

Les honneurs lui ont été rendue par un pe-
loton de gendarmerie eoue les ordTes du bri-
gadier Beytrison, tandis que quatre collègues
du défunt entouraient le iconbillaird sabre au
clair.

«La gendarmerie varadoise, toujours courtoise
et bienveillante à l'égard de la gendarmerie va-
laisanne, était représentée par un peloton de
quatre gendarmes à la tète duquel se -trouvait
le sergent du poste d'Aigle.

M. le conseiller d'Etat .Fama, M. le comman-
dant Gollut, M. Thomas, préfet du district, et
de nombreuses autorités communales ont pris
part aux obeèquee du brigadier Briguet en re-
connaissance des services rendus.

o 
MARTIGNY. — Pour la première fois, un

Valaisan, le ler-lieutenant Bomipard, de Marti -

CHAMBRES FÉDÉRALES

C impôt compensatoire
.BERNE, 14 «décembre. — Le Conseil national

poursuit le débat sur l'impôt compen satoire desti-
né à couvrir les dépenses des travaux civils pré-
vus au plam Qtarecht.

M. Cottier i(Vauid , «rad.) ' se déclare partisan d'un
imp ôt général SUT le chiffre id' aiffaires. 'Il iy a en
Suisse cinquante grands «magasins qui appartien-
nent à «deux seuils citoyens. L'impôt compensa-
toire est donc -justifié. 11 permettra au petit com-
mence de se 'défe«nidire mieux contre les grosses
entreprises ifonteiment 'rationalisées.

IM. Obrecht, conseiller «fédéra'!, .reconnaît volon-
tiers qu 'il est l'initiateur de l'impôt compensatoire.
Mais c'est 'le département des finanças qui (l' a -éla-
boré et ce travail a été 'fait par les spécialistes
fiscaux ordina ires de la iConfédération. Celui «qui
ne comprend pas -que des grands travaux ne sont
pas une nécessité aujourd'hu i , celui-là est un
aveugiie.

On a aififiirmé du côté des .adversaires «du nouvel
impôt , que (l'impôt compensatoire peut excéder le
bénéfice net die !'e«ritreprise. (Cette possib ilité exis-
te en eMet et se réalisera certainement. Mais com-
ment- s'en étonner quand on sait que beaucoup
d' entreprises s'appliquent plus «à enrôler Je volume
des ventes qulà augmenter lie bénéfice net. On
craint d'autre part ique l'impôt ne- renchérisse ie
coûlt de lia «vie. Remarquons ici que tous les ma-
gasins de «détail doinit le cbififre d'affaires annuel
est inférieur à 200,000 trames seron t exonérés et
n '.i'u.ro«iiit aucune ir aisom de hausser ileurs prix ,à
cause- de cette mesure fiscale.

On entend encore (M. Walther (Lucernej cons.)
qui ia«pp«orte il'aidhésioin de Ha droite ù l'impôt com-
pensatoire.

On passe au -vote. Par 94 voix contre 53, la pro-
position de la minorité est repousséie.

M. Huber '(St-Gall, soc.) présente imimédiite-
«m ant un premiieir am«eiiiideimenit, itendanf .à exonérer
les . coopératives de ll'imp ôt «de compensation.

iM. Lachenal (iGenève, irad.) .dépose une nouvelle
motion d'ordre .qui tend à renvoyer toute la ques-
tion de ll'imp ôt compensatoire à iléxamen de lia
comumissiioin.

M. Obrecht, conseiller fédéral, «dêdare que les
manœuvres deslhiriées à tonpi'Mar .le proj et fédé-
rai! , ont suffisamment duré. Si . Iles proposit ions de
M. 'Laichenail en faveur de ll 'impôt général sur «le
chiffre d'.afîaines étaient reten ues il est probable
que la Suisse rennamide ferait une campagne pli u s
violente encore que oeflle .qui se déchaîne contré
l' impôt coiupensiaitioire.

En votation , la motioin d'ordre de M. Lachenall
est repoussiée par Iil3 voix contre 20.

«On revient .afrors au pirobllème de l'assuj ettiss'e-
m«eut des coopératives à l'impôt .«compensatoire.

(MM . Herzog (iBâJle-jCanip., soc), Aeby («Eribourg,
cens.), Wetter .(Zurich, rad.) preimieut encore la
parolle et la proposition minoritaire est repo-iissée
par 90 voix contre 48.

gny, vient d'ëltre nommé instructeur «dans l'a-
viation militaire suisse.

MARTIGNY. — Revue : « Tout va très bien ».
— Les «organisateurs de la Revue ont monté leur
spectacle avec une mise -an scène jamais vue à
Martigny. En effet tout au long de la soirée, des
décors nouveaux et nombreux «dus à MM. Ulrich
et Henoh'Oz forceront H'admiratiom. «Pour permet-
tre à chacun d'assister à P'Uine des trois -représen-
tations, les organisateurs ont 'également battu un
record : celui du bon marché des places. Un ex-
celenit conseil, n'attendez pas pour retenir vos
places.

o 

MONTHEY. — A iMontàey, un icomimence-
ment d'incendie s'est déclaré dans l'imimeubl.?
de Mme veuve .Mieschler, près de la manufac -
ture de tabacs. C'est grâce à l'initenv-enti-on
énaiigique des pompiers de la ville qu'un gra.
ve sinistre a pu être évité, car le fœhn soufflait
violemment.

o 
VIEGE. — Un jeun e bomime de Viège, qui

s'était blessé' en 'fondant du bois, eet décéd é
hier du tétanos.

DE PASSAGE A LAUSANNE
arrêtez-vous de préférence au Restaurant

La Rotonde - Deux Gares
Face Gare CF.F. Table très soignée Menus exprès3

Spécialités renommées
Tél. 2.9149 A.Gougler. nouveau propriétaire

V o u s  t o u s s e z ?
Une Véritable Pastille

VALDA
La Boît e métallique I Fr. IO

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces inirhales ou chiffres doivent être mention-
nés SUR LES ENVELOPPES remferanaint les ré-
«ponses. La correspondance est transmise san."
être ouverte à i'annooeour.

L'extension des obligations militaires
Le Conseil des Etats a abordé la discussion du

•rouet d'arrêté fédéral sur l'ejatension des obliga-
ions miHitaires jusqu'à fâge d© 60 ams.
L'ientrée en matière est approuvéïe tacitement,

.«e nouvel article 1er de .ranganisation miliitaire
st, d'après la décision «du Conseil, ainsi conçu :
Ohaïque Suisse est astreint au service imfflitaire.
.e sierv'tae mïitaire comnienoe dams l'aimée où i!e
utoyen a ses 20 ans ; 11 -prend fin l'année où «il
i 60 ans. » Le nouvell article 20 de l'organisation
miitaire «(tipule : « Les icitoyien«s suisses dont l'ar-
née a besoin pour iremp'Iir des missions spécia-
les «pieuve«nt déjà être incorporés daus lies services
iOimipHâmentaiires avant d'avoir atteint l'âge die re-
iruteiment. »

En votation finale, l'ens.emWe de Ha 'loi est adop-
:é à 'l'unanimité.

L'interpellation
sur les fausses

nouvelles
En -réponse à d'inteirpélil ation de M. Walltilier.

aans'e-iîller na'tioiiall , SUIT la dif«fu«si«on des fausses
nouvellles poQitiq«uies, M. Baumann , président .die !a
Confôdiôraitiori, a dâclia.ré «notamlmenit qu 'il ne pou-
vait .relever que te Canséiî (fédérail «d«onme u«n «sans
analioguie là celui de l'iintenpelllaiteur.

Le fait de ilainoer des faus«ses nouvellies consti-
tue un giranid danger pour notre pie«uple- ; il enlève
¦la coraf iia.nce dams les chefs de notre armée et li
effrite le sentirnont de Sécurité dies citoyens. Le
Conseil .fédérail est «fenmame'nt détid é à in.tervien ':«; '
ôn-engiqueime.n't conitre de télUes .rumeurs. Dams ie
cas où seuls des intérêts de personnes isolées en-
tremlt en 'jeu, le Parquai 'fêdiéral a conseillé à oef
les-ci d'étatollir 'exactement îles (faits en lui fournis-
sant des docuiinents, et le P«arq'ii«et ifédé'ral leur
te«ndra Ua mai-n .

'Quand l'intérêt du .paiy s «éltait en j eu les Autori-
tés compétentes se sont «efforcées oh«a«que fois de
découvrir 'et de faire connaîtr e l 'état de choses
exaic.t pO'Ur autant «qu e tes enquêtes «an cours n 'ini-
posaien t pas nue d'isorétion absolue.

il«l em a .été «ainsi dans l'ienquête menée contre
des officiers supérieurs et dans l'aiffirmation d'ti'i
avocat étranger «disant iqu '.ume pnôfécture du .Reic ' i
serait létabilie à iBarne. Le irôsuftat «de ces «enquêtes
sera publié Ultérieurement.

11 en a en coire été die imêime dams le «oas d'une
prétendue affiche pllacandée en '.Alleniagne.

Nous p-rioins les .antoritife camtornâtes et le peu-
ple de noius soutenir dans cette Butte «co«ntre «las
fausses .rumeurs ; m«o«u s faisons appel , en parti«cu
¦lier , à la P-.resse, qui porte une part extraordinair e
de •responsabilités. Ce qui e«n temups normal per«:
PEiraitre sains importance revêt «de «nos jour s ui
oairaetèxe très grave. N«ous sommes heureu x «que
la Presse contribue à la .recherche de tout inc-
dent p râj ud icia-ibie à 'la nation. A tous, noiis di-
sons, avant tout , qu 'il «est d' abord nâoessaine de se
renseigner a«upirès de nous.

iLe Parquet .fédérail se tient volontiers à la dis-
position d-e toute «personne «qui aurait des ques -
t ions à lui poser.

iNotre Département recevra avec reconnaissa.iie:
toute information oaneemant Ja sécurité intêrieu: ¦.:
et exitérieure >du pays. Ces informations seroin
exaiminêes avec toute la discrétion qui s'impose.

A tous ceux qui auraient -quelque chose à non' ,
dire, nous 'leur crions : ifaites-fle et alvec des ind i ca -
tions précises : lia vérité aivant tout.

o 
Au Vatican

ROME, 14 idéeeimtore. (Ag.) — La légation Se
Rioumahie pires le V'altica.n a été élevée au rain e.-
d'ambassade:

Le Pape a -reçm en aud ience le «card inal G-er-
lieir, primat dee G«aules, at Mgr iBaussamt, auxi-
liaire do Paras.

t
(Madame Veuve Georges TABIN-THEILER, à

Sienre ;
Mom-sieur «et (Madame Jean TABIN-WASER, ;i

Sierre ;
. iMiadamue V.euve Joacbim T.ABIN «et ses e«nfam «ts.
à Sierre ;

ainsi ique les familles pairen-tes et alliées,
ont la douleur de ifaire part du décès de

monsieur GEORGES TABIN
Ancien Président du Grand Conseil

Préfet et Administrateur postal
Heur iregiretlé lépooix, frère, beau-tirère, onde et
parent,, décédé Ô Sierre, le 13 décembre, dans sa
TOèiniè année, muni- des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisseim'ent aura lieu à Sierre le vendre-
di 16 courut, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de ifaire^part .

Madame Veuve Angèie DUCREY-DELALOYÏ.
et ses enfants, à Ar.don, ainsi que Tes faitnilies
parentes et allliiées, très sensibles aux nombreuses
marques de sympathie dont ils ont été l'obj et , t '
d ams r iimpossibiliité de .répondre personnellement,
remercient isinoèreme«nit tous ceux qui «ont pris p ari
à teur grand deuil.

Um merci spécial à la Famifaire « Cécilia » et .';
la Sociélté de Secours Mutuels d'Amdon.
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I Pharmacie | ! Fiifinnn TiOSSlS Mesdames, | ! Pour vo, aciwt. de. fête» j
¦ llllVllU II A SKIII , r -i L • Grand choix d'articles pour Ca-

: _ _ 
¦ • • allsWlIv B l U v S U l  

pour les Fêtes, voyez mon choix en deaux utiles, aux Magasins

| Morand I | -™ | | Services | | Ed. SIMOIfETR Marli eny BsurQ I
: Téléphone 6I .Q3 En face de l'Eglise ! Thé, Dîner, Déjeuner, Mocca, Crème, î S -p,,., ,->., . , . . ' c '._ _ .  .„„ • •  r m ! !  -I I, , ! ! rullovers, Gilets , Lingerie fine
| Mart'gny-lf llle ; • H ; ; Vlns et Liqueurs ; ; dames et messieurs, Chemises
; S * ^3 ! ! : * messieurs, Cravates, Chausset- •

_ A MMANtûpiû tes ' Bas sP°rt - Mouchoirs, Nap-
• IU i i Beau choix en orfèvrerie , bijouterie , i ! rtlJjWlIICl lW : : PaSes; *}7 :
; : : ., • ¦ : ! t Pour le Trousseau : Tissus coton i
: • I montres et pendules des premières j ! Articles de ménage et fantaisie • j et mi-fil. • > - -.* :
j Coussins électriques : : marqueSl ainsi qu 'un grand choix i i 1 ! I

Bandes chauffantes 
j 

de lunettes 
j  H

ylj l̂! A A A x M  \ \ POUT î ®  SKI |
Vitalux j Seul dépositaire pour la région j j •/ iillWI I "UU/ j  j Les dernières nouveautés en vestes

! • _ f  ! ! de la montre S S mm ,. I . imperméables , golfs, etc., pantalons S
Parfums I !  ^^ « î Martigny j  j hommes, dames enfants.

i Cadeaux pour les fêtes j | §j 1 5& 2» ^_M g • ; Avenue de la Gare Tél. 6i.i5o • j (Double timbre escompte 10»/„) i
: : - :

i • t » 1 • . ¦
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• fi- 1 MIĴ MAA I SKIS 
LA 

MAISON j Pour être satisfait
I LnâflV i tOl Cl ¦ ** • • ¦¦ ¦ A-  achetez vos Boîtes - Coffrets -

^B D f l U I IJT ¦ 9 X& B  ^»  ; de 180-210 cm. av. fixation réglable, 19.50 II I M II fil CP IM H Chocolats fins , ainsi que Tresses •
. Peaux de phoque, la paire , depuis 8.— Il 1 91 II Si ï _ 2t III II " Tourtes " Bûches - Desserts !

Mf)P(lOnV Fabrication de peaux de Pamir sur mesure W M m  L u V I ll I 11U II glacés , etc., chez
* ¦*¦" ¦¦3" ,# Skis hickory - Bâtons * ! /&Bî  m R B M

j Fixations Al pina , Schafer, Kandahar J Coutellerie - Grand-Pont j | S I14T fTii91H1 tf*fe7

I 

Pour les fêtes , beau choix j Toutes réparations ! ¦}«!« ^ ŜB IS S H »%# Jb j

Î«»M«S I ! Sellerie lean Huber 1 1  zrtziW I a z7:zt I ! BOU,̂ i™"EraE !
•"t~I-"« ! I PI«= d" Midi, M.rtigil,- ,™ «,-3oS ,5. | - un r.b.i. d. III / U m,j. ,i„ j j QUALITE I

*» —- ! 1 • u ^ -••••-— 
travailleuses I 0mm>wB m̂MmmxBaÊBBMammÊ *mmwaBKnÊmaKmmBmÊmmmmmmmmmmwmm ^ .-•••
cabica«x QayAMu | Cadeaux utiles j
2in0léwnS, CtC... r^arCllliJ Petits meubles - Tap is - Ri- j

[ ...J Offrez à vos enfants des cadeaux utiles ! Un car- j deaux - Meubles en rotin. - j
. j fi- . • i- ¦ . .. : Articles de voyaee. :net d Epargne, avec une tirelire, de notre eta- • J s

!*"""' *"*"" ¦•""•¦' biissement. Skis et accessoires sMon assortiment *̂> ; S _ . S
! en CRISTAL et en JËi<_ ! E.U9QS

l 'SEC'̂  ̂ I Caisse d'Epargne du Valais 1 iéon Torrent ^j tre, bijouterie. *%J £ ' K*SL j a , I *B^Oll I VI I W l I I  j
j Très jolie montre ^fk  QpB- j Place du Midi SOClétê MUtUCllC SION MOfflthey
! pour jeunes filles , a / '\\. TRV i i _. . .«_,_._ _  ̂  ̂ !
S pirtir de Fr. / AS7|\ : R J i Magasins Relchenbach î

—K ^^ 
L^àrJi ¦̂̂ ¦¦¦¦¦̂^ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ î̂ HHHBaHBH  ̂ Téléphone

50 ¦ ^̂ B»y • i 
; <£B WB ffl^T • r : 
• Un cfrsnd choix ds LFiS^ 2 S ¦ •••••••••••••••••••••••••••••••¦••••••••••••••••••••¦••••••••

r"rrtwrrrriincDrtn! ! Qranc,s Ma9as,BS ! ! Comme cadeau |
j ltalilHM AU LOUVRE - BEX M isssHE-i

MADTIANV î ^ m̂WW  ̂ Ê P̂̂  
~ÊS^ 

Wl m *m m *m mM Wh j . Jésus de Nazareth, par -Mjtr Hilarm Fe'.-
: W«KI«JW¥ j • , j den Qeau vd ,de 435 P i  f r. 6 ; U Poè- l
! n : : • ; me de la Sainte Liturgie, par Mce Zun- •

H i ! ..̂ ______^___^_—____^___^_^^_______ : : dc)'- 4« éd- 8-12e tnffie , fr. 3.50 ; du mû-
: D, n . -rA\^Ur.r,m < i -> ni i i I ! ! "̂  

aotew : L'Evai^Ie intérieur, 2e éd., s
; Place Centrale Téléphone 6.12.93 . Tous nos rayons sont achalandés pour faciliter vos : : ir. 2 ; Un prêtre du vieux pays. le prieur j
:..... : . . , _ j, , : : Bourban, pair îles Chnes M. Mich eflet et I. !

: achats de hn d année. j : Dayer, 2e éd., vol. de 260 p. et 8 pian- |
• èéèeeeeè -••» • ' .. ¦, , , , : • ches hors teste, baisse de prix , fr. 3 ; i

: ! Voyez la diversité de nos rayons ou vous trouverez . : Juies-Maxlmillen Schuh. — Uii apôtre de :
! CfnO llflllO OmhQnilQOOOO • I le choix , la qualité , et des prix étudiés ; vous en serez j j Jésus-ouvrier, par R. Loup, fr. 2.50. j
î Linh'UUUll n llfl I flaaijd î • émerveillés ; ; La Librairie St Augustin livre toutes
| LIUO VUUO UIIIUUI I UUUUU s . émerveilles. 

Galeries Modernes S. A. ! ! nouveautés, tous les livres à votre choix, j! pour fâiPB un cadeau ? i * 1S î a ............................................................
I ;.., .¦••••*.*.* .•.•.¦¦.••• ¦¦••• ¦...•¦.... ¦¦**.M...M......... . i

: Choisrés'ez une belle chemise, une cra- j : fk ai>ccii»oc AflTTflMl •
• varte, des mouchoirs , une parure de bre- : .—•• -. ; VOflllSSIire * MH I ,u«« :
î iteffles et iarrertières , orne échairpe, une • • : : ST-MAUBICE MONTHEY SEMBRANCHER :
I pairur© de lingerie , une pair e de gants : j r:,.,..,.. -,. ...,.„„..̂ „,y , mm ¦_ - _ .,  ^_^ ¦ i :• e „ . M . , , , . I: de peau, un pantailon de ski , une veste : : J J  55 fiCI  ̂

¦_! I"S ! : : ' e ïk ' cousu ma 'n ' °, ,e devant ' :
: de ski , une wimdj acke, un «toim-pouce. un j j 7 7M M ~. T&Ti mm wmm—u m m m mvm m : : talon caoutc, quai, garanti , 36-3g 4o-4o :
| PaTapluié, etc., etc. j : ' . y -MMi. ;:; >:7" Pour vos achats, adressez-vous en toute con- | | gr VS* 

26'80 29-80 :
• A „ M,M«î«C : I ^W K^ '¦'¦£ WÈ fiance à la Maison i : (T^^-^^A Le„méme' fo'mo. nou- I
: Aux Masrasins | : e III pS^>-*̂ >-<; ; ! V \o\ I velle , genre Spini , avec :
• -¦ —. »_». _ ¦¦¦ _ ^  ̂ i i » Si 

111 
J> _ ! i F **tu \°\\ ou s> courroie, 40-46 •

IGIR O DI ! Il Pfefferlé & C ¦ Sion ! ! C^̂  ™ i
! MONTHEY M - 11 fl^F 

Té«pK.» ».,..« 
M ^ Ù̂~2Jj ! i 11 III l l|ÇjS'§£̂ ? Grand choix en skis , fixations , peaux de phoque, etc. ; • m̂m&SBSw '•

j Téléphone 61.77 : ! ^M
II 

IjL^,./  ̂ Atelier spécialement installé pour la pose de tous les j j Soulier» de $kl , 27-2Q 3o-35 36-39 4o-46 :
; Compte de chèques II C 1122 I I  •¦lVi^r modèles d'arêtes. ; | depuis 10.90 12.90 15.80 100 t
• ¦ * • f *


