
Mystificateurs criminels
Les «mystificateurs et (Les propagateurs de

'fausses nouvelles politiques vienniemt de se
faire décoinfire au Conseil mational par M.
*M«atta , notre iminiisitre des aififaiires étrangè-
res, «qui a prononcé .un réquisiitoire plus élo-
quent encore dams la précision des faits que
dans ses corudlus'ions.

M «a pris quatre cas ; il aurait pu em pren-
dre vingt autres. Mais celui de M. Frôlioher,
notre ministre à Berlin, celui des affiches
et ceux des étudiants universitaires alle-
mands eit de M. von Bibra sont saiffiwam-
ment caractéristiques d'urne époque où le
chantage fleurit toute l'aminée, à l'instar des
ronces des quatre saisons.

Les lecteurs du Nouvelliste trouveront ci-
dessous l'exposé de ces cas «tells que M. Mot-
te les a soulignés pour les flétrir et les li-
vrer à ^indignation du peuple suisse qui,
loyal et bon, n'aura pas d'expressions assez
sévères pour les condamner à son tour.

Ce ne sont pas là des potins de cabaret
¦qui (prennent leur vol jusqu'à la grande mer
9e l'opinion publique, mais des faits précis
qui avaient pour but évident de nous brouil-
ler avec des puissances étrangères.

D'où provenaient ces fausses nouvelles ?
De Moscou par le canal de la R adio.
Dams quel poulailler les a-t-on couvées ?
Tout simplement diams celui de la Illme

ïnitermationale et du Comimunisme.
E y a, dans les partis naibionaïux, des gens

qui , par ressanitimenit [politique ou préjugé,
accusent M. l'ancien conseiller fédérai Mu-
sy de faire du battage sur le communisme
qu 'ils considèren t comme moins dangereux
en Suisse qu'ailieuis.

Nous pensons qu'après le discours de M.
Motta , ils changeront de diagnostic et mar-
queront des mesures plus justes.

Dans le cas des affiches «soi-disant placar-
dées en Allemagne, le «comimunisme quasi
officiel de Moscou a été pris la maki dans
le sac.

Ces gens-là sont à claquer. De la coulas-
se, ils ne cherchaien t qu 'à dresser l'Allema-
gne contre nous et à nous dresser contre
l'Allemagne.

Le jeu est visible, et quand, par hasard,
on arrive à saisir par le collet um Suisse
qui , par étouriderie et ignorance, s'est lais-
sé engager dans l'aventure en publiant dans
un de nos principau x journaux nationaux
une note comminatoire, il ne reste à ce con-
citoyen que la ressource de présenter ses ex-
cuses en sanglotant et d'ajouter : < Ne me
«fouettez pas ! Je ne l'ai pas fait exprès !
Voulez-vous des réparations ? Je vous les
accorde » .

Les autres, les vrais coupables, ont la
frontière entre eux et le Parquet fédéral.

Nous ne disons pas que des confrères
suisses ont inventé les fausses nouvelles
dont M. Mobta a parlé et qui ont été flé-

«tries du haut d'une chaire sacrée le jour de
la Saint-Maurice, par M. le Chanoine Py-
thoud, ancien aumônier militaire. Ce serait
exagéré et injuste. Mais, trompés, odieuse-
ment trompés, ils les ont colportées sous des
titres plus ou moins sensationnels.

Des complaisances de ce genre entraînent
de gros da«ngers.

C'est ce que le Conseil fédéral a fait res-
sortir au Conseil national, en réponse à l'in-
terpellation Walther, par les voix autorisées
de MM. Baumanin et Motta.

Quand la presse suisse, par la faute d une
demi-douzaine — guère de plus — de jour-
nalistes étrangers , ne sera plus soutenue

par 1 estime généraHe, sa liberté sera bien
près d'avoir vécu.

C'est notre crainte.
M. Motta a renouvelé sa promesse qu 'il

était prêt à prendre la défense de cette li-
berté, mais il a supplié les journalistes de
lui rendre cette tâche « moins difficile ».

Il est certain que l'abus compromet tou-
jours la liberté.

Mais lorsqu'on se trouve «em face de cam-
pagnes de mensonges, nettement établies,
comme dans celles qui ont atteint M. F-rô-
licher, les étudiants universitaires allemands
et M. von Bibra , pourquoi le Parquet fédé-
ral n'agit-il pas immédiatement ?

On n'a personne à ménager dans ces cir-
constances-là.

11 y a, du reste, un proverbe latin qui ren-
ferme une indication : Is fecit  cui prodest.

Ch. Saint-Maurice.

m. moita a expose au conseil national
Quatre cas impressionnants

de nouvelles fausses
et tendancieuses

Voici l'exposé émotionnan t de M. Motta
au Conseil national sur quatre cas paten ts
d'informations tendancieuses dont Ch. Saint-
Maurice parl e dans son article de ce jour :

Le cas de M. Frôlicher
M. Motta. — « Certains organes de la presse

sont pairtis imimédiateiment en guerre. Sur la ba-
se de quoi ? SUT des .ré sumés faits à la hâte, pu-
bliés en Allemagne. M. Frâ!>ichier aurait partie
d'une certaine presse suisse et l'aurait accusée
de troubler les bonnes «relations entre les deux
pays. La «réal ité est que notre ministre à Berlin
n'a pas dit un mot de notre presse. M. Froiicher
ne s'est pas prononcé non piius sur la valeur et
les effets de l'accord ir«écent de Munich.

M. Frôl icher fit une afllusion opportune au ' prin-
cipe que 1e nationad-sociailisime lui,même a pro-
clamé et d'après 'lequel (les peuples ont seuls de
droit de déterminer leur «destin. Id rappela adors
des déclarations solenneldes fartes par le chance-
lier du Reich, M. Hit'ler, à M. Scnulthess, ancen
tonseifier fédéral, et à lui-même, M. Fir&.icneT,
dorsque cal ui -oi présenta, cette année même, ses
'lettres de créance, d'écla>raitious confirmées enco-
re pair M. von Rubbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich , allons que d'Adilemagne et
l'Italie furent amicalement savoir, «après le 14 mai,
Qu 'elles «respecteraient en (to ut temps notre neu-
*i alité. *•

Ces d.éclarations comptent. M. Fir&lioh-er a bien
fa 'it d'aj outer qu 'eldes pèsent d'un autre poids que
des conversations et des racontars d'auberce.

iM. Frâl'ioh-er n'a donc «pas démérité. Je tiens à
Dui exprimer ici da pdeine confiance «du Conseil fé-
idérad. >

Le cas des étudiants universitaires
M. Motta. — « Je n'ai irien à dire sur l'émotion

qui s'est emparée du monde des étudiants. Des
nianifesitaitrons parfai tement «digues ont eu dieu en
pdusieuins de nos viles 'Universitaires. (Les étu-
diants ont «manifesté, «avec cette vigueur qui est
le signe de 'leur âge, leur volonté unanime de ne
point tolérer «des ingérences (étrangères dans les
dieux de leurs études. Cette réaction était com-
préhensible. «Nous aurions agi de même si nous
étions tous des hommes encore jeunes. L'univer-
sité est un temple : la liberté seufle et le respect
de la science y ont «ai<x«ès. Je crois cependant «que
de virai responsaib,le de ces mouvements a été
un «mat équivoque et assez ima-ldieur-eux : « ein-
satzbereit »

On s est imaginé eue d étudiant « einsatobereit »
c'est-ià-dire prêt à payer de sa personne, ne peut
être que le propagandiste passionné d'une doctri-
ne déterminée. Nous nous sommes enquis du vé-
'rit3«bile sens du mot. Nous avons reçu , soit de la
Légation d'Adîemagne à Berne, soit des auton«tés
allemandes de Berlin, d'assurance que de mot
« einsatzbereit » ne signifie aucunement «qu e les
étudiants soient chargés d'une mission politi que
de propagande ou «de toute autre nature. «Nous
avons reçu, en outre, l'autre assurance que des
étudiants un iversitaires allemands ont d'instruc-
tion de ne pas se mêler d'aucune façon dans «la
politicrue du pays étranger où ils fon t leurs étu-
des. Toute propagande de ce caractère leur est
sévèrement «interdite. On ne voit d'ailleurs pas
comment «ces jeunes gens pourraient se divrer à
«une activité dangereuse pour notre Etat. Lis sont
en tout 150, dont plus de 120 (à Lausanne et à
'Genève. »

* * *
Le cas des affiches

M. Motta. — Ici, ce sont des cadomnies qui re-
présen tent un cas typique de mensonge à fin po-
litique.

Dans -pdusïeums garas de d'Allemagne, annonçait
da nouveïe, plusieurs personnes avaient vu de
lleu-ns. yeux des affiches .proclamant que deux nri.!-
Hionis-'de.Suisses allemands frémissaient dans l'at-
tenté' .d'une «libération prochaine. «Cette informa-
tion était une «infamie. Edile avait été propagée par
la radio de Moscou ; elle portait donc la «marque
de Ha Troisième -Internationale et du communisme.

• • «v
Le cas de M. von Bibra

, M. Motta. — M. von 'Bibna a été visé d'abord
dans un journa l anglais, île « News Chronieie ».
Ce j ournal se place à certains égards plus à gau-
che que d'organe officiel du parti sociadiste, le
« Diailiy Herald ». La gazette susnommée faisait
savoir, en caractères sensationnels, que M. von
Bibra, qui est à Berne depuis 1935, avai t reçu
de M. Hiimmder, chef de la police politique alle-
mande, d'ordre de s'employer à préparer le parta-
ge de 'la Suisse : la Suisse alemande irait au
Reich, de Tessin à d'Italie, da Suisse .romande à
la France.

Cette nouvelle, tout de suite répandue par da
p«nesse socialiste et communiste, fit long feu. Mais
ces tout derniers jo«u«rs voi«oi un autre j ournefl bien
connu, d'« Oeuvre » de Paris, qui vole à da res-
cousse. Une femme journaliste y répète les in-
format ions dôjià 'onmulléès par le j ournal anglais
et y insiste que M. von Bibra aurait reçu récem-
ment le titre de « commissaire spéciail pour le
ira«ttache.me.nit de la Suisse ».

Il s'agit d'un cas caractérisé de ce que, en lan-
gue allemande, on appelle « B.runn enve«rgifitung »,
«empoisonnement de «source. J'ai vouCu en avoir
le cœur net. J'ai interrogé tous mes fonctionnai-
res qui ont des rapports suivis avec M. von Bi-
bra. Leur opinion est catégorique et unanime. M.
von Bibrna a touj ours été agréabl e et correct à
notre égard, compréhensiif et comci"i'"nt. Il nous
a souvent aidés à résoudre des cas difficiles. Je
considère comme un devoir d'honnête homme de
protester avec force contre des informations niu>-
nifestem-eint fausses visant un diplomate qui fait
partie d'une Légation a«eorédiflée auprès de nous.

* * *
Que penser de ces campagnes ?

M. Motta. — Mais que pensez-vous, messieurs,
de ces étrangers qui , sous le prétexte de vouloir
nous éclairer sur 'es dangers «qui nous menacent,
Veulent à tout prix nous brouÉler avec deux de
«nos voisins ? Lisez l'émouvan t discours que M.
île président Edouard Dadadier a prononcé, la der-
nière nuit de vendredi à samedi, à la Chambre
française et vous serez édifiés sur des menées
souterraines de ceux qui ne se co«nsolent pas de
n'avoir vu l'Europ e et peut-être de mond e entier
précipités dans le gouffre de la guerre générale.
Certes, nous avons le strict devoir de rester vi-
gifcmts. Le Conseifl fédêr«afl vous «en donne l'e-
xemple dans tous des domaines.

* * *
Du calme et du sang-froid

M. Motta. — Je crois m'être exprimé assez clai-
rement dans la grande conférence de presse que
j 'ai eu l'honneur de convoquer et de présider le
2-5 octobre dernier. A un journaliste socialiste qu *
m'a posé cette question précise : êtes-vous prêt,
Monsieur Motta, 'à défendre da (liber té de la pres-
se si effle était attaquée ?, j'ai «répondu sans hési-
ter : oui , et j'y mettrai tonte d'ardeur de ma con-
viction , mais j e demande à da ^ presse de me ren-
dre cette tâche moins difficile.

Je suis frappé, messieurs, de d'inquiétude qui
a saisi certaines régions de notre pays. Cette in-
quiétude est injustifiée. Une attitud e nerveuse et
craintive n'est pas digne des- Suisses que nous
sommes.

(L es vertus des époques «troublées sont le sang-
Sroid, de courage, lia pondération, la confiance en
soi. -Lisez , «messieurs, lie récent message du Con-
seiil fédéral en ce 'qui concerne de patr imoine spi-
rituel «du pays, méditez ces pages où de cœur a
«autant de place que l'esprit, 'écrites par la plume
de celui 'que vous élirez demain président de
da Confédération. Vous y trouverez des motifs pro-
fonds et les raisons immort̂ des de ne j amais
vous laisser pénétrer par de doute sur la destinée
du pays. .*

Les élections constitutionnelles
M. Wefter est élu
conseiller fédéral

Jeadi matin, l'iAsseimlblée (fédérale, tenant; ses
•assises dans la salle du Conseil national, a
procédé à I'«élection d'un nouveau membre du
«Conseil fédéral en remplaoeiment de M. Meyer,
démissionnaire, et a l'«éleotiom du «président et
du viee-piiésiden't de la 'Oonf«édéT.aiti.ou.

«La «séance est ouverte par la lecture de la
lettre par laquelle M. Meyer, conseiller fédéral,
demande à l'Assemblée fédérale d'aotsepber ea
démission.

Le président remercie (M. Meyer au nom de
l'Assemblée fédérale &t du pays ; il rappelle les
grandes lignes de sa «carrière et, notamment, le
jour le plus douloureux de celle-ci qui fut celui
de la dévaluation. Nous saluons en vous, M. le
conseiller, un magistrat intègre dont la science
et la «conscience ont été constamment au ser-
vice du «pays. Le pays vous remercie et fait des
vœux pour votre retraite. (Applaudissements.)

M. Meyer lui-même (remercie l'Assemblée

avec laquelle il a eu beaucoup de 6a.tiiafaciti.on
à travailler pendant ses années au Conseil fé-
déral. La 'dernière votation populaire ©t l'apiù-
s-emeuit qui l'a suivie est un heureux préeage
pour l'avenir. M. Meyer fait des vœux pour
que notre pays surmonte les difficultés qu'il
remeontrara et continue à suivre heureusement
ea destinée. (.Aipplaudie&eaneute.)

Scrutin pour le consedler fédéral
Bulletins délivrés 223
Bulletins rentrée 223
Blancs 8
Nuls 0
Valables 215
(Majorité absolue 108

Ont obtenu des voix :
MM. Wetter 117 Elu

Klœti 98
Le Dr Ernest W-obteT naquit le 27 août 1877,

à Winterthour, de par«ents de modeste condi-
tion. Il acquit le brevet d'instituteur d'«écod«e se-
condaire ou séminaire de Kussnacht. Aprèe
quelques années d'enseignement à Uster et
Winterthour, il étudia l'économie politique aux
Universités de Zurich, Paris et Londres.

Après avoir fait son doctorat, M. Wetter fut
bientôt nommé professeur à l'École cantonale
de Zurich et ensuite professer extraordinaire
à l'Université de Zurich. Un certain «nombre de
publications SUT des questions bancaires attirè-
rent l'attention dee milieux économiques et ban-
caires sur le professeur zurichois ; en' 1921), il
entra au Département fiêdéral de l'économie
publique comme secrétaire du conseiller fédéral
Sobulthesa

Deux anué<36 plus tard, c est-à-dire lors de la
crise de l'après-guerre, le Dr Wetter fut nom-
mé directeur de la section du commerce audit
département et eut par la suite une part im-
portante à T'élaboration du nouveau tarif doua-
nier. En 1924j l'Association suisse du commerce
et de l'industrie, lui .confia la direction du Vo-
rort.

m. Etter est élu président
de la confédération

Bulletins délivrés 210
Bulletins rentrés 208
Blancs 44
Nuls 3
Valables 161
'Majorité absolue 81

M. Etter : 150 voix, «élu. Voix éparses 11

i/eiection du uice-président
M. Pilet-Ooilaz est élu vioe-ipnéerdent du Con-

seil fédéral, par 99 voix sur 104 bulletins va-
lables. Il y «eut 29 buleitins blancs. On remar-
quera, à cette occasion, que plue de 80 députés
avaient quitté la salle au moment de l'élection.

Le président du Tribunal tederal
M. le Dr Robert F«azy a été élu président du

Tribunal féd«ôral pair 139 voix eur 163 bulletins
rentrés.

Il y a eu 18 bulletins blon.es et 2 bulletins
nuis.
¦ (Le vice-président du Tribunal fédéral
L'iAeaemblée féd«érailie a élu ensuite vice-pré-

sident du Tribunal fédéral pour l'année 1939-
1940 le juge 'fédéral Léon Robert.

Le Dr Léon Robert est élu par 116 voix sur
153 bulletins rentrés.

Les Evénements —

Les procédés criminels des Soviets
condamnés par le Tribunal

de la Seine
Le procès de Mme Skdbline, accueée d'avoir

participé, «avec sou mari, à renlèviement du gé-
néral Miller, e'«esit poursuivi à Paris au milieu
de (toutes soutes de péripéties et s'est achevé
dane la eoir.ee de mercredi.

L'accusée, plus connue sous eon nom de dan-
seuse et de «oantatrioe de Plewitakaîa est con-
damnée à vingt ans de (travaux forcés et à dix
ans de déportation à partir du jour où elle au-
ra purgé ea première peine.

Lorsque le juge lui a demandé à la fin des
débats ce qu'«elle avait à ajouter pour sa dé-
fisnse, l'accusée a déclaré : c Je suis abandonnéo
de itoste coanme une orpheline. Je n'ai de (témoin



•en «ma faveur que Dieu seul. Je n'ai blessé per-
sonne et je ne- dois que de l'amour à mon ma-
ri ».

Dane son plaidoyer final, le défenseur a accu-
sé le ministère public de n'avoir fait que créer
une certaine atmosphère et de n'avoir apporté
aucun «fait, cependant que les «témoins se seraient
contentés de faire part d'impressions. En outre,
la danseuse ne pouvait, à son avis, être en rap-
port» avec les icriminele, parce que ei cela avait
été de .cas, le Guôpéou aurait veillé à la mettre
en sécurité à temps. Les 2500 do-cuments pré-
sentée par le «minisitère public n'auraient eu
d'outre elfet que de créer une atmosphère de
haine «et n'iauraientt rien prouvé..

Oe procès a été un procès politique au pre-
mier ciheif montrant la 'façon scandaleuse que
les iboilohévistes de Moscou emploient pour se
débarrasser de leurs adversaires.

Dire qu'il y a, chez mous, des socialistes pour
qualifier le régime russe de régime démoora-
«bique par ©xcetlienee !

On sait que le général Skohline s'est enfu i
et ee cache «en quelque «endroit que sa femme
pnéitend ne pas connaître. Le cas eet panfaite-
«men.t .clair aux yeux de «tous les gens «de bon-
ne ifoi. Le miallheureux 'général Miller a «été cap-
turé et emmené par lee (bokhévike avec la com-
plicité de eee eoi-idieant «amie, qui ee sont con-
duits en abominables «traîtres.

¦A quelques années de dietance, les agents de
Moscou ont donc réussi à s'emparer, en plein
Paris, iert à «embarquer pour la Russie, «proba-
olemenb aprèe les avoir mis à mort, deux de
•leuire adversaires très en vue. Le général Mil-
ler a subi exactement le même sort que le gé-
néral K'OUtiepaf. lOe qui -eet scandaleux, «ce n'est
pas le lait même de ce double enlèvement, quel
que eoit son ciaraatèr«B (tragique et odieux, «c'est
qu'ensuite tout paraît avoir 'été mie en œuvre,
dans l'un et l'autre cas, pour empêcher la dé-
couverte des icoupalbles et la détermination des
conditions dams (lesquelles ils ont opéré.

(C'est cela que les «débats «ont, avant tout, mis
en lumière. «On perdrait son temps ei l'on vou-
lait suivre dans le détail les multiplee inci-
dente qui se eont «produits au .cours des audien-
ces ; on ne perd ni son «temps ni sa p«sine en pré-
cisant .brièvement ce qui a «été révélé d'essen-
tiel.

Vingt ans de «travaux f(Mcé6, c'est sans doute
beaueijup, mais il (faut souhaiter que le jury de
la Seine aura donné un exemple susceptible de
mettre à la raison «ceux qui voudraient .orga-
niser de nouveaux attentats ou enlèvements de
ce genre.

Nouvelles étrangères r.
—•mw*mmmm*mm*mm*wm^——-*—*-— »tm

La Chambre italienne est morte
C'est la Chambre des Fascio et
des Corporations qui lui succède

(Mercredi après-midi, la (Chambre italienne des
députés a «tenu ea «dernière séance. Elle a ap-
prouvé un déoret4oi sur la protection de la (ra-
ce et la loi qui 'institue la Chiamibrc dee Fascio
et des Coopérations. iTous les députés ont par-
ticipé à la séance «en uniforme fasciste. Un eeul
orateur a pris la parole, M. Orano, qui a rappe-
lé l'histoire du Parlement italien et sa fin avec
l'avèneim'&nit du (fascisme. Avant de ee dissou-
dre, la iQhamhre a voté un «dernier décret sui-
vant -lequel tous lee députés actuels .en cas «de
guerre sans exception pour des défauts physi-
ques devront être «mobilieès et envoyée en pre-
mière ligne. Ce décret voté à scrutin secret a
été approuvé'à l'unanimité. La- Chamihre s'est
dissoute ©n chantant lee hymnes nationaux et
fascistes.

La nouvelle Ohamlhre des Faecio et des Cor-
porations sera inaugurée le 23 mars 1939, ving-
tième anniversaire de la fondation des fascio.
Suivant le règlement de la nouvelle Chambre,
celle-ci comprendra 12 eoimimiseione, une pour
chaque branche de l'administration de l'Etat.
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LE CAPRICE - i
\ D'UNE AME
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Avant de retourner «à da Sapinière , Lisette, ce-
la va de soi , dut «faire une seconde station à la
cui'sline ; Lisette «et Poldine n'avaient pas de se-
crets d'une pour l'autre ; maintenant «que M. le
duré avait approuvé de «stratagème trouvé par Li-
sette, il n 'y avait «pflus aucun inconvénient à ce
qu'elle de com«muiniq'uàt à Poldine.

— Ah ! mais, c'est parfait !... s'était écrié cet-
te dernière, toute contente que cette solution fût
enfin . trouv.ee; «de cette façon, ton père ne pour-
ra plus refuser.. . Je dira i tous ces j ours-ci mon
chapelet pour que 'la chose réussisse.

— Merci Poldine !
— Et iq-uetl jour penses-itu risquer le grand

coup ?
— M. Ile ouré et moi nous sommes convenus

que ce sera pour vendredi ; ce sera de premier
vendredi du mois ; père aura communié «le<-ma-
ttn.

La Chamibre se réunira en réunion pléniàre seu-
lement pour approuver le budget et dane les
occasions particulièrement importantes. Elle
ignorera le vote par scrutin secret, «on ne votera
que ,par levée de main. L>se (membres de la
Charahre dee fascio et des «corporations ne s'ap-
pelleront plus « députés », maïs « conseillers
nationaux ».

o 

Autour De Tunis
—o—

D'un long exposé fait hier devant la Com-
mission des affaires étrangères de la Chambre
français e par le ministre 'Georges Bonnet, il
sied de retenir la catégorique déclaration sui-
vante : « «La (France m'acceptera jamais de cé-
der un ppuce de son «territoire à l'Italie «et tou-
te tentative pour réaliser une «telle prétention
•ne pourrait que conduire à un conflit armé. »

Et, plus loin : « Je «tiens à déclarer, au nom
du gouvernement, que toutes les lorces de la
France, sur terre, sur mer et dans les aire, se-
raient spontanément et immédiatement utili-
sées pour la défense de la Grande-Bretagn e
dame le cas d'une 'agression non provoquée. »

D'autre part, M. Oiaimlbeoiain, de son «côté, a
fait mercredi après-nriidi une importante décla
ration à la Chambre des 'Communes : « Aux
yeux du gouvernement de «Sa Majesté , l'enga-
gement de re«spacter le « e-tatu quo » en Médi-
terranée, incorporé dans l'accord anglo-italien,
s'applique également à Tunis. Toute action
contraire à cet accord serait de nature à cau-
ser «de «graves soucie au gouvernement. »

o 
On découvre un homme dont la tête

a été sciée
Nioin loin (de SatMilieu, au petit hameau de

Préaux̂ région de Grenoble, France, vivait un
culitivaiteur, M. Dug^nd, dans une maisonnette
isolée. Depuis dimanche, ses amis avec qui il
avait passé la journée, ne l'avaient pas revu.
'Cet après-midi, e'étant -décidée à déicpuvirJr la
raison de ce eilence, ses amis pénétraient daine
la maison et découvraient le malheureux gisant
décapité. Le sang avait giclé partout et le plus
grand désordre régnait dans toutes les pièces,
où une lutte terrible avait dû ee dérouler.

La tête du malheureux, qui semble avoir été
sciée, n'a pu être découverte.
"Le Parquet de Tournon e'«est rendu eur lee

lieux.
—-o 

Une Polonaise est arrêtée à Dantzig
avec ses dix enfants...

La presse gouvametinentale polonaiee proteste
avec indignation contre l'iarrestation, à Dantzig,
d'une Polonaise, Agniehzk«a Sz>u«lç, qui avait re-
tiré ses enfants de l'école allemande.

La police de «Dantzig, ajoutent les journaux
polonais, «a arrêté également ses dix enfants,
ainsi que deux inebitutenre polonais.
Mme Sz'olic est la veuve d'un «cheminot polonais,
décédé il y a un «an. A la mort de eon mari, el-
le s'était adressée aux autorités dautz-Ocoises
pour qu'elles assignent «un buteur à ses enfante,
demandant que ce eoit un Polonais. Malgré ce-
la, «les autorités nommèrent, comme buteur des
ouphelins, un «Hitlérien qui, tout d'abord, déci-
da que les enfante devaient fréquenter l'école
allemande. La mère e'y opposa longtemps,
mais, s-oue la pression ©t devant lee menaces du
tu teur, elle finit par y coinsantir. Cependant, au
hout de quelque jours, (Mme Szuic retira son
consentement et «entreprit les démarches néces-
saires pour que ses enfants soient admis dane
une école polonaise. C'est alors qu'elle fut airrè-
tée, -ainsi que ses enfante.

o 
Possédant 100,000 francs, une vieille femme

couchait sous les ponts «par économie
Dans l'après-midi de mercredi, une vieille

femme, pauvrement vêtue, s'est trouvée mal
dane la salle dee coffres d'une (banque .parisien-
ne. Poliee-tSecours aussitôt alertée la fit trans-
porter à l'hôpital Laënnec, où elle dit ee no«m-
nier Marie Jeanne Huibenty, 78 ans, célibataire ;
elle déedara en «outre que la vie devenant trop

— Mais c'est parfait ; de Sacré-Cœur nous ai-
dera.

(Une dernière poignée de malins 'et Lisette dis-
parut dans de brouiddand du orépuscude ; car le
soir «tombait vite, et da jeune fid'le n'aimait pas de
se trouver da nuit dans Des chemins.

CHAPITRE XVHIit
Au sortir du ipneshyltère Liisetlte, pour «gagner du

«•temps, lavait coupé au court par de sentier du
cimetière ; elle venait de «se signer «en passant
devant De Calvaire, «larsqu'eilde entendit souda in
prononcer «son nom ; un peu «troublée, elle s'ar-
rêta pour écouter.

— «N'aie pas peur, Lisette, reprenait «la même
voix , c'est moi, Léopoitd.

— «Ah ! c'est vous, Monsieur Léopold. Fi
donc !... vous m'avez fait j oliment peur ... Vous
êtes bien tard «en route.

Bide avait de nouveau dit : Monsieur Léopodd ;
mais préf^a«nt ne pas relever îa chose, il répon-
dit :

— Mais oui, Lisette ; j'ai rencontré Théo qui
m'a dit que tu étais «allée au presbytère, et com-
me ije voulais avoir un entretien avec toi , «je me
suis permis de venir t'alttendire :ici ; mais viens,
Lisette, ajouta-t-ill; mous ctieiminerons ensemble
jusqu'aux maisons dà-tes... ; nous n'avons pas à
nous cacher.

Chère elle avait été contrainte de quitter l'hô-
tel où «elle habitait et qu'elle couchait soue les
ponts ert, les jours de 'trop (mauvais tempe, à
l'Armée du Salut.

•s (Mais je ne suis pae une vagabonde », dit-el-
le «et elle déclara posséder dans un coffre de
la banque où «elle avait eu une faiblesse 83,000
francs de «titrée ; elle avait en sa possession un
livret de Caisse d'iépargne contenant 7400 fr.
et attendait «encore 6000 francs de la 'Caisse des
Dépôts et 'Consignations.

Lee dires de la vieille «fille furent confirmée
par le directeur de la banque.

Nouvelles suisses 
CHAMBRES FÉDÉRALES

Course au clocher
Au Conseil national, M. Krugel '(iNeuchâted, dib.i,

développe ensuite une motion 'invitant de Conseil
«Sédéral à présenter «sans délai un projet d'arrêté
prévoyant d'appel de toutes des classes d'âge de
l'élite «et de da landwehr au cours de répétition
de trois semaines en 1939 et , si da situation d'exi-
ge, des années «suivantes. La mesure proposée est
d'une eîficacité iirnmédiaite et générade en vue de
la préparation de d'armée à da «guerre et «sera'i-t
p-réfêralbde à lia prolongation des écoles de recrues.

M . Minger, chef du département militadre , ré-
pond aussitôt au motionnaire. Ill rappelle tout ce
qui a «été fait en faveur de d'instruction militaire.
La motion Kirug«ed demande d'impossible ; des chef s
militaires eux-uiêmas' sont d'avis .que des ditiicul-
«tés auxqueddes «elle se heurt e ne sont pas sunmom-
¦taMes. H recommanide en conséquence le rej et de
da motion.

M. Rochaix '(Genève, rad.),) s'étonne de ia eon-
tinuedile augmentation des crédiits rniflitaires. C'est
une course au clocher nui n'a pas ide frein. L'ora-
teur félicite te Conséifl fédéral d'avoir conservé
tout son sang-froid devant des «événements exté-
rieurs. Ce «qu 'il faut se demander c'est s'il n'y au-
rait (pas quelques économie à réalise«r -sur ies dé-
penses irruil Maires.

(M. Rochat ('Vaud, rad.), appuie da motion Kru-
gel.
Le président déclare qu 'une session extraordinai-

re «sera probaibdement convoq«uée en «Janvier pour
examiner toutes des .questions «miditaines.

En- votation, Ja motion Kiruigel est repoussée pa.r
51 voix contre «33.

On «entend encore M. Hlrzel (Vaud , «rad.), qui
présente un postulat sur da défense aér ienne pas-
sive. Dans les circonstances aetuedles, il est 'in-
diqué, dit-il , de prendre «des mesures propres à
accélérer Oa mise au point de la défense aérienne
passive. L'oraiteuir invite «le Conseil fédérall à exa-
miner s'ill est possible d'intensifier les mesures
déjà «prises dons ce domaine, notamment par la
création d'abris icoMectiifis et da distribution de
masques à gaz ià toute da popudation.

o 

Quatre individus ont participé
à l'attentat de Riehen

L'enquête ouverte sur l'attentat de Riehen,
BMe, commis le 1er décanUbire a permis d'éta-
blir la participation de quatre individus dont
broie -ont «reconnu 'les faite qui leur sont repro-
chés. Bandel «et «Konzett ee sont rendus chez
Mme iFuchs, l'ont a«seommée et l'ont bl«eesée à
coups de ifeu à l'abdomen. Mme Fuchs est ac-
tuellement hors de danger. Un Sème complice
est un nommé' Paul Luscher, de Bâle, né en
1896, voyageur eit « artiste professionnel ». Cet
individu «eet .en état d'arrestation. Il est consi-
déré comme celui qui prépara le «coup. C'est -lui
qui (épia les halbitudes de la maison «et de la fa-
mille Fuchs. Le jour du crime, il se tint cepen-
dant à l'écart, «il devait se borner à attendre
lee nommés Bandel et Konzett, devait ee munir
d'une valise et s'emparer de l'argent que les
deux criminels lui auraient remis. (Le 4ème com-
plice, André Holl, né em 1901, habitant Mulhou-
se, vint trop tard au rendez-vous. Quand il ap-

ilds aillèrent donc d'un à côté de l'autre vers ùe
village, mais ni d'un ni d'autre ne pariait ; c'était
évidemment à Léopodd de parler de premier mais
sans doute ne isavaiMl comment commencer ; fi-
nalement ce fut Lisette qui dut ven ir 'à son se-
cours.

— Eh bien ! Monsieur Léopold, demanda-t-eflie,
que désirez-vous donc me dire de si important ,
que vous soyez venu m'attendre ici ?

— Lisette, .fit de «jeune homme, pourquoi m'ap-
peder lencore toujours (Monsieur ? Pourquoi ne
pas dire tout simplement Léqpodd ?

Comme ceflie-ci ne répondit pas, il continua
d'une voix émue :

— Lisette, tout est donc roimpu entre nous ?
— Comment, roimpu ? s'exclama la j eune fille...

Que veux-tu dire, Léopodd ?
— Oh ! Ibu sais bien Lisette, ce que je veux

dire, mais tu ne veux pas comprendre.
Et «comme la j eune ifilile «toujours ne répondait

pas, prenant son courage à deux mains :
— Enfin , «fit-il avec un saimgilot dans la gorge,

j e voulais te 'demander, Lisette, si tu ne veux
plus «courtiser avec moi... Ah ! si tu savais com-
bien oe te vois volontiers !

Le brave garçon en avait des danmes «pfieins des
yeux.

— Mais, Léopodd, répondit Lisette, un peu ki-

parut sur les lieux, Luschér lui passa la valise
et l'envoya à la euucuireale de la banque, tandis
que lui ee créait un «alibi. Bandel a déjà euibi
trois condamnations, et Konzett cinq. Luscher
'a «été condamné à plusieurs reprises à des amen-
Vies pour «infraction a la loi sur les agents pro-
vocateurs. Holl, quant à lui, n'a donné aucune
suite à la sommaltion du Parquet de Bâle de se
'constituer prisonnier. Il doit par conséquent e'at-
•bencLre à être extradé ou à être jugé par un tri-
lbunal français.

o 

Gomment l'escroquerie tut découverte
¦ Le « (Nouvelliste » de ce unaitin relate qu 'un
nommé Franz Waseeca s'était constitué «pri-
sonnier à 'Genève. L'escroc avait réussi à
'capter la «confiance de 2 personnes qui pendant
G ans lui onb endosisé près de 200 effets de
¦change au montant de 100 que Waeesca si-
gnait et maquillait. C«3S deux pereonnes sont
Baiflblan , l'organiste hien connu à Genève, ut
fun avocat dont «on ne cite pas le nom.

Des derniers jours une banque de Fribourg
(écrivit à l'une des deux peirsonn.es en question
pour lui demander le (paieraient d'«un effet de
«10,000 francs, lequel n'était en réalité qu 'un
(billet de 100 francs branefomné par le faussai-
Ire.

(C'est ainsi que toute l'affaire s'est décou-
verte.

Pour près d'un demi-mwldi'On d'iaffets sur-
chargés ont été mis en circulation ; certains
:fuirenb escomptés par les (banques et d'autre*
par des usuriers «qui prenaient le 24 %.

Actuellement une centaine de traites falsi-
fiées d'un montant total de 850,000 francs se
trouvent encore tant en Suisse romande qu 'en
Suiese alémannique.

o 
Un pompier meurt d'asphyxie

Mardi matin, un incendie ee déclarait au
sous-eol d'une maieon de StiSaphorin, sise au
lieu dit : « rière Faveirgee ». Les dégâts sont
iminiraes.

iMois, hélas ! on a à déplorer la mort du «pom-
pier, M. Bernascina, qui, le premier, pénétra
dans le local rempli «de fumée. Le malheureux
pû'iapier mourut jeudi matin, soit «deux jours
après avoir été intoxiqué.

o 
La fièvre aphteuse à Valeyres-sous-Montagny

et à Puidoux
Jeudi matin, deux «nouveaux «cas de fièvre

«aphteuse sont signées dans le canton de Vaud.
L'un chez M. Jaggi, à la scierie de la Brinoz ,
près de Valeynes-sous-iMantagny, le second
dans l'écurie de «M. AIo«ys Ohevalley, au Nam-
ceau, ferme isolée près de Puidoux.

o 

La belle aventure d'une fîancee
Paul Mêler, âgé de 41 ans, Zurichoie, se trou-

vait; «cet «été à 'Gondria, eur les (borde du lac
Majeur. Le séjour était exquis, mais cependant
l'hôte de la jolie station ibessinoise roulait en
sa tête de noirs pensers. Un lourd casier ju-
diciaire pesait sur eon passé. N'avait-il pas su-
bi dix-eqpt condamnations pour détention d'ar-
mes, trafic de stupéfiants, vols ou escroqueries
à Aarau, -Bâil-e, Zurich, Mamnheim, Oalgary, Van-
couver, voire Ashkroft ?

Surgit une aimable figure féminine. Sons le
nom de Gerber, Meier se présenta à la soubrette.

L'enfant naïve crut aux promesses de maria-
ge du pseudo-iGeriber, quitta ea place, réalisa sa
petite fortune, environ 300 francs, et , fiancée,
partit avec Gerber pour le «Canada.

Mais avant d'y arriver, on s'arrêta à Paris,
à Nice, à Marseille, à Lyon où Gerber émit dee
chèques sans provision. Traqué par la «police,
Gerber mit en gage une bague et une montre
volées, puis prit le train pour Bellegarde.

De plus eu plus médusée, la naïve fiancée me
s'ébouna pas ibnop lorsque, à Bellegarde, Meier
décida de descendre du train, de commander un
taxi et de rallier Annemasse toujours, à l'en-
tendre, pour éviter les eomplicaitlo'ns douaniè-
re*.

terloquée par cette .déclaration «d'amour, vous «me
demandez si j e ne veux pdus courtiser av.ee
vous..., avons-nous donc déjà courtisé ensem-
bde ?... Jusqu 'ici vous me m'avez j amais parlé de
ces choses.

— C'est que je n'osais pas, Lisette ; et puis...
j e croyais que vous m'eussiez deviné.

— Pauvre LéopOld ! iq ue ne m'as-tu parte plus
tôt ! dit da 'j eune fille av.ee une .r«§eli]-e compas-
sion... j e t'aurais dit 'que (de ce côté-ilâ tu n'avais
rien n 'a espérer.

— «Lisette !... .que dis-tu lia ?...
— Et maintenant, c'est trop tard ; j e ne suis

plus (libre... ; mon choix est (tomb é sur un autre...
Léopoîd à ces 

^
«mots croyait suffoquer ; com-

men t, cette Lisette si douce, si 'tranquille, qu 'iï
aimait tendrement depuis... depuis toujours , avait
donné son cœur à un autre !...

La pairolle dui manqua , mais de sanglot qui étouf-
fa «sa voix disait «assez à Lisette ce -que son cœur
devait souffrir ; aussi ireprit-elffle bien vite :

— Oh ! Léopold, me te mets donc pas mart ed
en (tête, tu n 'as pas de «rivad... Je pense depuis
longtemps d'aider au couvent, et si j e n'y «suis
pas «depuis déjà un an, c'est que père ne voul ait
pas me 'donner son consentement.

(A suivre)



Le couple arriva «à Anuamasse. La naïveté
avait été ôtée à la fiancée. Mêler fut arrêté à
Chêne et conduit à la prison de St-Antoine.

La fiancée redevenue lucide fut rapatriée au
Tesein.

•Sur le parcours, Mêler avait réussi à escro-
quer un chômeur sohaffhousois qui cherchait du
•travail à «Lyon, et d'honnêtes fermiers genevois.
Ah ! bêtise humaine !

Dans la Région 
u.a..mnMa.>Banv «KBBBBnMMa.Bai

Un parricibe conDamné
-Devant les Assises de l'Ain comparaissait,

maroredi, un parricide.
Le 1er juin de cette année, dane le petit vil-

lage de Douvres, un cultivateur de 24 ans, Clé-
men t Jourdain, ee prit de querelle avec son
père, âgé de «64 ans. Dee injures furent échan-
gées. Son père lui cria ': « Tu es un fainéant et
un assassin », «dément Jourdain ee précipita
dans la cuisine de la (femme, et malgré lee ad-
jurations de ea mère, e'empara d'un fusil de
Chasse et, ajustant son père, cria : « Répète-le,
si tu n'es pas un lâche ! ». « Fainéant ! » cria
encore le père. Le coup partit et le père fut
•tué net. L'aesossin s'enfuit dans la campagne.
•Il fut «traqué pendant 48 heures par les gen-
darm es d'Amaibêrieu. Il fut arrêté 'alors qu 'il
Cherchait à regagner la ferme familiale.

Le procureur a de«mandé pour l'accusé la pei-
ne des travaux forcés à perpébuibé. CMment
Jourdain a «été condamné à 20 ans de travaux
forcée et 20 ans d'interdiction de séjour.

Nouvelles locales 
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Propos De granfce sœur
On mous écrit :
Il n'y a pas de sot métier, dit-on, mais .bien

des sottes gène !... Bien prouvé ce proverbe-
là ! Il m'est revenu à la mémoire, l'autre jour,
au cours d'une pebibe scène de ménage...

Gela ee passe après le dîner. Le grand jeune
homime est «oonfoirbablemenib insballé derrière la
table. Le naz effleure le journal : l'intérêt doit
être grand... Les succès d'une équipe de fooi-
ball passionnent cette têbe-(là. « Maman, sais-bu,
la fameuse équipe Young-Fellcnve. a babbu Ser-
vebbe «5 à «2. Bien touché, hein ? »

« — Oui «peut-être. »
Si c'est bien touché... peu lui importe à la

maiman. .Elle s'occupe justement de relaver une
grande vaisselle qui, en l'occurrence, est, ni plus
ni moins, encombrante. Aussi, elle hasarde —
«oh I bien gentiment — : « Ecoute, Jo, viens
im'aider ; bu «eesuyerae la vaisselle, veux-tu ? »

S'il le veut !... Quelle ironie !.. Il ne souhaite.
en ce moment, qu'une chose : lire, .tranquille-
nvenb, (la (feuille du Nouvelliste sportif.

Alors, très dignement, avec on ne peu plus
d'emphase dans le geste et dans la voix, il ee
rtîdresee :

«— Maman, savez-vous qu'il existe des tra-
vaux que tonb jeune homme ne peut pae faire
sans se déshioinoirer ? Eb celui que voue me pro-
posez en .ceb un ! »

La grande sceur, cela se doit, avait la langue
un peu pointue. Aussi, ce fut net. : « U n'y a
pas de sot métier, dit-elle, mais bien de sottes
gens, et... tu en fais partie, crois-moi ! — Bien
bouché hein ? Aussi bien que la victoire de
Young Fedliows. »

Sur ce, la grande sœur continue de prépa-
rer lee 'confitures. La .maman et, enfin, le «rfoot-
balleuir » achèvent de ranger la vaisselle.

Le coup avait porté !... A.
o 

Pépiniéristes autorisés
Les pépiniéristes ci-après désignés «r emplissent

iles conditions prescrites par l'arrêté du 17 juin
1932 concernant de déVeloppe«menit de «farboricu'l-
lutne, et sont autorisés à faire de commerce des
arbres fruitiers :

(Riithner Onésime, Monthey ; iRuppen Victor
Massongex ; Fellay Maxime, Versegères-IBagnes ;
«Dinnen Ftrères, (Martigny ; (Bender Denis, Fudd y ;
Domaine du Channot , FuQly ; -Gaiddard Heranann ,
Oiarrat ; Lacomoff Alexandre, Cha.rrat ; Domai-
ne de da Sarvaz, lOhair.ratJSaiddon ; Ferme des
Vergers, Saitil on ; Gaiddard Frères, Saxon ; Biru-
fchiez (Marius, Saxon ; Rézert Jules, Riddes ;
'Gaillard Henri, «Cihaimosan ; 'Remondeudaz Louis,
&t-iPier.re-de-Qaiges ; Roeh Ernest, Pont de da
Morge ; Ecole d'agriculture, Cbâteauneuf ; Gay
IMaurice , «Sion ; Spalir Joseph, Sion ; Jordan Al-
bhonse, iChandoline-Sion ; iRudaz Joseph, Bra-
niois ; Berthod et Crettaz, Bramois ; MéitrailBer
•Gaston , Bramois ; Anbiilde Gas ton, Sienre ; Mas-
«serey Eugène, Fils. Sierre ; Meyer Léo, Tourte-
nia«gne ; Jœger César, Tourtemagne ; Landwirt-
schaftliohe Schule, Viège ; Rentsch Ernest, Sa-
xon ; Bender Adr ien , Fuiï.îy ; Réduit Roland , Ful-
fty ; 'Granges Ulysse. Fuddy ; Papilloud Leurs,
'Aven-Conthey ; Sauthier Emile, Sensine-Conthey.

Station cantonade «d'arboriculture.
o 

CHARRAT. — Un pêcheur a été pincé pour
•taquiner la truite dans le canal de Oharrat au
(moment où il retirait une masse avec une abon-
dance de poissons.

o 
COLLOMBEY. — La 'Société « L'Avenir » de

Collombey a fourni en 1938 un travail particuliè-
rement laborieux.

En effet , en février, edde donna it ses représen-
tations annuelles ; en j uin , elle participait à un
concours de chant ù 'Genève. Chorale et fanfare
n'ont pas donné moins de huit «concerts. De plus,

Le Dr Charles Méan, professeur a luniuersïté de Lausanne
est tué par un de ses élevés, un étudiant roumain

Celui-ci s'est ensuite suicidé
LAUSANNE, 15 décembre. — Un crime hor-

rible a «été commis aujourd'hui jeudi, vers lee
13 heures 10 à l'Hôpital 'Cantonal, perpétré par
un étudiant roumain, «Erny Grunberg.

La victime en est le 'Dr Qhanles Méan, chef
du service de dermatologie.

L'.aeeas6in se tenait dans le petit local ad-
joint à la salle attendant vraisemblablement
l'iarrivée de sa victime.

Peu aprèe 18 heures, le Dr Erwwi «Ramel,
professeur ordinaire de danmatoiog^ entendit
•cinq claquements secs d'arme à feu. Par la fe
mètre, il se précipita dans le local, et, là, il se
trouva en présence de deux cadavres, celui du
Dr Méan et celui de son assassin.

La bête du (Dr Méan était «transpercée de
part en part. (Entrée par une tempe, la balle
était ressorti© par l'autre bampe.

L'assassin porbaib une blessure semblable et
quatre autres blessures. Deux balles ont été
retrouvées dane le local.

B esb facile de ee rendre compte de l'émotion
d'abord du Dr Ramel en face du spectacle ean-
glanb et de «tou t le personnel de l'Hôpital qui
avait en particulière «estime le Dr Méan.

Avisé immédiatement, M. le juge informabeuir
Duperbuis a procédé aux constatations d'usage
et a commencé eon enquête.

flL le Dr Cftarles ïïïéan
Le Dx 'Charles Miéan était originaire de Pa-

yerne. H était né le 13 «mare 1907. Il fit k Lau-
sanne son doctorat en médecine et entra le
1er avril 1933 à l'hôpital cantonal au service de
pharmacologie soue la (direction du Dr Emile
Ramel d'abord comme interne puis dès le lar
octobre 1935 oomume «chef de service.

(C'était un homme d'une haute valeur scien-
tifique et morale et jouissant de l'estime et de
l'affection de «tous, devant qui s'ouvrait une
brillante carrière. La nouvelle de sa mort tra-
gique qui s'est rapidement répandue à Lausan-

Les félicitations
aux élus

—0—
(BERNE, 15 décembre. — L'élection de M. Wet-

ter ayant été p«rotionoée, M. VaMotton, présiden t
de d'Assembiliée fédérale,' félicite le nouvel élu.
Nous savons, dui dit-lill , «que vous aurez constam-
ment en vue d'iinltlôrêt supérieur du pays et nous
demandons à ceux qui n'ont pas pu vous donner
leurs suffrages de vous faire confiance à l'avenir.
Vous allez tout là l'heure prêter serment en de-
mandant à Dieu de vous assister dans votre tâ-
che. A notre tour n o-us demandons à Dieu de
vous donner sa lumière et sa force et de héni.r
notre patrie. («Applaudissements).

M. Wetter, conseiller fédéral , 'remercie l'As-
semblée de lui avoir fait confiance. C'est dans um
esprit de «collaboration, sans considération de par-
ti , qu'il se prépare à travailler au Conseil ifôdé-
nall et il atten d «que ide leur côté tous des parle-
mentaires l'aident dans sa nouvelle tâche. C'est le
cœur gros que .le nouveau conseiller fédéral ac-
cepte son élection. Lu'i-imême n'avait pas recher-
ché l'honneur iqui (Lui est fait et hier encore il
se désistait devant de mouvement d'opinion «qui
éta it favorable là Ja candidature socialiste. Ce
sont les partis nationaux qui en ont décidé autre-
ment. Dès aujourd'hu i le nouveau conseiller fé-
dérai n'aurai iqu 'une préoccupation, c'est de méri-
ter la confiance de tous. (Appfliaudissements.)

On procède à la prestation de serment solen-
neltle. La formule du serment est due à haute voix
par te chancelier, dans un silence «religieux, toute
l'Assamblée debout.

M. Wetter prononce distinctement en allemand
« Je de jure » et regagne sa place, où de nombreux
amis viennent Ile féliciter de son élection.

lu Avenir » «ai prêté généreusement son concours
à toutes les fêtes civides et religieuses.

Si cette activité a développé le sens arti stiqu e
de nos membres, acteurs, musiciens et chanteurs,
elle a quelque peu compromis l'équilibre budgé-
taire de notre ««caisse et cause certaines appréihen-
sions à notre ministre des finances.

Pour dissiper ce petit nuage et tout remettre
an diapason, l'« Avenir » organise, le dimanche 18
courant, un gran d floto auquel elle convie tous ses
amis. Le Comité.o 

ST-MAURICE. — Conseil communal. — Séance
du 6 décembre 1938. — Présidence de M. Hyacin-
the Amacker, président.

Avant d'aborder l'ordre du j our, M. le président
informe 8e Conseil que (la (Commune a loué «de la
Bourgeoisie la place des 'Glairiens, pour le prix de
F.r. 127.— par an. De cette façon, nous pourrons
mettre à lia disposition «des «troupes stati onnant
dans da localité une place d'exercice en parfa it
état de propreté. Elle servira également de place
de j eu pour des enfants.

— Id donne également connaissance d'une lettre
de da Société d Histoire du Valais romand remer-
cian t la Municipal ité pour la réception ohaileureu-
se qui lui a été réservée dors de sa réunion du 20
novembre dernier.

— Le Conseil est nanti «de deux «rapports de sa
Commission agricole : le premier concernant des

ne a causé une coinetarnation générale. Le Dr
Méan était d'un dévouement sans borne pour
ses malades.

Il était le fils de M. Armand Méan, ingénieur
cantonal à Neuchâbel, eb neveu de M. Benja-
min Méan.

L'assassin
L'assassin, nous l'avons dit, esb un ing«3uieur

(roumain du nom de Erny «Grunibarg. N«é le 14
novembre 1912 «à 'Rouan, Roumanie, il prépa-
rait à Lausanne sa thèse de doctorat en mé-
decine sous la direction de M. le Dr Erwin Ra-
mel, professeur ordinaire de dermatologie.

'Gruinbarg était arrivé à Lausanne en 1936.
Depuis quelqu.es semaines, ses professeurs

avaient remarqué un changement profond dane
eon cairaiobère qui était devenu irritable. Sa neir-
voeité et son attitude «étranges -attiraient l'at-
tention.

•On le savait porteur d'un revolver ©t un .pro-
fesseur avait, questionné Gmnbarg à son sujet.
On lui avait conseilé de prendre du repos, de
suspendre momentanément ses étudee, et de
ee confier au Dr Stock, chef du service de psy-
chiatrie et directeur de la Maison de santé de
Cery.

Grunberg n'«eih fit rien. «Prit-il en mauvaise
part ces (conseils désintéressée ?

(C'est poeeible. D'où le meurtre.
L'enquête fera peut-être la lumière SUT les

mobiles qui «ont «armé le bras de l'assassin.

Deuil général
(Ce que l'on constate aujourd'hui c'est un

deuil géné«ral dans le monde médical, «chez les
étudiants atterrés, et dane toute la population
lausannoise.

L'émotion n'est pas moindre à NeuchâiteJ..
«Chacun compatit à la grande douleur de la

famille et de toue.

M. Etter et la Presse
suisse

Les félicitations de (l'Association de da Presse
suisse ont 'été présentées au nouveau président de
'la Confédération, M. Philippe Eltter, avec un ma-
gnifiq ue bouquet aux couleurs fédérales et la let-
tre suivante :

Monsieur de Président de ta Confédération,
L'Association de da Presse suisse est heureuse

et fière de féliciter aujourd'hui un de ses mem-
bres d'honneur de son élection à la plus haute
charge du pays.

Vos anciens confrères saisissent l'occasion de
vous remercier de da compréhension que vous
avez touj ours manifestée à d'égard de leur pro-
fession , particulièrement (diffic ile dan s les temps
que nous traversons, et «que vous avez, vous-
même, servie avec disibinotion avant d'être appe-
lle à faire parifi-e de la plus haute autorité du
pays.

.Nous vous présentons, M. le Président de- la
Confédération, -ainsi qu^à votre famille, nos plus
vives félicitations et vous souha'titons une heureu-
se année de présidence.

Veu illez agréer, Monsieur de Président, l'expres-
sion cordiale de notre considération la plus haute
elt la plus «distinguée.

Le Président de l'Association
de (la Presse suisse :

Jean Rulbaittel.
L'Administrateur :

Wemer Biekel.
A l'occasion de d'élection de M. Etter un train

spécial venant de Zoug a amené à Berne de nom-
breux compatriotes du nouveau président de ;la
Conflêdéraltian. Des «déliêgiatians, comprenant égale-
ment des femmes et des ij eunes filles en costume
zouigois, présentèrent 'à M. Etter de «magnifique s
gerbes de fleurs et félicitèrent leur compatriote,
¦arrivé à la plus haute fonction de la Confédéra-
t ion.

cours d'arboriculture et, éventuellement, de viti-
culture, à donner aux enfants des écoles p.rimaii-
res, et , le deuxième, ayant trait «à la .culture de
la betterave à sucre dans la plaine du Rh«5ne.

— Tous des intéressés ayant recouru contre .ta
taixe de la commission d'expertise pour d'expro-
priation des terrains appartenant là la Société de
l'Oeuvre St-Augustin , en bordure de lia route can -
Itoaiale et de l'Avenue de da Gare, une nouvelle
(commission est nommée.

L'Etat sera prié de faire procéder à une expro-
pr iation rapide, «afin que d'aménagement de ces ar-
Itènes puisse être mis en chantier au plus tôt.

— L'unique classe mixte du hameau d"Eipi;na«s-
sey est trop chargée. Après de nombreux pour-
parlers avec le Département de l'Instruction pu-
blique, une seconde classe sera ouverte. A l'ave-
nir, il y aura donc une Classe de fil les, tenue par
«Mille Marie Duroux, et une classe de garçons, te-
nue par M. Raymond Giross.

— Il est donné connaissance d'une lettr e de da
commission locale de D. A. P., concernant l'achat
ide sacs à sable pour protéger les ouvertures d'a-
bris en cas d'attaques aériennes, ainsi que de
(masques à gaz.

— Le Conseil accorde le «transfert , à M. Joseph
(Chèvre, de (la concession du Buffet de la Gare.

— M. Ennest Coutaz a donné sa démission de
fearde-forestier. Un cours ayant lieu en 1939, le
(Conseil y enverra un candidat.

Les divergences
Au début de la séance qui s'ouvre peu après 11

heures, le «Conseil national entreprend de liquider
les divergences sur le projet d'arrêté concerna m
l'exécution du régime transitoire des finances fé -
dérales.

On n'arrive pas à les écarter .foutes. Celles no-
tamment constatées aux articles -2, 42 et 47.

Le budget
Le Conseil des Etats a procédé à l'examen d'é

budget de la Confédération pour l'année 1939 pi
dont M. Suter, conservateur, de Schwyfz, est 1 lil
rapporteur. Rien de spécial.

o 
Le successeur de M. Wetter .

•ZURICH, 15 décembre. — Le premier can-
didat de la liste (radicale pour remplacer M.
Wetter au Conseil national eet M. Auguste Gat-
tik.erHSau.bber, président de la société suisse 'il "
«l'industrie textile, qui fit déjà partie du Conseil
national pendant la dernière législature.

0 r

Ces rébellions sanglantes
en Palestine

JERUSALEM, 15 décembre. — Un détache-
ment de soldats britanniques est tombé meren1
di dans une «embuecade sur la route de la Pe-
louse à Tulkarem. Un sous-officier a été tué et
deux soldats .blessée.

JAFFA, 15 décembre. — Huit Arabes cou-
pables ont été condamnée à mort par le cou i"
mandant rebelle pour avoir pillé «la maison d'un
notable à Jaffa. ••" '" '¦' ""¦ '

o •
Condamnation à mort

VIENNE, 15 décembre. — A Wels, un méan
bre de la Heimwehir a été condamné à rnorb *• '•(trois autres à 5 ans et un autre à 18 mois de
réclusion pour avoir assassiné en juill et. 19;:i 1
un hitléirieu et en avoir grièvement blessé un
second.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Le beau temps continue... et le championnat de

(Ligue Nationale également. Ainsi «aurons-nous ce
dimanche de fameux derby romand Lausanne-
S'ervette, «qui se jouera à (Genève,'et qui pour-
rait bien , comme au premier tour, se tenmiiner par
un résultait nul.

iQhaux-^d«e-(Fonid'S se déplacera à 'Bienne, où un
imiaitch nul-clôturera probablement. les opération si

Lugano — qui semble reprendre pied — rece-
vra Nondstem et id y a tout lieu de penser que
les Tessinois consolideront leur .actuelle deuxièm e
«place.

Young Boys n'aurai certainement pas grandlpei-
,ne à prendre le meilleur.sur 'Granges.

H «fau drait vraiment que Grasshoppers joue plus
que mal pour qu 'il perde ien face de Bâle, mais...
on ne sait j amais !

Young Fellows aura da visite des Luçernois.
qui ne doivent pas s'attendre à «un résultat aussi
flatteur que celui, obtenu «en «face des Grassbop-
pers.

En Première Ligue, Monthey fera le difficile dé-
placement d'Aa«rau et on irçe peut gu ère espérer
mieux qu 'une honorable résistance dès nôt res.

Concordia recevra Cantonal ; peut-ion s'atten-
dre (à une surprise ? C'est plus que douteux.

Et le ^ classique Friibouirg-IMoinitneux se term'ine«r;t
bien , comme de coutume, par un résultat nul.

En Deuxième Ligue : Chippis-Vevey II ; Marti-
gny-(Sion et Lausanne- II-IRacing.

Em Troisième Ligue : M'onthey II-Villeneuve 11 :
StHGinKotoh-Aiele et Sion llrSouveret.

En Quatrième Ligue : Bex-Mon treux III ; Mu
«raz-lVouvry ; Mart igny 11-Vieriiayaz ; St-Léonar.d
Ardon ; Chippis ll-Sierre II et Briguer-Montana.

En Cinquième Ligue : Ardon M-Fully II.
(Chez les Juniors : «St-IGingollph-Monthey et Sion

Sierre.

RADIO-PROGRAMME (
iSOTTENS. — Vendredi 16 décembre. — 9 li

Concert. 12 h. 30 linformations de l'A. T. S. 12 h.
40 Gramoconcert. 17 h. Concert. 18 h. Intermède
de disoueS'. 18 h. 15 Riappel des manifestations. 18
h. -40 Pour ceux qui aiment la .montagne. 18 h. 50
Bulletin .financier de la semaine. 19 h. 05 Les cinq
minutes du football suisse. 19 h- 10 «Intermède. 1̂
h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 Informations de l'A.
T. S. 20 h. Cabaret de gala. 21 h. Récital dé cla-
vecin et viole de gaimbe. 31 h, 25 Concert P.a.r
d'Oincbesitre de (la Suisse romande. 22 h. 35 Chi'- 1-
nique «des '(institutions internationales.

BBROMUNSTEH. — 6 h. 30 (Gymnastique. 6 h
50 Disques. 7 h. 05 Nouvelles. 9 h. 'Disques. 12 h.
(Disques. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 , Avec le mi -
cro dans un cinéma. 16 h. Enregistrements.' 16 li.
30 Pour madame. 17 h. Le 'Radio-orchestre. 18 h
Pour les enfants. 18 h. 35 Dans d'iatelier d'un pei'it
artisan. 18 h. 50 Disques. 19 h. 05 Causerie. 19 h.
25 Communiqués. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Dis-
ques. 20 h. Comédie. 21 h. 10 Hiainmonie-Messe. 22
h. Lectures. 32 h. 15 Disiques .

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent être mention-
niés SUR LES ENVELOPPES renfermant les ré-
ponses. La correspondance est transmise sans
êfae ouverte à f annonceur.

t¥ Les Véritables Pastilles ^»IVALDAI
Éf apaisent la Toux M
¦ to Boîte métallique I Fr- IQ M
¦BHBBBBBMBHBBMMttBWi



I L'ŒUVRE ST- RUGUSTIH
ST mnuRict

-IBRAIRIE - PAPETERIE - ORNEMENTS D ÉGLISI

îrand choix de cadeaux de Noël et Nouvel-Ar

Crèches dans toutes les dimension'
modèles simples et artistique:

ISITEZ NOTRE MAGASIN OU DEMANDEZ ENVOIS A CHOU

casino DU RIUAGE - UEUEV
Lundi 19 décembre 1938, à 20 h. 30

UNIQUE CONCERT

Places de F.:. 3. — à 10.— (Taxe en sus)
Location : FŒTISCH , Rue du Centre, VEVEY

Téléphone 5i 008

BanquEde Brigus.BrTgûi
Les coupons de nos obligations , ain?i qui

es intérêts au 31 décembre 1938, sur nos car
îets d'épargne , peuvent être retirés dès main
;enant.

Brigue, le 15 décembre 1938.
LA DIRECTION.

I ™™ W '* *' \ ̂ JA r̂JlSPiF&i'j ' -l'-tet .̂

I Bonne marchandise
1 Bon marché !

Calé rôti

* Mélange Brésil caracoli
paq. 500 gr . 1.20
Mélange Brésil fève plate
paq. 500 gr. ¦ ¦ ?_. . - « . 1.10

Cornettes supérieures,
moyennes, paquet 1 kg. . . . . 0.55-0.60

Spaghettis supérieurs,
mi-longs, paquet 1 kg. . . . . 0.55-0.60

Graisse de coco

plaque 500 gr 0.75
2 plaques 1.45

Graisse beurrée, 10 % de beurre

plaque 500 gr 0.95
2 plaques 1.85

Graisse comestible jaune or

plaque 500 gr. . 0.80
2 plaques . . . . .. . .  1.55

Conserves de viande
Corned-Beef , boîfe env. 430 gr. . . . 0.90
Pâle de viande hachée, ble 250 gr. . . 0.50

Savon de Marseille blanc, 72 %
Morceaux 350 gr. 5 morceaux 1.10

2 morceaux 0.45

Les prix ci-dessus son! nets (sans escompte).

Membres USEGO de Monthey :

M. Contât Henri , Epicerie ;
Mme Kaestli , Boulangerie ;
M. Paul Marclay, Droguerie ;
Mme Stam, Epicerie.

¦i»4 F-

Loterie k la Srisse Inaile
Les billets sont en vente à

PUBUCITRS - sion
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement.

A vendre quel ques milliers
de kg. de

pommes de terre
Industrie, Varan, Bohms,
belle marchandise saine,
ainsi que quelques wagons
de lisher, l ivrables  de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre D «632.

Fourrures
Au Castor S.A.
1, rue de la Louve 1

(entresol)
LAUSANNE

Pour vos

cadeaux
manteaux
3/ i depuis Fr. 9).—

Yemen noir et brun , lou-
tre, rat musqué, poulain,

pattes dr K« d , pattes
astrakan , etc.

à des prix incroyables !
envoi à choix.

Marchandise garantie
Travail tris soigné. Répa-
rations -Transformations

PROFITEZ I

Delaoraz
2, Rue Haldimand , 2« ue

(pas de vitrint )
LAUSANNE

LA GRANDE MAISON DE
CONFECTION A L'ETAGE
pour Dames, Messieurs et
Enfants , offre un choix superbe
de COMPLETS sport ei ville
fr. 35-  a 85 —. COMPLETS

gaTÇOn» fr. 19.— à 35.—
MANTEAUX chauds pour

messieurs fs. 3j).— à 85.—
pour enfants fr. 19.— à 35.—
pour dam-s fr. 29— à 75.—

PANTALONS fr. 7— à i5 —
MANTEAUX PLUIE 9.— à 18.—
COSTUME ¦ ROBE ¦ VESTE

ET PANTALONS DE SKI
fr. 12.— à 18.—

Chemiserie — Chapellerie
Gitovers — Pullovers

Sous-vêteménts
TRÈS BAS PRIX

Maison vaudolse existant depuis
25 ans

Cadeau à tout acheteur

Agence A.B.C. Sion
demande pr Villars gte de
maison, serveuse t. r. 2 lang.
somm- lière anglais, électri-
cien hôtel, dame de récep-
tion et bonne d'enfants Zu-
rich, cuisinière, b. à t. hôtel.
Offre personnel pr tous em-
plois.

: On offre à vendre deux
bonnes vaches fraîches, race
tacheté • . S'adresse Auguste
Magnin, d'Alfred, Marti gny-
Ville.

ÎDTpS
Beaux tuteurs kyanisés

,,SIM"
marqués, datés et garanti s

de longue durée
Représentants :

BESUHZB . mm s ne, non

I f
FÈ-paiI

mortuaires
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par ['IMPRIMERIE

RHODANIQUE
S t Maurice. Tél . 2.08

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂  «o»

SION. avenue de la Gare Ch. postaux Ile 1800

S?lESl SSSS! 151 o« caaeaii de M
offrez un des beaux ouvrages \Â mM $m ualeur M M M
des Editions de l'Œuvre St-Au- WW ^̂^̂^̂^ =gustin. St-Maurice : \̂ ^

c'est là ce que vous pouvez offrir sous la forme
Jésus de Nazareth, par Mgr Hilarin Felder. Beau d'une police d'assurance sur la vie auprès de la

volume de 485 pages Fr. 6.— f Bâloise ,_ n n-esl guère) en effctF d'autre présent
L« P«è.™e d* ,a Sa'?le l»ur9Iei Par Mce ZundeL . 

^̂ sa raleur au Iong des aimées
4m« édition , 8-l2mo mille Fr. 3.50 H . . . : , ,

n â /. . HE.....11. i.i&.io... ,m. -A- i t el <IU1 s0lt mieux fait pour être un compagnon et
Du même aut. : L'Evangile Intérieur, 2ma edit. 2.— «, ,  * . . f i. r. , _  „„,,_ . _. . . ¦ m. .. une aide pendant toute l existence. Chacun peutUn prêtre du vieux pays, le prieur Bourban, f . , .. . .,

par les Chanoines M. Michelet et I. Dayer. 2»" édition I s'adresser à nous pour toutes les catégories d assu-
volume de 260 pages et 8 planches hors texte, baisse > rance, de même , que nous avons également prévu
de prix Fr. 3. — j les possibilités de toutes les bourses, juqu'aux sim-

Jules-Maxlmfllen Schutl, un apôtre de Jésus-ouvrier, | pies versements de 50 centimes par semaine,
par . oup . 

Sur i00 ménage3 suisseS i 50 en moyenne ont une

La Librairie St-Augustin livre tou- assurance aup rè3 de la ' Bâloise *
tes nouveautés, tous les livres à i A HA ï ninr r_yotre choix. î LU DHLUlul Çgg ! hmm sor la Vl8

k l FONDÉE en 1864

APPFI AH PFUPI  E VAI A I S Â N  I m ' Agent général : F. BERTRAND , Lausanne , Rue Richard 13
AITLL HU FL UrLt ÏMLHIOHH .... 

ĵ 
fi ,n"ipec,eur, . |. ZUFFEREY , Murai/Slerre

Pourquoi lancer votre argent \'J» |J J. LUISIER , Martigny
é̂S&  ̂

par 
la fenêtre en achetant de |  ̂

ri Agences : 
H. 

RAUSIS . Présidt de Commune, Orslères
*?g0L- m̂  ̂la mauvaise horlogerie comme 

H | A. C0RNUT , Avocat et Notaire , Monthey
^C ^̂ vièÉi»*"̂  elle se trouve beaucoup de nos 1 j~ ._.m«m«uw.J-  ̂ l̂ \̂.'B^rn '[ ^r 'xa ^ 'MS 'J 'm3LJLi>M9M^ Ê̂9 9̂M.
j £f i 0̂̂  ̂ jou rs. — Une montre de basse \i\ ivt^OMKM îMaBBa^^ î^^ âmaaM^ Ê̂^^^^^^^
«raO lH qualité ne vaut jamais le quart § 1 Ag g _ «& «¦«¦*» i,lA m
TéJJ j f t  ÏC7J« <le cc quelle vaut — Si vous I !§  ̂

@P 
I S* SI €? SB A8 fi fl P w f l  W

¦MHHBli voulez du bon et du bien adres- BB $H ffS | 1 gâ S? ̂  SB 3€ I* K I I K Msez-vom ehez M V P I I W VW U B I V I I I I u l J
Jos. Gex-Rîchard - St-Maurice M p -J^ l̂ O^RTRES ECZéMAS - COUPDRE
ni . . , .... . n ,,m m j£& C DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERD F
Dépositaire des célèbres montres "OMEGA - pj //HA rinN«î HF I A  PFAM . RRHI/TOFS .tZENITH,  et des réveils SIV/ZA et JAZZ» m f ^ JL*S 

BRULURES, et

Ljm  BManiEBEroili'""MSI ¦̂ ffjytBflfSBPM'ttMIJiS! 3/ ŷ_7 -̂ v'ous 1U1 souffrez., faite un dernier ess
^̂ tmmB^mt Ê̂/ Ê̂ÊmBBK Ê̂KÊS^Ê ^B̂ÊmlBl *f Vïï

** avec le mefVei "eu!(

iiiiïiraiïirsftS ea teiàsa
Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"


