
Rares l'électïen lie M. Wetter
Si l'on est aiLtentif ù ce qui se dit et s'im-

prime en Suisse, on venra que les avis sont
encore partagés nu sujet de l'élection de M.
Wetter au Conseil fédéral .

A-t-on bien fait de donner à M. Meyer ce
successeur plutôt que M. Klôti ?

Hippocrate dit oui , mais Golien dit non.
Il n 'y a aucune raison pour qu 'adversai-

res et partisans de M. Wetter s'accordent
autrement qu 'en rendant les armes devant le
travail qu 'accomplira le nouveau conseiller
fédéral. C'est à ce travail donc qu 'il faut at-
tendre M. Wetter et , jusque-là, se borner à
souhaiter qu 'il 'rétablisse (rapidement une si-
tuation que, sans parti .pris, 1 on doit quali- finances en particulier , un
fier d'obérée.

Ces remarques préliminaires montreront
que nous restons très froid devant les prévi-
sions qui sont faites aujourd'hui sur l'avenir
de la politique fédérale. Un homme politi-
que dans le jugement duquel nous avons
toute confiance nous disait au Palais fédé-
ral que l'entrée de M. Wetter barra it défini-
tivement la route du gouvernement au par-
ti socialiste.

L'occasion la plus favorable était man-
quée et elle ne se retrouverait jamais aussi
favorable. L'élan marxiste était coupé. Le
pays qui va toujours au succès se détourne-
rait de plus en plus du parti socialiste. Les
élections de 1939 marqueraient une forte
avance nationale.

Pourquoi pas ? en vérité.
Nous trouvons cependant un tout autre

son de cloche jusque dans les journaux de
la droite en Suisse romande aussi bien qu 'en
Suisse allemande. C'est entendu, les Natio-
naux ont sauvé leurs positions. Mais après ?
La partie n'est que remise. Très prochaine-
ment ce sont deux sièges que posséderont
les socialistes au Conseil fédéral. Et si ces
choses-lâ sont dites par ceux qui n'ont pas
cessé de comhaMre la participation socialis-
te, à plus fonte raison le sont-elles par ceux
qui voulaient M. Klôti au Conseil fédéral.

Tornt est possible en effet. Quand an voit
le Vaterland pleurer des larmes sur l'échec
de M. Klôti et déclarer qu '« M ne faudra pas
s'étonner si Ta presse socialiste parle d'une
politique réact ionnaire et d'un déni de jus -
tice » , on ne sera pas surpris que, munis

Revenus nécessaires a l'entretien
du deuneur

{'De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 18 décem'bre.
On l'Ut parfois -dans certains romains l'histoire

de malheureux débiteurs recevant la visite de
l'huissier qui vient saisir « jusqu'à Ja cendre du
foyer ». Il y a dôj-à font longtemps qu 'un pareil
procédé n'est plus possible. La loi permet, en ef-
fet , au débiteur poursuivi de conserver certains
biens, nécessaires ou indispensables à son entre-
tien et à celui de sa famille.

La loi fédérale sur «a poursuite pour dettes et
la faillite de 18S9 est large à cet égard . Le bé-
néfice -de compétence qu 'elle reconnaît au débi-
teur poursuivi va plus loin que celui des légisda-
itions cantonales antérieures. A côté de cette loi ,
il y a d'aill eurs un certain nombre d' autres pres-
criptions 'législatives qui prévoient l'insaisissabilité
de tel ou tel obj et, de telle ou telle créance. Il
suffira de citer la loi fédéralle sur l'assurance eu
cas de maladie et d'acci dents de 1911 (article 96) :
« Le droit aux prestati ons assurées, de même que
les sommes perçues à titre de prestations , ne peu-
vent être saisis, ni séquestrés, ni compris dan s la
masse d'une faiJlite »). 'a doi fédérale concernant
la caisse d'assurances des fonctionnais es fédéraux
de 1919 (article 8) ; par contre, 'la jur isprudence
du Tribunal fédéral a déola'ré que l'article 3 des
statuts de lia caisse de pensions des C. F. F. de
1917, qui prévoit l'insaisissabilité des pensions des
loncbionnaires, employés et ouvriers des C. F. F.,
étai t inconstitutionnel, une base Jégade lui faisant
défaut.

Pour revenir à la loi de 18S9, plusieurs artic.es
de celle-ci concernent l'insaisissabilité de biens
du débi teur. Il y a d'abord l'article 92, qui sous
10 chiffres énumàre les obj ets et créances du
poursuivi échappant à l'emprise des créanciers.
Ainsi , (l'article 92 réserve entre autres au débi-
teur les vêtements nécessaires, la batterie de
cuisine indispensable, l'habillement, d'équ ipement,
les armes, le cheval et la solde millitaiTes, les ob-
j ets et livres religieux (rappelons à ce propos que
la jurisprudence de la Chambre des poursuites et
des faillites admet Ja saisissabidité des pierres
tombales, celles-ci ne présentant pas . de .l'avis du
Tribunal fédéral un caractère religieux).

Une antre disposit ion de la loi de 1889, l'article
93, a trait anx créances relativement satsissahies.

d un viatique aussi bourgeois, nos socialis-
tes prennent des places au Conseil fédéral.

Car évidemment, si l'on est aussi peu réa-
liste et qu'après l'élection de M. Wetter l'on
s'emploie par tous les moyens à en gâcher
l'avantage et à en perdre le bénéfice, autant
ne plus parler de politique et laisser les au-
tres faire celle du pays.

Le danger — le seul — est que les natio-

plus net, plus actif, d une personnalité plus
marquante que le conseiller sortant.

Si c'est ce personnage sans caractère, prêt
à tous les compromis, à toutes les collabo-
rations qu 'on voulait, il fallait nommer M.
Klôti. Il eût fait regretter M. Meyer et les
choses eussent été beaucoup plus simples si
ce dernier était demeuré à son poste.

Mais non, avant l'élection, toute la presse,
toute l'opinion était unanime à penser qu 'il
fallait une force nouvelle pour entreprendre
la réforme fin ancière. M. Meyer , dans une
connaissance de lui-même qui l'honore, n 'a
pas démissionné pour une autre raison.

Et maintenant il faudrait que M . Wetter
n'entreprît rien qu 'une politique fiscale re-
nouvelée de son prédécesseur 1 Allons donc I

En réalité M. Wetter peut parfa itement
redresser, à l'aide de ses meilleurs collègues
du gouvernement, tout d'appareil fédéral.
Mais il ne faut pas s'en dire déçu par avan-
ce et encore moins regretter l'échec de son
concurrent de la Suisse allemande.

Le battage fait dans les milieux nat ionaux
en faveur de la participation socialiste au
Conseil fédéral a déjà été une erreur . Le
pays n'a nullement manifesté son mécon-
tentement après l'élection de M. Wetter, au
contraire.

Ce serait une plus grave erreur encore,
après cette élection, de faire du sentimen-
talisme populacier et de ne pas soutenir le
nouvel élu dans une tâche qui , en dehors
même des contingences de part is, du seul
point de vue technique financier , est su ffi-
samment difficile. L. D.

maux ne comprennent pas le sens de l'élec-
tion de M. Wetter, qu 'ils s'imaginent que le
nouvel élu n'est qu 'un autre M. Meyer et
que la plus grande erreur
gouvernement fédérall, au

serait d avoir au
département des
homme plus fort ,
personnalité plus

Les créances énumérées à cet article ne peuvent
être saisies que déduct ion faite de ce que le pré-
posé estime indispensable à l' en tretien du débi-
teur et de sa famillle. Citons parmi ces créances
îles salaires, les traitements et autres revenus pro-
venant d'emplois, les usufruits et leurs produits,
Iles aliments.

Les articles 92 et 93 ne sont pas les seules dé-
positions de la loi de 1889 qui concernent le bé-
néfice de compétence. C'est ce que Je Tribunal
fédéral vient de rappeler.

Un créancier L. avait fai t séquestrer les biens
du déb iteur B. Id s'agissait de valeurs, titres,
créances, bijoux , espèces. Des procès s'engagè-
rent sur da validité du séquestre. Au cours de ces
litiges. B... qui ne possédait plus rien, pria l'office
dés poursuites d' autoriser un prélèvement mensuel
sur l'avoir séquestré en banque . L'office refusa.
Le débiteur porta plainte : par celle-ci, il deman-
dait l' allocation de 1000 fr. par mois à p.rélever
sur les intérêts et d ividendes des capitaux sé-
questés. L'autorité cantonale de surveillance re-
j eta la pla inte. La Chambre des poursuites et des
fai llites, par con tre l'admit, en principe.

Le débiteur avait invoqué l'article 93. A tort,
car cette disposition rie prévoit pas les revenus de
capitaux (les 'intérêts et dividendes que B. désirait
soustraire au créancier jusqu'à concurrence d' un
montant de 1000 fr. par mois sont des revenus de
capitaux) . L'articl e 93 vise, on l'a vu, les revenus
provenant d'emplois. III passe, p:ir con tre, sous si-
lence ies revenus de capitaux. U est vrai qu 'il
mentionne les usufruits et leurs produ its. Mais ce-
la tient à ce que l'obj et de l'usufruit est un bien
-qui n 'appartient pas au débiteur et qui ne peut,
par conséquent, être réalisé. En l'occurrence id
s'agit , au contraire , de revenus de capitaux ap-
partenant au débiteur B.

L'article 93 ne peut donc porter remède à B.
Par contre , il existe une autre disposition , qui, à
prem ière vue, ne concerne que les revenus d'im-
meubles, mai s dont Je Tribunal! fédéral a tiré un
principe généra:!, appl icable aussi au cas B. U
s'agit de l'article 103, alinéa 2 de la loi de 1889.
Cet alin éa dispose que « si le débiteur est sans
•ressources, il est

^ 
prélevé (sur les fruits de l'im-

meuble, à la récoîte desqu els l'office est obligé de
pourvoir) ce qui est nécessaire à son entretien et
a celui de sa- famille ».

De cet article, Ja Chambre des poursuites et
des fai 'Jlites a sucé la substantifique moelle. Ele
a déclaré, d'une part, que pa>r « fruits » iJ ne fal-
lait pas seulement entendre les fruit s naturels ,
mais aussi les fruits civils, c'est-à-dire, dan s le
cas des immeubles, lies loyers et fermages. D'au-

AVEURHBH&H
A tout nouvel abonné pour l'année
entière 1939, le ..Nouvelliste" sera
envoyé gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain,

ficié de secoure spirituels abondante ; la sainte
meese, notamment, était célébrée spécialement
pour lui en .prison, chaque dimanche, eur un au-
tel portable.

tre part, élde a constaté que , si l'article 103 visait
particulièrement les immeubles, sa portée n 'en
était pas pour autant limitée à cette catégorie de
biens, mais qu 'elle s'étendait aussi aux meuoles.
Dès lors, le ' débiteur don t les meubles ont êsé sé-
questrés ou saisis et qui est sans ressource, est
en droit d obtenir le prélèvement du nécessaire
sur les revenus de ces meubles.

La Chambre des poursuites a d'ailleurs rappro-
ché de l'ar ticle 103, une disposition semblable,
celle de l'article 2)29, al. 2. (L'administrat ion de la
faillite peut allouer au failli une assistance équita-
ble.) Or, cette assistance de l'art. 229 peut pro-
venir des revenus de meubles. Une compar aison
avec l'article 229 est j ustifiée , parce que la si-
tuation d'un débiteur sans ressources, dont tout
le patrimoine est saisi ou séquestré (et c'est le
cas de B.), ne diffèr e guère de celte d'un failli.

On comptable de la Bibiioineoue
du Vatican auast détourne

600.000 lires
-Or-

II est condamné par le tribunal de la Cité du
Vatican à quatre ans et quatre mois de prison

Un procès criminel important, — le plue im-
portant qui ait été porté devant lui depuis ea
.création (ju in 1929) — vient de se terminer de-
vant le tribunal de la Cité du Vatican. Ce tri-
bunal avait jugé jusqu'à présent d'assez nom-
foreuees -causée civiles, mais les -caue.ee criminel-
les y étaient rares et de peu d'importance.

Le premier procès criminel Sut jugé peu après
la constitution de la Cité du Vatican, alors qu 'il
n'y avait encore ni tribunal ni prison. Les dé-
batis ee déroulèrent dane lee locaux de la ca-
serne des gendarmée pontificaux et l'inculpé, un
voleur qui avait été eurprie en train de fractu-
rer un tronc de la basilique Saint-Pierre, fut
Condamné à deux moie de prison, peine qu 'il
purgea dans la chambre de punition de la ca-
serne.

Le procès actuel était grave. Il s'agissait d un
employé de l'administration du Sain t Siège qui ,
chargé de la comptabilité de la bibliothèque va-
ticane, avait réueei en eix ans à détourner aue
eomme de 600,000 lires. Le coupable, Mario Po-
lili, cet le file du chauffeur du Pape (l'ancien
chauffeur de ramenévôcihé de Milan) que le Sou-
verain Pontife avait fait venir à Rome avec sa
¦famille Ions de eon accession au trôn e de saint
Pierre. On raconte que Politi, le père , avant le
procèe, fit appel à la bienveillance du Pape et
que Pie XI lui fit répondre qu 'il d evait bien
eavoir combien il l'aimait , qu 'il partageait sa
souffrance , mas que la justice devait suivre son
cours.

Lee débat* durèrent broie jours. Ils eurent
lieu à huie clos. Un incident préliminaire os ré-
férant à la constitution de la partie civile fui
résolu selon les dispositions du cod e italien, car
la loi fondamentale de la Cité du Vatican pré-
voit que tout ce qui n'est pae réglé pair les pro-
pres lois de la Cité doit être jugé selon les lois
italiennes.

Le « Promotore di Giuetizia » (office qui équi-
vaut à celui de représentant du ministère pu-
blic) requit une -peine de 7 ans et 3 mois de
.réclusion. Le tribunal, après avoir entendu une
chaleureuse défense de l'inculpé, lui infli gea 4
ans -et 4 moie de réclusion. Le condamné pur-
gera sa peine dans une maison .pénitentiaire dé-
pendant du Vatican.

Ce procès a montré que la Cité du Vatican
est pourvue de tout ce qui est nécessaire à l'ad-
ministration de la justice, même dans le domai-
ne criminel. Dane l'ancien pala is de Santa-Mar-
ta , où était jadis le séminaire du Vatican, une
vaste et belle salle a été aménagée comme tri-
bunal. Deux cellules adjacentes, confortables,
abritent les inculpés duran t les débats. Là pri-
son, située du côté des jardins , compren d broie
cellules pour les prisonniers, une chambre pour
les gendarmes et une petite cour pour la pro-
menad e quotidienne des détenus. C'est là que le
condamné d'aujourd'hui a fait quatre mois de
prison préventive qui seront déduits de ea pei-
ne.

Mario Politi a naturellement toujours bêné-
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Si sa parole est d'argent
son silence est d'or

Le discoure que M. Mussolini a fait à l'occa-
sion de l'inauguration de la ville de Carbonia
ne contient pae lee déclarations sensationnelles
que la presse mondiale attendait avec le plus
vif intérêt. Devant les 30,000 mineurs réunis
eur la grande place principale de la ville nou:
voile fondée, M. Mussolini a parlé de la marche
victorieuse du fascisme, des efforts déployés
par l'Italie pour atteindre à l'indépendance éco-
nomique et de la bravoure des soldats sardes.
Bien qu'il se soit servi à plusieure reprises d'ex-
pressions énergiques, il n'a pas dit mot d<M .re-
vendications non officielles concernant, la Tuni-
sie, la Comse et Djibouti qui ont fait tant de
bruit. Le Duce a été bref et calme. De nombreux
obeervateuire ont eu l'impression que cette réser-
ve était voulue, pour éviter d'aggraver la ten-
ei on franc o-italienne et ne pas oompromettre la
vieite de M. Chamberlain.

Le Duce n'a passé que quelques heures en
Sardaigne. Peu après midi, immédiatement après
la cérèmomie de l'inauguration, il est reparti
pour le port de San Antioco, où il est monté à
bord du croiseur « Bolzano », qui l'a conduit à
Gaete.

* * *
Les élections à la Diète slovaque

La participation aux élections à la Diète slo-
vaque a été considérable. La liete unique de M.
l'abbé Tiseo, chef du gouvernement, a obtenu
le 90 % dee voix.

Un communiqué déclare offic iellement que les
élections sont eonformes à l'attente du gouver-
nement slovaque.

Le peuple slovaque, ajoute-t-il, s'est ainsi pro-
noncé pour le programme du gouvernement de
Presebourg.

De l'avis de M. l'abbé Tieso, ce vot e prouve
rattachement du peuple slovaqu e pour son gou-
vernem ent.

— La Slovaquie, a ajouté l'orateur, possède
maintenant une Dièt e qui a pleinement le droit
de parler et d'élaborer des lois au non de la
nation . '¦¦'¦'

n * *
Alphonse XIII ou Don Juan ?

On sait que le général Franco a rétabli dane
tous eee droite de citoyen espagnol l'ex-roi Al-
phonse XIII , lequel vient d'annoncer qu 'il ne
rentrera en Espagne qu 'une foie la guerre ter-
minée.

Pour y régner ?
Il convient, à ce propos, de rappeler que par-

mi les nationalistes espagnols l'unité est loin
d'Ôbre faite eur le principe même d'une restau-
ration de la monarchie. Lee Carlistes nu Requê-
tes en sont traditionnellement partisans. Mais
les Phalangistes qui ne sont pie sans certaines
affinités doctrinales avec les fascistes et lee na-
zie sont, publiquement indifférente à la. monar-
chie.

On croit en général à Burgos qu'en cas de
reetaurat ion, appel serait fait à Don Juan, fils
d'Alphonse XIII. Maie celui-ci n'ayant jamaie
abdiqué, il se pourrait qu 'un arrangement pro-
tocole ire intervînt : la couronne eerait restituée
à Alphonse XIII qui abdiquerait aussitôt en fa-
veur de Don Juan.

Nouvelles étrangères —i
Un monument dynamite en Bretagne

Dimanche matin, à 4 h. 20, une explosion a
fait sauter à Pontivy (Morbihan), le monument
de la Fédération bretonne angevine, près de
l'église de Notre-Dame-de-la-Joie.

Les vitres dee maisons voisines ont été bri-
sées, maie on ne signale pas de victime.

On pense que ce geste pourrait répondre à la
condamnation prononcée à Rennes cotre deux
autonomistes bretons.

C'est une formidable détonation qui a ébran-
lé dimanch e matin le quartier de l'église de No-



iire-Dame-deda-Joie. Sur une place publique le
monument de la Fédération bretonne angevine
venait de sauter.

On retrouva la statue de bronze représentant
la (Liberté étendant ses ailes .brisées en plusieurs
morceaux. La base-de granit du monument avait
résisté, .maie la colonne avait été ébranlée pair
la--force de l'explosion. Celle-ci avait été pro-
voquée au moyen d'un cordon Bickford de cinq
à'six mètres de long.¦ Le eoue-pnêfet de Pontivy, 'M. Chulliat, et le
préfet du Morbilian, ,M. Henri Pitou , se sont
rendue sur les lieux.

On a enitendu peu après l'exploeion le bruit
du moteur d'une automobile qui démarrait rap i-
dement.

On pense que ce geste pourrait .répondre à la
condamnation (prononcé e samedi à Rennes con-
tre deux autonomistes (bretons, MM. de Bovet et
Mordrel, mais on rappelle auesi qu'il y a quel-
ques j ours le 'tribunal de simple police de Pon-
tivy avait con damné à itrois jours de prison une
quinzaine de jeunes gens surpris par les gen-
darmes -en train de coller des papillons de pro-
pagande autonomiste.

o——

Contremaîtres ligotes et
coùderiisDé crachats

t. :, >s *¦» iu ¦¦¦r-O—
Revenons sur les scènes presque révolution-

naires qui ee sont déroulées aux Usinée Renault ,
au cours de la dernière « occupation ». M. Char-
les Pomaret, ministre du Travail, lee a révélées
hier à la 'Commission du Travail de la Chambre
française.

Dans un atelier comprenant 150 ouvrière, les
¦contremaîtres furent ligotés à des poteaux et
tout le .personnel défila devant eux en les cou-
vrant de .crachats et d'ordures.

On comprend pourquoi les .ageuts de maîtri-
se |— personnel composé dans la proportion de
80 pour -cent d'anciens ouvriers — se sont op-
posas à leur réintégration.¦— Si voue les reprenez, ont-ils dit aux direc-
teurs, -c'est nous qui (partirons !

On comprend moins l'insistance des comimie-
sair-ee socialistes et camanumieites réclamant à
tout prix le tréeimbaucbage des auteurs de ces
faits indignes.

o 

Un port enDommagé par
: foe$ flots t>e mélasse

Un tank contenant 4200 tonnes de mélasse,
s'est effondré ce matin au port de Z-eobruge,
Belgique. La matière ee répandit suir le soi et
progressa à la manière d'une vague* -renversant
un second tank contenant 2200 tonnes de mé-
lasse et un aulire tank de 150 to.jm.es de créoso-
te. La vague (renversa ensuite un mur de clô-
ture et se répandit enfin dans les installations
de : fouïs à .coke,- après avoir renversé plusieurs
wagons 'Chargés de- coke. Bruges est menacé
'd'être privé de gaz. Il semble que l'accident
ait été causé par la eoudainetié du froid qui pro-
voqua un (rétnéckeement des tanks tandis que
la mélasse elle-même, incompressible, provo-
quait le déchiremenit dee tôles. <Les dégâts sont
éyalués ii plueieuire iinillions de francs.

o 
Un bandit terrorise une région de la Suède
La police suédoise s'efforce vainement, depuis

des semaines, de.mettre la main sur un auda-
cieux bandit qui semble avoir 'choisi pour ter-
rain de ses opérations la Suède du centre.

Vêtu avec élégance, le bandit fait oïdinaire-
'ineut ses apparitions le visage caché eo-us un
masque- bleu.

(L iauitre jour , à Stockholm, il s introduisit par
une ienôtra ouverte dans un bal et, revolver au
poing, -obligea tous les danseurs à lui remettre
ce qu'ils avaient eur eux.

Une autre lois, 'escaladant avec l'agilité d'un
singe le mur d'un hôtel particulier, il se présen-
ta par la porte du balcon dans la salle à man-
ger d'un riche industriel dont la fam ille éta it
justement à table.

<iLe bandit, après avoir enfermé dans le sajou
avoisinamt l'épouse de l'industriel, ees deux fils
et. les domestiques qui servaient à table, força
le propriétaire de la maison à le conduire dans
son bureau et à lui livrer le contenu du eo.ffr.e-
fort.

i ..Ces faits, relatés pair la presse vivec une gran-
de trlebesse de déballe, n'ont pas manqué tlë-
"̂ ^̂" Wf ^̂̂ f^̂

j Voira choix n'est certainement
pas arrêté encore !

Mesdames et Mesdemoiselles,
Pour vos CADEAUX, consultez

Emile DUBOIS, Si-Maurice
qui a un très grand assortiment en che-
miserie, «rayâtes, échappes.
Jïarnituresècharpeetcravate assorties
Garnitures bretelles et jarretelles
Chaussettes et bas
Articles de ski .;*

Voire visite sera ia bienvenue !

mouvoir profondément le public, de sorte que la
police, depuis quelques jours, reçoit des mil-
liers de lettres signalant le passage du « mas-
que bleu » dans les endroits du pays les plus in-
vraisemblables. Les autorités 'commencent à per-
dre paitience et redoublent d'énergie pour se dé-
barrasser de ce voleur fantôme.

——o 
Un malheureux enfant poignarde son père

Ivrogne pour sauver sa mère
On mande de T.royes, France, des détails pé-

nibles sur une scène d'ivrognerie.
'Pour un motif futile, — l'achat d'un .froma-

ge ! — une .querelle avait éclaté entre le ma-ge ! — une querelle avait éclaté entre le ma-
çon Lapine, rentré ivre chez lui, et sa femme.

(Serrée à la gorge par la brute, la malheureu-
se (femme hurla au secours. Diane la chambre
voisine, le file Raymond, âgé de 14 ans, fuit
léyeillé par le bruit. Il se leva et vit son père
qui 'tentait d'étrangler sa mère.

.Sur la table, un couteau était à sa portée.
L'enifiant s'en empara et (frappa. Atteint dans
le dos, Lépine lâcha prise.
1 Tandis que l'enfaut, aififolé, s'enfuyait, le
père se coucha, Mais l'enfant revint. « Pard on,
papa ! dit-il. Tu faisais eiouprir maman. Je vais
prier pour toi ».

Pour toute (réponse, la /brute lança avec for-
ce un -verre qui vjnt s'écraser sur la figure de
l'enfant.

Le père a été 'transporté à l'hôpital de Troyes.
i —.—o--—

Une grande gare incendiée
' Un incendie s'est déclaré dans l'aile nord de
la gare centrale d'Utrecht, Hollande.

La garé a été 'presque 'entièrement démolie.
Ce n'est que oe 'matin que lee pompiere ont
pu circonscrire le sinistre. Le service ferroviai-
re continue, le feu ayant épargné les quais. Les
dégâts sont importante.

o 
Le sang coule toujours en Palestine

Le cfoeik al Khatib, prédicateur à la mos-
quée de Omar, à Jérusalem, a été tué (dimanche
matin d'un .coup de feu dans la vieille ville.

D'autre part, une auto-mitrailleuee de la po-
lice a été renversée par des Arabes sur la rou-
te de St-J-ean d'Acre à Safad . Un agent de po-
lice (britannique a 'trouvé la mort dane l'inci-
dent. Deux de ses compagnons et un agent ara-
be ont été blessés.

Nouvelles suisses—-————m i ' . i • ;  r,t-p— -m—

La police fédérale procède
à des panes

Hier après-midi, vers 17 heures, des inspec-
teurs de la police fédérale ont appréhendé, à
Moilles'iilaz, Genève, au moment où ils .passaient
la (frontière, des personnages eur l'identité et
l'activité desquels le plus grand secret est obser-
vé. L'affaire est cependant d'une certaine im-
portance car sitôt les personnages en lieu eûr
les inspecteurs fédéraux procédèrent à diverses
opérations avec le concours du chef de la po-
lice genevoise, de plusieurs officiems de police
et inspecteurs de sûreté.

'Les officiers firent ainei une véritable rafle
et bientôt hommes et femmes, amenés de diver-
ses direotioinsj étaient conduits dans les bureaux
de la sûreté où coimimencèreut aussitôt les au-
ditions de .témoins et interrogatoires d'accusée,
tandis que se poursuivaient à l'extérieur les
recherches et- perquieitions.

Après des interrogatoires qui durèrent une
bonne .partie de la nuit, un certain nombre d'ac-
cusés ont été (maintenus en (état d'arrestation
pour infraction aux arrêtés fédéraux concer-
nant la sécurité de la Confédération.

-O T

la réception i zouo du Président
de ia confédération

La ville et le canton de Zoug ont fait un
accueil chaleureux, dimanche matin, au Dr
Philippe Ettar, président de la Confédération.
Un grand cortège, formé des deux .corps de mu-
sique de la ville, du drapeau du bataillon zou-
goie 48, accompagné de ea garde d'honneur,
des eociétés de la ville, des autoritiés cantona-
les et 'Communales in eorpore, des eociétés d'é-
tudiants, a parcouru les rues de la ville décorée
pour ee rendre .au siège du gouvernement, sur
les manches duquel le nouveau président a pro-
noncé une allocution devant une grande foule.
Il ia déclaré qu'il devait le meilleur de lui à la
terre natale et qu'il revenait dans ea patrie au
début de ses nouvelles fonctions. Avec une plus
grande 'Confiance que par le passé, il entre
dans sa nouvelle 'magistrature car, au cours des
années qu'il a appartenu à la plus haute auto-
rité du pays, il a appris à connaître un peuple
brave et courageux. La cérémonie officielle
s'est terminée par l'exécution générale de l'Hym-
ne national, pendant laquelle le président de
la Confédération saluait le drapeau du batail-
lon. Un banquet a suivi auquel assistaient lee
représentants des autorit.es et lee invités.

o—[—
Incendie

Samedi soir, à i23 heures, le feu a éclaté au
domain e de Helfenberg, à (Langenbruok, Bâle-

Caimpagne. Les causes du sinistre eont encore
inconnues. La maison d'habitation a été pres-
que complètement détruite, 'tandis que la gran-
ge a pu être épargnée. Le (bétail a été sauvé,
mais une grande partie du mobilier a été la
proie des flammes.

o 
Un major en tribunal militaire

Le tribunal de la quatrième division a jugé,
samedi, un major bernois , counuiandant un ba-
taillon d'élite, auquel Ton reprochait de s'être
rendu coupable d'excès de boisson et d'avoir
contrevenu à plusieurs reprises aux dispositions
du règleni.ent de service. Le tribunal a condam-
né le prévenu à (trente jours de prison à subir
sous le (régime militaire.

Poignée de pefitf faitf —i
-)(- 'Malgré Ha pluie et un froid .très pénétrant, de

Pape a présidé à l'inauguration de la nouvelle an-
née académique de l'Académie pontificale des
sciences. II a parié pendant trois quarts d'heure.
La plupart des membres du corps diplomatique
assistaient à la cérémonie,

¦Jf Le Congrès du parti socialiste tessinois a
proclamé dimanche les candidats au Conseil d'E-
tat qui sera .renouvelé en février. Ont été nom-
més candidats J' avodait firancois BoreWa, de Ghias-
so, Guglieimo Caneyascimd, conseiller d'Etat sor-
tant, Lugano, AmMcare Gasparini , seenctaire de
la iChlambr.e de itravail, de Lugano, Pietro Pelle-
grini, directeur du journal « Libéra Stampa », et
Edoardo Zel-i, conseiJOe.r national, à Bellinzone.

-#- Selon des bruits recueillis û fia frontière me-
xiicaine, -un soulèvement organisé par les .Chemi-
ses dorées, groupement à tendance • fasciste, se
serait produi t au Mexique. Trente personnes au-
raient perdu Ja vie au cours de cette tentative.
# Par d'importation de fèves de soya de

Suède, (la fièvre aphteuse ia (fait son apparition en
Finlande,
# Les obsèques du (Dr iMéan, chef de Ja clinique

de dermatologie de l'Hôpital cantonal, assassiné
par un étudiant étranger, ont eu lieu à Lausanne.
Une fouie taimeuse avait tenu à rendre des der -
niers honneurs au savant. .Après Je culte, des ad-
'locuitions furent prononcées entre autres par le
'Dr Nicod, doyen ide Sa Faculté de médecine, et par
le Dr Ramel, au nom du département de l'inté-
rieur.

-)f Au cours d'une cérémonie au Centre Mar-
celin' Çerthelot, à 'Paris, Je 'grand-duc Viiadimir a
été reconnu par Iles Russes (blancs comme leur chef
suprême.

Le métropolite présenta au grand-duc -l'icône
de SltJV.lad'iniir son patron. Le grand-duc la baisa
pieusement et le métropolite donna sa bénédic-
tion. Le préten dant se fit présenter les chefs, puis
i! se retira au tti'ilieu des hourras, suivis des ac-
cents de l'hymne de la vieille Russie et du cri :
:« Bodj e Tzara 'Kran-i -» i(Dieu protège le tstair).

¦HT Les obsèques des vict imes de l'accident d'a-
viation 'de iCescnlai '(litaUie), qui -coûta 'la vie à Qua-
tre hommes et à (trois enfants, onut vu lieu en pré-
sence .des autorités et d'une .délégation du gouver-
nettj ieùit de 'Rome. Une grande foule a pris par t
aux funérailles.

-M- Au large d'Elsen e.r, le vapeur suéd-O'is •* Vaer-
înomde » est entré eu collision avec ie bateau hr>i-
taunique « Jeanne », 2918 tonnes, qui coula. L'é-
quipage a 'été sauvé.

Dans fia Région ——r—i
Parti blond, retrpuvé noir...

Il y a quelques jours, un agriculteur du Sé-
pey, M. O. constatait la disparition de plusieurs
centaines de Inance.

Le lendemain matin, autre disparition : celle
du domestique, un jeune homme d'une vingtai-
ne d'années...

'Plainte fut déposée auprès du juge de paix
du iSépey, iM. Tenthiorey auquel on donna le ei-
gnalemenlt du jeune domestique.

(Samedi, la gendarmerie de Travers fut aseez
heureuse pour lui mettre la main au lollet ;
maie il ne restait plue rien de l'argent volé.

Après un interrogatoire au cours duquel
l'homme avoua son vol, 1 fut dirigé soi- Aigle ;
quelle ne fut pae la surprise du gendarme qui
l'attendait à la gare eamedi eoir, de se trouver
en face d'un beau poiraud, alors que le domes-
tique devait être un jeune homme blond !

Notre homme, pour déjouer Ja just ice, s'était
fait teindre les cheveux !

La prise est bonne, car malgré son jeune âge,
Z. n'eu est pas à son premier coup d'essai ; il
fut conduit au château d'Aigle.

o 
De nombreux accidents dans la région

sur la route glacée
Dimanche, la route rendue glissante par le

verglas a été cause de plusieurs dérapages.
iÇe fut tout d'abord les -chutes do deux moto-

cyclistes, le premier à Villeneuve et le second
à Aigle. Les deux hommes s'en tirèrent sans
bl césures.

Dane la 'matinée, entre Villeneuve et iîenna/.,
une auto occupée par six Lausannois roulait en
direction d'Aigle.

.Elle fit un looping, buta contre la bordure
de gazon de la route , et ee renversa fond eur
fond au milieu d'un chemin de dévestiture.

Par une chance extraordinaire, aucun des six
occupants ne fut blessé. H y eut, bien entendu,
quelque dégâts à la carrosserie de l'auto, ainei
que des glaces brisées. La 'machine fut remor-
quée au garage Lanz à Aigle.

Toujours à Villeneuve, une auto fit un tête-à-
queue complet ea face de la gare, mais sans dé-
gât.

Une autre voiture, après avoir fait un looping
eur la route, s'est jetée contre la barrière du
.passage eur voie , à l'entrée de Villeneuve, de-
vant Montreux-plage. La barrière fut endomma-
gée, et il y eut quelquee dégâte à l'avant de
l'auto qui fut remorquée au garage Coesotto à
Villeneuve.

Sur la route Aigle-Bex, une automobile va-
laisanne rentrait en Valaie. Par euite d'un coup
de frein , elle dérapa sur la route, au tournant ,
vers la Giryonne et ee (renversa fond eur fond
dans le 'Champ.

L'épouse du conducteur fut blessée et fut con-
duite à l'hôpital d'Aigle par M. le Dr Joly ; elle
souffre de fractures de côtes. L'aut o a peu de
dégâts et fut remorquée au garage Lanz.

D'autres dérapages ont eu lieu sur la routî
des Ormonits ; résultats : ailes pj iées.

Dimanche matin, alors qu'elle se rendait au
culte, Mme R., âgée de G2 laais, habitant La Fon-
taine, a glissé si malencontreusement en tra-
versant le pont sur la Cirande-Eau, qu 'elle e'est
(fracturé la. hanche.

Elle fut transportée à l'hôpital d'Aigle où el-
le reçut les soins de (M. le Dr Soutier.

Nouvelles locales
m——r^m——m———————m—

Le froid
Au cours des dernières 24 heuree, la tempé-

rature a sensiblement baissé en Suisse. Bâle.
Berne, Coire, St-Ctall, Firiibourg, Lucerne, Schaf-
fliouse, où le (thermomètre marquait hier de 1
à 3 degrés, au-dessus de zéro, annoncent aujour-
d'hui de 6 à 9 degrés eous zéro. A Locarno, à
Lugano, à -Montreux et à Sierre, le tliernioiinè-
tre .oscille autour de zéro. Zermatt annonce 11
degrés soue zéro. Il a un peu netgé à Coime et à
Luganto.

Le Iroid est .tout auesi vif à l'étranger.
Ainsi, il faut remonter à plus d'une dizaine

d'années en arrière pour retrouver une vague de
froid semblable à celle qui s'est abattue sur
la (région parieienne. La Seine charrie quelquee
glaçons et les borde du fleuve commenceut à
geler. -Quelques .cas de congestion occasiomnés
par le lïnoid ont été signalés.

(En Pologne, le froid a été si vif qu 'il méduit
considérablement la participation dee citoyene
aux élections communales.

A Varsovie, il a causé deux morts et indis-
posé plue de cent personnes qui durent être hos-
pitalisées.

o 

Le conuici international de Sion
Par ordre de la Direct ion du district à Inns-

'bxuicik, le Conyictlutennational can. a dû être mie
'à la disposition du Dpt nies 'financée du pays,
'En vertu de cette mesure, la plupart des étrangers
devaient quitter l'Alleanague. Le gouvernement
cantonal du Valais 1-euir accorda momentané-
ment l'autorisation de séjourner à Sion pour
continuer leurs études. La ville a mis à leur dis-
position l'iïôpital.

Il y a .environ 50 Américains, 15 Anglais et
une vingtaine d'étudiants d'autres nationalités
parmi lesquels un Japonais.

L'Ecole est dirigée par des Suisses ; le direc-
teur est M. A. 'Oesch, jusqu'à préeent curé à
Rheineck et le Recteur M. le professeur Joh.
Umberg, de Flums. ^Communiqué),

Q—

Une vache happée par une auto
A la sortie du village de Clie, une auto con-

duite par .M. -Gauiille Rappaz, repréeentanit de
commerce à Sion , roulant dans la direction de
Sion, rencontra un 'troupeau de bétail. Une va-
che, effrayée sans doute par les phares, se jeta
contre le véhicule. On a dû l'abattre. Quant aux
dégâts subis par la voiture, ils sont peu impor-
tante.

Une nouvelle baisse du prix de la farine
et du pain

'Nous apprenons que les meuniers ont déicide
une nouvelle 'baisse die deux centimes par ki-
lo du prix de la farine blanche et mi-blanche,
à partir du 15 décembre. Cette décision entraî-
nera ces jours prochains une baisse du prix du
pain de un à deux centimes par kilo, suivant
la région.

(La nouvelle réduction du prix de la faxiiw
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est due à la baisse continue des prix des céréa-
les sur le .marché mondial et, en partie aussi, à
la lourde concurrence qui règne dans la meune-
rie.

Depuie le début de cette année, le prix de la
farine a déjà subi quatre réductions d'un tot al
de 6^5 centimes. Le prix du pain a également
baiesé à quatre (reprises et coûte, suivant la ré-
gion du pays, 5 à 6 centimes de moins qu 'au
début de l'année, et cela malgré l'augmentation
de 60 centimes à 3 .francs .pair 100 kg. des droits
d'entrée eur le blé.

Le prix du pain complet et de la farine in-
tégrale reste inchangé pour le moment, étant
donné qu 'il a été maintenu à un niveau ass-.'Z
bas. par des avauoes provenant des eupplémen'e
de compensation.

o 
Plus de peur que de mal ?

Dimanche soir, aux environs-de 20 h., uae au-
tomobile conduite par il. S., de Martigny, rou-
lant eur la route cantonale Martigny-St-iMauri-
ce, parvenait .au Bois-Noir, lorsqu'à la suite
d'un dérapage, elle fit une terrible embardéu.
retomba fond sur fond et roula en tonneau trois
ou quatre foie sur elle-même.

Par un véritable miracle, ni M. S. ni la da-
me qui raccompagnait, n'ont 'été blessés. M. S.
parvint à sort ir en ouvrant une glace, puis à
fair e sortir sa compagne. La voiture n'a que
très peu de mal .

o 
Distinction

Le colonel -Girardet, directeur à Louèche.
vien t d'être nommé membre de la 'Commission
fédérale de l'artillerie.

o 

Le concert de la Clé île Sol à Monthey
Un petit (groupe de dames désireuses de cultiver

de chant se réunissent à J'ombre de «La Ole de
Sort » et iirava-illleûiit sous Ja d<ireotion de Mme Co-
lonifoara. Ce chœur aiffir entait pour Ja première dois
lia iscène en nouveaux atours. Grand émoi .dans les
coulisses, foule sympathique et curieuse dans une
•saille bien garnie où se retrouvant les autorités :
(M. Je président 'Deilacoste, les Préfets de St-Mauri-
ce et de .Martigny, et aussi des personn alités mu-
sicales : .MM . Parchet, Cher ix et Haenni.

IM. Luy 'présente lia jeune société au public et
précise Jes buts intéressamits de ce groupement. Le
rideau se lève sur des élégances du passé : cha-
peaux à falbalas surmontés de rubans à dentelle
d'or, amples .robes .de brocand à fleurs et de sa-
tin cfaiangeant, bij oux assortis, tout charme i'œ'i
et prépar e d'attention.

Au cour.s d'un copieux programme habilement
-composé, d' assurance donne aux .voix leur liberté
et Ile plaisir d'entendre des œuvres 'travaillées
avec goût redouble. Attaques nerveuses, souple
wdJitpe, .phrases détaUJées révèlent une direction im-
périeuse qui entraine et convainc. Quelques mes-
sieurs transforment de groupe en chœur mixte et
apportent des timbres nouveaux qui .reposent.

Si chaque morcea u fut traité avec une conscien-
ce éga§e, il nous sera -permis de relever les m-elL
(leurs 'moments de cette audition . On -sait comment
M. le chanoine (Braquet mène -les voix. Sans ja-
mais consentir à Ja banal ité, -M enchevêtre et dé-
iinéil e da cantate .qui dialogue. (Ces -qualités étaient
particulièrement sensibles dans « Où s'en vont ces
gais bergers?» et dians « Sagesse », l'émouvant
poème que Verlaine composa dans sa prison en
regardant de oiel, et Ile toit , et llairfare balancé...

M. Parchet procède d autre .manière et son am-
ple niasse sonore évoque J'ombre de Bach dans
(la « Berceuse de da Vierge ». « Déclin » permit à
« La Clé de Sol » de .peindre de façon charmante
Je itabde' iu inip.ress-ionn is't'e d'un soir d' automne.

Deux airs chantés par Mme Colombaira firent ap-
préci er une voix délicate tou te désignée pour in-
'tenP'ivte.r des sentiments nuancés en demi-t eintes.

x La prière de Ja Charlotte » vaJut à Mlle Cop-
:pcx un succès imérité . Cette œuvre ingrate et poi-
gnante ex ige un effort soutenu, une émotion con-
trôlée iq-ui da sauvant -du ridiope, Mlle Coppex as-
suma cette -tâche et sut tirer de ce texte réaliste
'des accents dramatiques.

U serait inj uste de ne pas citer au passage Mme*
Gollatti. Guidetti et Donnât qu'on entendit en solo
avec plaisir. Au piano, Mlle Martin tira d'un Ans-
HJH  ̂ I . , | . . o-.-^. . : ¦ . n ;; : ^ n — -r - ~-~. - — — ¦
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Ï= Service télégraphique
et téléphonique

TrssSe retour
GENEVE, 19 décembre. (Ag.) — Ce matin

sont arrivée à Genève venant de Barcelone (Li-
gne .Cenbère), 17 .combattants suisses blessée
qui avaient combattu depu is le début de la guer-
(re dans les rangs de l'armée gouvernemental?
espagnole. Un service d'ordre avait été organi-
sé à la gare de Cornavin. Les blessés reçurent
des soins à leur arrivée et ont été réconfortée
ipair des boissons chaudes. Parmi eux, un grand
(blessé a été .acheminé sur Bâle, son lieu de do-
micile au début de l'aiprès-midi. Les autres bles-
sés sont partis dans le courant de la journée
pour rejoindre leurs familles.

Aucune arrestation n'a été opérée pair ordire
du ministère public de la Confédéiration.

o 

Un instructeur De caDets
condamne

BALE, 19 décembre. (Ag.) — Un instrueteuT
du coups des cadets a été 'Condamné pair le tri-
bunal de police pour s'être (rendu 'Coupable lors-
qu'il était en unifomm© de voies de lait contre
un automobiliste civil. D'après les journaux bà-
loie, le président du 'tribunal, avant de lire la
sentence, a déclaré .que notre armée n'est pas
une bande de brigands et que les voies de fai t
exercées pair un homme .qui se prétend édiica-
iteur des cadets doivent être punies plus sévè-
irem-ent que lorsqu'elles sont commises pair d'au-
tres individus.

o 
25 et 30 degrés de froid

PRAGUE, 19 décembre. (Ag.) — Une tem-
pérature de plus de 2ô° a été enregistrée au Ei-
sa Hoira, région la 'plus élevée de Bohême et
de Moravie. En .Slovaquie et en Ukraine corpa-
tliique le thermomètre a imarqué en certains
endroits 30 degrés.

HAMBOURG, 1-9 décembre. — En raison de
la glace et une baisse du niveau des eaux pro-
voquée! par un vent iforoid d'Est, la navigation
sur le cours supérieur de HEJlbe est suspendue.

Dans l'armée
BERNE, 19 décembre. (Ag.) — Le .colonel

d'état-ma.j'0,r Charles .Dubois, jusqu 'ici premier
chef de section de la division de l'Etat-majoir
a été nommé suppléant du .chef de la division
de l'aviation et de la (défense contre avions.

tnuimén-t tatiiauié tout ce iqu 'eie put et c'est- 'à son
honneur.

Pour terminer, (féliciton s « 'La Clé de Sol » de ave
pas céder lau myithe populaire eit de prendre son
bien -où elle (le- trouve. Parmi Iles épaves du passé,
¦il y a à b-oi.re et à mau'ger. dJ '.serait puéril 'de crier
au cheif-ld'œuwe pou r tout ce iqui sent la vermou-
lure et .'le moisi. Sauver de l'oubli -des airs digues
de iméimoire, c'est bien ; .créer une fortune à des
.chansons qui ne- valent (ptas « Viens poupouile » ou
«J ' ai deux amours», c'est perdre son temps et
obnubil er son goût. Mme Colomb-ara qui tient en-
tre ses -mains des brillantes -destinées de « La Clé
de Sol >> saura éviter cet écueil et confier à son
groupement .des œuvres où se (manifesteront tou-
jour s plus de cohésion, de justesse et de véritable
émotion.s o ¦-

CHAMOSON. — A lOhaimiosou, 'on va inaugu-
rer, sous peu une nouvelle piste de ski depuis
les alpages jusqu'à Giruginay. Des travaux d'u-
ne centaine importance sont actuellement en
cours.

dagner gros
en achetant au Bon Marché, vis-là-vis de l'église «j charrat.à Sienre .
Machines à coudre à pied dep. 40 fr. ; canapés CHATAIGNES BLANCHES
dep. 30 fr . ; buffets cuisine dep. 40 fr. ; poussettes | (sèches) de Mondovi , extra ,
et pousse-pousse dep. 20 fr. ; chambre à cou- 10 kg. fr. 5.5o, 20 kg. tr. 10.60
cher, grand lit bois , 1 table de nuit , 1 armoire plus port. ¦ Mad. A. Bizarrl ,
deux portes, 2 chaises, 1 table, 1 divan pour 195 Dongio , (Tessin). 
fr. ; lit d' enfant dep. 15 fr. ; Chambre d'enfant —~_ ~\ JIITII

__
complète, .quatre nièces, 80 francs. A vendre »oiTunt

Aiieiiti lifliz I Hnmz ïlÉÉll t!
Maison Gain, Téléphone 5.13.11

Les incendies
BIENN.E, 19 décembre. (Ag.) — Dans la nuit

de samedi .à dimanche le feu a complètement
détruit la maison, occupée par deux familles, et
la ferme de M. Frite Viogel, agriculteur à Wor-
ben. Le feu , activé pair la bise, s'est étendu (ra-
pidement à tout l'immeuble, obligeant les lo-
cataires à fuir en grande hâte. Deux autres mai-
sons proches du lieu du sinistre ont été pen-
dant -quelques heures sérieusement menacées.
Les dégâts sont évalués à 25,000 francs.

NiEW-YORK, 19 décembre. (Havas). — Un
violent incendie s'est déclaré dans les chantiers
navails de la marine à Brooklyn, Etats-Unis. Le
sinistre a éclaté dans un hangar où étaient ré-
alisée des stocks de peinture et d'huile. L'incen-
die a été maîtrisé après deux heures d'efforts
par les pompiers auxquels s'étaient joints des
marins appartenant aux navires de guemre ac-
tuellement dans le port.

Une enquête a été ouverte en vue de déter-
miner les 'causes du sinistre.

0 

Le Pape a eu une nouvelle crise
CITE DU VATICAN, 10 décembre. (Ag.) —

iLa santé du Pape suscite de nouveau de vives
inquiétudes. Il se précise que le Pape a eu, au-
jourd'hui, une nouvelle .crise d'asthme qui a for-
tement alarmé son entourage. (Le professeur Mi-
lani qui l'a visité, lundi matin, a constaté les
¦effets néfastes sur la santé du Pape de l'effort
que celuiici a voulu fournir dimanche en assis-
tant à l'inauguration de l'année académique pon-
tificale des sciences ©t en prononçont un dis-
cours, négligeant ainsi les conseils du médecin.
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Une cycliste dérape et est écrasée
• par une auto

GENEVE, 19 décembre. (Ag.) — Une ancien-
ne infinmièire de l'asile de Bel-Air près de Ge-
nève, Mlle Hélène Bougeai, âgée de 21 ans, cir-
culait en bicyclette sur la route de Chêne en
'compagnie de deux autoes infinmièree lomsque
sa machine dérapa sur la route (recouverte de
varglos. La malheureuse cycliste fut projetée
sur la chaussée au marnent même .où survenait
une auto. La cycliste disjparut soue les roues
de la voiture où elle se fractura le crâne et suc-
comba peu après à l'Hôpital cantonal.

MARTIGNY. — Revue « Tout va très bien ». —
C'est donc ce SOIT mardi ique sera jouée cette Re-
.vue si attendue. Le Casino verra accourir une
(foulle de 'spectateurs .qui n'auront pas perdu leur
soirée. Comme ce specitaidle dure 3 bonnes heu-
res, M commencera à 20 h. 30 exactement, aussi
conseililons-noais encore une fois (à chacun de pren-
dre ses places 'à 'l'avance aux deux bureaux de Jo-
cation annoncés. Donner 'la joie, le plaisir , p-r'ocu-
¦rer un bon riire oe sontjMs pas les pJus j oiis ca-
deaux de ifJn d'année ? Oflfirez ce divertissement à
vos proches avant les fêtes, il laissera un j oyeux
souvenir .qui 'demeurera encore plus vivace lors-
que vous .aurez acheté le livret de la Revue. Ne
laissez pfas passer ces 3 soimées sans aller au
Casino voir la (Revu e, vous (le .regretteriez plus
tard.

0 
SIERRE. ¦— A l'hôpital de Sierre vient de

mourir ,M. Léo Meyer, directeur de musique. 11
était âgé de 65 ans. Il a dirigé tour à tour les
fanfares de Viège, Loèche, Zenmatt, 'Miège et,
dumant 'très longtemps, l'Hammiouie de Sierre, la
Gérondine.

Petits porcs
à vendre chez Paul Cretton ,
Charrat.

k 1 état de neuf. S adr. sous
P. 6092 S. Publicitas, Sion.

Ca rafle De Jïïoillesulaz
-GENEVE, 19 décembre. (Ag.) — A prop ¦:•-

de la rafle opérée dimanche par les inspecteur..-
de la police fédérale, on précise que la poiir
genevoise avait été mise au .courant, il y a Sï N
mois déjà , d'une vaste aifaire d'eapionnage ¦
qu'en plein accotrd avec 'la police fédérale in.-
étroite s<uirveillance et des filatures étaient or-
données depuis quelques mois. Cette enqué.
vient d'aboutir à Taiirestaition de neuf person-
nes dont cinq furent appréhendées dimanch-
pair la police à Moillesulaz où elles arrivaient
en auito et s'apprêtaient à gagner Ann-emase
Quatre autres personnes furent arrêtées dan* !(
soirée. Les nombreuses perquisitions continur
rent jusqu'au matin.

0 
Au Conseil fédéral

BERNE, 19 décembre. — Le Conseil fédécul
a prié les Chambres de désigner les commissio,: ¦
ou d'arrêter la priorité pour la discussion du
(rapport (relatif à l'état ©t au (renforcement de l ;i
défense nationale (rapport sur la motion Val!";-
ton), du iraipport sur l'appui du .prix du lait pou 1
l'année 1939-40 et sur l'enooiUTagement âj» Ir.i
fio (cenitirialii&ation de toute la propagande du
tourisme).

Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral -i
en outre, anrété ees réponses à une série d'in : r-
pellations, de motions et de postulats.

0 
Le budget en France

PARiIS, 19 décembre. (Havas). — Après mv
intervention de M. de lOhappedelaine, minw • ••
de la marine marchande, le budget de ce dé
pamtement a été woté.

—;—O' 

M. Etter, président d'honneur du Tir fédéra)
BERNE, 19 décembre. — M. Etter, paj ésideu)

de la Confédération, a été autorisé par le d;:i
seil fédéral, à accepter la présidence d'honne-:' .
du Tir fédéral de Lucerne en 1939.

RADIO-PROGRAHME
SOTTENS. — Mardi 20 décembre. — 9 fa. Ca:i-

cert. 12 h. 30 Iniformations de J'A. T. S. 12 b. ;:!
Jean Ramo-iRossott-i et son orchestre. 13 h. I )
Gramo-canoert. 17 h. Ttoé idansant. 18 b. La dem -
heure des jeunes. 18 h. 30 Intermède. 18 fa. 50 Les
lettres et 'lés arts en Sufose aJem.anni.que. 19 li.
Refrains en vogue. 19 h. 30 Entre cour et jai nd;.:i.
19 h. 40 Les leçons- -de l'histoire. 19 h. 50 Mn •-
mations de l'A. T. S. 20 h. Kaléidoscope raidiopili )-
nique. 20 h. 30 Les succès du .jour. 21 h. « L A r
du temps ». 252 h. 30 JRéciteJ de chant.

BEROMUNSTER. — 6 fa. 30 'Gymnasitiqu.e. 6 !i.
50 Disques. 7 h. 05 Nouvelles. 9 fa. Disques. 10 Ii .
15 Emission raidioscolaiTe. 10 h. 50 Mélodies d>
Noël. 12 fa. Oeuvres pour piano. 12 h. 30 Nou v ê -
les. 12 h. 40 Disques. 16 fa. Pour Madame. 16 h. Mi
Causerie. 17 h. Concert. 18' h. (Causerie. 18 fa. C)
Musique pour argue. 18 h. 30 Revue protesta. ;!;.:.
19 h. OueJiques .recettes. 19 fa. 10 Le monde vu çh
Genève. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Nouvi.' -
les. 19 h. 40 Concert. 19 h. 55 Pièce eu diaftéoic.
31 h. Le .radio-orchestre. 211 fa. 30 Concert. 22 It.
Musiique populaire irusse. (212 h. 30 Pirogir.aimmc du
lendemain.

SSffiHS ^Pi'Â'̂ Â  ̂,;':*ïi'îw'Ki5? ''Œ&Mj fâ'? » "

Madame Veuve Marguerite TABIN. née Theiler ;
Monsieur et Miaidame Jean TABIN-WASER : Ma-
dame Veuve Joachim TABIN et ses enfants ; avi-
«i 'que .les familles alliées, dans l'impossibilité de
•remeroier individuellement toutes les personiics
iqui ont pri s pant à leur .deuil , les prient de reoL'-
(voir ici (1'exp.ressi'on de leur .reconnaissance. V. s
.remercient tout particulièrement le Clergé, i - . -
Autorités, Ja Gérondine, ainsi .que les différentes
sociétés et les écoles eomimercilailes.

Casino de Martigny
Mardi, mercredi, vendredi de cette semaine

Revue

Tout va très fiiee
3 actes, 25 tableaux, i5 chansons et pots-pourri .
dans les décors nouveaux, 40 acteurs et choristes,

piano et orchestre >
2 bureaux de location : Librairie Gaillard et Bar

du Casino. Rideaux à 20 heures 3o exactement
Mercredi trains spéciaux Martigny-Sion et Ver

nayaz-Mattigny et retour après le spectacle
Prix des places : Fr. 1.60, 2.20 et 3.3o



FOOTBALL
Le champi onnat suisse

Le dernier dimanche de championnat de cette
'année a fourn i son contingent de surprises , dont
une de taille ; celle de Bille — dernier — battant
Crasshoppers — premier — par 3 â I. Lugano,
prenant nettement le meilleur , 3 'à 0, sur Nord-
sitern, passe à Ja première place, avec le même
nombre de points que les « Sauterelles », soit
18 en 13 matchs. Le derby romand ServetteJLau-
sunne s'est teirminé par le score nul de 2 à 2, de
même que le duel Young Boys-Granges ; mais
c'est par 0 à 0 que Young Fellows et Lucarne se
sont séparés. Bienne, enfin , a pu battre Chaux-
de-Fonds, 2 à 0.

J. G. N. P. Pis
1. Lugan o 13 7 4 2 18
2. Grasshoppers 13 7 4 2 18
3. Nordstern 13 5 5 3 15
4. Youn g 'Fellows 13 5 4 4 14
5. Lausann e 13 4 5 4 13
6. Servette 13 4 4 6 12
7. Young Boy s 13 3 6 4 12
S. Bienne 13 2 8 3 12
9. Luceme 13 4 3 6 11

10. Granges 13 3 5 5 11
11. Chaux-de-Fonds 13 4 3 6 11
12. Bâle il3 3 3 7 9

En Première Ligue, grosse défait e des Mon-
theysans à Aarau, 4 à 0. Fribourg bri se Jes tra-
ditions en écrasant Montreux, 6 à 0 ; Concordia a
résisté aux NeuchâteCois de Cantonal, 1 'à 1 et en-
fin, Soleure doit s'incliner devant Berne, ce qui
nous donne le classement suivant de fin d'année :

J. (G. N. P. Pis
Cantonal 11 8 2 1 18
'Solleure 11 5 5 1 15
Uramia 11 7 0 4 14
Aarau 12 5 2 4 14
Montreux 12 3 6 3 12
Dopolavoro J0 4 3 3 M
Forwaird 11 4 3 4 11
Fribourg 13 3 5 4 H
Monthey 12 3 3 6 9
Vevey lil 2 4 5 8
Benne 11 2 3 6 7
Concondia-iYverdon 1(2 1' 4 7 6

En Deuxième Ligue, joli succès de Chipp'iS sur
Vevey II , 3 à 1 ; victoire qu elque peu .inatt endue
de Marti gny sur Sion, 3 à 1 encore ; Latusiânne a
conservé toutes ses chances en battant Racing, 2
à 1.
'' En Troisième Ligue : Monthey II a bat tu Vill e-
neuve, 2 à 1 ; Aigle a eu raison de St-Gingolph,
î à  2 ;  Bouveret a pris le meilleur sur Sion H, 3
'à 1 ; ainsi Moutfaey -11 reste seuil en tête et il (fau-
drait un miracle pour que cette équip e ne rempor-
te pas le titre du .groupe.

En Quatrième Ligue : Bex bat Montreux III. 3 a
1 ; Mur.az bat Vouvry, 3 'à 2 ; Vernayaz bat Mar-
tigny il, 3 à 2 ; Sierre II bat Cfaippis II, 3 à 1.

I
MARCCHAPPOT EMM**"'"S BO!l!îBlIl!Pl«tll!llllfe /actif ié
MAURICE RAPPAZ "T MZ.CE Ifj||9rr tir 1)11(111 II,  - ,, , -, ,
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H .*—^«̂ ^S» Cercueils simples et Tél. 42 g5 E Wandfluh 3.00 ; tapis filet dp. 1.60 ; tapis et linos-passaige
n r̂SrîrffikfiBSSHjgg^ de luxe, Couronnes \ demande pour la saison et à dep. 2.5C le m. ; couvre-pieds pour lit dep. 25 f.r. ;
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Maisons 
v a l a i s a n n e s  

l'année : Filles de cuisine, couvertures laine et divers, bas pri x
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8 " l Wm Peaux de phoque „Frima" - Patins

M Services à thé ou c;.fé, en porce- Auto de course, limousine, ca- ||1
laine ou métal décoré de biiolet , etc , a»ec ressort à *M Articles pour cadeaux - Voyez nos Vitrines

-.50 à 4.50 6.90 3.90 -.05 -.50 h _  - \„ .. _ _>* _ .1 == - 1 r. Ra$t & rilf
Voiture de poupée, en O QE Flèche rouge à ressort, _\ f s_\ JJAM^UEIJo-ier brin, long. t>2 cm. L.Qv type C. F. F. avec i ails , mkmu y Çj ,  MONTHEY
même article, osier verni, et Q Qfl Grand modèle plus soi- /| AA fcpj — 

cintrés métal U.5U gné, ¦
MSBJV E§j —̂^̂ ^̂ ^̂ ^ «i^̂ ™̂̂ ™̂ ^̂ ™™ ».

"

1 r̂jlïo ï̂ î̂; «n I 
«•».i

à b-.c»i, .wi 
c f iA I Ré

confort m
tablier, long, de l a l/ J l l l  "̂ Û T' ** *£ ' K L £Ê &£ |3 SéCUNté H

1 SrJZT '""¦"- \( M "" "" ° D."0 11 « .a vitesse I
' •""" ^"~ ma b| s'acquièrenten même temps qu 'une... H

Landau de poupée, forme aé TRICYCLES en bois verni , roues M £jj| _  lmm_  _ _  _ _  _  _  __
L 

__ MË
rodynamiqae, avec capote , ta- plt in. s caout., solides jouet -ui st , |wg 3j| |A*f Ml  l l l|SH I  Hlj sgggsl̂  18,5° 13,5° 12.- 11 un il HKjSS I

1 voyez notre immense enoix en CAOEAOK et ETREnnES UTILES chez I I -lUIUllIHUU B
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Le ^Nouvelliste sportif
Aigle I bat St-Glngolph, 7 à 2 (sic)

Pour invraiscmiblaMe -que puase paraître c© ré-
isuilta t , ii! n'en est .pas moins wai. Les Aiglons sont
ien train de .remoniter Ea peinte et tiennent à Je
(prouver. La syimpiaitih'ique équipe .îranco-sui-sse en
a ifadt ta dure expérience, bien que j ouant chez
friile et au coimpileit. A iq?uoi ifaut-i'l lattribuer ce
iretoiiir ? Aj outons qu 'Aigle avait reonpilacé son
'gaindien hab ituel tuair celui de lia seconde.

Match Martigny Il-Vernayaz, 2 à 3
Joii-ée suir de terrain du F.^C. 'Mantigny, cette

rencontre s'est déroulée dans cette atmosphère
spéoialle .que (Ton reitrouve touj ouTS ià J'oocasion de
chaque derby. Si île match ne revenait pas rim-
portance de ces années passées, 'le F. C. Verna-
yaz étant aiu bas du alassement et .Martigny en
tête, du moins les visiteurs voulaient confiinmer
leur net 'redressement et n'entendraient .pas se
laisser manger tout crus. Ils l'ont prouvé en dis-
posant de leur redoutable advensaiire, par 3 â 2.

Sous les ordres de M. Rouge, les équipes se
p résentent au gran d complet. Dès '!e début Hé
j eu est partagé. Toutefois & semble bien .que Mar-
tigny est un peu trop confiant dlsns l'issue du
maitch, et que Veirnayaz attaqu e avec plus de
volonté. A la 2Sme minute le demi-gauche Tornay
ayant fauché Oretton, Hairbitre accord e penalty,
et, caïknemeinit, Lugon transforme. Les locaux réa-
gissent avec vigu eur, mais la défense de Veir-
nayaz est intraitable., et ses aviaints travaillent
foit bien par -La droite surtout. Leur persévérance
est .récompensée et P.ignat, profitant d'une erreur
de .Pi-erroz et de 'Rouiller, peut marquer vers la
35rme minute un magn ifique but . 2 à 0 pour Verna-
yaz, les spectateurs ont de Ja peine à le crowe et
manifestent 'bruyammeint il eur mécontentement. En-
fin les locaux semblent travailler aivec plus de
con-v.icition et sont maintenant siupéir.ieuirs.Jis peu-
vent amiélioireir 'leur marque peu après , grâce à un
tir de leur avlant-centire. A Ja mi-rtemps les com-
mentaiires vont leur train et on pense que le «ré-
sultat seira très .serré. En effet à la reprise Mair-
ti'gny part très fort elt égalise bientôt par Vau-
dan sur penalty. Le mlaitoh devient palpitant. Tour
à tour tes gardiens sont mis à l'ouvrage, et c'est
finalement Cretton qui donne l'avantage ta Ver-
nayaz , ayant su utiliser au mieux une situation
critique devant les buts locaux. Dès lors, Mar-
tigny sera constamment supérieur et les visiteurs
assiégés. Leur défense brille cependant et FaMani ,
qui fit une partie- magnifique, annihil e complète-
ment le « célèbre Chappolt ». Bie# des offensives
•viennent se briser sur lui , d'autres sont stoppées
net par P.ralong, qui , maintes fois, fit preuve d'a-
idresse et de sang-lfroid. Et Ha fin de la par.tie lais-
ise Vernayaz vainqueur par 3 à 2.

Abonnez-vous «u ..NOUVELLISTE

I Le sol devenu itrès dur par le gel , rendît le con-
rtrôle de la baQle très difficil e et le j eu ne fut peut-
(être pas de grande classe, mais dans l'ensemble Va
ipartie a été intéressante. Il convient de féliciter
Iles équipes pour da correction qu 'elles montrèrent,
ce qui facilita la tâche de l'arbitre qui fut sûr
left ne se Had-ssa pas intimider par la « grande »
'galerie locale. eu.

Muraz I bat Vouvry I, 3 à 2
C'est par un froid glacial et sur un terrain très

glissant que les deux équipes s'alignent. Match
itrès disputé, mais correct d'un bou t à l'autre. Mal-
(gré un net avantage des locaux, a la mi-temps les
(deux équipes se trouvent à égalité, chacune d'el-
Hes ayant manqué deux buts.
1 A la «reprise , Vouv.ry part en trombe, mais aus-
sitôt Muraz réagit. C'est dès lors un bombardement
en règle des buts des visiteurs qui n'iaivancent que
par ira.res échappées. Le temps passe, déjà l'on croit
au match nul , lorsque le centre-demi -local botte
en force, shoot qui est retenu de da main par un
lar.rière vouvryen dans Jes 16 mètres. C'est ce pe-
nalty, transformé (admirablement par le centre-
avan t mturian , qui décide du sort de la partie. Ar-
bitrage sévère mais juste. P. N.

Bex bat Montreux III, 3 à 1
Vo'ilà certes un 'résultait qui fena encore plus

plaisir à St-IMaurice qu'aux vainqueurs eux-mê-
mes.

Une cinquantaine de braves entouraient 1© ten-
ir a in de Bex pour assister ù ce maitch qui vit Mon-
treux débuter en trombe et marqu er le premi er
but. Un penalty permet à Manrer d'égaliser, puis
Bex prend 'J'avantage à Ja suite d'un corner trans-
formé. Après la mintemps iMon-treux modifie ses li-
gnes et attaque à nouveau, sans parvenir à réa-
l iser. Au contraiire, Bex marque une troisième
fois et alors les Montreusiens -perdent la tête,
changent de place à chaque instant. Mais n'en n'y
fait et 'Bex, qui J'a du reste bien mérité, quitte le
terrain en vainqueur.

On a fort irem arqué le beau j eu de G. Gros et ,
Maurer et Wichf , sans que leurs partenaires aient
démérité, tous ayan t donné le meilleur d'eux-
mêmes sur un terrain où il étlalt difficile simple-
ment de se tenir debout.
(Le premier match de l'équipe des Fortifications

de St-Maurice
Les débuts de l'équipe de foottoiall des Fortifica-

Jtions de St-Maurice n'ont pas été favorisés par le
ciel et s'i c'est de propre de l'armée d'être à son
poste par tous les temps on .regrette qu 'une ma-
uifestation où le sport et le patriotisme comme la
camanadede et l'amitié s'alliaient si heureusement
n'ait pu être suivie par le nombre de personnes

A vendre

3 porcs
de 3 mois. S'adratier cb< ?
Joseph Grasi, Si-Maorice.

Bros porcs
pour la boucherie

J* mis Tasdrnr d'une cer-
taine quantité de gros porc*
de iSo à 329 kg., à un pri>
intért s<ant. On fait lr ditai'
S inscrira dans les 10 jours

J. GENILLOD , rommerr.
de porcs; YVERDON , télé-
phone 8 8i.

On demande g-ntille

FILLE
de 16 à 17 ans , pour aid.
dans un ménage de campa-
gne avec 3 enfants.

S'adresser au Nouvellisti
sous F. 1634. 

Instrume nts
de musique

Violons, violoncell. s,
mandolines, guita 'S, flûte
elariuit t t -s , accordéons , tam-

bour*. Radios

H. Hallenbarter - Sion

TOUS

pour agréments» voire înlé-
rieur. Une visite au mage*
lin ne vous engage a rien.

Nous pouvons également
exécuter selon votre désir
et vos Indications, n'importe
quel meuble. Craqua et
devis sans engegwaent.

flefehennach Frères & C1*
Fabrique de meubles SION

Magasins : Avenue de la Gara'

iqu 'elile méritait. Mais, -warmcait, le froid était par
(trop sfbérrien et l'on comprend les absents. Les
(Quelques spectatrices et spectateurs «jui tinrent
jusqu'au bout n'en ont Haut preuve Que de pCus
d'héroïsme !

La partie, du reste, fut plaisante a tous égards
et elle entretint constamment leur attention. P.ri-
ivée de quelques-uns de ses meilleurs membres
rque la circonstance obligeait précisément à porter
des couleurs < militaires s d'en face, lia première
équipe locale jouait eli!e-tm&me dans une composi-
tion assez fantaisiste et c'était une double attrac-
tion -que de suiwe, ici. l'évolution de jeunes élé-
iments et là la dente cohésion de footballers de
/tous âges et de tous... coiLibres, improvisés ou vir-
tuoses connus, tous pleins de bonne volonté et de
bonne humeur. Car l'humour ne perdit j amais ses
droits et fut le sel d'une rencontre point dépour-
vue d'ag'rérnents par ailleurs.

Après, donc, une piremière mi-temps où l'on vit
•îles « Forts » s'initier Jes uns au j eu tout court,
Ces autres au j eu d'éiqoiipe, en une sorte d'entraî-
nement où le comique l'emporta it sur la
(technique, et qui se termina par 4 à 2 en faveur de
iSt-iMaunco I, te partie devint plus sérieuse en se-
conde 'mi4emps où l'on assista à de belles choses
de part et d'autre, surtout de la part de l'équipe
des Fortifications 'Qui finit en beauté, sur une for-
me enfin trouvée et une formation enfin soudée
iqui lui promettent de fiers lendemains. Son gar-
dien, le fourrier Pierre Lu isier, particulièrement.,
ifiit des étincelles et permuta à temps avec le gar-
dien en titre .pour éviter à leurs filets de devenir
<un filet à provisions... culinaires ! (Que Qaus nous
pardonne !) De l'autre côté, les frères Scliwarz
«e mirent aussi en évidence, joutint avec le mÊ-
me dévouement et la même conviction contre les
hommes de leur père !

IMime et M. le colonel Sohwarz étaient d'ailleurs
présents, et cet honneur n'est certainement pas
étranger à l'entrain qui régna sur le terrain . Mais
iqutend on sait à .quel point rien de ce qui concer-
ne sa Brigade et ses Fortifications ne laisse indif-
férent M. le colonel Schwarz, on a enregistré
sans surprise sa présence...

Le irésultat final, 7 à 6 en tfaveur des « locaux »,
montre mieux que des phnases que. les « militai-
res » étaient sérieusement en train de se trouver
et de iramonter de courant... La prochaine fois ce
«sera parfait... Car ce match veut une * revan-
che » et par un beau dimnnohe de printemps, de-
vant l'assistance à laquelle ont droit le bel esprit
qui anima tous ses acteurs et le caractère patrio-
tique qui l'auréolia... comme aussi ses performan-
ces sportives et... humoristiques ! Les promoteurs
de l'équipe des Forts, qui méritent tous les com-pliments et tous les encouragements, sauront y
penser et agir en conséquence... U ne faut pas en
.rester là...

La partie d'hier fut aTbiitrée par M. Louis To-
tnasi avec beaucoup de bonhomie et de largeur
de vues... ainsi que l'exigeait l'ambiance... Chacun
•fut servi... et satisfait.» xy.

Joli café ¦ Rdaum
. vendre. — Dépendances,
jrand terrain maraîcher. Ct.
Génère. Nécessaire '5.000 fr.

Ecrire soeis H iSgSy L. à
Publicitas , Lausanne

 ̂Châtaignes fraîches
ire qu .lité , in im-ntét-a. pour
onvervrr i5 kf Fr 4.20 ; î5

U g. Fr. 6 75; 5o kg Fr i 3 — .
Frotta Expert, Corzoneso
(Tcasln). 

A vendre une

sénisse
et une vache
ace d'IIért ns, portante, ain-

si qu'un

génisson
1 un an 11 demi. S'adresser
iu Nonvelliste sous G. i635.

Fromage a Don marcha
le '/, kg.

Emmenthal Fr. 1.10 - i.3o
Fromage de mon-
'•rgne ou Gruyère 1.20 - 1.3o
Peiits fromag -s de
montagne ou Tilsit
ire qualité 1.20 - 1.25
From ge d'al page
vû ux (Sbrini) l.3o - 1.40
From-ge de mon-
tagne 'ji gras
ire q i ia l i é 1.— - 1.10
dj-m. I^gèrimtnt

endommagé 0.90
F. om.'go mi-gras 0.80
Fromage maigre
ou '/* gras 0.55 - 0.70
Beu> re 1 xtra 2 20
Jot. Aohermann-Buoher , troma-
pes et beurre, Buochs (Wldw.).

f
Fslre part
irloies
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par ( ' I M P R I M E R I E

RHODANIQUE
St Maurice. Tél. 2.08 I




