
Ces notations cantonales
bu 20 féorier

1. Loi sur le repos dominical
2. Loi sur les remaniements parcellaires

Au Peuple valaisan !
Chers concitoyens,

Le peupl e valaisan se prononcera diman-
che 20 février — en même temps que sur
plusieurs projets de revision de la Consti-
tution fédérale — sur la loi cantonale con-
cernant le repos dominical et sur la loi can-
tonale concernan t les remaniements parcel -
laires.

La loi sur le repos dominical apporte des
précis ions à la loi en vigueur et l'adapte
aux conditions actuelles. Elle interdit les
travaux serviles les dimanches et jours de
fê te  de précepte. Mais elle prévoit que les
p résidents de commune peuvent et même
doivent autoriser les travaux dont l'urgence
ou la nécessité est dûment constatée, no-
tamment pour la rentrée et la conservation
des récoltes p érissables.

Cette loi, en déclarant le dimanche jour
de repos public, assure, en harmonie avec
les exigences de la conscience chrétienne, la
protection de l 'intérêt général.

Elle garantit le repos ph ysique de tous
les travailleurs ainsi que la détente morale
ù laquelle ils ont droit.

Elle seconde la vie de famille et sauve-
garde ainsi la cohésion et la force du f oy er,
base de la société.

Elle constitue une impérieuse nécessité
sociale dans un pays de démocratie avan-
cée comme le Valais.

Elle est enfin une condition du progrès
spirituel du pays. L'Etat , qui ne peut ac-
complir sa mission que dans une atmosphè-
re de moralité, favorise par cette loi l'exer-
cice des cultes et l'activité de l 'Eglise, gar-
dienne souveraine de la moralité.

C'est donc fair e œuvre de bon citoyen,
comme de chrétien, que d'accepter la loi
proposée.

La loi sur les remaniemen ts parcellaires
permettra de lutter contre le morcellement
excessif des terrains agricoles, de dévelop-
per les dêvestiturcs, d'aménager un rég ime
rationnel d 'irrigation et, par suite, de pro-
duire plus facil ement et à meilleur marché.
Elle sera un facteur précieux de mise en va-
leur de notre agriculture et servira la pros-
périté économique de l'ensemble du pays.

Nous vous invitons donc à déposer di-
manche dans l'urne un double

OU
Le Comité directeur

du Parti conservateur valaisan

un scrutins
Les citoyens, en Valais et ailleurs , mais

en Valais surtou t , auront rarement été ap-
pelés aux urnes pour se prononcer sur au-
tant de questions à la fois.

Chez nous, outre les trois problèmes fé-
déraux sur lesquels nous aurons à émettre
nos quatre volontés , sans jeu de mots, nous
devrons encore manifester notre opinion ,
par un oui ou par un non , sur deux lois
cantonales : le repos dominical et le rema-
niement parcellaire.

Sans reprendre des argu ments qui sont
abondamment développés par l'Appel du
Comité directeur du Parti conservateur et
par des correspondants dévoués, nous ajou-
terons simplement que le devoir de tout ci-
toyen , qui a le coeur et la tête à la bonne
place , est de donner un appui généreux el
étendu à ces deux lois visant l'une. l'âme,
l'autre , les intérêts matériels du travailleur
de la terre.

Ceci ne sou ifre pas de contestations et de
divergences de vues raisonnables.

Ce que nous craignons, ce sont les abs-
tentions, fruits empoisonnés de la lassitude
et de l'indifférence.

Laimennais flétrissait l'indifférence reli-
gieuse en des pages qui restent immortel-
les.

Nous pourrions couvrir de sarcasmes jus-
tifiés l'indifférentisme en matière politique.

On prostitue les qualités de ces admira-
bles outils que sont le suffrage universel , le
référendum, l'initiative, la consécration po-
pulaire des articles constitutionnels et des
lois.

Il y a un siècle, nos ancêtres, quelle que
soit la nuance de leurs opinions, sup-
pliaient, s'enfiévraient, criaient, tonnaient,
descendaient dans la rue, pour obtenir cette
démocratie intégrale qui fait auj ourd'hui
notre orgueil et notre tourment.

Se reconnaîtraient-ils dans leurs descen-
dants ?

Pas toujours, et en tous cas pas dans
certaines constatations de scrutins où les
abstentionnistes se chiffrent par quarante,
cinquante et même soixante pour cent.

Jamais on ne pourra mettre en évidence
une preuve plus tonique et plus brutale du
fait que les droits et les privilèges eux-mê-
mes finissent par rassasier. Il en est du
reste ainsi avec le bonheur.

La fréquence des scrutins n'est pas étran-
gère à cet indifférentis'me civique.

Trop sauvent appelé, souvent (mal orien-
té sur les conséquences de ses votes, le ci-v
toyen pense que la guimbarde sociale et
politique, de cahots en cahots, poursuivra
bien tout doucement son chemin sans lui.

C'est la faute, c'est l'erreur.
L'homme de conscience parfaite doit rem-

plir son devoir civique jusqu'au bout. Il a,
pour le renseigner, ses propres lumières ,
celles de ses conseillers de confiance et de
son parti.

Tout le monde, diantre, ne s'affuble pas
de faux nez et ne se trémousse pas sous la
blouse d'un Pierrot ou le manteau d'un Ar-
lequin.

Les questions, tant fédérales que cantona-
les, qui sont soumises dimanche au verdict
du peuple n'ont , au surplus , que des rap-
ports très lointains avec la politique.

Electeurs, il s'agit de bon sens, de droi-
ture, de fraternité, de progrès I

Electeurs, à l'heure où nous sommes, les
abstentions seraient une abdication de vos
droits démocratiques et presque une com-
plicité avec leurs adversaires !

Aux urnes donc, et remplissez vos bulle-
tins de vote, pour les lois fédérales, selon
les indications des grands partis nationaux
et qu 'on trouvera plus loin.

Pour les lois cantonales , suivez le mot
d'ordre du Comité directeur du parti con-
servateur et même du simple bon sens.

Aux urnes pour la grande et la petite
Patrie !

Ch. Saint-Maurice.

La 4me langue nationale
Au Peuple valaisan !

Du fond des val lées grisonnes , comme des vil-
lages haut perchés des montagnes de 'l'Engudin e
un appel a été lancé au peuple suisse par des
montagnards , nos frères , qui veulent conserver la
langue de leurs ancêtres. Cette langue , dans la-
quelle ils chantent leurs j oies et disent leurs pei-
nes, ces montagnards l'ont maintenue à travers
les siècles depuis l 'époque romaine ; elle a été
leu r défense contre l'étranger ; elle leur a permis
de garder leur personnalité.

Pour mieux la conserver, pour mieux se dé-
fendre contre une assimilation menaçant leur
culture , ils demanden t à leurs Confédérés que
leur langue soit reconnue officiellement comme
quatrième langue nationale de manière qu 'ainsi

consacrée, elle soit plus forte et qu'ils puissent
en être plus fiers.

Cet appel n'aura pas été lancé en va'in.
Peuple valaisan, tu comprendras mieux que

personne ce légitime désir de nos frères roman-
ches, toi qui tiens à tes coutumes locales, 'à tes

fêtes traditionnelles, à ta langue, a tout ce qui
donne à ta vie, dans sa simplicité , tant de pit-
toresque et de poésie. Tu iras en masse le 20
février apporter à ces montagnards, qui entendent
garder leur caractère propre et veulent .rester
dans la famille suisse ce qu 'ils sont, ton appui
généreux en allant aux urnes nombreux exprimer
le oui qui consacrera la langue romanche comme
quatrième langue nationale. Tu auras ainsi con-
tribué à consolider les liens librement consentis
qui font de la Suisse si diverse une nation unie
et forte, car l'amour de la petite patrie, de son vil-
lage et de son com de terre , est à la base de
l'amour de la grande patrie.

iM. Troillet , conseiller d'Etat, Sion
A. 'Fiaima, conseiller d'Etat , Sion
C. Pittelo ud, conseiller d'Etat , Sion
K. Anthamatten , conseiller d'Etat , Sion
O. de Chastonay, conseiller d'Etat , Sion
R. Evéquoz , conseiller aux Etats, Sion
P. Barman, conseiller aux Etats , Monthe y
J. Escher, conseiller national , Brigue
V. Pétrig, conseiller national , Brigue
J. Kuntschen , con seiller national , Sion
C. Critt in, conseiller national , Martigny-Ville
K. Dellberg, conseiller national , Brigue.

un SUR SEPT.»
Chaque fois que l'homme s'écarte du Déca-

logue, il se fait tort à lui-même. Ronie-t-il
Dieu, blasphème-t-il son Nom sacré, profane-t-
il le Jour du Seigneur, oubhe-t-il son devoir de
père ou de fils et ainsi de suite, il s'amoindrit,
ee ravale, déchoit certainement.

C'est que, si paradoxal que cela puisse pa-
raître, il n'y a rien de plus humain que la
Loi divine promulguée au Sinaï 1 Elle est l'œu-
vre de la Sagesse infinie, certes, et de l'incom-
mensurable Bonté du Créateur ; mais ei elle
porte le sceau de Dieu, elle a été faite à la me-
sure de l'homme, et en vue du bonheur de l'hu-
manité.

C'est au reste la marque constante du divin
qu 'il porte en soi, sinon l'épanouissement im-
médiat , du moins la semence de la, véritable
fidéli té. PaT tous lee chemins qu'il plaît au Sei-
gneuT de nous faire passer, nous sommes sûrs
de rencontrer en fin de compte sa miséricorde.
Dane les voies opposées 11 n'y a guère qu'amer-
tume et déception, en dépit des apparences.

* » *
Je n'en veux pour preuve que le précepte

du repos dominical, sur lequel le Grand Con-
seil a légiféré et sur quoi nous serons appelés
à nous prononcer dimanch e prochain.

La transgression du troisième commande-
ment de Dieu : « Tu sanctifieras le jour du Sei-
gneuT », constitue un élément de désordre mo-
ral et social, parce qu'elle est en contradiction
formelle 'avec la volonté du Souverain , et en
opposition certaine avec les facultés intellec-
tuelles et physiques que le Créateur a dévolues
à l'homme. Ce qui revient à dire que le Maître
de toutes choses avait le droit de se réserver
l'hommage d'un jour sur sept, et que d'ailleurs
notre corps humain a été créé de telle façon
qu'il n'est pas trop, pour 6e bien porter, d'une

Ees Dotations fébérales
bu 20 féorier

Le mot d'ordre conservateur
Le Parti conseTvateuT-populaire suisse re-

commande aux électeurs du parti de voter
comme suit eur les trois questions posées au
peuple dans la votation du 20 février.

1° 'Reconnaissance de la langue rétoroman-
che comme 4ème langue nationale :

OUI
2° Initiative communiste contre la clause

d'urgence dans les lois et arrêtés fédérau x :

NON
3° Initiative socialiste demandant que la fa-

brication, l'achat et la vente d'armes, de muni-
tions et de matériel de guerre deviennent un
monopole fédéral :

Contre-projet du Conseil fédéral et des
Chambres instituan t un contrôle de l' industrie
de guerre :

OUI
Remarque :
Les électeurs prendront garde qu'on ne peut

pas voter OUI à la fois sur l'initiative socialis-
te et sur le contre-proj et fédéral : le vote serait
nul.

trêve hebdomadaire de 24 heures.
Surtout JL notre époque de vie trépidante,

j'allais écrire vrombissante en songeant aux
moteurs d'avions... On n'a plus le temps de vi-
vre, de regarder autour de soi, ni même, hélas !
d'être autant qu'il le faudrait les bons Samari-
tains de tant de malheureux qui tombmt sur
le chemin de la vie ! A telle enseigne qu'on est
en droit de ee demander si les gens pourront
rouler encore longtemps à ce rythme accéléré
sans .perdre la tête...

» * •
On pourrait croire que, dans ces conditions ,

le respect du dimanche ©e trouve renforcé et
qu'il n'est pas nécessaire, surtout dane un pays
de traditions chrétiennes comme le nôtre, de
recourir à la répression légale des abus qui se
pourraient commettre dane ce domaine de la
conscience et de la Foi.

Il n'en est malheureusement rien. Dans cer-
taines parties du canton on ne craint pas de
donner le mauvais exemple de se livrer , le di-
manche, à des besognes qui ee peuvent aisé-
ment exécuter un jour de semaine, comme on
dit. Pratiquer un défoneement, labourer un
champ, abattre un arbre sont des travaux qui
peuvent sans inconvénient être remis à un au-
tre jour. Pourtant, c'est un fait malheureuse-
ment constaté que dans certaines communes en
y procède le dimanche à la barbe ou avec la
complicité — ce qui est pire — de l'autorité
communale !

Ce eont des abus de ce genre qu 'il impj rte
de faire disparaître pour l'honneur de notre
canton. La loi qui sera soumise, samedi <-t di-
manche, à la votation populaire, ne vise pas à
autre chose qu'à faire cesser ces scandales.
C'est dans cet esprit que le Grand Conseil l'a
votée.

Il ne s agit point d empêcher l'exécution de
travaux urgents, comme ceux de rentrer des
récoltes en souffrance, mais simplement de ré-
primer des abus par trop criants et qui n 'ont
rien de commun avec les traditions et les cro-
yances de la très grande majorité de nos con-
citoyens.

Votez pour le respect du dimanche !
D.

En rentrant du Salon, on s'assure à la « Mutuelle
Vaudoise » (double ristourne) .

TH. LONG, agent général. BEX

A NOS ABONNES DE LA REGION ST-MAUR1-
CE-BOUVERET. — Les relations postales par
lia lign e du c Tonkta » étan t défectueuses, nous
prions les personnes qui doivent nous envoyer
un pli urgent, un avis mortuaire par exemple,
de s'enquérir auprès de leur bureau de poste
de l'heure d'arrivée du cou rrie r à St-Maurice.
En cas d'heure tardive on est prié d'utiliser 'e
'téléphone.



Les Evénements
Que penser? Que conclure?

ÏÏL Sctjuscljnigg aurait
résisté au f ûlirer

D'aucuns voient dans le remaniement minis-
tériel autrichien une victoire du chancelier
Hitler, et de la politique allemande.

Il cet plus juste de penser que eur les prin-
cipes essentiels, M. Scbuschnigg n'a pas dévié
d'une ligne de la voie tracée par Dollfuss. Il
ne peut être question pour lui que de discus-
sions sur la base de l'accord du 11 juillet : en-
tière Indépendance et non-immixtion de l'Alle-
magne dans les affaires intérieures autrichien-
nes.

11 .est certain qu'Hitler accentue sa pression
et que M. Schusohnigg résiste encore.

L'entrée dans le Cabinet autrichien du pan-
geraianiste Seiss-Inquart, avec les portefeuilles
de l'Intérieur et de la Sûreté générale rie si-
gnifie pas grand'chose.

M. Guido-Schmidt, secrétaire des Affaires
étrangères d'Autriche, qui a assisté à l'entre-
vue de Berchtesgadeh a, d'avance, ramené cet-
te nomination à sa proportion. Il a dit :

!« Si vous apprenez que M. Seiss-Inquart
devient ministre « national » sans porte-
feuille , ne vous alarmez pas . N' oubliez ja-
mais qu'en vertu de notre Constitution un
ministre ne fait jamai s que ce que le chan-
celier, son maître absolu, veut bien qu 'il
fasse , i

M. Seiss-inquart a de fortes sympathies pour
l'Allemagne hltlérienHe, ce qui ne l'empêche
pas d'être un catholique convaincu. H semble
jouir de la confiance de M. HitleT comme de
celle de M. Schuechnigg.

Le sentiment général en Autriche aujour-
d'hui est que le problème austrorallemand a
atteint un stade critique. L'Italie, peut-être af-
faiblie par ees obligations en Ethiopie et eti
Espagne, eemble être moins disposée qu'autre-
fois à soutenir la cause de l'indépendance au-
trichienne. Nombreux sont les Autrichiens qui
redoutent une nouvelle criée avant longtemps.

* * *

Le nouveau Cabinet autrichien
Le nouveau Cabinet est ainsi constitué :

Chancelier fédéral : 'Dr KJurt Schuechnigg (an-
cien) ; vice-'ohancelier : feld-marêchal Ludwig
Hiilgerth (ancien) ; affaires étrangères : Di
Guido Schmidt (est nommé ministre) ; finances:
Dr Rudolf Neumayer (ancien) ; commerce : In-
génieur Juliue Raab (nouveau) ; questions so-
ciales : Dr Josef Resch (ancien) ; intérieur et
sûreté : Dr Arthur Seyss-Inquart (nouveau) ;
agriculture : Peter Manndorfer (ancien) ; ensei-
gnement : Dr Hans Pernter (ancien) ; justice :
Dr Ludwig Adamovich, professeur d'univerei-
té (nouveau) ; ministres sans portefeuille : Gui-
de Zematto, Dr Glaise-Horstenau, Haris Rott ;
secrétaires d'Etat: général d'infanterie Wilhelm
Zehner (défense nationale), Dr Miehael Skubl
(sûreté), Adolf Watzek (protection dès Suvrièrs
et employés), colonel à d. Ludwig Stepsky-Do-
liva '(industrie).

Un secrétaire d'Etat à l'économie forestière
sera adjoint au ministre de l'agriculture et des
forêts . Sa nomination est imminente.

NoyweSies étrangères
Assassinat d'un chauffeur de taxi

La nuit dernière, à Marseille, vers 1 heure
et demie du matin, des automobilistes infor-
maient la permanence de police qu'un taxi, pa-
raissant abandonné, encombrait dangereuse-
ment la chaussée eur la promenade de la Cor-
niche.

8 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

i GRANDE JOIE...
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¦ 

Il lui avait dit qu 'il l'aimait et Qu 'il serait le
plus heureux des hommes si elle consentait à de-
venir sa femme, et il s'étonnait 'que Marguerite
n'ait pas accepté d'enthousiasme une proposition
à tout prendre for t avantageuse pour elle qui était
seule et sans fortune.

Jl ne voulait même pas s'arrêter à l'idé e que
la j eune .fille pût agir envers lui en coquette qui
diffère de dire « oui » pour mieux se faire dé-
sirer ; il Ja j ugeait trop droite, trop nature pour
j ouer un tel j eu et .attribuait tout simplement le
silence de la j eune professeur au manque d'att-ait
qu 'elle éprouvai t pour lui , oubliant, oomme ie font
la plupart des hommes, que Jes femmes placent
raremen t le mariage sur Je plan physiologique,
alors que les affinités psychologiques retiennent
seules leur attention.

Il y a des exceptions, de nombreuses excep-
tions, mais celles qui font exception se jouent si
bien la comédie à elles-mêmes qu'elles arrivent

Lee policiers ee transportèrent sur les lieux
et découvrirent, tué à son volant, le chauffeur
Victor Garagnon, âgé de 38 ans. Il avait re-
çu une balle de revolver dans la tête. U fut
établi que le projectile avait été tiré par der-
rière, à bout portant.

L'identification de la victime n'a été possi-
ble que grâce à l'indication portée sur la pla-
que du taxi, car le portefeuille de Garagnon ,
qui contenait sa recette et ses papiers d'iden-
tité, avait disparu.

L'enquête a pu établir que le chauffeur avait
¦environ 600 francs sur lui quand il a quitté
hier soir, eon domicile.

La vieille servante du Pape est morte
Une femme est morte dane la cité du Vati-

can. C'est Theodolinde Banfi, qui fut la gou-
vernante du pape, et qui, infirme depuis quel-
que temps, s'est éteinte 'dane ea 76me année. Ce
fut la première femme n'appartenant à aucun
ordre religieux qui vécut eous le même toit que
le Saint Père. Deuil exceptionnel donc, pour
le plus petit Etat du monde. Deuil rare parce
que le nombre des femmes qui vivent dans l'en-
ceinte pontificale n'atteint pas la centaine. Ce
sont exclusivement les épouses d'employés des
divers ministères et administrations civiles dé-
pendant du gouvernement pontifical.

Née dans un petit village des environs de
Milan, Linda, comme l'appelaient ceux qui la
connaissaient, était toujours restée la campa-
gnarde humble au cœur bon et simple qui avait
assisté Mme Ratti, mère du futur Pape dans
ees derniers moments. Elle avait, d'ailleurs,
¦toujours été au service de la famille du Saint
Père.

o 
Torturé au 1er rouge

Dans la soirée d'hier, Jean Rivet, âgé de 34
ans, demeurant rue de Tourville, 28, à Paris,
tentait de se suicider. L'enquête effectuée par
le commissaire du quartier a permis d'établir
aujourd'hui que cette tentative de suicide était
consécutive à une séquestration avec violen-
ces corporelles nombreuses que Rivet avait su-
bie de la part de l'amant de sa sœur, un nim-
mé Kléber Gelly, assisté dans cette opération
par un certain André Vorin.

Arrêtés et conduite au 'commissariat de Bel-
leville, Gelly et Vorin ont déclaré avoir tor-
ture Rivet à l'aide de fers rouges parce que
celui-ci avait commis plusieurs vols ani préju-
dice de sa sœur.

Rivet, dont l'état est désespéré, a été trans
porté à l'hftpifcal.

o 

Dévorés par des requins
Voici des détails tragiques sur l'effroyable

drame qui e'est déroulé à Sydney.
>Le croiseur américain « Louisville » quittait

le port après un séjour au cours duquel lee ma-
rins ^américains avaient été fêtés par toute" la
population de la ville. Pour les dernière adieux,
un bateau-mouche avait été frété par des en-
thousiastes qui, au nombre de 175, avaient te-
nu à suivre les partante jusqu'à l'océan. Un or-
chestre jouait des airs les plus entraînante et
on criait « hourrah » des deux côtés.

Maie la .sortie de la haie de Sydney est très
dangereuse pour la navigation. Le bateau-mou-
che ne put pas affronter avec euccès les cou-
rants qui s'y brisent avec violence contre les
rochers escarpés formant goulot. Soudain, l'em-
barcation fragile se mit à dériver et se retour-
na.

Les musiciens de l'orchestre qui, par un heu-
reux hasard, se trouvaient être des polibemen
particulièrement bien entraînés pouT les exer-
cices'; physiques, se mirent â repêcher les hom-
mes iqui se débattaient dans les eaux. Leur tâ-
ché était particulièrement difficile et dangereu-
se, car cette partie de la baie est ihfastée de
requine. Un certain nombre des matelots du
« Louisville » suivirent l'exemple dès police-
men-mueiciehs et ils aidèrent ausei â eauver un
grand nombre de passagers.

à se persuader, sans effort , que la question physi-
que est tout à ifa it secondaire pour elles et que
les qualités d'esprit et de cœur de leur Ou moti-
vent uniquement leur choix.

En oe qui concerne Marguerite de Vieuxville, son
abstention, toute momentanée d'ailleurs, venait
surtout de ce qu 'elle, avait quelque peine à ad-
mettre qu 'on pût aimer si vite sans presque se
connaître et, aussi parce qu 'elle craignait .lue Je
subit eoEoûment de Jacques Lorrain ne lui fût
dicté par une sorte de commisération à son en-
droit depuis qu'il Ja savait livrée à elle-même
et en- proie aux vicissitudes d'un métier qu 'il te-
nait pour le plus ingrat du monde.

Ce sentiment, très naturel, et nullement orgueil-
leux, bien ,au contraire, lui faisait redouter que le
jeune professeur, aveuglé par sa générosité, m'ait
•Un j our à regretter soin geste secourah'e... U pou-
vait se faire que, plus tard, il s'avisât qu'il l' ai-
mait moins qu 'U ne croyait.

Une femme est une lourde charge et J acques
Lorrain n'était iguère riche ; il était même infini-
ment probable que son itraïtement demeurerai t de
iicngues années encore ce qu'il était, c'est-à-dire
à peine suffisant pour un célibataire qui abdique
¦toutes fantaisies et se contraint an strict mini-
Btum ; quant à «De, eo admettant qn'elle- conser-
ve son emploi de < -trench teacber » a la pen-

Mais les requins eont plus prompts que les
hommea...

En fin de compte, on a sauvé la vie de 145
personnes. Six corps de noyés ont aussi été
retires des eaux...

Manquent à l'appel 24 personnes. Peut-être
certaines d'entre elles n'avaient pas eu le temps
de se dégager de la cabine qui se trouvait soue
le pont. Mais, d'après des témoins oculaires, les
manquante ont été dévores vivante.

Une maison engloutie
A MOstelbarih, en Basse-Autriche, la demeu-

re d'un vigneron a soudain disparu dans une
fissure qui ee forma dans le sol, au milieu d'un
bruit:de tonnerre. L'enquête a établi qu 'elle fut
construite juste au-dessus d'un passage secret
qu'établirent, croit-on, les troupes suédoises au
cours de la guerre de ïrente Ans. Il n'y a au-
cun accident à déplorer car personne ne se
trouvait dans l'immeuble au moment de l'acci-
dent.

Nouvelles suissgg——\
Un Suisse condamné pour espionnage

Le Tribunal militaire de la 7me région fran-
çaise à Besançon a eu à s'occuper aujourd'hui
d'une affaire d'espionnage dans laquelle était
inculpé le nommé Hans Haussner, âgé de 25
ans, de nationalité suisse, domicilié à Zoftn-
gue.

Haussner avait tenté, en 'Octobre dernier ,
d'obtenir d'un militaire de la garnison de Bel-
fort aveo lequel il était entré en relations des
renseignements 6ur l'artillerie française. Mais
le mditaire interrogé avisa ses chefs et Hauss-
ner fut arrêté. H a été condamné à 15 ans de
détention et 20 ans d'interdiction de séjour.

Homicide par imprudence
Le tribunal de police du district de Lausan-

ne, par jugemeht rendu mardi, considérant que
l'imprudence et là négligence n'étaient pas suf-
fisamment établies et que l'accident était dû
â un état défectueux des lieux, a libéré de
toute peine, en mettant les frais à la charge
de l'Etat, Jacques Révillqd, ingénieur, domici-
lié à Perroy, prévenii d'homicide par impru-
dence, qui, le vendredi 28 octobre, au sortir de
Pully, avait atteint et tué net M. Moillen, ty-
pographe, 50 ans.

Les attaques contre la prison
de St-Antoine

Des polémiques de presse s'étaient engagées
dernièrement après le suicide à la prison de
St-Antoine, à Genève, d'un médecin ara été pour
avoir falsifié dés ordonnances afin de se pro-
curer de la morphine et sur l'affaire de l'an-
cien directeur de la prison Edmond l3aak. Le
département de justice et police a convié mar-
di les représentante de la presse et leur a don-
né une documentation sur les faits.

Aucune faute n'a été commise par la direc-
tion de la prison ou le personnel, à l'excep-
tion toutefois d'un gardien, qui a laissé dans
un mouchoir une petite seringue dissimulée par
le détenu et avec laquelle on suppose qu'il
s'est ouvert une artère. Les gardiens ont effec-
tué les rondes normales et la cellule a été vi-
sitée en deux fois dans la nuit. Une lettre trou-
vée au domicile du médecin établit que celui-ci
avait l'intention de mettre fin à ses jours.

En ce qui concerne l'ancien directeur de la
.prison de St-Antoine, Edmond Isaak, on ee sou-
vient qu'il avait été suspendu par le nouveau
'Conseil d'Etat à fin 1036 pour permettre une
enquête approfondie sur sa gestion. Il s'était
donné la mort le jour même où 11 signa ses
aveux. L'enquête a établi que sous sa direction
une série de négligences et d'incorrections
avaient été oommiees.

sion Clifford le fait de prendre ses repas ailleurs
qu 'au Kenslnigt'on Collège Suffirait à absorber et
au delà, ses maigres .appointements.

Certes, elle était disposée, et de grand cœur ,
à tenter l'aventure et à épouser Jacques Lorrain
« pour le meilleur et pour le pire », comme disent
les Anglais, et j usqu'à ce que la mort 'es sépa-
re. Mais elle ne songeait pas sans mie sourde an-
goisse au lendemain terrible que leur réserverait
une telle union, si Jacques Lorrain allait s'aper-
cevoir, par la suite, que oe qu 'il .avait pris pour
de l'amour n'était qu'une vague sympathie née
d'une similitude de condition.

Le plus sage, sans doute, encore qu 'U lui en
coûtât, était de donner au j eune professeur le
•temps et l'occasion de voir clair en lui-n>ême, d'a-
nalyser plus à loisir ses sentiments et ses projets...
Aussi bien, il n'entrait pas dans ses intentions de
lui opposer un rival, mais plus simplement de ie
défendre contre lui-même et ce que Marguerite
de Vieuxville soupçonnait d 'être un enibaileuient
où Ja igénérosité prenait ie pas sur l'amour véri-
table.

Ces choses-là sont malaisées -à dire, impossi-
bles même à exprimer. Il n'était qu'un moyen,
malheureusement très imparfait, et qui traduisait
fort imal un sentiment qui n'avait pourtant rien
d'offensant pour celle- qui l'exprimait et pas da-

Six skieurs sous une avalanche
4 morts

Mardi à midi et quart une avalanche pou-
dreuse s'est détachée des flancs du Muttler ,
2300 m. d'altitude, au-dessus de Samnaun (Gri-
sons) et est descendue en entraînant d?6 blocs
de rochers et des éboulis et en emportant un
groupe de 5 skieuses accompagnées d'un ins-
tructeur. Ce dernier put rester debout et s'en
tira avec quelques égratignures, de même qu'u-
ne demoiselle, tandis que les quatre autres
dames étaient ensevelies. L'avalanche, large
d'environ 80 m. glissa sur une distance de près
de 400 mètree. Un touriste témoin de l'accident
alerta immédiatement la population de Sam-
naun et une cinquantaine de personnes accou-
rurent sur les lieux. Après deux heures de re-
cherches on retirait le premier cadavre , une
heure plus tard on trouvait deux autres corps,
tandis que la 4me victime est encore enseve-
lie.

Les victimes eont Mlle Friedy Hottinger, de
Herrliberg, âgée de 30 an6, Mlle Rappeler, de
Bulaoh , Mlle Buehel, de St-Gall et Miss Cyn-
thia Lewin, de Harrogate. Les trois corps ont
été déposés dans la chapelle de Samnaun. Les
recherches auxquelles participent plusieurs gui-
des de la région eont activement poursuivies
pour retrouver la 4me victime.

Le nouvel hôtel de la légation de Suisse
à Paris

Il y a quelques jours le Conseil fédéral a
donné l'ordre aux services compétente^ d'ache-
teT, eous réserve d'approbation par les Cham-
bres, un nouvel immeuble destiné à recevoir les
bureaux de la légation de Suisse à Par is et la
résidence de notre ministre en cette ville.

Dès qu'il fut mis en vente, cet immeuble
trouva de nombreux amateure ; en particulier
l'état-major général français désirait y loger
eon service cartographique. Mais finalement , la
préférence fut donnée à la Suisse par la pro-
priétaire actuelle qui est une Américaine, vi u-
ve d'un citoyen suisse et qui se fit un plaisir
de rendre service à notre pays.

Le coût de l'opération s'élèvera à environ
6 millions de francs français, dont 5 pour l'a-
chat de l'immeuble et un pour les réparations
et aménagements qui ©e révèlent indispensa-
bles. Bien entendu, une part de cette somme
pourra être récupérée par la vente de l'immeu-
ble de l'avenue Hoche où se trouve pour le
moment logée notre légation.

o 

Curieuses prestations
Lee électeurs de Kœniz, Berne, seront appe-

lés dimanche prochain à ee prononcer sur l'ac-
cord d'une subvention communale à la cons-
truction d'un nouveau bâtiment pour le service
topographique fédéral à Wabem. Au cas où cet
édifice serait construit sur le territoire de la
commune de Koeniz (Wabem), le Conseil com-
munal doit être au torisé à accepter les reven-
dications suivantes présentées par la Confédé-
ration : a) subvention de fr. 50,000 et b) ac-
quisition de deux terrains à Grosewabem au
prix de fr. 50,000 et cession gratuite de ceux-
ci à la Confédération.

JUIDlO-PROdUfl MMl ]
SOTTENS. — 17 février. — 12 h. 30 Informa-

tions. 12 h. 40 Gramo. 17 h. Concert. 18 h. Cuisine
pratique. 18 h. 20 Disques. 19 h. Causerie. 19 h. 10
Les lettres et les arts. 19 h. 20 Sports et touris-
me. 19 h. 30 'Interm ède musical. 19 h. 50 Informa -
tions. 20 h. Le micro dans la vie. 20 h. 30 « 'juo
Vadis », oratorio pour choeur mixte . 22 h. 20 En-
registrements nouveaux.

BBROMUNSTBR. — 6 h. 30 'Gymnastique. 12
h. et 12 h. 40 Disques. 12 h. 30 Nouvelles. 16 h.
Pour les malades. >16 h. 30 Disques. 18 h. Ca-
lendrier culinaire. 18 h. 10 Connaissez-vous ? 18
h. 20 Chansons (disques) . 18 h. 45 Causerie. 19 h.
Communiqués de transport. 19 h. 10 Communiqués
scolaires. 19 h. 15 Nouvelles. 19 h. 30 * Boris Go-
dounov », drame musical. 23 h. Communiqués.

vaiitage pour celui qui en .était l'obj et : !a froi
deur...

Marguerite résolut donc d'accentuer cette ré-
seivé derrière quoi elle se réfugiait depuis ie
j our où Jacques Lorrain lui avait si impétueuse -
ment déclaré qu 'il l'aimait.

Jeunes gens et jeunes filles , ceux-ci sous la
condui te du « monsieur en gris » et ces derniè-
res, fidèles ià leur tacite engagement, accompa-
gnées de Maim'zelle Momo, se retrouvèren t une
fois de plus, ce samedi-là, 'à l'orée du petit bois.
¦ Les gifls du Kensmgton Collège prenaien t trop

grand plaisir à ces rendez-vous collectifs pour, ne
pas observer scrupuleusement la consigne , à vrai
dire, elles auraient , pou r Ja docilité , rendu des
points à des images ; quant aux boys de la
« grammar schoo! ¦», stimulés par la présence de
ces aimables spectatrices, ils j ouaient leur match
hebdomadaire avec un sérieux imperturbable.

Arrivés les premiers, les boys de Jacques Lor-
rain saluèrent les -jeunes filles d'un « hsVo » re-
tentissant à quoi les élèves de Marguerite répondi -
rent par un « bonjour » apparemmen t destiné à
fla*ter leur « french teacher », mais que leur
prononciation rendait , hélas ! presque inintelli-
gible.

Jacques se porta immédiatement au devant de
ilinu*rit*.



monnaies et finances
contemporaines

£'âge „b'or" Du libéralisme
économique

On nous écrit :
Au fur .et à mesure que le bimétallisme per-

dait du terrain, le système de l'étalon-or s'af-
firmait de plus en plus en Europe continenta-
le, les pays anglo-saxons l'ayant adopté bien
auparavant.

Les différentes monnaies nationales étaient
rattachées à TôT en ce sens que leur unité était
définie en une certaine quantité fixe et cons-
tante de métal jaune. En dehors des pièces
d'or et d'argent qui s'échangeaient en plus ou
moins grandes quantités, la circulation fidu-
ciaire proprement dite — billets de banque —
était couverte par le stock d'or des banques
d'émission, le minimum de couverture étant pré-
cisé par la loi monétaire et respecté par les
banques.

Cette couverture, de même que le rapport
fixe de valeur entre les devises nationales et
l'or métallique, assuraient une stabilité remar-
quable du cours des devises.

En ee qui concerne les pays de l'ancienne
Union latine, la quantité d'or était la même
pour chaque unité monétaire. Tous le3 francs
étaient égaux en valeur dans les limites des
gold-pointe. Ils avaient donc une seule et mê-
me parité. Il était au reste facile d'établir la
valeur d'une monnaie en fonction d'une autre
sur la base du rapport entre les quantités res-
pectives d'unités monétaires correspondant à
une quantité déterminée d'or fin. C'est air.si
que le pair de la livre eterling était de 25 fr. 22
parce que la quantité d'or fin comprise dans
une livre était 25,22 fois plus importante que
celle qui correspondait au franc de l'époque.

Bref , l'étalon-or intégral fonctionnait norma-
lement et assurait une stabilité remarquable
tant des monnaies que des prix, toutes choses
demeurant égales d'ailleurs. Pas de dou te que
cette stabilité n'ait été l'une des principales
causes du développement énorme de l'esprit
d'entrepTiee durant le demi-siècle qui a précédé
la catastrophe de 10)14.

Et pour cause : les contrats à très long ter-
me pouvant être conclus en toute sécurité en
raison de la stabilité des changes et des mon-
naies, l'industrie et le commerce se dévelop-
pèrent parallèlement dans des proportions con-
sidérables, en même temps que la population
augmentait et que les mouvements démographi-
ques rendaient nécessaire aussi une augmen-
tation des échanges entre l'Europe et les au-
tres continente.

Tous ces phénomènes qui correspondaient en
même temps à une période dans l'ensemble peu
troublée de l'histoire politique, s'appuyaient
sans conteste sur une armature monétaire don t
la solidité reposait sur le foncti onnement nor-
mal de l'étalon-or.

C'était donc bien ce que l'on peut appeler
par un jeu de mots : l'âge « d'oT » du libéra-
lisme économique. Car il faut aussi savoir que,
à part les droite de douane plus ou moins éle-
vés qui étaient perçus à la frontière de certains
pays, les échanges obéissaient fidèlement à la
loi de l'offre et de la demande, chose qui ne
ee conçoit aujourd'hui que dans des propor-
tions hélas ! bien modestes.

Les cours des devises, c'est-à-dire des moyens
de paiement des divers pays rattachés à l'or
n'accusaient que des fluctuations extrêmement
faibles, serrés qu'ils étaient dans les limites
des pointe d'entrée et de sortie de l'or, dont
l'envoi d'un paye débiteur à un pays créancier
s'effectuait chaque fois qu'il fallait rétablir une
position d'équilibre à peine troublée pour un
temps.

Ceux qui ont travaillé au cours d'une telle
stabilité ont certainement eu bien de la peine
à s'adapter aux métamorphoses auxquelles est
habituée la génération présente.

— Vous, enfin... dit-il, j'avais tellement peur que
vous ne veniez pas.

La jeune fille ne put s'empêcher de sourire.
— Le temps radieu x nue nous avons auj ourd'hui

aurait dû vous rassurer, fit-elle... Vous savez bien
que quand il ne pleut pas.

Ce n'était pas la réponse qu 'espérait Jacques
Lorrain, et sa mimique exprim a si intensément son
désappointement que Marguerite fut sur le point
de planter là ses alarmes , sa prudence et ses scru-
pules pour lui déclarer qu 'elle aussi l'aimait beau-
coup plus qu'il n'était raisonnable et ne deman-
dait qu 'à devenir, toutes affaires cessantes, une
petite madame 'Lorrain éperdue de bonheur.

Mais elle avait compté sans ce sapristi d'amour-
propre qui vient trop souvent se fourrer dans les
histoires d'amour tout court , et Ja crainte d'être
épousée « par charité », l'idée qu 'on pût avoir pi-
tié d'elle retint l'aveu sur ses lèvres.

— J'aurais été désolé que vous ne venier pas,
ajouta Jacques Lorrain, tenace, espérant malgré
tout recueillir de la bouche de celle qu'il aimait
autre chose qu 'une banale explica t ion.

— Je n'ai pas Je choix, répondit Mlle de Vieux-
ville ; ie sors quan d on me di{ de sortir. Vous
paraissez oublier que j e suis ici en service com-
mandé.

— Oh ! fit le j eune homme... j e ne l'oublie pas...

Le yacht de Marconi transformé en musée

'Le yacht « Elettra » qui servait comme station d'essai à l'inventeur italien GugHelmo Marconi pour
ses travaux, a été acheté par l'Etat italien et va devenir sous peu un musée-Marconi flottant. Le
yacht est placé sous le service de la protection des monuments. Le bateau appartenait à l'origine à
l'archiduc Joseph d'Autriche ; après la guerre, il a été confisqué par le ministère britanniqu e qui 'Je

laissa plus tard à l'inventeur italien Marconi.

Chose curieuse, il y a eu pendant lee quel-
ques décades qui ont précédé la guerre mon-
diale, simultanéité entre le fonctionnement gé-
néralement répandu de l'étalon-or et le déve-
loppement de l'économie ouverte et libre du li-
béralisme. On pourrait par conséquent se de-
mander s'il y a eu relation de cause à effet en-
tre les deux phénomènes. La question est très
complexe ; mais il faut avouer qu'elle se pose
davantage sur le terrain démographique que
l'on oublie trop souvent.

A vrai dire, tant le libéralisme que l'étalon-
or ont pu fonctionner normalement pendant une
longue période de prospérité, parce que préci-
sément les facteurs de la production concou-
raient alors à égalité de force. Cette égalité
a été troublée par les progrès scientifiques, pro-
grès qui n'ont pas été. suivis par une évolution
nécessairement plus lente sur le terrain social.
Et c'est à meeure * précisément où, de proche
en proche, le problème social est devenu plus
actuel que le libéralisme économique a fait dé-
fection, et que l'étalon-or a perdu graduellement
du terrain. Car les stabilisations d'après-guerre
n'ont pas pu être durables en raison même de
l'acuité du problème du travail dans le monde
entier. . ¦ ' ¦'¦

Il faut avouer que l'homme né peut adap-
ter eans heurte son genre de vie à un systè-
me technique qui est cependant l'œuvre de son
propre génie.

C'est peut-être là la raison pour laquelle le
libéralisme économique a été tant critiqué et
honni. Or l'on ne peut pas dire qu'il ait été
touj ours défectueux. Au contraire, ¦ ce n'est pas
lui qu'il faudrait critiquer, mais le manque de
capacité d'adaptation dont la nature de l'hom-
me est plus .ou moins responsable. « Le bien
ou le mal, comme l'a dit Lucien Romier dans
son dernier ouvrage sur le Capitalisme, n'est
pas dans les chosee ; il est dans les hommes ».

La grande guerre n'a pas marqué un temps
d'arrêt dans cette double évolution économi-
que d'une part et sociale de l'autre. Elle a au
contraire accentué la divergence en ce sens
qu'elle a accéléré le développement technique
des pays neufs qui sont devenus par la suite
et plue rapidement les concurrents de l'Euro-
pe, tout en ee fermant petit à petit à l'immigra-
tion libre et traditionnelle d'autrefois.

On voit paT là que les phénomènee monétai-
res sont la conséquence d'un ensemble de cau-
ses dont il est souvent très difficile de discer-
ner l'influence respective.

La monnaie a été « libre » autrefois parce
que les différente facteurs de la production
étaient également libres. Depuis, les choses ont
bien changé. J. Gross.

pas du tout, et moi-même, d ailleurs, je suis...
dans Je même cas ; mais je puis vous assurer que
je serais venu quand même ici auj ourd'hui, si
personne ne me l'avait demandé...

« Pour vous voir...
— Vous êtes bien aimable. . '
— C'est tout naturel...
N'étaient cette sotte défiance et cette suscep-

tibilité exagérée qui lui faisait redouter d'être
.'¦€ obligée » de Jacques 'Lorrain, Marguerite aurait
volontiers été de son avis... Ouoi de plus naturel,
en effet, quand on est seul, de souhaiter la pré-
sence d'un être cher...

L'amour n'est souvent pas autre chose qu 'une
sort de consolation, une effusion du cœur, la re-
cherche d'un appui , cette impression enchantée de
n 'être plus tout seul, un besoin de se confier, de
parler, de se raconter, de s'évader, en un mot, de
cette prison du silence, de cette contrainte odieu-
se qui étouffe le cœur et l'âme.

Oui ... c'était tout naturel... Jacques Lorrain
avait raison ; mais, entêtée — Marguerite était
tille de cette Normandie qui confine à '.a Breta-
gne — elle n evoulait pas en convenir, du moins
entendait-elle réserver son opinion et soumettre
le jeune homme à l'épreuve du temps qui , se
charge si bien d'éteindre les amours chétives et
dé. magnifier Jes autres, Jes vraies...

La défense nationale à l'Ecole
Polytechnique fédérale

(Corr. part, du « (Nouvelliste »)
Zurich, 5 février.

Le problème des transports, qui a déjà tant
trait couler d'encre et qui a été la semaine derniè-
re encore l'objet d'un retentissant discours de
M. le conseiller 'fédéral Pilet-Golaz au Comptoir
suisse, préoccupe au plus haut point ceux qui sont
chargés de notre défense nationale. Ra'd ou rou-
te ? Tel est Je dilemme devant lequel on veut les
placer.

11 semble que, devant la gravité du moment, en
devrait oublier une mesquine rivalité pour ne
chercher 'qu'à coordonner les efforts en vue du
bien commun. Ce n'est pas le rôle d'un corres-
pondant que d'entrer dans une telle discussion :
qu'il me suffise de regretter avec bien d'autres
ce manque de compréhension de la par t de cos
organes dirigeants.

Ces réserves faites, je m'en vou drais de ne pas
relever avec quelle rare autorité ,1e colonel Ruf ,
commandant des écoles du service automobile, a
traité le suj et de la motorisation de l'armée.

Sa conférence suivait celle de M. Schrail, an-
cien di recteur des C. F. F. dans le cycle organ isé
par l'Ecole Polytechnique fédérale.

Le véhicule à moteur a fait son, apparition com-
me arme de combat au début de Ja guerre mon-
diale. Bien que laissant encore beaucoup à dési-
rer au point de vue technique, il ne tarda pas à
faire de rapides progrès et, en 1915, l'armée fran-
çaise possédait des colonnes de camions roulant
de i20 à 26 km. à l'heure, des voitures automo-
biles faisant 50-60 km.-h.

En Allemagne, les propriétaires et acheteurs
de camions recevaient des subventions de l'Etat :
ce ifut d'ailleurs aussi Je cas, plus tard , en Fran-
ce.

Dans les années 1911-lS la motorisation des ar-
mées a fait .un véritable pas de géant : qu 'on se
rappelle la rupture du front allemand par ies Al-
liés, grâce à l'emploi d'autos blindées, de tanks,
etc....

Malheureusement ce magnifique développement
fut , à la fin de la guerre surtout, sérieusement
compromis par l'épuisement des réserves an car-
burants, pièces de rechange, etc.

En France, on eut recours au système des bons;
en Allemagne on tenta de remplacer ia benzine
par le benzol ; l'occupation de la Gal icie par
iMackensen contribua aussi à renouveler, en par-
tie au moins, les réserves.

Les années d'après-guerre furent activement con-
sacrées à la réorganisation et à un nouveau dé-

— Je ne voudrais pas, fit le j eune homme hési-
tant, vous importuner...

— Vous ne m'Importunez en aucune façon, se
hâta de répondre Marguerite... quand vous êtes
raisonnable...

Jacques n'eut pas de peine â comprendre ce
qu 'elle entendait par là; cela signifiait qu'elle lui dé-
fendait de parler du seul sujet qui lui tenait au
cœur, l'irrésistible penchant qu'il éprouvait pour
cette jolie fille que le hasard avait mise sur sa
route.
• — Je serai donc « raisonnable », dit-'il avec un
petit sourire contraint

Et pour prouver la sincérité de ses dires, il Jui
fit mille questions touchant la façon dont elle
comprenait l'enseignement, les progrès de ses élè-
ves, les rigueurs du règlement, en prenant bien
soin de n'effleurer aucun suj et trop personnel.

Elle ne m'aime pas, se disait-il , et elle ne me
croit pas sincère... Ma déclaration de l'autre j our
l'a blessée... Elle doit me prendre pour un de ces
loyelaces éternellement disposés à roucouler leur
romance à toute chacune...

« Je l'aime... et j e l'ai offensée...
Il songeait à la ballade fameuse du Grand

WM : « Nous détruisons toujours ce que nous ai-
mons... » Il l'ayait traduite Je matin même, pour
son propre agrément, et il s'avisait, tout soudain,

veloppement des troupes motorisées. L Angleter-
re elle-même — le pays par excellence de !a ca-
valerie — n'en possède plus que 4 régiments, der-
nier sacrifice à la tradition !

Cet eftont gigantesque de l'étranger ne peut
pas nous laisser indifférent. Nous possédons bien
des compagnies de couverture de frontière, mais
que peuvent celles-ci contre un attaquant extrê-
mement mobile ? Nous devons nous aussi avoir
une armée motorisée ; les crédits à cet effe t sent
toutefois bien insuffisants. C'est pourquoi nous
devrons avoir recours à la réquisition.

Plus nous aurons de voitures automobiles mieux
ce sera. Et l'orateur de préciser que seule la libre
expansion du trafic routier nous permettra d'at-
teindre ce but. Toute réduction du nombre de nos
véhicules à moteur entraîne donc inévitablem ent
l'aififaiblissement de notre force armée.

La nouvelle organisation des troupes nécessite
un nombre de j eunes soldats bien supérieur à ce-
lui qu'i pourra être recruté dans les périodes 38-
39. En 1937, plus d'un millier de chauffeurs man-
quaient dans les cours de répétition.

Devra-t-on pour augmenter leur nombre intro-
duire une instruction professionnelle à l'école de
recrue ? Fait impossible si l'on compte que cette
courte période dort surtout servir à faire d'eux
des soldats.

•La diminution du nombre des véhicules à moteur
oblige aussi beaucoup de chauffeurs à changer
de métier. Ceux-ci entrent ensuite en service dé-
pourvus de tout entraînement; de là résulte un
grand nombre d'accidents.

L'interdiction de circuler la nuit, la limitation-
des heures db service, vo'rlà aussi autant de
prescriptions qui vont exactement à l'encontre des
exigences de la guerre.

Une proposition a été faite dernièrement au
Département militaire fédéral demandant la créa-
tion de motocyclettes militaires ((mitrailleurs mo-
torisés p. ex.). La Confédération pourrait reven-
dre à la recrue la machine à prix réduit , à con-
d ition que celle-ci la présente à chaque cours, pen-
dant 5 ans, en bon état !

Un rôle spécialement important joue le camion,
Le combat que celui-ci livre au rail mérite d'être
bien compris, il a jusqu'à une distance de 200
km. un avantage certain sur le chemin de fer :
sa moyenne horaire s'élève maintenant à 40^50
km. ...

Au surplus, il 'faut relever que la plupar t de
nos centres ferroviaires sont directement à la
merci de l'artillerie ennemie, sans que celle-ci ait
besoin de franchir nos frontières (p. ex. Airolo,
Maritigny, Olten, Brugg).

Les ateliers de réparation, les réserves de car-
burants, devront aussi être accrus dans . de nota-
bles proportions.

L'évacuation des fabriques situées à la frontiè-
re (Bâle, St-IMargrethen), doit pouvoir s'opérer
dans le plus bref délai.

Nos routes militaires doivent être construites
de telle façon que 2 colonnes puissent passer l'une
à côté de l'autre sans freiner.

Le Colonel Ruif s'élève en terminant contre la
prétention qu 'ont toujours les milieux touchant
aux chemins de fer, de ne reconnaître à la route
qu'une importance secondaire. 'Pour des transports
en masse et sur des distances dépassant 200 km.
(ce qui ne sera presque jamais le cas chez nous),
Je rail est sans aucun doute supérieur. Mais en
cas de guerre le moteur sera certainement l'or-
gane essentiel de notre défense.

C. Crettol.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne cl
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le Ubre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
eUes font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Fbie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

de la criante vérité de ce qu'il avait pris pour une
boutade de névrosé...

Marguerite, pourtant, semblait avoir ret rouvé sa
belle humeur coutumière. Enchantée d' avoir été si
admirablement comprise — à la vérité, elle en
avait un -rien de dépit, — elle se laissait aller
sans contrainte au plaisir de parler françai s et
d'écouter, sans crainte de l'entendre martyriser,
sa 'langue maternelle.

Délivrée de sa hantise, elle n'en appréciait que
mieux le charme très réel du jeune professeur, et
son instinctive délicatesse qui lui avait fait docile-
ment accepter Ja consigne qu 'elle Jui imposait.

Avec ce magnifique esprit de contradiction dont
sont coutumières les femmes, elle se disait :

« Je suis folle... Pourquoi l'empêcher de ;ne di-
re qu'il m'aime... si c'est vrai... », et à tra vers tou-
tes les phrases que prononçait Jaoques Lorrain ,
et qu 'il choisissait, le pauvre, aussi banales que
possible, elle entendait le tendre « j e vous aime »
qu 'elle lui avait défendu de répéter.

CHAPITRE V.MI

Il en fut comme cela, ou à peu près , durant
trois semaines, trois longues et interminables se-
maines où seul comptait le samedi après-midi , car
Marguerite n'aurait accepté pour rien au monde
de rencontrer Jacques un autre jour.



«un it imitl
Voici quelques chemises de nuit

3heuiise de nuit en fin sher- _ _  Chemise de nuit en toile
ting garni broderie genre *M »* blanche supérieure, col bro-
Lorraine, très avantageuse mm dé genre Lorraine, longues Jl •»»» |

manches Ui * I
Chemise de nuit en toile _ _ _ _- . . ,, ... . .  , , „ .... A QA Chemise de nuit en opaline _____ ____ ___blanche de bell e qualité , .* »• . . f» QA \_m.__ . . wà couleur rose ou cie.i , garnie  H **w KSgarniture ton opposé mm .. , , gg |3jij ours, article soigné mam
Pyjama en macco couleur , Pyjama en percale couleur
rose ou ciel, coupe genre __  rose, ciel ou saumon , gar- I :
chemisier avec longues 7 99 niture fleu rettes , gran deurs M 5w j ;,
manches f ¦ 40 à 44 ¦§¦

Et nos corsets très recommandés
Gaine en tissu élastique >to- \ Soutien-gorge en tulle dou- 

__ 
V

se, bonne qualité , haut. 33 O 90 ble, crochant au dos, niar- 1 '5 M
3 cm., 4 jarretelles 4a« que « Iris » a a

I Serre-hanches en beau sa- Soutien-gorge en dentelle 
^S tin rayonne, rose ou ciel , Kenre bretonne, femeture m UH I

i fermeture à crochets, éïas- 
__ 'élastique au dos ¦ *!« j 

;
§ tiques sur les côtés, 4 jar- 1 ™P Soutien-gorge en popeline
fl reteJ'les !¦ mercerisée, fermeture au _ _ _  I ¦
il _ _. , ,. dos, nouvelle forme pointes 1 »*• I' :
¦ Ceinture-corset en popeline , \m,,, . - marquées ¦¦

rose, iformie nouveïle, fer- , ,
meture à crochets, élasti- _

ft 
Ceinture en beau broché

ques sur les côtés, 4 j arre- 3 rayonne, élastique sur ies _
ft j

telles Ua côtés, fermeture à crochets , (| 99 I
4 j arretelles "¦

Ceinture-corset en broché _ , . ., . . Ceinture-corset en fort croi- _____ ._ marayonne, fermeture a cro- , . i . aï 90 i-. . , j  i se uni , à açage et crochets H 1chets, laçage au dos, large .?, v " .¦ f I., ,. . -1, . de cote, pour dames fortes mmélastique sur les cotés, 4 _
ft

ijarretelles, article recom- O »** Gaine élastique , qualité :e- _ j
mandié Us commandée, très bonne M •»" |pg

coupe , 4 j arretelles T?« g£B
C°rSele  ̂

 ̂,
tdCt>t ^J' Gaine en tissu élastique -en • ftftnouveauté très appréciée se Wt &n  ̂ haut C 90

pour Je sport, laissant une „ U_oo cm. ^ «̂ K@8parfaite aisance de mouve- 
__

tnents, marque « Greta » J 5 0  Ceinture porte-iarretelles ne 
ftR |l

grandeur 40 ¦§¦ coutil rose uni ou broché, m ||«| I
_ Afl fermeture avec boutons u*aW I

grandeur 42-44 4. 
* Ceinture porte-jarretelles en

broche rayonne de bonne
Soutien-gorge en toile blan- ¦»*» qualité, fermeture au dos, I
che avec picot dentell e, m nli 4 jarretelles interchangea- ' : "S |
fermeture au dos «UU blés ¦¦

Voyez nos vitrines spéciales Visite z notre Exposition de Blanc I

HOIRIE PERN011ET S. fl., - MONTHEY g
GONSET S. il. - MftRTIONY j
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m ma™ »1 v^ 1*411 je 9] jfBiil »I.»J) »> *l »T»nhar»i &,".Jh B

^PIliiHrWwHSBB  ̂¦'" 8ËB3
a^BrRSiMBWB'M
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Le PiQkY£LLISTE est le meilleur organe de publicité du if at&i.

Bon marche
FROMAGE 

'" ""Lgasine
pièces d'environ 7 kilos,

par kilo fr. 1.5o
colis de i5 kg., par kg. l.3o

Kâswolf Coire 12
Téléphone 636

NA  
T9M »f f llff f̂t Àf\ I

19-20 février ig38

GoiGOSfnl
de ski 1

Fond - Descente
Slalom

Car poste départs : ; :'aà
Samedi : 12 h. l5 et I
8 h. ; Dimanche : 8 I

h. 3o et 8 h.

jciincf

Pour apprendre à fond le
métier de chaufifeur, n'hési-
tez pas de vous adresser en
îoute confiance à la Ire auto
école A. Lavanchy, Maupas ,
Lausanne , 25 ans de prati que-
35oo brevets obtenus. Con-
trat. Placement des élèves
gratuit. Prospectus Télépho-
nes : garage 27.357, apparte-
ment 27.358.

(

TOUJOURS BIEN RASÉ
~
\• avec I

les bonnes lames
B U L L D O G  i

à 20 et 40 ct. #

ON MOBILIER
GOM PLET

(neuf) • fr. 3S5.— (bois dur)
1 grand lit i places, table de
nuit , lavabo et glace ou coif-
feuse-commode, armoire, ta-
ble, tapis moquette, divan ,
chaises, table de cuisine et
tabourets. Emb., exp. franco
R. FESSLER, Av. France S,

Lausanne
(On peut aussi visiter le di-
manche sur rendez-vous.)

Tél. 35.667

Pour du bon

A FG9IDBE
s'adresser à la Boucherii
Rouiller. Troistorrents.

LE iÏÏÏÏËHÛ
MHGHIH

Le vieux bureau
uù l'on revient (Bureau d<

renseignements gratuit)

Mc&Ptïcgny
Tél. 61.245

i REMETTRE
à Fribourg commerce de

Vins-Conserve!)
Spécialités

Pas de 'reprise. Affaire d'a-
venir. Ecrire sous chiffres
P. 10. 793 F. à Publicitas,
Fribourg .

agence ft. .̂C, Sion
demande cuisinières, bonne!)
à tout faire, jeunes débutan
tes sommelières 2 langues
et ménage, employés de sai-
son d'été, ménage portier et
femme de chambre. 

A vendre

accordéon
chromatique, 80 basses, 70
ouches, 5 rangs nacrolaque
blanc, jol ie façon ; à céder
pour b prix exceptionnel de
95 francs.
. S'adresser à M. Michaud

Armand, Boveraiar.

Je cherche à louer de sui
et dans le Valais

eafe
marchant bien. Agence et
intermédiaire s'abstenir.

Faire offres sous P l522 S.
Publicitas, Sion.

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
ches. F. Karlen, Café Natio-
nal, Brigue.

propriétés
bien arborisées en abrico-
tiers ainsi qu'une certaine
étendue en vignes, le tout en
plein rapport.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 1548 S. Publicitas,
Sion.

A vendre
1 tour outilleur, 1 turbine
état neuf force 1 à 6 HP. —
S'adr. Briffod, Filature, 9,
Carouge-Genève.

On cherche pour le 1er
miars très
bonne cuisinière

propre et économe, de pré-
férence catholique, comme
remplaçante pen dant six se-
maines , pou r gran d ména-
ge soigné. Bon gage. Ecrire
sous chiffre A. 3567 L. à Pu-
blic itas, Lausanne.

Colporteurs
Voyageurs

visitant magasins et parti-
culiers . Articl e inté ressant
offert . Carte rose à disposi-
tion. Ecrire Isal, Lausanne
63.

On demande à louer, à
StiMaurice

BC1IX
pouvan t servir d 'atelier et
magasin.

Faire oifres au journa l
par écrit en indiquant les
prix et conditions, sous
chiffre U. 1432.

Pour la purge, sans eau
tiens, de vos

HYPOTHE QUES
uns! que pour le finance
Tient de
CGriSTROCTIOnS.TRAIISFOBMATIONS

ET L'ACHAT D 'IMMEUBLES
adressez-vous en toute con-
fiance sous chiffre K. 9645
Y, Publicitas S. A., Berne.
Les prêts sont accordés
sans caution. Joindre timbre
réponse.

a» 5 lésa ay 60'
de porc frais

fr. -50 le y2 kg.
Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.25 le '/s kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. -.65 le '/> kg.

RAGOUT DE MOUTON frais
fr. 1.— le '/a kg.

Service soigné coolie remboursement
Pott en plus Se recommande ;

Boucherie-Charcuterie
S U T E R , Montreux

f

»îii
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par l'IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08

PURIFIEZ VOTRE
SANG

Il est nécessaire de soigner le
sang et de lui rendre son état
normal en le dépurant. Parmi
les nombreux dépuratifs, il y a
lieu de retenir particulièrement
la Tisane des Chartreux de
Durbon, dont les propriétés
dépuratives sont réelles et effi-
caces. Préparée avec soin et
seulement avec des plantes, elle
exerce une action bienfaisante
sur l'organisme, pour combattre
avec succès, boutons, rougeurs,
éruptions de la peau, démangeai-
sons, etc. Une cure de Tisane des
Chartreux de Durbon est indi-
quée à toute personne voulant
s'assurer d'avoir un organisme
sain doué d'un sang riche et pur.

TISANEDES CHARTREUX
DE DURBON (

Letiacon1.50dan& toutesles Pharmacies. Dépositairepour ta Suisse : Union Romande el Amann S. A
â Lausanne.

LlUl fc JMVV L l L Mét ropole W
Maturité fédérale En.e.Qiement méthodique
Baccalauréa t» el Mn»clenele« P«r
S . . 1."V"*"» „PETITES CLASSES"Polytechnlcum= de 6 élèves au maximum

In < allatlon complet*
d'appart ment par

Widmann frères • Sion
est une garantie

de bon goût
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

Ravissante villa
7 pièces et chambrette, tout confort, garage, cons-
truction en pierres de Meillerie, jardin et verger plan-
té 1600 m2. Tramway à 200 mètres reliant Genève sur
artère principale en 8 minutes. A vendre conditions
exceptionnelles. Ecrire sous chiffre C. 22763 X., Pu-
blicitasi Genève.

? j£ra "^ lt '~î .̂r*3BJ

CELUI
qui paie l'abonnement de
son journal l'attend chaque
jour et en prend connais-
sance dans son entier.

CELUI

I

qui reçoit une quelconque
feuille la jette, la plupart du
temps, sans la lire.

CELUI

I

qui veut faire de la bonne
publicité choisit toujours le
journa l.

LotÉ le la Sise Me
Les billets sont en vente à

PUBLICITRS ¦ SIOH
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement

\__ \_ \_MMMJMMMMMMMMMMM Maux de tête
«91 «t am«Ei^U;" Ç *" 'i "̂ "  ̂  ̂graines
HBMS ÂHânMiBHBH Douleurs

îftrfflii * ?îîWlliMtfnlfflttiMl Insomnies
Antlnévralfl lque sans effet nuisible
Plut de 40 ans de succès Fr. 1.75 la botte Toutes ptuum



Poignée de petits faits
-M- Mard i, le Conseil! fédéral a approuvé le rap-

port de gestion -de la direction général e de la
Banque Nationale.

-M- Des ouvriers occupés à Ja démolition d'un
immeuble à la place du Marché, à Nyon , ont mis
au jou r des murs .romams et divers obj ets de l'é-
poque romaine : débris d'amphores, poteries ,
fragments de plats sur trépieds, etc.

-)f Le « Lavoro Fascista • annonce que 30,000
agric ulteurs italiens choisis pour les travaux de
saison en Allemagne , commenceront à partir Je
15 mars par le Brenner. Um nombreux contingent
de femmes partira pour les régions où sont cul-
tivées les betteraves et les pommes de terre. Un
contingent de 16,000 h ommes est destiné à l'Alle-
magne centrale , ila provinc e de Magdebourg et
l'Anhalt. D'autres groupes partiron t en Saxe , en
¦Hesse , Je Wurtemb erg et la Bavière.

M- Mardi matin, au Château de Neuchâtel , une
cérémonie a eu lieu en l'honneur de M. Ernest
Béguin , conseiller d'Etat dep uis le 15 février 1918,
soit depuis 20 ans, et conseiller aux Etats. Pen-
dant ces vingt années , M. Béguin a été constam-
men t et avec distinction à 'la tête du Département
de j ustice et police.' 11 a présidé quatre fois Je
gouvernement.

-M- -Le Tribunal fédéral des assurances, arrivant
à la fin de l'exercice 1937 a achevé la vingtièm e
année de son activité. Pendan t cette période, il a
été [fait rappel au trib unal dans 26^176 cas. D'a-
près Je rapport qui vien t d'être présenté aux
Chambres fédéral es, il restait à Ja fin de l'année
366 cas à liquider. Pendant l'année 4937, 1140
cas ont été tranchés, soit 140 de plus que les
nouveau x cas inscrits.

-fc- M. Edmond Schulthess, ancien conseiller fé-
déral , s'apprête à fêter son soixante-dixième an-
niversaire . Ses anciens collègues, son parti et ses
amis Jui préparent une fête suivie d'un banquet.

NouveBtes locales
238-1938

Sur la ville d'Aquilée, le voile tombe silencieuse-
ment, laissant le palmier solitaire fris sonner dans
le crépuscule au frais contact du zéphyr printa-
n:er... Rien ne trouble le silence de ce gran d soir
de mai , sauf Je fur tif bruit des vagues maritimes
qui battent incessamment les berges ioniennes sur
les côtes bleu tées du Colfe Adriat ique.

Cependant cette tranquillité doucereuse qui ber-
ce moelleusemant le sommeil heureux des enfants
de la nouvelle Ulyrie n 'est que de peu de durée. A
l'horizon , éclairée par les pâles reflets de la lune
qui est montée bien haut dans le ciel pur une
armée s'avance vers l'antique cité tel un îlot hu-
main cheminant vers de prochains rivages, affole
par la. haine et stimulé par le désir de vengeance.

Bientôt , la ville n'est plus qu 'un îlot romain per-
du au sein des légions semi-barbares qui la cer-
nen t de toutes parts.

Ce qui s'est passé alors , ô voms générations de
ce temps fatal, enfant s de la belle culture gréco-
latine, vous l'avez appris , amèrement, hélas ! et
vos fils, à travers des âges de malheur, en ont
subi les inalié nables conséquences. Le sang ro-
main, ô profanation , a coulé dans les rues mêlé
au sang barbare, l'Empi re géant chancelle sur ses
bases et la civilisat ion elle-même tombe dan s les
convulsions du despotisme •révolutionnaire. On .au-
ra beau tuer iMaximin , ce sera peine perdue d'é-
lire un nouvel et unique empereur , l'oppression
appelle la justice, l'oppressé cherche l'oppresseu r
et la force de l'outragé veut à tout prix prendre
sa revanche sur le droit en dégénérescence : elle
la prendra certes cette revanche, si bien que l'O-
rient devra pour la seconde fois redevenir le ci-
vil isateur de l'Occident.

Encore quelques années d'anarchie et d'agonie
et ce sera la mort d'un peuple, la ruine d'une ci-
vilisation belle dans son glorieux épanouissement ,
mais soumise pourtan t à un fa ta l destin.

Et pourquoi cela ? ? •?
Parce que l'empire romain , berceau de l 'une des

plus belles cultures de l'humanité , n'a pas su
trouver le principe intangible qui devait servir
de fondement à l'autorité chargée de faire rayon-
ner son nom et sa puissance ;

parce que cette autorité a méconnu les droits
de l'homme, les lois du temps et de l'espace qui
laissent aux nations comme aux créatures le mo-
yen de se fa ire justice ;

parce que les préteurs, les comices et le Sénat
ont été aveuglés par les coteries puissantes et
ont tenu le peuple pendant trois siècles sous le
j oug tyrannique d'une politique de favoritisme ,
d'intrigues et de menaces, d'une politique affr eu-
sement partisane et égoïste ;

parce que Je peuple de Rome et des provinces
n'a pas su respecter l'autorité lorsqu'elle était
légitime. Et voilà qu'un j our, ô paradoxe, le plus
faible dans une détente à 'la fois prodigieuse et
pleine d'enseignement, renverse le plus fort , rend
vulnérable le socle rayonnant sur lequel étaient
battes la gloire de Rome et l'immortelle gran deur
de la civilisation gréco-latine.

Aussi la lnne d'Occident continue-t-elle à se
balancer dans le beau ciel d'azur mais elle n 'é-
clàîre plus ne sa pâleur livide que le cadavre châ-

tié de 1 illustre peuple transalpin et de sa culture
glorieuse.

Voilà Je port de détresse où a été conduit ie
monde civilisé par la crise qui s'est ouverte en
l'an 238 de l'ère chrétienne, à l'heure même où
Maxiimin , successeur de Septime-Sevère mort en
235, met le siège devant la ville d'Aquilée l'in-
désossable rempart de Rome.

1700 ans plus tard , J\Europe arrive semble-t-il
au même tournant de l'histoire que l'empiré ro-
main dm lllme siècle. En tout cas, pour l'observa-
teur avisé, l'analogie est frappante.

La crise qui caractérise le XXrrte siècle qu 'on
dit être un simple fait d'oscillation économique ou
•la manifestation d'un pur déséquilibre social est
en réalité une véritable crise de notre civilisation
occidentale.

La guerre de 1914, parmi les ruines qu 'elle a ac-
cumulées, a enseveli Je principe d'autorité et les
peuples d'auj ourd'hui , méfiants et sceptiques se re-
gardent anxieux ne sachant nul lement où se •trou-
ve le salut. (Non seulement les peuples, mais les
individus aussi, blasés et malheureux attenden t
depuis longtemps Ja rédemption populaire, la vic-
toire définitive d'un régime sauveur.

Hélas ! rien ne luit dans Je ciel touj ours me-
naçant ! Entre-temps les nations s'agiten t, les di-
plomates qui ne sont bien souvent vjue des om-
bres portées, aux j eux des coulisses sacrifient
leurs patries .tandis qu 'à l'horloge des âges les
'Caprices du destin continuent à frapper les coups
du Sort dans l'attente de l'imprévisible Inconnu.

Au lieu d'envisager l'Avenir avec l'expérience
du Passé les gar diens de la civilisation font fi de
toute justice et de toute équité. Or , d'après le
principe, les mêmes causes dans des circonstances
pareilles produisent touj ours les mêmes effets.

Aussi, tout comme au illlme siècle, il y à une
masse d'hommes, un nombre considérable de dé-
laissés sinon d'opprimés iqui ont recommencé à
saigner et à souffrir.

Et dans Je silence de leurs cœurs, ces hommes,
•oubliant dans nne méditation olympienne les ap-
pels de ta vie et de la souffrance préparen t déj à
j'en suis sûr la grande Revanche.

Lucien Bouillet.

La sonnerie des heures à Monthey
'On nous 'écrit :
Depuis plue de huit mois, le simple profa ne

qui a été habitué à entendre sonner le. joli ca-
rillon, annonçant les heures au clocher ttiun-
theysan, doit ee demander ei celui-ci est aussi
atteint par ia crise ou la fièvre aphteuse.

il serait temps qu'on ne s'occupât .plus de
lui et qu'on lui laissât sonner les heures com-
me avant. A force de faire des essais, notre
pauvre clocher n'est plue qu'une vieille brelo-
que que l'on turlupine, sans pouvoir la rajus-
ter.

Allons ! Habitante de Monthey ! pour quel-
ques grincheux qui, peut-être, n'ont pas la cons-
cience tranquille ou qui , à certains moments,
font plus de bruit que la sonnerie des heures,
allez-vous vous laisser boucler nos cloches qui
nous tiennent compagnie de jour et de nuit ?

Signez les pétitions qui circulent ces jours
ci et espérons que le Conseil communal sau-
ra en tenir compte.

Pas rouspéteur !

Le prix dit lait
Avec l'approche du prin temps, .renaissent les

'soucis laitiers du Conseil fédéral. Mardi ma-
tin, la séance' gouvernementale a été consacrée,
ipour sa majeure partie, à la discussion du pro-
jet de M. Obreeht concernant le renouvellement
du subside pour le soutien du prix payé au pro-
ducteur de lait.

Voici « grosso modo » comment se pose la
question à l'autorité : si elle accorde à l'Union
des producteurs un 'crédit de dix millions, com-
me le lui propose le chef de l'économie publi-
que, le prix ne pourra être maintenu. Pour évi-
ter une baisse de un centime paT litre qui pa-
raît inévitable, dans cette éventualité, il fau-
drait 20 millions. C'est précisément oe que de-
mandent les producteurs et il semble qu 'ils
aient trouvé au sein du gouvernement un dé-
fenseur éloquent en la personne de M. Minger
dont les arguments auraient produit mardi une
très forte impression. Ils pourraient bien avoir
raison de la résistance du chef des finan ces.
Aussi ne sera-t-on pas trop surpris que le
'Conseil fédéral finisse par donner la préfé-
rence à la solution des 20 millions.

o 

La manne tombe
L'Exode des Livres (Saints raconte comment

les Hébreux , souffrant de la famine dans le
désert de Sin , furent agréablement surpris par
une nourriture abondante qui, tombant du ciel,
arriva â nourrir deux millions des leurs.

C'était la manne.
Sans souffrir de la faim et «ans être dans le

désert, les œuvres valaisannes de charité
criaient miséricorde.

Miséricorde auprès de qui ? Que voulait dire
ce cri de détresse qui déchirait le silence acca-
blant du scepticisme et de l'indifférence ? Que
signifiait le mot de supplication qui renferm a
toute une formule ?

On ne savait trop. C'était le besoin. Mais ce

que nous savons bien aujourd'hui, c est que la
pluie de manne est enfin descendue qui ne
nourrira pas certes des centaines de milliers de
Valaisans, mais qui sera le pain du lendemain
de deux œuvres d'intérêt général. Le Conseil
d'Etat a, en effet , pris la décision de ce nsa-
crer les 107,866 francs qui sont revenus à no-
tre canton des bénéfices réalisés paT la Lote-
rie de la Suisse romande, au Sanatorium can-
tonal en création et à l'assistance publique.

L'Histoire ajoute que la pluie de manne tom-
ba pendant quarante ans sur le désert de Sin.
La vie de la Loterie n'atteindra pas cet âge,
mais il y aura une seconde et une troisième
tranche dont les gaine iront à d'autres œuvres
de miséricorde et de charité !

Ces œuvres sont légion dans notre canton.
Aucune n'a du foin dans ses bottes. Soyez
donc, pour la seconde tranche qui est en route ,
plus que jamais des pèlerins d'Emmaiis. Ache-
tez et faites acheter des billets.

Ce sera le geste seeourable, le phare, l'étoile
pour lee chômeurs, pour les assistés, pour les
pauvres, pour lee victimes de dommages dans
la nature et qui ne sont pas assurables.

Nous entrevoyons déjà ce fait d'une Loterie
ayant fait tant de bien que l'on regrettera un
jour sa disparition. Du moins, « laboremus »,
travaillons, les tout premiers, nous Valaisans,
au succès grandissant de la seconde tranche.

Accidents d'hiver
A Viège, le Ski-Club de l'endroit avait or-

ganisé une «ortie sur les hauteurs de Monta-
na. Un trisba accident survint malheureusement
à cette occasion. Un ami de la société qui par-
ticipait à la sortie, M. Joseph Heinzmann, tom-
ba si malencontreusement qu'il se cassa une
jambe. Il a été transporté à l'hôpital.

* * *
Sur le territoire de la Bâtiaz, vu le mau-

vais état de la route, une oollision s'est pro-
duite entre un camion appartenant à M. Ulrich
March, à Fully, conduit par le chauffeur
Edouard Bosson, et l'automobile de M. Gatto.
ni , de Monthey. 'Les voitures ont subi des dé-
gâts évalués à plus de 400 francs. Une enquê-
te a été ouverte par la gendarmerie.

BEX. — Le recensement annuel de la po-
pulation au 31 janvier écoulé, enregistre un
«chiffre de 4111 habitante. (4141 en 1937). Le
nombre des ménages est de 930.

— On apprend avec chagrin le décès de M.
Gaston-Louis Reiss, directeur de l'hôtel « Mon-
tesano » à Arveyes ; souffrant depuis long-
temps de troubles 'cardiaques et d'une aîfeetion
rénale, M. Reiss avait pris du repos en novem-
bre 1937 et quitté la direction de son hôtel
ainsi que la présidence de la Société de déve-
loppement, qu'il assumait depuis deux ans.

Son dévouement à la station en des temps
où sa santé était déjà chancelante avait valu
à cet homme au caractère franc et .igréable
l'estime et la gratitude de tous.

o 

On pourra localiser les orages
En janvier demieT, M. Maurin , doyen de la

Faculté des sciences et directeur de l'Institut
de physique du globe de l'Université de Parie, a
présenté à l'Académie des sciences une commu-
nication de M. le Dr Roger Faillettaz, de Lau-
sanne, fils de M. Eugène Faillettaz, président
central du Comptoir suisse. Cette communica-
tion se rapportait aux recherches que M. Roger
Faillettaz poureuit depuis plusieurs années à
l'Observatoire de Trappes sur les perturbations
orageuses. Notre compatriote a mis au point
une méthode radioélectrique qui permet de lo-
caliser exactement les orages.

Cette découverte sera du plus haut intérêt
pouT la navigation aérienne. On se souvient, en
effet, qu'en 1934, le gros trimoteur commercial
français « Emeraude », rentrant d'Indochine
avec une mission aéronautique française, s'é-
crasait près de Lyon, terrassé par la situation
atmosphérique défavorable. A la suite de cette
'Catastrophe aérienne, le ministère de l'air dé-
cida de développer les études concernant les
rafales, les remous et les courants aériens.

Une commission dite de la turbulence aérien-
ne et atmosphérique fut nommée et .M. Roger
Faillettaz voua ses capacités aux travaux de
cette commission. Il trouva un procédé nou-
veau basé sur l'utilisation de 'cellules photoélec-
triques, permettant de mesurer avec une haute
précision l'intensité dee rafales de vent. Ce
sont ceis rafales qui causent de réels dangers à
la navigation aérienne et qui créent les remous
atmosphériques. 'Cette agitation de l'espace aé-
rien pourra être désormais déoelée avec métho-
de.

Les résultats acquis en 1937 permettent de
supposer la mise en œuvre de l'application pra-
tique de cette méthode pour la prévision météo-
rologique et surtout pour la protection de l'a-
viation. Le travail de M. Roger Faillettaz est
ainsi du plus vif intérêt.

L'aide aux chemins de fer privés
La Commission des finances du Grand Conseil

valaisan, examinant les crédite supplémentaires
à accorder, a décidé de proposer à la prochai-
ne session qui débutera le 22 février de reve-
nir sur la décision refusant au chemin de fer
de la Furka la subvention de 30,000 fr. par

ah juequ'ici accordée pour couvrir le déficit
d'exploitation du parcours valaisan pendant
l'hiver et de continuer cette aide pendant les
années 1938 et 1939. Une subvention sera aue-
si accordée au Monthey-Champéry.

CHARRAT. — L'assemblée générale des
caisses de crédit mutuel, système Raiffeisen , a
eu lieu samedi au Cercle St-Pierre. Elle a été
présidée par M. Hermann Cretton, président,
qui a constaté avec plaisir que presque tous les
eociétairee avaient répondu à son appel. Fon-
dée il y a treize ans, la caisse de Charrat, •mal-
gré dee débute difficiles, a enregietré bien des
succès moraux et matériels au grand avanta-
ge de sa population laborieuse et économe. Mal-
gré les résultats des trois dernières années qui
sont déficitaires pour notre économie rurale, Ta
caisse a enregistré des euccès constants, puis-
que son bilan a atteint le 'chiffre dé 335,000 fr.
et le fon ds de réserve le montant de Er. 11,000.
Tout cela à l'avantage des membres dirigeants
qui ne ménagent rien pour le succès de l'œu-
vre. La partie administrative, menée avec en-
train, fut vite terminée, car une surprise agréa-
ble attendait nos mutualistes. M. Ad. Puippe,
président des Caisses fédérées du Valais ro-
mand, avait généreusement répondu à notre
appel. Il en a été de sa belle conférence sur un
eujet de toute actualité : « Le moyen d'embel-
lir nos villages de campagne et lee concours
de village ». Inutile de dire que sa causerie
a eu le succès mérité. Il est à souhaiter que la
question soit étudiée en haut lieu et que bien-
tôt notre désir qui est celui de la grande ma-
jorité devienne une réalité. Un chaleureux re-
merciement a été adressé par notre président à
M. Puippe. Bonne chance à son heureuse initia-
tive ! H. C.

o 

MONTHEY. — Banques de Monthey et envi-
rons. — Corr. — Nous n 'entendons pas discuter
ici Ja valeur des information s du « Bulletin finan-
cier suisse », mais simplement faire une mise au
point.

Lorsque le correspondan t indique que la grosse
partie du portefeuille d'escompte de la Banque , de
Monthey est représentée par des ce dûtes hypothé-
caires, 1! écrit une. inexactitude. Nous doutons
qu 'il y ait une cédule hypothécaire, une seule,
dems le dit portefeu ille. Mais ce n 'est pas là la
raison de notr e entr efilet. Ce qui doit être .recti-
fié c'est l'aff irmation que « la Banque de Mon-
they est ie seul établissement financier (à part
deux agences de Ja Banque Cantonale Valaisan-
ne) d'une région qui compte 25 mille habitants. »

Si dés données de cette importanc e peuvent
être autant inexactes que penser des autre s in-
format ions ? Monsieur Je correspondant du Bul-
letin financier suisse n'a sans doute pas beau-
coup placé d'abonnements dans notre région .
Qu'il nous permette de lui donner uMe listé de
clients éventuels.

Nous avons, de St-Gingolpfi à Chànipéry, en
passan t par Monthey, soit donc pour les 25 mille
âmes de populat ion :

1) Une . agence de la Banque cantonale du Va-
lais à Monthey, un Comptoir de la même banqu e
à iChampôry, des 'représentants prêteurs et en-
caisseurs à Val d'IUiez , Troistorrents , Vouvry et
St-Gingolph ;

2) des caisses de Crédit mutuel à Val-d'Uliez ,
Troistorrents , Monthey, Collombey-Muraz, Vion-
naz, Port-Valais et St-Gingolph ;

. 3) des succursales de . la Caisse d'Epargne ,du
Valais à Monthey et à Vouvry. ; .

Q
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^
4) «ne banque privée, la Banque de Vouvry.Connut et Cie à Monthey.
Monsieur te correspondant du Bulletin financie r

suisse nous saura certainement gré de ces ren sei-
gnements et constatera que son affirmation estloin de correspon dre à la réalité. Il aura l'occa-sion d'entrer en relation avec l'un ou l'autre deces établissements et , en attendan t de s'en faire
l'informateur avisé, il Jeur votera un bon point :ils a ont pas fait parler d'eux.

Albert Cornut.

NAX. — Ski-Club Mt-NoWe. — Accomplissant
sa tâche sans bruit ni heurt , te Ski-Club du Mf-
Nob.'e est en joie d'annoncer pour îles samedi et
dimanche 19 et 20 février courant sa compétition
unnuelle. Favorisé par une neige abondante qui
promet d'être excellente, ce quatrième Concours
régional sera une réussite et une ceuvre de plus
à l'actif du Club. D'autant plus que la descente
aura lieu sur .'a nouvelle piste créée à cet effet ,
piste non tout à fait au point encore, mais qui ,
grâce à lia prodigalité de cet hiver, permettra
aux « canons » de dévaler 800 mètres de déni-
vellation en 5 à 6 minutes.

Amateurs de vitesse folle, jeunesse tromphan-
rte, allez à Na.x, vous en reviendrez heureux et
contents ! o 

SION. — Les personnes intéressées à l'af-
faire d'empoisonnement étaient convoquées ce
matin à l'instruction.

La famille de la victime tient à déclarer ,
contrairement à •certains bruits répandus à Sion
qu'elle n'entend pas retirer sa plainte. C'est
Me Henri Leuzinger qui est chargé des intérêts
du jeune B.

Le référen dum contre
le code pénal fédéral

Code civil et code p énal
On nous écrit :
Les partisans du Code pénal fédéral nous en

baillent une bien bonne.
Les auteurs du Code pénal, expliquent-ils, ee

sont souciés de trouver un compromis entre des
tendances opposées ; ils ee sont efforcée de con-
cilier des intérêts différente ; le fruit de leurs
longs et .pénibles travaux constitue une tran-
saction qui correspond vraiment à l'esprit suis-
se, adversaire de tout parti prie et de toute
doctrine trop nettement affirmée...

Le Code pénal fédéTal cet un code moyen,
parfaitement adapté au Suisse moyen. C'est le
vêtement standard à l'usage de chacun. Que
veut-on de mieux ?

H est d'ailleurs le pendant du Code civil
suisse... Et ce code, que les Turcs noue ont en-
vié, jusqu'au jour où ils l'eurent adopté, n'eet-
il pas un chef-d'œuvre universellement respec-
té, comme le sera demain le Code pénal que les
Turcs peut-être adopteront aussi ?

Nous ne savons pae ei cette admiration à l'é-
gard de notre Code civil est univers îlle. Mais
au risque d'apparaître des iconoclastes, nous
noue permettrons de suggérer, au eujet de l'ex-
cellence du Code civil, quelques courtes réfle-
xions.

Le législateur fédéral a voulu établir un Co-
de eivil acceptable pour toutes les parties de
la Suisse. Aussi s'eet-il inspiré de la législation
en vigueur dans les divers cantons ainsi que
des principes communément admis en Suieee.
Il a aussi eu la témérité de faire revivre cer-
taines Institutions juridiques tombées en désué-
tude soit dans les cantons, soit à l'étranger. A-
t-il réussi à accomplir de la sorte une œuvre
vraiment bienfaisante ? Nous croyons que de
fortes réserves s'imposent.

. La législation suisse du mariage, en facilitant
le divorce, a favorisé le relâchement du lien
¦conjugal. Elle a favorisé aussi la propagation
d'une fausse idée du mariage et de la vie con-
jugale. Nous pouvons dès lors déplorer, niais
sane trop nous étonner, que notre pays attei-
gne des chiffres records en matière de divorce;
que 30 % des ménages soient sans enfant , tan-
dis que 20 % des ménages n'ont qu'un enfant.

En restreignant d'une manière excessive la
dette alimentaire, le code civil a fait reposer
eur la collectivité des obligations si lourdes que
bon nombre de communes ploient eous les 'Char-
ges de l'assistance. Le code civil est, de ce
fait, pour plus d'une commune, une cause de
ru ine.

Chacun sait que les d ispositions du codé ci-
vil interdisant la propriété des bâtiments . par
étage ne eont pae appliquéee en Valais pour la
bonne raison qu'elles ne seront pas suscepti-
bles de l'être.

Nous pouvons remarquer aussi que le co-
de est encombré de règles d'un intérêt prati-
que insignifiant ou inexistant telles que les dis-
positions relatives aux indivisions en participa-
tion, aux asiles de famille, au régime de la com-
munauté dee biens.
Et nous ne parlerons pas d'un bon nombre de

textes d'une regrettable confusion, ni, si vous
le voulez bien, de 'cette bouteille à anore bien
connue des praticiens et qui s'appelle l'hypo-
thèque légale des entrepreneurs et artisaus.

Notre code civil est un grand arbre, soit ;
maie bien de ees branches sont déjà mortes.

àerait-d parfait, que ce ne serait pas une rai-
son pour adopter le code pénal fédéral, cette lé-
gislation bâtarde avec laquelle on veut faire
notre, bonheur.

Et d'ailleurs, n'oublions pas qu'un code civil
a -pour objet .de régler les Tapporte entre parti-
culiers, tandle que le code (pénal, pièce capi-

tale da droit public, règle les rapports, entre
l'Etat et les citoyene. Le code pénal est la
manifestation de la volonté de l'Etat dan s l'ac-
complissement de 6a manifestation essentielle :
le maintien de l'ordre public.

On ne 6aurait donc priver les cantons Je leur
droit de légiférer en matière pénale sans lee dé-
capiter, sans les faire déchoir de leur qualité
d'Etats, sans ruiner l'édifice constitutionnel de
l'Etat fédératif suisse.

H fau t donc signer le référendum.

L'assemblée des cordonniers du Valais
Le dimanche 20 février, à 14 h., se tiendra

à l'Hôtel du St-Bernard , à Martigny-Gare, l'as-
semblée générale annuelle de la Sté fédérale
des maîtres-cordonniers, section du Valais ro-
mand, à laquelle tous les cordonniers établis
dane la partie romande de notre canton , mem-
bres ou non de la section , sont invités.

Notone, en paseant, que cette section, une
des cadettes de l'Association , a été fondée 'il 'y
a 3 ans, soue la pression de la situation éco-
nomique, et qu 'elle a rendu déjà de signalés ser-
vices à ses adhérente, surtout dans le domaine
de la formation professionnelle, ainsi que du
développement commercial et technique de nos
artisans.

L'instruction pratique de nos apprentis cons-
titue également une des principales tâches de
l'association, ceci de concert avec nos autorités
fédérales et cantonales.

Aussi pensons-nous devoir recommander à
¦tous les intéressés de bien vouloir assister à
cette assemblée, sur laquelle noue aurons d'ail-
leurs l'occasion de revenir.

o 
t M. Melnrad Michlig

Noue apprenons la mort , à l'âge de 61 ans,
de M. Meinrad Michlig, ancien président de Na-
ters et chef du Bureau de l'Office dee Poursui-
tes et Faillites de Brigue. Excellent administra-
teur , ne manquant cependant pas de pitié et
de bonté, il savait allier les devoirs de sa char-
ge à la charité à laquelle ont droit les gens
qui souffrent. L'honorable défunt a fait partie
du Conseil d'administration de la Banque can T
tonale . A sa famille en pleurs, l'hommage de'
nos 'Condoléances !

Bibliographie
Histoire et Politique

Le Pays romand et la Civilisation latine
par Pierre GUYE ;

{¦Editions iFragnières frères, Fribourg)
A première vue, le titre de ce livre peut trom-

per. 'On croit qu 'il s'agit seulement d'un >uvrage
de culture, alors qu 'on a affaire avant tout à un
¦manifeste , à J'expose d'une doctrine politi que. La
thèse en est la suivante : selon M. Guye, il se-
rait souhaitable que tes cantons romands se cons-
tituassent en un Etat indépendant , soumis à l'au-
torité de son propre gouvernement et libre de
se développer conformément à ses .traditions et à
son caractère propres. . :

•Dans une première partie, M. Guye étudie , à
travers les vicissitudes de l'histoire, la persistan-
ce dun esprit romand d*« origine .latine », dont
nous n'avons pu prendre pleinement conscience
jusqu'ici, à cause de notre manque d'unité politi-
que et de cohésion pendant ces derniers siècles.
Or te moment est venu pour nous de mous affir -
mer, de nous soustraire à l'influence et à l'enva-
hissement aliémanniques. Mais — M. Guye insiste
sur ce point — ce n 'est point une séparation ra-
dicale du pouvoir fédéral qu 'il préconise. S'il
craint un mélange, un compromis des éléments la-
tins et germaniques de Ja Suisse, il croit cepen-
dant qu 'une harmonisation est possible. Donc «al-
lia nce « et non « fusio n ». Plus d'Etat fédératif
mais une Confédé ration d'Etats {comme nous l'a-
vons eue de 1291 à 1848), ces Etats étant au nom-
bre de quatr e : les Etats romands, l'Alémannie, le
Tessin et la Rbétie.

C'est donc dans te cadre de La Confédération
que M. Guye développe son programme de réor-
ganisation politique et de .renaissance romande. U
ne se contente pas d'indications sommaires, 'mais
il définit tout au long les fondements nouveaux
de la Confédé ration suisse et les modifications
que l'on ferait subir au gouvernement fédéral , de
manière à laisser plus d'initiative aux Etais cons-
titutifs. Puis il passe aux attributions du Conseil
des. Etats romands et à ses tâches variées. La
•réorganisation porterait sur te domaine écon omi-
que , sur l'éducation et la culture, sur l'armée et
sur la polit ique exté rieure.

Dans ces chapitres, M. Guye souiève des pro-
blèmes intéressants , tels que la création des cor-
porations, la libérat ion de l'emprise économique
suisse allemande, Ja nécessité de spéciali ser cha-
cune de nos Universités romandes, Ja division des
forces militaires suisses en quatre armées (mie
armée romande, une alémannique , un contingent
¦tessinois et un grisou), la nécessité de limiter
l'envahissement progressif de notre terre roman-
de par les étrangers et confédérés d'autres lan-
gues; etc.

Là où j e ne suis plus volontiers d accord avec
M. Guye. c'est dans ses plans en vue de l'indus-
trialisation de notre armée. La construction de
nouvelles lignes ferrées, d'autostrades, de canaux ,
le développement de Ja navigation fluvial^; ia
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Ou en est donc r Autriche?
LONDRES, 16 février. (Reuter). — M. Eden

a été interrogé cet après-midi à la Chambre an-
glaise SUT l'attitude du gouvernement en pré-
sence des événements d'Autriche par plusieurs
membres de l'opposition travailliste.

Cette question a fait mercredi matin l'objet
des déUbératione minietérielles et le Cabinet a
dû déterminer les termes de la réponse de il.
Eden.

M. Eden a affirmé à nouveau la fidélité de la
GrandenBretagne à la profession de foi du 14
février 1934 proclamant dane l'intérêt des puis-
sances l'intégrité territoriale de l'Autriche. Les
milieux diplomatiques anglais dans des com-
mentaires encore très réservés qu'ils ont faits
mercredi matin sur les événemente de Vienne ,
indiquent que cette déclaration reste entière-
ment valable.

Pour les journaux anglaie, l'Autriche a per-
du son indépendance.

Le chancelier reçoit
VIENNE, 16 février. (Ag.) — Le chancelier

Schuechnigg a reçu mercredi matin les nou-
veaux membres du gouvern ement.

Vu la publication tardive des décisions pri-
ses hier, la presse n'est pae encore en mesure
de commenter en détail les transformations qui
ee sont opérées. Seule l'officieuse « Iletehs.
•poet » écrit à ce eujet un article intitulé : «Gou-
vernement de concentration et de paix », dans
lequel il est dit entr'autree que les difficul tés
d'exécution de l'accord de juillet 1936 ont ag-
gravé la eituation Intérieure autrichienne et
l'organ isation désirée des rapports de l'Autriche
avec l'Allemagne. Le communiqué officiel ne
parle que de l'établissement de rapporte ami-
caux et étroite filtre lee deux Etats, rapports
qui correspondent à l'hietoire et aux intérêts gé-
néraux du peuple allemand. C'eet ce que tout
bon Autrichien souhaite du plus profond de
son cœur. II s'agit égalemen t de rétablir entre
lee deux nations, une amitié correspondant à
¦une tradition et à des liens souvent scellés par
le eang. L'application de l'accord réalisé par
les chanceliers Hitler et Sohuschnigg signifie In
paix.

L'amnistie
. VIENNE, 16 février. (Ag.) — L'amnistie dé-

crétée cette nuit s'étend aux condamnations les
plus gra ves. En bénéficieront notamment le mi-
nistre Rintelen, le terroriste Woitsche, les poli-
ciers ¦impliqués dans l'attaque de la Chan cel-
lerie fédérale lors de l'assassinat du chance-
lier 'Dollfuss et l'ingénieur Tavs, récemment ar-
rêté lore de la clôture de la Maison brune d'Au-
triche. A l'exception de M. Rintelen , qui est
infirme, tous les amnistiés gravée devront quit -
ter l'Au triche. Ils seront accueillis par le Reieh.
L'amnistie e'étend 'également aux membres des
partis de gauche. Elle ne comporte aucun droit
de réintégration dans lee .services publics.

VIENNE, 16 février. — SeipL cents person-
nes détenues actuellement bénéficieront des
mesures d'amnistie et 2500 procédures pendan-
tes engagées dans toute l'Autriche seront -sus-
pendues. Quarante personnes pourront quitte r
les camps de concentration de Wœllersdorf . Au-
cun national-socialiste arrêté à la suite du
putsch de juillet ne s'y trouve encore. Toute-
fois on n'a pas, pour le moment, l'intention de
supprimer le camp car 'l'amn istie ne s'étend que
jusqu'au 15 février.

o——

Gros incendie
-o—

BOLZANO, 16 février (Ag.) — Un incendie
a détruit à Ponte al l'Iearco, dans le Tyrol du
sud, l'église, la cure et trois fermes.

Le cas du régisseur
•GENEVE, 16 février. (Ag.) — Le rég isseur

Mauri ce Hen-en interr ogé mercred i par le juge
d'instruction a été inculpé d'abus de confiance
qualifié.

De nombreuses plaintes sont annoncées et on
évalue à un million 300 mille francs le montant
de ses dé ton me men te et escroqueries.

création de centres industriels et de ci tés-j ardins
aj outeraient peut-être à la prospérité nationale.
Mais que deviendraient les sites pittores ques ? Qui
viendrait admirer nos paysages défigurés ? Dans
quel sans développerions-nou s notre tourisme ?

Ouoi qu 'il en soit, l'ouvrage de M. Guye est
d'un intérêt considérable. U nous vient à son heu-
re au moment où il semble qu 'on s'achemine len-
tement vers une révision de la Constitut ion. M
suscitera des oppositions. La renaissance roman-
de préconisée par M. Guye est-elle souhaitable
sur tous les points touchés dans cet ouvrage ?
U ne m'appartient pas de trancher Je problème.
Je me contente de signale r ce livre à l'at t ention
de ceux que préoccupent les destinées de notre
pays romand et de la Suisse tout entière.

Butenko retrouvé
ROME, 16 février. — Le « Giomale d'ita

lia f  annonce que M. Butenko, ministre d'U. R
S. S. à Bucarest, a été trouvé à Rome.

Sa disparition avait eu un retentissement con .
sldérable.

Les journaux publient une interview dans la
quelle M. Butenko relate les ci r cons tancée dan-
lesquelles il a quitté la Roumanie.

o—

La grêle, la neige et la foudre
font des victimes

NAPLES, 16 février. — Le mauvais tempe
continue sans répit dans le sud de l'Italie. A
Naples on signale dee chutes de grêle et de
neige. Le mauvais tempe a provoqué des inon-
dations à Elali. Deux cultivateurs ont été tués
par la foudre. Une jeune fille de 14 ans qui
les accompagnait a été transportée dans un
état grave à l'hôpital. A Afragola, la foudre
a provoqué l'écroulement partiel de la tour de
l'église. En mer également la tempête fait Ta-
g«-

La foudre a renversé près de Salerme un ma-
telot qui a été projeté par-dessus bord et pré-
cipité dans les flots. Les bateaux subissent d'im-
portants retards.

C'est ainsi que le navire Tamen ant d'Abyssi-
nie le maréchal Graziani arrivera à Naples
avec un retard d'au moins 24 heures.

Le vapeur « Gianioolo » de 4500 tonnes
ayant à bord trente hommes d'équipage est
en détresse. Il avait envoyé plusieure messages
S. O. S. On craint qu 'il n'ait coulé en Méditer -
ranée pendant la .tempête de ces derniers
temps.

Un bateau ayant à bord de nombreux passa-
gers a envoyé également des appels de détres
se.

o 

Sans \B\^ et sans ja mbes
—o-

LONDRES, 16 février. (Ag.) — Un des Cri-
mée les plus mystérieux qu'aient enregistré lee
annales criminelles de la Grande-Bretagne pré-
occupe actuellement la police britannique . On
découvrit il y a quelque tempe des traces de
sang SUT un pont jeté sur la Severn, prèa d^
Chiltenham. La police ne crut tout d'abord pae
se trouver en préeence d'un assassinat, maie on
signala également la disparition d'un ancien ca-
pitaine de l'armée anglaise, nommé Butt et on
opéra un rapprochement dee deux affaires. Peu
apTès, on trouvait asphyxié dane eon apparte-
ment, un ami du capitaine Butt, habitué des
dancings. Des découvertes furent effectuées
dans la Severn et aboutirent à la découverte
d'un corps sans tête et sane jambes. On établit
qu 'un individu c'était enquis du capitaine Butt ,
à l'hôtel habité par celui-ci. Cet individu a
également disparu sane laisser de trace ct l'on
croit que c'est son corps qui a été trouvé -lane
la Severn.

A la recherche de la 4me victime
SOHULS, 16 février. (Ag.) — La quatrième

victime de l'accident de Samnaun, Mlle Hedwi-
ge Biïchel, de St-Gall, n'a encore pu être re-
trouvée. Lee recherches se sont poursuivies jus -
qu'à minuit et ont reprie ce matin à la pre-
mière heure. L'avalanche meurtrière est descen-
due à un endroit ordinairement eane dangOT,
SUT une distance de près d'un kilomètre. Mies
Lewin est d'origine anglaise. Hedwige Blichel,
qui était âgée de 35 ans, était la fille du Dr
Bilchel. Anny Rappeler avait 31 ans et était
la fille d'un .maître-boulanger de Bulach.

Un cardinal moribond
ROME, 16 février. — Le cardinal Capostoti ,

qui a dû subir plueieurs opérations chirurgicales
serait dans un état désespéré. Il est cardinal
data ire depuis 1933. H fut légat pontifical aux
congrès eucharistiques de Lorette et de Ma-
céra ta. 11 est âgé de 72 ans.

Deux bateaux de pêche se brisent : 8 noyés
OSLO, 16 février. — Deux bateaux de pê-

che eont venus se briser au cours do la tem-
pête sur les côtee des îles Sofotem en Norvège
septentrionale.

Huit pêcheurs ee eont noyés.
—-o—

La réunion du Reich9tag
BERLIN, 16 février. — Le Reichstag ee réu-

nira le 20 février à 13 heures.
L'ordre du jour prévolt un unique objet : une

déclaration du gouvernement du Reieh.


