
Hvfapî lffc A! hiltssMJft
Il est dos citoyens, ï\ J esprit chagrin , qui

ont pens é que l'heure ^tnit venue de donner
une leçon sévère ù l'Assemblée fédérale, la-
quelle, à les entendre, «lirait, à plus d'une
reprise, vidé (la Constitution .

Cette leçon se présente sous da forme
d'une initiative «modifiant l'article 113 de
notre Chante et accordait au Tribunal fé-
déral le pouvoir formidable de juger si une
loi et un arrêté votés par le Parlement sont
bien dans le cadre de cette dernière.

On sait ou on ne sait pas, tant la mé-
moire est mise à contribution , que jusqu 'ici ,
dans le domaine public, le Tribunal fédéral
porte des sentences sur des conflits qui ont
éclaté entre les autor ités fédérales et les au-
torités can tonales, entre ¦cantons ou encore
entre cantons et citoyens qui ont il se plain-
dre , à tor t ou à raison, de violation de
droits cowstibuiion'nels.

Tout cela, c'est le pain quotidien du Pa-
Rais de Mon-Repos à Lausanne qui porte
(bien mal son nom , attendu qu'il n'y a pas
*de corporation publique où l'on travaille
davantage.

«Mais la simiarre n'avait pas à connaître,
si ce n'est pour les fa ire «appliquer dans les
circonstances de recours, des lois votées et
des décisions prises par le Parlement.

¦Est-ce um privilège ?
C'est possible.
Mais le suffrage universel lui-même en

pourrait être um si, un jour, il lui prenait
fam'baisie , sous la direction de mauvais ber-
gers — cela lui est déjà arrivé — de voter
des textes législatifs contraires au bon sens,
à l'équité et t\ une saine 'administration.

Piarle-it-on, pour autant , de mettre le suf-
frage universel sous tutelle ?

Certes les magistrats politiques, qu 'ils
soient de l'ordre exécutif ou de l'ordre lé-
gislatif , doivent être les premiers à donner
l'exemple du respect de la Constitution.

Platon , disciple de Socrate, le proclamait
déjà quatre siècles avant notre ère :

«'•Liai ruine est prochaine et 'inévitable d' un
Etait où la loti .est sans 'force et soumise à ceux
qui gouvernent ; au contraire, partout où ia loi
est seule souveiaine et où les magistrats sont
les premiers sujets , avec le sollnt public, j'y vois
'l'assemi'Ma'ge de tous les biens que la «Divinité ait
jaartals versés sur ies Etats. »

Le ministre et ami d'Henri IV, Sully, di-
sait à son monarque :

« Sire , voits avez «deux souverain s : Dieu et la
loi »

Louis XVI , mort martyr, pensait de mê-
me lorsqu 'il écrivait dans son testament qui
est à lire à genoux :

« Un 'monarque ne peut faire le bonheur des
peuples qu 'en «régnant suivant la loi. »

A plus forte raison, des magi strats démo-
crates et républicains doivent-ils être des
observateurs scrupuleux de la Constitution
et des lois !

Mais est-ce que ceux-ci , en Suisse, trans-
gressent à journées faites et de propos dé-
libéré, cette Constitution et ces 'lois ?

Ce serait une calomnie et une injure de
l'affirmer.

Um fait , au surplus, qui bouleverse notre
entendement : c'est que les lois et arrêtés
votés par le peuple échapperaient, d'après
l'initative, au Tribunal fédéral.

Il est à peine besoin de faire ressortir le
caractère partial et dangereux d'u«n tel sys-
tème qui donnerait carte blanche au suffra-
ge universel, lequel pourrait , comme bon lui
semble, violer la Constitution sans risque
et sans péril.

La théorie juridictionnelle des auteurs de

1 initiative, on le voit , est donc hybride et
bâtarde.

Ce n'est pas mous, certes, qui jetterions
le doute sur la parfaite impartialité du Tri-
bunal fédéral , mais, enfin , lui aussi est sou-
mis aux erreurs humaines possibles.

Or, existe-t-il un sujet plu s controversa-
ble qu 'un recours qui porterait sur « la vio-
lation des droits du citoyen par des lois et
arrêtés fédéraux s ?

Nous supposons un verd ict pris à une
voix de majorité. Est-ce que ce verdict pa-
raîtrai t bien déterminant et concluant ?

Ce n 'est pas notre opinion.
L'ilote ivre que l'on -montrait aux petits

Spartiates pour les éloigner de boire était
moins redoutable que l'initiative pour la
démocratie.

Ce n'est point la lutte fr anche, ha,rdie ,
pittoresque contre les défauts d'une cuiras-
se constitutionnelle, mon rien de cela ; c'est
le corset mis au Parlement, c'est la confu-
sion des Pouvoirs , c'est faire descendre dans
le Forum, ce Tribunal fédéral qui est bien
au-dessus de nos luttes politiques et qui est
unanimement respecté.

Le Conseil fédéral , les Chambres avec
tous leurs succédanés sont livrés à la cri-
tique qui n'épargne personne ni rien.

Un grand corps de l'Etat restait intact :
c'est le Tribunal fédéral.

AJflons^nous également en faire un ballon
que les partis se disputeront ?

Cela me peut pas être ; cela ne sera pas.
Ch. Saint-Maurice.

Ayfi@yr d'un crachat
Un homime d esprit adresse au « NouveJii '.s'te »

cette innocente mais très amusante gauloiserie :

Le Français ne vaut pas um crachait
«d'«un Italien . « 11 Tevere ».

A ia «suite de il'art ide tout de distinction du
j ournal! « Il Te«ver«e » et dont nous reproduison s
c-dessus un des «passages les plus modérés, la
réaction à «Paris ne s'est «pas fait «attendre.

«En eâfet , le 'Conseill municipal de Paris ,a déci -
dé «que la «Place d'Italie s'appefiaraiit «désormais
« «Place du Mof.aird ».

Le Gouvernement 'ital ien s'en est ému et a dé-
pêché son ambassadeur à Paris pomr présenter
ses excuses au Quai «d'Orsay.

Nous sommes en mesure de reproduire l'échan-
ge des conversations à ce sui eifc :

— Je suis chargé, Monsieur le ministre , de
vous présenter les excuses «de mon gouverne-
menit pour le miailencontireux article du « lève-
ra » ; «oyez persuadé que cela «ne venait pas du
cœur, mais comment dwals-ije, ex-pectore.

— J'en suis persuadé «Excellence.
— La direction du journal n 'y est pour rien ;

l'article avait passé inaperçu , tant les Italiens
¦ont l'habitud e de cracher.

— Je lie sais Excellence, et c'est ce qui donne
au Tibre sa teinte touj ours j aunâtre.

— C'est cela.
— D'ailleurs, Excellence, nous en avons eu un

exemple à Pairis , lors de l'Exposition .
— Ah ! oui , racontez^moi cela, Monsieur le mi-

ni stoe.
— Volontiers. Un vieux gairibaMien qui avait

fait Ile coup de feu «avec nous pendant la grand e
guenre sous les ordres d'un général français , ei
qui était venu visite r l'Exposition , a profité de
son séjour à Par is pour «rendre visite à son gé-
néral , qui . le .reçut affectueusement dans son sa-
lon .

Mais comme le héros garibaldien , tout en fu-
mant un toscan , crachait à chaque bouffée SUT
un magriFirqu e tapis persan, le général lui dit :
« «Mon vieux tu peux fumier chez moi, mais s'iil-
te-p(lait ne crache pas en funiant. »

— Compris , mon général !
Et comme le général appel é au téléphone avait

dû s'absenter un instant , votre concitoyen qui.
paraît-il, n'avait pas pris ses précautions , en pro-
fita pour confier au tapis persan une très gros-

se incongruité 'Que vous me dispenserez de dé-
fi igner lauitremenf.

Je vous laisse le soin «de vous figurer la tète
du «général, à son retour ! — Ah ! mon c... qu 'est-
ce que tu m'as fa it flià ?

— Eh bien ! mon général, «répondit votre vieux
soldat , en voilà un «qui fume et «qui ne crache
pas.

— Oh ! Monsieur le ministre, j e suis confus pour
mon pays. Je pense «que le g*néir«al l'aura près
ternent mis à fl«a p«onte.

— C'est ce «qu i vous trompe Excellence. Il a
paiiïd o;nné 'à l'inconscient et a voulu le retenir à
dîner. Mais l'ancien troupier n 'ava it pas le temp s
de rester. En effet, 'il devait le «soir anême «envo-
yer son article à «Rome ; il était (rédacteur au
« lèvera » !

— Je suis désolé, Monsieur le ministre. En
vous présenta«nt encore les excuses «de notre Du-
ce, je vais lui faire rappiont et il avisera pour que
cela ne se reproduise pas. Ah ! vous savez, no-
tre Mussolini c'est «quelqu 'un ; c'est notre Napo-
léon et d'ailleurs il a une ressemblance frappante
avec le v3tr«e.

— Parfaitement, Excellence, c'est son portrait
... craché.

A propos, vous ne m'avez pas encore dit 'quel-
les «mesures votre Duce entendait prendre con-
tre le jour naliste du « Tevere » ?

— Cela j e ne le sais «pas, Monsieur le minis-
tre, mais que proposer iez-vou s ?

— Eh «b ien ! qu 'on nous l'envoie à Paris pour
faire ses excuses foi-menue.

— «C'est cela, j 'en ferai la proposition .
— Fort bien , mais avant son amrivée faites-lui

contracter une bonne assurance sur la vie ; nous
la rachèterons à sa valeur de crachat...

T. Verrat.

Le ski en Va a s
¦On «noue écrit :
Da«ne boue lee milieux sportifs l'on ne .pense

plus «qu'au ski, aux ekieums, aux concours. Pour
«nous Valaieams, la même «question ee (pose,
(comme l'année dernière, comme l'année d'a-
vant, maie 'toujours avec plus d'acuité : que
.vont faire noe skieurs «dans Ice prochains con-
icours, quels seront-ils eit 'comment vont-ile dé-
tendre le ren oim 'du canton ?

Pourquoi «noe skieurs viailaisains ne ee eont-ile
pas alignée, ces dernières anméee, à «côté des
•grands «champi omis suisses ?

On a vu pourtant , au coure do ces derniè-
res ea.ieo.ne, eortir de presque toue les cantons
•m.o,n«ta,gin ande des eldeure de grand e claeee, qui
sont «d evenus des champions et qui se sont dis-
tinguée dans les différants .concoure. Par leurs
euiocès, qui ne eont pas restée des succès indi-
viduels eeulement, .ils lomt porté loin le renom
du eki euiese et surtout «du lieu dont ils étaient
originaires, village ou «carn/torn , de l'école dont
île .citaien t venue. On a pu «constater ainsi que
souvent une station «devait eon ees«oir principa-
lement «in fait qu 'elle avait f ourni un grand
'obaimipiotn .

Or, le Valais, qui cet 'loin d'êtr e connu coni-
me .centre de sports d'hiver «autant qu 'il le m«é-
nitarait et qui n'a pas encore mis on valeur
'toutes lee possibilités qu 'il ipeut oiffirir aux spor-
tifs, qu'a-t-il fait dame «ce domaine ? Fort peu
de choses jusqu'à «présent. Et pourtant aucun
moyen «de propagande ne devrait élire nég li-
gé pour «faire connaître et développer noe bel-
les stations dont les beautés et la situation n.e
le cèdent en irieu aux endroits lee plue en vo-
gue. Aine i le prestige de noe skieure pourrait
y ai dur grand amant.

Ne eaurone -noue pae renouveler lee exploits
d'.autre«f«oie , ceux par exemple de notre fameu-
ee «équipe militaire, champion du mond e à Uha-
momix , «ceux «d'un Otto Furirer, champion du
monde à Cortina at demeuré depuie l'un des
maîtree du ski suieee, ceux aussi plus récente
d'«un Elias Juien, «d eux fois champion euiese ?

Nous possédons «centee de jeun es skieurs qua-
lifiée , pleine d'ardeur at prôt à enivre lee
exemples du paesé, maie que leur a-<t-àl manqué
pour réussir, pour percer ? Lee «aoasiome, les
m oj^ens, indispensaibles actuellement pour se
lancer. Or cas occasions, «cee moyens, nous de-
vons les leur fournir. De noe joure, un skieur
qui ee destine aux concoure a besoin d'une so-
lide préparation , d'un entraînement rationnel.
On ne peut cepemda.nt pae demander à cee
jeunes gène de s'astreindre délibéréme.nt et
gratuitement aux nombreux efforts et essais
nécessaires et de supporter les frais qu 'occa-
sio-nne tout entraînement de ce genre, alors

que pendan t ce temps lee aimis et collègues
vont ga«gner de Tangent an donnant «dee leçons
sur les terrains d'exercice. Il faut absolument,
ei nous tenons à ce que «des «noms valaisans fi-
gurant au tableau des champions suisses de ski,
que noue faeeioms un effort pour venir en aido
à n«os «future ehamipions en leur procurant dee
possibilités de ee développer.

C'est là le devoir des Sociétés de dévelop-
p émeut en Valais. Toutes lee secti ons et clubs
de eki devraient s'unir en vue d'une action
commune daen .ce sans. Il y a beaucoup à faire,
nous avons du retard sur les autres. 11 s'agit
d'a«gir vite et bien si l'on veu t redonner au eki
valaisan eon prest ige. Les éléments eont là,
trouvons les moyens.

Le but serait de 'Cho«i6ir les meilleurs «parmi
nos jaun es skieure, de leur donner l'occasion
dun entraînement rationnel , pendant 15 jours
pair exemple, sous la direction d'un bon « t.rai-
nc-iT », après «quoi unie «compétition aurait lieu ,
camp optant pendant 3 jours de suite les mê-
mes épreuves, qui parmi attrait de sélectionner
parm i lee «coineunrents lee 3 ou 4 meilleurs.
Ceux-ci pourraient alors compter sur un eou-
tian de la part de tous les clubs de eki pour
se présenter aux «différents concoure nationaux
eit internationaux où ils représenteraient, eoue
un même unifoirane les couleure du Valais. Ils
ne seraient pas seulement les ressortissants de
tel ou tel village ou «de telle vallée, ils se-
rai ont lee skieurs valaieans, réclama© vivante de
notre «beau paye. Et par les euccès qu'ils reun-
porteront , ils aideront d'autant ceux qui veu-
lent le développement, le progrès du Valais.

Taugwa'Mer Rodolphe, guide.

Les Evénements
L'aoitaiion parlementaire en France

autour de la question d'Espagne
L'Ex'hrême-Gaucihû poursuit sa «campagne, en

France, pour l'ouverture de la frontière des
Pyrénées au ravitaillement des «gouvernemen-
'tiaux- .espagnols en armes elt en munitions, et
si possible pour une . lintarventioin plus accen-
tuée.

¦C'est .évidemment moins cinq !
¦il. Léon Blum mène cette lamentable danse.
il a «tenté mardi à la Chambre française de

«préconiser le ravitaillement en armes et en
munitions des gouvennamentaïux espagnole. La
thèse de ceux qui considèren t comme absolu-
ment ««outre-indiquée la campagne socialiste eet
celle-ci : la France «a «tout intérêt à n'interve-
nir an rien dans la gu«enr«e civile, «même si d'au-
tres eont 'Ontiraîoés à fond dans la bagarre.
Dans tous les cas, 'l'action que réclaimemit les
interventionnistes me pourrait, à l'heure aiobuel-
le, qu 'avoir les pires effets.

«Ces belliciste ont donc donné leur mesure
hier , à la Ohaimbre française. M. Flandin, an-
cien .chef du gouvennemanit, s'étant élevé con-
tre ceux qui eussent préféré la guerre aux ac-
cords de Munich, et ayant «cinglé violemment
lee « nouveaux professeurs «du patriotisme inté-
gral » les rumeurs de l'extrôme-gauche s'enflè-
rent et dégénérèrent an un vif incident lorsque
M. Flandin aborda «précisément le problème de
la «non-intervention : « Nous sommes en traira
de «coiinmetitre une lamentable erreur an Espa-
gne, dit-il... » Le communiste Thrnrez se dresse
à «ce «moment sur son banc et «prononce quel-
ques pa.rolee qu 'il eet impossible d'enteudre au
milieu du tumulte «général. Mais c'est M. Léon
Blum qui prend la parole de ea place. Le lea-
der socialiste .proclame ea .bonne foi. Il recon-
naît avoir été tromp«é. Maie eane itenir compte
que la situation es«t identiqu e à celle qui se
présentait «à lui lorsqu 'il était «président du Con-
seil , IM. Blum regarnie l'intervention de la Fran-
ce en Espagne, alors qu 'il en a toujours été
l'adversaire an tant que chef du gouvernement.
Aussi se fit-il lancer à la tète par une bonne
partie de rassemblée, les crie de « Sac au dos,
sac au dos ».

L'hémicycle à ce mo«m amt est «rempli de cla-
meurs. La «confusion règme. Droites et gauches
se lancent des injures qui se perdent dams le
bruit. On n'avait plus vu «tel itomultc dep.i.ie
juin dernier.
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.Enfin, dans un ©aime relatif , M. Flandin peut
«reprendre le coure de son exposé. Il est contr e
le ravitaillement en munitions , de l'Espagne ré-
publicaine et iil le dit : « «Ce qu 'il faut, c'est la
neutralité totale. Nous m 'avons lias à sav«oir
qui gagnera la «guerre ». dit-il. Cette affirma-
tion indigne le 'caïuiniunbt.e Renaud-Jean qui ,
rouge de colère, lance à l'adresse de l'orateur
les cris de « Traître, traître », mais la droite
scande à son tour : « iMarty assassin, Marty as-
sassin. »

M. Albert Paulin, qui préside la séance (M.
Henri'Ot atteint d'une crise «rhumatismale con-
tinuant à «garder la eliaui«br«e), distribue les rap-
pels à l'ordre. Et la séance est suspendue «pour
permettre aux esprits de se calmer.

A la reprise, «M. Taittimger, député de Paris,
«revenant d'un voyage an «Espagne nationaliste,
insiste sur l'urgence d'une représentation di-
plomatique .française à Burgos.

Comment cela finira-t-il ? On dit M. Daia-
dier bien décidé à tenir tête et «qu 'il «n'héeite-
rait pae, au besoin, à dissoudre la Chambre,
assuré qu'il est de l'appui à sa politique de
l'immense .majorité du pays... Attendons.. .

Nouvelles étrangères
Les attentats terroristes

en Angleterre
Il n ' y a pas eu 'mardi d explosion du genre

de celles qui ee produisiirenlt lundi à Londres',
à iMamcheeter, à Birmingiham et ailleurs, mais
la police prend des précautio.ns dans toute l'An-
gleterre. Les autorités locales coopèrent acti-
vement avec Scotla.nd Yard. Une minutieusie
surveillance «est exercée toait le long des côtes,
et' todtëe les personnes qui arriv ant dane un
port «ou qui sont eur le point d'en partir eont
soiuinisee à un interrogatoire serré. Lefe détec-
tives sonlt en enquêtes «dans toutes lee colonies
irlandaises de 'Granide-iBreta«gme. Toutes les
usines électriques et tous les ouvrages publics
sont inspectés et gardés.

Jusqu'à présent, .on en eet 'réduit aux conjec-
tures «quant à l'identité et aux mobiles des au-
teurs «des explosiouie icrimimelles de lundi. Au
premier nnoîment, on avait émis l'hypothèse que
les attentats avaient été comimis par des mem-
bres dès . organisa tione eeotaires eit illégales de
l'armée républicaine irlandaise, résolus à atti-
rer l'attention eur les méthodes arbitraires du
gouvernement Historien do lord 'Oraigavon, qui
fit récemment arrêter «et intennar sams procès
trente-quatre suspects à Belfast. A première
vue, certains indices paraissaient av«o«ir ôtayé
cette euppositiotn ; niais il a été également ques-
ti on d'agents provocateurs.

'La police a fait une enquête à la «centrale d«e
Birmingham et a découvert un grand m oimbre
de bombée non expIos«éee.

Pair «ailleurs, la « Preee association » croit sa-
voir qu'une «nouvelle bombe a éelaiié mardi
aprèe-mid i au pied d'un pylône électrique, à
Great Banr, près d«e ia iroute allant do Binmin-
gliam à Wailshall.

L'explosion a partiellement détruit la base
(lu «pylône, Trustas ne l'a pas abattu. Une secon-
de iboiriibe. non exploeée, aurait été trouvée à
peu «de distance.

Un condamné a mort
devant un Tribunal

Un condamné a mort comparaît devant les
assises de la Meuse, France. M s'agit de Mau-
rice. Goldebarriar, ce comptable de (Nancy qui.
le 22 avril dernier, assassina, pour « leur eau-
ver l'honneur », sa femme et som jeune fils .
Quelques .mois plus tard lee jurés de Meurthe-
et-Moselle, ee«tima.nt que «cet ih oinrible forfait ne
comportait aucune circonstance atténuante, en-
voyaient 'Groldébaurier à l'échafaud. Par bon-
heur pour le misôraible, la 'Cour de cassation
annula l'aM&t. qu'entachait un vice de forme.
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— Peut-être.
— «Alors , pourquoi 'l'avoir «laissé s'attacher à

vous;.. Il «'"«aMait tout «de suite , parler <îraincheim'ent...
l'éloigner, ne .pllus le revoir...

— Je ne savais pas...
La «voix de Paillette tremblait et à ia faible

clarté de la 'lun e qui .11101111311 dans la nuit do ve-
lours bleu, «Cllaire regarda fixement sa jeun e amie.

Forcée «par ce «regard , Paul eitte avec lenteur
murmura :

— «Ill s'est «épris de «moi si subitement !... Je n'ai
pas su tout de suite que mon cœur ne pourrait
répondre au «sien... Des événements s'étaient «pro-
duits dans nia vie... Je les croyais oubliés... Et
l'amour don t Pierre «m'entoura it , par une affreu-
se contradiction, me préparait à ressentir pou r
un autr e l'amour que j e n 'éprouvais pas «pour
lui.

« Nous y voilà, pensait Claire qui écoutait avec
attention, niais ne voulait pas questionner. »

Bt tout haut :
— Vous n'êtes pas coupable, ne cherchez pas à ,

et cette décision a .rendu néceeeaure, le procès
d'anjourd^hui.

«Ce qui parait certain , c'est que seule la «pae-
eion du jeu a perdu Goidebanriar.

Fils d'une faimille modeste, cet homme fuit
d'abord ouvrier et dut là ea conduite durant la
guerre de trouver ensuite place dans une ban-
que. Maie il se met à jouer aux courees. Il perd.

A ce train, ses ressources s'avèrent insuffi-
santes. Qu'à cela ne tienne : Goldebarrier pui-
sera dane ea oaieee.

Pourtant , il y mettra «des 'form es. Il ne tuera
pas «tout «de suite la poule aux œufs d'or. Mieux ,
prévoyant les vérifications, il empruntera ré-
gulièrement eon déJJieit quitte à irembourser le
lendemain. Mais le 22 «avril ce déficit se monte
à plus de 300,000 francs. Sollicité, le prêteur
se récuse. C'est fini. Goldeibanriar sent qu 'il est
perdu .

Que se pasee-t-il «alors dans ea tête ? Vers
mid i .il quitte son 'bureau et écrit à eom patron
la lettre classique : « Quand vous lirez ces li-
gnes, j'aurai cassé «de vivre ».

De (retour .chez lui, il ee met à «table antre
sa femm e et eon fils. Vers la fin du repas, le vin
manque. Le petit va en chercher. Durant son
absence le comptable entraîne ea femme et
tout en Tambraeeant il lui fait sauter la cervel-
le.

Le tour de l'enfant viendra ensuite.
— Je voulais me tuer, j'ai im>amqu«é de oouira

ge.
Pendant la lecture de l'acte «d'accusation,

Goldebarrier écoute, tête baissée, eane émotion
apparente.

D'une voix terne, à peine perceptible, l'accu-
sé répond à l'interrogatoire. «Il pleure lorsque
le présidant évoque le drame.

— Après le lorime. Goldabanrier ouvre les ro-
bimete de ga«z afin, deelara-t-il, de taure mouriir
les oiseaux «qui se trouvaient dans une cage.
L'assassin s'enfuit ensuite en taxi.

A la «fin de T'interrogatoire, l'accusé ee con-
tente d.e dire : « Je regrette tout ce que j'ai
fait ».

0 

Chutes d avions
Le vnce-aini'iiral anglais de l aLr, M. H. M. Oa-

ve-BreAvine-j Cave a «é«té grièvement blessé au
eouns «d' um accident d'aviation survenu mardi
soir «à Bultley ià une trentaine de kilomètres ara
nord id'Iipewioh, Angleterre. Le pilote de l'ap-
paireil a été tué et le vice-amiral Oave-
Brown-Oave a été transporté à l'hôpital d'Ips-
wich avec de graves blessures à la tête. Le vi-
ce-amiral a été opéré à l'hôpital d'Ipswieh. Son
état reste grave.

— Le « Soir » annonce «qu'un avion militai-
re s'est abattu dans une rue de Nivelles, Bel-
gique, end'0,m«m«ag&amt 3 imaieone. Le pilote a
été tué.

— Um avion s'est abattu mardi «dans 1e
brouillard sur le Mont Palleg dans le iClamor-
ga.11, Angleterre. Ce serait un appareil militai-
re ayant «à ibund deux «offiici ere et un passager
civil. iFomt heureusement, les occupants se-
raient seiulamenlt «bless'és.

Un cadavre dans une malle à l'hôtel
Un ermite , qui dénote ichez so«u auteur un

granid sang-froid et qui vraisemblablement,
iwéeentara, «de nombreuses difficultés à «la poli-
ce, a «été «découvert «rue Saint-Homoré, à P.aris,
à l'hôtel Marengo. Dans une iclianiibre du deu-
xième étage, le cadavre «d' un jeune homimie, pa-
raissant âgé d'iune viegitaine d'années, a été dé-
couvert dams une imalle, cet après-midi. Voici
dans quelles c inconstances :

Le 2 janvier, un jeune homme ee présentait
au bureau de l'hôtel pour y retenir une ohann-
bre. Il se dit navigateur et, bien «qu'il ait loué
cette '.chambre au mois, il partit le lendemain
matin , sous le prétexte d'une convocation ur-
gente.

Dans la nuit , il était venu avec un cama-
«rade et avait monté une maille en osier, qui

vous iiuiocenter... mais, ce «soir, « il! » avait il'air
heureux ; lié 'lui avez-vous donc «rien dit ?

— jlll ne veu t rien comprendre et se cramponn e
à «sa «chiniôre... Et puis , vraiment, il me fait peur
parfois... Vous «qu i connaissez mieux que moi les
êtres elt les choses, ne trouvez-vous pas étrange,
tragique même, le râl e qu 'il veut me «faire j ouer
dans sa vie ?

'Un «silence suvit ces mots... Ils impressionnaient
Mme ide «Nives... Souvent, elle avait pensé que
Pierre portait sur son visage une expression bi-
zarre , angoissée...

Paulleitte continua :
— Je sens «parféis que c'est par désespoir qu'il

m'aime 'qu 'il se raccroche à «un .lien fragile... Ce-
lui-ci «roimpu , nous serions désemparés «tous les
deux... Ce n'est pais ce «que j'attends de l'hom-
me que ie veux .épouser... Je suis j eune, j' ai soif
de .sécurité, «de tendresse, de protection, enfin «de
tout ce que Pierre paraît me demander pour 'lui-
même.

«C'est juste ! pensait Claire. Et ' qu 'ai-j e fait en
rapprochant ces «deux êtres «que j'aime ? Pierre
commandé par son passé veut retrouver île bon-
heur en continuant son ancien amour, mais une
troisième présence est fâ , qui (le hante et sépare
Paillette de lui ».

Une étoile filante traversa le ciel.

semblait assez lourde. Il avait ajouté qu'il re-
viendrait le 1er février, pour s'installer com-
plètem ent à Paris.

L'hôtelier aurait attendu patiemment son re-
tour s'il n'avait remarqué, aujourd'hui, que la
eliaimbre, qui avait été louée et qui , depuis le
départ du locataire, «était restée tfaranée à clef,
dégageait une forte odeur de putréfaction.

Il prévint immédiatament le oominissaire de
police du quartier qui se rendit sur lee lieux
et fit forcer la porte. Au milieu «de la pièce
se trouvait la malle en «osier, solidement cade-
nassée et qu'il «fut impossible d'ouvrir complè-
tement au premier abord. Le magistrat réussit
à soulever un des coins du couvercle et c'est
alors qu'il aperçut par l'ouverture le .cadavre
ligoté d'un jeune homme recroquevillé dans le
fond. La malle fut alors complètement ouver-
te at le commissaire fit prévenir la police judi-
ciaire qui s«e livra aux premières constatations'.
Le .cadavre fut «ensuite traneporté à l'Institut
médico-légal aux fins d'autqpsie.

Pour le moment, la police n'a aucun indice.

Une maison de correction en rëuolte
-o—¦ «Une mutinerie a éclaté à la fin de l'après-mi-

di de mardi, ià la Maison d'éducation surveil-
lée d'Amiariè, «près Montpellier {France). "Vers
'19 heures, les pupilles prenaient leurs places
aux réfectoires. Ils étaient environ 180. Sou-
dain, l'un des pupilles attrapa sa gamelle et la
lança à la tête d'un surveillant. C'était le si-
gnal oo.nvenu pour la «révolte. Une 'Cinquantai-
ne de «puipilles se ruèrent alors sur les surveil-
lants, las «maîtrisèrent et sortirent dans la cour.
Les autres gardiens, attirés par le bruit, essa-
yèrent de les maîtriser. Ils «ne réuss'irent à ra-
mener à la maison qu'urne trentaine «d'entre eux.
tandis qai«e 24 autres gagnèrent la caimpagne.
iL'ailaiiime fut aussitôt donnée et les gendarme-
ries alertées, mais leurs ire cherches n'ont don-
né aucun résultat. Um peloton de la garde mo-
bile de Lodève a été appelé pour prévenir une
nouvelle ¦tentative de révolte chez les colons
restés dans rétablissement.

Nouvelles suisses 1
Le voleur des 50.000 francs

est arrêté
1 Le « Nouvelliste » de ce matin relate le vol
à Lausanne d'un sac postal eontana,nt 58,000
•francs.

Dès que les constatations à la pfis'te (fuirent ter-
minées, et que les témoins eurent; été entendus,
une [fon te brigade de la Sûreté «entreprit d'im-
médiates recherches «qui se sont poursuivies tou-
te la nuit. Le cas, on s'e«n doute, présentait de
réelles difficultés, l'auteur ayant pempêtré son
acte en un temps record — une à deux mi-
nutes — ayant agi avec un sang-froid ïmpar-
¦tiirbabl e, disparaissant ensuite sans laisser de
trace de son passage.

Il est vrai que «deux témoins avaient donné
de lui un signalement assez précis, signalement
qui fut confirmé encore par d'autres personnes,
qui avaient vu le même individu stationner, à
plusieurs reprises, ces derniers joure , à .proxi-
mité du bureau de poste.¦ Lpr.àie «après forilbe, on [finit par accumuler eutti-
samiment d'indices contre un personnage qui fut
identifié au cours «de 'la nuit «déjà. Cet indivi-
du , [redoutable .malfaiteur, condamné à de réi-
'tèrées fois pour des vols importants, «était d'ail-
leurs recherché par la Sûreté vaudoise depuis
quelque itamps .en raison du fait qu'elle avait
établi qu'il était l'auteur de l'enlèvement d'un
Coffre-font renfermant 420 francs, oamimis dams
'la niuit du 27 am '28 novemibre 1038 à Renene-
'Qroieée. Il est au surplus recherché par Genè-
ve où il doit purger 6 mois de prison pour vol.
' 'Malgré la peine qu'on y prit, hier en fin de
journée, on «n'avait pas obtenu de (résultat fa-
vorable : rhommie recherché demeurait introu-
vable.

— Oh ! «Madame !
— Un souhait ?
— Je n'ai pas eu le temps !
— Vous aimez donc, «Pauletite ?
— Je He crois, répondit cele-ei franchement.
— Mais oflors, depuis bien peu ide temps ?
— De toute façon , vous m'avez fait venir ici

pou r a'ocompihr ma destinée.
— Votre destinée? itl s'agit de Jacques Le

Haie ?
— Tout est surprenant , n 'est-ce pas ?... Nous

nous «étions aimés autrefois...
— lEit c'est ici que vous (l'avez retrouvé !...
Prenant île ton qui convient pour réciter un con-

te de fée, «Paillette s'exprima ainsi :
— Nous nous aimions, sans même nous l'être

avoué ; pour moi, cet espoir rayonnant sufifistet...
Mais un homme a (touj ours d'autres «préoccupa-
tions dans sa vfe : l'ambition, (la fortune à con-
quérir , .l'indépendance à conserver... Jacques s'est
montré cruel envers moi !

— Oh !
— Avaît-li-l bien compris d'amour «que j e .lui avais

voué '? Savait-il qu 'il pourrait toujou rs me re-
prendre ?... Bref, iil est parti... comme on se sau-
ve... sans un adieu !

— De «peur que vous ne île reteniez ?
— Non, je ne le crois pas... Je n'aurais pas

A 23 heures, le chef de la Sûreté, qui dirigeait
les recherches de police, ordonna des investiga-
tions générales en ville, auxquelles «prirent part
une vingtaine d'inepocitenre . «Cette opération
d'envergure aboutit heureusement à la décou-
verte de celui que l'on [recherchait, dans un
établissement public, où il consommait tranquil-
lement, en compaignie d'um personnage apparte-
nant au «milieu qu'il «fréqu ente habituellement.

Appréhendée, les deux .individus ont été con-
duits «à la Sûreté et «interrogés. L'un des deux ,
dont on ne eait encore quel rôle il a joué , a
été provisoirement gardé à diepeeition . Il est
en tout cae établi que le soir du vol , apri'S
avoir lu le journal «dominant) eon signalement,
l'auteur présumé a rend u visite à son comparse ,
déposant «chez lui le pa>ndeestis bleu et. le fou -
lard grenat. Ce personnage a «été relaxé dèe
loirs, tandis que celui contre lequel les charges
continuaient à s'accumuler eubieaait un interro-
gatoire serré.

Longtemps, il nia avec le calme qui lui cet
¦couiUimier, lorsqu'on fin de compte, il entra
dans la voie des aveux, indiquant «où se trou-
vait l'argent volé.

A 5 heures, ce maiii.n , on a, r«n effet , retrou-
vé 47.860 francs.

Les «explications du coupable aiu sujet dee
quelques mille francs .qui manquent son t enco-
re à contrôler. L'autour du vol est le nommé
Flnmet Albert, Genevois, âgé de 35 ans.

Conflit de compétence
En ce qui concerne le conflit de compétence

¦entre la Orniféd'ératiom et le canton do Bâlc-
Ville au sujet de l'initiative ibâloise relative à
r interdictiom des organisations étrangères, le
«président «de la division «de «droit public du Tri-
bunal fédéral a fait eaivoir au gouvern ement
de Bâle-Vllle qu 'il a fait droit «à la demande
suspensive du Conseil «fédéral el qu 'il est
par conséquent interdit au Giramd Conseil it au
gouvernement de Bàle-Ville «de «donner suite
aux deux initiatives lavant «que le Tribunal fé-
déral ait pnomo.ncé son ju gement sur le conflit
de comipéitence.

o 
Le feu à l'hôtel

iMandl après-midi un incendie a éclaté dans
l'aile nord du Grand Hôtel Belvédère à Da-
voe-Platz, Crieome. Le feu semble avoir pris
naissance dans une cheminée, d'où il se pro-
pagea aux «combles. Le sinistre «a été rapide-
ment maîtrisé. Quelques «chambres d'employés
ont subi des dégâts, mais le reste du bâtiment
n'a pae souffert «et l'exploitation de l'hôtel eet
entièrement maintenue.

# ^ «̂
Un incendie e'est déclaré hier matin , à Lie-

bietorf , village situé da«ns le district du Lac.
au-dessus de Morat, «Fribourg. Le feu a prie
vers 5 heures, aloiris que «tout le monde était
encore au lit, au restaurant de la localité, pro-
priété «de M. .Aloys «Schorro et habité pair lui
et sa famille. Ces derniers durent; sortir en hâ-
te de la iiina.ifi«om et demander du secours. A cô-
té du café se «trouvait une remise, qui conte-
rait une douzaine de pores. Ceux-ci «purent être
sortis avant que le feu ne les atteigne.

Les pompes de Liebistorf, Cormiomdes, Bœ-
eingent furent sur lee lieux , miais .ne purent que
protéger les maisons voiisines ; la plus grande
partie du mobilier et lee provisions ont 'été la
proie «des flammée. La cave, qui se trouve sous
le reetauramt est voûtée et a résisté au feu .
En conséquence, une partie des provisione de
vin est intacte.

LïmuiTiible était taxé 40,000 francs et l'assu-
rance 'mobilière était «de 30,000 francs. T'ont fut
détruit.

Le sinistre eeraiti «dû à une d«éfectuosité dans
la cheminée.

o 
Nos recettes douanières

Les recettes douanières ont «atteint en dé-
cemlbre 1938, 27,6 millions de francs contre
24,3 «millione en décembre 1937. La plus-value
de 3,3 millions est due à l'augmentation des

pHeuné. Je ne une serais pas «accroctiée à lui...
[Mais un «mot aimait pu mie fa.ire vivre... Il «ne l'a
pas dit et son absence a «duré plus de deux ans...
Deux ans où j' ai «été seule «à souffri r !

— «Et vous avez cru l'oublier , vous avez cru
vous détacher ?

— Oui , j etais .tiare de .m'être aiiframchie !
— 'Chose curieuse ; c'est ici , où vous veine/ ,

par piti«é pou r un autre , «que votre fidélité s'est
révélée.

— «Bt que nous avons compris l' un et l'autre
que rien n'était fini , qu 'au contraire tout alla it
commencer.

— C'est ¦sigini'îica'tii ! Vous êtes poussée , appe-
!ée, redonnée...

— Oue faire ?... que répondre ?
— Oe serait une «faute d'allier 'à l'encontre de

votre destin . «Le p'issé et d' avenir se «iommamident
l'un «et l'autre , nous laissant Tffllusion brève d'un
p résent «qui n 'a pas le «temps de compter... Vous
avez retrouvé votre premier amour , parce que
¦vos deux tendres cœurs sont vraiment créés pour
s'unir... Et Pierre va «retrouver sa douleur qu 'il
essayait en vain de fuir , et qui «le dominera tou-
jours... Vous n'êtes 'coupable de «rien ; c'est sa
chère Françoise «q«u 'i continuera à le faire souf-
frir.

(La suite en quatrième page.)



importations de benzine, de «malt, d' orge a
brasser et d'autres denrées de grand e consom-

mation.
En 1938, les recettes douanièree oint at teint

267,2 millions, comitre 255,7 millions l'année

précédente ; elles accusent donc une plus-va-

lue de 11,5 millions ; au regard des prévi-

sions budgétaires la plus-value «est de 5.2 mil-

lions.
o 

Une femme tombe dans un canal et se noie

A Deléino«nt , Mme Lucie Boillat, 72 ans, qui

avait une «mauvaise vue, est (tombée dans un

canal industriel et s'est noyée.
o 

Pas de studio de la radio à Neuehâtel

En ce qui concerne le projet d'établissemen t

d'un grand émetteur de radio avec studio, à

Neuehâtel et destiné particulièrement à servir
l'étranger (principalement l'Angleterre), 1' «E x-
press » annonce que les autorités suisses com-
pétentes «opposent un refus catégorique. Oe ~e-
fus est motivé tout d'abord par des raisons de
politique suisse et de politique Internationale ;
en second lieu à cause «de la répartition des on-
des en Suisse et enfin parce que la société d'é-
mission étrangère forait «beaucoup de publicité.

o 
Les votations fédérales

Le comité directeur du parti «démocratique ca-
tholique du camtom de Berne recommande à see
membres de refuser l'initiative relative à la ju-
ridiction coiietiitutiomnall'e et d'a«ccqpter le con-
tre-projet des Chambres fédérales, sur la «clause
d'urgence, lors des votations fédérales du 22
janvier.

— Le «coimitié du parti dêinoaratique-progree-
siete d'Obwald a décidé à la (majorité de recom-
mander le rejet de l'initiative concernant l'ex-
tension de la juridiction constitutionnelle. Par
contre, «à l'unanimité il s'est prononcé an faveur
du eomtre~proijet relatif à la clause d'urgenc e.

— Le comité cantonal «du parti conservateur
saint-gallois s'est prononcé contre l'initiative re-
lative à la juridict ion «constitutionnelle et pour
le contre-projet «concernant la clause d'urgence.

— Le iparti indépendant chrétien-social de
Genève a 'décidé de repousser l'extension de la
juridiction «cornetitutionmelle et «d'accepter le
contre-projet sur la clause d'urgence.

o 
Un voyageur laisse tomber 100,000 francs

dans les W.-C. d'un wagon de chemin de fer

De passage à Genève, um habitant de Paris,
M. P., s'était rendu «à Lausanne «où il devait
encaisser lime somme de 100,000 «fanes français.
En possession de l'argent, M. P. reprit le train

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Jeudi 19 janvier. — 12 h. 30 ln-

fonnaitioiiis de l'A . T. S. 12 h. 40 Gramo-coneert.
12 h. 55 Musique d' opérettes. 13 h. 20 Suite du
fframo-coincent. 17 h. Concert. 18 h. Po«u.r Madame.
18 h. 30 Intermède. 18 h. 50 Choses et gens de lia
semaine. 19 h. Musique «de danse. 19 h. 15 Ro-
bert Gaidem et son orchestre. 19 h. 30 Le contrô-
le «môdico-sportif chez Hes gymnastes. 19 h. 40
L''aivïs du docteur. 19 h. 50 Informations de l'A.
T. S. 20 h. Rameau et son temps. 20 h. 30 Guy
Manrooco et son orchestre. 21 h. Soirée de chan-
sons. 22 h. Programme varié. 22 h. 25 Oeuvres
dé Beethoven .

BEROMUNSTBR. — 6 h. 30 Gymnastique, b h.
50 Disques. 7 h. 05 «Nouvelles. 12 h. Disques. 12
h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 (Musique n ordique. 16 h.
Disques. 16 h. 30 'Pour les malades. 17 h. Concert.
18 h. Disques. 18 h. 30 «Causerie. 19 h. Disques.
19 h. «15 ¦Ooiininiiiiiiiqu'é .s scolaires. 19 11. 20 Connais-
sez-vous ? 19 li . 30 NouveiMes. 19 h. 40 Théâtre
scolaire. 20 h. 20 L'ivrogne corrigé, opéra . 21 h.
15 Histoires. 21 h. 35 Concert.
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punir Genève, où il devait «arriver à 17 h. 40.
mardi. En coure de route, le .voyageur ee xe111d.it
aux W.-C. «du wagon. Au «moment où il allait «re-
joindre sa place, «il constata la disparition dee
100,000 france.

•M. P. se rendit en «toute hâte aux W.-C. et se
convainquit que la somme était tombée SUT la
voie pair la lunette. Arrivé à Genève, il avisa
aussitôt l'inspect-eur de ila gare de Corna/vin qui ,
;ï son tour , prévint la 'gare de Lausanne. 11 fut
décidé «que le .train-itr.am qui suivait, «en ipairtan-
ee de Lausanne, stopperait .près de Mies , en-
droit signalé par le oheif de train.

Des Techeroh es «fuirent faites, et l'on .retrouva
[iffectivemeni t sur place 85 ibillets de mille france
ilis,pers'és à «gauche et à dnoite jusque sur la
route de Suisse. Le vent, «qui soufflait très for t ,
aivait emporté les 15 autres «billets qui ne fu-
rent ipas retrouves. Le propriétaire «a été remis
peu après en possession de son magot.

Poignée de petits faits
-)f «Le j iMii-togc de l«a ¦princesse Mario .de Savoie

avec Louis «d«e «Boarboin-Piairme sera célébré lundi
procba.iiii à la oliapeMc «Rauline ,«an palais du Qui-
ri«n.a(l. La réception .donnée à cette 'Occasion aura
lieu Ile 31 au soir.

-)f La conitniissi«on 'd'exipe«rts agricoil eis nommée
par le D'épamteinent fédéral «de l'économie «publi-
que 'pour «s'occuper de 'la révision de 'la pol itique
açraire s'est réunie là nouveau mardi à Berne.
Pendant lia journée «de im«airdi , ieiU© s'iest occupée du
déseiideitt'eiin eiiit de l' agricnllituc-e et de «la réionne
foncière. La coimimission a poursuivi ses travaux
nrenared i .

-)f Le Conseil d'Etat genevois a décidé dans s«a
séance de mardi que les élections du Conseil mu-
nicipal auira i ein't beu le 7 maii 1939 at celles du
Conseil! «a'd«mini«S'tr«a'tif ©t «des .maires île 21 mai.

-K- Le prince Baudoin de iBeflgïqiue est ainrivé à
¦R ome ma«ndi imait in, «se rendant à Naples où il se-
ra if'hôte «de son oncle, île .prince du Piémont.

-)f A la fin décembre 1938 on coanptait daus le
ciiiiiito.il de Benne 33,463 chômeurs com«plets et par-
tiels, hommes et femmes, contre «17,873 à fin 1937,
soit un «acarois'semeint de 5590 «personnes ou 23,8
p. cenit. Comparativeimenit à décemb.re 1936 .l'aug-
mentation est de 12,9 %.

M- Deux Chinois ont attaqué et blessé griève-
ment «le «Chinois Lum dams nne ides irues les plus
f'réq«u'en«liées «de «Hongkong. L'afitenitiait a «un carac-
tère politique, car Lum a la «réputation de trava'iU-
ler en étroiite coffliatooraitiotti aivec Ouang Tc«hi,ii'g
Ouei , récemmenit exclu «du Kuiomimtieirn .

Daos la Régîoïî
Un incendie au-dessus d'Evian

«Uin»àii«C'e,ndie qui a failli améanitir le village
de «Caobat, commune de Tholloo, «au-ndessus d'E-
vian, 6:«est «déclaré dans la matinée de mard i, à
riintérieui r d'un immeuble «appartenant par moitié
à deux aiit.isans «célibataires, tous «deux absents
de leur d oimicUc. iL'un d'eux, veirs 9 héuires, était
eo-rti après avoir allumé lo fourneau «de la cui-
sine. On croit que «c'«est ce .poôle (ou bien la
chmiiimée en mauvais état) qui a «proivoqué Tin-
CLMidi 'C.

¦Les eaipeuins-poimipioi's du village, puis ceux
d'Evian, «venus à la irescousse, eureot ibeaucauj)
de mal à ¦empêcher «que le fléau n'at'telgne d'au-
tres maisons «constiTiiitee en bois et ne «ravage
tout le ilimmeaiu. De 'lMim«meuble. il ne ireste que

des murs calcinée et les pertes sont estimées à
plus de cent mille Éranœ français.

(L'immeuble appartenait à deux proprié-
taires distincts, deux «célibataires, MM. Fran-
çois Vesin, canrieir, et Marie Roch, forgeiron, on
dennier absent du ¦villaige «deipuis quelques jouis.

M. François Veein, qui (travaille à Lngrin
comim'e oaraiie.r, mais vient s«ouvent « chez Ca-
chât », son village d'origine, où il est proprié-
taire, avait allumé le poêle de ia cuisine le ma-
tin, avant de sortir. Il était «d on c hoirs de chez
lui quand T'incendie s'est déclaré, provoqué
sans doute par une imprudence ou par une dé-
fectuosité de la cheminée. De eon «modeste mo-
bilier , r.iein n'a pu être sauvé.

«Les genidanimes d'Evian, puis ceux de St-Gin-
golph se sont ireudus sur les lieux «pour procé-
der à l'enquête «d'usage, «qui «conclura, sans dou-
te ià une cause accidentelle. Les deux einietrés
60'iit assurés.

Nouvelles locales —
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Un Office central
du tourisme

(Le Conseil fédéral vient de soumettr e aux
Chambres nui message et un projet d'arrêté fé-
déral «oonoeTinan't la .cinéation d'un Office «central
suisse du tourisme. Cet office aura, pour tâche
[principale d'organiser «et «de mettre en œuvre
lia [propagande «en fav eur du 'tourisme pour l'eu-
semble de la Suisse. Les «dépenses ¦annuelles in-
combant à la Gomf'âdéirati'on pour le dit office se
icomposent d'une «conitmibution fixe «de 2,500,000
illrancs et d'une contribution variable, «égale à
(50 % «des cotisations ides 60«ciétaiires, non com-
pris ce«lle6 «des établissements et administrations
ide la Confédération. Toutefois, cette contribu-
ition variable ne «doit pas dépasser «500,000 fr.
iLa -gestion de l'Office central suisse du touris-
me est soumise à la siuirveillance de la Coinlédé-
iration , surveillance qui eet exercée par le Dé-
partement des postes et ides chemins de fer.
> Dans son message, le Conseil fédéral relève
que les «elfoints déployés pour .créer un organis-
me chargé «de la propagande méthodique en fa-
iveur des légions 'touristiques suisses, iremonitent
â la lin du siècle dernier. Actuellement, il exis-
ite deux organes, chargés de la ipropaga«nid e tou-
ristique, soit le senvice de publicité des «C. F. F.
et l'Office national suisee du tourisme. Il en iré-
siilte fonoament un certain dualisme.

Le «Conseil fédéral «résume ensuite brièvement
ice «qui a été fait jusqu'à présent «dans le dom ai-
ne ' de la propaga.nde touristique.
1 Tous les principaux milieux intéressés ou or-
ganismes «et associations directement touchés
par le projet «de tréoirganieatiou s«e sont ralliés
«an principe à la (nouvelle réglementation et ont
promis leuir «entieir appui au futur office central.
iLa (future institution sera créée sous forme de
coitiporation de droit public. .La iconoeotrati in
e.rrvieaigêe «n'entraînera naiturrellement pas la
suppression des syndicats d'initiative et bureaux
itouirastiques «Tégionaux, cantonaux et locaux.
Ces organismes conservent «toutes leure raisons
d'être, attendu que leur sphère d'activité se li-
mite ira;rome«m,t à la, propagande touirietique, et
qu 'uni office «central suisse serait tout à fait boire
d'état de ee charger de la publicité à faire à
l'intérieur du pays pour certaines régions, eta-
tione d'él.raiiigeirs «ou entreprises de transport dé-
terminées.

Les dépenses annuelles du nouvel office sont
budgetées à 4,4 millions «de -francs. Cette som-
me, outre les 'Contributions «équitables versées

oiiageur-
Représentanl

expérimenté, 23 ans d'activi-
té dans la branche VINS et
possédant toute la clientèle
cafrtiers-hôteliers de Vaud
et Fribourg, cherche maison
sérieuse pour sa représenta-
tion. Sérieuses références à
disposition.

Ecrire E. P. t6 , poste res-
tante, Pully. milBoucherie-charcuterie

L. rllULÏ , SrilIlUlÎiLL vr^^às
^bûcher,

5"jardin
T-^i on c - J • -i potager, ainsi que poulailler.
Tél. 89 Service a domicile Lu„ière et eau. Fr. 35.— p a r

vous offre : mois.
Veau cuissot le kg. 2.80 , S'adresser à M. Oscar Ri-

„ rou \é » 2 40 chard. La Preyse, Evionnaz ,
» ragoût » 15o tél. 6i.6o8.

Bouilli grumeau » t.5o '~*™~—™ "
Côtes plates » 2. - ûbonnez-vous au Nouvelliste
Cotes convîn tes  2.5o B v̂|Mg|nBnMaanH Bes
Faux-filet , sans os » 4.— |'r.v*v tf> v'-j, -j^y.vi,:;y;-:J-^^^^"

par les entreprises de transporte, lee aesocia-
tione hôtelières et touristiques intéressées, l'ad-
ministration des C. F. F. et des P. T. T., sera
couverte pair les eubventione précitées (2,5 mil-
lions de francs et «contribution variable) de la
Confédération.

0 
Le lac, territoire international ?

¦Le Tribunal de Thonon avait condamné à •'!
mois de prison Miss Nichols, de nationalité bri -
tannique, pour infraction «à la loi sur les étran-
gère. Cette (personne vit «en été à bord de l'« E-
viana » qui mouille dans le port d'Evian.

>La Cour d'appel de Oiambéry vient de réfor-
mer ce jugement et d'acquitter Mies Nichols .
Elle a jugé «que le yacht « Bviana » prend so.i
mouillage tantôt en Suisse, au Bcuveret, tan-
tôt en France, à Evian, et qu 'il ne peut être
considéré comme un domicile en France.

MONTHEY. — Soirée de la « Lyre Montheysan-
ne ». — Le gmaind concert annuel de «la « Lyre >¦
aura liieu le dimanche 29 janvier, à d'Hôtel de Ha
Caire.

Comme de coutume, cette soirée «musicalle et fa-
milière promet de riése«rveir «de bel'ies heures de
délassement aux nomib«re«ux amis de la Lyre. Sous
la conduite «de leur «dévoué dureateur, M. Eug. Dc-
va nitheiy, Iles ilyri ens ont «suivi avec entrain CL ré-
gularité les iréipâtitions «qu 'exigeait une étude se:
rieuse du programme.

Comme chaque année, la Lyire eut (le plaisir de
recevoir de nouveaux miem«bires dams ses rangs.
LTn excelHent -esprit «de «cam.airaderie et de con-
fiance n'a cess«é de irâgner au «sein de cette chè -
re société qui «a acqu is [tant de sympathies dams
le public montheiysan.

Um procha in comimuniquié irelaitera en dé.taii 'le
programme de lia soirée. Disons ou'une charm«a«n -
te opér«etfce d'Oiffen bach oo'n'bribuera «égailement à
assuirer île succès «de cette manifestation.

Oue chacun réserve donc 'la soirée du 29 jan-
vier à ia « Lyre Mon«thevsamn«e ¦» !

o 
SION. — Nouvelle mensuration cadastrale. —

Les propriétaires intéiressés sont rendus attentifs
à (l'avis paru idam s Ile Bulletin officiel concernaïut la
mi'se à l'enquête publique «des lots 3, 4 et 5 de ' 11
liouvélle [mensuration oadasitraile de ia oammwiu:
de Sion at comprenant : «a) lia région limitée : au
nord, par la route cantonale Sion^St-Gimgolph, à
Test «du Stand ((Creusets d'en haut), aux mines de
'Ohandoline, au sud : par «la (limite «de territoire
Sion -iSailins et Sion-Nen daz , eit â l'ouest : p«ar la
limite de ¦tarrito ire Siom-iNendaz et Sion-Contliey :
b) 3«a région de Tir-iBovet , Maragnenaz, la Gratta/.
et Pont de Bramois, soit (tout le «territoire compris
entre Jia meunière «de «Chainidoliine et la limite de
territoire Sion-Sailims, Sion-IAgettes et SionjVex :
c) la région limitée au nord par la limite de terri-
toire Sion-Qrimisuait et Sion-Ayient, à l'est : par
la Liemne, au sud : par de Khône jusqu 'à da Bor-
gne et da route cantoa iiaile lusqu'au chemin de Cri-
m'isuat et de dlà là lia (Brasserie St-tGeorges et à
l'ouest : par la Sienne dès la Braisserie de St
'Georges (à lia limite de «tenriitoire Sion -Griimisuat.

(Les documembs rest em«t déposés à l'Hôtell-ide-Vil-
'le, bureau du cadastre ju squ'au 4 février prochain ,
les ima/oredi et .samedi de 8 h. à. M h. 30.

ST-MAURICE. — «FootbaU-Club. — A la su i te
des ipourpairllers entrepris, la saillie de gymnastique
sera à la dlsposiitioni «de notre cûub tous «les ven -
dredis. Las membres sont donc priés «de se ren-
co«n«trer dès de 20 «courant à ce dcoal. Un cours de
culture physique le«ur sera donné et différentes
réaréatioms «leiur permettront de ne pas trouver
troip sévères les (leçons proprement dites. Dam .-',
l'intérêit ide chacun et du «cdiib en pa«rti«cu«l ier, nous
espérons que Itous les actifs seront présents, ainsi
que de nombreux membres 'qui «ne demaindent qu 'à
se «dégourdir uni peu uiusoles et moral.

ANNONCES sous INITIALES on CHIFFRES
Ces taîtralies ou chiffres ddiverat être mention-
nés SUR LES ENVELOPPES renfermant lés rè
penses. La correspondance est transmise sans
&fcr»> onverl» à f'aimwwcrrtrr

ATTENTION !
En vous débarrassant de vos vieux meubles vous

pouvez avoir un intérieur moderne composé de
meubles de Ire qualité , absolument garantis.

Nous vous échangeons salles à manger , chambre
à coucher, etc.

Ecrire sous chiffre B. 25ig3 au Nouvelliste valai-
san, St Maurice.

Indi quer le genre de meubles.

Pour du bon

BEURRE
A FONDRE

demandez les prix à la Bou-
cherie Rouiller, Troistorrents.

i • ¦ ¦ ¦ - y i - i

A louer à l'ancienne école
apostolique du Bois-Noir
deux



Un « léger mieux » aux C. F. r
'Eh décembre le recul dee «recettes qu'accu-

saient jusqu 'alors lee résultats mensuels dee
C. F. F. de 1938 a, manqué, pour, la première
foie ,, un temps d'arrêt.

Il a été trameiporté 10,650,000 voyageurs, eoit
264,000 de plus qu'en décembre 1937. Coneé-
queimiment, lee (recettes ont augmenté de 279
mille francs, paeeant à 11,124,000 france.

Le nombre des tonnes de mairchandieee trans-
portées s'est élevé il 1,239,123 unités, autre-
ment dit 23,189 de plus «que dorant la pério-
de «cbnre^pondante de l'année précédente. Lee
leeebtee ont éié de 15,946,000 france, -ce qui
représente une augmentation de 595,000 fr.

iGebte plus-value concerne exclusivement le
trafic inteome suieee.

Lee recettes diverses ont atteint 3,187,000
fr. ; elles ont ainei flédhi de 463,000 france. 11
en «résulte que lee recettes d'exploitation ee
sont montées à 30,257,000 france, soit 413,000
francs de plus qu'en décemibire 1937.

Lee dépenses d'exploitation, 17,607,000 fr.,
eont de 236,000 ifranies supérieures à celles du
mois conreeipoaiidant de 1937. L'excédent des «re-
cettes euir lee dépensée «d'cxploiitatio.n e'est
chiffré par 12,650,000 francs, ce qui constitue
une augmentation de 279,000 france par rap-
port aux réeultaite de décembre 1937.

Chronique sportive ?.

Les concours de la Br. inf. mont. 10
Dimanche prochain 22 «j anvier, le C. R. hiver de

ia IBr. «mont. 10 fera courir ses p«remières « épreu-
ves militaires à ski », à Montama-Venmalla. D'ores
et delà 37 paltrouiles, composées des meilieurs
skieurs de lia Suisse romande, se sont inscrites.
11 s'agit , de 13 pabrourMes de catégorie lourde et
de 24 patrouilles de catégorie (légère.

Les premiers départs seront donnés ù 8 heures
précises devant d'Hôtel Be'Jlevue et les premières
arrivées auromit dieu vers 10 h. 15 au même en-
droit. ¦

La direction générale des épreuves est corufiée
à M. 'le colonel-brigadier Schwiairz, Cdt Br. mont.
10, tandis que lia «direction technique sera assumée
pair M. île maj or Guisan, of. skieuir Br. mont. 10.
Un pavillon de prix , richement doté, récompense-
ra Iles patroniffles. . . . ' . . ¦¦ ¦' . . . . • , . ,

Trois chaieniges seront mis en compétition , ce
sont : 1. Oialllen«ge des troupes de montagne de
ia lire division «(«catég. lourde) ; 2. Challilen'ge de
îa «garnison de St-Maurice et Br. mont. .10 (paitr.
airt caitég. Jld.> ; 3. Challenge. dé la Brigade de
montagne 10 (caté'g. lég.). '

Pour agrémenter cette j ournée, un «grand con-
cours de sauts oivl sera organisé, de .dimanche, à
15 heures, sur de nouveau tremplin de Venmajla.
Les. irreHeuns sauteurs de da Suisse romande et
centrale y pairticipenomit.

Pour les mlitaires se .rendant à Montana le sa-
medi 21 au soir, un bureau de vote sera- ouvert
au local administratif du C. R. (Br. mont. 10 (Hô-
ted Belevue), de 10 à 21 heures!

La soirée familière du Ski-Club Martign y
et le championnat de descente à Trient-La Forclaz

'Samedi 21 janvier , aura lieu, an Grand Hôtel de
Trient, la soirée .annuelle du Ski-Club Martigny.
Cette soirée fixée depuis longtemps par d'assem-
blée .générale de da société a .fait (l'obj et de tous
les soins «de préparation de la commission des «ré-
jouissances et promet d'être une «réussite, sans
grands irais pour des pairtieipanfcs.

'Diimiainebe aura dieu, «depuis de Proz du Scex. 'a
course de descente comptant pour le 'chaimpionniait
oîficiell du dub et l'obtention des étoiles.

Cette course remplacera, cette année, pour le
classement combiné, ila course du Sport-HôteS.
Cette modification est imposée par le «renvoi de la
Coupe de Verbier du 28 j anvier au 5 .février. Pour
permettre aux membres du Ski-Oub lia participa-
tion aux courses cantonades de Finhaut ie 28 jan-
vier et à la Coupe de Verbier, de 5 février. Je
Challenge du Sport-Hôtel ne se disputera qu'après
Carnaval.

iLe programme du samedi a été élaboré de ta-
çon â permettre la montée pair de train Martigny-
Châtefland partant de Martigny â 17 h. 50 avec ser-
vice de traîneau assuré entre Ohâiteland et Trient.
Le -bidllet isdlé pourra être pris pour Châteiard au
prix de. 2 -fr. 20 lalEer et «retour par n'importe quel
train du samedi après-midi.

Voici le programme de «cette man ifestation :
Samedi soir, ,20 «h. 30 : Souper-choucroute au

Grand-Hôtel ; après de souper , grande soirée ré-
orâaitive et dansante (prod uctions individuelles,
friandises, punch, etc.). Prix '(«service compris),
souper et soinée : Fr. 3.— Logement au chalet ou
dans «les hôtels de Trient.

— Conument rendre moins amer son chagrin ?
— Vraiment, je ne sais... Je croyais oue "'oubli

était au itenme des grandes «douleurs ; mais «les
grandes douleurs ont-elles un rterme ?

La causerie languissait. Des oiseaux de nu it sor-
taient de leurs retraites ; l'es chouettes faisaient
entendre un bruit monotone et inquiétant , tandis
que des chauves-souris volaiemt trop bas, donnant
d' impression d'un frôl ement sinistre.

— 'Rentrons, soupira tristement Mme de Nives.
La nuit est fraîche. Alez «dormir paisible et ras-
surée, «ma chère enfant. Il y a des forces incom-
préhensibles devan t desquelles il convient de s'm-
idiner. «La résignation est encore un espoir et c'est
une prière !

XIII
Une fois dans sa chambre, Paulette se sentit

«fatiguée, ma'is de cette fatigue qui refuse de céder
au sommeil

Sa conversation avec «Claire l'avait â- ila fois
é motionnée et rassurée. ¦

«En se 'déchargeaut de son souci par une confi-
dence, M lui semblant avoir fait un grand pas sur
le chemin difficile dont elle ne pouva it se détour-
ner...

Mais, avoir parlé de Jacques 3a rendait un peu
nerveuse...

Au fond, ne se trompait-elle pas sur les sent'i-

T
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et téléphonique
Les attentats terroristes

en Angleterre
LONDRES, 18 janvier. — Ce matin troie

nouvelles bombes ont été idée ouvertes au bae
d'un pylône à Firankley prèe de Birmingham.
Elles étaient retiéee à un iréveil-matin qui c'é-
tait arrêté do sorte que l'explosion ne e'est
pas produite.

LONDRES, 18 janvier. (Havae). — On ap-
prend mercredi matin que deux cannions trane-
portant dee feuilles d'étain do Swaneea à Lon-
diree ont été criblés de bombes ma.rdi eoir du-
ramit «la «travareée dee régions inhaibitéee de
Cambridge à Cadix. Aucun dee chauffeurs n'a
été blessé. Une enquête eet en coure.

Depuis mardi lee patrouilles de police ont
été nen.foncéee à Mamcheeteir et les agents do
service étaient armés la nuit dernière. On an-
nonce - mercredi matin qu'un pylône électrique
a; été, découvert fortement endommagé mardi
eoir prèe de 'Coleehill (Warwickehiire)). L'un dee
pieds a été oomplèbement airmachê. Une bombe
qui n'a pae explosé a été .retrouvée à, proximi-
té. ' .,,.,- .. "

On annonce mercredi matin, que dee détec-
tives do «Scotlaud Tarai ont aitrêté dane le
nord-ouest de Lo«nidres trois bommee que l'on
croit être dee Mandate et lee ont emmenée au
poète de police de Albany-Screet.

Deux ambres individus ont été interrogés
au dèbuit de la matinée pair les agents de po-
lice de Manchester qui enquêtent sur l'affaire
dee cxploeions d'avant-hier.

LONDiRES, 18 janvier. (Havae). — Lee eept
hommes qui comparurent mercredi matin de-
va«nt le tribunal de police de Manchester eont
inculpés de violation de la loi 'eur lee matiô-
ree explosives. Ils ont été «maintenus en état
d'arrestation et l'affaire renvoyée à huitaine.
Les inspecteurs qui lee ont arrêtée ont décla-
ré qu 'ils lee accusaient de détenir illégalement
des barils iconten«ant 50. .kMagrammee de chlo-
rate de potasse, dee quantités de charbon, etc.
Ile ont ajouté qu'ils , avaient salei dee docu-
mente importants dane l'immeuble où ile fuTcnt
arrêtée.

L'un des accusée a protesté disant que cee
meeur.ee avaient été prises parce qu'ile étaient
iriandaie. ¦• ' . .. . '¦' ¦ ;a'

.-: ¦¦ . o - ¦:¦¦ ' ¦ '
¦
- .¦ • ¦ i -  '•:*

Les drames de l'air
iPORT DARWIN, 18 janvier. . (Havae). —

Alors qu'il e'envolait de KatMrine pour Adé-
laïde avec 300 kg. do courrier à bord, un avion
s'est écrasé dane la rivière Katherine, au cours
(d'un violent orage.

Lee quatre occupants de l'appameil, trois hom-
mee d'équipage et un passager ont été tuée.

MAYENiGE, 18 janvier. (D. N. B.) — Un
avion militaire a «eaipobé dane le brouillard prèe
de RlLdesheiim. Les trois hommee d'équipage
•ont péri.

o 
Une association catholique dissoute

(PARIS, 18 janvier. (Ag.) — On mande de
Beriiu à. l'agence Havae : L'association des
uo'iiveisi taiiree catholiques a été dissoute. Elle
a été inbendibe en vertu d''Un«e ordonnance iu
préeidont du Reich pour la protootion du peu-
ple et de l'Etat.

i Pour.'facilïter ll'brgan.isiait ion, les participants sont
priés de s'inscrire.- itéd.ébhC'niqueinTent au No 11
(Service, ?de renseig,nemen:ts «de da Centrale télé-
phonique, M«artisny), ou chez le président du Ski-
Club. - ' • • ' " •

«Dimanche, à 14 heures : Course officielle de
descente. Etôpant du «P.roz du Scex.

. 16. heures : P«rocllaiination des nésuSItats.

ments .qu 'élite (Lui prêtait ? Se trouvait-eWe ou non
en «face d'un homme véritablement sincère ?

Sincère ! Pierre ne l'avart-il pas été ? ne rétait-
'JîI pas encore ? Et «justement c'est celu i -ià. qui al-
lait souffrir !...

A cette pensée une immense mélancoflie s ean-
para de son âme... une mélancodie pénible...

Olle s'approcha de da granide psyché, et se re-
garda attentivement..

Oui, c'étaient bien les itra'ils «de Françoise qui ,
par «un caprice de fla narture , «r evivaien t da«n s .les
siens...

iFJe se comparait au portrait du grand salon des
¦Aitl'andes... Pourtant 11'expression différa it... Ses
«yeux à elle «étaient plus vifs... Et sans cette fos-
sette, dont , on Jui avait partie si . souvent, Heurs
sourires n'eussent pas été semblables.

«EMe se «mit u brosser ses cheveux, des rej etant
très , en arrière, essayant [d 'en charger le pli...

Des-pensées de coquetterie nouvelle' se présen-
tèrent û son esprit... Elle n'eut aucune peine à en
découvrir la raison.... Elle voulait plaSre, plaire à
Jacques , plus que toute autre !.. . ¦'

il faisait chaud ce so'ir. Comme il eût été agréa-
ble d'aHler avec lui, se promener dians le parc où
les ombres bleues -traînaient entre les arbres som-
bres ! Elle ouvrit ses volets, et resta accoudée à
ia fenêtre.

Les interventionnistes
sur les dents

PARIS, 18 janvier. — La caimpagne que mè-
nent dee éléments politiques non seulement de
gauche, en faveur d'une intervention firançaiee
en Espagne, et qui «a eu mardi ea répercussion
à 'la Chambre pourra it faire craindre que le
gouvernement de Pairie ne se laieee entraîner
à a«bandonner la politique qui a été la eienne
dane cette question jusqu'à présent. « Cee
oraintee eont vainee, a-t-on déclaré en haut-
lieu. Le Cabinet Dialadier a défini ea politi-
que, il reste persuadé qu 'il doit éviter toute
intervention. D'aiUeius, la grande majorité de
l'opinion française est hostile à toute impru-
dence. M. Daiadier sait qu 'il peut s'aippuyeir
eur elle pour (résister aux pressions qui s'exer-
cent sur lui. »

LONDRES, 18 janvier. (Bavas).. — Le major
Attile a adressé à M. Chamberlain une lettre
demandant la convocation immédiate du Par-
lement en raison do la gravité de la situation
en Espagne. Il ajoute qu'il existe un grave dan-
ger de fairnine et qu'a son avis il est néceeeal-
re de prendre de concert avec d'autres paye
dee mesurée en vue de eecourir l'Espagne.

Les conquêtes franquistes
LERIDA, 18 janvier. — Lee Franquistes ont

enlevé le village d'Alila et conquie l'importan'
centre de Fone.

o 

La défense spirituelle
ANDERMATT, 18 janvier. (Ag.) — La com-

mission du Conseil dee Etats chairgée d'exa-
miner le projet de loi fédérale concernant les
moyens de maintenir et de fa 'ure connaître k
pa'triimoine spirituel de la Confédération (défen-
se spirituelle), e'eet réunie mercredi niatim à
Andemmatt sous la présidence de M. Egli, con-
seiller aux Etats. Mi Etter, préeident de la
Confédération, aesisite aux délibérations.

Le président rappela tout d'abord chaleureu-
sement la mémo.ine de M. Ocheneir, conseiller
aux Etate, membre de la commission. M. Etter,
pnéeident de la Confédération, lors de l'entirée
en matière, e'expirima en «tant quo chef du Dé-
partement fédéral de l'intéirieuir et auteur du
meeeago. • -.. .. ,;• , , . '
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Les va-et-vient diplomatiques
PRAGUE, 18 janvier. (D. N. B.) — On dé-

clare que M. Ghvalkowsky, miniebre dee «ffai-
res ébrangèires de Tohéco-iSlovaiquie, aurait l'in-
tention de ee .rendre à Berlin à la fin de cette
semaine pour um court eéjour.

BERLIN, 18 janvier. (Ag.) — Le comte Csa-
ky, miniebre hongrois des affairée étrangères,
a quitté Berlin mercredi à midi. M. von Rib-
benbrop et de hauts fonidtionnaiiree du min«iBtère
dee affa ires étrangères avaient tenu à le saluer
à eon départ sur le quai de la gare.

BELGRADE, 18 janvier. (Ag.) — IL Stoya-
dinovitch, .premier miniebre des affaires ébram-
gèree de Yougoeilavie, e'eet rendu mercredi ma-
tin au domaine d'Etat de Belje, eur la rive
droite du Danube, iprèe de la frontière hongiroi-
ee, pour procéder aux dernière préparatifs, en
vue de la néception, domain , du comte Ciano,
ministre, dee affairée èbraïugôres d'Italie.

(LONDRES, 18 janvier. (Havae). — On dé-
clare dane lee milieux diplomatiques anglais
n'avoir aucune connaiiesamico d'un projet do vi-
site à Londres de M. Gœrimg auquel a fait
allusion un journal du soir.

Dans lee milieux allemands on n'attache pas

'Un souffle Mger qui passait sur .la nature comme
¦un soupir ardent, vint lia rafraîchir, lui caresser le
front ; des nuages coura ient, rapides, au-dessus du
clocher, prenant Jes formes étranges de monstres
prêts (à engloutir Ja vaMée.

Soudain, une lueur éclaira tout de ciel... Sûre-
ment allait éclater un orage. Et la «jeune fffle par-
tageait dans son cœur troublé cette attente de la
terre qui lui donnait une ivresse heureuse et l'ou-
bli des pensées 'angoissantes.

«Bile se penchait sur De paysage, cherchant à
percer d'obscurité et se détachait ainsi , toute blan-
che, dans ce cadre s'évère et menaçant.

Un crissement de feuilles se fit entendre et ce
bruit monotone ne tarda pas à se répéter partout...

(C'était la pluie en grosses gouttas parcimonieu-
ses qui, bientôt , se ralentirent...

(Décidément ; l'orage éclaterait plus loin ; Pau-
lette n'en aurait ni da (fraîcheur ni le sp«ectaiciîe.

• Sagement, refermant ses volets, par crainte des
chauves-souris, la j eune fille prit la résolution d'es-
sayer de dormir.

. Paulette sommeillait depuis quelques heures
¦quand un bruit la fit tressaillir. Elle se demanda
si ce n'était pas un oiseau matinal qui heurtait
quelques gouttières d'une aile maladroite ?... Mais

d'importance à cette information et on ne peut
ni confirmeir ni démentir celle d'un journal du
matin faisant prévoir qu 'une autorité alleman-
de pourrait venir à Londres pour dee échangée
de vuee a«nglo-alleniandes.

BRUXELLES, 18 janvier. (Havae). — M.
Spaak est entré mor.eiredi matin de Genève et
a reprie immédiatement ees consultations en
vue du remaniemen t ministériel.

M. Bonnet va parler
PARIS, 18 janvier. (Havae). — Le Coneeil

dee ministres a été entièrement consacré ;\
l'audition do il. Georges Bonnet, ministre des
affaires étrangères, qui a fait un exposé de
la situation extérieure, a rendu compte de ses
conversations avec lord Halifax à Genève et
a indiqué le sons des décLarations qu 'il comp-
te faire devant la 'Chambre dans le débat sur
la politique étrangère.

Après l'exposé do M. Bonnet, le Conseil a
éiié unanime à approuver en substance les dé-
clarations dans lesquelles le miniebre dee af-
faires étrangères précisera la politique du gou-
vernement sur tous les grands problèmes qui
seront soulevés au coure dee débate.

Au coure de l'entretien qu'il a eu mardi avec
M. Daiadier, M. Bonnet e'èbaiit déjà mis en
complet aecomd avec le chef du gouvernement.
C'est sans doute vendred i aprèe-midi que M.
Bonnet fera son exposé d la Chambre où le
débat ee terminera probablement lo «même jour.

o 

La première séance
PRESBOUiRG, 18 janvier. — Li première

eéance de la Diète elovaque a été ouverte eo-
lennellement mercredi. Au moment de l'entr ée
dians la saille de M. Baran, président du Coneeil
tchèque, chef dee memibres du gouvernement
slovaques, les députée presque toue présents
se lèvent de leurs sièges.

La séance est ouverte par le sénateur Bit-
d-oy, président de la Diète. Il «passe en revue lee
luttes politiques et spirituelles dee Slovaquee
et e'adireseant aux Slovaquee d'Amérique qui
jamais n'oublièrent leur patrie, il s'écrie : Noue
voulons placer notre paye sur une base natio-
nale et chrétienne. Lee «Slovaques ont tou-
jours lutté pour l'unité de la nation elovaque.
Aujourd'hui ils lutteront d'autant plue réeolm-
«m eut pou r leur unité, pour les droits des Slo-
vaquee et ceux de la République tchécoslova-
que.

Tous les députés ont prêté serment eoit en
slovaque, en ukmanien, en allemand et en hon-
grois.

Un service divin a été célébré on l'église
dee Jéeuites de la ville.

Funérailles pnncières
¦COPENHAGUE, 18 janvier. — Les funérail-

les du prince Valdemar ont eu lieu à mid i en
l'église maritime deva«nt laquelle les détache-
ments de la garde royale et de la marine pré-
sentaien t lee armes. Tous les membree de la
fam ille royale de Norvège, le Corps diplomati-
que et lee membree du gouvernement y assis-
taient.

Aprèe la «cérémonie religieuee le cercueil a été
conduit à la cathédrale à côté de celui de la
femme du défunt.

Profondément touchée des «nombreux témoigna-
ges de sympathie, Ha famille de (Monsieur Jules
MARET exprime ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui , de près ou «de dom , ont
pris part à son >grand deuil , particuli èrement aux
Gardes des Forts de «Dafflly, ainsi qu 'aux sociétés
de musique , de gynis et de contemporains de
Saxon.

à sa surprise, Je bruit se renouvela... On lançait
des cailloux contre ses volets !...

La j eune file se leva, puis , couran t sur ses
pieds nus, regarda entre les lamelles et devint
toute rose d'émotion...

Le cœur battant, elle «pr it en hâte le soin d'ar-
ranger sa coiffure et de passer un jo li déshabillé
rose ; enfin elle ouvrit :

— (Comment, Jacques , c'est vous ?
«Le jeune homme, en tenu e de cheval, tout fré-

missant de plaisir la saluait d'un baiser que trans-
mettaient ses doigt'S.

— Voilà au «moins cinq bonnes minutes que j e
bombarde votre fenêtre...

— Mais quelle heure est-il donc ? LI ne fait pas
encore Jour !

— Trois heures... Et j e dois être (à vingt-cinq kl-
Comètres d'ici avant cinq heures... J'ai fait un
grand détour pour cueilîir votre sourire au passa-
ge.

— D'où venez-vous, à présent ?
— De Clairvaux.
— Et votre cheval ?
— Il est attaché à la grille.
— Mais, j e ne peux pas descendre, mon pauvre

Jacques !
— Croyez-vous ?

(A suivre)


