
m ou neuf conseillers lederaux
Le Conseil fédéral a examiné .aujour-

d'hui la situation inlemaitiona'le, qui marque
une nouvelle tension ou pllus exactement
un tournant dangereux. Non que la prise
de Barcelone soit un événement sur lequel
il 'faillie discuter. On constate seulement que
seuls les pays totalitaires y étaient prépa-
rés et que la France, une fois de plus, s'est
laissé surprendre, en plein gâchis parle-
mentaire, par ila victoire de Franco, qui
était 'pourtant à prévoir et qui , prévue, au-
rait pu être exploitée.

Notre gouvernement se sera, espérons-
le, félicité d'avoir établi assez tôt des rela-
tions semi-officielles avec le ministère de
Burgos. Ill n 'aura peut-être pas regretté non
plus d'avoir fini , non sans peine, par re-
pousser l'amnistie des volontaires suisses
en Espagne.

Aujourd'hui , tout ce qui est faiblesse viis-
à-vis de la démagogie belliciste ou simple-
ment désorganisatrice doit être à tout prix
évité. Il faudrait être proprement incons-
cient ou volon tairement malfaisant pour se
permettre, alors qu'on est aux (responsabi-
lités des affaires du pays, d'ajouter au trou-
ble en se jetant dans des aventures dont
on ne voit pas l'issue.

Une de ces aventures c'est celle que vou-
drait nous faire courir- l'extrême-gauche
avec son initiative pour l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple.

C'est aussi celle dans laquelle nombre de
parlementaires voudraient nous jeter et qui
consiste à augmenter de sept ù neuf le nom-
bre des conseillers fédéraux.

Le Conseil fédéral a discuté longuement
l'idée de ces dépu tés et, comme on sait , il
est arrivé à la conclusion qu 'elle devait être
repo'ussée. Mais faut-il dire que sa décision
n'a été prise que par quatre voix contre
trois ?

Et pourtant quels problèmes eût posés 1 é-
lection d'un Conseil fédéral de neuf mem-
bres ! A qui attribuer les deux nouveaux
sièges ? Aux socialistes ? Et s'ils n'ont pas
le candidat qui s'impose ? Et si celui qu'ils
présentent -est d'un canton, d'une région
liniguisitique déjà pourvus ?

Autan t de questions, et qui ne sont rien
peut-être en .regard du bouleversement per-
sistant qu 'apporterait an Conseil fédéral
une bigarrure plus accentuée des points de
vue.

On s'étonne de savoir trois conseillers fé-
déraux .acquis à une tran sformation aussi
profond e des condition s dm gouvernement.
Et d'autan t plus, peut-on dire, que ce sont
les moins fermes de nos sept magistrats ,
ceux qui déjà, dans le (régime actuel, ont
peine à faire preuve de véritable caractère
et qui devraient craindre plutôt, semble-t-
il , d'être d'avantage partagés qu 'ils ne sont
entre les diverses opinions politiques du
pays.

Tl est bien certain que ies conseillers fédé-
raux actuels «ont surchargés de travail .
Mais une simple réforme administrative
pourrait y parer et il faudrait être borné
pour s'imaginer que deux nouveaux élus
pourraient à eux seuls remédier à la situa-
tion d'aujourd'hui.

Ce qu il faut , nous l'avons déjà dit il y
a quelque temps, c'est un autre esprit par-
mi les hauts fonctionnaires, c'est une vé-
ritable élite d'administrateurs, oe sont des
hommes auxquels on puisse confier certai-
nes décisions même importantes sans qu 'il
en résulte à chaque instant des conflits.

Aujourd'hui , dans beaucoup de services

— pas dans tous peut-être — la bureaucra-
tie sordide règne en maître. II faut d'au-
tres méthodes de travail et surtout une au-
tre école dans la formation des cadres ad-
ministratifs actuellemient pourris de centra-
lisations ou de préjugés d'un autre fi ge.

Mais, de plus, il ne fant pas compter sur
le marxisme pour changer quoi que ce soit
à ce qui cloche aujourd'hui. Lorsqu'on voit
certain conseiller national socialiste et se-
crétaire du parti propager encore ces jours-
ci (dans une conférence à Bâle), que le Gré-
dit suisse ot la Société de banques suisses
ont eu nne assemblée le 3 décembre et que
c'est là que fut décidée la démission de M.
Meyer survenue le surlendemain, on doit se
convaincre que de telles démagogiques ba-
livernes ne prédestinent guère à l'art du
gouvernement.

Et pourtant , vous allez voir que devant
les Chambres l'écho sera considérable en fa-
veur des neuf conseillers fédéraux. La com-
mission du Conseil national a tenu bon ,
sans doute, 'mais de justesse. On peut crain-
dre pour la suite. L. D.

MON BILLET

La belle langue du Dante
Drôle de suj et pour un « Billet » !...
Pour vous, peut-être. Pas pour moi qui les
e au' oassaiee. comme on fait d'une flear ai-cuei'.le au passage, comme on fait d'une fleur ai-

mée.
Qr donc, j e me -suis mis à l'italien. Comme un

tout j eune élève ! Je me reads chaque semaine
dans unie grande -saille e-n compagnie d'iu.e qu :-n
ziaiine de novices et je in'installé tout comme eux
à une table allongée qui tien t lieu dp pupitre.

11 y a là, outre une brave mè-re d-e famille, des
j eunes filles et des jeunes gens. Qu 'importe ! tous
nous sommes des fervents «de (bai belle langue du
Dante. Nous (avons nos livres, nos cahiers. Nous
écoutons, nous lisons, nous écrivons et... nous
faisons des fautes, parfois beaucoup de. fautes !
Nous samimes de simples écoliers.

Comme ri faut cotnmianeer par les éicments,
— presque par le syllabaire — j e me -suis revu
sur les petits bancs de l'école enfantine de Vou-
vry et sous la férule .redoutabl e de Sœur ("lym-
pie — en un seul mot, s'il vous pliait ! —

(Mais quand j e lève les yeux, ce n 'est pas une
Manche carmélite que j'aperçois , mais ùe visage
à la fors .sympathique et décidé de Mademoiselle
notre Professeur...

Lt ça me fait penser qu 'il en a. délia oxÂé
du temps, depuis que j'usais nies fonds de culot-
tes sur lies bancs irugueux de 'l'école ! Je pour-
rais, en effet , être le père do presqu e tous mes
condisciples d'auj ou-rd'ljui !

* * *
« C'est une idée assez bizarre de se- mettre.

à cinquante ans sonnés, à l'étude d'une langue r ,
penserez-vous.
— Assurément. Quand' on a atteint et dépassé -'.e

demi-siècle, il ne reste plus de -longues p erspecti-
ves sur l'avenir. Et 81 faudrait peut-être passer
les dernières années que, dans is-on infinie in.séri-
oorde, Dieu voudra bien m'accorder, dan s Oa mé-
ditation de ces fameux « Mémento mari ». qu 'on
lit sur certains cadrans solaires...

Je pense néanmoins qu 'il y a -du temps pour
tout et que l'âge me dispense j amais de connaî-
tre et de s'instruire. Ce sont ûà des jouissances
incomparables de l'esprit , et l'esprit comme le
cœur , doit .rester j eune !

* * *
Ce que j 'aime dans Oa langue chantée J J Dan-

te, de Silvio PeMico et de Pap'mi, c'est ?a mé-
lodie , sa douceur, son 'envol... Elle sonne à l'o-
reille comme une musique- d'En-Ha-uit. T.es pro-
che parente du Jaiti n , elle a hérité des harmonies
virgihennes et des emportements cicârornens. El-
le me fait songer à la fois à la chanson de la bri-
se parmi les rameaux en fleurs, aux t-:!ies mati-
naux des oiseaux, à quelque mélopée du soir et,
à certains moments, aux clameurs de Ja tempê-
te.

¦Quand j 'étudiais les rudiments du latin, ie me

demandais pourquoi on ne nous faisait pas ap-
prendre l'italien qui en est l'expression vivante.
Je me -rends ' compt e maintenant que ces deux
langues sœurs s'harmonisent et se complèten t ,
at; que la connaissance de l'une fav orise l'étude
de l'autre.

J'aime notre belle longue française, certes, pro-
che parente, elle aussi, du latin , at coroovea 1B.IT-
ménieuse, et combien limpide ! Comment ne
préférerait-on pas à tout autre langage celui qui
a | bercé votre enfance et vous permet, chaque
j our de vobre vie, de communiquer avec D'eu et
avec ie prochain ?

Ceci , m'empêche pas, assurément, de trouver
admirable aussi 'la manière pair laquelle d'autres
peuples expriment leurs pensées ec transmettent
leurs sentiments.

C 'est oe que je viens- 4e 'aire en toute sim-
pixile. J'y aj outerai I' exp-e.-sion de ma «cai.
naissance lia plus vive envers les o-ganisal eurs
de ces cours qui contribuent au •rapprochement des
âmes et des cœurs, et envers lia personne qui Jes
di-rig* avec autant de compétence que de dé-
vouement. Vitae.

Ce Que les italiens ineoieii
de reflondremeni des rouges

en Espagne
{.De motre correspondant particulier)

Rome, le 27 janvier.
La' nouvelle de l'enfirée dee troupes de Fran-

co à Barcelone a été .naturellement accueillie
avec une joie (tirés vive par le public italien qui
_'eepérait pas la recevoir aussi vite. Il y a
quelques jouirs à peine, «un général ital ien, ren-
tré d'Espagne récemment, déclarait _ '. devant
nous que la prise de Barcelone ne tarderait
plus, mais qu'il fallait oepemd'amt s'attendre en-
core à une résistance sérieuse des rouges de-
vant la capitale catalane.

Ou se (réjouit donc d'autant plus de la défai-
te de farces subversives en qui l'Italie fasc.is.te
doit nécessairement voir um ennemi liirréd'ieti-
ble. On s'en réjouit aussi parce que l'aide fcja-
lienno a contribué beaucoup à ce (résultat et
l'on ne s'étonnera pas que ce pays soit heu-
reux de pouvoir espérer, pour un avenir pro-
dhain, le iterane des lourds sacrifiées qu 'il a dû
s'imposer depuis deux ans pour la guerre d'Es-
pagne. Enfin , l'on ne .manque pas de trouver
aussi un motif de se (réjouir dams la pensée que
la victoire du général Franco me peut que for-
tifier la situation (internationale de l'Italie.

Des espoirs mesuras mais sérieux
iNon pas que l'on pense ici que les Italiens

puissent songer à demeurer en Espagne. A sup-
poser mémo que, par impossible, ils aient pu
avoir cette tentation , le nationalisme espagnol
est trop fier ot itrop ombrageux pour tolérer
surtout -après urne victoire éclatante si dure-
ment achetée, aine 'intrusion étrangère dans lee
affaires de la péninsule. Il se peut môme que
centaines diEficultôs surgissent, au lendemain de
la victoire, lors du règlement de comptes dé-
finitif, ainsi qu'il arrivo parfois entre des al-
liés même très cordialement unis.

Cependant, il Testera que l'Italie a contri-
bué puissaimmient au salut de l'Espagne dans
des conditions qui lui donnent de grandes
Chances de conserver dams ce pays une influen-
ce précieuse pour 'la défense des intérêts ita-
liens.

Que cala soit de nature à déplâtre a d autres
pays, on me peut em douter, imais l'Italie n'en
a cure. Elle est, au contraire, bien décidée à
se servir des avantages qu'elle a conquis par-
ce qu'elle a vu Clair et qu'elle a su agir en
conséquence. M. Mussolini l'a dit clairement
quand il a déclaré à M. 'Chamberlain qu'il ne
pouvait -être question de reprendre l'examen
des difficultés franco-italiennes avant la liqui-
dation des affaires d'EEpagne. Après cette li-
quidation, la ccHivensatiom avec la France pour-
ra être reprise, mais il est superflu de dire que
l'on veut la (reprendre ici sur un ton majeur.

En attendant ,,,
En attendant, la presse italienne s'occupe

beaucoup, ces jours-ci, de démontrer que, si
l'Italie est venue en aide au 'général Franco, ce
n'est qu'après que les rouges d'Espagne eurent
reçu de Russie et de France dee renforts et

des secours qui .comstitualc-mt urne véritable in-
tervention étrangère.

Hier, c'était l'« Informaziono d-iplomatica »
•qui signalait les (révélations faites à ce pro-
pos, à la Chambre française pair M. Xavier Val:
lat. Ce soir, c'est le « Giannale d'Italia > qui
reproduit une lettre publiée le 24 jamvier par
le « Times », lettre où le général-major Waltcr
Maxwell-Scott déclare que « s'il m'y avait pas
eu, en juillet 1936, em France, xin gouverne-
ment de Fromt populaire, il m'y aurait eu aucu-
ne intervention italienne ou allemande en ..Es-
pagne ».

iLe gouvernement de la Finance m'est plue
soumis au Front populaire, mais on ee deman-
de 'Cependant encore, ici, e'il ne sera pas 'pous-
sé a .certaines intetrventions et l'on a renouve-
lé à ce propos des avertissements sérieux qui
ont paru dams les journaux à peu près en mê-
me tempe que l'annonce du rappel eous les
drapeaux de 60,000 néservistes.

En même temps, le gouvernement italien
s'efforce de (resserrer ses liens avec ses amis
et ses alliés. Hier, c'était le comte Ciano qui
allait chasser en Yougoslavie. Aujourd'hui,'
c'est le député Fariinaoci qui e'en va prononcer
em Allemagne des discours où il s'attache à
démontrer que, depuis l'avènement du fascisme,
l'Italie m'a jamais cessé de pratiquer une po-
litique favorable aux intérêts allemande et que
la politique Taciste des deux puissances de l'axe
est absolument conforme à la doctrine et • aux
traditions de l'Eglise. (Le ministre d'Etat fas-
ciste défend ces deux thèses avec une fougue
égale, mais on ne e'étommema pas . qu'il eoit
beaucoup plus comvaimeamt SUT la première que
sur la seconde. Guardia.

Les Evénements n
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Vers le rétablissement de
la paix en Espagne

(La chute de la capitale de la 'Catalogne m»t
virtuellement fin a la guerre civile dame le
Nord. L'avance franquiste s'effectue désarmais
à un rythme rapide. (L'anniée (républicaine a per-
du lo principal de son matériel ; elle m'a plus
soin mordant : on .edlfet, dans divers engage-
ments, le nombre des prisonnière dépasse celui
dee pertes ; c'est la débâcle.

iL'êffet moral est déjà, sensible sur la grau-
dé zemo rouge, celle de Madrid, Valence et
Cartliagène. iL'ioffemeivio (républicaine déclen-
chée en Estramaduiro et qui devait soulager les
défenseurs 'catalans, a échoué complètement.
Les gouvernementaux se sont-ils découragés ?
Les avantages remportée on Catalogne ont-ils
permis au généralissime de distraire quelques
forces et de les envoyer dams le Sud ? Les na-
tionalistes s'attendaient à l'attaque (républicai-
ne ; ils avaient constitué une armée en ' An-
dalousie, et l'offensive rouge fut assez vite en-
rayée. On annonce aujoundliui urne grande
victoire nationaliste sur ce Iront. Le sort ¦'&$•
la guerre civile eet des lors (réglé. Les (républi-
cains, étant Espagmols, (résisteront emccxre aveo
courage. Mais i'-eiSfondremout est proiaho. Pour
Franco, c'est la victoire. / '

A Plieure actuelle; il contrôle 377,930- kilo-
mètres carnée, contre 138,840 au gouverne-
ment de M. Negrin, avec environ 10 millione
d'ihabitamtte contre G,5 .millions -chez les repu-*
blieaims.

Et l'attaque a repris, vendredi matin, dans
trois directions : au mord à Solsona ; au cen-
tre, de iMonresa vers Vich ; au sud, de Sabx-
doll vers Granolleis. '•

Dams le secteur idu cen tre , les (nationaux ont
pris (Sabadell et Ripollet. Dans le eeetouir noird j
l'impcwtam t .nooud de 'Caminiinioatioins d'Airtes est
aussi occupé.

On annonce lêgaiarnemt l'occupation de Mollet;
important nœud de eamimunioatioms au moird de
Barcelone , SUT la route 'de Gramollere. -

Enfin, les Franquistes ont progressé ide 22
kilomètres .au moj id de Barcelone et-occupé
l'importante ville de Mataro.

• * *
On se bat pour un morceau de pain
.Barcelone , gonflée de ses.deux ou trois mil-

lions d'balbitamite, a été conquise par quelqua
vingt mille soldats. Il -est vrai, cependant, que»
tous les Bareelonaie sont de nouveau soldats,
car, spontanément, ils s'offrent pour tout ce
que l'on veut. Dams cette ville qui souffre
atrocement de la famine depuie pli ici ours m-ofs.



la foule pour démontrer sa joie sort ses ulti-
mes réserves les plus .cachées et les plus se-
crètes.

Par contre, pour un morceau de pain, des
enfante se battent et les. hommes pleurent pour
un peu de viande, pour urne boîte de conserve.

Siw les « Ramblas », qui sont ici les plus
grande boulevards, la (promenade classique du
Barcelonais, il faut renoncer -à avancer.

L'électricité fonctionne. Les postes de radio ,
qui omt été immédiatement saisis, diffusent des
chansons patriotiques que la foule reprend en
chœur. Bientôt, on entend les discoure des gé-
néraux qui ont délivré Barcelone.

-Les femmes surtout sont les plus exubéran-
tes. Elles mettent le feu aux kiosques à jour-
naux et aux imprimeries des journaux (répu-
blicaine. Urne -chaleur intense se dégage des bra-
siers, où les gamins eams .cesse viennent ap-
pointer lee ooanlbuetibles les plus inattendus :
de vieux pantalons d'uniformes, des cartouchiè-
res .abandonnées par les miliciens, des débris
de caisses de mumitioms.

Nouvelles étrangères ~

Le service militaire
obligatoire en Hongrie

_____• ¦
. ' - —°—

iLa Chambre -hongroise a voté h l'unanimité
le service .militaire obligatoire. T ous las Hon-
grois — Juife nom exceptés — seront soumis
à cette loi jusqu'à 60 ans. Le service .obligatoi-
re .est en principe d-e 3 anB, mais de deux en
pratique. Il comprendra (trois étapes : 1) le ser-
vice préliminaire de 12 à 18 ams ; 2) le service
milita ire de 18 à 42 ane ; 3) le service pcet-
mitlitaire (exercices militaires -obligat.oiir'6 et
exercices de tir), ide 42 à 60 ans. La défense an-
tiaérienne sera modernisée. (La loi ; irév .it l'oc-
troi au gouveirmeme'nt de pleins pouvoirs em cas
de guerre ou de danger de guerre imminent .
Elle entrera en vigueur dans six semaines en-
viron.

o 
Les apostasies dans l'archidiocèse de Cologne

'Une statistique .officielle de l'airchidiocèse de
Ool'Oignc indique que 8495 personnes ont quitté
l'Eglise au coure du premier semestre de 1038.
Ce' -nombre atteignait 10,059 dans la même pé-
riode de 1937. C'est surt out dans les gi and as
villes de Dueeeldorf, Essen, W'iippj rï.il, que le
nombre dee sorties de l'Eglise a augmenté.
Dams la ville de Cologne, par contre, la moyem-
me se (maintient. Cet état de choses est attri-
buable à la pression économique qu-3 les auto-
rités mationales-eocialistes "x->rce-nt sur h s
fonctionnaires et les employés des services pu-
blics qui m'ont pas encore quitté. l'Eglise. Fart-
suite d'une propagande accrue lo nombre des
apostasies semble avoir augmenté- de 100 pour
cent durant le mois de mains dern ier.

o 

L avion qui heurta
la cheminée

Voici comment finit l'avion de la ligne
Paris-Berlin qui, .comme cm a pu le lire
dans le « (Nouvelliste » quotidien de samedi
¦matin, a heurté urne cheminée à sept kilomè-
tres de 'l'aôroidreime de Cologne.

Tellet-<Larent, l'un des pilotes d'Air-France
descendait lentement pour se mapprocher du
soi et ee préparer à atterrir, guidé par le pos-
te de radiogomom'étrie. La malchance voulu t
que, dans le brouillard (épais de la vallée du
Rhin, il m'aperçut pas la .cheminée d'une usi-
ne. L'aile, droite du monoplan heurta la chemi-
née et se brisa. L'aile gauche céda, se rompant
aussitôt. Urne explosion fit éclater le fuselage.
Les occupants fuirent projetés au dehors et les
débris de l'avion furent détruits par le feu.

Le perso.nn.el de l'usine se précipita pour
porter secours aux passagers et à l'équipage.
H ne -trouva que des cadavres.

Il f «it É il fit
0 

Sur un banc ombragé qu'elle aimait, et que, tou-
te petite, elle avait vu construire, -l'aimable fem-
me s'assit, un peu lasse, et alluma une cigarette
blonde dont l'arôme se .m&'ja'rt étrangement à l'o-
deur des tilleuls.

Puis, efAe désira une présence amie, la .musique
d'une voix connue...

Le grincement d'une cigal e sembla répondre à
son désir par une moquerie...

Ell'le en fut attristée comme de la confirmation
d'une solitude pesante...

Mais un autre écho lui .parvint... Un klaxon au
t imbre familier demandait la liberté au tournant
de la route eit l'auto .rapide de Roland s'engagea
dans la grande avenue.

S'arrêtant 'à un petit .terre-plein, ménagé pour
éviter la côte dure , le conducteur sauta, tel un
jeune homme, et, prenant un .raccourci à travers
un chemin de pierres sèches tout tapissé de lierre,
en deux secondes, fut auprès de Mme de Nives :

— Chère, très chère amie, que! bonh eur de
vous voir !...

Six personnes avaient pris place a bord de
l'avion. C'étaient le pilote Tellet-Laremt, le
radio Harnrault , le p ilot e stagiaire Pain, l'ingé-
nieur Barenton , un passager habitant Da.nt.z i g.
M. Bugacbowsky, et mm passager français, M.
Raoul Civet.

Ce dernier était rédacteur en chef du « Pe-
tit Dauphinois », de -Grenoble. Il était né le
12 avril 1897 à BellegardeHPoussieu ; il était
rédacteur du journal grenoblois depuis 1934.

NouveSEes suisses 
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La création de nouvelles unités
dans l'armée

La 'mod ification de l'orgamisaiion des Uvnp es
proposée aujourd'hui aux Chambres fédérales
¦est due, selon le message du 'Conseil fédéral,
uniquement à la nécessité d'arnéli'Orw le sys-
tème de couverture de la frontière. Les cours
de 1938 omt permis en M&t dt- mettre l'onga-
nisatiom à l'épreuve ot ont fi.it comstaoer la
nécessité d'apporter taos tarder quelques chan-
gements.

Um certain nombre de sî mis-f rentières,
avec leurs 'troupes , dev ront être subordonnés
directement à um corps d'armée et nom plus
assujettis à 'dee divisions «>u à les brigades de
montagne. II est nécessaire aussi de -(.'..instituer
un nouveau bataillon de carabiniers, om-pre-
niant 3 compagnies de carabiniers, une compa-
gnie de mitrailleuire et une compagnie d' èta.t-
major. On constituera ainsi un nouveau batail-
lon de .carabiniers de montagne 12 avec 5 com-
pagnies. D''amtre part, om a constate qu 'il était
¦nécessaire pour des niocifs 'de warutement de
former un certain nombre d'unités t de coups
de troupes autrement que ce m'était prévu jus-
qu 'ici. Le nombre des ompagnies de fusiliers
et de carabiniers, ainei que des bataillons de
fusiliers (élite et landw^hr de 1er ban), à four-
nir par les 'cantons sera modifié p'.mr lts can-
toms de St-Gall, de Vaud et de Genève. Le ba-
taillom de carabiniers 12, qui sera, um bafailloo
de carabiniers de montagne, sera f'urmé par le
can t on de StjGall.

Les frais nécessités par la création d' un ba-
taillon de carabiniers de montagne 12 et les
modifications à l'organisation de la couverture
de la fromitière, entraîneront une dépense de
7,100,000 francs, eoit S0r),l '0 francs pou r la
cinéatiom du bataillon de carabiniers de monta-
gne . 12 et 6,295,000 fram.es pour le renforce
ment de la 'couverture de la frontière.

L'ouverture de ce crédit diminuera de
1.565,000 francs le crédit demandé dans le mes-
sage dm 7 juin 1938 concernant le renforcement
do la défense nationale et la lutte ¦ outre le
chômage.

• USEGO dans l'année 1938
USEGO (« Union » Société -Suieee d'Achat),
Gitan, Laueamne et Winterthour, organisât! ma uiten, L,aueamne et w intertinour, organisât!-m

nationale d'entr'aide d'environ 4000 négociants
indépendants de la branche alimentaire, a pu
porter la somme de ses achats et importations
en 1938 de 70,7 à 76,16 millions de france. Le
nombre des imembir.es est resté le même.

o 
Les excitateurs à la haine

Dams sa séance de vendredi, le Conseil fé-
déral a autorisé le ministère public fédéral à
ouvrir une enquête contre Bruno Sehaeppi, col-
laborateur de la « Bodensee-Zeitung », à Come-
tance, et du « N. S. Kuiriar Stuttgart ».

iLa mise en liberté de Sehaeppi, prononcée
entre-temps par le ministère public de la Goin-
fédération, ne préjuge en rien d.es faits qui lui
sont reprochés. Dams son activité en tant que
collaborateur zurichois de journaux allemande,
l'inculpé a excité à la haine, au risque de trou-
bler les bonnes relations entre la Suisse et
l'étranger, notamment en .envoyant aux jour-
naux nationaux-socialistes une correspondance
au sujet d'une, conférence faite par un profes-

— Et pour moi donc ! dit-ieille, lui tendant les
deux mi-ains, tandis que son visage abandonnait
son expression lassée.

— Alors, comment va^t-il ?
Claire, en signe .die doute, avança sa lèvre in-

féirreuire.
— Physiquement beaucoup mieux, mais son at-

titude étrange, son sommeil troublé de délire m'in-
quiète un peu.

A ce moment, une fenêtre de la -façade s'ouvrit
brusqu-emant, et la frimousse de Mairioette parut :

— Madame, Monsieur est .réive'ilMé.
.— 'Nous y aillons, charmante enfant, répondit Ro-

land qui aidait Glaire à retrouver ses cigarettes,
ses allumettes, son mouchoir, son sac et son Ichair-
pé...

-Ils montèrent à la chambre de Pierre.
Le malade avait laissé pousser sa barbe... Ses

cheveux blanchis et son extrême .maigreur le vlelî-
lissaiient au moins de dix ans !...

L'expression de son visage était très douce, -ré-
signée.

— Bonj our Pierre ; comment vas-tu ce matin ?
— Pas mal ; je crois que j e vais me -lever.
j— Te .lever ? interrompit sa tante... Non ! gair-

de-t'en bien !... Roland déj eunera avec nous ; j e
ferai mettre 'la tablé ici ; nous serons près de toi ,
veux-.t u ?

seur de St-Gall, correspondance qui contenait
des allégations entièrement fausses. Il en est
de même d'um commentaire concernant lr- re-
tour des volontaires suisses en Espagne et -Jane
lequel il élevait des doutes sur la politique de
neutralité du Conseil fédéral. La décision pri-
se par le Conseil fédéral est une première ap-
plication du décret du 5 décembre 1938.

o 

L épilogue d'un accident
de passage à niveau

'Le tribunal du Lac, .Fribourg, présidé par M.
Nicolas de Week, a eu à sa barre, vendredi,
Jl. Alan N'Ormanm Lamcaeter, fonctionnaire à la
S. d. N., à Genève, qui avait causé un terri-
ble accident d' automobile le 15 octobre passé,
au passage à niveau de Mesur i ez, à l'entrée sud
de la ville de Morat. Ce passage est l'un dee
plus dangereux que l'on .connaisse.

iM. Lamcaster était défendu par M. Richter,
avocat à Fribourg.

Le prévenu a -expliqué lee 'circonstances de
l'accident. Il arrivait de Faoug et se dirigeait
sur Berne. Il ne 'Connaissait pas la route. U se
lança à vive allure sur le passage de .Meyriez,
qui f orme um tremplin particulièrement dange-
reux lorsque la circulation se fait à toute vi-
tesse.

M. 'Lamcaster déclara avoir perdu la maîtrise
de ea machine, qui fut projetée en l'air et fit
deux loopings, pour aller s'écraser dans le fos-
sé.

M. Lamcaster était accompagné de M. et Mme
Frédéric Haegi. Ces derniers furent projetés
hoirs du véhicule. M. Haegi tomba sur la tête
et fut relevé avec une fracture du -crame. Il
succomba deux heures après. .Mme Haegi et M.
Lanicas-t-e-r furent également atteinte, mais peu
grièvement.

iLe tribunal a reoomnu M. Lamcaster coupable
d'homicide par imprudence et lui a appliqué une
peine de 300 francs d'amende.

(Mm e Haegi déposa des conclusions 'piv iles
pour un montant de 50,000 francs. Le juge ci-
vil sera saisi de cette demande.

o 
Au conseil d'administration des C. F. F.

Le conseil d'atlminiefraition des chemins de
fer fédéraux s'est (réun i à 'Zurich, 60us la .pré-
sidence de M. H. Woltber, .conseiller national.
Après avoir (réglé . quelques affaires d'ordre in-
terne, le conseil a examiné le .projet de .nou-
veau règlement fixant les allocations supplé-
mi'euta.ires du personnel roulant, qui donna lieu
à urne discussion générale. Une décision sera
prise .à la prochaine séance.

Le conseil a -octroyé .ensuite «n crédit de
5,448,000 fr. pour l'acquisition de 40 voitures,
d o-mt 20 de type 'léger pour le service intern e,
et un crédit de 1,900,000 francs pour la cons-
truction de 150 wagons à marohandiees.

Apres la séance, le Conseil a visité le musée
des 'Chemins de fer installé à la gare aux mair-
ichandises -de Zurich, et inspecté les chariots
porte-wagons nouvellement mis en service par
les chemine de fer fédéraux.

o
Le Technicum cantonal de Bienne

Dee examens d'admission pour la nouvelle
¦année scolaire s omt fixés aux 20 et 21 février,
soit neuf semaines avant le loammemeement. du
séniiestre d'été. Ceci permettra aux non admis
dé chercher en temps utile urne place d'appren-
tissage ou une autre possibilité d'instruction.

——o —
Les cambriolages

Des rocliericibee faites par la gendarmerie d-e
Cully à la suite de .l'arrestation de deux cam-
brioleurs en gare d'Epesees, ont permis d"'éta-
blir qu'un des deux malfaiteurs avait, de con-
nivence avec un ancien co-détenu du péniten -
cier de Boebuz, commis deux caimbriolages, le
22 couran t, à Vmfflensda-Ville. -On établit que
oe dernier personnage devait se trouver à Lau-
sanne, où, après mine journée d'investigations, il
fin it par être rejoint à la gare .centrale.

— Oh ! avec grand plaisir.
— Tiens , je .t'ai apporté les j ournaux, mon

vieux dit -Roland en lui tendant toutes Jes feuil-
les du matin.

— -Lis-moi simplement les nouvelles... Au fait ,
ça m'est égal ! Pourquoi les hommes s'agitent-
ils comme le sable sous la tempête, puisque ''.es
tourbillons et les .remous les remetten t touj ours
à Ja' même place ?

Les j ours passaient monotones, comme ceux des
con-vallèscerices où la joie de renaître à te vie re
vient pas d'un gran d amour heureux et comblé...

Pierre descendait maintenant au jardin , appuyé
sur le bras de Claire, disant parfois des choses
mystérieuses qui -répondaient à ses pensées secrè-
tes :

— Ne pensez-vou s pas, ma petite tante, que Je
¦renoncement peut devenir une forme de bonhe-n',
quand on a beaucoup souffert ?

— Sûrement, mon petit.
—Je crois que je suis puni , parce que j e n 'ai

pensé qu 'à l'amour d'un seul être au lieu de pen-
ser à l'amour dû à tous.

Claire devait être prudente «n ses réponses
qu 'il semblait guetter avidement.

Les soirs 1e rendaient plus vulnérable à la dou-
leur ; souvent des rêves épuisants que peup laient

Interrogé longuement , l'intéressé avoua être
l'auteur des dits cambriolages. Il était du res-'e
porteur des vêtements dérobée. Quant à l'ar-
gent volé — urne eepta.n taine de france — il
avait été dépensé en joyeuse compagnie.

Ce troisième voleur a été conduit à la prison
de Coseonay. à la disposition de la justice.

o 
Les jeux imbéciles

Le président du Tribunal de police du dis-
trict d'Orbe, devant qui ils avaient été renvo-
yés, a condamné solidairement à une amende
de dix francs et à une partie des frais, quatre
jeunes gens de moins de dix-huit ans, de l'A-
bergement et Sergey, reconnus coupables d'a-
voir, avec discernemen t , le 16 janvier de l'an
dern ier, lancé des cailloux .contre laligne élec-
trique, à l'usine des Clées, et d'avoir cueeé deux
isolateurs, causant un court-.circuit qui plongea
la. .contrée dans les ténèbres pendant urne demi-
heure. Les fra is de iréjoa.ratiens atteign irent 300
fraues.

M. PUicier, directeur de l'usine des Olées, n'a
pae voulu se porter partie civile, car ce sont
toujours des enfants ou des jeun es g-ene qui
commettent ces gaim imeries absurdes, dont les
parents subissent les conséquences. Mais ces pa-
rents feraient bien d'attirer l'attention de leurs
enfants sur les oons-éqmiemeee graves de te-llee
polies onmiemi-ee.

Poignée de petiff faits• — i
•%¦ Une vingtaine de communes vaudoises

avaient recouru contre lia loi cantonal e J 'assistan-
ce qui prévoit un prélèvement -de 3 % de la for-
tune mobilière et de 2,5 % de Ja valeur des im-
meubles de la Bourse des pauvres communaié.
Les .recourantes estimaient 'Ce prélèvement con-
traire à iiu Constitution vaudoise qui garan t it fe
droit de propriété. Le Tribun al fédéral a .rej eté
ce recours.

-)(- Un jeune homme de 27 ans. M.- Virgile Fi u-
seltita , qui avait fait -une chute dimanche lors d'un
concours d-e .ski, vient de suce»mer à j 'hôpi'tail
d'Aoquarossa, Tessin.

-Jf Un coup de gr isou s'est prod u it dians la mi-
ne de charbon d'Asuiya, dams ia région de Fu-
ruona, Japon. Sur Iles 61 mineurs travaillant dans
la galerie, 43 ont pu être retirés vivants. Le
sort des autres n'est .pas connu.

-)f Apr ès quelques jours de délibération s, ia
¦Cour d'assises de Berlin a con-dam-ié à mont f.e
nommé (Max .Rothert , ancien dirigeant de l' union
rouge des anciens combattants , pour aneuirtre et
soulèvement. iRothert avait, en son temps, à
Ce-rllsriihe, attaqué lors d'un cortège un j eune
homme de 22 ams, qui partait un insigne d'une as-
sociation de droite , et l'avait abattu à coups de
couteau.

•H- Une imaison du quartier 'indigène du Caire:
Egypte, s'est effondrée . .Douze personnes ont été
-tirées.

M- Les comptes de l'Union -de banques suisses
accusent, y compris le repont de l'exercice précé-
dent, un bénéfice de 3,177,340 francs (2,902.819
fir. lors du précédant exercice). Le conseil! d'ad-
miinistirat 'ion propose de verser un dividende de
5 % sur le oaipitail-aotions de 40 millions comme
lors du précédent exercice.

Dans la Région — 1
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La panique au hameau
—0—

Cédant sous le poids de la neige, un câble
à haute tension provoque des courts-circuits

dans toutes les maisons
¦Le hameau de 'riele-en-.Bae, situé près d'Ug i-

ne, à 300 mètres du pont de TAirly, .est compo-
sé de quelques maisons et fermes habitées par
de ibraves .cultivateurs.

M. Henri Belleville étrillait une vache dame

deux visages s'achevaient dans un appel désespé-
ré...

Claire accourait, allumait une l ampe à la lueur
un peu verte, et Je regard épouvanté du malade
plongeait dans le sien :

— Ai-j e crié ?... ai-j e parlé ? pr-ononçait-'il fé-
brilement...

Son visag e livide s'inondait de sueur ; ses nerfs
vibraient comme des cordes tendues.

Claire prenait ses mains :•
— Caime-rtoi ; je suis lia.
— BKe a promis de (revenir... Je l'attendais ce

soir... Mais ce n'était pas elle... Une autre iem-
me est venue et m'a trompé... Qu 'elle s'en ail le !...
Françoise reviendra ; j e la devine... comme on de-
vine la mer avant qu 'elle soit tout là fait au riva-
ge...

— Oui , mon petit, mais ne sois pas trop sensi-
bie ; tu te rends maCheureux.

Puis c'étaient encore des propos consternants
de malade ; après quoi une infinie lassitude Je
saisissait... Son regard semblait se perdre au de-
la de la vie 'jusqu 'à ce que, épuisé , il ' retombâ 't
dans un léthargique sommeil.

Quelquefois, Pierre passait de longues heures ,
dans un complet mutisme.

(A suivre)



eon étable. H était 5 h. 30 du matin. Brusque-
ment, des gerbes d'étincelles .fusèrent. Du pla-
fond se répandit une fumée suspecte. Un mu-
let e'abattit foudroyé. M. Bellevrlle, s'étant ap-
proché, fut violemment projeté au sol.

Dans les autres maisons du hameau, les mê-
mes faits ee produisaient. Les lampes, ap.-ès
s'être .brutalement éclairées, explosaient. Les
fils électriques des installations particnlièr.'s
rougissaient dangereusement.

La pan ique s'empara vite de tous ces bravée
gène. Un habitant ayant tenté d'éteindre nu
incemdie m aieeamt, reçut une formidable dé-
charge électrique. .Et ce fut , parmi les crépi-
tements continuels, un affolement général.

(Cependant , 'M. Henri BeUeviUe n'avait pae
perdu son sang^froid. Armé d'urne cisaille et
soutenu par sa femme , il ee mit em devoir de
couper le fil 'conducteur du transformateur.
Malgré de fartes décharges, il s'obstina. L'obs-
curité complète venue, les habitante retrouvè-
rent, leur calme.

Pendant ce temps, le .tocsim avait sonne et
bientôt arrivèrent les pompiers et une escoua-
de d'électriciens eous la conduite de M. Goirri.

iLes villageois eurent enfin l'explication du
phénomène. Le fil de .transport de 2500 volts
s'était rompu et, tombant sur la neige, avait
établi le contact avec la .basse tension, provo-
quant des eouTts-eiremits dame tous les logis.
Le système de sécurité n'avait pas pu fonction
ner, (puisque le fil à haute tension n'avait -pas
prie contact avec le sol même.

o 
Lugeur contre automobile

ILe petit André Simonin, âgé de cinq ans, fils
de 'M. Simonin, négociant en vins à Lausanne,
en séjour à Chesières, qui luigeait vendredi
aprèsHinidi, est airrivé contre nne automobile.

Le malheureux enfant a été relevé avec une
fracture probable du cram e ; il a été .conduit à
0'Hôpital (c antonal.

Nouvelles focales 
Le cas des Jésuites réfugiés

La « Tribune de Genève- » de ce matin, same-
di, soiis Sa plume de M. Léon Savary, <^e fait  l'é-
cho .du bruilt de couloirs suivant du Palais .fédéra l,
que n ous publiions à titre d'infonmiaitioii pré'- imii-
na ire :

« Le département fédéral  de justice et po-
lice n'a pas encore déposé son rapport sur
l 'établissement d'un collège de Jésuites à
SiOn, mais nous apprenons de source sûre
que sur la question de p rincipe le Conseil
fédéral  sera unanime à exiger le respect des
dispositions constitutionnelles.

En revanche, il est f o rt possible que po ur
tenir compte dans une large mesure des di-
vers intérêts engagés dans cette a f f aire, on
accorde à l 'institut en cause un délai qui p er-
mettrait aux élèves de ne pas interrompre
leurs études en pleine année scolaire . :>

o 
Mort du Père Talon

De Myams, Haute-Savoie, on annonce la
mort, à l'âge de 91 ans, d'um (missionnaire qui
est parti pour le Ciel, -plein de iméftfee , le R.
P. Talon qui prêcha plusieurs missions et retrai-
tes en Valais. Lee fidèles auxquels M fit quel-

Martigny, Casino Etoile
Dimanche 29 janvier, à 17 heures

La ville romaine d'Octodure
et Ses fouilles. Conférence,

(Voir communiqué). par M. Louis Blondel

MARIAGE
TECMGUM CANTONAL

BIENNE

Primeurs

HT flli r fl P HI*Il HT On cherohe pour de suite A vendre ou à louer le

uirliiinlil iiriOHM M* te ftmifflBri
à la commission , est d> man- BS_î i !y5'W lill _! j» ill» IL. _ U _™

Bureau de Placement
Mme Ramony

MARTIGNY- BOURG

VACHE L *t

VOYAGEUR SEl U in U L U l l  I t f L f  Quelle demoiselle honnête
. .. ,. ... et sér ieuse , ayant avoir oupour vKitor dKOtête par- éventuelle^e/t possédanttaulière, actif , présen tan t . ,. comme, cei d| 25 à 35

demandé par Maison séneu- ' O-T4J„ „^ I:L 0,„- „ J„
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te rose, train et fixe à per- m»"age-
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que .bien auirunt nne prière pour l'homme di
^rand dévouement que fut le pieux défunt.

L'ingénieur Brémond
C'est avec un profond regret qu'on a appris

1._ Valais la imort subite, en pleine activité, de
.\I. Maurice Brémond , excellent 'Citoyen et in-
génieur civil à Genève.

Il avait débuté dans sa iciairrière par la coons-
t;ruction du ohemin de fer électrique de Marti-
gny à Chamonix. 11 était (resté tort attaché à
cette entreprise de ea jeunesse et à la région de
Salvam. Il possédai t 'Un chalet aux Granges, où
il 'faisait encore fréquemment des séjours.

'Ses aptitudes techniques et son expérience,
ainei que ea -parfaite loyauté, étaient font an-
]irôciées. 'Il était d'une ei belle trempe morale,
(l 'une ei -aibsodue intégrité qu 'il refusa plneieuTS
postes importants parce qu 'il les jugeait incom-
patibles avec les exigences de sa foncière hon-
nêteté.

Homme de bien , avec .cela , qui eut n'êtr e
jamais austère, maris qui donnait à sa nature
pieuse et farte le visage im-ême de l'amabilité
souriante.

-Il avait élevé ea famille d'admirable et chré-
tienne façon, ifiaisant d'un de eee fils un méde-
cin actuellement à Obesières , d'un autre un
paeteuir iqu i exerce Qe saint (ministère dams l'Air-
(lèohe.

'Oe n'était point un Ihomime qui aime à se
mettre en avant ou à se faire valoir. E pariait
peu, «niais écoutait attentivement, de sorte que,
quand d émettait eom avis, eet aivïe avait un
grand poids.

Nombreux seront ceux qui l'ayant connu, ee
joindront à noue poiur exprimer aux siens af-
fligés leur plus vive 'et chaude sympathie.

o 
Il avait trouvé un billet de banque et ne l'avait

pas apporté au bureau des objets perdus

La police de sûreté de -Genève a amrétô, poiur
appropriation «frauduleuse, deux individus, Lue
M., mé en 1915, et Auguste C, né en 1919, t.me
doux manoeuvres, Valaisans. M. avait tiouvé à
la place Coirnavin, à Genève, nn billet de 1U00
limes. Jugeant dangereux de le changer lui-mê-
me dans une banque, il 'Changea C. de l'opéra-
tion. Les deux compères se . partagèrent ersuite
la somme obtenue, puis ils d-ép-OTsèrent l'argent
en mien us plaisirs.

——o 

Vision merveilleuse
.Ûartainies étoiles .cessent de 'briller, b ien

avant de e'.éteinduie ; .certains .oiseaux cessent
de chanter, longtemps avant de mourir.

-Cette double (allégorie ne saurai t s'appliquer
à la (Loterie de Qa Suisse romande qui n'est
prête de faire ni comme les étoiles, ni comme
les oiseaux !

La (réserve des billets de la sixième s'épui-
se rapidement tant le bonheur que les tirag -s
procurent, a apporté dane de multiples foyers,
une aisance qui agit SUT l'esprit et le .cœur.

Déjà la septième toanahe est entamé?.
(C'est assez dire que la Loterie, notre Lite-

rie à tous, n'en est pas à la saison de la chu-
te des feuilles.

'Si ses feuilles, sous la fournie de billets, s'en-
volent en tourbillon, c'est pour aller .crée r la
vie ailleuirs.

MBIlllI'iSE 5"es veaU3S ne vivent pas...
Ht El i ^B IU a de ce 1u'ilâ man 0ent , mais do ce qu 'ils di£crent.

f « G _t S «ffi wW Si " faut , pour les élever , une nourriture digestible,
savoureuse et concentrée.

Veuf de 68 an, sans enfant. u tactina $u|sse mar „ANCRE», remplitfortune, cherche femme de cej . condltions. _ .est un aliment assez complet et40 a bo ans. rhoto. Di«,cré- ., e * tr ¦ 3. m . 1 • Jt*. ,., _r, . , varié pour taire face a toutes les exigences dution d honneur. La<c postale i i .• o • . x ¦ i i i icaz M ." vu corps. La Lactina suisse, très assimilable, rempla-2Qbb3, Martigny Ville. ce comp|ètement ie ia;t et fait réali >er une énor-
_____ -a m m mm. me économie, avec des succès garantis. Demandezj eu » m m «j me économie, avec ues succès garant i

àaa\ _F u _V un échantillon gratuit à la
¦éprise de gypserie- Lactina Suisse Panchaud S. A.IL enitreprise de gypsene-

p©intu-re Rnbe-rt Rossetti et
f ils, â Mairti'gny informe Ile
publ ie que dès Je 1er jan-
v ier, ©lie travaille à de»
condition s neuveilles très
avan.tageuises.

L'école tedinique à en- C"B™™1!|
seignement bilingue. Méca- avantageuse
nique ^edinique. El-ectro- A dtechii nque, Architeature, .
M é c a n i q u e  -de précis ion , ||QQj| |U
Horlogerie,  Technique de IJiiflljfl
l'iaïutcHnobiile, Arts in-du-s-
trieîiS, Services adm-imlstra- Gnand ohoi:
tifs. Laboratoires et ate- bas. Belle
lieirs mode-rmes et .nichemerot loliann. Te

iFamille vallaisamie établie
à Genève ch-erolie.

beaiiH moutons
Gnand choix à des prix très
bas. Belle race. — Hugo
Johann, Teithleren-Agarn.

doit es.
.Année scolaire 1939-40 :

(Délai d'inscription : 15
Eévr ieir 1939.

Examens d'admission : 20
et 31 iévirier 1939.

iComnieincement du se-
mestre : 25 avr il 1939.

iFormiulla ire d'insor ip t'io-n
et renseigineimemts par

lia Direction.

On cherche
de suite

dans chaque- village une
personne pouvant s'occuper
de placer des 'machines à
coudre. — S'adresser à W.
BotMat , .Horlogerie, Sierre.

personne
A remettre à Lausanne,

sur passage très fréq uenté,
excellent commerce de

f ruits et légumes, en plein
rapport . Conviendrait pour
ménage actif. Capital néces-
saire fr. 16,000. — Ecrire
sous X .2880 L, à Puhliici-
tas. Lausanne.

passé da trentaine, de con-
fiance, expérimentée, comme
bonne à tout faire. Entrée de
suite. Place stable. Faire
offres au Nouvelliste avec
références et wiâteoitikms sa-
kùras nmus Z 1654.

Vision merveilleuse, qu on n oubliera pas de
si tôt «n Suisse (romande.

Innombrables sont lee henreux qu'elle a faits
chez les petites g"ens, mais ces modesties ne
portent paB leuir bonh-ecjT à l'ext"^.Tieur, cwmms
font de leur noyau, certaines cerises des An-
tilles.

-C'est la dernière heure pour tenter une non-
voile fois sa 'diamoe, tou6 les billets s'effeuil-
lent. A-Cicourez ! Ponr la seconde fois, 'Genève
fana dn bien et de ia joie an Tirage du 14
février fprootiain .

o 
Les latinistes ne portent pas toujours

un jugement très exact sur leurs élèves

M. Léon Bérard, reçu à l'Académie française,
a 'été ««oueMili sous la Coupole comme le cham-
pion des (études e.lnssiqiues, le d éfenseur de
l'humanisme.

-Et pourtant, M. le 'Chanoine Lurbe, qui avait
été le professeur du grand .ministre , éta it un
latiniste si sévère que l'élève Bérard ne lui
semblait ipas aipte à une carrière brillante.

« Bon élève, avait-il inscrit dans ses notes,
mais qui n'arrivera à rien ».

Le (pédagogue s'effrayait de la fan.taisi-.i du
je ,uine Béarnais ©t il ne mesurait pas -axaicte-
ment tout ce que icette (pétulance cachait de
sagesse.

0 
L'économie laitière en temps de guerre

Pour omettre au ipoint centannes questions
touchant l'organisation en tempe de guenre de
notre 'économie laitière, une conférence a eu
lieu entre intéressés à la division de ra.gricuil-
tnne du déipaiitement fédéral die l'éoia «nie pu-
blique. Des diractives ont été élaboirèes desti-
nées à 'permettre à l'économie laitière et à
ses organisations de 'transformer leur exploita-
tion d'un jour à l'autre, c'est-à-dire du temps
de ipaix en temps de gu-enre. Le ravitailla ueut
de l'armée 'et du peuple avec des produits lai-
tiers et l'organisation de l'utilisation du lait
sont à la. .base de ces. instructions. 11 fau t
s'attendre à un ifometioinnement immédiat de
cette organisation 'nouvelle quand les ciin.vons-
tamiofie d'exigeront.

o^ 
Le Tir obligatoire 1939

Nous attirons l'attention des intéresses sur
l'aifificlie (placaindée dans toutes les comm .nes
relativement au Tir obligatoire on 1939. ¦ .71 y
trouvera toutes indications sur les hommes as-
tre inte à ce Tir, sur ses conditions et sou or-
ganisation.

o 
Troupes spéciales du landsturm

Vendredi, le -Conseil fédéral , se fondant sur
l'amnfsté de l'assemblée fédérale, du 22 décem-
bre l'988, a édicté une ordonnance -organisant
les 'troupes spéciales du landsturm.

Ladite ordonnance dit entre autres ceci :
(Les troupes spéciales du landsturm sont em-

ployées à compléter et remplacer des effectifs
de la landw-ebr .ou de l'élite, dans les services
derrière le front , les services de l'arrière, le
service territorial et celui des transports. Elles
peuvent être -employées aussi comme troupes
combattantes.

Les états-imajo ins, unités et détacheimante du
¦landsturim sont formés d'oifficiers, de sous-of-
ficiers et de soldats du landsturm. Ils sont com-
plétés par les militaires sortant chaque année
de la landweàr ainsi que par l'incorporation :

à la commission, est d'-man-
d^ pour la région d'Aigle-Bat-
Valait , par Importante maison
de tissus et confections. Entrée
immédiate. Préférence serait
donnée à quel qu 'un qui con-
naît l'article. Paire offre sous
i*. 1191 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

honnête, propre et travail
leuse, pour tous les travaux
de ménage et jardin. Doit
a imtr  les enfants et si po>;!i-
ble savoir coudre. M rac Huser-
Stadler , fabricants. St-Margre-
then-Mûnchwilen (Thurg.).

m*

Abonne7-«nus an NOIIURIIIPIP

Transports funèbres
Téléphone 6.14.30

A placer : bonnes somme-
Hères, barmen.

Je cherche : personnel pr
la saivon d'été.

Envoyer photo, certificats
et Fr. 1 5o pour inscri ption.

A vendre

fraîche, Conches et tachetée,
aïnri qu 'une génSsse et un
petit mulet avec harnais.

S adresser à Alfred Ciivaz,
Montana. Tél. i33.

InflMUOrOC il OnfanfC P°ur carr'ères professionnelles on
l l l l l l I l i lKlU U BUidlllo sociales, sont formées par l'Ecole
de Puériculture de Genève (Pouponnière - clinique), l oi)
Route de Chêne, tél. 44.222.

d'hommes d'_utire_ 'dasses de l'armée qui 60.ni
inconporés dans des formations, du landsturm
pour compléter les effectifs ; de 'militaires de
classes plus jeunes qui sont vensés dans le
landsturm pour des raisons de santé ; d'hom
mes des services complémentaires ; de volon-
taires.

Suivent des prescriptions détaillées avec ta-
bleaux sur l'organisation. Il 'en appert que toup-
ies états-^ma.jors, unités, détachements et. coqv
de troupes actuels sont dissous. Ils sont rem
placés par les états-majors, unités, déta che-
m ents et corps de troupes, énumérés dans les
taMeaux publiés dans l'ordonnance.

iLes autres dispositions sair l'administration,
la subordination, les places de rassemblement
de coups, disent -que le service de l'état-major
général déterrmine, dans le cadre des prépara
iifs de mobilisation , l'emploi des troupes epé
claies du landsturm. 11 erdcin-n e la subordina-
tion des formations 'du la.ndstuinm pour le ser -
vice du temps de paix. Au service actif , les
troupes spéciales du landstunm sont à la dis-
position du commandant de l'armée. Le Dépar -
tement militaire fédéral désigne les places de
rassemblement de coups.

La réorganisation des 'troupes spéciales du
landsturm doit être exécutée avant le 31 man-
1939.

o 

La conférence de M. Blondel sur
les fouilles de Martigny

Nous rappelons la conférence que donne au-
jourd 'hui, dimanche, à 17 heures, an -Casln - '
Etoile de 'Martigniy, M. Louis Blondel, -archéi -
k»gue cantonal de Genève, sur « La ville ro-
maine d'O.ctodure et ses fouilles ». Placée sou*
les auspices du Comité de patronage des foui l -
les, de la Société d'Histoire du Valais romainl
et de la Société de Développem ent de Mart i
gny, cette conférence attirera .certainement la
foule 'tant par l'intérêt du sujet que par la pev
sonnalité du conférencier, un ami éprouvé du
Valais passé -et présent et un orateur de choix.
Légitimement curieuse de connaître le but de.-
fouilles exécutées depuis novembre dernier pa.v
un camp de travail volontaire, la, population d.;
Martigny et des environs tiendra à marquer s;i
reconnaissance -et sa sympathie aux organisa
teurs, les scouts de Martigny, en répond.aii i
nombreuse à l'initiative ©t à l'attention dé lui
procurer d'entendre une parole agréable et com-
pétente sur le passé romain qaii fait la fierf
d'Octodure. *

o 

La profession de sage-femme
Nous attirons l'attention des lecteurs, du

« Nouvelliste », non abonnés au « Bulletin ofi'i
ciel » 6ur un récent arrêté du 'Conseil d'Eta t
concernant la réglementation de la profession
de sage-femme.

Dons la règle il doit y avoir une sage-fem -
me (dans chaque oamimune. Cependant, les 00m-
munes dont la population n'excède pas 300 ha-
bitante sont autorisées à se réunir à une. ou
plusieurs 'Communes voisines.

Dans les communes -où la population dépas-
se 1000 âmes, le nombre des sages-femmes mi
nimum est fixé à 1 po.ur 1000 habitante.

Les communes doivent prévoir à leur (budget
annuel un montant d'au moins 30 ct. par laie

à Œo'ên
S'adresser au tenancier

A. MURITH S. A. - Tél. 5.02 88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils - Couronnes
SION : Mme Vve MARIÉTHOD O.. T«. 2.17.71
MARTIGNY : MOULINET M ., . 6.U.25
FULLY : TARAMARCAZ R. .. 6 20 3a
SIERRE: CALOZ ED. • 5.te.nz
MONTANA: MÉTRAILLER R. > 3.02
MONTHEY : GAI.ETTI _ RICHARD „ 6a.5i
ORS ERES : TROILLET Fernand » 20
VILLETTE-BAGNES : LUGON G. (Châble) » 23



de population, montant qui sera d estimé au
traitement des sages-femmes, et qui eera ré-
parti , à la fin de chaque année, par les soins de
l'administration commiunale.

'C'est elle qui donne à la 6age-fémane les ho-
noraires pour l'assistance aux pereonnes indi-
gentes. _—o——La reparution de l'aide fédérale
et cantonale aux vignerons trappes

par le gel du printemps 1938
Nous recevons le communiqué officiel sui-

vant que nous p ublions avec empressement
certaines erreurs s'étant glissées dans les in-
formations p ubliées ce matin sur les répar-
titions :

(La Commission nommée 'à cet eiîfat a siégé, pour
la deuxième fois, le 26 j anvier 1939 est e'Jle a ac-
cepté dams leur ensemble, les propositions faites
ppr le chef du (Département de l'Intérieur, propo-
sitions -qu i ¦se résument comme suit :

Principes généraux. — La somme mise à dispo-
sition par la Confédération et te canton s'élève à
Er. 2,100,000 et doit être répartie entre les com-
munes, intéressées suivant (le principe qui a été ap-
pliqué pour la répartition entre Jes cantons de la
subvention ifôdéraiie, ' c'est-fà-dire sur la base des
dommages vréells subis' par chaque commune.

1° sur cette somme, Fr. 100,000.— sont à (réser-
ver pour Oa création de champs de bois nécessai-
res à. Ja reconstitution du vigmoMe valaisan et qui
sont d'une .utilité piibll'lique.

2° Les 2 millrions restants seront Départis par
commune au prorata des dommages, sous les ré-
serves suivantes :¦ Le Fonds de secours examinera les demandes
individuellles avec les autorités communales.

Le Fonds die secours tranchera en dernier res-
sort

Pour la mépantitiom ides isuibsiî)des: à Ca reconsti-
tution, on examinera comment ill sera possible de
ven ir en aide pour le unieux aux vignerons dans
lia gêne (éventuellement par des subsides de 50
ot. par m2) pour 'des surfaces inférieures à 500 m.
et en tenant compte de la situation financière in-
dividueîJe. _ y a lieu de s'inspirer évenitue'Jlemént
des mêmes principes qui ont guidé (la suppression
d'une, partie de il'iimpôt pbyilloxérique en 1938.

Les propriétaires doivent accorder .un salaire
convenpibile aux ouvriers occupés à ces travaux.

Les travaux effectués avec-la pelle mécanique
seront exclus du suppflémen.t de subside..

On (réservera, éventuellement aussi, un certain
mqinitaint pou.r organiser la lutte contre le gel dans
le vignoWe.
. (Les sommes. retenues pour les secours directs

et te subventlonnement à la reconstitution seront
comptabilisées par commune.

Oes deux -facteurs additionnés seront portés en
compte, en déduction de la' part revenant à cha-
que commune. , . ; . . '

3° Travaux. — Il est spécifié que l'aide .doit être
destinée avant tout à des travaux dans Je vigno-
ble. Les communes iailtéressées devront également
prendre en considération la ma-in-d'oBuvire de yro-
priétaires -vignerons et ouvriers forains, proprié-
taiires de vignes dans Ja commune. .

'Département de l'Intérieur :
Service de Ja vitlcuil'ture.

Errata -.- ;

•Diane l'excellent larticio intitulé « .Schiner Te-
vit », paru dans le « Nouvelliste » de ce ma-
tin, trois lignes tomlbées omt détruit toute
'liaison entre la première page et la deuxième.
INous les rétablissons ici : « Les monuments ne
sont pae tous de pierre ou de 'bronze. Parmi
(ceux qui, depuis vingt ans, ont été élevés à la
gloire de celui que ees con- », etc. Plus 'ba6 une
« aride analyse' » est devenu une « avide ana-
lyse »...

De tout quoi, ireat_i>oation faite, nous nous
excusons bien vivement auprès de l'auteur et
des lecteurs...

o 
Le temps

La 'hausse (rapide de la pression barométri-
que a entraîné en Suisse un éclaircissement gé-
néral. Il ne faut donc pas s'attendre à dee pré-
cipitations immédiates, cependant tout semble
indiquer qu'une mouveillle couche de nuages se
formera. La température restera voisine de
zétro.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Lundi 30 j anvier. — 12 h. 30 In-

iformations de J'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert.
_ 7 h. Concert. 18 h. La jeune (femme et les temps
(modernes. 18 h. 15 Cours d'espéranto. 18 h. 50
Musique légère et chansons. 19 h. 15 MicrowMaga-
¦zine. 19 h. 50 Informations de 1\A. T. S. 20 h. La
ÎBnesse qui chante. 20 h. 30 Concert paT J'Orches-
tre de Ja Suisse romande. 21 fa. 25 Intermède. 21
h. 30 'Emission pour des Suisses à l'étranger. 21 h.
45 L'histoire d'un petit (ruisseau. 22 h. 30 Chroni-
'que des institutions 'mternationalles. 22 h. 45 Ouel-
ques disques.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gyimnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h. 05 Communiqués. 12 h. Disques.
[1,3 fa. 30 Nouveles. 12 h. 40 Mélodies ita.liennes.
16 h. Concert 16 h. 35 Pour Madame. 17 h. Con-
cert. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Causerie. 19
h. Disques. 19 h. 15 Pour Madame. 19 h. 30 Nou-
velles. 19 h. 40 Le sextuor de la radio. 20 h. 40
Histoires islandaises. 21 h. 25 Programme du len-
demain. 21 h. 30 Pour Ces Suisses à l'étranger.

i Service télégraphique
f et téléphonique

Le problème des réfugiés
PARIS, 28 janvier. — D'après les informa

tions recueillies à d'issue du Conseil des minis-
tres M. Bonnet a mis ees collègues au courant
de rimpreseion produite à l'étranger par les dis-
cours prononcée paT M. Daladier et -par lui-même
jeudi detrmiar à la 'ûhambre. Cette impression a
été particulièrement favorable à Londres et à
Washington.

Quant au problème des réfugiés, qui a -été
examiné ipar les ministres, il se complique d'heu-
re en -heure. L'ancien front républicain semble
d'éeomganieiê de plus en plus. Les routes menant
du territoire espagnol à la frontière eont en-
comibréee de (réfugiée. On annonce l'arrivée pro-
chaine de non-combattante en masse. Un cer-
tain nombre de mes urée ont été arrêtées et M.
Bonnet demeurera en contact avec M. Sarraut
pour suivre l'évolution de la situation et pren-
dre toute décision pour y 'faire face. On croit
savoir que des rdamarcihee ont été faites auprès
du général Franco par le Pape 'et par certaines
pemeomnalités pour lui demander d'user de clé-
mence ot de faire une déclaration qui pemmet-
broit à la population civile réfugiée on -France
de' regagner PE-Sjpagme. .Quant aux eom'bat-tan.ts
qui auront passé la (frontière (française ils seront
désamméa. Ceux qui en expriment le désir peu-
vent regagner le territoire franquiste. En ce
.qui icom-cerne lee autres une décision sera prise
ultérieurement quant à leur sont.

Barcelone capitale de l'Espagne
ROME, 28 janvier. (Ag.) — Les journaux ita-

liens annoncent que le gouvernement franquis-
te établira ea capitale à Bairtcelone.

La « .Stampa » déclare, dans eon titre, en pre-
mière page, que depuis hier Barcelone est la
capitale de l'Espagne.

L'avance continue
BURCOS, 28 janvier. — On annonce que les

troupes franquistes se sont empâtées de Calde-
lae et se trouvent maintenant à 40 kilométras
au nord-est de Banceflonc. L'avance ee poursuit.

La Belgique à Burgos
BRUXELLES, 28 janvier. — Le gouverne-

ment 'belge a désigné M. P-olain, consul général,
en qualité d'agent de la Belgique auprès du
gouvernement Franco espagnol. . . '-'¦¦'¦¦ii

¦ o '•¦ *'¦

Lin.gante dans les subventions aux
caisses ti'assurance-cnûmaoe

LAUSANNE, 28 janvier. (Ag.) — L'article
30 de la loi Vaudoise du 15 décembre 1936, con-
cernant la lutte contre le chômage et ses con-
séquences, statue que les subventions cantona-
les aux caisses d'aesurance-c-hôrnage sont calcu-
lées eur ' les indemnités payées aux personnes
habitant le canton do Vaud : a) depuis un an
au moine pour les vaudois ; >b) depuis 4 au
moine pour les Confédérée ; c) depuis 15 au
moine pour lee étrangers.

Le Tribunal fédérai a estimé que cette inéga-
lité de traitement était contraire aux articles 43
et 60 de la Constitution fédérale et par consé-
quent a admis un recoure de droit public formé
contre cette disposition ot a annulé l'article 30
de la loi vaudoise, comme il avait annulé, il y
a peu de temps, une disposition genevoise qui
faisait aussi une différence entre lee reesortie-
samtB du canton et les (Confédérée.

o 

Les épidémies succèdent
au tremblement de terre

SANTIAGO DU CHILI, 28 janvier. (Havae.)
— Le quartier général de l'armée publie un
communiqué déclarant notamment que le nom-
bre total des victimes me pourra être- connu
qu^après le déblayoge des décombres. Les auto-
rités ont décidé que Linares serait le point de
concentration des ibleseés. C'est également dane
cetto ville que seront stockée lee vivres et le
matériel sanitaire.

La .principale préoccupation du gouvernement
est de faire évacuer les villes affeotéee par le
séisme et dans lesquelles les épidémies ont déjà
commencé leurs ravages. A Linares, un hôpital
de 500 lits a été organisé à la hâte pour rece-
voir les blessés graves de Chilien. On annonce
pour 22 h. l'amrivée à Sant iago d'un train de vi-
vree envoyé par le gouvernemen t argentin.

o 
L'escaladeur de façades

ZURICH, 28 janvier. (Ag.) — Um repris de
justice, Aureliue V-ailbomesi, qui e'était fait une
spécialit é d'escalader lee façades et qui, de cet-
te laçon, pénétra l'été dernier dane deux oon-
sulaits et dams lee bureaux d'une compagnie
d'assurance à Zurich, avait fai t une chute et
e'était 'blessé grièvement en tentant de e'intro-
duire dans les (bureaux de la préfecture. H. fut
arrôté puis condamné à 5 mois d'emprisonne-
ment. Le Procureur jugea cette peine . insuffi-
sante et (recourut au Tribunal cantonal : qui
vient de la porter à un an de pénitencier.

Les inondations
IPSWiI'CH (Essex), 28 janvier. (Ag.) — A la

feuite des fontes pluies qui ont euivi les chu-
tes de neige -de 'memoredi, -on annonce des in on-
dations dans itoutes les parties de l'Angleterre.
Maie c'est dans le comté d'Eesex que ces inon-
dations sont les plue importantes. La ville d'Ipe-
wioli est presque entièrement immergée. Les
pompions, la police, les volontaires de la section
de la protection anti-aérienne et les èclaireurs
procèdent aux travaux de sauvetage. Le niveau
de l'eau est ei haut que les habitants eont sau-
vés en bateau. Différents villages sont coupée
de tout trafic. Le trafic ferroviaire est ou sus-
pendu ou subit des retards considérables.- De
nombreuses routes sont également impratica-
bles.

On annonce également une forte crue de la
Tamise, de sorte qu'on craint des inondations
dans toute la vallée.

o 

Les bandits a 1 œuvre
TIEN TSIN, 28 janvier. (Havas.) — Le Père

Joseph Dangreau, missionnaire ibelge, du diocè-
se de Brugee, a été tué au coure d'opérations
de guérillas en Mongolie intérieure. Son cada-
vre a été trouvé dane une rue du village chré-
tien de Sin Clhamg, près du fleuve Jaune.

MEXICO, 28 janvier. (Havas.) — Un acte do
banditisme e'est déroulé vendredi à la fin da
l'après-midi en plein centre de la ville. Cinq
individus montés dans une automobile roulant a
toute vitesse ont criblé de balles plusieurs ma-
gasine appartenant à des étrangers. Des dégât?
-matériels sérieux ont été causés. La police a pu
relever le numéro de la voiture.

o—

Décrets et lois
PARIS, 28 janvier. (Havas.) — Au Conseil

des ministres M. Paul Reymaud, ministre des fi-
nances, a soumis à la signature du président
de la République :

1. un décret aéduisamt de 200 millions les
Cfféditts affectés au réseau routier.

2. un décret relatif aux dépenses des collec-
tivités locales.

Le ministre des finances -a indiqué en outre
au 'Conseil les (résultats de la politique du gou-
vernement.

M. Jean Zay, ministre de lffidueatiou natio-
nale, a fait approuver paT le Conseil le projet
de loi eur ia célébration du 150ème anniversaire
de la Révolution française fet le projet de loi
portant ' participation de la Finance aux Jeux
Olympiques de 1940.

Ces deux projets de loi seront déposés mardi
eur le bureau de la Chambre.

o
: La vague de froid

NEW-YORK, 28 janvier. (D. N. B.) — Une
vague de froid a envahi depuis plusieure jours
lee 'Efcate de la côte Atlantique, la températura
est descendue à 40 degrés en dessous de zéro.
Le -fleuve Hudeon est gelé et la navigation est
suspendue. Le -port de New-York eet couvert
de glaces flottantes.

Bibliographie
LES LIVRES NOUVEAUX
L'EVADE, par Mien Perrin. — Roman. Préface

de F. Spieflimainn, avec 16 pages d'iffllustnation s
hors-texte. 1 volume in-8 couronne, br. ir. 4.—,
rai. ,fr. 6.50. Editions Victor Afctinger, Neuchâte!.
Julien Perrin n'est plus un inconnu. BienveiG-

'lainiment jugé par la critique, accueilli par Ca
grande presse, son précédent roman « Le Royau-
me des Rocs » a placé son auteur parmi les bons
conteurs ramamids.

Observateur attentif , psychologue averti et
doué d'un© imagination jamais défaillante, il sait
nous faire vivre intensément ses romans.

Cette foisHCl ce n'est pins 'dams les Montagnes
Rocheuses que faction se passe mais dan-s une de
nos va-Uêes alpestres iqui a échappé jusqu'à main-
tenant à l'aissaut du progrès et à la civilisation
dans ce qu'elle a d'exacerbé. Les noms locaux
imaginaires dérouteront peut-être au premier
abord 'les lecteurs de «L'Bvaidiô» mais bien vite ils
retrouveront sous ce masque de convention, ies
gens de là-haut, les coutumes de nos montagnes,
cette HitimiSé émouvante des gens simples et si
près de ia mature.

Un roman d'aventures ? Un conte philosophi-
que ? Nous laisserons au lecteur le soin de choi-
sir. Disons simplement -que ce roman prouve que
l'auteur a progressé dans la voie qu'il a chc' '!o.
Le style moins âpre s'est épuré ; l'œuvre elOe-mê-
me est empreinte d'une 'philosophie souriante,
plus réconfontante.

En résumé une bellle histoire de chez nous, ra-
contée avec .une- grande simplicité par un des
nôtres, issu du peuple, resté en contact étroit

avec lui , connaissant par le menu ses peines ei
ses Joies, et dont la lecture vous tient en halei-
ne de la première à la dernière page. 20 belles il-
lustrations complètent harmonieusement ce volu-
me.

* * *
« SPORTS », une petite encyclopédie des sport s

à l'usage de tous.
La caractéristique de ce nouvel ouvrage, c'est

'que (tous ;!es articles qui le composent et (traitent
des sports les plus populaires chez nous ont été
écrits et signés (des. 'fac-simiOés des signataires se-
ront très aipprécrés), par nos grands intematio-
ncux, nos champions suisses, olympiques et du
inonda.

Ainsi, après avoir , mon sans émotion, pris con-
naissance du dernier (message du regretté Bar on
Pierre de Couber-tin à oroDos des Jeux olympi-
ques, 3e lecteur apprend ce 'que Ha gymnastique
'est pour Eugène Mack ; dil suit un cours de si-
donné par -David Zogg ; iMux Abeggl en expose
plus 'loin ses -théories sur lie football, -tandis que
Robert Wy-ss enseigne la -façon de nager !e
craw! ; le Dr Paul (Martin .révèle des leçons -tirées
des cinq Jeux olympiques auxquels il prit part ;
Lctette Payot macosilte sa camràère de champion-
ne de itcimis ; par Païul cl Henr i Suter, nous re-
vivons de grandes pages de d'histoire du cyclis-
m© ; l'entraîneiuT Dreyfus du E. C. Z. explique ce
qu 'est la métliode Fainbairn ; nul -mieux que
Frank Sêcliehaye n'aurait pu décrire lia prépa-
ration et le travail du gardien dans nne équipe
de ifootb alE ; douze 'exercices de culture physique
pour ''a santé sont conseMés par Armand Clier-
'Pilllod ; fin alement , des « ni » de Davos (Bibl
Torriani et les frères Cattini) paiHen t de leur
sport, 'particulièrement en vogue aujourd'hui.

Chacun de ces coUlafoorateuns traite son suj et
d'une façon différente ; d'un dévoile quelque se-
cret auquel il doit ses succès, l'autre s'attache
au côté psychologique du -spont, mais tous .tra-
vaillent à atteindre le but lavant tout éducatif
poursuivi par des éditeurs, tous comm uni quetu au
lecteur T'enthousiasme qui leur a permis de triom-
pher.

L'intérêt des textes est encore .rehaussé par de
magnifiques iûliustratioms 'Coloriées, oeuvre de nos
meilleurs dessinateurs spéciall isés qui se sont -ins-
pirés de documents authentiques ; ces dillustrations
se trouvent sous iforme de tmi/bres-oliromos dans
les chocolats des 'marques Nestlé, -Peter, Cailler,
Koihler.

Au demeurant, d' album « Sports », qui se vend
à; un prix modique et dont da première édition
s'arrache ilittéralement, est dédié _ "la j eunesse
suisse, niais les adultes et nieme les sportifs l'é-
tudieront avec non moins de plaisir et de profit.

* * *
LA PATRIE SUISSE. No du 28 Janvier. — Ex.

pédition au -Groenland, par Michel Perez. — Pro-
logue, uouve'Jle par Stanisllas Steeman. — La fin
d'une, légende. — Jdj a, nouvelle par Théa Rei-
mann. — A propos de Ha Joie, causerie fémin ine
par George Claude. — Tchécoslovaquie, J'àine
d'un peuple, reportage par Paul Du Boohet. —
Trois hommes dans la meige, miian. — Les
sports. — Scotiamd Yand en dehors des romans
policiers. — La guenre d'Espagne. — L'actuaiiité
suisse et internationale.

* * *
LA FEMME D'AUJOURD'HUI. No du 28 jan.

v'ter. — Un nouveau roman : Beaux Yeux do
Finance, par H.-J. Magog. — Le verre brisé, par
Françoise Alix. — Une femme d'auj ourd'hu i : Da-
nielle Darrieux . — Un geste mal récompensé,
nouvelle par S. Chenaux. — 2S0 mille points de
froid sur votre corps. — Quand vous serez nsa-
¦r iée, par George Claude. — Un secret du bon-
heur eu ménage, par (Renée Gos. — Magasins chi-
nois, repontage. — La ohirologie. — En marge de
la coiffure. — 'Lingerie , patrons pour costumes de
carnaval, lettres et (monogrammes brodés , le
« Courrier de Paris ». par Chantai.

Les enfants et parents de Monsieur Allred MO-
RET, profondément touchés des témoignages de
sympathie reçus à Tocca-sion de leur deuil. Terrier-
ci-eait bien sincèrement toutes les personnes qui
de prés et de 'loin y ont pris part.

I M  

• ¦¦ • Assurances vie, ren-j te-ïie gŝ
Ecrire à René Roulet, assureur, Sion

^'P r é v e n i r v a u l m i e u x q u e g u é r i r  j»
¦ ^ Contre le Rhume une Véritable ¦IVA LDAI
m * La Boîte métalli que I Fr. 10 M

DES MANUSCRITS LISIBLES, S. V. P.

Les personnes qui nous adressent des articles
ou des communiqués manuscrits ou dactylogra-
phiés sont priées d'user de l'interligne, de
laçon à établir un texte clair et lisible, au lieu
de textes compacts dont le déchiffrement donne
double mal aux ouvriers typographes.


