
«C'est dcaïc fait.
Le Conseil national a volé mercredi soir

Qa prolongation des Ecolles de recrues de
trois à quatre mois par 92 voix contre 3.

On rcmiaixTiicra les «nombreuses 'absten-
tions.

1] faut juger celle décision dans la paix
des champs, 'loin du Parlement, devenu un
piège où , facilemen t , l'homme se laisse en-
gluer par une «sorle de psychose que, dans
Da circonstance, M. Grellet qualifie de p sy-
chose de l'angoisse.

Les partisans de l'encasemement à qua-
tre mois ont eu , à leur disposition, un ar-
gument facile, c'est celui du patriotisme qui
demande que la nation soit , au besoin, sai-
gnée à blanc,' fii-nancièremient , physiquement
et moralement.

Ceux qui voulaient en Tester aux trois
mois ne devenaient plus que des patriotes de
«seconde et même de troisième cuvée.

De pareilles appréciations ne méritent que
du dédain, mais ce qu'il importe de relever,
ce sont les étranges considérations des par-
tisans des quatre mois.

A les entendre, quatre mois d'apprentis-;
sage de la guerre valent mieux que trois.

Qui d ratifi e pourrait contester une telle
évidence ?

On pourrait .aller très loin avec ce raison-
nement simpliste.

Il y a pour «les troupes une école incom-
parable et que rien ne remplace : c'est la
guerre elle-même.

(Mais c'est une école que personne ne peut
souhaiter, et un Suisse moins que personne.

Si l'argument de 'la durée de l'apprentis-
sage était délierminant, il fallait alors adop-
ter 'la proposition de M. Tob'ler prévoyant
huit mois d'écoles de recrues.

Pourquoi pas non plus, une année, deux ,
trois ans et l'armée «permanente ?

Il y a toute une longue suite de faits ma-
tériels qui confond absolument cette idée
itrqp naïve que plus un (apprentissage dure
plus on devaient expert et fort dans le mé-
itior.

Des appréciations difficilement réfuiables
de techniciens et de conducteurs de soldats
soulignen t les merveilleux résultais obtenus
avec les 90 jours actuels.

Vouloir trop, c'est, une fois au somme!,
provoquer la dégringolade.

Le vertige existe aussi bien «pour les hau-
teurs morales que pour les hauteurs physi-
ques.

Nous croyons savoir que si le Départe-
ment militaire fédéral et les puissants bu-
reaux qui l'influencent étaient de furieux
apologistes des quatre mois, il y avait, dans
notre armée, dos officiers supérieurs de très
grande valeur qui ne défendaient pas avec
inoins d'arguments heureux la thèse des
trois mois.

Il y avait l ôlat d esprit du peuple que
l'on tend à croquer ; il y avait le recrute-
ment des cadres qui deviendra plus difficile
encore ; il y avait le plafond de l'impôt qui
est largement atteint ot cent autres contin-
gences qui n'étaient pas à dédaigner.

Tout cela fuit exposé avec éloquence el
précision par un député libéral de Neuehâ-
tel, M. Ivrugel, mais c'était de la musique et
du vent sur les arbres.

Les jeux étaient faits , comme ou dit da,ns
les casinos et les kursaa'ls.

Son appel à l'esprit qui doit commander
aux nerfs fut applaudi par la grande majo-
rité de la députation romande, mais n'eut
aucune répercussion sur le scrutin.

Comme nous avons le plus grand respect
pour la compétence et la grande sincérité oe
M. Minger, notre «ministre de la guerre, nous
lui renvoyons en toute confiance le conseil
qu 'il «nou s a donné à tous et surtout à ses
contradicteurs : inclinons-nous devan t les
nécessités de la défense nationale , et nous
sommes convaincu qu 'il deviendra, à bref
délai, le meilleur défenseur de la thèse que
l'esprit doit commander aux nerfs.

Dans les questions militaires, comme dan s
les autres questions, nous devons commen-
cer par nous faire une conscience claire et
une pensée libre et indépendante.

Il faut s'affranchir précisément de celte
psychos e de l'angoisse qui nous vient de l'é-
tranger.

En «septembre dernier, si le Conseil fédé-
ral avait cédé à la pression de certains mi-
lieux , il aurait proclamé la mobilisation gé-
nérale.

C'eût été une faute
«La Suisse n 'est pas tme nation factice «née

des hasards d'un traité de Versailles ou
d'ailleurs, mais elle est une patrie que nous
tenons de nos ancêtres comme un très vieil
héritage.

'Cela seul est une grande (force.
Ch. Sain t-Maurice.

DeiiH testerais en présence. Lequel
esi le vrai el lenuel est le tauK ?
Un curieux procès défraye on ce moment «la

chronique de lia vile de Nantes, France.
M. Horace Say, 25 ans, est-il ou non l'auteur

d'un testament «apocryphe «Timstitiuant 'légataire uni-
versel de Mme de Thomassan , «morte en j anvie«r
1938, «riche à huit niffllions , propriétaire d'«un très
bel hôtel , «boulevard Détourne, à Nantes, et «du
vieux château breton de «Landal , digne pendant du
château de Combouirg ?

Mme de Thoniassou , née «Henni i nie de la Gros-
tière , «mourait (le 31 j anvier 1938. Elle était veuv e :
ses q.iii3itre .enfants .étaient morts et elle étant
brouillée avec ses neveux et «nièces.

Mais , à défaut de parents , lia vieillie dame était
liée d'amitié avec Des faimiûles Say «et Cassard, au-
j ourd'hui dressées l'iune «contre d'autre — d'où le
procès actuel — se prétendant toutes deu x héri-
tières e't produisant chacune un testament.

«L'un, de 1935, institue 'légataire universel 'Me
Cassard, «avoué «à Nantes, l'autre , du 13 janvier
1938, est en (faveur de M. «Horace Say.

iM. Horace Say est uni personnage qui ne man-
que pas d'original] .té. Précieux et raffiné, il af-
fiche vo'.ontieirs un dilletltiaint isnie de poète quel-
que -pou «décadent. Quand , voici 'quelques mois , il
fut inculpé dans une affaire de stupéfiants en com-
pagnie de «quelques jeunes «gens «équivoques, il se
présenta ainsi au juge d' instruction , encadré de
deux gendarmes et .reotifiiamit un nœud de cravate
saviant :

Je suis Horace Say, poète.
Possible, 'répondit .le juge, «pour Je «moment
êtes inculpé.vous êtes ¦aicuiipe.

M. Horace Say devait plus tard confesser n 'a-
voir jaimais compris que ce «juge incivil l'ait lais-
sé debout pen dant l'tatemragûto'iire.

Comment se fcrouva-t- '»i au château de Landal en
janv ier 1933, au chevet de Mm© de Thomasso.ii
mourante ? Voilà qui n 'a pu être tiré au clair.

Ce que soutient «La partie civile «dans le procès
engagé , c'est que la veuve était dans un tel était
physiologique et mental qu 'il lui était impossible
de tester: de testament produit «par M. Horace Say
est donc un faux.

Et pourquo i, plaide cette même partie civile , M.
Horace Say, qui savait Me Cassard légataire uni-
versel depuis 1935 et était au mieux avec lui , 'le
voyant souvent , a-t-il attendu le 1er avril pour (lui
¦faire connaître le testament en sa faveur ? Pour-
quoi a-t-il emporté du châtea u de Landal tous les
papiers de ila défunte , ce qui a d'ailleurs motivé
une plainte du notair e de Dol ? Pourquoi a-t-il
bissé Me Cassard conduire île deuil, .régler les ob-
sèques et acquitter les premiers legs de Ja suc-
cession ?

Et (Me Appleiton , du barreau de Paris , au nom
de M;'Horace Say de répliquer que son client est
un «malade, «affaibli par des niédicamen'ts opiacés
absorbés, -un hésitant, un «timoré , incapable de se
tenir ù «une détermination.

«Mme de Thoimasson était si lucide, plaide-t-il ,
que le 12 janvier elle fit  agenouiller M. Say au
pied de son lit .et lui fit prêter serment d'allégean-
ce au domaine de Lan-vaH et jurer qu 'il le garde-
rai t initiaot.

Le testament de (M. Say_ a été soumis ù l'ex.a-
nien du professeur Loccard, de Lyon, un spécialis-
te, qui . a «répondu : t En toute certitude , ce tes-
tanienit est un faux par imitation ; l'écriture pllu s
dessinée «que spontanée est copiée sur celle de
la testatrice. »

«Devant la tournure prise par les débats, le pro-
cureur de la République a demandé l'ouverture
d'une information contre- X... pour faux et usage
de faux.

C'est donc maintenant devant le jury que l'af-
faire sera évoquée.

La loi SUT les Impôts
Le projet fiscal a été adressé à toutes lee

organisations 'éQono'm iqaiee.
C'est évidemment «pour en permettre une dis-

cussion lange et (publique.
A l'occasion d'aine «critique «de l'une ou l'.iu-

tre de ses dispoeitions «par un organe de pres-
se, un coinrespond'anut du « Nouvelliste » a . émis
l'avis qu'ori devrait laisser au Grand Conseil
le soin de sa prononcer avan t . do .passer à la
discussion «publique.

Nous ne pa/rtageome «pas cette •opinion et nous
estimons au contraire qu'il est bien préférable
que eoit le Conseil d'Etat, soit, la eomimissiin ,
soit les députés soient nantis des divergences
qui se «font jour, «pour permettre au besoin une
modification du projet ou (pour mieux combat-
tre les (points coantrovetiséfl.

En effet, Icnsque le projet aura été définiti-
vement adopté pair le Grand Conseil la situation
sera plus compliquée, et le peuple ne pourra
qu 'approuver ou rejeter en bloc ; et, ei de 'la
discussion ultérieure, il apparaî t que l'une ou
l'aulire disposition est i ranch ornent inacceptable,
c'est «toute la loi qui eera «reipoussôe.

JS'Ous idoiiiinoins un exemple. La procédure cle
recours «contre les impositions ressemble com-
me un «frère «à la. procédure actuelle ; or, «cel-
le-ci «a donné de tels «réeulbaite «que sans être
grand «prophète ion peut dire «que le peuple mo
l'aiocepiera pas.

En instituant la Goiiiimiesion de recours, «on
est en f in arrivé partiellemen t du moins a la
conetitution de ce Tribunal administratif qui
existe ¦mainitema.ut «au «fédéral «et dans la plupart
des cantons et que «feu le regretté conseiller
d'Etat Achille iGhaippaiz, n'avait cessé cle ré-
clamer. Or, si cet hononé magistrat avait été
là, jaimais il n'aurait accepté la solution bâ-
tarde qui a «été dôarétéo et qu 'on veut enco-
re consacrer pair la nouvelle' loi.

La CeiiiTmièsicin do [recours , soit «ce ¦ccimimcnee-
tmant de Tribunal administratif , doit être aibào-
tainont indépendant des organes qu 'il est n«ppu-
l'ô à juger.

Or, il n'y a pas d'indépendance possible si
cette commission 'es t nommée sur préavis du
Conseil d'Etat, et, bien moins encoire, si com-
me le prévoit le projet « elle doit snlvire les
instructions qui lui seront données «par le Dé-
partement des finances ».

Le «Département des finances est partie en
cause 'Bt la partie en oanise «n'a pas d'instiruc-
tion à donner au «tribunal qui doit la iuerer.

RADIO-PBOGRAHME 1
SOTTENS. — Vendredi 3 février. — 12 h. 30

Information s de l'A. T. S. 12 h. 40 Graino-concert.
17 h. Concert. 18 h. Intermède de disques. 18 h,
15 Rap pel «des manifestations. 18 h. 40 Pour ceux
qui aiment da «montagne. 18 h. 50 Bullletin finan-
cier de ia semaine. 19 h. 05 Les cinq minutes du
football suisse. 19 h. 10 Intermède. 19 h. 15 Mi-
cro-IM a gaz ine. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S.
20 h. « Le «Misanthrope et l'Auvergnat ». 20 h. 45
(Vi '.'laTs) Les Championnats romands de ski. 21 h.
Concert par l'Ornches'ibre de la Suisse .romande. 22
li . Reportage différé des championnats du monde
de hockey sur glace.

BEROMUNSTER. — G h. 30 Gyinmastique . 6 li.
50 (Ballades. 7 h. 05 Nouvelles. 12 h. Disques. 12
h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Disques. 16 h. Thé-dan -
sant. 16 h. 30 Pour (Madame. 17 h. Le Radio-or-
chestre. 1S h. Disques. 18 h. 30 Service d' info?-
mjait ions pour Iles enfants. 18 h. 35 Causeries. 19 h.
30 Nouvelles. 19 h. 40 Disques. 20 h. Reportage,
21 h. 45 Concert récréatif. 22 h. 30 Programme
du lendemain .

Et , ipour prendre un exemple entre beau-
coup d'autres, on ne voudra plus, croyons-nous,
que les situations suivantes se produisent :

« «Le recourant est convoqué devan t la Com»
[mission de recours et il ne se trouve en présence
¦que de deux fonctionnaires du Département des
finances «étrangers ià ila Commission ».' -' ¦

Ou 'bien :

« Un commerçant qui co«niteste un revenu impo-
sé 'reçoit ' un . avis signé au nom de la Conmtis-
sion par un foncti onnaire du Département des
finances (l'invitant à comparaître et à fournir.™
ses comptes «de «ménage de dix ans en arrière ! »

Les Evénements |

L'avertissement sensationnel
du président Rooseuell

L'information selon laquelle le président Roo-
sevelt aurait déclaré qu 'en cas de gnenre la
frontière «d«es Etats-Unis serait en France, a re-
poussé à l'amiére-plan «toutes les autres nou-
velles.

On savait dans les milieux informés' que. M.
Roosevelt avait ' «fait connaître son intdntioa
d'aider la France, et, si cela était nécessaire,
la Grande-Riretaigne, d«on t la sécurité est à'ses
yeux liée «étroitem ent à celle des Etats-Unis. Au
¦cours des conversations qui «ont/eu lieu il y a
plusieurs semaines déj;\ au sujet de la-' fowr.nitu-
«r«e à la «France de' plusieurs centaines d'avions
uiililtairnï d'un «modèle tout récent, il avait clai-
r«ement manifesté son intention. Une indiscré-
tion Ta amené *à' faire connaître celle-ci au 'Sé-
nat plus tôt qu'il n'avait projeté. .: v...' S-^

11 est anirlvé à la conviction que «rien pe„ea/U-
rait être plus utile pour la préservation de la
paix que l'affirmation par les Etats-Unis- de
leur volonté de s'opposer à toute politique d'a-
gression, et, le cae échéant, d'aider dans toùfca
la mesure possible les Puissances oocidentaléô
ei elles avaient à résister «A une tentative- d'ex-
pansion et de domination.

A Paris, «naliuréllement, «on «est «fort heuireuS
de l'attitude ei nette prise par le président dea
Etats-Unis. On a eoin toutefois de ne pas for-
cer le sens des paroles «qu'il a prononcées. ' On
n'en' tire pas la conclusion qu'eues signifient
qu'en cne de guerre une amm«ée américaine hra-:
verserait «aussitôt l'Atlantique ; imais on accueil-
le avec une satisfaction conipréhensible l'appui
moral qui «est donné aux Puissances européen-
nee d'Occident, appui moral qui s'est traduit du
reste pratiquement pair la fourniture «d'un maté-
riel 'particulièrement nécessaire.

H (reste maintenant à savoir si l'initiative do
M. Roosevelt «rencontrera une grande résistan-
ce dans les milieux américains isolationnistes ;
mais on a le sentim ent que le Président, puis-
qu'il a parlé ainsi, doit avoir la conviction que
la majorité du peuple ainnéiricain approuve sa
fa çon de voir. Dans tous les cas, on voit dans
la position prise .par le «chef de la grande • ré-
publique d'outiro-A'tilantiqiuie un élément extiro-
moment «favorable'à la préscrvaltion de la pais
génétrale.

A Londres, également, «cette déclaration . cs't
considérée comme une raison d'optimisme. Una
telle assurance me peut, dit-on , que faire hésiter
ceux qui seraient (tentés de se livrer à un3
aigresslon contre' les deux Puissances occidenta-
les, dont les intérêts eont communs, et qui tbnt
irrévocablement solidaires l'une do l'aubre.

MstiiiMaiSfaç; MvanGf rT&n ^

Vich est tombée
aux mains des Franquistes

Le communiqué officiel do «Burgcs annonce
«que les 'troupes franquistes eo sont empai éea
hier de l'impoatamibe vile «de Vioh.

Elles -ont aussi pénétré dans la province , da
Gérone et se eont -ompanées des villages ~ ~; dè
To«ide,ra et de Fojas «de Tordera , eur la roytp
de Barcelone à Gérone.

¦Dans les autres secteurs, l'avance fa,ain]ui&-
«te se poursuit é«galen-emt, .';]"

C'est ainsi que les derniers réfugiés arr ivés
à la frontière >fira«nçais'e venant de Sco d'Urgel
ont déclaré que .cette ville «est .pratiq u ement
évacuée.

Si la poussée Sranquistc, qui  semble ¦R'aèenefiâ



sur «Berga, parvenait à couper la «route de Vich
à iRiipolI, toulte -l'aminée giouvernementale qui se
toouve dans la vallée du Segre n'aurait- plus
qu'une voie de retraite : Puigeerda et Bourg-
Madaune.

On évalue ces effectifs à (près de 50,000.
La «question des réifugiéB demeure donc ai-

guë. Pour l'instant, l'effort accompli en Fran-
ce est ¦can-SDcftétrisé «par le fait que imerciredi eoir
plus de vingt-cinq mi«Ue ternîmes et enfante
lavaient été évacués dans les dépaTtaments dé-
signée pair avance. L'alimentation des femmes
et dee enfants au delà de la frontière a été éga-
lement prévue pour «éviter l'aniriv'ée «en France
de po«pulatioais alfamées.

L'était sanitaiire des «réfugiée est généralement
eatieifaisant.

——o 

Le cabinet roumain remanie
Le Cabinet (roumain a «démissionné. Chargé

de ndùverti de fo'ranér le nouveau Cabinet, le
pattriagiche ÉÈmâfi iChiristea l'a présenté an toi
dans la soirée. Les ministres ont prêté serment.
Le roi a nommé d'autre part dix résidents ro-
yaux pour les dix provinces de l'Etat qui ont
égaJleinï>ent pirêté serment.

Ces modifications signifient un (renforcement
du pouvoir .central et une colaboratioin plue
étroite outre l'armée et le gouvernement. On
constate l'adjonction à l'.éqiuipe actuelle d'un
certain noirrubre d'élémeauts jeunes dont une par-
tie vient du pairti naltional-paysan qui a quitt é
jéciéanment seulement M. Maniu pour eutre.r an
Firotnt de la irenaiBeanoe nationale.

o 

L'équipe sanglante de
là „Flèche bleue"

'Les inspecteurs de la «Sûreté de Lyon et les
gendâmfciès de 'Obalaonond viennent de «métitite
un -.'iteonne aux exploits d'une bande de jeunee
mais damgeireux mallaiteuTS qui, depuis le dé-
but- du mois de jîtovieir dernier, e'ètaient cons-
«titués «en une véritable association , sous le nom
de.« l'équipé sanglante de la Flèche «bleue •».
et dohit le chef était René Godaird, dit Pèpède.
âgé dé 17 âme.

Tous '«avaient prié un euimom. U y avait ain-
ei ie ibairon Laiglinche, .Nan'ian, Diqui le Rasé,
le «Balafré , etc. Ils se [réunissaient tous lee après-
imidi place did P.ant pour diecuter dee coupe à
faire et, la nuit, ils agissaient.

ffls 'Ont ainsi procédé «à un grand nombre de
camibriolàgies, tarait à Lyon que dans là banlieue.

iSè doutant que la police eoimimènç-ait à s'oc-
cupeir d'eux, ils décidèrent de se disperser y t
de -pairtiir dans des directions différentes. Deux
d'en'tre eux, Raymond Mairoutiam, 15 ans, et
POiilippe Gîrell, 15 ans égalemeat, viennent d'ê-
tre- àrirétée à Chialiamiond, dams l'Ain ,- où ils
avaient caimlbrialé l'église et avaient volé un
Ciboire. Ils ee iprépamaieiit a partir pour la Suis-
se.

Les autres ont été airrêtés hier à Belfeville-
eurnSaonè, à VaUgmeray et à Lyon même. •

La' (bandé tenait un journal de ses exploite
et «l'uni des miamlbres était chairgé d'en éarire Us
Mémoires.'

Inteinrogés pair M. Giraudet, eous-chef dé la
(Sûreté, ils oint (fait des aveux complets et ont
été mis a la disposition du procnurèUiT de la Ré-
publique.

¦Mme Schuschnigg demande à être arrêtée
«t détenue avec l'ex-chancelier

©'«après une infoirmation publiée damé quel-
ques jourhaux anglais,- Mme Schusohnigg,' f ?m-
me dit chariceliér d'Autriche, actuellement «piri
ecxninior 'A' l'Hôtel ''M&tir.oj>ol à Vienne, aurait de-
mandé à être airrêtée pour partagea* là captivité
de èoii mari. Mais là Géfetàpo a refusé de lui
aeébidef ce qu'elle considérait comme une fa-
veur'. Il eëtt permfe à «Mme Sclhnsoh«ni*g de voir
son mari' dix (minutée paît semaine, et seulement
en ptéeence de gardiens.

La irequ&té dé (Mme SohuSchinigg — comtesse
Vara Ozarnin avant son (mariage — était due
à l'inquiétude qu'inspire là eanté de M. Sebuéch'-
nilgg. ly&fhiik le 2& mai defthier >célùr-ei é6«t en
effet confiné en deux pièces de l'Hôtel Métn-opoi;
quartier général de la Gestapo à Vienne,' et :1
eet ëxtrêniéimérrt' déprimé. Bien qu'on lui ait per-
mis de comimandéir la nourriture dé son ch oix,
ces dernières semaines il â nefùsê .preeqtié de
s'alimenter.

Nouvelles suisses 
L'amnistie en faveur des Suisses

engages en Espagne
¦Dans sa séance de mercredi soir, le Conseil na-

tional a abordé le rapport du Conseil féd«érai] sur
l'amnisitie des combattants suisses en Espagne.

M. Mûller (Aimriswrl, «rad., Thurgovie), .rapporte
en alemand et se rallie aux conclusions du Con-
seil fédéraH 'qui propose de refuser les «demandes
d'amnistie qui sonlt présentement au nombre d'en-
viron 250. Au cours de son exposé, il «fait valoir
que l'amnistie pourrait être interprétée comme un
manque de neutralité, car nombreux seraiierrt ceux
pouva«nt penser que 'la grâce a été accordée uni-

quement eu égard au fait «que les combattants lut-
tèrent diins les rangs de «l'armée républicaine es-
pagnole, contre «le fascisme «elt pour la démocratie.

M. Gorgerat (Vaud , lib.), «rapporte en «français.
Il rappelle les- dispositions «légales en vigueur qui
punissent les citoyens suisses qui s'enrôlent dans
des armées étrangères, puis montre la différence
existant entre 3'amnisitie, pardon collectif accord é
pour des raisons politiques ou d'opportunité dans
l'inittènêt «de l'Etat, et lia grâce, mesure de clémence
personnelle, «prise à lia demande «d' un condamné
d«a«n«s l'in térërt de celui-ici .

L'raimnisitie doit être refusée, aj oute M. Gorge-
rat, tant pour des raisons de pollitiqne intérieure,
que «de poOitique exHiérieur e, pour des «raisons de
discipline et d'équité, car lia loi «doit être appliquée
à tous, aux Suisses engagés «dans la «Légion étran-
gère française, comime à ceux «qui se son«t enrôlés
dans Qes brigades internationales. Un voté d'am-
nistie serait un précédent «dangereux éiquiva.'.ant
en 'diétiinitive à l'abrogation de ll'anttde 94 du Co-
de im'iil itaire et à l'abandon de notre neutralité. Pat
contre, lia grâce- peu t «être accordée aUx volonitai -
res iqui s'en «montreront dignes. Aux termes de ila
loi «mil i taire c'est le 'Conseil, fédéral! qui est com-
pétent pour accorder des g.râces «et on peut lui
faire confiance.

M. «Arnold (Lucerne, soc), défend , «au nom de i'a
minorité de 'ha commission; une motion invitant de
Conseil fédéral!' à souimeittine aux «Chambres pour
la 'Session, ide printemps «1939', un proiert d^aiminis-
tie en (faveur ides volloinita'iires d'Espa«gne qui , à l'ex-
piration d'un déliai à déitermin.er, seront «ren trés en
Suisse.

L'orateur Airstete snir le mouivieiment populaire très
étendu, qui ise manifeste' eu (faveur de J'.auMiistie.
Puis il établit une différence entre des ewrô'l ciments
à ia Légion étrangère et les engagements vol ontai-
res en Espagne. L'amnistie ne peut pas d«a'van«taige
mettre en cause notre ne«utr«a'iité «et elle s'impose
dans un but d'apaisement et dans l'intérêt bien
compris «de notre Etait.

La discussion • est interrompue. 19 orateurs sont
encore inscrits.

o 
Mbrt d'tfn ancien conseiller national

et conseiller d'Etat

Mereired i est décédé à l'âge de 81 ans à
Sehwytz-Ibaoh, l'ancien conseiller national et
conseiller d'Etat «Dr jur. Anton Biielar. Le «d«é-
fun t, bourgeois de Schwytz et de Laciban , après
ses étudee à Munich, Strasbourg et ilei«delberg.
eétait fixé en 1883 à 'Sohwytz. De 1893 à 1913.
il était iproicureuir du «canton de Schwytz et fut
eneuite élu. membre du «gouvernement. De 1896 à
191.9, il appartint au iCoineeil national qu'il pré-
sida en 1919. En 1914, il était président du Con-
seil d'Etat. 11 fut l'un des initiateurs et co-fonj
dateurs de l'usine électrique de Sohwyte et jus-
qu 'à ce jour du «Coneeil d'administration de oette
entreprise. Au militaire, il était «colonel d'infan-
teirie.

—_o 
«L'affaire d'espionnage de Genève

La polioe fédérale vient de procéder à l'anres-
tation d'un «chômeur aocusé «de complicité dans
l'affaire d'espionnage dams laquelle sont compro-
mis le détective privé Paul Rachat et la femme
Virginia Capt.

Avec l'autorisation du minie«tère public fédé-
ral, le défenseur de Paul Rochat a reçu pour la
première fois l'autorisation «de s'entretenir av.ic
ce dernier, (mercredi, en paml-oir libre, à la pri-
ed«n «de St-Amtoin«e, le seoret ayant été leivé.

Le détective Ro«ohat a affirmé à eon défen -
seur n'avoir jamais travaillé contre la .France
et la Suisse. U a déclaré auesi n'avoir jamais été
en présence de la lemime «Oapt deipuis sa d«é-
tention, le 18 décemlbre «dernier. Il «a décla.ré pan
contire avoir procédé à de nombreuses enquêtes
pûu-r le com«pte du iconeulat d'Italie.

o 
(Le coup du change au guichet d'une banque

Mercredi aprèsTinidi, un individu de mise as-
sez soignée ee présentait au guichet de la enc-
cursale d'un létalblissiement financier de Genè-

°"d—d' „, J p a r™ïï sarçon ! QfQSSSSSBS
S 0 ̂ 11 ni ôl 1 6f *€ i? ans, sachant traire , dans -, Ceintures spéciidr s en réclame

uns ferme, ou dans un hôtel \ dep. Fr. 14.—. Bas à varices
an moins 20' anS, sérieuse et comme plongeur ; pourrait j av. c ou sans caoutchouc. Bas
de confiance. en t re rde  suite. Gage à eon- j prix. Envois à choix.

S'ad-è'ssèr au Nouvelliste venir. Offres sons P. 1429 S. Rt. Michel , spécialiste , 3,
sous 'E. i65q. Publicitas , Sion. ' Mercerie , Lausanne.
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Dimanche 5 février, dès 14 b. et 20 heures Veuf dans la septantame.
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Cantine soignée

VERBIER
Dimanche 5 courant

Compétition pour la Coupe ci MISSE
HO U J0. F Ri 0 f prête au veau , S' adr. à lnno-
Uw VOI UECI cent Coquoz , La Balmaz

-
¦_." -, . » . _ ¦ L—rmt i  .- -  -. . .' .  . _  E v i o n n n z .Vitesse, descente et slalom

ve et demandait à changer nn billet de 1000
francs suisse. Tandis qu'il faisait «mine de sortir
la grosse .coupure «de son «portefeuille, le cais-
sier alignait les 10 «billets de 100 francs soir la
banque. D'ain geste (rapide, l'inconnu rafla la
somme étalée devant lui et, d'un bond, gagna la
Sentie, pouirsuivi par le [caissier crian t « au vo-
leur ». «Le malandrin fut bientôt ¦rejoint pa«r dee
passants et «remis entre les mains de la police.

Il s'agit d'u«n nommé Léo Steinlechler, né er
1918. lil nia tout d'abord lee faite , «maie la som-
me volée (fut iretirooivée SUIT lui, à l'exceiption.
bien entendu, de la .coupure de 1000 france :
Cet individu avait, été vu dans la matinée, ins-
pectant les lieux.

Gros incendie dans le Jura Bernois
La nuit deamière, peu après minuit, la po-

pulat ion «du villa.ge de Couirfaivre , près de De-
lémont, était alertée. Un incendie venait de se
déclarer et s'étendait avec mue «rapidité fou-
droya nte, au «centre «du village, près de l'au-
«heirgie du 'Cheval Blanc.

Un groupe de trois immeubles, comprenant
trois immeubles locatifs et une ferme étaient
la proie des flammes. En une heure, le feu
¦avait anéanti le pâté d«e maisons. Le bétail
put, heureusement, être sauvé à tempe. Le mo-
Ibi'lier, proprié té de cpiatre [familles ha(bitant
les mais ons sinietréee, «n'a pu être Tetiré qu 'en
partie, .ma«]«gir«é une prompte intervention.

Les autorités du district procèdent «à une
enquête, car Lon pairie de ,ma«lvei'llainee.

Les édifices détruits pair le feu étaient la
propriété de JIM. Arthur Joset, Joseph Bolle
«et Joseph Kaim«me.rma«nn.

Poîsnée de petits faits
if- Le Conseil «d'Etat b«er«noJ«s soumet au Gnanid

Conseil un proj et de loi délinissan t exaotement les
attributions des préfets dians Oe canton de Berne.

-M- De iBruxielles, «on atnnonice lia niant du baron
Moutard , ministre d'Etat .

-)f A Szabailin , «près «de 'Brzezamy, S'lovaqui«e, des
coups de fou ont «été échangés en tr e une paitrouiil-
!e «de ipofiice eit nne bande ûirmiée. lil y a eu trois
blessés et mm tulè.

¦& On annonce «de New-York «qu 'urne n oaivdJe co-
nièite vient d'être découverte à (l'Observatoire de
l'Université Hairva«rd «par «un «astronome , Leslie Ren-
tier , «qu i «débuta dauis (!a vie comme fermier, puis
fut 'tnéoa.riicien , avant d'être iaittiré par Ja science du
ci'efl .

En 23 «ans, M. Leslie Pelltieir «a décoinvert six co-
mètes et une nouvelle «étoile.

-)(- 0«n (annonce «que M. (Léon «Degrelle, le ch ef re-
xisite belge, se .rendra «prochainement à Burgos.

¦%¦ Un m.éidec'm du Landeron a 6té arrêté pui s
remis «en .liberté provisoire pour lavoir provoqué ur
avorbement.

-)f La lire Ch«amb,r«e de lia .COUT d'app«e(l de Pa-
ris , siégeant en appel! référé, a 'confirmé fairrêt du
tribuuiall Moquant entre les mains de la Compagnie
f.raincoJéiihiopienne des revenus détenus par l'ex-né-
gu«s , dont Je montant s'élève à 10 mîJ 'iioms.

En 1936, le gouvernement italien ava it fait op-
position aux titres «diéftenus T>a:r le néig'iis.

¦Xr Le Conseil d'Etat «du carton de Berne sou-
met «au Grand Conseil «un projet de C«oi partant pro-
rogation de la contribution «aantonale de crise et
ocitiroi d une amnistie (fiscale. Le p rai et proroge

¦̂ fcontrelcsTouX/ une Pastille?»
est indiquée : la véritable' I j

La Boîte métallique I Fr. 10 [£§

bon bois de chauffa ge
environ 3oo stères , près de la

BAL route cantonale, près de Ra-¦ rogne , ainsi qu 'environ 70
m3 de bois de construciion ,
pin , sap in et mélèze. Bas
prix. - Offres à Zenhâusern
Lorenz, Biiichen.

jusqu en 1942 la contribution de crise à raison de
50 % de la contribution fédérale.
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Les noms des communes de la Vallée
d'Aoste Italianisés

D'aipn'ts une information de la. « Stanupa », au
coure d'nne ré-union tenue à la ipréfcctuire d'Aos-
te , les podestats d'une trein«taine de eamimun-ee de
la vallée d'Aoe«te ont fait des prapoeitions au eu-
jet de l'ita«lian i té 'dee nome de leure conumunee.

Sur 107 «c ammiinee de la provinee, trente ont
coneeirv é le nom françaie. Bouir chacain de eee
derniers un nom italien a été proposé. Cee pro-
positions ee«ront envoyées à Ronie ,pair le préfet
pour ainpa-oibatio.il définitive.

Parmi les nome don t on propose la (m odifica-
tion 'fignirent «ceux de quelquee «centres indus-
triels «et «touristiques «connue : 'Ch atillon devien-
dra iCaetigilion d'Ora ; iCounmiayeur devient Cor-
n.aione ; la Tliuile iprcndira le «nom de Porta JL.it-
taria ; Pré St-Dïdier «c-elni «de 'S. Deeïderin i'er-
me ; St-Vincent devicndira désarmais St-Vinocn-
zo «délia Fonte : Valtournn.nehe ipreuidii'a le nom
de .Geaivmia.

Nouvelles locales 1
S. E. Mgr Biéler à l'honneur

La «Congrégation « Pirapniganida Fide », dont
le Directeur 'général cet S. E. M«gr BurqUier, Ab-
bé de iSt-iMauiriice et Evêque de Betluléem , a pro-
m«uilgu«é un déaret nomimant S. E. «Mgr Victar
^Biéiler, évoque «de Sion , ipréeident pour la Suis-
se de l'Union miseionnaire du .clergé.

Noe (respectueux «comialiiments.

Mort d un Murithien
De Laueanne, nous arrive la nouvelle de la

rniart, à l'âge de 80 ans, et «après une très
¦courte .maladie, de M. Jules Amann , phairima-
icien, «célàbre pair ees iconnaieeances ecie.nl ifi-
'qnes et pair ea «création d'un laboratoire d'ana-
lyses «ohimiqu«es «qui «connut la grand e vogue.

iM. Amann s'était spécialise «dans les a«naly-
see du sang.

Il est l'auteur d'nne étude appréciée sur la
« Flore «bryologiique du Valais » et d'un ca-
talogue des mousses suisses.

'llenibre de la «Société helvétique des scien-
«oes natuTelilee, M. Amann était (membre ho-
noraire de la (Marithieniu e depuis 1899, aux as-
semblées de laquelle il présenta de nombreux
travaux .

L'honorable défunt aimait particulièrement
le Valais dont , en ea qualité d'alpiniste, il
connaissait .tons les sommets.

Birillaint causeur, 'courtois , 'M. Amann laiese
un souveniir iimpérissable dans les sociétés et
parm i ses nombreuses 'connaissances.

Au cervin, deun jeunes Allemands
font une chute de 800 mètres

el s'écrasent sur un glacier
Deux jaunes Allemande, Erich Hiokel, né en

1915, 'commerçant à Sarrebronck, et Karl Eckes,
né en 1913, menuisier à Sanrobrouick «également ,
arrivés il y a «trois semaines «à Ziermatt, de là
avaient «ga.gné la «cabane SohSn.bu.hl. Ils avaient
empo«rté des vivres pour trois semaiines et se
proposaien t d'effectuer différantes ascensions
dans la région du «Cervin et de faire des prises
cinématographiques pour une société autrichien-
ne.

Lundi ils «furent aperçue de Zermatt alo«rs
qu'ils «eomimençaienit l'ascension du Cervin.
Après avoir péniblement braeeé la neige, ils
parvinrent jusqu 'à ia «cabane «Solveig, située à
peu près à mi-chemin du sommet. Ils y passè-
rent la nuit.

Les deux .touristes , probablement très fati-
gués, ne poursuivirent pas le lendemain, -mardi,
leur «route et passèrent toute la journée à la ca-
bane. .Mercredi matin , de bonne heure, ils en-
trepriren t l'ascension du sommet qu 'ils atteigni-
rent après de grandes difficultés, vers 13 heu-
res. Le temps étant eplendide, on les aperçut
pendant un 'certain temps au sommet. Les deux
jeunes gens entreprirent eneuite la descente qui
s'effectua assez lentement. On les vit arriver
jusqu'au lieu dit « l'épaule », à environ un quart
d'heure du sommet, glisser et faire une chute
d'environ 800 mètres le long de la paroi «eet
peur e'abattre finalement sur le glacier de Furg
où ils «furent tuée.

Une colonne de secoure est partie aujourd'hui
jeudi pour rechercher «les «corps des deux «mal -
heureuses victimes.

o 
Une auto renverse une génisse et fuit

Une automobile étrangère qui roulait sur la
route .cantonale, passait da«ns les environs de
Brigue, quand une génisse qui cheminait eur la
chaussée fut happée par la voiture et griève-
ment blessée.

Le canduoteuiT de la machine, qui dut se ren-



dira compte de 1 aiccjdent, n'en continua pae
moins sa Toute.

.Plainte a été déposée à la gendarmerie qui
recherche l'automobiliste inconnu.

i Service féSéiraphiqye
f et téléphonique
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Sous le contrôle de l'Union centrale des producteurs suisses de lait

Les suites mortelles
d'un accident de chasse
«On a pu lire dane le « Nouvelliste •» de ee ma-

tin un faire-pairt mortuaire annonçant le décès
à l'âge de 41 ans seulement, de M. Arthur Bo-
ean, conseiller municipal.

L'honoralble «défunt e'en est allé dee euitee
d'un aiociident de chasse.

Au début de décembre, M. Airthur Boson, de
Saxon, chassait en compagnie d'un parent le
long du canal du «Rhône. Soudain eon «compa-
gnon glissa, tomba et le coup de fusil partit.
M. Bœ«an qui ee trouvait sur l'autre «rive reçut
la «décharge de plomb dans les jambes. Il fut
transporté «à l'Hôpital de Mairtigny, où son était
parut s'amcliareiT. Après des haute, et des bas.
le malheureux est décédé mercredi matin.

«M. Boeon , .originaire de Fully, était âgé de 41
ans. Il était venu s'établir à Saxon «où il ex-
ploitait un petit domaine. Il aivait été président
de la Société de musique la 'Concordia ot sié-
geait au «Conseil oomimunal, «oamm«e repréee.i'ia«n't
du panlti radical depuis les .élections de 1936.

Il (laisse une jeune veuve et deux; enfante en
bas âge auxquels vont nos condoléances.

o 
La fête annuelle du Sauvetage du Lac Léman

La Société de Sauvetage du lac Léman, fondée
en 1885, a choisi comme lieu de sa 53me fête
annuelle, en 1039, La Tour-de-Peilz.

Ajoutons que là saotôon « le Doyen » de La
Tour-de-Peilz fait -partie «de la Saeiélbé interna-
tionale de Sauvetage du (Léman depuis vingt-
deux ans, de 1896 à 1900 et dès 1921.

—¦'—o 
D'un feuilleton à l'autre

« La femme de sa vie » ayant passé comme
un rêve «en dispensant sa grâce attrayante et
mnéiliancoliqtie, noue «commencer one demain,
pour succéder à ce très beau «et touchant no-
imam, la publication d'un grand et tout aussi
émouvant feuilleton, dont nous laissons l'en-
tière euirprifie et délectation aux lectrices et
lecteurs du « Nouvelliste ». Disons seulement
que dans « (Le plus beau nom du monde » on
verra les préjugée de castes aux prisés avec la
vie '6t avec l'amour et que , donc, le fond n'en
(remonte pas si haut qu'il ne soit encore d'une
brûlante actualité sociale. «Le même orgueil,
hier et aujourd'hui, et eon pouvoir sur les
deux'génératiorae, l'avant-guenre, l'universelle
conflagration , l'après-guerre, en voilà assez
pour meubler un livras siuipérieuirament écrit
et où l'intérêt ne fait que croître au eouffle
du Paesé et aux réactione du Présent... A de-
«maiin...

o 
BAGNES. — Décès du Doyen. — Corr. —

¦Aujourd'hui, 2 «février, au milieu d'un grand con-
cours de parents, amis et 'Connaissances, a été
enseveli à «Le «Chatoie ,M. Pierre Fellay, dit « du
Tanneur », le doyen de notre «oommune.

(Le défunt, «qui jouissait .encore jusqu'à ces
dernière tempte, d'une santé ilôiriesante, venait
d'iontrer dans ea 99ime année et, déjà, le Conseil
ooimimunal de Bagnee, (représenté en oe jour aux
obsèques par eon préeident M. "Gard et son se-
crétaire, (M. Fellay, s'apprêtait «à lui offrir, ,  l'ara
prochain, le fauteuil «centenaire, lorsqua Dieu
en disposa autrement.

Pierre «Fellay laiese une belle et honorable fa-
mille qu 'il a élevée «olurétiennem'ent. Il était le
irère «des chanoines Luc, Innocent et Samuel
Fellay, tous déoédés avant lui.

A ees «proches, et en particulier, à eon fils, M.
Luc «Fellay, qui prit soin de sa vieillesse et qui
lui a ferm é les yeux, l'hommage de noe tineè-
ires condoléances. M.

o—
CHALAIS. — Exposition « Jeunesse saine et for-

te ». — «Cette exposition «a été installée à Sierre
du Ii2 «au 15 janvier , grâce à la bienve Elance «de
M. (le président M. Gard. Bill e a «été honorée de la
présence de M. Ile conseiller d'Etat C. PittiteCouid, qui
a bien voulu jxron.on;oe«r «à l'inauguration une «a.Ko-
cuition syimpa'thkiue et e«ncouna-ger cette camipagne
©n faveur «de l 'hygiène «de la j eunesse.

'Du 3 au 5 février, c'est la commune de «Chalais
•qui accueillie «l'exposition « Jeunesse saine et for-
te ». 'La société de chant a bien vaulu mettre sa
saille «de Réchy «à la «dispasition des organisateurs
qui l'en remercien t vivement. Deux réunions sont
prévues pour les grande«s personnes'.

(Le 'samedi 4 .février, «à 19 h. 30, «aura lieu , pour
les hommes et les j eunes gens , une oonféreice sur
le métgime alimentaire «eit l'hérédité. Le dimanche 5
février, à 14 h eures, l'un des organisateurs traite-
ra pour les dames et les «j eunes personnes , la
question : « «Alimentation de l'enfance et de l'a-
dolescence ¦».

L'exposition «reste d'ailleurs ouverte aux visiteurs

Réduction temporaire du prix de détail, Fr.l

Chambres fédérâtes

tault le dimanche après-midi. . «jusqu'à ,19 heures.
L'entrée est l'iibiré elt toute là population de Cha-
lais est cordialement invitée.

o 

CHAMOSON. — L'autre muit, les habitants de
Ohaimoean étaient (réveillée en euireauii par un
bruit (de tounenre : un pan de radher venai t de
ee «détaclher de la .paroi de la Gnu et e'efifûn.-
dra«it dane les terrains vagues et les vignes de
k. région située «entre Ardon et Charaioeon. Les
diéffàts sont aesez iniiportants.

L'amnistie au Conseil National - Elle
est rejetée par 93 voix contre 71

¦BERNE , 2 lévrier. — Après avoir repris l'exa-
men du Rapport du Goirse.il fédéral sur l'état et
le rendement des troupes, le Conseil national £

•Continu é «la discussion sur le proj et d' amnistie.
' M. Scherrer (Bâle-,Vi'l!le, rad.), développe un
lamendeiment à la motion de lia minorité de la1
¦commission en laveur «de d'aimriistie. H propose «que
(cette amnistie sait réservée à ceux qui s'en mon-
treront dignes.

M. Graber .(iNeuichâtel , soc), prooliame le droit
du P«ai11em«e«nt de prati quer H'«amnistie sans violer
lie idiroit . I! importe de juger «ces houimes sur les
mobiles auxquels «ils «ont obléi, «mobiles supérieurs
devant lesquels il (faut s'incliner.

'M. Rohr (Argovie, cath; cons.), craint no«ta,m-:
«ment que ,1e vote de ]'.amnistie ne puisse être oon-
isidéiré comme un .manque de nautnalité. L'orateur
estime (que si la [ma'joritê des combattan ts s'é-
tait trouvée 'du côté idu général Fira«nco il n 'y
(aurait pas eu de demande d'amnistie en leur Sa-
veur.

M. Léon Nicole (Genève,- sac), répon d aux ob-
j ections présentées contre l'octroi de l' amnistie
affirman t notamment q«u e si la neutralité a été
¦vieille© elle le (fuit (davantage par «la haute finance
ique par tes volontaires.

«M. Bossl, «(Tessin, maid.) n'admet «pas qu 'on pia-
ce la démocratie suisse sur le même pied que
1'«anarchie rép'ubd'ieaine espagnole.

L'amnistie ne peut qu'ïaUfaMiir J'autorité de l'E-
tat.

M. Baumann, chef du Département de justice
et police : L'amnistie est une ¦mesure «pbtH'iqèe
et non une mesure ide émit ; elle ne peut être
¦dictée iqu© par la maison d'Etat. L'amnistie orée-
¦ra«it 'une «m'égaliité à léigard «de ceux «qu i ont d-é -
j«à subi leur peine et vis -là-vis de tous ceux çui
contreviennent à l'article 94 du Coide militaire.
Le vote «de «l'amnistie poùirrait aussi faire douter
de la valante du Conseill «fédéra! de «respecter

^notre neutralité. Ellie serait mail 'accueillie par
la maijoiritê de notre p«eup«ïe et créerait un re«gret-
tatole précédent.

M. Humhért-Dfôz (Zurich, eomim.), soutient
l'amnistie.

'M. Rusca ((Tessin , rad.), se prononce pour «une
¦large mesure «de grâce.

IM. Mei'H (Thiungovie , agr.) , combat T'amnistie
au nom (de son «groupe.

M. Anliker '(Bercie, dêm. lib.), voudrait que les
voil'ontaiires d'Espagne ne soien t pas condamnés
à des peines «d'empri sonnement, mais astreints à
un service (militaire spécial.

La clôture die lia discussion est décidée sans
opposition.

¦En votation éventuelle, l'amendement Scherrer
à la motion de la imiinarité est .repoussé par 42
vaix co«n«tre 39 et de noimlbreuses aostentions.

(On passe au scrutin «à l'appel nominal sur la
motion de la (minorité qui est «rejetêe pair 93
wix contre 7il. L'.airnnistie est par là refusée.

Dans sa «sié.amce de ce matin , le Conseil des
Etats a poursuivi l'examen de détail du proj et de
la révision des «dispositions «constitutionnelles d'or-
dre écono'mi'q.ue.

b 
Les retraites

'PARiIS, 2 féivrier. — Da Ohaitiïbre frànÇaiee
¦a aiboradié ce malin la discussion du projet «et
des propositions de loi tendant à accorder une
retraite ou des allocations de solidarité aux
vieux travailleure. Le ministre du travail a
demandé le renvoi du projet à la oommiseion
compétente, ce qui a été décidé.

t LEYTRON. — Les vétérans s'en vont. —
On moue annonce de 'Ley.tron la (mort du doyen
de la commune, M. Maurice «Bridy, qui vient de
s'éteindre paleiblemcut alors qu 'il entamait ea

par kg

Trois Suisses ont trouvé la mort dans
la catastrophe du Chili

BBRiN«E, 2 février. (Ag.) — Selon un télé-
gramme du consulat général de 'Suisse à San-
tiago du Chili, la. lemme et deux enfants d'un
Sdi'iséë de Beirne, M. Heaimanm Nater, demeurant
à, 'QhMau, ont trouvé la monft dans la catas-
trophe. iM. Hartmann Natar a également perdu
pliusieùre maisons. En outre, lee dégâts maté-
riels' subis pair la «colo«nie suiese à Conception
eont coneidéiraiblès. Jusqu'ici, an ne compté au-
cun (Suisse victime du phénomène dans cette
dernière ville. Des Suisses de «Cauquenèe sont
sains «et saufs. Le séisme les a privés toute-
fois de tout moyen d'existence. Le cone«ula.t
général de Suisse à Santiago de' 'Chili poursuit
eee liecheinches.

o 
La succession de M. Ochsner

SOHWYTZ, 2 février. (Ag.) — Le comité de
l'association cantonale des paysans a d«ècidé
de soutenir la ciandidallure au. Conseil des
Etats de M. Staehli, conseiller «national de Sieb-
nen en (remplacement de M. Oelisner,, décédé.
Au cae où il serait élu, M. Staehli serait rem-
placé au Conseil national par M. Klemens Ul-
rich, préfet de Kuesnacht. Le comité a décidé
que ei ces propositions «n'«étaient pae acceptées,
une candidature paysanne serait présentée au
Conseil des Etale «en la.personn e «de M. Joseph
Schuler, président «de l'Union des paysans de
la Suiese cenltrale.

o 

Bsrga occupée par les Franquistes
«BUiRGiOS, 2 février. — Les troupes franquis-

tes ont occupé l'importante localité de Berga
qui ee trouvié à 35 kilométrée à vol «d'oiseau
de «Bitigeerda.

DURGOS, 2 février. — On annonce que l'a-
vance «franqnisite «continue dams tons les, sec-
teurs (du ftoht catalan. 'Le coups" d'Urgel a,i>i'ès
l'oicicupaitioin de Berga très importan t nœud de
coimmuniications pour l'advéirs.air«e dut se retirer
au narid. Le Oaupe Miasbrazgo a ooeupé lee villa-
ges «de «San Martin de Rui de Teras et de Tà-
rodwll . La progression continue.

Le drame de Rivapiana
(LOOARNiO, 2 février. ¦— Au sujet du draine

qui «'«est produit hier près de Rivapiana la poli-
cé commuinique ique l'homme, qui a disparu
dans le lac, est .Etienne '"V alehtin, d'Orïgiiie al-
lemande, demeurant aux Indes «néerlandaises, aiv-
riyé à Rivaipiana avec une famine au délbu't de
l'année. Il est né en 1909 et est directeur d'hô-
tel. Dans la letltire laissée il (déclare vouloir se
tuer parce qu'il ne voulait plus retourner en Al-
lemagne ni aux Indes néerlandaises. La ïemme
actuellement à l'hôpital n'a pae reprie «connaie-
eance. «On suppose que l'homme a d'abord tiré
sur la femme puis s'est jeté à l'eau.

o 

La suprématie mondiale en jeu
(STOCKHOLM, 2 février. — Discourant eur

le renforcement de ia défense «nationale de la
«Suède M. Skold, «ministire de la défense nati ona-
le a déclaré notamment : Maintenant la supré-
matie (mondiale «est «en jeu . Lee grandes puis-
sances itihieniaherat à placer les petits paye sine
leur influence. Jusqu'ici notre pays a été épar-
gné de telles pressions mais si on cherchait, à
nous subjuguer il m«oue «faudrait résister. N oue
voulons tous défeudire l'indépendance du paye,'

92m«e année !
Vétéran des frontières «en . 1870, ce beau et

solide vieillard a passé en faisant le bien autour
dé (lui. Nous préeentoras à ses proches et à sa
nomihreuee parenté U'os «oondoléances sincères.

t. e.
o 

«SIERRE. — L'assamlblée primaire de Sierre
«(réunion ides électeurs) siégeant sous la pré-
eîidisnce de M. M. Bonvin, président de la cam-
mune, a ad«opté un règlement de' police après
une longue discussion. Elle a prie connaiesan-
oe d'une décision «de la> Municipalité tendant à
faire procéder aussi vite que possible à l'élec-
tion d'un juge en remplacie-m'eni; de M. Placide
Métr«ailleir, décédé.

Actuellement : la boîte de 1 kg. Fr. 3.40 ; en seau de 5 kg. ; Fr. 3.35 le kg

notre liberté ce qui exige «de notre part des ea
orifieee. Mais nous ne prendrons les artmee que
pour défendre l'existence du peuple suédois au
cas où tout autre moy«en de ealut serait exiclu .

o 

Les Soviets de Russie rompent
leurs relations avec la Hongrie

«MOSCOU, -2 février. («Reuter.) — M. Litvinoff
a a.vieé de «ministre de Hongrie que le gouver-
nement des Soviets a d'écidé de rompre" lee re-
lations diplomatiques avec là Hongrie. v

Chronique sftHHîvè̂ ——
FOOTBALL

A côté des rencotiltr-es iq«ue naus avons d«ô|à an-
nonicées, il! «nous (faut sigmaileir trois matches qui se
jeueiramit po.uir ile ich.aimpiO'nn«at de Première Ligue.

A Genève, «Unania recevra at «battra probable-'
ment Saleure, en même «temps que Dopol.avOro 1''3
prendra Je meilleur sur (Monitreux . «:"Sî

A Monthey, rencontre /quasi Classique contre JEnoœ*of»
ward. Les nôtres itrO'U'vë'roint-ilis les ressauirces- né-' J
ceissai r es ' .poUr «reimiponter deux points ? Souhai- '""toinsJl e, sans cacher n o«s crainltes pour «aulta«ii,t. "'¦'¦¦¦¦;

Minelli suspendu ' '' ''***
Deipu'is «deu x semaines (l'absence de.'MimellIli dans les-

rangs deis " «Qrâ'Sshb!p«pers (é tait différemmeult carn.-*"'
m«entée. «Les b«rui'ts les ipilus divers circulaien t sur.;L>le; «compte de notre ,faité'rnational ,. imiai«s personne-.jug ĵ o
connais sait; les iraisons précises p«our lesqueiléis Mi- .
nëlllM h' occutp«ailt p«às son poste. Or, le « Sport Suis- ' ' '
sie » pubil ié, dans son «dernier numiéro; i'eh.fifefileit^'
suivant : ; - .-, ¦-• y- c

La vraie raisoai pour 'iaquellie 'Mlneiblï n 'a ipaà^ra
j oué contre (Servette .Tautre dimanche ni con tre
Blue Stars «raUtne ij o«ur, «et qui Mil ne. louera p.a.'S à
Lisbonne avec (['«équipe ina«tion«al!è «contre île Parfu-
gal, est , qu 'il a été suspendu pour 'trois idimtoçilies
.par le «Comité de lia Ligue nationale. Cette puni -tion lui a «éité iniîLigée parce ique, «d ans le match
amical doué I y ia «quelques semaines â Zurich. .
entre Spunta «de Rraiguê et Qr.asshôppërSi. . MmeMiïZ
s'est llaiss'é allleir à «une «voie «de fait.sur la «personnjÇi'à.jt
d'un Tchèque, au oours . «d'un .rnaitch aussi . peu
« aimicad » que possMe. C'est 'r«en«qùête' . menée :¦ '
spontanâmenit par le Camité «de L'ig.ue nationale (É't-"-'"'iléus .déclarat ions «de 11'«arbitre. 'M. Wiiitrioh , qui révé-',.'.U(
llènerut ces faits o«f;ficiell'lement. ¦¦•¦*

SKI. . ....... .; !}if
Le concours interne de Troistorrents - ,;»

•Ce oonico-urs :a« em l ieu , à tous points dé vue,' erfSî'
.d'.èxce.'lllante«s conditions. Un soleil .radieux,' iiâië iiei-" ;
ge « comme «an da «désir e », un public nambr ,;ux : jj
et syniip«a«thique, [tout en un mot, contribua à la.plei-; \.;.«ne «rtêUssite '.de cette beffle manifestation sportive. ' ' / ''
\ |Oe fut un vériitablle ipilaisir d'assister à ce tournow;!?.
piaicïfique où ill nous «fut «donné de voir rivaliser de 'hvf
so«uip«leisse.et de vigueur de « «braves vétérans » et-
de «jeunes espoirs pleins «de vie «et «d' entrain oui "s«cmlf'appelés à conipaser dehnaiin la réserve du « Cerf' a.'3*'"

Nous adressons aux •organisateurs de, ,cette ;ma--i
nlifesitaitioiii et .'Spécialement aii skieur .Rossiar Ger,r >- i
miiin , «de Tiro'&torrenitis, un «des eou«reu«ris de la pa"- 'X,̂
trouÉe militaire dlaissiée ame à (M«ontana; noà plus";.-;*
sincères éloges pour Ile succès «de .cette , j ournée.' v "

Est-il «besoin d'«aij«auter «tfuê l'atmosphère àp ir^s- ië£Tl
concours «fut tout aussi j oyeuse que p«eudant et .i-.-.-
miâme davantage ? La meilleure entente' ,at «n«e . ,
franche «gaîté n'«arit «ceissé de iriégnër et c'est lavec 'r.*
méfaneollie -que : nous nous sommes iséparés¦ d6" 'ces.%*
joyeux skieurs. M

Des-speCtoteurs..

+
'Monsieur et Madame Martin BRIDY :
Madame et M'onsiemir Alexis MAILLARD'diRI-

DY et leurs enfants, «à Ley«tron et Sion ;
«La fami llle de feu Ami BRIDY :
Les enfants die feu .Jules GAUDARD-BRIDY. à

Leiyitron et Sailvân ;
(Monsieur et «Madame Maurice BRlDY-PRODUIT

et leur f iië ;
Monsieur Joseph BRIDY, ses enfants et petits-

entants ;
Madame V.euve Séraphîne «PHILIPPOZ et . ses

en fants ;
La faim iîle de feu François BRIDY.;
La fam ille de feu Emmanuel PHILIPPOZ :
lies famill es parentes et alliées BRIDY, PHI-

LIPPOZ, CHATRIAND, BESSE, GAUDARD, MI
CHELLOD, LAURENTY. RODUIT et CHESEAUX,
à Leytron , BRIDY et HERITIER, à Savièse, onl
ia profonde doufcur «d«è faire part «à leurs amis
et coininaissanoes «de la perte cruelle qu 'ils yien-
nenit d'énrouver en lia oersonne de "' ¦

monsieur liiiH en
Vétéran de 1870

leur cher père, giran d^pàre, arrière-giraûd'Père .
beau-irère, oncle, neveu et cousin , que . Dieu; B
rappiel'é à Lui, le 2 (février 1939, à l'âge de 91
«ans , ap«r*s une courte m«al«a(die , muni des Sacre-
ments de (l'Eglise. .-,.: ;. r;. ..

(L'ansevelissemeint aura lieu à Leytron, le same-
di 4 'février, à 9 h. 30.

P.rië'Z pour lui ! - s. .¦
. . . . .  

¦ '¦• -=« 
'
¦*-

Cet avis 'tient lieu de 'faire-part.
,-v e «niuiinusn GI F>I;IGUD arinou t.rx..̂ ,
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TOILES LITERIE
Toile, écrue : double chaîne pour draps
.;.,.' ¦ .. . . 150 cm. 180 cm

le mèlre
qualité supérieure

Toile blanchie, double chaîne pr draps
• T '150 cm. 170 cm. 200 cm.

qualité courante, le m. 1.25 1.95 2.50
qualité super., le m. 1.75 2.95 3.50

Toile mi-fil bonne qualité souple 180 cm.
le mètre 3.90

TOILE LINGERIE
Toile fine écrue le mèlre 0.40
Toile blanchie pour tous usages, le mèlre 0.60
Toile écrue très forte le mètre 0.65
Renforcé blanchi superbe le mètre 0.75
Cretonne blanchie, gros grain, le mètre 0.95
Toile d'école véritable le mètre 1.10
Macco supérieur extra le mètre 1.10

PLUMES KAPOK
Plumes grises pour coussins, le '/• kg. 0.75
Plumet grises bonne qualité courante

le y, kg. 1.25
Plumet grises qualité supérieure, le % kg. 2.45
Mi-duvel gris bonne qualité légère,

le K kg- 3.90
Duvet gris qualité extra le % kg. 6.90
Kapok pour coussins u ; |e, ,}i ké, 0i95
Kapok qualité supérieure, le }i kg. 1.45¦ ¦ ' ' "¦ I ' ' .

DRAPS DE LIT

Drapt de Ut colon écru, double chaîne
150/220 160/220 180/240

- le drap seulement ( . ,. 2.25 3.50 3.90
Drap de lit blanchi, double chaîne

'*• • 150/220 170/240 200/260

'le drap seulement ' 3.25 4J0 ; .WO; .
Draps de lit broderie diverses, chaîne retors ,.,,.

.«
,

'

. . 

'
"

'
' 

\ 
- 

, 
¦ 165/250 :

;.'. . - , . ; « :($ 
¦'.'¦

¦
- : . *- ; . 3 . -" ¦¦—. «—->

le drap seulement > 4.90 ',•
¦ 5.90

Drapi molleton blanc et couleur • - ' '
qualité lourde 140/190 147/240 170/240

le drap 2.95 3.95 4.95

TISSUS POUR ENFOURRAGES

«Bazin mercerisé, qualité de propagande
120 cm. 135 cm, 150 cm.

la mètre 0.95 1.25 1.45
Bazin macco supérieur, dess. fantaisie

le mètre 2.25 2.45
Damas extra, dessins riches, le m. 2.75 2.95
Fleurettes sergées, jolis dessins

toutes teintes, le mètre 1.45 1.95
Coutil plume, fort croisé, en 120 cm., le m. 1.95
Sarcenef ivoire qualité très serrée, ' ,i

' .;• . 120 cm. 150 cm.

le mètre 2.95 3.50

ENFOURRAGES ;;

Oreillers 60/60 cm. 65/65 cm

Bazin bonne qualité
Bazin macco supérieur
Fleurette couleurs garanties
Traversins

Bazin bonne qualité
Bazin macco supérieur
Fleurette couleurs garanties
Duvet

Bazin bonne qualité 4.50 4.90
Bazin macco supérieur 5.90 6.90
Fleurette couleurs garanties 4.90 5.90
GARNITURE 3 pièces (oreiller, traversin, duvet]
Bazin bonne qualité la garniture 5.95
Bazin macco supérieur, la garniture 8.50
Fleurette couleurs garanties la garniture 7.50

TAIES

Taies forte cretonne blanche 65/65 cm.
la taie 0.95

Taie avec jours, 65/65 cm. la taie 1.25
Taie en beau mi-fil 60/60 cm. la taie 1.95

SERVIETTES ET NAPPAGES

Nappes, joli damas blanc 130/130 130/160

la nappe seulement 2.50 2.95
La serviette assortie, la pièce 0.65

la JSHdzrïiW

0.95 1.25
1.25 1.75

0.95 1.25
1.25 1.45
1.25 1.45

60/90 cm. 60/100 cm.

1.25 1.45
1.45 1.75
1.50 % 1.95

122/150 135/170

Nappés' mi-fil beau damas blanc
130/130 130/160 130/200

la nappe 4.90 5.90 7.90
La serviette assortie la pièce 1.25

la % dz. 6.75
Nappes couleur, jolis dessins, 125/155 ...

j a nappe 2.95
Nappe» mi-fil fond bis, grands dessins

modernes, 130/160, la nappe 5.90

COUVRE-LIT

Couvre-lit, nids d'abeilles, blanc
150/210 180/210 240/210

le couvre-lit 4.90 5.90 8.90
Couvre-lll, nids d'abeilles, rouge jaune ou

bleu 150/210 180/210

LINGES DE CUISINE ET ESSUIE-MAINS

Linge de cuisine, coton crème baguette
rouge, 42/70 cm. le linge 0.35

Linge de cuisine, carreaux rouges
45/85 cm. le linge 0.45

Linge de cuisine, joli mi-fil, baguettes
44/85 cm. le linge 0.50

Linge de cuisine mi-fil, carreaux rouges
44/85 cm. le linge 0.60

Linge de cuisine mi-fil supérieur
48/88 cm. le linge 1.—

Linge de cuisine coton crème baguette,
le mèlre 0.35

Linge de cuisine mi-fil le mètre 0.50
Linge de cuisine mi-fil, qualité supérieure

le mètre 0.75

,,: LINGES DE TOILETTA ¦

Linge nids d'abeilles blanc, bonne qualité
40/70 cm. . .J ' ,,

'* "> linge 0.50
Linge nids d'abeilles blpne, bordure couleur

:45/9ÛUcm. ..;¦ ;:. :}{B «ir';«:*tj-« le linge 0.75
Linge nids d'abeilles blanc, qualité lourde

SP/iOO -cmi, « :i 3 . ' le linge 0.95
Linge éponge, avec rayures ou carreaux . .;
... "'v . • . ' - « -.- -. le .linge 0.75
Linge éponge, bord jacquard, 48/90 cm. 3 : î¦¦- f r ,  >.:.;.V''.-,-v- ' ' •;¦¦'. ' . .le linge 0.95
Linge éponge jacquard belle bordure .' -;) j i?

50/100 cm<v ;, v , î le .linge Î.25
linge éponge jacquard art. très lourd - " ¦

: .55/110. -an.vî ii - . y -y. ;rv ^e/ linge 1.95
Draps de laine très belle qualité \; [ : - ' • ¦: ¦,' : ,
, la drap .¦>.,.. -., 100/1 pfttQO/J 50 --125/160- . 140/180

i. seulement 2.50 3.90 5JÔ 7.50
Lavettes fous genres, depuis 0.15
"™̂ ,"̂"TT™ ","W—"™"™̂ ~̂

VITRAGES ET RIDEAUX

Vitrage, guipure blanc, bonne qualité, le m. 0.50
Vitrage de cuisine, dessins couleurs

le mètre 0.95 et 0.75
Vitrage à volant marquisefte écrue,

le mètre 1.95, 1.50, 0.95, 0.75
Vitrage à volant, impressions modernes

le mètre 1.95, 1.45, 1.25, 0.95
Vitrage à volant, broderies nouvelles

le mètre 2.50, 1.95, 1.25
Marqulsetfe pour grands rideaux ou à

partager, uni ou jacquard
le mètre 3.90, 2.95, 2.45, 1.95, 1.75

Vitrage encadré en tulle ou marquisefte
écrue la paire 5.50, 4.50, 3.90, 2.50, 1.95

Brise-bise tous ' genres
ia paire 3.90, 2.90, 1.95, 1.45, 0.95

Reps flammé, toutes couleurs modernes
largeur 120 cm,, le mèlre 1.95

Tissus décoration et grand rideau, belle
rayure grand teint, largeur 120 cm. . ,

le mètre 2.95, 2.25

ôvu prix de

SION

COUVERTURES DE LAINE

Couverture bord jacquard
150/205 170/210 200/240

r. i <

la couverture seulem. 12.90 15.90 29.50
Couverture entièrement jacquard

la couverture 150/205 170/210 185/210 200/240

seulement 17.90 20.90 29.90 35.—
Couverture entièrement jacquard pure laine
, ,- ;- ,-?„- ¦¦ ¦ ¦-: - .. 150/205 185/210

la couverture 29.50 39.50

CORSETS ET SOUTIEN-GORGE

Porte-jarretelles fort croisé, 4 jarretelles,
la pièce 0.75

Porte-jarretelles, 4 jarretelles, forme haute
la pièce 1.10

Ceinture, hauteur 20 cm., boutonnant devant
la pièce 1.75

Ceinture fort croisé, bande élastique
crochant de côté, la pièce 1.95

Ceinture joli broché, boulonnant sur le côté
haut. 25 cm. la pièce 2.95

Ceinture joli broché, haut, 29 cm., la pièce 3.90
Ceinture tort croisé, devant renforcé

haut. 30 cm.; ¦¦_ «fs ;ç .:,';'~.;".,' ..,1a pièce 4.90
Corset très belle qualité, laçage de côté

haut. 40 cm., recommande pour
personnes fortes la pièce 7.90

Soutien-gorge toile blanche, garni dentelles
EjJ! htyj . -pR  ̂ fit? I M1*»' Pièce 0.50

Soutien-gorge tulle double brodé, la pièce 1.25
Soutien-gorge tulle ef satin, combiné, la p., 2.50
Soutien-gorge forte toile pour personne . .
¦ « lorle . . . . . . ,. , «la pièce i. 75

Articles d'hiver encore en stock
;i;:;!»y,'S-.»*endus à des PRIX TRES BAS

;. COMPLETS MESSIEURS

Complet Sport 3 pièces, magnifique lainage
forme nouvelle, le complet seulement 49.—

Complet sport 3 pièces, tissus fantaisie
dos façonné, le complet seulement 59.—

Complet de ville joli lainage, bonne coupe
le complet seulement 59.-—

Complet de ville, pure laine, arf. soigné
le complet seulement 69.—

Wuenue delà Çare

. COMPLETS ENFANTS

Complet, pantalon court, jolis fissus chinés,
pantalon doublé

4 ans 6 ans S ans 10 ans 12 ans

RESTES de SKI
en beau drap bleu marin, la veste 10

Bas à cotes, lame ef rayonne, tous les
numéros et toutes feintes, la paire 1.75

Gants jersey, chauds, tous les numéros
la paire 0.95

Gants de peau fourrés, pour dames, la paire 3.90
Chemises de travail pr hommes, la chemise 2.25
Pullovers pure laine, pour hommes, sans :

manches 2.95
avec manches longues, la pullovers 4.90

Tabliers jardinier, bon croisé, avec chaîne,
le tablier 1.20

ROBES DE CHAMBRE

Robe de chambre joli tissu imprimé
la robe 7.90

Robe de chambre belle impression
bonne forme 9.90

Robe de chambre en velour lavable 19.50, 12.50

LINGERIE POUR DAMES, MESSIEURS
FILLETTES

Chemise de jour pour dames, bonne toile
jolies broderies, forme empire

la chemise 1.95, 1.75, 1.25
Chemise de nuit pour dames, bonne toile

blanche, broderies diverses, manches
longues, la chemise 7.90, 6.90, 5.50

Chemise de nuit, flanele unie, pour dames
la chemise 5.90, 4.90

Pyjamas opaline couleur, formes nouvelles
le pyjama 8.90, 5.90, 4.90

Pyjama fillette, opaline couleur
80-90 100-120 130-140

le pyjama 4.90 5.90 6.90
Pyjama fillette, flanele unie

5.50 5.75 5.90
Chemise de nuit, Messieurs, unie,

finette blanche 6.90, 5.90
Pyjama Messieurs, flanelle, jolie rayure,

qualité lourde 12.90. 8.90

SERVIETTES HYGIENIQUES
Serviettes tricot écru 6 pièces 1.75
Serviettes tricot blanc 6 pièces 2.—
Serviettes à jeter 6 pièces 0.65
Serviettes comprimées 2 pièces 0.45

TABLIERS ET BLOUSES
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Tablier-blouse, forte toile blanche, forme
croisée, faille 40-48 le tablier 3.90

Tablier-blouse, forte cretonne blanche, forme
tailleur, cintré, martingale, le tablier 4.90

Tablier-blouse en cretonne Imprimée, fond
noir ou bleu, forme cintrée ef
martingale |e tablier 3.90

Tabliers hollandais dame, jolis dessins
le tablier 1.25

Tabliers hollandais dame, toile imprimée
le tablier 2.25

Tabliers de cuisine coton, carreaux rouges
le tablier 0.75

Tabliers de cuisine mi-fil, avec bretelles
le tablier 1.25

MOUCHOIRS

Mouchoir blanc, mercerisé, pour dames
6 pièces 1.95

Mouchoir carreaux couleur pour dames
6 pièces 1.95

Mouchoir blanc pour messieurs, 6 pièces 1.25
Mouchoir fond blanc el rayure couleur I

6 pièces ,175
Mouchoir fond jaune et carreaux pr mess.

6 pièces 1.95
Mouchoir couleur pour enfants 6 pièces 0.95
Foulard soie blanche la pièce 1.25

le complet 12.90 13.50 14.90 16.90 18.90
Complet, pantalon court, beau lainage,

dos façonné 6 ans S ans 10 ans

le complet 24.50 25.90 29.90
Complet jeunes gens, pantalon long, jolis

tissus chinés
10 ans 12 ans 14 ans 16 ans

le complet 22.50 24.— 25.— 26.50

COUPONS
Nombreux coupons, tissus tous genres, offerts

très bon marché

LAINES

Laines pour chaussettes, se fait en beige,
gris, noir, brun, 4 écheveaux pour 1.50

Laines chinées ef feintes unies, pour tricots
fous genres, 4 écheveaux pour 1.75

GRAND RABAIS SUR TOUS NOS COLS
DE FOURRURES


