
On ne discute plus de la guerre civ iile
d 'Espagne.

Les matamores du «gouvernemen t anar-
cho-socialiste de Madrid ont beau enfler la
voi x et dire qu'ils vont continuer la lutte
jusqu 'au dernier soldat , jusqu 'à la dernière
peseta elt jusqu 'au dernier bou lon de cu-
flotte.

Tou t cela , c'est de lia bravade de mor-
veux.

Les rêves d'établissement du bolchévisone
en «Occident et dans lu péninsule espagnole
s'évanouissent , laissant malheureusement
derrière eux une horrible vision de vols,
de crimes ot de sauvagerie.

Nous voyons des journaux et des âmes
sensibles qui protestent contre le bombar-
dement des villes ouvertes, par l'aviation
franquiste. Nous protestons avec eux.

'Mais ces mêmes journaux et ces mêmes
âmes sensibles se sont tues quand des partis
politiques, qui s'affichaient républicains et
progressistes, violaient 'les sépultures, incen-
diaien t les églises, pillaient les châteaux et
assassinaient iles gens dans ies rues.

Ne devaient-ils pas , alors comme aujour-
d'hui , manifester leur indignation ? Mais
non, il paraît que toutes . ces cruautés leur
plaisaient parce qu'elles atteignaient des ad-
versaires et des opinions qu'ils ne parta-
geaient pas.

Or , des cœurs bien nés ne sont pas insen-
sibles â l'agonie ni sourds au martyre quel
que soit l'homime couché devant 'le bour-
reau.

Ça, c'est le côté sentimental.
Il se présente, ù cette heure, un autre cô-

té, celui du règlement des comptes qui , hé-
las I pourrait provoquer de nouveaux fra-
cas de canons.

La politique et l'ambition peuvent au be-
soin mesurer leurs coups, mais le fanatisme
précipite les siens avec fureur , et quand
nous voyons, dans des pays où la dictature
rayonn e et règne, des journaux envisager
froidement , au besoin , une guerre, qui ne
pourrait être qu 'européenne, nous avons
bien le droit d'être dans toutes les inq u iétu-
des.

Comment se terminera , sur l'échiquier di-
plomatique, s'entend , la guerre civile d'Es-
pagne ?

Humainement et raisonnablement, ce de-
vrait être l'affaire du vainqueur qui aurait ,
cela va de soi, à avoir pitié des vaincus ,
surtout des vieillards, des femmes et des en-
fants.

Sous ce rapport , le général Franco ne
semble pas dépourvu de sentiments hu-
mains.

¦Mais l'étranger est intervenu en Espagne,
d'un côlé, la Russie et , moralement, la Fran-
ce du Front Populaire et , de l'autre côté,
"VJtalie et l'Allemagne. Il y a eu des envois
- .chommes par milliers et des fournitures
' >,* munitions par millions, si ce n'est plus.

Nous croyons que , très sincèrement, au-
' . " e puissance étrangère n'a des vues sur

w ».-.. 'lambeaux de territoire espagnol.
""Dn n 'y reverra pas la célèbre scène de
iUy Blas avec «le : « Bon appétit , mes-

sieurs ! » Personne, comme dans la célèbre
pièce d'Hugo ne voudra l'un le sel et Pau-
Ire les hommes. Cefla est rigoureusemen t
exclu.

Non , rien de tout cela. La table de jeu
sera la Méditerranée. C'est là un tapis qui
peut cacher de grosses explosions.

L'Italie voudrait bien s'adjuger d'autres

droits de regard sur la grande mer bleue,
d'autres droits de passage, d'autres avanta-
ges enfin.

L'Angleterre couve soigneusement son
Gibraltar ; la France, qui a commis la gran-
de erreur , Ja faute, d'ignorer le gouverne-
ment de Burgos et qui s'apprête h la ré-
parer, un peu tard, il est vrai , se sentirait
menacée dans ses côtes vives, si , d'aventu-
re, l'Italie prenait piefd quelque part.

On parie, il est vrai , d'une nouvelle con-
férence.

Des messieurs graves comme le célèbre
Pet-de-Loup, homme sévère mais juste, se
réuniraient autour d'une table pour exami-
ner les ambitions et élever des murailles
contre l'aventure qui se prépare.

Jadis, on prétendait que ces messieurs
des délégations passaient leur temps, dan s
les conférences qui duraien t huit , quinze
jours, à jouer à la manille, au poker ou au
doimino.

C'était certainement une charge agréable
aux journaux humoristiques. A Munich, les
« quatre premiers » et leurs seconds ne se
sont pas du tout amusés. En quelques heu-
res, ils ont réglé un conflit qui avait déjà
provoqué des foyers d'incendie.

Le règlement de la guerre civile d'Espa-
gne se présente, à notre humble sentiment,
sous iin jour plus épineux encore. Il y a
l'amour-propre à côté du sic vos non vobis.

Pie XI le pressentait bien, et il n'est pas
impossible qu'il ait eu la vision tenrifiante
de ces difficultés lorsque, «sur le point de
rendre le dernier soupir, il a prononcé le
mot de Paix, émouvant sur ses lèvres à cet-
te heure...

Oh. Saint-Maurice.

noies sur
les fouilles archéologiques

de martigny
La ville d'«Qotodure, bien que S'Onveut citée par

les historiens anciens, est deimewée une dies vil-
les (romaines de Ca Suisse la motos commue et la
moins explorée. Nombreux «sont , cependant, les
historiens et les archéologues «q«uii ont 'manifesté ,
à plusieurs reprises, leur intérêt à voir continuer
les «travaux archéologiques s«ur irempiaceiment de
cette ancienne cité.

C'est pour 'répondre «à celte atteinte que la
Gomimiission suisse pour des fouilles archéologi-
ques a 'décidé d'entreprendre die nouvellies fou il-
les à MOTtiguy. A cet effet , la Commission s'est
chargée d'établir un programme systématique de
travail qui aurait pour but essentiel de dléteirm '.-
ner l'extension de la ville «et son importance ou!-
tuirefllle.

Sans doute, des foulles «furent exécutées de
1884 ù 1907, mais, malgré la découverte du fo-
rum, «de la basilique «et d'uni temple, H n'a pas ébé
possible de se rendre compte de l'étendue et d«e
l'importance de lia cité, car, à paTt ces édifices,
il reste à découvrir nombre d' ambres cons truie tion s
intéressantes, .tailles que l' anipihitihiéâtre , Jes thermes
la curie, «les maisons de hauts dignitaires ; toutes
constructions qui éta ient H' omenrant et l'orguei'1
des villes .romaines.

Les travaux commencés cette année, sont exé-
cutés, avec une méthode essentiellement scienti-
fique. Un géomètre «dresse les pllans des édifices
jusque di:ns 'les moindres détails scion les diffé-
rentes «époques de leur oonstruiotiion : «un dessina-
teur relève les profils intéressants ainsi «que tout
indice permettan t une déduction chronoliogit)''j e
ou culturelle sur la civilisation romaine de '.a
région. En outre , tous les «objets présentant un in-
térêt archéologique, sont photographiés ; d'autres
sent même entevés, tel!s les peintures et les stucs.
La direction d«es fouilles se ch:crge de classer

tous ces éléments ; les originaux seront envoyés
aiu musée cantonal! pour y étire exposés tandis
que Iles «dessins et Iles reproductions photographi-
ques seront expédiés au Musée NationaQ à Zurich.

Les «résultats, aoquis ju squ'à présent, sont des
pins réjouiissipi'ts ; en eiffert , on a pu déterminer
la iroute principale de ia ville a«insi «qu '«une croi-
sée de chemins dont l'un parallèle à un cloaque
conduisait à ,i'amphithéâtre ; près de là .une piiace
recouverte de girosses 'dallles, en bordure de la-
quelle a étlé mis ià jour un «grand édifice avec por-
tique ainsi «que de beaux morceaux d'architectu-
re, teiis que base de colonnes, fragments de cor-
niches et de frises, pilastres «ouvragés, en un mot ,
tous des 'éOéiments d'un entablement de grand e di-
mension.

Mans l'iintéirêt se parte plus spécialement sur Jes
fragments d'insoripitions qui, «complétés, peuven t
avoir un intérêt historique d© premier ordre.
Quant aux tranchées, creusées 'dans les proprié-
tés Toirrione, Abbet et Cretton , elles ont permis
de irelleveir le pCan général! d'un groupement d'ha-
bitations ; des d.ivarses méthodes de constructions
indiquent que ces sutosiùruetions sont de différen-
tes périodes ; d'après les monnaies trouvées à
cet endroit on pourrait placer lleur édification en-
tre le 1er et le Wêane siècle de notre ère. Géné-
naflemeint les imuns sont bien consenvés et sur-
tout profondléimieinit basés ; id faut creuser, par eu-
droit, jusqu'à 4 m. pour atteindre la terre vierge.
Le sofi de ces maisons est recouvert d'un dallage
en marbre- du Jmirta ou d'une espèce de béton po-
li ; l'une d'effilés lavaiit les murs décorés de peintur e
rouge et tourne ornememtlés de feuillages rniuf'tco-
lores. En outre, ele était tempérée par un chauf-
fage à air chaud dont on voit encore la canalisa -
tion en briques sous le 'revêtement du plancher.

Tous oes bâtiimants déblayés portent Ja trace
d'«inceinidi© ; débris de poteries noircies par Ja fu-
mée, 'matériaux (dailcimés, objets de toutes sortes
tr.islés, serrfbOemt Indiquer une «destruction par ''e
feu , préalable à aine dêimOHiion systématique. Cet-
te constatation nie permet .plus d'admettre la des-
truction d'Octtodiure par des 'inon'da.tioiis succes-
sives. Dlaiffileurs, les différentes coupes du terrain
nêaûiS'ées par les «tranchées, n'ont .révélé .qu 'un in-
finie "dépôt d'alUluiviens dans la cour d'une «mai-
son.

A noter aussi que 3à découverte d'un griand
égout dont l'orientation, su!d-|noind , a pu être dé-
terminée avec certitude, détruit l'hypothèse ad-
mise comimuniéaneut par nos ancêtres , du passage
de ta Dranse lato Pied du Mont «Chemin. Primiti-
vement, la rivière devait couler très irrégulière-
ment au milieu de la vafflée , mais, à l'époque ro-
maine, da ville étalât, probablement , déjà protégée
par une digue.

Vis-ià-vis du forum on découvre, naturellement,
les S'Ubistruotions «d'un bâtim ent dont la façade ne
mesure pas moins de 50 m. ; plusieurs salles de
cet édifice sont décorées d'intéressantes peintu-
res imurailes et munies d'un chauffage à air chaud;
et les hypocaïusHes, «les conduites comme aussi
le four , sont encore en bon état.

C'est dans une de ces chambres, parmi de nom-
breux autres objets, que l'on a -trouvé une sta-
tuette en «marbre d'Aphrodite, aidimriiraible réplique
de la Vénus de Cnide, œuvre céllèbire du grand
Praxitèle. Cette découverte serait-elle 'lia seule ,
que nous pourrions être satisfaits , car c'est là un
véritable obeif d'oeuvre et, certainement, une des
meilleures pièces du statuaire gnélco-ramain trou -
vée en Suisse.

Nous ne sommes qu 'au début des travaux et
déjà les résuliHa.ts «acquis no«us laissent espérer
d'autres découvertes intéressantes, découvertes
qui pourraient nous (réserver des surprises du plus
haut in térêt.

Abbé Torrione.

MON BILLET

La „crèche" des bâtards...
Le .mot «est détestable, je sale. Bâtard sonn e

toujours comme um reproche, une injure, une
malédiction.

Quarad j'aillais à l'école, je côtoyais l'un ou
l'ambre de ces « illégitimes » — encore uin vi-
lain mot ! — S'il survenait un incident, une
bagarre, le suprême argument dont il «était usé
à leur endroit était : « Tu 'n'es qu'un bâtard ! »

Coanime ei l'infortuné gaimin y pouvait quel-
que chose et que c'eût été de ea faute d'être né
en mairge d'urne union régulière !

Passe encore que des goeses — l'enfance eet
sane pitié — se servent d'armes de cet acabit
pour humilier un camarad e — encore qu 'ile dé-
montrent par là les lacunes et les déficiences de

l'éducation 'qu'ils reçoiveait au foyer paternel
— mais que penser des adultes qui ne 'Craignent
pas de jeter l'opprobre sur ces innocentes victi-
mes de l'instinct et de la ipaesion ?

Et de plus, ne sont-ils pas partiellement .res-
ponsables de certains infanticid es, ceux et cel-
les qui n'ont que raillerie et m'épris pour les
malheureuses qui ee sont laissé séduire ?

Heureusement, les bâtards n'ont pas que dee
détracteurs. Ils ont aussi des amis, et de véri-
tables aim'is.

Et parmi ceux-ci laleeez-imoi vous citer un
cas vraiment -admirable, qu'une aima«ble et dé-
vouée lectrice du « Nouvelliste » me relate do
Genève à l'intention d'un de mes « Billets ».

Les époux L. lui Français, elle, Valateamne —
n'ont pas d'enfants et ils em sont désolée, bien
que sans fortune, le >m«ari étamt ouvrier peintre
à Ceinève et contraint do chômer le tiers de
l'année environ .

Bh «bien ! malgré cette situation précaire et
instable, nobri ménage décida de recueillir l'un
après l'autre onze de ces malheureux bâtards !

Ces pauvres enfamts de la misère ont été gla-
nés un peu partout : dliez dee parents alcooli-
ques, ou dévoyés, ou disparus, ou même en
prison...

Et, depuis quinze ams, une dizaine de ces pe-
tits délaissée trouvent asile dane le cœur et au
logis de oes (braves gens. Songe-t-on à ce que
cela .représente d'amour, de dévouement, de sa-
crifices ?

Car il faut nourrir et vêtir tout oe monde. Et
il est rare que les famillee intéressées se sou-
viennent de leure devoirs. Que voulez-vous, el-
les ont la plupart du temps à se débattre elles-
mêmes avec tant de misères ! D'ailleurs, les
époux L. me rédament ri en aux œuvres d'assis-
tance. Tout au plus-reçoivent-ils quelques vê-
temjemts d'enfants que dee coeurs compatissants
leur fon t remettre.

* * *
Em dépit de ces difficultés matérielles -- et

peuit-ébre à cause d'elles ! — le bonheur habite
sous oe toit. On y chante, même aux jour s de
disette, on s'y emtr'aide et, surtout, on s'y aime,
ce qui arrange bien dee «oboees.

Tous oes mainmote sont heureux d'avoir trou-
vé une vraie famille et de vivre « à la maison ».
Et si c'est avec des larmes que «ces enfamts ar-
rivés à l'âge d'apprendre um métier quittent ce
foyer trèe cher, c'est, toujours avec une indici-
ble joie qu 'ile s'y retrouvent occasionnellement.
De cette atmosphère d'affection et d'in timité
que rien au monde ne remplace, ils se souvien-
dront toujours. Oe souvenir les guidera aux
mauvais passages et les retiendra souvent au
bord de l'abîme.

Ce magnifique exemple de charité et d'abné-
gation devrait faire réfllôdiir bien des gens de
chez nous qui n'ont que paroles a-mères et dé-
daim pour lee pauvres bâtarde, et surtout lee
engager à faire pour ces déshérités au moins la
millième partie de ce que font les époux L...

Vitae.

Les Evénements
L'inhumation de Pie XI a

lieu aujourd'hui mardi
Le défilé des fidèles - La prochain

conclave - Le suprême effort
du Saint Père

L'inhumation de la dépouille mortelle de
Pie XI aura lieu aujourd'hui mardi , à 16 heu-
res. Jusqu 'alors, lee fidèles pourront continuer
à défiler devant le oonps du Pape défunt. Di-
manch e, une foule énorme, évaluée à 200,000
personnels, s'est acquittée de ce suprême hom-
mage.

Il en était venu de partout. Déjà aux pre-
mières lueurs de l'aube, des groupes commen-
çaient à s'installer sur les degrés vénérables :
certains y avaient même paeeé la nuit.

Puis, de minute en minute, le flot humain
ne cessa de monter. De toute part, la foule
se dirigeai t vers Saint-Pierre.

Une doubl e haie d'agents et de gardes avait
de la peine à contenir cette foule bigarrée.

Dans la Chapelle du Sain t-Sacrement, la
dépouille mortelle de Pie XI est étendue sur un
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lit «d' or et de damas très incline, qui permet
à la foule d'apercev oir la silhouette entière.

Quatre gardes nobles, sous le casque doré
à langue crinière noire, flanquent le lit de pa-
rade tendu de velours.

La Congrégation générale des cardinaux a
chargé Mgr Perugini, secrétaire de la Congré-
gation des lettrée latines , de prononcer selon
la (coutume, l'éloge funèbre. Le cercueil sera
déposé dams la icrypte de la Basilique du Va-
tican, à côté du sarcophage de Pie X.

(En ce qui concerne l'ouverture du conclave
elle aura probablement lieu le 1er mars pro-
chain, dernier délai, <aifin de permettre aux
deux cardinaux sud-américains : -Mgr Copel-
lo, ardhevêque de Buemos-Ayree, et Mgr de
Silveira, d'entrer en conclave en même tempe
que tous les autres membres du Sacré Collège.
L'arrivée de ces cardinaux eet prévue polir le
1er mare au matin.

L'Egliee est éternelle et il faut que le flam-
beau tombé des maine de Pie XI soit repris
par d'autres mains.

Le grand Pape, qui s'en est aile, au terme
d'un règne glorieux et douloureux, n'aura pas
été surprie par la mort. Il avait, en effet, net-
temieut conscience de sa fin 'très prochaine. ' A
tel point que, s'entiretanant avec l'un de ses
médecins, le professeur Bianchi, il n'exprima
guère qu'un désir : c'est qu'en prolongeât som
existence jusqu'à samedi et, ei poseible, jus-
qu'à dimanche.

C'est que Pie XI tenait beaucoup à recevoir,
comme il était prévu, les membres de l'èpis-
copat italien, et à assister dimanche à Saint-
Pieouie, à la célébrât!om solennelle du lOme an-
niversaire des Accords du Latran en même
temps qu'à celle du lTmie anniversaire de son
pontificat.

Devant les 280 archevêques et évêques d'I-
talie, Pie XI se proposait, oomime on sait, de
prononcer un important discours.

Hélas !
Quant aux causée fondamentales de la ma-

ladie du Pape, le professeur Bianchi a con-
firmé que dès 1936 rartérionsdéroee dont souf-
frait le défunt troublait sérieusament le fonc-
tioinnementi du cœur.

Quand survint la grave crise cardiaque de
novembre dernier, les médecine devaient comfe-
tater que l'intestin était également atteint.

« Et la semaine dernière, poursuivit le pro-
fesseur, je me rendis oomipte iimimédialtemnenit
qu'il n'y avait plus grand'idh'ose à faire pour
prolonger la vie du Vénérable Vieillard , Tou-
tee les ressources de la science furent néan-
moins, mises en œuvre. Cependant, le Pape,
qui savait qu'il ne lui restait que peu, très peu
de jouas à vivre, s'aiciharmait au travail. Il
voulait, disait-il, ne pae pendre une seule mi-
nute de son temps, et c'est ainsi qu'il a passé
à sa, table de (travail une grande partie de la
nuit du vendredi 3 au samedi 4. »

Cet effort aurait hâlté la fin d'un Souverain
Pontife dont on peut vraiment dire et écrire
qu'il est mort debout...

Nouvelles étrangères

La crise ministérielle belge
Après l eabee de M. Spaak, qui na pu -trou-

ver une solution à l'affaire Martens, le iroi a
poursuivi toute la matinée ses consultations au
château de Laefcen .

A «midi , ie roi a chargé M. Henri Jaspar de
former le nouveau ministère. M. Jaspar a de-
mandé vingtr«qiua.tre heures de réflexion.

On se souvient que AI. Henri Jaspar a été
plusieurs fois .ministre et même «premier minis-
tre et qu'il dirigea notamment, en 192(5, le Ca-
biinet d'union nationale et procéda à la stabi-
lisation- 'financière de la Belgique.

En 1929, (M. Henri Jaspar a présidé la con-
férence interalliée de La Haye, qui était char-
gée de la liquidation financière de la guenre
pair radmiiseion du plan Young.
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— Oui... elle 'le veut bien.
¦ 'Bile réfléchit quelques minutes, puis interrogea:
— Pour iqu elile nalson ifenvoie-t -ielle à Pari s ?
Ill haussa les épaules avec ironie.
—. Oh ! tu connais sa marotte : l' orgueil du

nom, la fierté de sa race... toutes tihoses -très (res-
pectables et dont j e sens parfaitement moi aussi
la légitime fierté ; mais, fort heureusement, pas
au même degré que grand'tmère. Pour elle , Ces
V indrac-L'aitonr ne peuvent grouper qu 'avec des
Vindrac-LatoBT et ne doive«nt se marier qu 'avec
des Yindira'C-La'tour. Bile «me (fait entreprendre ce
voyaige à Paris pour renouer des relations déj à
trop anciennes avec toute ma îamfflie de là-bas,
— em 'génénal, — et 'avec ma cousine Gisèle en
particulier.

— Ah ! fit simplement lise-Marie.

Des machines infernales explosent
Uue explosion s'est produite samedi matin

à bord du « St-David », bateau de passagers
qui fait le service entre le port gallois de Fish-
guamd et le port die Rosslare en Mande du
Sud.

Une des bombes incendiaires qui avait été
dissimulée dane lee ooiuseins de cuir dee troi-
sièmes classes, avai t sauté. L'explosion a pro-
voqué un incendie qui a été rapidement maî-
trisé.

¦Plus de mile passagers se trouvaient sur le
bateau. Tous «les bagages personnels ont été
fouillée au départ du port de Rosslare, mais
sane «résultat. Des détectives se trouvaient sur
le bateau pendant la traversée.

Une nouvelle «enquête auprès des passagers
a été faite à l'arrivée du « St-David » à Fieh-
guaird. Aucune trace de malfaiteurs n'a été
décelée jusqu'à présent.

— Le feu a éclaté diams une grande maison
de modes de Manchester. Em un quart d'heure
le bâtiment était entièrement en flamm'es et des
«explosions furen t entendues à plusieurs repri-
ses. On croit que le sinistre est imputable aux
auteurs (des attentats de cee dernières semai-
nes.

— Le bruit ayant couru samedi matin à
Londres que les terroristes avaient projeté de
faire sauter le pont de Londres, la police s'est
livrée à une enquête qui a abouti à l'arresta-
tion de deux individus'.

——o 

La collision an gare de Las Planas
31 morts — 100 blesses

Lo train de Catalogne venant de Tannas a
en arrivant eh garé de Las Plàinas, dans la di-
rection de Sarria, a tampo«nné samedi " matin ,
un .autre train venant em sens" inverse. Le choc
fut très violent. Le train tamponné a dévalé
la pente jusqu'à la station de San Samsserva-
sib at a heurté l'entrée du tunnel de Sarria.

Le noanibre des victimes de ce double acci-
dent relevées jusqu'à présent s''élève à tren-
te et un morts at une centaine de -blessés.

Les voyageurs étaient tous des civils.
L'accident serait dû à la rupture des freins

du train tamponneur au moment où il e'enga-
geait dans une forte descente.

Une femme, misérable et battue
brise le crâne de son mari

Dans la petite maison occupée par le ména-
ge Guyot, rué Mairilbrougli, à Saiut-Ma.rtin4ee-
Boulogne, uon loin de Paris. Mme Guyot, née
Ida Louvet, âgée de 42 ans, attendait hier soir
depuis des heures, en compagnie de ses huit
enfants, quatre garçons et quatre filles, dont
l'âge s'éclielonme entre 2 et 17 ans, le retour
de son miari Auguste Guyot, ouvrier cimentier,
âgé de 40 ans. Elle l'attendait dans la terreur
car, depuis sept ans, Guyot, jusque -là, irrépro-
chable, bon époux et bon père, s'adonnait à la
boisson. Et quand il ren trait ivre, c'étaient de
terrible scènes de violence qui ee déroulaient.

Hier, en raison de la semaine de 40 heures,
Guyot n'avait pas travaillé. H avait quitté son
domicile à 15 heures. H était près de 22 heures
quand il ren tra enfin dans un dangereux état
de surexcitation alcoolique.

D'emblée, M se jeta sur sa femme et les
cou|ps se mirent à pleuvoir. L'aîné des enfants,
Gilbert, 17 aine, s'avança courageusement pour
défendre sa mère. Som père, sans lâcher sa
Eemimie, mordit son fils. C'est alors que Mme
Guyot s'écria : « Vite, la hacbe, la hache ! »

Dans uh coin de la cuisine, les enfante blot-
tis les une contre les autres, ass«istaienit à cet-
te scène 'épouvantable. La petite Jacqueline, 12
ains, courut alors ouvrir le placard, prit la ha-
chette qui servait à couper le bois, et la ten-
dit à sa mère, laquelle frappa à coups redou-
blés.

Et ses yeux, plus grands dans son petit visage,
accusèrent mieux la pâleur subite de son teint.

— Tu penses bien que je n'ai pas été dupe de
¦toutes (les ra isons -qu 'elle m'a données. Elle (n 'a
¦monitné «une lettre d'Invitation de ima, tante, très
aimable d'ailleurs. Mais on ne im'ôtera pas de l'i-
dée qu 'elles ont, toutes (deux , combiné déj à mon
mariaige avec Gisèle, sans tenir compte, bien en-
tendu, «de ce que nous pouvions en penser, elle
er moi.

11 ajouta en naint :
-r- Pauvre 'grairad'imère ! Mon retour hù appor.

tera une cruelle 'déception !
— Qui sait !
La j eune fille avait prononcé ces ¦mots d'une

petôite voix basse, où trembla iemit des sanglots con-
tenus.

— Comime'U't ! qui sa Ht ? douterai.s-itu de moi ,
LiserMarie ?

¦Bille baissait vers le feu son clair visage, et i!
ne voyait d'elle qu 'un profil noyé d'ombre.

Il gflissa à genoux, tout contre eflle- et il répé-
ta , avec une sorte de 'reproche :

— Douterais-tu de mtoi ?
Elle lui mît les mains aux épaules et le regar-

da (profondément.
— Non, Hervé, je ne doute pas de ton cœur, je

sais que tu m'armes, ique tu m'as choisie et que,

Atteint de neuf blessures à la tête, le crâne
complètement défoncé , Auguste Guyot s"écrou-
la. Affolés, lee enfants s'étaient enfuis. Quel-
ques minutée plus tard, le Dr Cadart, préve-
nu par la rumeur publique, arrivait sur les
lieux et faisait «transporter la victime à l'hô-
pital Saint-Louis, à Boulogne, où elle devait
rendre le dernier eoiupir en arrivant.

Très abattue, Mme Guyot se Laissa docile-
ment interroger par les gendarmes auxquels
elle raconta la pénible existence qui fut la
sienne depuie sept ans.

L'enquête ee poursuit.

Nouvelles suisses
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Les élections au Tessin
Lee élections pour le renouvellement du

Grand Conseil et du Conseil d'Etat ont eu lieu
dimanche. Les conseillers d'Etat en charge
ont été réélus, à savoir : MM. Antognini (ra-
dical), Forai (radical), Geiio {oomservaleur),
Maritignomi (conservateur), et Canevascini (so
cialiste).

Les résultats pour le Grand Conseil seront
connue plue tard.

La bénédiction du Prévôt de St-Nicolas
Dimanche a eu lieu à Fribourg, à la cathé-

drale de Saint-iNicoks, la bénédiction de Mgr
Hubert Savoy, .prévôt de la cathédrale. Le
prélat a été ibéni par Mgr Besson, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, assisté par
Mgr Burquier, évêque de Bethléem at A«bbé
de St-Maurice, et Mgr Herzog, «prévôt de St-
Leodegard, à Lucerne, em présence des auto-
rités cantonales et communales et de M. Al-
phand, ambassadeur de France à Berne. Au
coure du banquet qui a suivi, de nombreux
d iscours ont été promenées et des hommages
ont été rendus à la mémoire du Saint Père
Pie XI.

o 

Le drame de Serrières
Le drame de Senrièree a provoqué à Neu-

châtel et dans toute la région une profonde
émotion, qui s'est traduite par une participa-
tion énorme de la population aux obsèques
des trois victimes, idionanche après-midi, à 15
heures, au cimetière de Beauregard. Un pre-
mier culte réservé aux parents «et amis et
présidé par le pasteur Henri Parai, pasteur
die la paroisse nationale de Serrières, avait eu
lieu auparavant lors de la levée des corps à
l'Hôpital des Cadalles. Puis les troie corps fu-
rent ach'dmimés vers le cimetière dans deux
coi-billainds : le premier contenait côte à côte
les caricuieils de la mère et de la malheureuse
fillette, le second celui du père. Au cimetière
de Beauragard, une foule de plusieurs milliers
de pansonimes entourait les troie tombes creu-
sées à la suite l'une de l'autre. Une émotion
profonde s'empara idée assistants lorsque les
troie cercueils y furent descendus, celui de la
fillette tout d'abord, puis à gauche et à droite
ceux du père et de la mère. Tout auprès les
deux 'Onpheiiues Valentine, 18 ans, en service à
Berne, et Augetine, 16 ans, actuellement à
Genève, sainglotaiant convulsivement. Cette der-
nière dut bientôt être emportée, évanouie. Le
pasteur Panai prononça une émouvante orai-
son : « Ni jugement, ni critique, dit-il, mais
la sympathie profonde de toue aux deux obè-
res petites orphelin es et examen de conscien-
ce que dicte une circonstance aussi doulou-
reuse ».

De l'enquête ouverte immédiatement, on ne
sait rien encore d'officiel. L'hypothèse du cri-
me paraît avoir été écartée abeolument, cel-
le de l'accident aueei. Resterait donc Tem-
po isonmemenit eolleolif ou plutôt perpétré par
la mère sur son mari puis sur la petite Dora ,
mais avec quoi et comment ? On ee trouve

t

s'iii ne «dépendait que de toi , un j our, bientôt , j e
serais ta femm e ; mais...

Elle hésita}: ; il insista :
— Mais ?
— Mais :A y a Mme de Vindrac-Latour. Tout à

l'heure, tu as parlé de son ongueill ; j e «le connais
trop bien , moi a«ussi , pour pouvoir espérer qu 'e'Ie
consentira à m'appeler s'a fille.

— Eh bien ! \jeta-t -il par bravade, «on se passe-
«ra de son consentement.

— Tu le dis !..
—Je te le jure !

— Hélas !... j e t'ai vu si petit garçon auprès
d'elle ; touj ours soumis, patienit , supportan t ses
colères, le j oug qu 'elle fait peser à tes épaules,
incapable, eu un mot, de lui résister.

— Parce qua, -.je cède à «ses désirs, quand ils ne
s'opposent qu 'à des (fantaisies ou à des caprices, il
ne s'ensuit pas que j e sois tout à fait incapable
de volonté. Quand toute mia vie, tout mon bon-
heur seront en jeu . j e t'affirme que j e saurai ' -l 'im-
poser.

— «Et peut-être auras-tu tort , Hervé ! On ne
doit «pas se inarier contre le gré de ses paren ts.
Si Dieu nous punissait ?

— Dieu est trop bon, Lise-Mairie, et Dieu con-
damne l'orgueil.

Elle soupira enfantinemient :

ind iscutablement en présence d'un eunpoisonne-
miont foudroyant provoqué par du cyanure de
potassium ou de l'acide prussique ou plue ba-
nalement par une dose massive de mort aux
rats. Le résultat de l'examen des viscères, qui
se poursuit parallèlement à Neuchâtel et à
Berne, est attendu avec une vive curiosité. Les
trois défunts sont Feiinamd-Adrien Huguenin-
Vinohaux, originaire de La Cliaux-du-Milieu ot
du Locie, né le 2 mai 1889, Marthe-Adèle, sa
femme, née Tissot-Daguette, née le 26 jui llet
1893 et la petite Dotra-Elisa, née le 2 avril
1925. '

o 
Le feu aux écuries

Un incendie a détruit à Fiiih, Berne , la gran-
ge et les «écuries de l'auberge « zur Sage ».
Le bétail a été sauvé. Les dégâts se montent
à 13,000 francs. La cause du sinistre n'est pas
'Commue.

o
L'indépendance de la presse

Le comité central de il'Associât ion «de la pres-
se suisse s'est réuni à Miirren, sous la présiden-
ce de M. Jean Rubattefl, à Lausanne, président
central.

Après avoir adopté le budget pour 1939. il afixé aux 3 et 4 j uin la conféiremce des présiden ts
des sections à Bribouing et l'assemblée générale
aux 2 et 3 septembre, à Soleure.

Fermement décidé à lutter contre toute attein-
te à l'indiêpeinidlsnce de la' presse suisse, le comi-
té conitral! a pris acte avec satisfaction des dé-
clarations du chef du 'Département politique fé-
dérail , selon lesquelles il ne saurait être question
d''un accord de presse (avec n 'import e quel pays.
Il estjme néanmoins que les autorités, eu colla-
boratioin avec les associations profess iouneiles,
doivent veiller au respect de la neuitraili'té, à l'ob-
j ectivité et à la "diàguiité de la presse, si fou veut
pouvoir repousser avec toute l'énergie désirable,
tes in toléra to'l es «ingérences â6ra,ii'gèreis.

Le comité central a approuvé un rapport du
Dr Kiopp, Luicenne, sur l'acfiwité de la commis-
sion fédérale consultative de presse. Ill deman-
dera au Conseil fédérail que cette comimissioiii
soit également consultée dans 'les cas concern ant
la presse pour l'application de l'arrêté fédérail
du 5

^décembre 1938 réprimant les actes contrai-
res à l'ordre «publie et instituant des mesures
pour protéger lia idlémociraitîie.

Le comité central a' approuvé un proj et d'éta -
blissement d'un registre professionnel qui se«ra
soumis au comité directeur de la Société suisse
des éditeurs ,de journaux.

Les' dispositions du registre professionnel avec
l'assentiment de' l'assemblée générale, entreron t
en vigueur encore cette animé e.

o 
Un cycliste se tue contre un camion

Un accident mortel est survenu , à l'entrée
ide Mora t, au lieu dit Sous les allées. Un ca-
mion de l'entireprie Milani, conduit par le chauf-
ifeur 'Otto Muller, descendait la rue et allait
s'engager dans une rue latérale pour se ren-
dre à la igare. Au moment où, d.éporté sur sa
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A'h ! pourquoi ne «in 'a-t-i'1 «pas fait princess e !— Ah ! pourquoi ne «m 'a-t-i'l «pas fait princesse !
U se (mit à rire.
— Mais tu l'es ! Tu l' es par tu beauté , par tes

vertus . Tu es la retiite Princesse charmante que
j e veux fai re mienne pour la vie.

— Hervé ; sonpira-lt-elle, si ita cousine Gisèle
aillait te plaire plus que moi.

Kl lui mit les doigts sur les lèvres pour la 'aire
taire.

— Ne dis .pas de «fol ies I... Ge n'est pas possi-
ble ; tu le sais bien.

— Elle doit être r idie.
— Très riche. Que veux-du que ça nie fasse ?
— Je suis pauvre , Hervé.
— Moi au ssi! Bah ! mon eliâtea j  délabré «tien -

dra bien 'autant Que nou s !... On y vivra s-ams
luxe, niais on y sera heureux tou t «de même.

Et comme elle gardait un air soucieux , il im-
plora :

— Ne lais pas celte vilaine petite figure. Je ne
veux pas de larmes «dans tes yeux ; souris'enoi ,
ou bien j e croirai que tu ne m'aimes pas.

— Ah ! soupira-t-iale, je t' aime si bien , au con-
«traire, que j e préférerais cent fois ton bonheur
au mien . Bt si j e croyais que ton bonheur, oe fût
ta cousine GisèUe qui le détienn e, moi-même je
te jettera is dans ses bras.

(A suivre)



gauche dans le tournan t assez étroit , il chan-
geait de direction , surgit un cycliste, II. An-
toine Fontannaz, âgé de 65 ans, agriculteur
â Cou.rgeva.ux , lequel roulait régulièrement sur
sa droite. La collision fut inévitable et le cy-
cliste, haurlant le radiateur du camion , fut
projeté sur le sol où il resta inanimé. Trans-
porté à l'hôpital de Meyriez , le malheureux
y lest décédé à 16 heures, d'une fractur e du crâ-
ne.

Poignée de petits faits
-M- On annonce de Ciney, Belgique, la décou-

verte d'une affa ire «d'espionnage au profit d'une
puissance de l'est et signale que cette affaire
pourrait prendre une grande extension. Il y a
cinq «arrestations.

¦%¦ Lundi matin- est décédé à Lausanne, dans
sa S6ine année, le Dr Wiidmer-lGurtat, bourgeois
de Genève, né >à Lausanne le 31 mars 1853.

Il- avait fondé en 1903 la clinique Val-Mon t s.
Territe t , conn ue pair les séijours qu'y firent le roi
Albert de Belgique et d'autres membres de la fa-
mile royale.

-)f Au cours des manifestations de la journée
à Parus 54 personnes ont étlê «arrêtées. Six d'en-
tre elles ont été envoyées au dépôt pour délits
caractérisés.

-M- Dans Ile château de Perallda , non loin du
châtea u de Figueras où une découverte sembla-
bile fut déj à faille , les Franquistes ont décou-
vert un nouveau trésor constitué également par
des obj eits de valeur prélevés au Mont de piéaé
de Madrid lo«rs du soulèvement nationaliste.

Le gouvernement républicain les avait trans-
portés avec lui en Oaltailogne.

Rane la D$ffiëf&n 1

L'Ecole supérieure d'Annemusse cambriolée
par deux j eunes voleurs

Le 7 lévrier, M. Laydevant, commissaire de
police à Amneimiasee, recevait une plainte de M.
Gros, directeur d-e l'Ecole supérieure d'Anne-
îrnasse. Da«ns la nuit, il avait été réveillé par
un bruit insolite et s'était aperçu plus «tard
que sion bureau avait été « visité » et que df i
nombreux objets avaient disparu.

ILe 10 février , l'inspecteur de police Eugène
Laydevant et l'agent Aegarter, qui effectuaient
une ronde, remarquèrent deux indiv idus dont
le signalement correspondait à celui des au-
teurs d'un vol commis au préjudice d'ouvriers
travaillant au pont d'Arbhaz. L'un d'eux, le
jaune B., âgé de 19 ans, né à ViilleiCranche, fut
conduit au commissariat.

Après avoir été condamné pour vagabonda-
ge en .1935, il avait elle pendant un an pen-
sionnaire d'un établissement de redressement
à Bocaginy. Son emploi du temps fut l'objet
d'une 'minutieuse vérifflcatàon. B., se « coupant »
se vit bientôt dans l'obligation de reconnaître
les (faits qui lui étaient Tqprocbés. Venu de
La Roche à pied avec son compagnon, un nom-
mé Dupont , il avait pénétré dans un petit ba-
raquement servant de vest iaire à dee ouvriers
et avait « fait les pochas » de ceux-ci , s'em-
pairaut notamment d'un porkHinonnaie, d'un bri-
quet, d' une «montre et d'un portefeuille. Puis
les deux cambrù'ilpurs entreprirent de piller le
bureau du directeur do l'Ecole supérieure d'An-
nemaese, ce qui fut fait avec plein succès.
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e ouvert son étude
à l'Avenue de la Dent Blanche

Hier , 1-agent Aegerter procédait à l arresta-
lion des deux malandrins, qui devront repon-
dre de vols qualifiés et de vols simples.

Ils ont été mis à la disposition du procureur
die la République à iSaint-Julien.

Nouvelles locales 1
Radiodiffusion et tourisme

On nous écrit :
«Certains pays, parmi lesquels nos concur-

rents les plus, directs au point de vue «touris-
ai que, oi-t su, depuis fort longtemps, tirer par-
ti de la Radio-diffusion pour mettre an va-
leur le Tourisme qu'ils, (considèrent à juste ti-
tre «comme un ides élôme«nts .principaux de pros-
périté. «

H est regrettable que chez nous, au moment
où de multiples efforts sont faite pour cher-
cher à ranimer le Tourisme défaillant, « no-
tre » Sociale Suisse de Radiio-difftision soit si
peu prodigue et limite son appui au Touris-
me à de très brefs communiqués d'in«fo«rmation.
Ces derniers sont, par la force des choses, si
lacouiques qu'ils en deviennent parfois indi-
gestes ; ils ne constituant dans tous les cas
pas un « appel irrésistible » à voyager, à ve-
nir goûter les magnifiques jouissances, qu 'of-
frent les inoomparabl-es sites de nos lacs et
nos mointagn.es.

Sans vouloir lancer notre toute puissante
institution des « ondes » sur le terrain difficile
de la propagande, uous ne pouvons nous em-
p&dher de lui dire 'que tout le pays souffre du
m arasme actuel et qu'aille pourrait contribuer
puissamment à l'œuvre de redressement qui
s'impose en donnant une plus large pla-
ce dans ses programmes à des appels discrets,
mais incisifs at persuasifs, en faveur du Tou-
risme suisse.

Il ne faut pae oublier que nos .programmes
son't écoulés à l'étranger, dans les capitales
•où le soleil fa it souvent défaut. La Radio peut
et doit cointribuer (à l'amélioration de la situa-
tion dont souffren t plusieurs branches de no-
tre économie nationale, c'est là faire oeuvre
pour le pays.

Les collaborateurs capables roc manquent
pas, le jour où la «Société suisse de Radiodiffu-
sion voudra bien leur faire une (place honora-
ble dans sies programmes. Le premier pas, pour-
rait être fait en aciooiridàmt un peu plus qu'une
seule minute par semaine pour la Radiod iffu-
sion du Bulletin météorologilq'ue des C. F. F.
se rapportant à 65 stations suisses.

F. Tissot.

Victime du devoir
'Une foule . impressionnante a aoaompa.gne,

hier, à sa dernière demeure, ià Sion, M. Pierre
Holzer, âgé de 43 ans, commandant adjoint du
feu de la «capitale et instructeur cantonal, dé-
codé, victime du devoir, dans des circonstances
émouvantes.

Au début d'août 1937, lois d'un gros incen-
die à Arbaz, Pierre Holzer prit froid et dut s'a-
liter. Le 15 dii même mois, le 'feu se déclarait
dans un immeuble de la rue des Tanneries, à
Sion. Malgré son état de santé, en l'absence
de son chef , Holzer prit la direction des se-
cours et resta toute la nuit sur les lieux du si-
nistre. Le lendamaiu, il devait être évacué sur
l'hôpital. Son mal empira et bientôt son état
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de santé devint si inquiétant qu'il dut partir
pour Montana. Au miois de décembre der u 1er,
il fut évacué sur l'ihôpitai du district de Mar-
tigny et avan'tHhier soir, il rendait le dernier
soupir.

iPiemre Holaer était une figure sédunoise bien
conuue. H faisait partie de presque toutes les
sociétés locales, Harmonie municipale, Pédale
sadiuinoàse, Société de sous-olficiers, Saint-Hu-
bert. Partout eon dévouement fut exemplaire.
11 ne laisse que dee regrets.

0 

Les assemblées de dimanche
Dimanicihe a eu lieu à Sion, Hôtel de la Plan-

ta, l'osseanMée générale des olficiers valai-
sans, sous la présidence de M. le capitaine Oh.
Lorétan, officier dïétat-tmajjar. On notait la pré-
sence de MM. les eolonells brigadiers Schwarz.
«commandant de la brigade 10, Morand, de
l'état-imajor du 1er ooips, lieut.-ool. Giroud.
commandant du iégiment valaisan, etc.

(Diverses questions' adimini&hratives ont été
liquidées, notamment en ce qui concerne l'ac-
tivité des officiers dans les sociétés de tir.

¦L'iaiprèis-'midi une icoanférenoe publique a été
donnée par le lieut.-tçol. d'état-onajoT Gonard ,
sur la doctrine françatee.

* * *
L'asBemMée géuiérale du Touring Club va-

laie«an a eu lieu samedi à M«artiigny, Hôtel Klu-
eer. Le raipport présidentiel relève l'activité de
cette section dont l'effectif a paseé, au cours
de l'année dernière, de 550 à 610 membres.

Un banquet de 125 oouiverte fut ensuite ser-
vi. iM. Alexis de Coiuirten a salué la .présen-
ce d.e M. Camille Orittin, conseiMer national,
pré6,idant d'ho«nin eiuir, de MM. Fl-eutet, prés,ident
de la section genevoise, Prey, délégué de la
section vauidoise, Dortihe, de la fribouirgeoiee,
Gaspoz , présàldent du Moto^Oluib, et Vollien, ins-
pecteur du service automobile. Un bai animé
dura jusqu'au «matin.

Une jambe cassée
A Fend en, M. le Dr Théodor Schnydirig, très

connu dans le Haut-Valais, s'est cassé une jam-
be. Il a été descendu à l'hôpital régional de
Brigue, où il a reçu les soirns que nécessitait
son état.

0 

La fête cantonale de chant
'La (première fête camtonalle de «chant eut lieu

en 1906 à Sion, la deuxième en 1908 à Oliamo-
eon, La troisième en 1010 à Sierre, la quatriè-
me en 1912 à Martigny. La guerre vint alors
suspendre l'activité de la Fédération, si bien
que la fête suivante ne vit le jour qu'en 1920
à Monthey, Brigue, Sion, St-iMaunîce, Sierre et
Martigny reçuirént la visite des chorales va-
laisannes, ensuite.

(Pour la pnoûhaine fête, soit la onzième, ie
comité d'organisation, que préside avec 00m-
péteuice M. P. Studer, es't déjà en possession
d'urne vingtaine d'inscriptions et son registre
est emeore ouvert. C'est donc 800 chanteurs et
chanteuses aiu moins, accompagnée naturelle-
ment de (nombreux parants et amis, qui se
retrouiveront à Viège en une jouite pacifique et
que le Mannercàor s'apprête à recevoir les 20
et 21 mai.

Nous aurons l'oiccasion de revenir sur les dif-
férentes manifestations qui agrémenteront cet-
te fête. Ce qu'il cio.nvient de dire aujourd'hu i,
«c''est que oefllle-ici sera une exoellenlle propa-

A vendre  d' occasion un M ¦% 0_ _t f _  Ê_ f a \  n M

MOBILIER SALOIs FRn |0hF\
genre club , comprenant  un j[ Il |J 111 fn UnlV
canapé et quatre fauteuils, * '.r «J ? Tu Wn I ¦ ¦:
en excellent état. Prix mo- 8ras raclette fr. 2.5o le kg
déré. » laré, 2A °

Pour tous renseignements, * chèvre 2.20
s'adresser au bureau du Nou- Franco par pièce

occAS.o» , FÉïiIii,flÉg
GORGONZOLA gras VAGUES
Qualité extra le kg. Fr. 2.5o Joute l'année, grand choii
i« quai, vieux, fin » » i 8p de génisses, vaches prêtes ou
Pièces d'env. 7 à 9 kg Par frâîctès vêléés, race dé Con-

'/J pièce, 20 et. en plus che's. F. Karlen, Café Natio-
P?r kg. pal. Brigue" Tél. 222.

Kâswolf, Coire 11 6.1e IMPRIMERIE RHODAHIQUE

/ITUATION OFFERTE
Grande et très ancienne Compagnie d'Assu-

rances Sur la Vie désirant organiser une *

Agence générale
pour le Bas-Vaiais, engagerait personne active,
possédant initiative, ayant de nombreuses relations
et bien au courant de In partie.

Conditions de tarifs et d'engagement les plu* avanta-
geuses. (Conviendrait aussi à bureau déjà Installé.) Oc-
casion de se créer une situation Indépendante et très
intéressante.

Ecrire sous chiffre P. 893-2 L. à Publicitas, Lau-
sanne.
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Doulours
ŜK^WiWssnmmvKSdi ^̂ S Insomnies

Antlnévralgl̂ ïe sans effet nuisible
En pondre ou en comprimés.

Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacie*

ganide en laveur du chant, un peu diôlaiisev
oliez noue pair le «public, et que toutes les eo
ciébés fédérées ne cultivent que l'art du elvxm t
et ee soucient fort peu des opinions politiques
ou autres de leure mam-bres. ,Ce qu'edliee aiment,
c'est ûhanter à pleine voix las beautés et l'unïmi
de notoe Vala.is.

H eet «r-appelé aux sftcâètiéB que le dernier dé-
lai d'imsorijption a été (définitivement fixé au
20 coro-ant et que le prix de la carte de fêt e
est de 14 francs pour le samedi et le dimanche
et de 8 francs ipour le dimanohe seuliemant.
D'iimpoirtantes néductioms seront aaooridéee par
les C. F. F. aux personnes se (rendant à la fête
de Viège. Le billet de simple oeurse sera va-
lable ipour le nebour et, en «outre, réduit du 10 %
am minimum.

iLes sociétés ayant déjà reçu le question-
naiire du ooimiité d'oirgamisation sont instami-
ment priées de bien vouloir le retourner au
plus tôt, dûment Teoqpli.

Le Comité de presse.
o ;

Les représentations de l'„Agaonia
au Théâtre de St-Maurice

. Reaiouant avec une «tradition fâcheuseimenft roan-
P'U-e Tan deinnier pair une des caJamiitÊs qui s'a-battirent sur notre canton , la section de la So-ciété dieis Etuidiiiamits Suites dm Collège de St^Maai-rioe 'reidoiiwie, à I'oooaision du Gainnavail , ses' re-priâS'enitiati'Oins S'i renoimim'êeis, si attendues et sicouinues.

Certes, 1 n 'y a pas fanfare e't cortège et.sur son amipllia'ceim'etit, «on ch-eirchera iit en vain «i'àm'cdu vieux théâtre où tant de pièces fameusesmiaigistiriaileuremit îmiteTprétlées attirèrent les fO'Uiies .iM«aiis il y a toujours des étuldiiants — et desmaîtres donc ! — «t quant à la scène, comaii'i:les plaits, eMe vaut pair ce qu 'on y met
Bt cette année c'est « encore du Ghéon ! »

comme auron t maugréié centaines personnes ù
'la lecture des affiches at «des réicllamies dé l'« A-gaun-ia »....

Il nous souvient, à ce propos, d'un article.
aib'Onidanit dans leur sens, où un critique genevois
connu dtémiaiit à un auteur, précisiômeinit à '  ",'oc-,casion d'une pièce de Ghéon, Je «droit d'être assez
téméraire p«our pràtenidire exprimer les « inexipd-
mablles merveilllles », do coimim'en'te'r les mystèresqui passent t'eniteinideim'ent du public mal ïriiionmié
de la vie mystique, etc., etc. Se sourvenanit d'eBoM«eiau :

iDe la foi -d'un ahrêt'iein: les mystères teirriblies,
D'ornements ôaLatants ne sont pas susceptibles

M. R. L. PJachaud oondluaiit que ces choses-l'à
ne sont point faiites pour être montées et tra-
vesties sur le théâtre...

Et M avait bien raison, n '«esit-ce pas ?
'Oui. mais à côté de Tiintenitron il y a la ma-

nière, at M. Ghéon lui-même a jusitifié son poini
de vue dans un ' entretien que M. le Cihne Bus-
saind — qu'on devine, invisible mais présent, l'â-
me des représentations aiatuéllks en Agaune —
rdlatait dans lies « Bcihos de St-iMaunice » de
septêmbre-iootoibire 1938. Tirer le théâtre chrétien
du mépris où son néant totall le condamua'it aus-
si bien déviant le p«euple fidèle que devant le
public profane.

(Le fait, pair ailleurs, est acquis : la forme poé-
ti que de l'art chrétien de Ghéon s'est imiposêe et
l'auteui , dont l'obj et n ''est pas de prouver mais
de p.eijiru dire, peut se flatter que le tliéâitre' cbtié-
tlen ait des œuvires, un public , unie technique et
des acteurs.

Oair pour vivre, pour atteindre les buts qu'il
se propose, un auteur diraimiaitique doit être j oué.

Et Ghéon le fut , qui est ' inicomteistabileim'eint un
écniivain de race donit l'apostolliat chrétien auquel!
«ill se voue'Win des pieuisés médioicnitéis se double
d'un apostollait airtistique.

iDoubUe raison pour venir l'y Mipptoudir diman-
clue pirraohaiin encore, à St-IMaiuriice, ett rév iser' Tes
préventions qu'on aurait â son endroit...

© «autant que « La farce du pendu dépendu -
est peut-être la plus accessible de ses pièces ai
paibllic profane et qu 'il nous souvien«t — m«ade'S'tc
Agaun ien d'alors — qu 'il y a .18 ans elle rempor-
ta, .ici-même, un succès imprévu, faisant syirhipa-



thisar avec l'auteur bien des auditeurs venus an
pairtisans... scepfiiq.uas et de parti pris.

On connaît le drame, qui a été analysé et dé-
crit maintes fois : des pèlerins se rendant à St-
Jacques de Campos/fiele volés dans une auber-
ge et accusés d'être des voleurs. L'un est con-
damné à la pendaison. C'est le pendu... qui survit
et qui est dépendu.

Aux spectateurs, vue fois le genre admis, le som
d'en percevoir et d'en sucer la substance chré-
tienne et la moelle surnaturelle...

Pour séiduiire et plaire il y a aussi, du reste,
iïinteirprétation, qui ferait, quand eflfee est poussée
'ù ce point de perfection , avec de tels éléments
et tant de conscience, admirer le médiocre et
aimer lia laideur.

iMa'is la «réputation du Collège de St-Maunce. a
cet éigamd , ne date pas d'hier et c'est peut-être
le plus bel éloge qu'on puisse décerner aux ac-
teurs d'auj ourd'hui qu 'ils sont dig n es de leurs
prédécesseurs.
' Dans des dléico«rs où se devine lia main d un
artiste, évoluent avec aisance deux aubergistes
savoureux de cynisme et de scrupules... rentrés,
at émouvants dans leurs remords — MIM. Hubert
Bottin et Pierre de Coteau — un travesti plein
'de fantaisie et qui , sans viser à la vraisemblan-
ce, n'en est point éloigné — un juge blasé et
pressé — M. Miche! GabeMa — et son gendarme
— ministère public, dont la stature diit ie nom
de l'interprète — M. Georges de Kalbermaitllen —
et enfin- les deux pèlerins, le père — M. Ghamles
Bessero — aidlmiratole de véridicité dans lia pei-
ne comme dans la joue, «dans sa stupéifaction de-
vant l'aboUfi'Ssemerat de la méchanceté connue
devant le miracle renversant qui lui rend son
fiJs — cell'Ui-ci , M. Edgar Robert, qui « se rôvè-
le » au bout de sa corde, dans un monde bien
pîus beau que ce que nous appelions le monde...
sans doute pairce que les hommes . en sont ab-
sents «et qu 'on n'y vit quWec les oiseaux 6t leurs
tluants, et le vent dans le feuilage...
' On «l'en oroiit votantiems...

Dans la comédie « A lou er meublé », on re-
trouve des voilés pris pour des ¦ voleurs — mais
On se doute que c'est une autre , histoire ! —
et MM. Pierre de Gottrau, «toujours en travesti
et porté cette fois arvec une legè/rèté et une co-
'casserie iimpayalM'es, et Hubert Beittin. qui d'au-
bergiste est devenu caimbriol'eur, ce qui , en l'oc-
currence, ne le change pais beaucoup.

ill opère avec la maîtrise d'un professionnel
'en la compagnie de son compère Jojo. — M. Al-
bert ToseliLo. — M. Roland Zofifeirey est l'ép oux
'de Mime Hantense Pinenitout avec beaucoup de
résignation et M. Pierre die Bocciaird, un pro-
priétaire qui doit, finallemeinlt, une bien bonne
'journée à ses ciaanbrioleurs...

Ënlevéïe avec brio, cette comédie est hilaran-
te à l'extrême, et les acteurs eux-mêmes...

Aj outons que, co(nformém«einit à la tradition aus-
si, fardueisitre du Coiôgie, sous la direction du
•grand musicien et maître de la baguette qu'est M.
le professeur Ch. Miatt , se surpasse en agrémen-
tant les entr'actes d'œuvres de Ro&sini , Haydn
et Luigini. La ¦surpirisie du quaitirième morceau , qui
i'iiit un triomphe, nous la laissons aux auditeurs de
dimanche prochain, qui ne lia goûteront certaine-
ment pas moins que ceux qui , hier , emplissaient
la salle.

iQue voiîà un régal -trop rare !
Bt qui à lui seul, avec d'intenaiétation des piè-

ces, mérite qu'on refuse du monde dans une se-
in saine...

(M. G.
o 

Fête cantonale des Musiques valaisannes
Le Comité d'organisation de cette impartante

(manifestation vient de sie constituer définitive-
anent comme suit :

Bureau de la fête. — -Pmé-sidant : Alexis
Firauo ; vice-président : Pierre Deléglise ; ee-
ciréitiaire gémémal : Félix Richard ; caissier : Emi-
le Martin ; adjoints : Joseph Martin et Paul
G uanraty.

Présidents des commissions. — Finances :
Emile Martin ; Constructions et décorations :
René Brêganii ; Vivres -et liquides : Henri Dé-
fago ; Jeux et tombola : Chartes Luy ; Récep-
ti on : Joseph Martin ; Presse -et publicité : Fer-
nainid Luy ; Police et forains : Antoine Car-
raux ; Cortège : Maine Renaud ; Commissaires :
Eugène Tnoseet ; Tiransipooits et l'Ogem'ents :
Paul Gay : Sanitaire : Dr Th. Musy.

o 
ST-MAURICE. — Lundi a été célébré à, la

^basilique dm l'AIbbaye, dont le choeur était ten-
idu de noir, un affilée solennel pour le repos de
l'âme de Sa Sainteté Pie XI. L'église était com-
ble die fidèles. Son Excellence Mgr Burquier
a célébré la messie et donné l'absoute, tandis
^qulà l'orgue, de très beaux dhante exhalaient
le deuil de l'Eglise. La préfecture avait tenu
ià dominer un caractère officiel, du point de vue
'civil, à la oÔTÔmonie qui a plongé dams le deuil
îe monde entier.

o 
ST-MAURICE. — La soirée des Gyms. — C est

un encouragement : malgiré la matinée des « Etu-
diants Suisses », la j eune section de gymnastique,
S' « Avenir » a eu, dimanche soir, une bel e saille.
Personne n'aura 'été déçu : exercices par îles pu-
pilles, dénronstiratious physiques par les aînés,
partie littéraire, tout fut du meilleur goût, sans
Oublier les interanèdes d'un piano fort bien tenu.

Aussi un public, néeiiament enthousiaste, n 'a-
t-il pas ménaigié ses applaudissements à ta So-
ciété, à ses moniteurs dont le dévouement est
'grand et à ses membres dont chacun a pu ap-
précier la souplesse et le travail. M.

Chronique sportive 
FOOTBALL

Heureuse surprise à Lisbonne
La Suisse bat le Portugal, 4 à 2

Peu nombreux certainement étaient les sportifs
suisses qui avaient osé prévoir un succès de nos
couleurs dans cette rencontre. Bt pourtant, elle, est
là , cette victoire, nette, indiscutable. Les nou-
veaux ont voulu prouver que leur sélection était
justifiée et le « vieux » TretMo Abegglen a fourni
une partie si splendide qu'il a été le meilleur des
22 joueurs.

28,000 speûitatteurs très sportifs — ont lon-
guement ovationné les vainqueurs de leurs favo-
«ris , qui avaient pourtant une équipe beaucoup
plus forte que celle qui perdit à Lausanne.

LE DEUIL AU VATICAN
VATICAN, 13 février. (Bavas). — Une fou- i les cardinaux italiens et les cardinaux non

le eans cesse renouvelée que canalise, le ser-
vice d'ordra renfoncé par des fantassins en te-
nue de campagne, continue à défiler malgré de
mauvais temps, devant, la dépouille mortelle
du Pape. Du haut campanile de droite de la
basilique, retentit soudain le son grave , du
Bourdon donnant le signal aux autres cloches
et commence la deuxième novendiade ou servi-
ce funèbre célébré pair le chapitra de la Basi-
lique. Lloindhevêqu'e Pisiani, chanoine de St-
Pierra, officiant, entre, précédé d'une longue
théorie de séminaristes et de membres du cha-
pitra. Un nombre considérable de fidèles ee
pressent sur la passage du cortège jusqu 'à
l'autel où, depuis des heures, des gens se sont
installés près de Ja tribune tendue de tapisse-
ries noires. La Basilique est baignée de lumiè-
re «crépusculaire dame laquelle le groupe de
cierges entourant le catafalque est surmonté de
la tiare.

En dehors, la foule attend pour voir défi-
ler et contempler de loin la dépouille mortelle
du Pape qu'on aperçoit nettement .grâce au
plan incliné sur lequel «eil&e repose.

VATICAN, 13 février. (Havas). — La con-
grégation générale des cardinaux s'eet , réunie
ce matin à la salle du consistoire. Tous . les
candinaux de la Curie y assistaient ainsi que
les candinaux Sdhustar, archevêque de Milan.
Ascaleri, amdhevêque de Najples, et- tels cardi-
naux é.tirangers suivants : Verdier, ' de Pa.ris,
Liemart, de Lille, Villeneuve, do Québec, Vidal
y Barraïquez, de Tamragone.

La congrégation devait s'occuper du choix
•du personnel du «conclave.

Monnaie d'interrègne
VATICAN, 13 février. (Hamas). — Le Vati-

can vient de frapper les premières monnaies
du siège vacant. Il s'agit de pièces • d'argent
dont lo nombre est très restreint. -

Des pronostics sur le choix du Conclave
qui ne reposent sur rien

¦ROME , 13 février. (Ag.) — L'élection du
•nouveau Pape pair le conclave suscite un énor-
me intérêt. Les hypothèses sont nombreuses.
Toutefois l'opinion prédomine que le conclave
me pounra pas se soustraire complètement à un
certain xeffliet de la situation internationale eit
aux courants idéologiques qui agitent le mon-
de. La question raciste es|t certainement un des
arguments qui ne pourra pas.laisser indifférants
les .membres du Sacré Collège de centaines na-
tions. D'autre part, un rôle décisif pourrait
etra attribué au nombre apipréciable des prélats
non-italiens. Comme on le sait, le Sacré Collège
se compose actuellement de 35 cardinaux ita-:
liens et de 27 d'autres nations. Parmi ces der-
niers, les 6 cardinaux français sont les plus
nombreux et leur oriantatiiom envers les problè-
mes spirituels actuels a eu plusieurs occasions
de se manifester. On an peut dira autant des 4
(cardinaux de l'Amiérique du Nord et des deux
de l'Amérique du Sud. On croit que les cardi-
naux belge, tchécoslovaque, polonais et an-
glais se trouvant sur le même plan. Il prévaut
un fart courant orienté vers une affirmation ac-
centuée de l'indépendance et de l'autorité de
l'Eglise à l'égamd de toute doctrine ôtatiste, ce
qui serait conforme à la ligne de conduite sui-
vre pair Pie XI.

Selon des informations puisées à bonne sour-
ce, il ne faut cependant pas s'attendre à ce
qu'au sein du Sacré OoQiôge se manifestant des
tendances pour ou contre les Etats totalitaires
¦ou le racisme, pour ou contre les démocraties.
De même ou ne prévoit aucune scission entre

Ce "succès suisse prouve que nous avons main-
tenant d'excellentes réserves et que même les
célèbres Mineilli, Huber et autres Lehmann, ont
de dignes «remipflaçainits, pour ne pas dire encore
de dignes successeurs.

(Le Servetition Aebi a mairqué deux buts, Bic-
kell a pris sur lui de confectionner le troisième .et
Syidlcr a complété lia série.

La Coupe suisse
Après prolongation, Nondstem a enfin pris !e

meilleur sur Lucarne, 2 à 1. C'est ainst le club
bâllois qui recevra Lugiano «dimanche prochain.

Le Championnat suisse
En Première Ligue, Urania n'a pu faire mieux

«qu e 0 à 0 contre Forwiamd de Morges, pendant
ainsi un précieux point. Vevey, conf irmant son
maignifique redressement, a écrasé Dopol'avoro. 5
à 0.

En Deuxième Ligue, Raérog Lausanne a battu
Sierre, 2 à 0 ; ies autres rencontres ont été nen-
voyées.

En Troisième Ligue, Bouveret a triomphé de
Montreux II , 3 à I , St-GingOlph a été battu par
M'onthey II , 5 à 2, pendant que Chalais parta-
geait les points avec Angle, sur k terrain de ce
dernier, 0 à 0.

En Quatrième Ligue, Viilllanleuiv© Il et Muraz
font match nul , 1 à 1 ; Brigue et Granges, 3 à 0.
forfait .

Juniors : M«ontihev bat St-Gingoîlpli , 3 à 0.

LA PEUGEOT 202
6 Ch., 4 places, 4 portes, économique et rapide ,
est construite pour durer. — Agence :. Garage
Lugon, Ardon. T.é!. 4.12.50. — Reprise d'ancien-
nes voltaires aux meilleurs prix.

italiens.
Le -choix portera toutefois, comme d'habitu-

de, sur ira cardinal italien. Pour le moment, le
candidat probable est Mgr Massimo Massitni,
doyen actuel du tribunal de la Rote , juriste de
valeur qui jouit , d'Une grande autorité au sein
do la Curie vaticane.

Le courant le plue favorable à un Pape de
eairaicfiàre éminemment religieux, cite le nom
du . cardinal Dalla Costa, amehavêque de Flo-
rence, qui est considéré comme un fidèle dis-
ciple de Pie XI. Les candidatures des prélats
qui- ont occupé des charges de nonces sem-
blant être exieiues. Ceci éliminerait le cardinal
Tedesehi, qui a été combattu quand il était
nonce à M«adnid et Mgr Maglione, ancien non-
ce à Berne, puis à Paris où il a été le sujet
de polémiques.

Les mdieux connaisseurs du Sacré Collège
prévoient que le Oomiclaivo votera, au premier
¦tour , pour différents candidats, et de préfé-
rence pour le «cardinal Pacelli. Ce serait un hom-
mage rendu au saarétaira d'Etat pour lui per-
mettre de maintenir ea dhargo sous le nouveau
Pape. Toutefois, comme il faut la majorité dee
%, on prévoit que les cardinaux Massimi et
Délia Costa seront ¦en présence dans les scru-
tons suivants. Il est possible qu'au dernier mo-
(meut surgisse une candidature de compromis
qui pourrait êtra celle de Mgr Manmaggi.

• Le sceau est détruit
CITE DU VATICAN, 13 février. — La Con-

grégation . des cardinaux a reçu lundi matin Mgr
B'orgio qui a remis la matrice en plomb du
sceau de Pie XI. Cette matrice a été immédia-
tement détruite.

Les services religieux en Allemagne
BiERLIN, 13 -féviriar. («D. N. B.) — Des ser-

vices Tefligieux sont célébrés dans toutes les
¦églises caitlhoiiques à l'occasion de la mort du
Pape Pie XI. Um© messe pontificale sera célé-
brée, irramdi matin à la cathédrale de Sainte
Edvige pour , les diocèses de Berlin et de Biran-
debouirg-Poméranie pair Tévêque de Berlin, le
comte de Pire'Vsiing. Une messe pontificale sera
¦célébrée jeudi dans la même église par le non-
ce apoetolique.

Les condoléances .<*>
'CITE DU VATICAN, 13 février. (Havas.) ̂ ~

Lo jprinice Ohigi, grand maître de l'Ordre de
Malte, a présenté au SaeiréwCoJlège les condô-
léances du souverain ordre militaire-et reli-
gieux pour la m'ort du Papie.

—o 

Les droits de belligérant
LONDRES, 13 février. — M. Arthur Hen-

d'ersan a demandé cet ajprèe-midi aux Comimu-
nes au premier ministre an cours de la séance
si, étant donné le changement intervenu dans
la situation militaire de l'Espagne, le gouver-
nement n'envisagerait pas de reconnaître les
« autorités insurgées espagnoles » comm e un
gouvernement de facto et de jure de l'Espa-
gne. M. Oham«berlain a (répondu qu'il n 'était pas
possible de donner une telle assurance, les
événaments évoluant trop rapidement. Toute-
fois M. Chamberlain a déclamé que le gouver-
nement français n'a pris encore aucune déci-
sion à ce sujet.

M. Henderson a alons demandé ei M. Cham-
berlain pouvait donner l'assurance à la Cham-
bre qu'olle serait consultée avant qu'aucun
changement fondamental de politique n'intar-
vienne.

ILe Pramier a népondu : Lo gouvernement

SKI
Un concours à Montana

Vojoi' les résultats d'un concours de sauts or-
ganisé hier 'i Montana diams des conditions excel-
ienites e«t par un «temps magnifique. Le plus long
saut de la saison a été effectué par le j.unior
Charies Blum de La Chaux-de-Fonds, avec 56
métrés.

Juniors. — 1. Charles Blum. La Cha«ux4de-Fon«()s.
316, sauts die 43, 50 et 56 m. ; 2. Hans Zurbrig-
gen, &3«as-Fee, 306, sauts de 46, 46 et 51 m. .; '3.
Armand, Boneit, Ste-Oroix, 208,7 ; 4. Jean Monod,
Ste-(Oroix , 319 ; 5. Ohairles Mejilan, Saii-nte-Oroix.
216,7.

Seniors : 1. René Gvgax, Le Locle, 306,1, sauts
de 45, 47 et 51 m. ; 2. Carlo Bieri . La Chaux-de-
Fonds, 304,1, sauts de 44, 46 et 50 m. ; 3. Ernest
Wirz , La Cliuux-fde-IFonés, 301,1, sauts de 44. 4S
et 48 m. ; 4. Henni Piagat Le Loole, 296,9 ; 5.
Da\'id Henchoz, Monitana, 279,3.

o-^
HOCKEY SUR GLACE

Le Canada est champion du monde
•Les dernières .rencontres se sont jouées same-

di et dimanche. La Suisse a fourni une splendide
partie contre ies Etats-Unis, mais a dû s'incliner
2 à 1. Le Canada, pendant ce temps, prenait le
meJEeuf sur les Tchèques, 4 à 0. Dimanche, c'est
par un même 4 à 0 que lies Etats-Unis éta i ent
bartltus à leur tour.

Et le mratch Tchécoslovaquie-Suisse, pour !e
titre européen, «resta nul!, 0 à 0, malgré trois pro-
Icugaitions. ffl se (rejouera à Bâle le 5 .mars. On
peut. d'ores - et déjà prévoir une victoire suisse,
car, à ce - momenit-Oà, tout le monde sema sur
pied et on sait ce qui arrive dans un tel cas.

doit assumer toute la responsabilité (applau-
dissements sur les bancs ministériels).

.M. Attlee a déclaré alors : «^Puisque le pre-
imiétr ministre n'accordera pas les droits d-e
belligérant au général Franco tant que les
troupes italiennes lui viennent en aide est-ce
qu'il réinsérait la reconnaissance « de jure *
pour la même raison ? *

M. Oluoimbarlain a demandé à M. Attlee da
lui poser cette question par écrit .

iM. llendeason a annoncé qu 'en ra ison de la
maicura peu satisfaisante de la réponse du pre-
mier ministre il demanderait :\ la fin de l'heure
des questions qu 'un débat public se déroule ;\
la Chambre.

La France à Burgos
PARIS, 13 févri er. (Havae.) — Au eujot do

la question de la reconnaissance du gouverne-
ment de B'urgos par la France et l'Angleterre
l'« Intransigeant » écrit :

Si demain on prend une diécision de princi-
pe nous pouvons précisar que ce n'est pas de-
main quo l'on désignera un ambassadeur au-
près du chef du g.auvemamont do l'Ewpagne
nouvelle. Las cherfs du gouvernement français
et ceux du gouvernement anglais considèrent
en effet qu 'il faut agir vite et qu'il ne faut pas
que la France at l'Angleterre amrivant bonnes
dernières en Espagne franquiste mais ils con-
sidèrent aussi avec raison q«ue l'envoi d'un am-
bassadeur doit être précédé pair des échanges
de vues importants entra les capitales démo-
cratiques et la capitale franquiste. Il est d'Orne
vraisemblable que M. Léon Bérard retournera
sous peu an Espagne. Sa mission aurait cette
fois-ci un cairaictèra plus lairge que celle ac-
complie nôeemman.t.

o 

L'odyssée de deux réfugiés
'COIRE, 13 février. — Deux réfugiés autri-

chiens sont arrivés samedi à la firomtièra suisse
et furent poursuivis par deux gardes-frontières
allemands en Suisse jusque dans l'alpe de la
comimiume grisonne de Guiech. Les gardes-fron-
tières enlevèrent aux -réfugiés leure papiers, les
valeurs dont ils étaient porteums et les enga-
gèrent à -retourner e«n Allemagne. Les réfugiée
refusèrent ee trouvant en sécurité sur le ter-
ritoire suisse. Les deux gardeenfrontières leur
donnèment un délai jusqu 'à dimanche matin pour
revenir à un endroit désigné les menaçant do
venir les cbercher s'ils ne suivaient pas cet
ordre. Amrivôs au Prfiitigan, les-deux réfugiés
firent aux autorités suisses le récit de co qui
leur- était arrivé. Deux gardes-frontières cuis-
ses se .rendirent alors dimanche matin sur la
montagne et arrêtèrent les deux gardes-fron-
tières allemamdB pour violation de frontière et
les conduisirent en Suisse, lis fument interrogiés
ainsi que les réfugiés.

«Conduits à Coire les réfugiés sont un ancien
membre du Fmont patriotique autrichien et une
jeune fille de Bmegenz, ûgée de 19 ams, qui s'é-
tait chargée de lo conduira jusqu'à la fron-
tière.

L'enquête sur cette affaire ee poursuit.
o 

Les élections à la Diète
carpatho-russe

—0—

SOHUSTE, 13 février. — Les résultats dee
élections à la Diète oampatho-russe sont défi-
nitivement connus et s'établissent comme suit :

Le nombre des suffrages exprimés s'élève
à 284 mille 365 dont 263 mille 202 valables. La
liste gouvernementale obtient 93 %. La pairti-
'Cipaltion au scrutin a été de 92,5 %.

Aucun incident ne s'est produit.
,'. . o 

Les crimes de Weidmann
VERSAILLES, 13 février. — C'est le ™-

dredi 10 mars at non le 15 maire comme an-
noncé que commenceront devant les assises do
Versailles les débats de ^affaire Weidmann.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi U février. — 12 h. 30 In-

formations de l'A. T. S. 12 h. 40 L'Ephémôrido¦Radio-Lausanne. 12 h. 45 Graimo-conoert. 17 h.
Guy Marroooo et son orchestre. 17 h. 20 Oeuvres
de Chopin. 17 h. 40 Musique de danse. 18 h. La
demi-heure des jeunes. 18 h. 30 Intermède. 18 h.
50 Les lettres et les arts en Suisse allémamiique.
19 h. Musique légère. !9 h. 30 Entre cour et j ar-
din. 19 h. 40 Les leçons de l'histoire. 19 h. 60
Informations de l'A. T. S. 20 h. Echos de la vie
romande. 20 h. 30 La Paroi Nord. 21 h. 40 Mu*
sique populaire. 22 h. 30 La Loterie romande. 22
h. 25 Le championnat de la F. I. S. 22 h. 35 Mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 Ii.
50 Disques. 7 h. 05 Nouvelles. Communiqués. 10
h. 20 Radioscoflaire. 12 h. Radio-orch estre. 12 h.
30 Nouvelles. 12 h. 40 Suite du concert. 13 h. 20
Musique variée. 16 h. Danses de maîtres classi-
ques. 16 h. 30 Les légendes patriotiques. 17 h.
Concert. 18 h. Disques. 18 h. 30 Les événements
dans le domaine spirituel 19 h. Disques. 19 h. 10
Le monde aperçu de Genève. 19 h. 25 Comniuni-
quéis. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Concert. 20 h.
10 Emission sur des poésies chinoises de 1600 à
;1200 ans av. Jésus-Christ. 20 h. 40 Musique de fê-
te suisse. 21 h. 15 Mélodies popifctires. 21 h. 30
Entre la Furka et le Piymwald. 2«1 h. 5û.-Concert
ipair le Club des mandbJïnistes." "22"Ti.' 'ÎO~Disque"s.
•22 h. 15 Informations sur les championnats de la
¦F. I. S.


