
Généralisations mmm
Nous sommes écœuré et quoique peu ré-

volté du parti pris avec «lequel, en haut lieu ,
on émet son jugement sur la «presse d'opi-
nion, parti pris qui ne laisse aucune place
à l'objectivité, au sang-froid , et qui n 'accor-
de aucune concession a l'esprit de mesure
et de raison.

H y a des énergumiènes qui concluent fa-
cilement du particulier au générail et qui
sont convaincus, absoQu«men«t convaincuis,
que le Conseil fédéral a raison de museler
¦une presse qui n'a pas de retenue dans l'ou-
trage et l'expression.

Or, cela est faux , catégoriquement faux.
Nous cherchons ie journal d'opinion à ti-

rage moyen, jouissant d'une certaine in-
fluence sur le public qui , en Suisse, depuis
ia grosse tension européenne, aurait em-
ployé un langage de voyou et trempé sa plu-
me dans le vitriol. .

Oui , nous île cherchons et nous ne ie trou-
vons pas, du moins pas dans ies partis na-
tionaux.

(Los drames politiques qui se jouent en
Allemagne, en Italie et ù peu «près dans tous
ies Etals .totalitaires , a ia tête desquels nous
plaçons ia Russie soviétique, ne nous ont
jamais «procuré de tremMements nerveux
qui approchent du delirium tremens ni de
crise d'hystérie.

Rien n'a été «mis en musique avec grand
fracas de cuivres, de chœurs et d'injures in-
«soQ entes.

Une note officielle de la Chancellerie fé-
dérale nous apprend qu'avant-hier encore
ie Conseil fédéral a adressé de sévères aver-
«tissemenls a ia Schweizerische Zeitung am
Sonntag et au Risveglio.

Soit en Suisse aflémannique soit au Tes-
sin, on possède des journaux d'opinion de
vaste envergure, mais qui donc lit les deux
feuilles en question , en dehors de quelques
centaines de fanatiques — et encore som-
mes-nous généreux dans notre appréciation
— oui qui ?

Il eût été donc de bon goût , de la part
de nos autorités, de ne pas grossir des inci-
dents qui ne dépassent pas les bornes d'une
dizaine d'hectares de terrain.

Que l'on «punisse sévèrement des plumi-
tifs , qui n 'ont que l'invective et ïengueula-
dc au bout de la «plume, nous le concédons,
nous applaudirions «même, mais que l'on ne
fasse pas, de grâce, et peut-être sciemment,
de ces infimes exceptions, une sorte de cas
patholog ique de ta presse suisse don t fla
grande honnêteté est reconnue au delà de
¦nos frontières.

Quelie nécessité également y avait-il donc
de remuer de viei lles cendres, de ressusciter
des ombres et de revenir au délit d'opinion
pour des écarts de plume d'une demi-dou-
zaine d'individus, guère pius ?

Au Département de Justice et Pol ice à
Berne, on sait fort bien qu 'il y a, en Suisse,
des correspondants étrangers dont le but
n'est pas de flairer le ven t , mais d'exciter
les esprits , sans «souci «aucun des difficultés
et des ruines qui ne manqueraient pas de
s'accumuler sur noire patrie.

On les connaît.
Pourquoi n exerce-t-on «pas dans ce nn-

licu-là une surveillance de tous les instants,
pourquoi ne leur donne-t-on pas de sérieux
avertissements et «pourquoi, au besoin, ne
leur mettrait-on pas la main au collet ?

Ah l alors, ces correspondants ne gonfle-
raient plus leurs narines, n 'exulteraient
plus, ne péroreraient pius dans certaines
rédactions et surtout 11'êcrivailleraient plus!

Certes, il est des hommes de valeur dont
parfois, on peut séparer l'œuvre, le talent ,
le dévouement, de leurs opinions politiques,
mais il ne s'agit pas de cela ici.

Chez ces correspondants , il n'y a que le
bluf f  audacieux, l'excitation malsaine, la
volonté bien arrêtée de «mettre la Suisse
dans ses petits souliers vis-à-vis des puis-
sants Etats qui l'entourent.

On ne saurait donc avoir de ménagements
envers eux.

Seulement, s'il vous plaît, ne laissez pas
entendre, par des généralisations déplacées,
que ces gens-là tiennent la «baguette de chefs
d'orchestre dans la «presse suisse où ils sont
totalement inconnus.

Nous ne croyons même pas à des com-
plicités.

Aussi longtemps que nous tiendrons une
plume, nous défendrons ia presse d'opinion
en faveur de laquelle M. Rigassi a rompu ,
l'autre jour, une lance intelligente dans la
Gazette de Lausanne.

Quand nous voyons nos autorités se ser-
vir du moindre incident pour enfler Ja
voix, prendre des mesures générales, nous
nous demandons inquiets, si, d'aventure, el-
les ne poursuivraient pas le but de standar-
diser la presse suisse, qui était autrefois un
rêve caressé par M. le conseiller d'Etat Por-
chet, s'il ne ie caresse (plus aujourd'hui, et
que la Radio a repris pour ie transformer en
rôle qu'elle cherche à remplir.

«.Mais nous nous apercevons que nous
sommes entré dans l'article ù ne pas faire.
Peu importe : à chacun son dû.

Ch. Saint-Maurice.

L élection du nouveau Pape
annoncée par radio

La uouvele de 11 lâletdtion idu «pape et île nom du
successeur de Pie Xi sur le «trône de Saint-Pier-
«re seron t peut-être «comlmiuiiloués au monde pair
la iRaidio vaiticane, au «moment «même où s'élève-
ra, au-dessus du palais diu SaW-Siègie, la fameu-
se <r Sfumata » pair Haïquelle, oo«nfcfflrni>âment 'a la
tradition, Ce «résultat «du scrutin est «appris à fl' ex-
térreuir du Vatican. Cette «question, en effet , a été
pris e en considération par tes aiuitonitiés vaitioanes
qui n 'ont 'toutefois pais encore arrêté de décision
à ce sujet.

Ceux «qui préconisent une . tedie innovation font
V'2l!oir ique lia commuiwcaitioii de Da nouveillc de i'é-
ileoticxn du Pape par la Radio valtican© aussi mapi-
demcnit 'que possible préviendrait la diffusion
«ôvenitueCile d'intoraniaitiions inexactes pendant .le
temps rdlaitivieimenit Hong — parfois plu s d'une
heure — qui sTécouf.«e entre te «moment où appa-
raît «la Sfiuïnata et celki où le premier cairdniaJ
diacre donne l'annonce «de l'élection du haut de
la loggia extérieure de Saiint-Piienre

C'estt ce oui «s'Était produit Hors du conclave
de 1922. Un journall «romain avait annoncé, dans
une édition spéiciate, illéflectai à ila papauté du
cardinal! Tacci dont le nom «a.vait été confondu
avec celui de «Ratti , et «que l'on appela par la sui-
te « «le oaipe d'oare heure ».

On sait «que lia <* Sfumata » est produite par la
combustion des bulletins «de vote et c'est par «l'as-
pect de &a fumée que l'on apprend au dehors si
une 'maj orité s'est formée ou .non «sur de nom d'un
des «ordinaux. «En1 effet , ta«n«t -que 'le nouveau pa-
pe n'est pas élu, on brûl e «de ila paille humide en
même temps que «les buflletins , ce qui produit une
fumée épaisse ; quand iHéilection a eu «lieu, on rem-
place .la paille humide pair de fia paille sikJie afin
d'obtenir une fumée «claire.

• * »
«L'Histoire a enregisitiré «um conclave qui a duré

cin q mois et demi.
D'après les «renseignements recueillis par De

Brosses, i! y avait «pour l'élection de Benoit XIV ,
deux groupes 'de cardinaux de nombre à peu pris
égal : lo part i du Camerlingue Annibal Albanl el

celui du cardinal Forsin'i, neveu du pape défunt.
De sorte 'que chacun restant fidèle à son parti ,
l'élection ne pouvait se conclure. Pendant plu-
sieurs semaines, même, nn des cardinaux , le car-
dinal À1dirova«ndii obtint à chaque scrutin, trente-
trois voix , lorsqu'il «lui en eût fatlilu itrente^quiatre
pour être «élu. En fin «de compte, les deux chefs
des partis s© «réunirent et convinrent qu 'il n 'était
plus «possible d'y tenir et «qu 'il fallait bien en sor-
tir après cinq mois et demi «que durait Je Concla-
ve. Chacun ne voulant pas du candidat de l'au-
tre, ils «porterait leur «choix sur un cardinal in-
diffèrent à leurs partis, Oe cardinal Lanibentini, qui
fut élu ià l'unanimité le 16" août 1740 et prit le
nom 'de Benedetto, en mémoire du pape B«anoît
XIII flui lui «avait d«onmé fle chapeau.

Au Conclave de 1830-51, les «cardinaux Pacoa,
di Ciregorio et Ci«usitiani obtinrent, chacun , envi-
ron «un tiers d««es 'SuiSiragM. 10 Malt atteindre «les
deux' tiers et «ce fut le «candina«l Capefliari qui les
obtint, alors que son nom avait «à peine été pro-
noncé au «premier 'scrutin.

Plus pr«ès de nous, en 1903, les cardinaux Ram-
poÛQa et Gotti ont, à eux deux, 41 voix sur 62. Le
cardinal! Sainto n 'en «a que 5, «et c'est lui qui , le
surlendemain, «devuemit Pie X.

La défense
spirituelle

i
Tous te citoyens «réfléchie, alarmés à juste

titre par les événennante politiques, sociaux et
idéologiques, qui ee déroulent, depuis la gran-
de «guerre, autour de nos frontières et menacent
même «notre «existence nationale, auront accueil-
li «avec satisfaction, après lee «mesures énergi-
ques du Con&oiil fédérai «pour notre défense mi-
litaire, «le «message qu'il vient d'adresser en dé-
cembre damier 'à l'assemblée fédérale, pour être
débattu ià la «prochaine session de maire, eur les
moyens de maintenir et de faire connaître le
patrimoine spirituel de «là Confédération.

«Ces «préoccupations culturelles témoignent
d'une ilargeuir ide vue qui bomare la Suieee et
constitue «une affraimaticm concrète de ea vi-
gueur spirituelle et nationale. Comme noue di-
sait un jour un homme d'.Etat éminent et très
[réalisateur : il s'agit iicd d'une question bien plue
importante que tous «lee «problèmes «économiq'i"36
et finan'ciers.

«B e agit de .1 intelligence de n otre pieuple : le
bien le plus «précieux de la personne humaine.
Chaque fois qu'on la Ibleeee, c'est «Dieu lui-mê-
me que l'on atteint. «III e'agit de notre «patri-
moine intellectuel national dans lequel ee ré-
eumient lee. stauicbures prof ondes de notre vde so-
ciale. On peut toucher «à nos champs et à nos
vignes, «a nos «usines et à nos routes. Tout «ce-
la est sane .doute tirée important. Ce n'est pae
l'essentiel. Le domaine de l'esprit et de la cul-
ture l'emporte sur tout le reste parce qu'il «eet
à la source de tous les progrès' humaine.

Uno politique économique et financière, ré-
solument audacieuse et en rapport avec «les as-
pirations «légitimes des diverse «lasses de la
population, forme notre première ligne de dé-
fense nationale, c Le «développement do notre
économie, note justement le message du Con-
seil ifédéral, et surtout le haut degré de noe
industries d'oxportaition, constituent, par les ri-
chesses qu'ils engendrent, la base sur laquelle
peut s'édifier la vie culturelle du «paye. «Car.
eane um«e économie saine et forte, noue ne se-
rions pas en mesure de remplir nos taches in-
tellectuelles et artistique ».

Les «masses populaires «qui jouissent >d un rai-
sonnable bien-être sont réfractaires aux idées
subversives et peuvent «prêter plus d'attention
à leur développement spirituel. C'est pour n'a-
voir pas su se délivrer à- «temps de leur «ma-
rasme économique que des pays voisins ont
suiciooanbê devant l'envahisseur. On pourrait
accorder «même que les grands courante de
pensée d'urne «époque sont, pour une pant au
moine, en «fonction de ses 'besoins économiques:
conséquences de nécessités vitales ou ciristal-
lisations d'une mentalité populaire longtemps
repliée sur eUe-même à «la recherche de satis-
factions indispeneaibles ; souvent «même, com-
me il airrlve a«U|joiird'hui, dans une certaine wî ~-
sure, pour le racisme, jus tifications intellectuel-
les de mesures économiques qui veulent s'ab-
soudre d'injustice en se soumettant riinitelligen -
ce.

«Cet aspect économique de notre défense na-
tionale et son (retentissement dans l'ordre spi-

rituel ne sont pas à négliger, pas plus que no-
tre force militaire. Il semble d'ailleurs que nous
ne lee ayons pae laissés dans l'ombre jusqu'i-
ci. Peut-être «même leur a-t-on accordé une im-
portance plus grande qu'aux voleurs culturel-
les. On poiunrait le penser en songeant à cer-
taine programmes d'instruction primaire et se-
condaire , préo'oouipés presque exelueivemant
d'une «technique du bien-être et «de la fortune.

H «restera toujours que l'homme est un es-
prit dans un «corps, que sa pensée ne se laisse
pae asservir à des facteurs «économiques,, et
que lee progrès humains, même matériels, s'o-
riginent «à l'esprit et au cœur. Aussi, jamais nn
peuplé ne ee fortifiera uniquement aveo des
canons et dee décrets «économiques « sans
aune ». Les ressources de fond dee individus
et dee peuples gisent dane lee aimes. Les grande
pays totalitaires l'ont bien comprie qui, pour
opérer leur «rénovation nationale, s'attachent
avant tout à une refonte des esprits dans le
moule de leurs idéologies.

« Dans La vraie hiérarchie des valeurs, di-
sait magnifiquement M. Maritain, il y a qwal-
qnee jours, au Théâtre Marigny à Paris, c'est
le «développement de la vie de l'esprit... qui a
la première place. Ce qu'il y a de principal
dans l'œuvre politique, ce n'est pas la convoi-
tise à satisfaire, ni la domination externe sur
la nature 'matérielle ou eur les antres peuples,
c'est «la mairohe lente et diffi cile vere un idéal
historique d'amitié fraternelle entre lés pau-
vres enfants blessés d'une 'espèce «malheureuse
faite pour la joie absolue ».

(Le m«2eeaige du Conseil fédi«èral pamt de ces
données saines et fécondes eur rkniportan«ce
primordiale dee valeurs spirituell'ïs, pour la
pro«sp«érité na«tionale. « L'Etat, nous dit-il, n 'a
pae seulement pour but d'accroître le bien-
être national des citoyens par la législation,, la
justice et lee «institutions sociales, et de défen-
dre militairement «ce bien-être contre les atta-
que du déh'Oins.

... Il vit essentiellement de la force des élé-
ments spirituelle qui lui ont donné naissance et
qni l'ont façonné au cours des âges... »

Ces déclarations sur la prim«anité et la force
du spirituel sont extrêmement précieuses. Nous
dirons «cependant qu'elles nous semblent viser
un spirituel très efflanqué et incomplet, en ver-
tu des gravée «oublis dont elles souffrent. Elles
soulèvent enoore des« questions difficiles sur la
nature de la culture humaine en g.én««éral, et de
notre «cutMuro nationale suisse. Eu outre, lee 91-
rectives pratiques du mieseaige eon t loin d'être
en étroite «connexion avec son exposé théorique.
Noue marquerons, dans «un prochain article, 1rs
déficiences que nous croyons y découvrir, en
particulier les craintes siàrieusiss qu'elles nous
inspirent pour le fédéralisme, cette pierre an-
gulaire de notre édifice social. D.

Les Evénements j
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La France reconnaît aussi „de facto "
la gouvernement nationaliste espagnol

La nomination d'un iminietre à Burgoe, dé-
cidée hier par le Conseil fédéral , est une re-
oonnaissanioe « de jure », de droit , «officielle eft
l'égale, par la «Suisse, du gouvernement du gôi
néral Franco.

La mission dont a «été «à nouv eau Chargé,
maie officiellement cette fois, par le gouver-
nement français, «M. Léon Bérard, équivaut â
une reconnaissance « «de facto », de fait, de
l'autorité nationaliste en Espagne. La recon-
naissance « de facto » «prépare la reconnaissan-
ce « de jure ».

Cette décision du Cabinet Daladier n'a «pas
été priée sans discussion. ¦

E«t l'exceptionnelle d«urée de la S'ùanco qui
s'est prolong ée prmdant trois heures ci demie,
montre que cette discussion fut vive.

Il semble que certains ministres, eu «particu-
lier «M. Zay, M. Mandial, et peut-être M. Sar-
raut, «ont essayé d'«3impéoher toute' décision '-net-
te, alors que MM. Daladier et Bonnet (sane
parier d«u président de la République), eont
partisans d'«une reconnaissance aussi prompte
que possible. Le débat paraît donc avoir 'été
assez vaste.

L» MUTUELLE VAUDOISE EE=L
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«M. Daladi«3T a préconisé «une «politique « de
«présence à la fois femm e et nuancée ». Cette in-
tervention du président du Conseil ayant dé-
fini exactement le sens de la nouvelle mission
de M. Béraird, l'échange «de viues s'eet trouvé
terminé.

«M. Bérard verra «cette fois «le «général Franco.
«Une d«es «raisons qui tiennent an susp«3ne la

reconnaissance « de jure » du pouvoir nationa-
liste par la France, est, on ne l'ignore pas, la
rentrée à Madrid du président Negrin et de
son ministre d«3e affaires étrangères. Mais on
n'a «pas «manqué «de faire remarqiuer que les
ambassadeurs sont accrâdiitée aiuprèis du chef rie
l'Etat et qu'en f «espèce «M. Azana, «président de
la 'République espagnole, se «trouvait à Paris et
ne .manifestait nullement, l'intention de retour-
ner de l'autre côté «des Pyrénées.

Cette lotion suffit néanmoins à remettre en-
core la fin de la guerre, que l'«on attendait pour
le début de cette semaine.

On dit bien que le général .Mia.ja aurait fait
viser eon passeport par le consul français de
Madrid, ce qui signifierait la «chante de cette
vile sans résistance. «MM. Negrin «et del Vayo.
sourds anx conseils, n'en ann oncent pae m oins,
eux, qu'Ile poursuivraient la lutte à oiutrance.

Alors ?
Le général «Franco n'a pas caché qu 'il se

prépare à une nouvelle offensive.
Pour être metaiiidée, la fin eera la même.

Nouvelles étrangères
¦—w—accMEiwci ij;wag——E—I——î i

Grise ministérielle en Hongrie
—o—

M. de Imredy, président du Conseil hongrois ,
a ' dèmteianné.

«Selon les dernières nouvelles, le comte Te-
leki, ministre des cultes et de l'éducation, an-
cien collaborateur de M. de Kanya, serait ap-
pelé aujourd'hui à succéder à M. de Imxedy.
président du Conseil.

o 

Deux scouts tués par un arbre
sous lequel ils mangeaint

Un accident .très «grave s'est déroulé hier en-
tre 'SalnMloud et Vïlle-d',Avray, dane le «parc
de iSaint-Clorad, «entre lee alléee de Versailles
et de (Monsieur.

Dix-sept boyeoouts, sous la conduite de l'as-
sistant 'dhef Matthieu, âgé' de 19 ans, domicilié
à Paris, 3, rue Colas-Taunay, venaient de dé-
jeuner et s'apprêtaient à partir pour «une nou-
velle randonnée. Il était exactement 16 h. 05.

Tout à coup, mn craquement sinistre se ffit
entendre, suivi d'un bruit sourd. Un vieil ar-
bre, haut de 17 mètres, dont les racines étaient
pO'Urri«3e, venait de tomber à terre.

L'arbre tomba sur deux des scoute : Je.an
Lavaud, 16 ane, domicilié 117, rue de Paris, à
Ivry, et Jean Caussode, 13 ans, demeurant 21,
rue Coquin, à Paris.

Des cris d'eiflfroi s'élevèrent.
Des autom'obiliste, «attirés «par lee cris de

terreur des enfants , pairvinrent à dégager les
victimes.

Le petit Caueeade ne «bouge plus ; il est mort.
Jean Lavaud gémit idouloureusemient. Il va
mourir durant son 'transport à l'hôpital de
Boulogne. Lee scoute e'eiffo«r.cent de dégager les
viotim«ee. Ile appellent à l'aide. Deux agents
de iSaint-'QlO'ud, les gamdi«ens Combe et Lauiroy,
font le nécessaire pour retirer les deux scouts
des r«aimuiTii36 enahevêtiré«3s de l'arbre mourtrip-r.

A l'hôpital de Boulogne, à l'hôpital de Saint-
doud où eet transporté le jieune Caussade, on
«constate que les enfants ont «eu «le «crâne fra«c-
:tm«ré et le eonps 'broyé en divers endroits.

«On s'imagine le désespoir des infortunés pa-
rente «an apprenant «la tragique nouvelle.

L'assistant «dhef de groupe était prostré :
— Cela est tombé «oomnne la foudre, expli-

que-lt-il. On n'a pas eu le tempe de se eaïuvèr.
Pourtant, >il n'y avait pae le moin dre vent et

IE PLUS BEAU IMn DE nnE r
11 muirm«una, «très doux :
— Mon bonheur est ici, chérie ; il est avec toi,

par «toi, rien qu 'en toi. Me crois-tu ?
Ole inclina la tête, trop émue pour répondre,

et sur le jeune front «levé vers elle, un instant
e«lle posa ses lièvres.

11 se releva, «s'assit à ses côtés.
— Je vais partir, iLise-lMarie. Une fois encore,

j e vais remplir envers ma terrible granid'mère ce
devoir d'obéissance que j 'ai si souvent pratiqué .
Je resterai là-bas, je ne sais combien de jours. Le
temps qu'il lui «plaira. Je ferai connaissance avec
ma famille ; j'espère que ma cousine Gisèle sera
une g entaille camarade et que j e «ne m'ennuierai
pas trop à ses côtés. Je veux mettre dans tou t
ceci une bonne volonté évidente, et accomplir
sans mauvaise grâce ce que j e considère pour-
tant comme une très ennuyeuse crovée. Mais , «à

les éclaireurs de mon groupe, conformément
aaix règles sév«3res du scoutisme, ne gr i mpaient
pas dane les arbres.

A onze ans, un entant n'avait encore jamais
mangé

Un jeune Londonien, Bobby Jordan , était ve-
nu jusqu'à 11 ans sans savoir ce que c'est que
de manger.

A l'âge de 11 mois, il avait été atteint d'une
affection «de «la gorge qui avait «causé de tels
ravages dans son organisme qu'au moment de
le sevrer «on ne put lui faire absorber aucun
aliment eolide.

«Ses parents appelèirent de nombreux méde-
ciins à son chevet. Les ahinimgiens. se nésolu-
rent enfin à pratiqunar dans i'a«bdomen du bé-
bé, à la hauteur de l'estomac, un trou qui lit
l'office d'une véritable bouche.

Les années passèrent. Un beau jour , les pra-
ticiens apprirent qu'on avait découvert en Amé-
rique «un instrument de laryngoiogie qui pour-
rait peut-être leur permettre de tenter sur Bob-
by une opération décisive.

«On fit venir d'urgence «cet instrument provi-
dentiel. Tous les huit j ours, on .grattait la gor-
ge «du peti t garçon, on essayait d'assouplir des
muscles qui n 'avaient jamais «travaillé.

Pendant des mois, les Chirurgiens persistèrent
dans leur «effort.

Enfin , ces jours demniere, les médecins qui
avaient mené à bien cette longue lu tte ' opiniâ-
tre et héroïqu e contre le mal poussèrent un cri
de joi e et d'enthousiasme : Bobby Jordan avait
recouvroé une gorge normale, Bobby Jordan
pouvait désonmais, comme tous 1«3S «petits gar-
çons de Londres, savo-urer le «rosbif saignant
les « eggs and bacon », le pudidina-.

o 
Une prouesse chirurgicale

Uu chiiTiuiigien anglais vient de (réussir un
virai imliraole. A Bonkingside, dans l'Essex, il
a opéoié miss Edna «Remfrey, âgée de 18 ans.
et qaii «était née sans jambes. Elle ne pouvait

«se déplacer que sur les mains, et deux infir-
miers de Lhôpital étaient chargés de S'occuper
d'elle conltiinueilem.ent. Le Dr Baiimardo est ar-
Irivé à adapter au (tronc de la jeun e fiille des
Ijambes artificielles avec lesquelles elle peut se
déplacer comme n 'importe qui, et sans qu'on
'voie de différence. Le procédé adopté par le
Chirurgien a été gardé secret jusqu'ici , mais la
(priasse anglaise apporte des photographies de
Imiiss Remfrey, qui , de grandeur 'moyenne, suit
imainltenant «un cours de sténo-dactylographie ,
pour pouvoir vivire ind«épendante et gagner sa
vie.

Un repris de justice abattu
de deux balles

—o—
On mande de Metz, Alsace :
Cee derniers temps dee cambriolages succes-

sifs ayant été commis à Montigny-les-Metz, à
la Taverne «moderne exploitée par M. Félix
Martignon, celui-«ci ee décida à organiser des
gardes spéciales le soir.

Pour ces raisone, M. Martignon assurait mine
garde particulière «des locaux et accompagné
d'un adjudant du 507me régiment de chairs de
combat et d'«un boucher du voisinage, M. Mi-
oh«3l Lagande.

Vere 6 heures du matin , uin inconnu survint,
qui s'était «introduit par le fond du bâtiment.
Maie, ayant aperçu, au mom ent où il péné-
trait dans «la saille du débit, l'adjudan t prêt à
bondir il irafanma précipitamim «3int la porte.

cfb COL des MOI SES
25 et 26 février 1939

ïï m COURSE iïilLE
de grand fond (50 km.) et 7me course de relait

Billets de chemins de fer à prix réduits

¦mon retour, je .parlenai à ma grand'imère ': je lui
exposerai ma 'décision irrévocable, et , avec ou
sans oons'ont«3mi3int, «nou s nous marierons, Lise-
Marie. Si nous ne pouvons hab iter 'le château .de
Vindrac, comme j e ne veux pas en chasser mu
granid'mère , c'est moi «qui viendrai vivre 'ici. Cette
maison était à mon père ; eMe m'appartient. J'ai
le «droit s'y .installer mon foyer. Nous y serons
heureux , Lise-Marie, j'en prend l'engagement de-
vant Dieu.

— Hervé, soupira-t-eille, mon «fiancé... mon ma-
ri... Une teille j oie me serait4&Rie donnée ?

Il ia serra contre Qui d'«un geste tendre, mais
si chaste .qu'il y restait encore toute l 'habituelle
fraternité de «leur enfance.

— Ce qui me désespère dans tout cela , reprit-
il. c'est que notre séiranalt'ion «sera peut-être lon-
gue. Tant de jours sans ite voir ! Te rends-tu
compte de ce supplice ?

— Je fécri'.iai.
— Souvent ?
—Tous les jours.

Ils se sowriirrat, ayant retrouvé fleu r belle con-
fiance en «la vie, en eux-mêmes, sûrs de leur j eu-
nesse et de leur double amour.

Au fond de la maison, «une porte s'ouvrit ; il y
eut le brui t de volets que l'on ferme , de ch aise-s

Trois coups de feu crépitèrent derrière lui ,
tirés par M. Martignon. Les balles se perdi-
rewt dane les murs. Le voleur e'enfuyant, se
précipita sur une porte donnant dans la cour
de la maison , mais «cette port e 'était fermée.
L'homme se trouva coin cé dans un petit réduit
entre deux portes, l'une menant à la cour, l'au-
tre à la «eiave. H était immobile, menaçant en-
core...

Le cafetier lui ordonna de lever les mains.
Comme le «malfaiteur n'obtempérait pas et que
l'on pouvait eraindre qu 'il ne eemparât d'un
gros marteau à portée de sa main , comme il
semblait en avoir l'intention, M. Martignon fit
feu à trois reprises. Une balle se perdit dans
une porte. Les deux autres atteignirent le vo-
le«ur qui s'écroula.

«Mortellement blessé, il ne tardait pas à suc-
comber. Le parquet de M«etz s'.est rendu sur les
lieux. La victime est «un nommé Joseph-Char-
les Edoiblout, né en 1905, à Labroque (Bae-
Rhin), «repris de justice notoire , déjà condamné
plusieurs fois à Metz pour vol, et qui était re-
légaible.

Chute d'avions
Un avion .militaire belge est tombé à la «mer

aiprès avoir quitté le terrain d'Oetende. Le pi-
lote , qui avait sauté «en parachute, a été sau-
vé par 'une ved ette. L'autre passager a coulé
avec- l'appareil.

— Un télégramme de Bengaei (Italie), an-
nonce qu 'iun appareil militaire de «cette place
s'est «écrasé a«u sol pour des causes non encore
étalblies. Le pilote a été tué.

Nouvelles suilsses—

On a arrêté les cambrioleurs
de l'horlogerie Rolex à Genève

La paluce «genevoise de sûreté a arrêté lund i
soir le nommé Robert iMeylan, 40 aine, installé
fabricant de boîtes de montres rue de «Lausan-
ne, 75, .qu'elle avait touit lieu de supposer être
complice dai cambriolage commis, idans la nuit
du '24 au 25 juillet 4938, à la fabrique d'horlo-
gerie Rolex, passage du Tenraillet.

«Meylan, interrogé sane «répit , résista long-
temps aux agents, mais, tamd dans la soirée
d'hier, il «enltra dans la voie des aveux «et finit
par reconnaîtire qu 'il s'était occupé de l'affai-
re en compagnie d'un noœœmié Yves Le Gal-
lon, 39 ane, Français, actuellement détenu à
Lyon pour .falsification de documents officiels
et d'élit militaire.

Meylan a reconnu que la plus grande partie
des boîtes de montres d'or, de platine ou d'ar-
gent volées dans lee locaux Rolex avaient été
fondues dans son atelier. On sait que le mon-
tan t de es cambriolage s'élevait à plus de 100
mille francs.

MiM. Vibert, coanmissalre-ehieif «de la sûre-
té, Corsât, officier de police, et l'inspecteur Hai-
nard , continuent d'interroger .Meylan, qui va
être incairciéié à «disposition du Parquet sous
l'inculpation de «complicité de cambriolage.

Ives Le dallou, que Meylan donne comme
l'auteur principal du 'Cambriolage, est un mal-
faiteur de grande envengure «qaii a déjà occupé
la police française à plusieurs «reprisée.

o 
Fédération patriotique suisse

Le comité de la Fédération patri otique suisse
a siégé diunanah e à Berne. Toutes lee (régions
du pays «étaient largement représentées. La fon-
dation du «cartel «des Oirganisatioue O'uvnièree «na-
tional«es a été accueillie favorablement, pour
la «consolidation des rapports avec dee ouvirrae
d'esprit national.

Au coure d'un long débat , il a été vivement
«recommandé d'être vigilant à l'égard des me-
nées hostiles à l'Etat qu'elle que soit leur ori-
gine. Un échange de vues a eu lieu aussi sur
la «question de la participation des socialistes
au gouvernement fédéral, sur raocroisseiment

que «l'on range, puis la voix ide Jeanne qui appe-
lait :

— Lise-Marie, où es-itu donc ?
— A la sale à mainger, maman.
— Tu m'as pas aùiluimié Iles (lampes ? Tu ne

crains pas de t'endonmir toute seule dans oe noir ?
— Je ne suis «pas toute seule, maman !
Jeanne entra, pressa le bouton électrique ; la

lumière jail lit tout d'un coup, éclairant le j eune
homme debout devant elle.

— Bonj our, madame Jeanne !
— Bonj ou r, mon petit ! cria-rt-elle, joyeuse ;

embrasse-moi. li y a longtemps que je ne t'ai vu.
— Bt tu ne une «revenras plus de quelque temos,

dit-ii , Uni rendant ses oaresses.
— Tu quittes «le château ?
— Je vais à Paris.
— Chez «tes cousins ? Ah ! fit-elle, je comprends.
Car, sachant que c'était presque une Joi chez
¦ les Vinidrac-tLaitour «de ne chercher des alliances
que dans leur sein, elle sentit tout de suite ce qui
se préparait

— Te voilà bon à marier, reprit-elle ; et je. ga-
ge qu 'à iPairis on t 'a déj à préparé aune petite fian-
cée.

— Maman Jeanne, quelle perspicacité !
— Il .ne faut pas être devin pour voir cela !

Dans ta 'famille , ça se passe touj ours ainsi. On

du nombre des conseillers fédéraux et. l élec-
tion du gouvernement suisse «par le peuple. Le
comité directeur de la Fédération patriotique
a été chargé de vouer toute son attention à la
question dee émigrés et à la procédure des «na-
turalisations. 'L'adnn'eeion de femmes dans la
Fédération a été réglée dans ce sene que les
sections auront tourte latitude d'admettre les
femmes «dans leurs rangs.

o 
De nouvelles casernes à Dubendorf

Les derniers pourparlers pour la cession dee
tfMrains ayant abouti à La fin de la semaine der-
nière, la icionstruotion de trois nouveaux bâti-
ments militaires sur la place d'aviation do Du-
bendorf pourra commencer ineessamiment. 11
s'agit d'une raserne pour officiers avec salle do
théorie et .réfectoire, d'une caserne d'aspirants
avec terrain d'exercices et d'un (b:ttim entrée oie
avec salle de théorie, ateliers de construction ,
bureaux, atelier de photographie et magasins.

o——

Gros incendie à Qenolier
La nuit dernière, nn gros incendie a 'éclaté à

Genoli«ar (Vaud), et a détruit l'immeuble de M.
Francis Fironceflet, agriculteur, dem eurant <\u
haut du village. La maison comprenai t un ap-
partement et un «rural.

L'ahurme fut donnée à «minuit par un voisin
M. Charles Bolay, qui vit dee fllamimes e'é«ctoaip-
per du toit de la «ferme, au-diessus do la. gran -
ge. Les pompiers «de Genolier accoururent aus-
sitôt et, sous le commandement de leur chef , M.
Roger Nieuffer, capitaine, ten tèrent l'impossible
contre le brasier qui avai t déjà pris de grandes
proportions. Ils sauvèrent entre antres le «bétail,
soit ee\pt génisses, et réussirent à protéger un
immeuble voisin, fortement menacé. Car la bi-
se soufflait très fort. Le «froid ne facilita, guère
la tâche d«;s pom.pie.rs, qui appelèrent à la res-
cousse ceux de Givrins, commandés par le ca-
pitaine Jules Bezinge. Les pomp'ere de Trélex.
avertis, restèrent de piquet.

La lutte contre le feu dura plus de trois hm-
ires. Le mobilier fut également sauvé, mais l'im-
meuble, «ce matin, n 'étant plus qu'un amas de
décombres d«ans quoi sont restés 8000 kg. de
paille, 5000 <k«g. de regain, 5000 kg. de bettera-
ves et 600 kg. de blé.

On ignore les ca«uees du sinistre qui semble
avoir pris dans la grange. Une enquête est en
coure, menée par la justice de paix du oereli'!
de Begniins. M. Colline, inspecteur du district,
était lui aussi eur les lieux du sinistre, oe ma-
tin.

o 
Le raton dans le poulailler

A Eiohbemg («Rheintal), un paysan a enten-
du du bruit dane son poulailler et réussit à dé-
couvrir un animal inconnu qui avait déjà tué
dix poules. La bête a été abattue et il s'agis-
sait d'un raton laveur, probablement échappé
d'iune ferme «pour i'élevaige des animaux à four-
rures.

o 
M. Nussbaumi, directeur des Postes, parle

des autocars postaux sur les Alpes
M. 1(31131116© NuBSbauim, diiraeiteur des Postes

du deuxième arrondiesament, à Lausanne, a fait ,
dans la grande eaflle de l'hôtel Suisse, à Fri-
bourg, une intéressante conférence sur le su-
jet suivant : « Autour dee Alpi36 suisses avec
les autocars postaux ».

(Le oo'nférencier fut introduit pair M. Ernest
Loreon, syndic de Fribomrg. Il eut d'aimables
paroles pour Fribourg et ses institutions. 11 pa r-

I Demandez la bouteille |

\CIMf & ï m e l \
| le vin du jour l

Les Hoirs de Louis Michellod , Leytron

m'a raconté que quand Mme de Vindrac-Latour
avait jugé bon de prendre un .gendre, elle avait
amené ra jour sa «fiille à Paris. Ta mère, un ma-
tin, rentra au «château, bel et bien fiancée. Tu vas
faire de même, je présume ?

Il sourit.
— Non , moi , c'est un peu différent. Ce n 'est pas

au 'retour qu© je serai engaig'é, c'est au d«épart.
— Comm«emt, au départ ? Tu «la connais déj à ?
— Galle que j 'aime ? Je la connais depuis tou -

j ours, inaiman Jeanne.
«H prit les mains de la veuve, ces mains qui

iWaient bercé, soigné, caressé, H il dit , très
doux :

— Celie que j'aime, c'est ta petite Lise-Marie' ;
ne t'en dou ta is-ttu pas, «maman Jeanne ?

— Miséricorde, cria ila pauvre «femme ! Est-ce
que tu deviens fou , Hervé ?

— Parce que j e te demande ta fffl«e en mairi'a-
ge ? «Mais c'est une chose très sensée, au con-
traure !

— Mafibeureu x enfant ! .mais j amais Mme de
Vindrac -Dateur ne consentira...

Bille va te maudire !... (Maudire Lise-iMarie...
Moi-même... Nous accuser de lavoir attiré, d'a-
voi r fait j e ne sais quel odieux calcul !

— Mais non, mais non , ne dramatise pas !
(A suivre)



la ensuite de la beauté des paysages suisses et
des efforts accomplis par l'administration pos-
tale pour permettre au public de se rendre par
autocars postaux au pied des plus li an ts som-
mets.

iM. Nussbaum projeta sur l'écran un film inti-
tulé : « Des cimes neigeuses aux vallées prin-
tanières ».

Le conférencier a été très applaud i par un
nombreux public. «M. Quartenoud, conseiller d'E-
tat, exprima toute sa reconnaissance à M. Char-
les Niuesba.um pour son captivant exposé.

Poignée de petits faits
-Jf Les émetteurs nationaux de Beromunster,

Sottens et' iMcirte Cenemi, radiodiffuseront , a«u-
j omrd'hui jeudi , 16 «février , le Requiem solennel
célébré à Bern e pornir le «repos «de l'âme du Pape
Pie XI , par Mgr Bernardin!, nonce apostolique .

Au cours de la cérémonie, qui se déroutera de
11 h. à 12 h. «15 environ, en l'église de «la Trinité,
Mgr Besson, évoque de Lausanne, Genève et
Fribourg, prononcera l'oraison funèbre.

-)f «Mardi a comparu devant ila Cowr d' assises
de Genève un nommié A'.toeirt-iAïu.guste Vogel, ex-
fonotioninaire «au bureau du tuteur générai , âgé de
40 ans, accusé d«e faux et die diéltaurnem eniits s'é-
«levaait «au total à 8000 francs, somme qui a d'ail-
leurs iôté remboursée pair lia «famille.

Le jury «ayant rendu un verdict mitigé de cir-
constances très aittlômiianites, Vogell «a été condam-
né à trois ans de prison.

-M- «Le preimier ministre anglais a annoncé miar-
di «après-unid i aux Camim«imes que le président
Lebrun serait heureux d'avoir 'l'occasion de vi-
siter les Chambres du Parlement, lors de sa pro-
chaine venue en Angleterre et que les préparatifs
Hécfflssaiireis avaient été faits. Une grande 'récep-
tion , «à laquelle tous Iles membres des deux as-
semblées poiuirromit laissister, sera organisée à West-
minster HialM, le 23 imams.

-)f Le C'Onseil d'Etat du canton de Berne con-
sidéran t que te fièvire aphteuse est en nette ré-
gression , a autorisé lléxerc ice du colportage et
l'activité des voyageurs' sur tout le territoire du
canton, à certaines conditions, qui sont de la com-
pétence des aiultorités locales.

-)f Un «nouvel incident de frontière s'est pro-
duit. Une patrouille japonaise qui se trouvait à

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

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

Les laxatifs m- sont pas toujours indi qués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Us PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exi gez les Petites Pilules
Carter* pour le Foie. Toutes Pharmacies- Frs 2.25.

Profitas
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Par FRANCK-AROME
tout café s'améliore.
le bon devient excellent!

Chaussures itockli
Avenue de la Gare Mâftigiiy

PROCHAINE

Ml 8 MU I
Rabais maxima autorisés par la loi

TicïiÉaîin sur la rive de la iniviàre Arguai n es-
suyé des coups d«e feu tires pair les soldats mis-
ses qui se 'truaiivaienit sur d'autre rive. Un autre
incident s'est p roduit Je j our sui vant au «même en-
droit.

Dans la Région 1
ramnBM—E—IL* MI I I^MM^———^»H ¦¦ u—— MJ

Vers la sucrerie romande
On noua écrit :
«Le Comité de patronage orée pour la imise en

valeur de la Plaine «du Rhône et la «eomsliruie-
ti on d'iune S'Uorerie e'eet réuni lundi dernier eows
lui. pnésàdenice de M. Auguste «Hemry, président.
35 pemsonmee, syndics et diéiputés, assistaient à
cette séance. Le secrétaire, «M. Solvwair, fit nn
exposé eomplet sur lee démarches entreprises
dams le but de iproiinoiuivoir la «culture de la
betterave euierière dame le pays. Il do«Bn«a eon-
naiissawce du résultat ide la conférence qui eut
lieu laiveo le Conseil! d'administration de la Su-
crerie «d'Aanberg et dee démanches entreprises
a uprès idée autorités fédéral ee à la demande du
dit Conseil, d"§miairdhe& qui omt «obtenu plein
succès, permettant ainsi de «favoriser cette ¦cul-
ture dans tout le paye.

«Le Comité ent&nidit eneiuibe un exposé très
complot de M. Schwairz, .«dhef du servie* des
amiélioratio«ns foniaièr«ss concernant la mise en
culture de la Plaine du Rhône et lee travaux
qui siéront entrepris inicessaimiment. Un syndical!
vient de se «créer à «Roeibe et un autire à Ollon
et l'an pense que d'iiioi um ou deux ane, lee 7800
ha. de la «plaine du Rhône seront en partie en
cultures.

iConfounTément aux dispositions du Conseil fé-
déral, une râperie est envisagée par lee auto-
«ritée dams la région «qui .fournira le plus de bet-
teraves at sitôt que la Sucrerie d'A-anbea-g aura

RAPIO-gRQGiyMtJME 
SOTTENS. — Jeudi 16 lévrier. — 12 h. 30 In-

foirimatiGins de l'A. T. S. 12 h. 40 L'Bph'éniéride
iRadiiionLaïusainine. 12 h. 45 Guy Mair.rocoo et son
orchestre. 13 h. Gr-aimo-iconcert. 17 h. Concert.
18 h. Pour Madame. 18 h. 30 Intermède. 18 h.
50 Choses et ,g«n«s de la semaine. 19 h. Oeuvres
pour pian o, de. «Beethoven. 19 h. 30 Anthologie
llititèradre du patrimoine national. 19 h. 40 Les dix
urinutes «du sansfilMste. 19 h. 50 Imifoirmatioins de
l'A. T. S. 20 h. Ravel 20 h. 30 Récitall «de pia-
no. 20 h. 50 Chansons 1900. 31 h. 30 Les solistes
«die l'Orchestre Miarrooco. 2il h. 50 Panorama des
dusques 1938 (iIV) . 22 h. 30 Intermède. 22 h. 25
Le ohamp i onmat de la F. I. S. 22 h. 35 Musique
de dansé.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.«50 Disques. 7 h. 05 Qmiim uniques. Nouvelles. 12 h.
(Disques. 12 h. 30 NouveUitos. 12 h. 40 «Concert. 13
h. 15 Disques. 16 h. Musique imsfcnuimentiaile. 16 h.
30 Pour les malades. 17 h. Concert. 18 h. Des«Jeunes filM es parilent 'de leur profession. 18 h. 10
Disques . 18 h. 30 Causerie. 19 h. Disques. 19 h.
15 Ooimmuniques scolaires. 19 h. 21 Connaissiez-
vous ? 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Dailllade en
3 actes. 21 h. Les jeunes chefs d'orchestre suis-
ses. 22 h. 15 Informations des chaimpionnats de la
F. I. S.
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4 sont demandées aux nou-
velles conditions de l'Assem-
blée des Vignerons de la Cô-
te, pour la saison.

Adr. : Gustave Henriod,
vigneron , à T«rre-Neuve par
St-Prtx , Vaud.

Importante entreprise de la
Suisse romande  engagerait
un certain nombre de

CONDUCTEURS
sÉri. ux , expérimentés, pour
plusieurs grandes
PELLES MÉCANIQUES
équipées principalement en
dragllnet , et éventuel), pour
tracteurs sur chenilles. Tra-
vail stable. Conditions des
contrats collectifs genevois.
Faire offre s immédiates avec
copies de certificat s et photo
récente à ERDIGT, Russin-
Genève.

HE DE m,
VOYEZ NOS PRIX

VILLE DE LAUSAIME S. A.. ST-MAURICE

B8 8 PROFITE
à vendre à Saxon l hectare
d'excellent terrain arborisé.
Culture : fraise t t  asperge,
E i  bloc ou en parcelles.
Prix avantageux. — Veuthey
Marcel , 40 av. de la Gare,
Lausanne.

A Dimanche 19 février, à 14 heures
j m \  Mardi 21 février, à 14 heures

+ t̂t& ®®m ¦ 6 musfQues
C*> «e - Cortèges • Bataille de confetti
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Trains spéciaux Trains spt "-c'a-.;x

fcA k̂f  ̂ Le soir :W> Gds Bals parés ef costumés
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obbenti eon plein «contingen'i, soit 16,000 wa-
gons. La Plaine du Rhône, «qui a liv.ré en 1937
70 wagons, a «augimianté ea production à 120
wagons en 1938. Selon les inscriptions reçues
jusque oe jour, l'on compte- sur 300 wagons
cette aiMiée. Le Comité de paibronage a ratifié
t ombée 'les décisions prises par le binream et en-
gage vivement les aigrlotilteure à «euditiver la bet-
teraive 6.u«3rière qui est -d'um -excellenit rapport
et qui permet de recuire dans une eertatoe pro-
portion La produiction laitière.

o 
Incendie d'un chalet de montagne

«Diimiamieili'e matin, la population était awiséc
que le chalet apparbeniamt à «M. François Mo-
genier , m«anaiiisii?ir, et situé am Pontdt , était en
feu.

iOe 'Ohailet, qui étaiit lou«é à d«as ekieuire ge-
nevois , a, «été coimplètement détruit ; au«ou«n ee-
couirs efifioace à cette ailtiitiuide ne pouvant être
appointé. 'Cet imoeindie est dfl . très proba M em ent.
à une impruiclenioe.

Nouvelles locales 
vl.Jl Mtl-ir—¦5SCE—¦¦¦BULIWII I M IMIIIIIIH " »¦!«¦¦¦ l lllll

Le Valais et la mort
de Pie XI

«Ce matin mercredi, 'le .bourd on de la icaitihé-
draile de Sion appelait les flidèdes à l'Office so-
leinmetl de Reqiui'am pour le repos de l'âme de
notre très (regretté Saint Père.

.Son Excellence Moneeigineuii- Biéleir, évêque
eu diocèse, et que le Pape défiunt avait en
gramidie eetime, a oéiébré la Sainte M'eesie, a-e-
kiuBisée «d es eibants ide notre beill«e liturgiie ca-
tholique.

Aprèe le Sakit Sacrifice, M. l'albbé «D«r Gramd.
proifesseur d'éloqueuce sacrée ait Sômimaire, a
prononcé un émouvant pamégymique de S. S. Pie
XI, exaltant l'intelligenice, la science, mais sur-
tout lia foi, la icharité et la volonté du Père que
noue pleurons, et qui «restera l'un d'es plus
gra.nde Pontifes de l'Histoire.

Lu cérémonie, à laquelle s'étaient associés le
Co«nseil «d'Etat « in eorpoTe », les autorités du
district et de la ViMe de Sion, ainsi qu'un trèe
g-namid nombre de fidèles qui remplissaient la
caillh«âiliilail«e, s'est tanmin«ée pair l'aibaonte, donnée
«par l'Eviêque an personne.

Réminiscences sur
la débâcle de 1818

Quelques chiMfires glaniés dams « Les Etren -
¦nes Helvétienn'es et patriotiques pour l\am de
girâee MiOOCXX (1822) » :

«La longueur du lac fonmié dans le alpagœ de
Vingt-Huiit et Terreinbat était d«e 1000 pieds ;
sa largeur, de 700 et ea profondeur moyenne de
200 ; son volume dépassait 800,000,000 de pieds
cubes.

Par o«ndire de l'Etat du Vialais, l'timgénieur Ws-
m«etz fit exécuter au barrage de glace, sis au

CORTEGE
avec plusieurs corps de musique

BATAILLE D& COMFETTI
Le soir

BULS COSTUMES
dans tous les établissements de la localité

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Wirïma^Ei fr©s - B'mn
Fabrique et Magasins de Ventes
lentement au sommet dn Grand Pont. 

Pour toutes vos cultures : I 1*16 i ff*
vignes, asperges, fraises, i P l l O P  P I 1 I*
arbres fruitiers, etc., utili- lI CJUlSU 1 ll.l« L

t7-l8 ans, demandée de sui-

 ̂
• 

te pour aider au 
ménage.

uuuHO de POISSOO :B'à- 7̂'̂
Retenez vos putetteifrançais. Le meilleur en-

grais organi que. Emploi :
1000 kg. a 1 hectare. — De
mandez prix et prospectus
à Alfred Dondainaz, repré-
sent., Charrat, Tél. 6.20.70

a 1 avance M VOUS voulez
bien servis

Leyhorn 2 molt dis mal Fr.
Lcghorn 3 mois dis juin Fr.
Leghorn 4 mois dis juil. Fr.

être

3.—
4.60

Madame D' A. Sallia, à
Bière, cherche

noie à tni iiiff
sachant cuisiner. Entrée de
suite. 

H ODDliez mvacher
les petits oiseaux..S' adr. chez Ul ysse Jordan

Ferme Boissohnas, Sion.

a la tête

Àrtérosa
équilibre tension!
conserve force

et jeunesse
L» boite Ir. 4..".» (120 g) ; boîteenre de 1160 g

Ir. iL.~»0. Dans les ph«armacies

pied du 'glacier du Giétroz , ¦d'intelligente «mais
périlleux travaux, lesquels firent «baisser le ni-
veau du lac de 7 toises et demie, par l'écoule-
ment , du 18 au 16 jainyde 270 millions de pieds
cubes d'eau.

iLe 16, par ila journée la plus chaude d'uii
duaiuld été, le ¦bamnage se rompit, 'le lac se vida
en 35 «mimutiss et la «masse d'eau qui, en pas-
samt, remplissait la cour et « Ibattait «la porfe »
d«o l'Abbaye («demeure «de M. le conseiller d'E-
tat TiPoilet), 'arrivia au L«âman en 6 heures et
demie, empoirta.nit outre de nombreux anoailinf
et « airtifioee », de Volette à Lourtier, 12 bâ-
timents «au Liappey, 58 à Ghampseo, 60, plus
la «chapeilile, à Lourtier, 30 aux Granges-Neuves.
57 à Fio'nmay, 20 au Brussoley, et tous les cha-
léi's de Bomatiesse ; to«tiail, «pl«us de 228 maisons
eu giramg-es ! La «tradition rapponte qu'à Lour-
tier une brave vieille femme embrassait 1"
« «buffet » (qui comtemait ees nobes, eee ©ottrç-
noirs et, probaibl'amej it, aussi, ees trésors), en
s'ôomamil; : eetbay s'on peu pâ set vomard'â sin
que est ia se. (Esit-ice qu'om ne peut pas ee ga.r-
der «ce qui est à soi). 11 «faM«ut l'ianrach'er de for-
ce et deux minutes aiprès, la maisom s'«éoroniait.

o 
Un faux pas

iM. Louis KaiufiDainii, ehef cuisinier à l'hôtel
de la «Planta, à Sion, qui vient d'être nommai''
exipeiTit des «examms «des cafetiers valaisiams, n
été, ihiiar, victime d'un et/upide «accident. Dee
candamt les esicaliiersi de la cav«e du café qui
sa femme exploite dans le quartier de la B«ras-
se.rie, il fit «un faux pas, (tamlba et se blessa se-
rieusemaeint à la tête, epéloiail'ement à l'œil gau-
che. Relevié, il reçut les soins d'un médecin.

o 
Les billets du dimanche

Les C. F. F. «comimuniquenit que pour les fê-
tes de Pâqugs, «la validité des billets du diman -
che sera prolongée «comme il suit. Ces billeis
seront valables : à l'aller : du 6 au 10 avril
(«du jeudi au lundi) «et au retour : «dm 7 au 11

iMigoD, Dente ai enchères
volontaires au plus offrant

les 17 et 18 février , Avenu© de lia Gare, Martigny.
bâtiment Caisse «dlépargiue, de parts de fands de
¦oem!m«oroe, meiriceirie-ib«CKnn'elteirie.

Pair ordre, A. Giroiuid.

la pièce. Sujet s sélectionnés
et robustes. Rabais par

quantités.

Parc avicole Charl y TROILLET
ORSIÈRES



avril (du vendredi au mardi). Il em eera de
même des «billets du dimaneho émis par l'admi-
nietration fédérale des postes pour les couieee
d'automobilee postales.

o——
A Longeborgue

0'<«t le 17 février prochain «que commence la
série dee 7 vendredis en l'honneur «de Notre-
Dame de Compassion.

«Chaque vendredi : messes à 7 h. et 8 h.
A 9 h. 30 : Gtrand'Meeee avec eennon.
Voilà l'occasion offerte aux fidèles do se

retrrefmp«ar dame un pieux pèlerinage et de re-
courir à Notre bonne Mor e du Ciel avec plus
de confiance que jamais dane les tempe durs
que moue vivons et au milieu de l'angoisse qui
étoeint tout le monde.

«N. B. — Un car . partira de Sion , place du
Midi, «cihaque jour à 7 h. 20 et «a 8 h. 20.

——o 

Le cambrioleur d'Eischoll
est arrêté

(La g«3«nd^airmerie valaisanne a a«rrèté ce matin
à iRairogme aim repris de justiice nommé F. B.,
soupçonné de oambriotliage au village d'Eischoll.

¦Durant toute la nuit de mardi à mercredi les
passages dee abords «du village furent gardés
et oe matin à 6 heures l'individu fut arrêté.

H a avoué. .
o 

Le Carnaval de Monthey
«Nous n'apprenoos rien à personne en disant que

te Mcmltilieysan est jovial! ««a! qu'il exceMe dans
3'art idie se «di«s*raiire <si«mipil.amien't. Dans ies nério-
des où ffi esit ûicite de le «faire , iil crée facilement
une ambiance de pte «d' ianupleur qju 'aff>ïctionii>ant
tous ceux qui r«eciherEbeirilt lia vraie gaîté et «la bon-
ne huimeuir «si utiles pair lies 'temps q«u i œurent.
C'est ainsi qme le Camavall est célébré chique
année iav«ac enitibouisrasime à «Monthey.

iin y a longtemps que Von songeait ù réunir les
nomtoeuses initiaitiv ré privées s'exprianaut par
groupes, «figiuirialtien «ou taidluviiduailiiités s'iNSpirait
du meileur goût. Cette année-ci Ha Société de dé-
veloppement s'est attelée 'à ceittte tâche et eiii e
organisera dimanche 19 «et mardi 21 «dans l'apràs-
iniiidli un cortège «qui ne «manquera ni «de cachet ni
d'importance à en juger pair Ces bonnes votontés
qui se «mani'feisitien/t un peu «partout. Les corps de
muslquie de «la localité ont offert feu r concours
et «c'est coisitumiéis qu'ils conduiront le cortège.

On «ne conçoit pas «un cortège sans ba«tai«l«le de
comifett'i. Aussi bien, les organisaiteuirs de celui de
Monitliey ont-ils fait une abondante provision de
ces inoEfenisifs proj eotiDes, «afin q«u e «soit comstam-
men«t aflii'm«anitié*e «une bataille j o«y«euiseiueiit épique .

«Suivant la (réussite «de «l'initiative en voie de
réaUisation, «on venra â oonsturuer à Month ey le
comité ad hoc «qui aurait dès maintenant 3a tâche
d© flaire renaître les fastueux Cannavails d'au-
tan.

Où Moutliey va se distinguer à coup sûr, c'est
dans l'organiisaltiion des soirées dansantes aussi
bien ie diimanicihe -que le ma'iidi. A cet égard, il y
a llonigltieimps que notre vil© est lie ir«anidez-vou«s
dés gens gais de la région ; et cette 'région s'é-
tend bien loin puisque nous comptons chaque an-
née pammi nos 'hôtes de CarnavaJ des personnes
de Lausiainne, voire «die 'Genève quand ce n'est pas
de plhts loin encore.

. -—o 
BAGNES. — Un quatrième nonagénaire. —

Il y .a quelques joure, un 4me nonagénaire, M.
Pleure FeUay de Vereeiger.ee, décédé dame ea
94ime année, est venu rejoindre, au champ de
repoe, Mme S. Oarron dee Places, 95 ane, M. J.
Tiroililïfc du Firisnoley, 96 «ans, M. P. Feliay du
OhâbJe, 99 ans. Es soult ainei quatre qui «repo-
senit côte à côte au pied de la croix totalisant
presque quatre siècles d'existence. .

Un o. rendez-vous » «pareil ne doit se donner
que très rarement dans une seule commune.

M. Piemre Felilay, le dernier parti, était une fi-
trune sympathique et originale de vieux céii-
baitaime. Tout le monde l'estimait et chacun ai-
mait à le rencontrer appuyé eut deux '«cannes
oair ees jamb«36, cassées accidentellement plu-
sieurs «foie "3t pliéee en forme de « paren thèses »
refusaient de lo porter toutes eeules. Malgré
son infirmité, il avait pour oh'acum le mot ai-
mable et gai du philosophe qui sait accepter
courageusement la vie «comimo elle «eart.

Qu'il repose en paix et que ees proches
agréent nos condoléance© sincères !

o 
BAGNES. — Musique et théâtre. — Cor«r. —

Lee hivers sont longe dh«ez nous, à la monta-
gne, auitiamt que 'la patienioe des jeunes y est
courte. Aussi, sports, théâtre, musique, s'en
donnent «à « bou«abe que veux-itu ». Deux ou
troie concours de ski, cinq ou six représenta-
tions théâtrales, en effet-, ont fait « travailler »
nottre jeunesse et réjoui tout le monde cet hi-
ver.

A part celles dont le « Nouvelliste » a parié,
nous avons eu au Ohâble, samedi dernier, une
soirée du 'footbaffl-cliub , à laquelle noue n'avons
mialheureusement pas pu assister, et, dimanche,
une autre du Chœur mixte qui nous a procuré
beaucoup de plaisir.

¦Lee chants, dont l'un a été bissé, auraient
probablement satisfait les critiquée les plue dif-
ficiles étant donné le peu de itempe consacré à
leuir préparation. Les acteurs étaien t bien da ns
leurs rôles ; la diction était bonne, même ex-
cellente chez la plupart. Les décors dus au pin-
ceau de Mû!. Benvemûti de Vernayaz, faisaien t
l'admiration de tous. Les spectateurs, au nom-
bre de plus de deux «cents étaient enchantés
et, vers 23 heures, ils quittaient à regret la
grande ealle de l'Hôtel .du Giétroz et Poste
aménagée pour lia première foie en salle da
th«éâiftre.

Un sramd merci, chère membres du Oheautr

mixte, pour le bon sang, le plaieir et le bien
que voue noue avez faite.

Quelques e-pectatoure.
o

MONTHEY. — Un accident est eurvemu à
Monthey : un carnroeeier do la ville, M. Th.
Bren, torminait la oarmoseisrio d'une aiutomotri-
ce du Aigl'O-Qllon-^Monthey, quand il fit un mou-
vement malheureux «et ea main gau'obo fut pri-
se dans ume scie à ruban qui lui sectionna qua-
tre doigte. . .

Le pauvre homme reçut dee soins immédiats,
maïs son état n'en .est pae moins grave et cet
accident 'l'embrayera longtemps dane eon tra-
vail.

M. Th. Bren , q«ui y«écut à Genève, était ve-
nu s'établir à Monthey, où depuie quatre ans
il jouit de l'esitiknie de tonite la population.

o« 
SIERRE. — A Sierre «est décédé à l'âge de

80 ane, M. Louis G-an'Oud, ancien juge de com-
mune.

Le défunt avait joué um «rôle en vue dams la
région où il laissera le eouvemir d'un homme
imrtégme et travailleur qui n'était pae indiffô-
rent anx «mieèrm humaines.

— «Mme veuve Louie Cflausen vient de fêter
eee 95 ans. C'«eet la doyenne de la commune de
Sienre. A l'o«eoaeiou. de . sou anniversaire, Ja
f'Omdation « Pour la vieillesse » a eu la déli-
cate attention de lui pirésenter see vœux et dé
lui offrir ume somme de 500 francs.

«Ce geste a vivement touché la nonagênairo.

SION. — Cours de taule de la vigne. — La So-
ciété sédunoise d'aigiri«eullituTC donnera les 20, 21
et 22 «lévrier «un cours de «ta ile de 'la vngne. Un
diplôme de maître vigneron esit «dliSivré a«ux élè-
ves qui omt subi a.vec «succès J'examciii fin'ai de
3me aunée.

Les panticipamits i?ju «Cours voudront bien se .trou-
ver lundi anatin 20 courant à 8 heures devant le
Café de ila Glacière à Sion.

ii sera peirc«u une finance ide Fr. 1.50 par élè-
ve.

Le Comité de la «SocBSté sédumoise d'agrkmittj -
«re aitbire ratttienlt'ian des imitéressés sur la nécî ssi-
•bè qai'ifli y a de connaître parfaitement la taiiiie de
ila vigne. -Cette néioessité est d'autant plus iiiupé-
rieuse en 1039 «qu 'l fanidina. par aine toile 'ratioti-
itele tâcher d'atténuer, dans «la mesure > du postîj -
Me, île dommage causé par 'le gei de 1938..

Le Comité de la Section de vlttcuiitune.
o 

ST-MAURICE. — Lee membres de la Société
des Aj iie et Métiers de la ville do St-«Maurice
ti«3n«dront lemr aeenamibliéo «générale ce jeudi 16
février à 20 h. 30 à ila 'grande salle de l'Hôtel
de ViUe. .

En voici l'ordre du jour:
1, Approbation dee 'Comptes et rapport - dee

vérificateurs, des comptes.
2. Kiapport annuel de gestion.
8. Budget.
4. Béeeption dee nouveaiux memilures.
5. Bjapport suir la .création do «l'office de cau-

tionnement artisamal en Valaie.
6. Divare.
Toue «lee lOOimmeTçanitB et artieane ne!faie«an't

pae encore partie de ll'ass(>cia!i'0n sont cordia-
lement invitée. . - <"" '

o 

TROISTORRENTS. — Cotnr. — Dqpuis que
Troietorrente p«ossède urne saille de théâtre di-
gne de «ce bean vdlago, saffle toute fraîche de
décore, aux senteure de résine, des amateure
d'art littéraire y exercenit avec fruit leur jeun e
talent et ile ee sont acquis cee dernières an-
nées une réputation bien méritée. La représen-
tation qu'ils donnaient dimandhe damier obtint
uu «réel siuacés et les acteums méritent compli-
ments tant pour le choix de. la pièce que pour
l'exécution : diction, jeux do scène, interpréta-
tion. Une critique objective trouverait peut-être
un pou d'aifif'«3totaition do gestto et d'accent cfez
cet «on aie -pays an, maie l'aicteur campo eom per-
sonnage avec une assurance qui en atténue l'ef-
fet do . dureté.

Le drame d'un réalisme saisissant avait le
mérite de rester dams la mot o eimpile de la vio
terrienne où l'âme paysanne révèle, sous dee de-
hors rudes, une sensibilité insoupçonnée et une
grande élévation morale. Le choix de la Co-
médie fut moine heureux, mais cette pièce fut
enlevée avec um brio qui en assura le suiccèe.

L'audition des charité exiécutés sane parti-
tion fut un réigai et dénotait, comme pour IVm-
semble, une minutieuse préparation.

A tous eee laoteims, nos complimenite sincè-
res- D. A

Chronique sportive 
Skieurs militaires

Concours individuel lo samedi 18 lévrier
Exigences : 32 km/cifort. Différence d'altitude :

1200 m.
Equipement : Chaque coureur porte le mouis-

<lueton, les cartoudiières et le paq«uetaige réduit.
Participation ; peuvent prendre part à ce con-

cours tous les officiers, sous-officiers et soldats
de l'iAinmiéie suisse.

Skis étroits autorisés.
«Bcxnificaition : 5 m'inutes aux concurrents appar-

tenant à la landwehr 1 et 2 ban ,' et 10 minutes à
ceux d«u landsturan.

Classement : individuel au meileur temps.
Rassemblement des partiçtpamts aux baraqite-

m«amts militaires du LacjNoif le samedi 18 fôvrier
1939, à 0730.

P«omr ceux qui s'y Intéressent : Tél. à Sion au
No 2 15.44.

T= Service télégraphique
et téléphonique

Le Vatican
reprend son aspect

habituel
«CITE DU VATICAN, 15 février. (Hovae). —

Lee portée dee édifices pontificaux ont été rou*
vertes aujourd'lhui. Le pavîllom pontifical reste-
ra cependant em berne jusqu'à mardi. La pla-
ce StrPienre a eon aspect normal. Dans la
crypte vaticame où la dépouile mortelle de Pie
XI repose depuis mairdi soir à cûtô de celle de
Pie X les fidèles sont admis à défiler e»t vont
B'ag'emoniilleT par petits groupes devant la sé-
pulture de 'Pie XI.

Ce matin deux oaimériers secrets omt célé-
bré la messe près du «tombeau.

-CITE DU VATICAN, 15 février. (Ag.) — La
Congrégation généiralo des cardinaux e'eet A
nouveau réunie mercredi mattin au Consistoire .
Trente-sept candimaïux y assistai «ont

D'autre part, la Commission restreinte n«oan-
mée par la Congrégation giinérailo dee cardi-
naux en vue de préparer le conclave s'est réu-
nie mercredi matiu.

o 

Le cardinal Pacelli répond
au Conseil fédéral

BIEBJNIE, 15 février. — En réponse an tèlé-
«gramme de «condoléances du Conseil fédéiral le
icairdiinal Pacelli caraertiingue de l'Egliee a adres-
sé au président de la Comlôduâoiation la dépô-
ichie qne voici :
« « iPiarticulièramenit sensible au noble mes-
sage que le Conseil fédéral suisse a bien voulu
«faire parvenir à l'occasion du grand deuil de
l'Egliee, le «Sacré Collège des cardinaux ex-
prime à Votre ExeeKienoe ea trrès vivo grati-
itiude. » .

«En mémo . temps l'échange suivant de télé-
grammes avait lieu entre le chef du Départe-
ment politique et le cardinal Paoelili :

« Penmetitez-mioi de m'umir au deuil de l'Egli-
ee et à votre deuil personnel. Le peuple suisse,
unanime, eallue «avec le pQtie grand respect la
ip«3rson«ne et l'œuvro de Pie XL II vénérait en
Jiui l'auguste Pontife de la plus haute autorité
de la paix et de la liberté. »

« Très «ému de la vive et cordiale part que
Votre Exeedlence a bien voulu prendre au deuil
crudile de l'Egliee catholique à l'occasion de
la mort de Pie XI, je vous présente de même
qu'au peuple suisse dont voue avez ei noblement
imteirpnétô les eantàimente de condoléances, mes
remerciemenits sincères et dévouée. »

—-o 

L'affaire des gardes-frontières
allemands

OOIRE, 15 février. — L'enquête au sujet de
l'entrée ifflégale de deux gaoïdes-frontièree al-
lemande eur territoire suisse dans les Girisone
est terminée et lee irésuGitaite seront tmausmie à
Berne. Les deux gardee-frontàéres eont tou-
jours en était dbitresitartian «à Coire attendant
la décision do Berne. Lee deux réfugiés peuvent
aller et venir librement, le doivent attendre
eux aussi les décisione des autorités de justice
et-police.

La décision de la Suisse
vue de Paris

'PARIS, 15 février. (Bavas). — Une partie do
la presse foamçaise comnieonte la reconnaissan-
ce du gouvememetnit du général Franco par la
Suisse.

Le « Jour-iEoho do Pairie » : La Suisee, pe-
tit paye courageux et réaiieito montre une fois
de plue la voie à suivre.

L*« Epoque » cite le geste de la Suisee en
exemple et écrit : « L«?s paye qui n'ont pas en-
core ireconniu le gouvernement du générai Fran-
co e'emiprcêeemt de le faire, et hier c'était la
Suisse qui prenait la décision d'envoyer un mi-
nistre à Burgos ».

La « Liberté » : « Les gouverneimanits do pays
plus petits que la Franioe, mais au soin desquels
les mauvais poditicieme ne figurent pas, n 'hési-
tent pae, aux, à prenidiro les décisions qui s'im-
posent.

Le gouvernement f éd'éral de la Suisse 
^ 
qui

était déjà représenté pair xin délégué officieux
à Burgos a décidé hier de «procéder à la re-
connaissance « do jure » de l'Espagne natio-
maliete. »

o 
Sept ou neuf

ZURICH, 15 février. «(Ag.) — Lo comité cou- j
toal du parti démocratique seât prononcé en
faveur do la composition du Conseil fédéral de
9 membres et, dans ce cae également, en fa-
veur do la particàpatiom eocialsfce. Il e'est re-
fusé au main tien de la majorité radicaledéaio-
exatique du Conseil fédéral Le comité recom-
mande d'appuyer 1'iinitiative en faveur du ren-
foreetment de la défense nationale.

Les Français
se rendent aux sanctuaires

espagnols
PARIS, 15 février. (Ilavas). — Le cardinal

iVerdief vient de faire parvenir on ces temniee,
ea bénédiction au pèlerinage national StdJouie,
qui va se Tendre pour Pâques aux sanctuaires
d'Espagne : a Allez dans ces paye on'<aham.teu/rB
porter à la catholique Espagne, lo baiser do
la Fiance catiholique. L'arohovéqno de Paris
voue accompagne de eee souhaits les plus a«f-
fectueux et , de toute eon âme, il voue bénit ».

De leur côté, les evêques espagnols, ainei que
lee autorités civiles, annoncent aux pèlerins
français, le phis chaleureux accueil. Une gran-
de cérémonie aura lieu notammemt au monu-
ment des nonte francod>elgc« de St-iSôbastiou.

Angleterre et Espagne
LONDRES, 15 février. — Plusieurs députés

ayant demandé aux Communes ei lo Gouvcr-
nemenit amglaie avait prie position concernant
la rooonmaissanico du général! Franco M. Cham-
berlain a répondu : « Le gouvernement de Sa
Majesté étudie toujours cettio question et jo ne
émis par oone«àquent pas en mesure do faire une
autre déclaration. »

A une question posée par lo travailliste Ar-
thur Uendereon, lo premier ministre a répon-
du : « Le gouvernemenit britannique désire vi-
vement que le «conflit en Eeipagne prenne fin
sane nouvelle effusion de sang. Il so tient en
étroit contact avec lee deux parties au cas où
ces dernières pourraient avoir besoin dee eer-
viees du Cabinet de Londres en vue d'nme mé-
diation maie le gouvernement, britannique no
croit pae qu'il soit désirable actuellement de
prendre la responsabilité de proposer lee ter-
ni ce particuliers d'un règlement. »

0 

L'usine de Chandoline a fait la nuit
sur Genève

. GENEVE, 15 «février. (Ag.) — Une grande
panne de courant c'est produite mercredi ma-
tin siur la ligne de l'Enengie OuestrSuisBO à la
Suite de r«amrêt de l'usine do Ohandoliime près
de Sion. Pendant une «heure 30, tout le can-
ton de Genève a été privé de courant,

u

La crise hongroise
est entière

¦BUDAPEST, 15 février. (D. N. B.) — A la
en ite do la démission do M. Imredy, président
dm Conseil, tous ke imearihree du Cabinet ont
suivi leur chef.

L'Agence MTI oammuniique : M. Imredy, pré-
sàdent du Coneeil, a déclaré devant le parti
gouvernemental qu'il avait démieeionné parco
qu 'on avait établi qu 'il avait «3u du tempe do
Napoléon 1er une ammàroigrand'mèTO d'origine
juive. M. Imredy croit toutefoie que la politi-
que qu'il a suivie était absolument nécessaire.

(Le parti a prie connaissance de la démission
du président du Conseil et a vivement aicolam«ô
lo «ctef du gouvemnemeoit. U a décidé qu'il pour-
suivra l'exécution du programme suivi depuis
eix ans.

° 
. Autour de la crise belge

BRUXELLES, 15 février. — M. Piarlot a of-
fert à M. Spaak lo portefeuillo des Affaires
ébrangèree. M. Spaak a décliné cette offre. On
lui prête l'intention de ee reposer à l'éti/vmger
pendant qu«3Û,ques semaines.

i La vieille Espagne revient dans ses meubles

BERNE, 15 février. (A?0 — La priée do pot
session da la léga/tu'on de l'acbuello représenta
tion républicaine espaignole par la représenta
tion du gouvernement nationaliste espagnol au
«ait lieu jeudi.

0——
Un diplomate meurt subitement

BUCAREST, 15 février. (Havas). — Le ba-
ron Gustave Guilllaumo, ministre de Belgique à
Bucarest, est décédé suibitement mercredi matin
à l'âge de 5-1 ane à la suite d'une crise car-
diaque.

o 
Agitation illégale

VARSOVIE, 15 février. (Havas). — On a ar-
rête une centaine do personnes aocuseee d'agi-
tation illégale. Il somWe qu 'il s'agisse eurtout
d'éléments trrotzkiste*- 47 d'entre elles ont été
maintenues en était d'a/rrestialfa'on.

—0 
Un avion en feu

LONDRES, 15 février. — Un avion de boni-
bamdemaent do b 4

 ̂
escadrille s'est écrasé au

eo«l mercredi î iia à North-iCots près de Grrini-
ety. L'apparu a P™ feu. Un lieutenant et un
soldat ont"0* truiôs- ^n ûroisiôme becupant est
légèrementbîimè-




