
ls neutralité est-elle un vain mot ?
Une correspondante de Berne à un jour-

nal italien , qui a de puissantes attaches
avec le ministère, le Gtornale d 'italia, pour
ne 'pa s le tnommer, fai t en ce moment le
(lotir de nos rédactions.

Nous moins en voudrions de défigurer le
t.'vb'leau , tel qu 'il est résumé et présenté par
le Journal de Genève :

« Le correspondant pa sse d' abord en re-
vue les sept conseillers fédéraux puis exa-
mine l'opinio n qui prédomine dans la popu-
lation, dans l'armée et la pr esse. Dans l'ar-
mée, on témoigne du respect et même de
ï'admiration pour l'armée italienne. Dans
les milieux intellectuels, on constate le dé-
sir de connaître la langue et la culture ita-
liennes.

D 'autre part , l'article souligne qu'en Suis-
se, la presse est l 'élément le pl us dangereux
et le plus douteux pour la p olitique italien-
ne. Elle est sujette aux influences occiden-
tales. Ces derniers mois, elle s'est montrée
moins agressive et plus respectueuse envers
l 'Italie. Mais elle est unanimement opposée
à la politique de l'axe. Elle n'est pas neutre.

L 'auteur de l'article conclut en montrant
que l'opinion publique suisse n'est favora-
ble ni à l'axe ni à l 'Italie . Il est très diffici-
le et peut-être impossible p our le moment
d' obtenir des modifications importantes au
moyen de la propagand e. »

11 y a , dans cet article, ides choses exac-
tes et des choses tendancieuses.

Nous croyons .avoir quelques rapports avec
Je monde sujpérieuT de la politique, de l'ar-
imée et de l'administration dans notre pays.

Ces rapports sont inhérents ù nos man-
dats officiels et à notre carrière, déjà lon-
gue, dan s le journalisme.

Il est parfaitement exact que jamais, non
jamais, nous n'avons surpris sur les lèvres
de ce monde-la une note désagréable et
blessante sur le régime que l'Italie s'est don-
né.

Cela me le regarde pas.
Il le respecte, comme, en retour , il émet

le souhait que, de l'autre côté du S'mvplon ,
on porte le même respect à aies institutions
démocratiques qui , à côté d'autres qualités
sérieuses, devruicnlt au moins avoir le bé-
néfice de l'âge.

Mollheureusemenl, la politique est une
rose où ne manquent pas les épines, sur-
tout en ce moment.

Et il advient inévïtaibilcment que , des
deux côtés du Simplon , bien des personnes
de lignée se piquent les doigts jusqu 'au
sang.

Logiquemen t , soit ù Rome soit à Borne ,
on m'a à connaître que des déclarations of-
S'Lcïerles, des 'manifestations publiques aux-
quelles prennent part des magistrats res-
ponsables, ot de l' ambiance qui règne dans
8e .pays.

Les conversations privées, qui son t , les
troi s quarts , amplifiées et dénaturées , quand
elles ne tombent pas dans le commérage,
n 'entrent pas en 'ligne de compte quand il
.s'agit de porter un jugement sur la neutra-
lité d'une nation.

Certes , ce serait Q'idéail que , dan s ce do-
maine, tout le monde se calquât sur la pru-
dence intelligente de notre ministre des af-
faires étrangères , M. Moilta , sur le Conseil
fédéral et sur le Parlement.

Mais c'est vouloir l'impossible que de de-
mander aux autorités d'un pays où les li-
bertés coulent à plein s bord s d'exiger que
les citoyens se mettent un doigt sur la bou-

che dans leurs conversations sur les gros
événements du jour.

Non , l'Italie n'a aucune raison, mais ab-
solument aucune, d'avoir des défiances à
l'égard de la Suisse.

Mais , objectera Je Giomale d'Italta , il y a
la presse.

C'est du reste le venin de la queu e de
l'artidle de son correspondant de Berne, qui ,
décidément, aurait bien dû mettre son nom
à la patte d'un poulet aussi important.

Nous allons confesser tout haut et sans
rélicence un fait qui ne souffre pas de dé-
négation.

La presse suisse a des organes responsa-
bles, c'est l'assemblée générale et un Comi-
té qui se réunit chaque mois, devant lequel
cette question de la neutralité reste ouverte
d'une séance a l'autre.

Or, nous mettons le Gtornale d llalia nu
défi de prouver que ces organes soient sor-
tis une fois, même en apparence, même
dans la forme, de Ja plus stricte neutralité

Le Comité n'a même pas cessé, dams des
communiqués dont nous avons perdu le
compte, de marquer une désapprobation
formelle des articles, indépendants de sa
volonté, qui attaquaient l'un ou l'autre ré-
gime qui se trouve aux antipodes du nôtre.

La vérité, la voilà. Tout Je reste n'est que
fantaisie.

Le Gtornale d'Italta pourra nous sortir
des expressions qu 'il a tirées d'un organe
extrémiste de Gauche, mais il n'y a pas, en
Suisse, que des feuill es de Front Populaire,
grâces à Dieu.

Que son correspondant de Berne ouvr e
les aminés, et il se rendra compte de cet au-
tre fait , à savoir que ses gémissements et
ses plaintes n 'ont aucume base de surface
et de fondement.

Méconnaît-il donc les sérieux avertisse-
menits que le Conseil fédéral lui-même a
adressés à des joumnaux, d'ailleurs de peu
d'envergure, qui avaient réellement outre-
passé le droit de critique ?

Nous n'avons pas le sentiment que le peu-
ple suisse ait abusé de la liberté d'opinion.
Aussi ne saurait-il être question de la sup-
primer.

Pas davantage nous ne croyons que le
mot de neutralité soit, chez nous , uin mot
vide de sens.

Bien au contraire, il acquiert une valeur
intrinsèque plus grande avec les difficultés,
et notre presse, conitra irement à ce que pen-
se le Giomale d'Italta, s'efforce chaque jour
de faire mieux comprendre ses origines, ses
causes, son but , sa noblesse et sa grandeur.

Gh. Saint-Maurice.

Les incendies en régression
en vais

Des e ions twonnés de succès
A un certain moment — qui ne r emonte d'ail-

leurs pas Bien loin — mous étions presque gênés
vis-à-vis de nos Confédérés devant le grand nom .
fore d'incemdies qui airiligenient notre canton . M
ne se .passait presque pas de semaines ou de mois
sans qu 'on ait l'un ou l'autre sinistre à déplorer.
Et c'étaient souvent de vrais désastres... Penson s
n Lourtier, Arbaz , Torgon , Blitzim gem , Bovemier,
Onsiéres et à tant dUutres lieux.

11 y avait donc quelque chose à faire , soit dans
Je domaine de la défense contre l'incendie, soit
dams cefai de la répression. C'est à cette tâch e
que s'est employé et s'emploie le n ouveau Ser-
vice cantonal! du feu , .à i!a tête 'duquel se trouve

M, Oi. CoOilut, comiri2m'dant de la Gendarmerie.
'Nous allons voir que cette action se développe

très favorablement, puisque lia .réduction des dom-
mages bruts occasionnés .par de feu est tombée
à 50 % en 1938, l'améïïoration étant déjà maniifes-
Ite dans le deuxième semestre 1937. La cote mo-
bil ière- est au reste tombée depuis 1932 de 123
ù 601

Le feu a causé les dommagies suivants depuis
1932 :

1932 : Fr. 810,000.— ; .1933 : 990,000 ; 1934 : 741
mile ; 1935 : 953,000 ; 1936 : 836,000 ; 1937 : 737
mille ; 1938 : 440,000.—.

ill est à remarquer 'que les valeurs assurées ..sont
montêeis dams le même laps de temps de 80,48 %
à 90,25 % et que l'assurance est en voie d''ex-
itension régulière.
. Ces réjouissi2mtes constatations nous amènent
tout mature'.lem'emt à rendre hommage aux or-
ganes officiels qui ont employié toute leur intei!';-
genee et toute leur énergie ù combattre l'un des
iiLéaux les plus préjudfci'albfles à la prospérité éco-
nomique et au bon renom dm pays.

ill convient de spécifier que ces bons résultats
sont dus, en bonne partie aux enquêtes et aux
sanctions — les tribunaux secondant au mieux les
organes de contrôle —.

D'autre part, 3a réorganisation du service du
feu dans les commum'es et l 'institution de cours
cfimitonaux appropriés ont également contribué à
fl' amiéHiorattioii qui nous préoccupe ici. Au surplus,
Ces organes de poflïce sont en constant con tact
avec les Compagnies d'assurance, ce qui facilite
bien des choses. 'Les primes que ces Gcxmpagni'es
encaissent annuellement en VnJais sont de l'or-
dre de 800,000 francs environ.

Les cas d'incendie ont motivé, en 193G, 88 en-
.quêtes ; en 1937 : 65 et en 1938 : 54.

'K y eut quatre incendies pour cause de mai!-
veil'Jlatnee, six pour malveitence supposée, m par
fermentation de fourrage, dixnsept par impruden-
ce-ou négligence, onze pour cause d'installation
défectueuse, cinq occasionnés par des enifanits, et
onze dus a des causes indéterminées.

iE n 'est pas douteux qu 'avec des précautions
et des engins de dépense de plus en plus effica-
ces, on larrive à réduire encore le nombre des
sinistres em terre vallaisanme .

Nos papuûation's doivent comprendre que la
coffilaboratiom de tous et d'un chacun est indispen-
sable dans la hutte contre mm fléau qui a appau -
vri notre canton et souvent iruiné des villages
et des familles. C'est de bon coeur et avec un
S'emitimient de solidarité bien comprise qu 'il! im-
porte de se plier aux exigences d'une organisa-
tion de défense efficace et lui consentir les sa-
crifices nlécessîiires.

Quant aux maliveilCanits qui seraient tentés de
mi'Ctitre à exécution leurs projets de vengeance ,
ils peuvent être assurés d'eimbllée que leurs ac-
tes criminels ne resteront pas impunis. I! est
heureusemienit ré.vof.m le temps où les enquêtes
finissaient en queiue de poisson et où les sonc-
ifioms ne figuraient guère que sur le papier...

Le message du conseil lenerai
sur la défense spirituelle

de la suisse
m

En examinant les tâches pratiques assignées
par le message du Conseil fédéra! à la défen-
se spirituelle du paye, on s'étonne du peu d'in-
sistance qu 'il accorde à la formation des éli-
tes.

On fera bien de vouer une sollicitude effec-
tive à la radio et au cinéma, selon les proposi-
tions du message. Ce son t de6 moyens moder-
nes et très riches de propagande et de culture.
Encore faut-il qu'ils soient alimentée par des
productions de valeur, sous peine de devenir ,
— ce qu 'ils sont peut-être trop souvent — des
di'vertieeememts futiles et débilitants.

¦Si l'on veut nous faire « prendre conscien-
ce du learaicttère original de notre pays et de
notre culture, pour mieux assurer .notre indé-
pendance nationale », n'est-il pas indiqué de s'a-
dresser em premier lieu aux élites qui en sont
seules capables ?

D'ailleurs, rien ne fortifiera la position de
notre pays devant les autres nations , et ne con-
tribuera au relief des idées sociales et cultu-
relles, que mous représentions au centre de
l'Europe, .comme la haute tenue de nos éco-
les, supérieures et secondaires. Il fa u drait que
nos universités spécialement soient à l'avaut-
garde de toutes les initiatives scientifiques, et

qu'elles disposent de ressources suffisantes pour
s'incorporer des maîtres en tous les do-
maines, dont les publications et les -travaux
s'imposent au monde savant.

N'Otre instruction est en généra! assez déve-
loppée. 'Mais nous manquons d'une élite créa-
trice. iSains 'elle, mous risquons, sous prétexte
de défense spirituelle, de nous enfermer dans
un « helvétisme » étroit , et de glisser toujours
plus vers cette médiocrité .qu'on nous reproche
un peu et qui ruine, à la longue, la civilisa-
tion d'un peuple. L'image est de M. Gonzague
de Reynold : une chaîne de montagne, qui veut
s'élever au-dessus de la plaine anonyme, doit
avoir .quelques sommets de 4000 mètres. C'est
une loi qui régit le monde ph ysique et spiri-
tuel.

Pour préparer ces .élites, nfa rôle impartan t
¦revient certaineiment à lia formation classique
secondaire. La soutenir contre renvahieBeuitnfc
de la technique utilitaire dev ient aujourd'hui
une tâche culturelle urgente. Cette noble sol-
licitude pour le savoir désintéressé appartien t,
croyons-mous, à la mission civilisatrice de la
Suisse. Placée au confluent de trois grandes
cultures occidentales, elle se doit de conserver
vivantes et pures les valeurs 'culturelles fon-
damentales qui 'Constituent l'inaltérable riches-
se du 'patrimoin e spirituel humain.

En vertu d'une vocation millénaire, nous
avons spécialement à protéger die l'usure et
de lia corruption les traditions de la dém ocra-
tie et de la liberté. Pour cela, il nous faut
avouer aujourd'hui avec l'Amérique (M. Mari-
tain l'a constaté dernièrement, lors d'un voya-
ge aux Etats-Unis) que pour défendre notre
démocratie meniaicée par les lentreprises totali-
taires, nous devons en élaborer une nouvelle,
par-dessus le libéralisme individualiste de
Rousseau, et que .« oette œuvre n'est pa6 pos-
sible si les conceptions chrétiennes n'y sont
pas vibailement intégrées », par un renouvel-
lement de notre philosophie politique et une
revision de nos %ra!eurs morales.

Aussi, il est de plus en plus nécessaire, com-
me le demandait le grand Pape que noua pleu-
rons aux évoques américains, « de promouvoir
les études de philosophie sociale et politique
de miamière à 'élaborer des .programmas enne-
tructife d'action sociale, adaptés, dans le dé-
tail, aux besoins loicaux, et susceptibles de
commander l'admiration et l'adhésion de tous
les hommes droite ».

La réponse de l'épisocpat américain aurait à
pein e besoin d'être modifiée pour répondre aux
exigences de notre défense spirituelle. « Sa
Sainteté, disait-il, nous appelle à la défense dé
no6 institutions démocratiques, réglées par une
Constitution qui protège les droits imprescrip-
tibles de l'homme... L'aiccomplieseimont de cet
ordre du Saint Père nécessite que notr e peuple,
depuis l'enfance jusqu 'à l'âge mûr, soit instruit
d'une manière toujours plue complète sur la
nature véritable de la démocratie chrétienne »
Cette ¦tâche appartient , au premier chef, à nos
écoles supérieures . D'où le besoin d'établir, s'il
y a lieu , et de stimuler en nos universités, à
côté de ces cours supérieure d'histoire suisse,
dont le message du Conseil fédéral parle avec
éloge, des chaires de philosophie sociale démo-
cratique. Cette philosophie sociale devra dépas-
ser largement les cadres surannés des partis,
et 'mêm e des formes de gouvernement, pour re-
trouver, à travers l'histoire, le sens profond de
nos traditions sociales et politiques. Par .'»npo-
sition à tout absolutisme, elle se définirait es-
sentiellement, encore selon des formules de M.
Mairi tain, par le respect d.es droits inaliéna-
bles de la personne humaine, par l'appel de la
personne comme telle à la vie politi que et .par
la raoonn'aiesain'Ce d'une autorité, vicaire de la
multitude.

Enfin , puisque le message du Conseil fédéra!
reconnaî t explicitement, et avec beaucoup de
raison , « le rôle éminent de la presse dans
l'affirmation de nos valeurs spirituelles », nous
voulons encore nous associer pour fin ir aux
voix qui se sont élevées déjà de divers côtés,
et ici même, par la plume de M. Ch. Saint-Mau-
rice, pour demander une spéciale attention à la

Que sont les 3 minutes con-
sacrées à sa préparation?
Dommage pour chaque tasse
de Malt Kneipp, qui n'est pas
bien apprêtée,

dit U f ttoUcC f n û t U u c
It/otdf nattH du

™Malt Kneipp



presse dans l'œuvre de notr e défense spirituel-
le.

En se répandant sur les institutions cultu-
relles existantes, les subsides fédéraux évite-
raient de se laisser grignoter en .majeure par-
tie par l'avide bureaucratie d'ume fondation
nouvelle, et ne s'exposeraient pas à empiéter
sur l'intangible domaine du fédéralisme.

D.

Les Evénements
on parle louieurs de pain

en Espagne, mais Franco n'accepte
pas de conditions

A Buirgos, où M. Léon Bérard poursuit ses
conversations avec les dhefs franquistes et m
parviennent., sous des formes diverses, les of-
fres de paix des républicains, on souligne, que
le général Eranioo s'en tient fermement à son
opinion que lui seul est 'en droit de fixer les
conditions auxquelles la guerre pourrait pren-
dre fin. Il alfimne pouvoir le faire sans l'inter-
vention de puissances étrangères. Il n'a besoin
déclarent, ces milieux, que de l'assurance
de lia reddition sans condition des 'chefs répu-
blicains et de la remise entre ses moins ci> .m-
me gage de bonne foi de toute l'artillerie et
de l'aviation.

Bien que l'on pense qu'une reconnaissance
« de jure » du gouvernement nationaliste par
la France et l'Angleterre serait capable de hâ-
ter le dénouement, on constate que le généra!
Franco prépare comme e'il n'attendait rien que
par les armes, l'offensive finale.

On aurait pu croire, un moment, que lo gé-
néral allait, aussitôt après l'occupation de la
Catalogne, descendre sur ta centre et entre-
prendre là une action d'envergure. Il apparaît
qu 'il est cependant nécessaire d'avoir une mar-
ge de temps suffisante pour permettre le re-
groupement des forces. 352,000 hommes, un
millier de canons, des milliers de eamioms, les
matériels du g'énie et de l'aviation, les muni-
tions et les impedimenta ne se transportent pas
en quelques jours.

L'offensive contre ce reste de zone roug e,
déclare-1-on dams les milieux autorisés, sera de
courte dxiirée. La rupture du front sera violen-
te. L'infanterie nationale du centre et du Le-
vant, renforcée de sept corps d'aumée, c'est-à-
dire à peu près, doublée, se précipitera em ava-
lanche' dans les brèches ouvertes au canon et
à la torpille.

Sans hâte donc, mais sans cependant perdre
die temps, te 'dhefs nationalistes se préparent à
déclencher la dernière phase de cette guerre.
En attendant, on adim'et qu 'une reddition des
rouges pourrait intervenir. Elle éviterait , dit-
on, de nouvelles pertes de vies humaines et de
nouvelles, destructions. 'Cependant, l'éventuali-
té d'une medditiom, que l'on 'estime possible si-
non probable, me paraît pas influencer les pré-
paratifs militaires actuels ides nationalistes et.
à l'heure qu'il aura choisie, le généra! Fxancn
dé'olencibera son aictioii, action d'envergure,
puisque ses1 colonnes s'élanceront de trois di-
rections différentes veirs un double objectif.

Nouvelles étrangères
Un drahie dans un autocar en Algérie

Dans l'autocar de la ligne Alger-Blida,. en-
tre Boufarji k et Béni Mered, le sergent indigè-
ne .Frousi Aliimed, du 1er tirailleurs algériens,
{¦m garnison à Bflida, s'est précipité sur sa voi-
sine, Gh erqui iFaida, avec laquelle il venait d'a-
voir inné vive discussion ot l'a lardée de .coups
de couteau.

Le .meurtrier s'est ensuite tranché la gorge
avec un rasoir.

A Blida, les deux blessés qui respiraient .en-
core furent conduits à l'hôpital militaire, maie

I LE nus il 1"n i MIE r
— Ln j.aisa.nit le bonheur de Lise-Marie. Car je

souhaite de tout mon cœur la savoir parfaitemen t
heureuse.

¦Ill promit , aivcc une ferveur contenue :
— Si die accepte d'être ma t'émane j e m'y em-

ploierai de mou mieux.
I Elle le vit s'éloigner, d'un pas allègre, le front
fevé vers d'invisibles étoiles , si visiblement beu-
ireux qu'eMe ne sut pas, à cette minute, si elle
(l' enviait ou le plaignait un peu. Car , gardant en-
(vens les olioses de teirdresse une sourde et tena-
ice rancune , leur spectacle, même passager, lui
infligeait une sone de souffrance secrète.
', Elite souleva le rideau de tuie qui masquait la
porte vitrée de sa obaimbre, regarda le j eune mé-
decin monter en voiture, s'éSoigner sur la route
jbianebe de neige, et songeant à la proche visite
jr ftrc 1a fille de Jeanne me manquerait pas de lui

malgré las soins qui leur furent prod igues, ils
décédaient tous deux peu après.

u - - -

Le couvre-feu
¦Un couivre-feu de deux jouis a été décrété

dans deux quartiers de Jérusalem à la suite
d'agreesioms à mains onmées don t furent victi-
mes deux passants, l'un russe, l'autre Israélite.

A Jaffa, le couvre-feu a été institué pour 24
heures, à la. suite d'un attentat contre un Ara-
be. A Ha/ffa, le nribunal militaire a condamné
à niort un rebelle arrêté les armes à la main .
Le général Haining a commué la peine de mort
infligée à 3 Arabes en détention perpétuelle

Une équipe de football en prison
L'équipe de football nationale roumaine « Ri-

pensia » est incapable de défendr e son titre de
éhàmipion ces jotiins, car toiœ les équipiers sont
en prison. En 1986, au cours d'un déplacement,
à 'Gzemowitz, l'équipe victorieuse eh bloc se
mit du coté d'un de ses membres dans une 'Con-
versation Un peu .mouvementée qu'il eut avec
un employé des chemins de fer. Tous les che-
min ois prirent parti pour 'leur collègue, de sor-
te qu'il en résulta une bagarre qxii ne cessa
qu'à la Station suivante, lorsque la police inter-
vint.

L'affaire traîna longtemps, niais elle a été
jugée rècammeût. et toute l'équipe a été con-
damnée à trois rn oie de prison.

Le club « Ripensia » a demandé un sursis
pour ses membres, qui n'ont agi que par --S-
prit d'équipe et qui, si la justice reste sur ses
positions, ne pourront pas participer aux mat-
ohes du Championnat roumain.

Nouvelles suisses—

Incendie tragique
—o—

Le chalet habité au lieudit Rittetsberg, près
de Weesen, St-GaHl, par la famille Zimmenmaum
et par une autre faimiile a été la proie des
flammes, de même qu 'un immeuble à proximi-
té. Le feu se propagea si rapidement qu'une
petite partie seulement du mobilier put être
sauvée. Une mière de famille est parvenue à
sauver son lenfant, âgé de 2 ans, au prix d'un
effor t surhumain. Ses eheveux ont été brûlés.
Un idhien est resté dans les flammes. On croit
que le sinistre a pris dams un vieux fourneau .
Lee deUx immeubles étaient assurés- pour Fr.
11,300.

o 
Agression simulée

Deux connpèTee de Porrentruy, qui avaient
touché 1500 francs, montant d'une assuran-
ce, pour le compte d'une tierce personne, pré-
tendaient avoir été attaqués et soulagés de la
somme qu 'ils venaien t d'encaisser.

L'affaire parut louche à la police, qui mena
une enquête serrée et en arriva à 4a consta-
tation que la prétendue agression était 'entiè-
rement imaginée. Une partie de l'argent dispa-
ru fut retrouvée au pied d'un arbre, dams les
environs immédiats de la ville, et l'autre... dans
le pontiafeuiile même d'un des personnages. Tous
deux ont été arrêtés vendred i soir.

o—
Les cambriolages se multiplient à Genève

C'est une fort désagréable surprise qui atten-
dait, samedi matin, M. Isaac iSviatzky, bij ou-
tiieT^horloger, rue de Carouge, à Genèvs, lors-
qu'il 'Ouvrit son magasin. En effet , durant la
nuit, on l'avait laambriolé.

Les 'malandrins ont pénétré dans les caves
de l'inumeuible en passant pair l'allée portan t
le No 31 du boulevard du Piont-d'Arve. Ils frac-
turèrent facilement la porte de la cave de Mme
Casteffl'a , i0ù ils trouvèrent une table et .une
caisse qui leur servit d'échafaudage. Ile purent.
au moyen de mèches, — et sans éveiller l'at-
tention des locataires — percer le plafond.

¦Un trou de 26 icrni. sur 31 .cm. fut pratiqué et
les caimbrioleurs se 'trouvaient dans le magasin

(faire, elle murmura emitre ses dente :
— A nous deux , Luse-Mairie.

( V

1 — Entre doue, nia petite ; est-ce 'qu e j e te fais
peur

Peur ? Evidemment, pour être franche, Lise-
tMarie eût dû répondre : oui. Car, devant l'impo-
sante marquise, touiours elle avait été sans c ou-
trage. Même enfant, alons que mut pacte de ten-
dresse me la. liait à Hervé et iquc Mime de Vimdrac-
Latouir n 'avait nufille raison de lui montrer des sen-
timents hostiles, étlie sùbfèsa'it déjà, sans bien le
définir, et encore moins l'expliquer, cette sorte
de gêne, d'opposition moraite, que le regard froid
dé Ydlaïado faisait peser sur 691©. Cependant,
comme la vieille daifne répétait, avec un peu d'im-
patience cette fois :

— Entrez donc !
Bile domina son trouble , et du seuil de la por-

te, glissa jusqu'au milieu du saflon .
— Bonj our , Madame, dit-effle simplement.
Et du geste machinal! dont elle avait l'habitu -

de, elle offrit son front au baiser de la marquise.
Celle-ci l'effleura d'ium baiser distrait, et mon-

trant â côté d'ele une petite chaise basse :
— Assiedis-toi, Lise-Marie, pria-t-elle avec une

sorte de douceur, tandis que son regard envelop-

de bijouterie. Ils dévalisèrent la vitrine , puis
une armoire vitrée, emportant un grand nombre
de montres, miomtresHbraeelet, bagues, penden-
tifs, boucles d'oreilles, boutons de manchettes,
etc., etc.

M. iSràtaky, à ipneiiiièj ie vue, estime le pré-
judice à 25,000 francs. Il va sans dire que seul
l'inventaire auquel il est .procédé pourra per-
mettre d'établir exactement le montant du vol.
Ajoutons que M. Sviatzky n'est pas assuré et
que plusieurs niiointreB de prix qu 'il avai t eo
réparation ont été emportées.

D'après les premiers renseignements obtenus
par la police, des individus suspects ont été
vus ces jour s derniers dans rimimeuble.

Le 'même jour , entre 12 heures 30 et
13 heures 30, des cambrioleurs, sont-ee
lee mêmes, se sont introduits dans un salon de
coiffure , dans un magasin de bonneterie et dans
¦un magasin de musique. Dans le salon de coif-
fure , l'un d'eux a été d'érangé au début de sa
tentative et s'est enfui. Dans le magasin de
bonneterie , la porte a été forcée ainsi que la
caisse enregistreuse et 1500 francs ont été
soustraits.

Dans le magasin de musique, seule la porte
a été foncée.

o 
Revenant 'de la messe, une jeune fille

est assaillie sur la route
Une jeune fille de 19 ans, Mlle Bertha Fa-

sel, habitant au hameau du Brand , près de
Zumlholz (Singine), était allée, hier matin, à
l'Office de l'église paroissiale. En rentrant chez
elle, vers 11 h., elle fut assaillie, dams un en-
droit écarté, par un individu, qui lui porta plu-
sieurs' -coups de couteau au côté droit. L'un des
coups atteignit le poumon. La jeune fille ap-
pela- à l'aide. Elle fut 'retrouvée, un quart d'heu-
re après, inanimée sur le sol.

Ses parents la firent immédiatement tramsp ;r-
tàr ià l'Hôpital cantonal, où elle a été opérée,
au début de riaprès-miidl. Le médecin a cons-
taté une perforation du poumon. Il ne peut en-
core se prononcer sur les suites de ses hles-
sures.

La gendarmerie die Tavel fut immédiatement
mise au courant de cet attentat. Elle a procé-
dé à l'arrestation du momimé .Fritz Troillet, ami
de cette jeun e fille et qui la poursuivait de ses
assiduités. Cale-ci voulait rompre toutes rela-
tions avec Troillet, et c'est pour se vengea
qu 'il vint l'attendre.

Aussitôt après le drame, le jaun e hoimmie s'est
enfui ; il a été arrêté à Altarswiil deux heures
après. Troillet eslt domestique de campagne à
Salvaigmy.

o 
Les vétérans s'en vont

A Morat est décédé, ces derniers jours, à l'â-
ge de 94 ans, M. Frédéric Gyigar, vétéran de
1870:7.1, qui, 'Comme soldat, assista au passage
de la firontière par l'aimée Boudbaki.

— Mlle Anna BuDtlar vient de nnourir à Mum-
lisw.il, Solenre, à l'âge de 98 ans. Elle était la
doyenne dm canton.

Poignée de petits faits
-)f Les délégués du parti pioputlaire catholique du

canton de Sohwytz ont approuvé à l'unanimité la
proposition dm comité central de poser fl-a dandi-
daiture du coiisieiier national Fritz Stâbl'i, de Sie-
benen, comme iconseiilleir aux Etats. Cette élection
aura lieu le 5 mia-rs.

-M- Le gouivernameint égyptien a décidé de re-
connaître « 'de 'j ure » Ile gouvernement de -Bu.r-
gos.

-M- Près de Fredinksitaid .('Norvège du .sud) un
isutobuis 'Qu i transportait 45 voyageurs a brisé le
parapet d'un pont et, tombant d'urne hauteur de
sept mètres, s'ietst écrasé sur une voie ferrée ,
Moquant ainsi le traiic ferroviaire. On compte en-
viron 40 Messes, dont 5 grièvement , qui ont été
conduits à l'hôpitall.

-M- Les pluies tonrernti elles et continues Je ces

pait la fine silhouette, le pur visage, les buonds
cheveux.

C'est vrai qu 'elle est j olie, pensa-t-ele. Où
donc, fille de marnants, a-nt-alte pris tant de grâ-
ce, de distinction ? Jusqu 'à ses miains qui sont
(longues et fines — des mains de patricienne, di-
irait-ion — je ne m'étonne plus qu 'Hervé se soit
pris à son charnue.

Tout en songeant ainsi , effile pariait et faisait
panier la j eune f ille. Elle s'informait des faniiûes
de Cordes qu'elle connaissait, dos événements qui
aivaiemt pu s'y produire sans qu'eille en ait eu
canna issance — car eille montait bien rarement
(jusqu'au faîte de la vieille cité et n 'avait gardé
ique de bien rares relations avec l'airistocraibie qui
n'habitait encore.

Lise-Marie, ayant suirimonité l'émoi que 1a pré-
sence de Mme de Vimdrac-Latour lui apportait , es-
sayait main tenant de répondre avec ià-propos, de
s'exprimer en vraie demoiselle, ot comme eille
m'était poin t sotte, la vieillie dame prenait plai -
sir à sa conversation.

Cependant, se souvenant pourquoi elle i'avait
mandée, elle orienta l'esprit de la jeun e fille vers
un autre sujet. Puisqu 'il faMaït porteT le fer dans
la plaie, tant vafla'>t-<fl que oe fût tout de suite.

iCétte petite Lise-Marie aillait souffrir ; et sincè-
iroment, ne lui ¦voulant on somme aucun mal, Mme

j ours aermiers ont provoque de graves inonda -
tions dams Ha plaine environnant Alger. La trou-
pe a dû interven ir plusieurs fois pour sauver des
indigènes surpris par les eaux. Cependant , qua-
tre indigènes se seraient noyés à Arba. La circu-
lation feirro via i.re est interrompue en plusieurs en-
droits entre Alger et Constantine.
# Le Conseil mmimicipr.il de Zurich propose au

Conseil géméraii de voter un crédit de 20,000 fr.
en faveur des populations civiles, victimes de la
guerre civile espagnole. 10,000 francs seraient ver-
sés à lia Croix-Rouge suisse et 10,000 à la com-
rmwiauitié d'action suisse cm faveur des enfan ts es-
pa-gnols.

-M* De Bâle , on anmonce lie décès du profes -
seur Auguste-Léonard BennouMili , professeur de
ohimie-pliysiqu e et diirecteur de l'Institut plivsico-
cliiunique de l'Université. Le dléfumt , qui était ié
en 1S79, fut privat-docent de 1907 à 1912 à l'Eco-
le 'supêiricin're technique d'Aix-ila-Chapeille et à
!•'Univers ité de Banni. C'est -en 1912 qu 'il fut nom -
mé à l'Université de Bâle. Hl était l'auteur d'un
manuel d'enseignement connu sur les applications
physico-techniques et de nombreux autres travaux
sci'entiifi.q'ues.

Dans §a Région
tBmBmamÊÈmÊmarmMMmmuaBmmmËmnMMÊ ^mtÊm ^m ^m ^mÊmmcmËmnmmÊmm

Les deux skieurs tombés
dans la crevasse

Faute de remseigmemiouts précis, il nous ':st
impossible de donner des détails comiplets sur
un accident surventi en diroetion du refuge du
Requin , à Ohamonix, et qui a coûté la vie à un
skieur lyonnais, qui , viraiseimbtablement, avait
projeté avec un camarade l'ascension du oui du
Géant. En compagnie de M. Oréonay, du C. A.
F., section de 'Lyon, les .deux skieurs, qui se
trouvaient à une certaine distance du ipremiii r
nommé, alors que le but. était .proche, disparu -
rent soudainement, engloutis dams une crevas-
se.

.M. Oréonay, qui avait entendu leurs cris et
jugé la situation dans laquelle les malheureuses
victimes se trouvaient, partit immédiateiniecit
ebèmaher du secours. Arrivé à Tines , après av/tr
donné l'alarme, il repartit aussitôt sur les lieux
de l'accident, pendant que des caravanes do
sacouTs s'organisaient à Ghaimomix. Six chas-
seurs de l'Ecole de haute montagne prirom t im-
médiatement la direction du Requin , tandis que
quatre guides accomplissaient le même rôle.

Les vaillants sauveteurs avancèrent fénible-
nient dans une épaisse leouclie de neige , sers
un ciel noir et chargé.

ir înalemient, après des heures d efforts, ils pu-
rent atteindre le lieu de l'accident et rariiene.i
l'un des deux alpinistes assez sérieusement bles-
sé.

Quant à l'autre , il est mort de ses blessures
et les 'ôquipias de secours n'ont pu lo sortir de
la crevasse profonde de 83 m. où il se trou-
ve.

Chez les catholiques veveysans
(La paroisse catholique de Vevey était , hior.

en îêto ù l'occasion de la venue dans, cette vil-
le, de iMgr iBesson, évoque de G-euiève, Lausaii
ne et Friboumg, lequel avait accepté de pré -
sider la bénédiction du nouveau drapeau du
Oercle d'hoaomee, Uu-lon catholique de Vevey.
Cette société, qui compte près de 400 membre,
fêtait, en outre, le soixantième anniversaire de
sa fondation.

Au cours d'un Olfioe solennel, célébré le uia-
tin on l'église de la paroisse, arclii-coinble bien

§T En hiver, pour défendre T|:
H Vos Bronches : une véritable |gVÂLO Ai
; ; La Boîte métallique I Fr. 10 f .

de Vindnac-rLatour em fut peinée. Mais qu 'y pou-
vait-e'Me ? De pair des lois séculaires, la vieïM e ra-
ce dont elle se sentait responsable aux yeux de
la posbôritiéi devait marcher par un chemin iden-
tique, un chemim tout droit , et me j amais se lais-
ser tenter devant des dôtouirs enivrants. Gardien-
ne vigilante, effile ne permettrait pas que Je sang
pur, 1b beau sang bleu s'altérât d'un vil alliage .
Les do Vindntc-Latour devaient or-oître sains ces-
se en beauté , en fonce , en splendeur, t! leur fai-
lait l'orgueil d'un nom inatitaquable , et une autre
puissance : l'argent. Ayant tout cela, Yolande
m'admettait ras qu 'un Hervé ne fût um j our ,par-
lîaiteiment heureux. Pour n 'avoir j amais respiré la
petite iftlic-uir de tendresse, l'âme aUtière de ce'tte
femane ne pouva it en concevoir de parfum...

Elle coiutemip'k l' enfantin visage que la flamme
du foyer nuançait d' un vif incarnat, toute cett e
ifragiilit'é, cotes candeur et l' expression heureuse
répandue sur ces traits cbaiiimants. Décidée à par-
ler, ede sut , dès cette minute , que j amais plus
e'iie ne reverrait ainsi les yeux, le sourire, Lise-
Mario tout entière, et que dès qu 'elle aurait im-
posé sa dure volonté une femme meurtrie aillait
succéder à l'enfant confiante. D'être la main cruel-
le qui allait dispenser tant de douleur n'arrêta
pas Mme de Vindraic-fLatoiur. Elle dit simplem en t :

(A suffire!



avant riieure de la cérémonie, Mgr Besson ren-
dit un vibrant 'h ommage à Pie XL puis déve-
loppa la belle devise de la société jubila ire :
« Dieu , amitié, travail ». Après la bénédiction
du nouvel emblème, un banquet de plus de deux
coûts [couverts fuit servi à l'hôtel d'An gleterre
à Vev ey.

On remarquait dans l'assistance, aux côoés
de iMgir Beseou , les .représentants des clergés de
Lausanne, Montreux et Villeneuve , M. le eha-
inoine Gogn iat, de l'Abbaye de St-Manrice, lo
clergé veveysian « in oompore », M. Maxime
iReyimond, de Lausanne, présiden t de la Fédé-
ration catholique vouduise, des délégués de di-
verses sociétés catholiques tant veveysamnes
que vaud oisas.

Au dessert, d'aimables paroles furent pron on-
cées, notamment par M. Richard Sahyrr fils ,
président du Cercle d'honnîmes , Union .catholique
de Vevey, par M. Maxime Reymond et par Mgr
Besson, qui leva son verre à la prospérité du
beau pays de Vaud.

Le soir, au théâtre de Vevey, Mgr Besson
a fait une conférence, suivie par un très nom-
breux public.

o 
Le cours de perfectionnement B

pour les sociétés de musique
Ainsi que nous l'avons annoncé à toutes les so-

ciétés affiliées , notre associat ion a pu obtenir de
la Société fédérale de .Musique le subside néces-
saire à l'organisation d'uni cours de perfectionne-
1nent , dit cours « B » ainsi que l'autorisation die
donner ce cours dhns une localité centrai.} du can-
ton en dérogat i on aux dispositions du règlement
Prévoyant qu'il doit avoir lieu dans un con serva-
it oire.

iMalilieiiireusameiiiit , les changements survenus au
sein des organes dirigeante de la Société fédérale,
ont quelque peu reithindé la décision que nous avons
solli'.icitée. Ill em résulte que , la saison étant déjà
avancée, nous courons le risque, en cammençant
!e cours maintenant, de devoir l'm.temrottnp.re au
'début de l'été, niomeiit où .ill devient dif .ticile, si-
non impossible aux musiciens des Sociétés de
montagne de se déplacer un 'aprés-miiidi par semai-
me.

Et oui a vu par i!e cours de 19374936, coupé en
deux par l'épizoPtie de fièvre aphteuse , com-
bien t O'ii.t arrêt prolongé est préjudiciabia à tous
égards.¦ C'est pourquoi il est fort probable que nous
'renverrons la mise en train de ce cours « B » «u
début de l'automne prochain afin ou'il puisse se
déinoulier normaEemenit et pendant ki période de
l'année la plus favora ble.. A tout hasar d nous avons
consiillté les élléves dm néceuit cours A, admis d' of-
fice à sui vre ce conirs die perf eiotionnemeint B.

Lu outre , da chose intéressant et poaivant avoir
de 'sérieuses répercussions sur le déveioppanient
miustoal du canton et la bonne marche des so-
ciétés, nous avons jugé opportun de porter la
Aiiestion à lia connaissance des musiciens du can-
ton par lia voie de la presse (que nous remercion s
ici de som préci eux concours).

Noms demeurons, bien entendu, à 'la disposition
bres qui désireraient suivre ce cours B pour leur
bres qui diéisisenUieint suivre ce cours B pour leur
donner tous les renseignements dont ils auraient
besoin, notamment sur ce qui est exigé des can-
didats.

Ce communiqué officiel mous procure l'occasion,
don t nous nous emparons avec ennp -es sèment , de
lancer un nouivell appel aux Sociétés non affiliées
tufin qu 'ellles adhèrent .à .notre Association. Le titre
de anembre de cette dernière qui entraîne ipso fac-
to celui die membre de la Société fédérale leur
vaut des avantages sains nombre et don t voici les
principaux : a) Participation gnntmite aux cours de
direcitciiirs ; b) bénéfice de la bibliothèque fédéraûe
pour lecture à vue, etc. ; c) distribution gratuite
des nnléidaKIlcs canton-ailes a.ux vétérans ; d) distri-
bution gratuite des média Lltcs fédéra'ies de vété-
rans.
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ar ces mmm
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERUP
TIONS DE LA PEAU - BRULURES , et<:

Vous qui souffrez, faite un dernier ess.i
avec le merveilleux

ĴBBBû Baume du Pèlerin
Boîte Fr . I Pot Fr . 2.25 , toute» rj harm*ciei

DEN IÏÏ II
Licencié en Droit

Avocat et notaire

a ouvert sot! étude
à l'Avenue de la Dent Blanche

An dessus de ces avantages d'ardre plutôt ma-
tériel encore que le côté artistique y soit large-
ment .représenté, il existe un idéal commun qui
coimniamdie aaix musiciens de tout le canton de s'u-
nir sous les pîis idu drapeteiu camitcwiaii, pour affir-
mer en donnant à notre Association la force que
confère le nombre, ileur attachement à la cause de
la Musique instrumentaile.

Association cantonade des Musiques
Vlallaisannes, Monthey.

o 

... et mourir !
Il y a uin vieux proverbe ainsi conçu : * Voir
INaples et mourir... »

Je 'n 'ai ipais encore vu la « dolce N atpoli » de
la .Toamanee, maie j'ai apprécié r imTn<:nse faveur
de « Voir le Pape... » C'est oe que j 'ai iracrm-
té dame moin dernier « Billet ».

¦Mais je n'ai jamais écrit : « ... et mourir ».
Quand iom a em le bomheuir die voir et d'emten-
d.re le successeur de Saint Pierre, on ne dés-ire
pas dm tout imouirir , imais vivre et- l'aider de nos
faibles forées à faÏTe rayonner le flambea u de
la Foi et de la Paix.

Eviid6mimemt, après mme visité .au Vatican, MI
est em droit d'entonner le « Nuti c dimittis » du
saint vieillard Siimié.oin, ravi d'avoir pu contem-
pler Celui qui devait être la Lumière du mon-
de , — et oe fut probablement la pensée du ïté-
daietema* qui a oru devoir niumir d'um appendice
funèbre mon titre « Voir le Pape... »

.Cependant, n^ad-je pas dit que je désirais en-
core, arvainit de faire le grand ot ultime voya-
ge, aMer ni 'agiem ouililer sur la terre bénie de
Lourdes et encore baiser le sol trois fois sain t
qui fuit le berne-eau et la demeure terrestre du
Sauiveur ?

Alors, iniotn cher confrère, laissez-moi encore
vivre quelques, aminées, puis me permotiire de
vous envoyer l'uin iou -l'autre « BiMet » sur la
« Taure des miiiraiciles » et SUT la « Terre pro-
unir-e » !

A moims que , coniiiiie Moïse — mais sams av,'ir
d'U'iiité ! — je- doive me boirmor à les eontainpleir
de loiim, de tirée loin ?... Vitae.

o- 

Las fêtes de Carnaval a Martigny
Martiginy peut êtr e fier die son Carnaval de

1939. MaBigmé oembainis proaiostiesi dus à la mau-
vaiee aminée et à la crise 'é,C'Ononii'iqu'e qui 'oom-
tinuie à sévir, l'orgainisiaition de la fête qui avait
été oonfiiée au ComiMé que voiei : MM. Adrien
iM oiramid, Pierre CHosuit. Aihidiré •Moramd, René
Latthiom , Louis Spaignoli, Ailbamo Simenetta,
Lomiis DairibeOilay avec M. Eugène Meser, qui os-
suiin'aiit les foiniotioms de seeirétaiTC général, a vu
aicioouiriT les foules. Les itirains du Haut et du
Biais, sams compter les autocars et les oamioms,
omt amené des foulles qui ont été .ravies du cor-
tège, d'huimouir, de la fantaisie et surtout des
idio-rs, dont quelques-mms étaient ravissamte.

Les fameux comtes de Perramilt, si goûtés de
nos ancêtres et qui nous .toiuicment boujoturs, ont
été fort bien rendue par -uin cortège d'enfants q^li
étaient à iciroquer.

•C'est un liom qui représentait Sa Majesté Cair-
inavall.

Puis, oe ifiuib des év'oeatioos russes, le fameux
Gargantaia avec mme manmitie gigamitesque, du
satirisme, si noue o&ons employer ce mot aivcic
da Défense aérienne passive, de la taquinerie
avec le eamtonmier traîmant um eSeairgot, de i'an-
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^^ fenêtres et volets chêne
On cherche pour de suite et sapin, toutes dimensions ,

(ter mars) portes, fa«es d'armoires, etc.

Jeune FILLE lc tout en bôn état-
. . , ., _ S'adr. Zigliani, St-Martin-tres sérieuse, honnête, com- • •» T 1 Lme cuisinière dans bonne fa- Chemin Renou 24, Télépho-
mille genevoise de 3 person- ne 3.33.72, Lausanne.

tagomiame avec le « Nouvelliste » et le « Con-
fédéré » sous urne sorte d'imagerie d'Epinal ne-
présen'taot le ehien et le cihait.

iLa Loterie romnande aurait manqué à e-itte
lanterne onagique amusamte. Elle n 'a pas :nan-
qmé sous des formes spiritueles.

Dams les joumnamx, om vioit souivent des réda-
mies en faveiuir du (rajeunissement. Les organisa-
iteure du Carnaval m'emt pas oublié ce namièro et
Vciromoff était évoqué pour ne pas dire surpas-
sé.

Tout serait à citer, mais les citatioms ne .pour-
raient que déffliarer et défigurer. Ceux qui n 'ont
pas vni iront voir demain toandi.

Tout cela se déroule dams un décor de fête
ravissant qui vous, emplit la tête et le cœur.

Ce qu'a coûté la fièvre aphteuse
ill ressort d'um Taippoint de M. le vétérinaire

cantonal DesTayes que la fièvre aphteuse qui
séivit pemidamt de lomigs imois en Valais et a
hen.nreusememt disparu, a coûté jusqu'au 25 jan-
vier dernier la somme de 396,997 fr. 95 au fonds
cantonal /des épizoorties.

Collision
DimamicJie soir, sur la route Thenon-Gcmève ,

urne collision s'est produiite au pomt de Songy
en.tire la voiture 'de M. Omapecrom, président de
la corniimiime suisse de Saint-GingoWi et C'ele
de ,M. Momnet, brigadier de gendarmerie à Ge-
nève. La voiture genevoise, plus légère, se re-
tourna f'Omidi SUT fomd et M. Momnet fils'îmr, eé-
rieusemient oontrusionmé. M. Chaperon sort in-
demne de ractcMent.

Recrutement d'institutrices pour renseignement
ménager

'Le Département de riflisUmutûtion publique dm
oam toii iport* à lia connaissàmoe d'e's tn-sti-tutrices
iqu 'iil sera prrjdédlé à un reoruterrueinit de maîtresses
idestiniieis à J'«n®eiginea'ri!onit imlémiageir dans le can-
ton.

ideililes œpiiî sont sans ènurillioi fixe et qui esti-
imeri't utvoir des dispositions spéciales i>our donner
icet ens'eigïieimeint vouidironiit bieai s'inscrire amprès
du Déip-anteimient urêcitié jusqu'au 1er mars pro-
cbajti.

Hlles auroinit à subir un examen ftihéotrique et
pra.tiqaie eu vue de comtrôHer leurs connaissances
et leurs aptitudes.

La date de cet eMami'em esit fixée au 7 mars pro-
dhiài'un à 8 Hieuires à liEcofle nonimalle des Fill es à
Sion. Le jury sera composié d'expertes fédérâtes
et ctantomailes.

Les miaîtirèsises p-rlésenitées par le jury et dési-
gnées par Ile Dépamteimieiiiit seront appelées à sui-
vre un cours -de perieiotionnetnienlt où elUes rece-
wiont une pirépia.nation et wn enseignemeut ajip ro-
prilés.

¦Oe. cours s'ouvrira à J"iEloolle iioraualle des Filffies
le. 17 avril 1939, pour se iterminer à d'à fin octobre
Ï939. Des nanseigneiuenits à ce sujet seront iour-
ni's iil'térieutneirriienit.

Le nombre 'd'iusititutr ioes adirruis.es à ce cours
sera .restreîn't pour cette année. Ii pourra être
augmenté dans la siuite si les circonstances Ce jus-
itjfiemt et si îtexpériewoe qui sera tentée l'hiver
pr.ocitila in là de siujet se néivàle comciliuante.

Le Oief dm Département de l'Instruction
publique :

Cyr. Pittalioiiiid.
o 

Une conférence du professeur Dr Jeans-Ls NIcod
à Martigny

M . le Dr Nicoid, prolfèsseur d'anatomie pa tiho-
logirque à la Fiaouflté de Médecine de Lausanne, a
bien voulu consenitlir à donner une confônence à
IMairti-guy-Vilfc, à Môtê/l de Vile, dimonehe 26 fé-
vrier à 8 11. 30 du soir.

L Imprimerie
Rhodanique1

St-M au ri ce

livre tous travaux
pour l'industrie, le
commerce, l' admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. |tél. 2.08.

Il nous entretiendra de : « Questions actuelles
de médecine », « Vittanufles, hormones, cancer > .

Oiui ne discourt savarnimeirt d'hoirmones, de jeurs
¦efifets , qui ne discute doctement de vitamines, A-
'B, C, de leur valkur ! ! !

iCammie rien de ce qui est huma in 11e doit de-
nneurer étranger .aux auditeurs de Martigny et des
districts voisins, le groupe « Paitrie, Arts et Let-
tres 1- a cru opportun, pour leur parler de méde-
cine, de recourir aux compétences de M. le pro -
cesseur Nicod.

il! a 'été nomlmé professeur danatomie pathod-o -
gioue à la Faculté de Médecine de Lausanne eri
I926 ; il en est latsio'umd'h'ui le doyen , depuis le
'15 octobre 193S.

Si M. le Dr Nicod est Vaudois d'origirie, il' est
Valiaisan de coeur.

lAiUlié à une vieillie famiïle dm Valais, M. Nicod
a coanmiencé et a achevé ses études classiques en
Viallais, à Sion.

Su père, ingénieur de Ha voie aux C. F. F. est
chez nous une figure don t tous se souviennent
avec sympathie.

Incorporé ooimmie sanitaire à la Cp. I'V/11, M. ie
Dr Nicod a fait , avec les troupes vailaisainnes, tou-
tes les mobilisations ; il a passé dans (e baitaililon
11, de grad e en gmaide dt y a fonctionné comme
capitaine médecin.

'Une partie ide la recette sera versée à ia Ligue
pour la lutte conitre la tuberoullose du district de
Mtaritigny.

P. S. — La oonlférenice 'est donnée le soir pour
permiettire à oeux qui s'absentent le d'iinamche d'en
profiter. Nous rappelions qu'un train part de Mar-
tigny, direction Sion, à 11 b. 20. Il s'arrête dans
itouites les gares sauf à Amdon et à Chamoson ;
toutefois, des personnes de ces locailités peuvent
en dennfander, -à l'avance, l'ainrê-t.

——o 
Fièvre aphteuse et estivage du bétail

Dams urne petite question se rapportant aux
difficultés de l'estivage des troupeaux, ce prin-
temps, pair suite de la fièvre aphteuse, M. Stu -
der, conseiffler naltiomal, d'Bsiehoilz'matt, deman-
de au Conseil fédérai de prendire des mesures
pour permettre l'estivage dams les Alpes qui
m'ont pas d'autres ressources, ainsi que d'invi-
ter les baroques iciantonal'es et hypothécaires à
suivire l'exemple de la Banque de St-GaM et à
acioarder de larges facilités aux exploitations
eomsiidéralblame.nt affaiblies paT la fièvre apliitem-
se.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral renvoie
à la préparation adéquate de la anontéo à l'al-
page par la législation sur la. prophylaxie des
épizooties. La fièvre aphteuse sévissant nni ere
maintenant, les confé.rences eoncernant l'écono-
mie alpestre seront convoquée oetti ammée plus
¦tôt que dlhaibitude. Les rejprésentam.ts des cam-
toms de la Suisse centrale et orien tale se sont
déjà ireunis. Ils ont pour tache d étudier avant
tout les m.esures à premidre pour parmefctre un
estivage du bétail aussi étendu que possible et
pour empêcher par toutes les garanti « possi-

- Apterosal
équilibre tension!
conserve force *

et jeunesse
La boite fr. 4.50 (120 p) ; hoite-enre de 360 g
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blés d'ordre sanitaire, que la fièvre aphteuse ne
s'étende pendant la montée à l'alpage. Il appar-
tient tout d'abord aux cantons de f ormule* leurs
vœux dans ce domaine. Sitôt après les confé-
rences, le Département fédéral de l'écono-
mie publique étudiera les suggestions présen-
tées et, le -cas échéant, fera des propositions
au Conseil fédéral. Les facilités accordées par la
Banque 'Cantonal e de St-Gall et d'autres ban-
ques donnent un exemple digne du plus vif in-
térêt. Toutefois, comme il s'agit d'établisee-
mente cantonaux, la Confédération n 'a.pas la
compétence de leur donner des instructions. Cet-
te compétence appartient aux gonv ?Tnenv:nte
cantonaux.

L'fiieclion du conseil fédéral
par le peuple

Voici le texte do l'initiative socialiste deman-
dant l'élection du Conseil fédéral par le peuple :

Les articles 95 et 96 de la Constitut ion sont rem-
placés par les dispositions suivantes :

Art. 95. — L'autorité executive suprême de la
Confédération est un Conseil fédéral composé de
n euî nremibires.

Les 'membres idm Conseil fédéral sont élîœ par
les citoyens possédant l'exercice des droits civi
qnes, le 'j our des élections au Conseil national , et
pour une durée de quatre ans ; ils entrent en fonc-
t ion lie 1er j anvier suivant.

Peut être élu tout citoyen suisse éligible au
Conseil na t ional , à condition qu 'il soit proposé
par trente mille électeurs. Aucun canton ne doit
être .représenté par plus d'un conseiller fèdérail.

L'élection a ilieu dans un arrondissemen t uni que ,
comprenant l'enseimbile du territoire suisse.

Art. 96. — Les teudiances politiques et les « ré-
gions liing'U'i'sti'ques » seront prises en considéra-
tion lors de l'élection du Conseil fédéral. Trois
membres au moins de l'Exécutif devron t être res-
sortissants des cantons où l'on parle !e trunçtois
l'italien ou le .rainfiuche, et cinq au .moins des can-
tons où l'on partie l'aûlamamd.

En cas de vacance, l'élection doit avoir lieu
sans 'dléllai si les élection s géniérailes n 'ont pas lieu
/dans les six mais.

Art. 96 bis. — La législation fédéra'e éd icté les
mesures nécessaires a l'exécution des principes
contenus aux articles 95 et 96.
, Avons-nous besoin de répéter que cette ini-
tiative, inspirée par le ressentiment et qui , dans
l'état aetuiel du monde, ne saurait qu'avoir les
IpTuB funestes conséquences pour la Suisse , doit
être rejeltée par le pemplie ?
i iNoue n'avons donc pas à lui donner notre si-
gnature.

o 
MONTHEY. — Nous apprenons que Mlle

Léa Gotteponer, l'Ile de M. Pnédério Gottsmoner
à Monitihey, a subi avec succès ses examens de
certificat d'enseignement pour piano , au Coneej -
vatoire de Lausanne. 'Nos vives félicitations à
la lauréate et à ses parents.

o——
ORSIERES. — A propos de la « Mazze » du

Val Ferret. — Conr. — Le « Nouveliete » de
Humiadi a relaté la levée de la « Mazse » le jour
du jeudi-graB par urne équipe de jeun es du Val
.Ferret pour (réclamer rindépendanco de celui-ci
vis-à-vis de la eamimume d'Orsières. A ce sujet.
il est' bon de mentionner que cette équipe n 'a
fait que traduire un sentiment vivace d'autono-
mie de la population du Val Ferret. Celle-ci, en
effet, s'est toujours sentie un peu à l'écart dans
la commune d'Orsières et n'éprouve pas, à tort
ou à raison, la sytmipaitihie qu'elle désirerait.

La scène symbolique de la levée de la « Maz-
ze » a ravivé ce sentiment que les autorités ont
le devoir d'examiner avec tout le soin désira-
Jne pour lui donner une solution logique.

X.

TROISTORRENTS. — C'est avec une réelle
peine que nous apprenons la mort dans le bel
âge de 80 ans de M. Ignace Défago, père de M.
l'abbé Défago, aumônier de Mallévoz, de M. le
député Adolphe Défago et d'mm>e nombreuse fa-
mille qui lui faisait honneur. Le bon vieillairi
s'en est allé à Dieu chiairgé d'ans et de miérites
après une longue maladie supportée avec un
courage vraiment chrétien. A sa famille l'houi-
mage de nos condoléamices attristées.

Bibliographie
iLA PATRIE SUISSE

No 7 du ilS février. — Les enfants de Davos n'u-
til isent pas Heurs skis seulement pour s'entrai-
'r.er au slalom ou à Ha descente, mais aussi dans
Ides buts humanitaires. C'est ainsi que , lorsqu e (la
inflige recouvre Iles vallées, ils partent sous la di-
rection de leur imaître pour donner à manger aux
cheyreiuîls .qui sans leur aide meurent de faim et
de froid et son t souvent dévorés vivants par les
.renards. Un splemidide reportage .de Meerkamper
'(montre .queiques phases d'un de ces secours dans
Les ibelfles montagnes des Grisons.

Au sommaire de ce même numéro : les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace, îles cour-ues dé Sa F. 1. S. à Zakopane, l'exode des Cata-
lans en France, nombreuses nouvelles et varié-
tés.

'LA FEMME DAUJOURD'HUI
No du 1S février. — Ce numéro est consacré en-

tièrem ent aux bébés. Construit avec méthode et
itrès complet, il seia indispensable à toutes les
tiennes mamans. Les conseils du médecin, ceux
du professeur de culture physique, ceux de l'.'a
maîtresse de maison, sucoèdent aux patrons g.ra-
itui'lis 'indiquant la ¦manière la plus pratique de
confectionner îles vêtements pour bébé. Un ta-
bleau itrès complet pour la nourriture artificiel .
Ce des bébés, selon les données tes plus moder-
nes de l'hygiène, .rendira de grands services aux
se un es mamans.

i Service télégraphique
j  et téléphonique
Le futur ministère

en Espagne nationaliste
PERPIGNAN , 20 février. (Ag.) — Selon des.

informations puisées en Espagme nationa liste de
source généralement très bien informée, le gé-
néral Franco aurait arrêté la liste des mem-
bres du Calbinot qui remplacera prochain ement
celui aiCtmeiHem'emlt en exercice à Burgos. Fran-
co cumulant les fonctions et les titres de ch ef
d'Etat, de généralissime et dé président dm Con-
seil des ministres, abandonnerait ce dernier pos-
te et conserverait les deux ambres.

Le nouveau président du Conseil serait M.
Setrramo Sunner, actuellement ministre de l'in-
térieur (¦-< Gbbermmeion *•), beau-ifrètre du géné-
ral issnirne, l'un des chefs les plais actifs de la
tendance phialangislte, ancien ami et collabora-
teur de José Antonio Primo de Rivera, fonda-
teur de ce parti. M. Serrano Sunner, qui est jeu -
ne, a fait, un apprentiss'aige d'homme d'Etat de-
puis un a.n à Burgos. Il est discuté mais i l -a
réussi. Deux minieHres : le général Jordana , vi-
ce-préskliemt du Conseil et minis'ire des affair es
étrangères, et M. Fermamidez Cucsta , ministre de
l'agriculture, eeemètaire- général du parti unifié
des « phalangistes trad itionalistes » géraient
nommés ministres d'Etat sans portefeuille. Le
premier serait reuipilaicé par un diplomate de
ealnmÔTC. Um tticllimicien succéderait au second.

'Le général Da.vila, ministre de la guerre,
coimimandamit des armées du -Nord , serait nommié
ca|pitaine général et inspecteur générai des for-
ées de tcwre, de mer et de l'air. Le futur mi-
nistre de la guerre semait le général Aranda,
défenseur d'Ovàedo, eotminiaudant de l'armée du
Levant ou le général Moseardo, hérofid e Tolè-
de, comumandamt du coups d'armée d'Aragon.
L'amiral Baratoch prendrait la mar ine. La jus-
tice resterait au comité Rodezno, l'une les per-
sonnalités les plus représentatives de l'ancien
régime. Les finances reviendraient à un ami de
M. G il Roiblcs qui, bien qu'il demeura, en exil
à l'écart du mouvement national pendant tou te
La durée de la guerre et qu 'il soit combattu par
une frac'liom. agissante de la phalange, a con-
servé indéniablement une grande influence per-
sonnelle auprès du général Franco avec qui il
ne cessa pas de rester en relations secrètes.
L'intérieur — Gobermatlom — serait attribué à
un civil assisté d'un adjoint militaire, le colo-
nel Umgrria, aieltueUemient chef de l'ordre publié.
L'un des rares homtmee d'Espagne que person-
ne no discute. Il y aurait ainsi 8 minifitres et
pas un de plus. Les autres départements se-
raient transifoinmés en soue-seerétaTiats.

o 

Les entretiens de Burgos
BURGOS, 20 février. — M. Léon Bérard ei

ses collaborateurs ont quitté Burgos à midi 30
pour StnSéibaStien. Les délégniés français avaient
rendu visite à 1,1 heures à l'agent britannique du
gouvernement de Burgos qui était revenu dans
cette ville hier soir.

iM. Béramd a déclaré : Notre entretien a été
extrêmement cordial.

Au moment de quitte Burgos, M. Bérard a
déduire : Je vous mets en garde contre la faus-
se interprétation qui pourrait être donnée à mon
départ. Je ne pars, pas ; je m'absente. Je ver-
mai M. Jordana d'ici à mercredi.

Un hydravion sombre contre un ban de sable
NEW-YORK, 20 février. (.Havas). — Les

« Pam-aimemioam Ainvays » annoncent que selon
des messages reçus de San-Juan Porto Rico, un
hydravion do la ligmo Buenoe-Ayres-Miaimi, ap-
partenant à cette compagnie, a soimlbné au mo-
ment de son amiérissage dans le port de Sam-
Juan. VingtJtrois passagers et 6 hommes d'é-
quipago qui se trouvaient à bord ont pu être
sauvés, ainsi que les caca postaux. L'accident
s'est produit au cours d'un violent orage, qui
a eu lieu à la nuit tombante dans le part.

o 
Le produit nocif

LAUSANNE, 20 février. (Ag.) — Le Conseil
d'Etat du canton de Zurich a interdit l'exploita-
tion d'une entreprise de nettoyage de vête-
ments pour lo motif qu'elle utilisait un produit
chimique nocif ('triiahlorétiiylèue). L'intéressé a
recouru contre cette décision à la Cour de
droit public du Tribunal fédéral pour violation
des articles 4 et 31 de la Constitution fédérale.
Le Tribunal a rejeté le recours en considérant
que le produit employé pouvait , en effet, nuire
à la santé des habitants des maisons avoisi-
nantes et que l'interdiction avait, par consé-
quent, sa justification d'ans la .faculté de l'au-
torité de prendre les mesures exigées pan- le
'souci de la- santé publique.

Sans réponse
ROME, 20 février. — Urne information vati-

ciane assure que le Saint Siège n'a donné au-
cune réponse au télégramme de condoléances
envoyé par M. Negrin au cardinal Pacell i à
l'occasion de la mort du Pape.

Les folies dangereuses de l'ivresse
L1ESTAL, 20 février. (Ag.) — Un serrurier

de 33 ans a comparu devant La Cour criminel-
le de Bfile-Campagne pour avoir, dans la nuit
du 5 au 6 novembre, alors qu'il était en éta t
d'ivresse, tiré en plein village de Frenkendorf
une trentaine de coups de fusil mettant en dan-
ger une dizaine de personnes. Deux d'entre el-
les fuirent grièvement blessées. L'une d'elles,
une 'demoiselle, restera infirme sa vie d urant.
Puis, il s'enfuit avec sa motocyclette et plus
tard se constitua prisonnier. Le jugement sera
rendu mardi.

Les dernières cérémonies funèbres
iCuTiE DU VATICAN, 20 février. (Ag.) — Les

fninéraiilles du Pape se sont terminées aujour-
d'hui avec le dernier novcmdiale, que .Mgr Schus-
ter, airehevêqaie de Milan , a célébré à St-Pierre.
Urne grande fouile .de personnalités avec le corps
diplomatique, les chevaliers de Malte, etc..
étaient dans la tribune réservée. A la fin de la
messe de requiem, des caadinamx Denis, Dou-
ghciTty, de Philadelphie, Mundelein , de Boston ,
NasaMi Roc.Ca, de Bologne et Conealves Cere-
jeira, de Lisbonne, ont donné l'absoute. Mgr
Schuster donna la dernière absoute. Mgr Pe-ru-
vini a lu en latin l'éloge funèbre du Pape. L'ar-
gument de son oraison était la doctrine des en-
seignements do Pie XI telle qu'elle ressort de
ses encycliques, n otamment celle d'Ubi Arcano
remifermant toutes les autres en puissance. A
tous les assistants a été d istribué un opuscule
contenant avec la liturgie des différ entes cérà-
imomies des fumé raillée, une invocation il Dieu
pour qu'il accueille lo Pape parmi les Bienheu-
reux.

o 
Les princes de Hollande en Suisse

AMSTERDAM, 20 février. — La princesse
Jnliana et le prince Bernard sont partis cet
après-imidi pour la Suisse où ils passeront trois
semaines.

| Demandez la bouteille /

j CAM ^04lmt\
? le vin du jour ]

Les Hoirs de L ouis Micheliod, Leytron j

LA PEUGEOT 202
6 Cli., 4 places, 4 partes, économique et rapide
est construiite pour durer. — Agence : Garajj e
Lugon, Ardon. Tél. 4.12.50. — Reprise d'ancien-
nes voitures aux mci'leurs prix.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe suisse
La Cotrpe nous a réservé quelques surprises ,

donit la plus grosse est la défaite de Lugano con-
ftre Nordistem, 3 à 2. On ne s'attendait guère non
plus à unie défaite de Servette contre Lausanne,
2 à 1. Vevey s'est fait battre à St-CMi contre
BriiM, 3 à 2, après prolongationis. Grasslioppers.
enfin , n'a tait qu 'orne bouchée des Young Boys, 4 a
0. Ifl ne reste ainsi plus qu 'un seul! club romand
en lutte , souhaitons -que sa carrière soit longue.

Lu Championnat suisse
Pour liquider une partie qui lavait été renvoyée.

Lucern'e et Bâle se sont rencontrés hier au pied
du Pilât©. Les locaux ont gagné par 4 à 3. Bâle
conserve ainsi nettement la dernière place du clas-
sement.

En Première Ligue, Cantonal H reconquis la pla-
ce de leader en battant nettement Aairau , 3 à 0.

En Deuxième Ligue, Chippis et Sierre ont parta-
gé les points, 3 a 3, de même que Remens et Ra-
cimg ; La Tour a battu Vevey 11, 2 à 1.

Eu Troisième Ligue, Challiais a battu Montreux
II, 2 à 0 et Villeneuve a pu (prendre le meilleur sur
St-GîmgolMi, 3 à 2.

En Quatrième Ligue, StJMaurice a battu Bex,
4 A 3.

Bn match amical, St-Maurice II a battu Bex II ,
A à 3.

St-Maurice bat Bex, 4 à 3
Jamais St-Maurice ne s'est présenté à Bex avec

une équipe aussi minable, amputée de cinq de ses
éléments, jamais non plus elle ne s'e.st si bien com-
portée. Ceci maigre l'absence — voulue — de cer-
tain griand seigneur.

Gonflée à blloc, l'équip e agauuoise reçut sans dis-
cuter les 

^
premiers buts, mais sut finalement s'im-

poser, grâce à son cran, son travail.
l)e toutes parts, viennent les embûches. Qu 'im-

porte !
Si ce n'est cotte année, une suivante verra le

triomphe des couleurs de St̂ Miaurice . Ce triomphe
aura d'autant plus de sign ificati on qu 'il n'aura pas
été obtenu sans hutte.

La volonté. Tout est là. Foin des grands noms
et des belles paroles... si souven t vaines !

St-Mtaurtce poursuit — envers et contre tous ses
détracteurs — ils sont heureusement peu nom-
breux — une briïiante carrière.

Soutenu comme il le mérite, notre club ne man-
quera pas de continuer dans cette voie ascendan-
te, se passant d'éléments indésirables et facilement
remp'îaçablles par des jeune s gens pleins de taient
ejf d'un véritable esprit sportif. Met.

RADIO-PflOCiSJIMME 1
SOTTENS. — Mardi 21 février. — 12 h. 30 Infor-

mations de l'A. T. S. 12 h. 40 L'Epaénvôride Ra-
dio-Lausanne. 12 h. 45 GramoJconcert. 17 h. Guy
Marrocco et son orchestre. 17 h. 20 Chansons. 17
h. 40 Musique de danse. 1S h. La demi-heure des
j eunes. 1S h. 30 Intenmède. 1S h. 50 Les lettres
et les arts en Suisse ûtémannique. 19 h. SoJi de
violon. 19 h. 30 Entre cour et j ardin. 19 h. 40 Les
leçons de l'histoire. 19 h. 50 Informations de l'A.
T. S. 20 h. Echos d» la vie romande.

f
Monsieur et Madame Victor DEFAGO et leurs

lenfaniDs , à Troistarrents ;
Monsieur l' abbé Emile DEFAGO. aumônier , Ma-

ilévox *
Monsieur et Madame Alphonse DEFAGO et leurs

¦cniîamts, a Troistorrents ;
Frère Joseph Symphorien DEFAGO, en Fran -

ce ;
Monsieur et Madame Adolphe DEFAGO, et leurs

enlfants . à Iffiiez ;
Madame Veuve Hélène FORNAGE-DEFAGO et

ses enfants, à Trois'torrents :
Mademoiselle Mathilde DEFAGO. à Troistor-

rents ;
Maidemoiscile Léonie DEFAGO, Oeuvre StJAu-

gustin, à Lugano ;
Monsieu r Ernest DEFAGO. en Améri que :
Monsieur et Madame Hermann DEFAGO et leurs

enlfants en Amérique ;
Monsieur Léonce DEFAGO, ù Granges ;
Madhme et Monsieur Joseph REY-MERMET-DE -

FAGO et leurs enfants, a TroisKonrents ;
ainsi que toutes les familWes parentes et aliiiécs

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d ''éprouver en la personne do

monsieur IGRACE DéFAGO
Heur très cher père, beau-père, grand-père , beau-
frère, onde, cousin et parent, que Dieu a raippeié
à Lui, le 20 février 1939, à l'âge de 80 ans, après
aine longue maladie, ahrétienneirnen.t supportée, mu..
ni des Secours de notre Sainte Religion.

L'enseveilissiement aura dieu à Tro i s ton redits
mereredi le 21 irôvmier 1939, à 10 h. 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

hôusler ^_^

ùù/ie Â&uie-ttâe n&tïite-f rûi

t pour les enfants

Mes chers enfants, désormais vous pourrez
boire du thé noir autant que vous en
voudrez, mais, bien entendu, du thé
lans théine car , aujourd'hui, cela existe.
Ce thé est tout è fait inoffensif, il ne
contient plus aucune substance pouvant
nuire au cœur et au nerfs. Et, avec un
peu de sucre et de lait, ce n'est pas
seulement le véritable thé que vous
aimez tant, mais aussi une boisson nutri-
tive et fortifiante.

+ + -t-
INFRE est le premier et le seul véritable
thé contenant au maximum 0,1 % de
théine et qui, par conséquent, conformé-
ment aux dispositions légales, puisse
porter l'indication : Garanti sans théine.

+ + +
Enfants ! Souvenez-vous de ce paquet,
lorsque votre mère vous enverra en
commissions.

THÉ

En vente  dans t o u t e s  les  bonnes é piceries.


