
On a lu , dans le Nouvelliste de mardi , le
texte de l'initiative , provenan t des milieux
de l'Extrême-Gaïuche , desquels nous n'ex-
trayon s pas les Lignes directrices, prévo-
yant l'augmentation du nombre des conseil-
Bers fédéraux et l'élection du Conseil fédé-
ral par le peuple.

Personne ne s'attend à oe que nous ajou-
tions plus d'importance qu 'il ne faut à cette
torpille.

Avisé et sage, «îe suffrage universel fera
tout seul le travail d'élimiinaition , et i'1 est
inutil e de perdre son temps , à ind iquer les
raisons qui nous font repousser ces présents
d'Arlaxerxès.

Mal conçue, mal rédigée même juridique-
ment, incomplète et élastique , l'in itiative ne
saurait rencontrer la faveur populaire.

Une curiosité , ce sera de savoir par quel
sortilège les pauvres artifices de raisomme-
mient auron t prise sur la classe ouvrière qui
s'est donnée cœur et âme au socialisme ?

La démocra tie serait-ell e, chez nous , a
ce point inconscient e et désorganisée que
les vessies partisanes lui apparaîtraient tou-
jours comme des lanternes magiques ?

Il faut ôtre franc et reconnaître que , dans
les cantons, les partis nat ionaux de Droite
et . de Gauche ont singulièrement préparé
l'aventure.

Pair une sorte d'aberration politique, ils
se sont lancés ;\ plein corps dans la mare
démagogique en admettant, eux, l'élection
ides membres du Conseil d'Etat par le peu-
ple.

Or, le peuple est simpliste, de nature , et
il ne fait pas de discrimination entre le gou-
vernement fédéral et le gouvern ement can-
tonal, discrimination pourtant nécessaire,
indispensable, dans u«n pays comme la Suis-
se, et il ne voit pas pourquoi celui-ci sort
directement de la consultai!ion nationale ,
tandis que celui-là continuer a d'être l'éma-
nation au second degré, c'est-à-d ire l'élu des
Chambres fédérales.

II est on ne peti t plus facile , cerles , d ex-
pliquer la chose. Ni lu circonscription, ni
le décor , ni la mentalité, ni la langue ne
son t les mêmes, mais c'est touit de même
un travail de propagande à entreprendre .

Quand on est suir une pente, il y a tou-
jours le gros danger d'être condamné ù rou-
ler ù l'extrême bout.

Sous prétexte d 'épargner a nos canton s
une agitation très vague et qui ne déferlait
pas encore ù leurs portes, on a concédé à
la démagogie l'élection des membres des
gouvernements cantonaux par le peup le
jadis réservée aux assemblées législatives.

A une époque , il était même question d 'a-
dopter le même système d'élection direct e
pour les juges du Tribunal cantonal , poul-
ies juges d'arrondissement el même pour
les préfets cl sous-préfets.

C'était' le pendan t du référendum obliga-
toire.

Jusqu 'où ne serait-on pas allé ? comme
dans la chanson du Brésil ien.

Toute la presse a cherché le motif de l'i-
nitiat ive.

Il se traduit par une phrase : venger i'é-
chec de M. Klœti lors de sa candidature au
Conseil fédéral.

Voilà le fin mot.
Il s'agit pour les Socialistes et pour les

Lignes directrices ligués de renverser le
Conseil fédéral actuel pour le rem placer par
un gouvernement ù leur taille.

Dans le Travail et le Droit du Peuple, M.
Nicole ne cesse de faire remarquer qu 'il n'y

a plus de véritables socialistes et que beau-
coup de ses amis se sentent , pour le Pou-
voir, des âmes de repus el de capitalistes ,
comme on dit dans le vocabulaire vulgaire
du jour.

Pour la circonstance , ils revêtent des
peaux d'agneaux , quittes , ensuite, à reparaî-
tre sous les traits des loups ravisseurs.

Les électeurs diront , d'abord, en refusan t
leur signature à l'initiative, et , ensuite, dans
toute la clarté d'un scrutin fréquenté, qu 'ils
n 'entenden t absolument «pas rouler jusqu 'au
bout du fossé-

Au contrair e, ils chercheront à remon ter
la pen te sur laquelle on s'est engagé si im-
prudemment.

Alors même qu 'une cueillette de signatu-
res et une votation se rapportent à une ques-
tion bien déterminée — et c'est le cas au-
jourd hui — il ne faut pas perdre de vue
ce principe que tout se tient et tout s'en-
chaîne dan s l'ordre social.

Il y a là un bloc d'ordre, de budget, de
défense nationale, de gouvernement, de
prospérité et d'autorité.

Ou nous iron s au suicide collect if , ou nous
repousserons l'initiative qui renferme dans
ses flancs de cheval de Troie toutes sortes
d'embûches...

Ch. Saint-Maurice.

Quel nom sera choisi par
le no «o Pape ?

Les préparatifs
Le 262ùme successeur de saint Pierre s'appel -

lena-it-ii] Benoît XVI , Pue XII, Léon XIV , GrÉgoÀ -
re XVII ou encore CKiment XV ?

C'est ià la question qu'on se >pose «dans les
milieux religieux où (l'on remarque que c'est sur
ces cinq noms que devrait se fixer , «i principe ,
le choix au nouvefliu pape.

En effet, depuis .pins die deux siècles, ce sosi't
ces noms qui ont élié ailteOTa'tiveimen t pris par
les 'd'i'fléirenits papes qui se scmit succédé sur le
trône de saint Pierre, il faut (remonter à 1721
peur (retrouver un nom 'di fférent , cui est celui
d'iin.n«0'Cent XIII .

Rien n 'eniipêcliera p«ourt:(n«t le nouveau vioa iire
du Christ de choisir parmi les 83 qui ont été por-
tés par ses prédécesseurs.

Le pape Lando n , «qui a été à la tête de (l'Egli-
se, de 913 à 914, a éSé le dern ier à conserver
sen nom de baptême après sen élévation au pon -
tificat. Après lui, ia ooui'.ume a aie maintenue par
tous les .papes de 'reprendre le nom ponté par un
de leurs prédéc esseurs.

Sur les 83 noms portés par les papes, 35 ont
été repris «par plusieurs souverains pontif es el
48 n 'ont été portés qu 'une fois .

C'est ainsi que les annotes de l 'Eglise enre -
gis'lineut 6 Adrien , 6 Agapit , 8 Alexandre , 4 Anas-
t:se, 15 Benoît , 9 Boui iface, 3 Oail i xte, 3 Gôlestin,
14 Clément , 2 Damase, 2 Dieudonné , 2 Doromo,
10 Etienne, 4 Eugèn e, 4 Hélix, 2 Gelase, 16 Gré-
goire, 4 Honidinus , 23 Jean , 3 Jules, 13 Innocent.
13 Léon , 3 Luc, 2 Marcel, 2 Martin , 5 Nicolas,
5 Paul. 2 Pascal , 2 Pelage, 11 Pie , 4 Serge, 2
Sylvestre. 2 Théodore , 8 Urbain et 3 Victor.

C'est sur la denirnde des deux cardinaux amé-
rxalns déj à à «R ome que le Sacré Collège a dé-
cidé de reporter du 28 février a-u 1er mars Sa da-
te d'ouverture du Con clave. Le cardinal O'Cen-
rel ne pourra débarquer à Nap'es que le 28 m
soir, si son bateau force les machines. Encore
faudra-t-H qu 'il abandonne à GibraH'ar le « Satur-
nia » qu 'il «aura pris à New-York pour embarquer
sur te « Neptunia » qui , venant d'Améri que du
Sud, aura à son bord le cardinal Lomé, de
Rio , et le cardinal Coppefflo, d© Buenos-Ayres. Le
collège des cardinaux sera donc complet. L'état
de santé du cardinal Poggian i qui donnait hier en-
core de sî graves inquiétudes semble devoir lui
permettre de ne pas manquer ù d'élection pontifi-
cal!*.

Les élections pour le successeur de Pie XI cc-ni-
mencerofi't j eudi 2 mars, «dans la matinée. Les

cardinaux s'enfermement, connimie on le sait , en
conclave, k veille, 1er mars, dans l' apr ès-midi.

Bt plus la date «du Conclave approche , plus les
pronostics se fout nombreux et contradictoires ,
plus ies noms circulent.

Dans la Chapelle Sixitine où les cardinau x se
rassemibileironit pour la votation , 'lie plancher a été
recouvert d'une estrade de 70 centimètres de hau-
teur afin «die le porter au «niveau de l'autel. Tout
autour, on inS'IaiE e tes baldaquins qui surmonte-
ront les sièges des 62 candinaux.

Autrefois, la tapisserie qui omait ces balda-
quins éitait de couleur différente suivant les car-
dinaux. C'est ainsi «que ceux d'entre les membres
du Sacré Collège qui avaient «été créés par le Pa-
pe défunt avaient un baildcqui n de conteur violet-
te, tandis que les autres avaient un baldaquin vert.

Cette différenciation a été abolie par Pie X.
c'est-à-dire que tous les biaCdaquins seront violets
au prochain Conclave. .

Les vêteimemts pontificaux que le cardinal élu
Pap e devra revêtir aussitôt après l'élection ont
été déjà préparés. Trois collections de taiitie dif -
férente ont -é«ué prévues.

Quand les „rouges"
deviennent monarchistes

Une mystification de taille
'Lea occasions de inre me eont pas t élisaient

nombreuses, à une époque que tous s'accor-
dent à définir « troublée », pour que noue .pas-
sions sous silence l'excellente histoire du mar-
quis de Oanada-Hermcsa.

D'ailleurs, elle fait déjà rire tout e l'Europe ,
Le « 'très liant et tires puissant » «marquis de

Canada-Hamnoea, qui doit être dams le privé
un humoriste qui a beaucoup lu M«ark Twain et
Pierro .Miac-Omlan, décida de s'amuser.

Aussi prépara-t-il la mystification suivante :
lil rédigea et adressa au générai! Franco et

au (président Negrin deux messages dane Les-
quels il offrait ea médiation dans îe conflit es-
pagnol au nom de T« Association monarchiste».

Les deux «textes furent admirablement rédi-
gée, de manière a laisser peu de doutes sur
leur authenticité. On y lisait des (phrases ba-
lancées bien dignes d'une plume aussi élégan-
te que celle du « marquis ».

Le « docu ment » avait «noble allure. Et on
sait! qu 'il n 'est rien de tel qu 'une nobl e allure
pour séduire les crédules et les . naïfs.

Aussi ne s'étanmeira-t-cm pas de ce que le
« Etroit du Peuple » d'hier , mercredi , lui con-
sacrait une place d'honneur , une benne partie
de ea première page.

Le « Populaire », journad .français du niônic
bord et où «pontifie M. Léon Blum, y allait des
commentaires suivante :

« 'Dans ces deux missives, dont le ton atteint
par endroits «à une imoontestaib'j e élévation... »

ILe ton !
Et cette C'Ouolusio'n :
« On avouer/a seutemient 'Qu'il! esit p rouant que

oe soient îles .mcmarch:«stcs espagnols qui vien-
nent ainsi, avec tant dWat, «nous donner raison
centre da scandaleuse cohorte des avocats fran-
çais de Franco. »

Or, ce qui est particulièrement « piqua nt »
dians cette affaire ot «qui montre l'ampleur de
la supercherie dont le « Droit du Peuple-Tra-
vail » «et le « Populaire » ont éité les victime?,
c'est que le documen t est non seulement entiè-
rement faux, mais qu 'il comporte encore la
preuve du faux en lui-même.

On sait en effet , dit la « Liberté », de Paris,
que c'est une loi de l'humour et qu 'une mysti-
fication doit toujours «laisser un indice au mys-
tifié.

Les «pa thétiques documents sont signés d' un
nom qui , pour être fort racé, n 'en «a pas moins
une signification. Un de -n os confrères a signa-
lé qu'en espagnol « canada » signifiait « gorge »
et .par extension « 'tuyau ». Et « canada h.e.rnuo-
ea » quelque chose dans le genre de « fin tu-
yau ».

Colite traduction libre est fort plaisante ! En
tout cas. jamais le nom d'un marquis de Oa-
nada-Henm'Osa n 'a orné de ses majuscules
somptueuses un armoriai espagnol.

En irésiumé, on n 'a guèr e fait mieux depuis
les coups classiques de la statue d'Hégésippe
Simon et de la mia.iheuircuse nation poldève op-
primée !

Mais , -tout de môme, les «rédacteurs « iroug.se»
qui ont « mamelle » auraient dû fair e attention
et remarquer que les journaux dans l esquels

ils écrivaien t leurs commentairee autorisés por-
taient la date du mardi 21 février : Mardi Gras
... ou s'imprimaient «ce jour-Jà 1...

Les Evénements — 

La reconnaissance de Franco
par la France et l'Angleterre

La reconnaissance de Franco pair la Grande-
Bretagne et par la France n 'est apparemment
plus qu'une question de quelques jours.

Ce serait simultanément pour samedi ou lun-
di. 7 ;; ¦¦:: 7

L'optimisme est maintenant presque totato-
nient revenu à Paris en oe qui concerne Tiesu-e
de la dernière conversation que M. Léon Bé-
rard doit avoir avec le géroéiraûl Jordana.

On estime que les déclarât ions fiaitea par
l'envoyé du gouvernement français au corres-
pondant de l'agence Havae, correspondent
exactement à la thèse du gouvernement. Donc
la reconnaissance en principe du gouvernement
de Burgos devrait automatiquement se trans-
former en reconna issance de fait dès le retour
de M. Bérard . C'est pourquoi on pense que oe-
fui-c i soumettra au général Jordana le nom diu
futur ambassadeur de France en Eepagns na-
tionaliste. On croit «toujours que c'eet le géné-
ral Catiroux, qui connaît le général Franco, ou
M. Malvy qui sera uo.mimé .ambassadeur.

Par ai'Lleuins, il semble que les milieux espa-
gnols nation ad is tes soient quelque peu sortis de
la réserve dont ils ont fai t preuve jusqu'ici; Us
annonceraient , en effet, comme étant imminen-
te, «La rociannaiseanoe « de jume » de 'leur gou-
vernement par Londres et Paria.
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Tor pilla par un sous-marin , un navire
couls dans l 'Aîlanti que

La Rad i-o-j0ompora tion annonce qu'elle a re-
çu un téilégramime «émis par le vapeur améri-
cain « Tu'lee », annonçant qu 'il a capté le nuee-
s;;«ge suivant : « Coulons torpillés 1200 milles
nord-ouest côtes «africaines . Penc. »

D'autre pairt , un bateau garde-côte américain
a, lui aut;si, réussi à int ercepter d,es signaux de
détresse émis avec l 'indicatif « Peec »."

L'indicatif du ba-teau «étant « Peoc », le eeir-
vice des garde-côtes de Boston déclare, d'aprèe
l'Aseociated Press, que les ind icatifs commen-
çant par la lettre P sont ordinairement donhéa
aux bateaux hollandais. On fait remarquer que
la position donnée par le bateau en détn-esee
est très sensiblement au sud de la route suivie
par Les bateau x qui empruntent la route d'hi-
ver du sud pour les Açores.

La Radio Marin e Corporation cornimunîqtM
qu 'elle a reçu confirmati on du premier S. O. S.
tr .anem's avec l'indicatif « Peoc ». Dans toutes
ses retransmissions, le message confirme la' po-
sition du bateau en détresse. - , ¦¦'
. Selon le texte recueilli par une station an-
glaise en cnnirnunication avec la Radio Marine
Corporation , le message contenait les miqte sui-
vants : « Bat eau touché soue ligne flotta ison en
train couler ». .

Enfin , on appren d de Washington que léô
manœuvres de la flotte américaine ne s'éten-
daient pas aux parages de l'Atlantique où . Je
bateau aurait été torpillé.

Finalement, quel eet ee bateau et quel eet
ce eous-iniarim ? ' ' ¦'•

o 

Un fou met à sac
l'église de Montmirail

. Un déséquilibré. Georges Nomîne, 29 noe,
e'est livré à des actes de vandalisme slupèfiants
dans lia vieille église de Montmirail , France. '

Il étai t midi lorsqu e l'illuminé pénétra dans
l'église, armé d'une grosse hache de bûcheron.
Aussitôt, il s'attaqua à l'autel, dont il brisa les
statues ; après avoir brisé la porte de char
que confessionnal , il renversa les fon ts baptis-
maux , puis sVn prit à la chaire, da tant du
XVIm e siècle. Il t ermin a cette scène de folié"en
abatt ant un haut crucifix. Après quoi , il -M-
touirna à son domicil e, où il fut arrêté à 15
heures.

Il n 'a fa.i t aucune difficulté «;v ur a\ r ouor et



suivre les gendarmes auxquels il a déclaré :
— On me prend pour un fou , mais je ne le

suis pas. Je veux réformer la religion. Les hom-
mes ne la 'Comprennen t pas. J'ai été poussé par
une force supérieure. Oe que j 'ai fait est en rap-
port avec la mort du Pape et avec la guerr e
d'Espagne.

Les dégâts causés par le déséquilibré eont
très importante.

Les contacts mortels
Un étrange accident , qui a coûté deux vies

humaines, s'est produit à Varello, non loin de
Milan. Alors qu 'en était en train de tendre le
câble d'un téléférique pour transporter du bois,
celui-ci est entré en contact avec une conduite
électrique à haute (tension . Deux des. ouvriers
ont été électrocutés. Une femm e et deux autres
hommes ont été brûlés «grièvement. Le contact
du câble avec la conduite a prod u it des étin-
celles qui ont mis le feu à la forêt. L'incendie
n'a pas pu être encore maîtrisé malgré l'action
d'un service volont aire composé de soldats, de
carabiniers et des habitants de la région.

Un fiance trouve mourant de faim
et ies pieds gelés

Au eouirs du mois de décembre dernier, un
journalier agricole, Louis Genneteau, demeurant
au vULaige de La Plaine, près de Saumur, devai t
contracter «mariage avec une brave fille des en-
virons. Hélas ! la veille même de la cérémo-
nie, il disparaissait dans des circonstances mys-
térieuses et. «ce n'est que 'trois ou quatre jeurs
après qu 'on devait le retrouver caché dans un
bois.

•On juge du désappointement de la fiancée en
apprenant cette nouvelle !

Mais les «tribulations de la malh eureuse ne
faisaien t que ooimimemceir. Ayant repris dans le
cœur du jeune homme la place qu'elle n 'a urait
jamais dû quitter, eille le décida à faire célé-
brer au plus tôt leuirs épousai-Iles devant M. le
maire et M. le curé. La date du 7 février avait
été retenue, et, cette lois, Genneteau avait bien
promis .d'être fidèle au rendez-vous.

•C'était mal le 'connaître, car il refusa une
seconde fois de prononcer Je « oui » légal et
sacramentel. A la dernière «minute , il prit pré-
texte de l'oubli d'une pièce d'état civil pour
s'esquiver et laisser fiancée «et invités dans un
ometl embairrae.

iComme sœur Anne, la mariée dans ees plus
beaux atours ne vit rien venir.

Qu'était devenu son infidèle compagnon '? En
vain, la gendarmerie (fouilla le bois des Ménars,
où il s'était caché 'lors de sa première fugue.
Les .taillis et les buissons restèrent sourds à
tous les appels. On pensa que le malheureux
s'était jeté à l'eau.

H n'en était «rien. En effet, rentrant d'une vi-
site chez des amis, M. Henri Blamchin, cultiva-
teur au hameau de la Basse-Picaesièire, ne fut
pas peu surpris, hier, d'apercevoir, caché dans
une grange, un jeune homme d'une faiblesse
exituême qui lui demanda à boire une tasse de
caifé.

. «C'était ¦Genneteau, le fiancé déserteur, qui
depuis quinze jours aurait dans les bois, buvant
de l'eau, vivan t de betteraves et de racines. Le
malheureux se t-j ouivait 'dans un état lamenta-
ble.

Bien- vite on fit appeler le Dr Mazeau, qui
lui .prodigua les premiers soins et constata que
cdt ermite volontaire avait les pieds en par-
tie gedés.

'Après avoir été réconforté, Genneiteau rentra
dans sa «faimille. Ainsi qu 'il l'avait fait lors de

gpfantre laToux, une Pastilîe%
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,— C'est bien possible, concéda Lise-Marie avec
catoe ; venus vous y connaissez mieux que moi
dans ces choses-Hà. Mais c© qui saute aux yeux
c'est qu^eùle n 'est pas belle. Ça non !

— La photograiphie es't mail «laite ; c'est mal!
pris, voilà tout...

— Peut-être...
— Regarde sur oeîle-ci. Non, pas la j eune fie

de droite ; c'est Mille de Guignan ; l'autre, à côté
d'Hervé.

— Toujours à côté d'Hervé ; oui , j 'ai bien com-
pris. Elle n'est pas mieux que sur «la précrèd'ettite.

Et Lise-Marie , subitement se prit à rire, comme
amusée . par une pensée soudaine.

— D'où vient cette gaîté intempestive ? inter-
rogea avec sévérité Mme de Vindrac-iLatour.

— Excusez-moi... mais c^est trop drôle...
— Comment ? qu'est-ce qui est trop drôte ?

sa première fugue , un marchand du voisinage
le reconduisit à son domicile.

(Ce singulier fiancé pensera-t-il une troisièm e
fois à «convoler en just es noces ? Le déserteur
devra sans doute chercher une nouvelle fian-
cée, car il est probable que la jeun e fille ne se
prêtera pas à nouveau à pareille fantaisie. Mais
quaind l'amour command e, sait-on jama is ?

Nouvelles suisses—
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Les rôles de la Comm îssû n
de la défense nationale et
de l'inspect eur de l'armée

ont ete définis
(La commission du Conseil national pour l'é-

tude du problème du haut commandement et
de l'organisation du Départ ement .militaire , a
examiné longuement hier la question des rap-
ports entre la division technique des guerres.
avec la direction die l'armée et le chef «du Dé-
partement militaire fédéral. A l'unanimité , l'as-
semblée a constaté que la commission de la dé-
fense nationale doit avoir le dernier mot en ce
qui concerne toutes les décisions relatives aux
nominations, à la (Création et à l'amélioration
du matériel de gu erre. D'autre part, il ne peu t
pas appartenir à la direction de l'armée de veil-
ler elle-imême à la fabrication du matériel de
guerre. Cette question reste de la oompétencr.
de la division technique des guerres. La dis-
cussion a été basée sur le projet du Conseil fé-
déral modifié en quelques points par la coin
mission de rédaction. Il en résulte en général
que la compétence de la commission de la dé-
fense nationale a été 'largement accrue. Elle
consti tue l'organe consultatif supérieur pour
toutes les questions se rapportant à la défen-
se nationale. Elle discute et fait des proposi-
tions en particulier sur les directions ot les buts
de la préparation à la gu erre de l'armée, l'or-
ganisation des troupes, l'armement et l'équipe-
ment de l'armée, les prescriptions générales de
service, Les règlements et «ordonnan-ces. Elle
désigne le cadre et le but des exercices des
troupes et des -cours d'officiers. Elle décide de
l'interprétation des prescriptions de service et
règlements en particulier sur les questions fon-
damentales se (rapportant à la préparation mi-
lita ire. Le Conseil fédéral peut décider de sou-
mettre d'autiras questions à la décision défini-
tive de la oommiesion de la défens e nationa-
le. Les membres de la commission de défense
nationale ont le droit de visiter toutes les éco-
les, tous les cours et exercices des états-nia-
jors et dts troupes, tous les établissements ap-
pelés à servir l'armée ou la défense nationale.

Le nouvel inspecteur de I'ainmée aura pour
tâche de veiller à rapplicatio .n uniforme des
prescriptions et garantir l'instruction uni f orme
dans toutes les écoles et cours de tout e Par
mée. II veille à l'uniformité des princi pes de
commandement et prend les dispositions néces-
saires dane le cadire de ces tâches. L'inspec-
teur de l'armée a droit d'inspection dans toute
l'aminée et dans toutes les institutions qui en
dépendent. Il contrôle avec le chef de l'état-
miajor «général la préparation stratégique de
l'armée. H contrôle «la préparation à la guerre
des états-majors et des «troupes. Il fait part de
ses observations au cihef du Dépairtement et
formule Les propositions nécessaires. Il donne
les ordres pour ies inspections, conformément
à l'art. 144 de l'organisation militaire.

En votation finale, la commission a adopté
le projet à l'unanimité.

la conscience et le service militaire
Le Tribunal militaire de la Ire division a

siégé, mercredi après-midi, au Palais de justi-
ce de Montbenon, à Lausanne. Il a jugé cinq
causes en contradiction et trois par défaut.

'Une seule affaire a présenté quelque intérêt :

'Le clair et pur regard aiffronta les terribles yeux
de la grande dame, et Lise-Manie dit gentiment :

—- Cette pensée que j'avais eu, je l'avoue,
qu 'Hervé pourrait être amoureux de cette cousi-
ne "Gusëk.

— Bu quoi serait-ce comique , je te prie ?
— Hervé ? si sensible à la beauté, épris de cet-

te grande fillle sons grâce ? Vous ne sentez pas
comme ce serait" illogique ?

EMe «regarde encore une fois la silhouette fé-
minine et condkrt :

— Il est possible qu 'edle soit charmante, pleine
de qualités de toutes sortes... mais tout de même,
madame, avouez q«ue le destin l'a un peu < ra-
tée » !

— Tu n'es qu 'une sotte ! cria Mme de Vrndrac-
Latour en colère.

— Il se peut, mais une sotte qui y voit clair.
Et maintenant que vous m'avez montré ces pho-
tographies , je suis bien sûre que si Hervé entre-
prend cette croisière, c'est pour le plaisir du vo-
yage et non pour celui d'être auprès de sa cou-
sine.

Une ironie légère fit vibrer la voix de la mar-
quise :

— Vraiment, intemragea-it-elile, tu en es si sûre
qu© cela ?

il s agit au sergent Albert Stauffer , 44 ans, ori-
ginaire de Genève , entrepreneur à Cointrins, ré-
fraotaire pour des motifs rel igieux et de cons-
cience , déjà condamné peur le môme délit par
îe Tribunal militaire de la Ire division en 1930.
Stauffer a expœé longuement les motifs qui
l'empêchent de s«eirvi r eon pays par les armes et
exprimé son désir de le servir d'une autre fa-
çon. Le-major Panchaud a souligné le devoir
de la 'défense légitime.

Le sergent Stauffer a «été condamné à mois
mois d'emprisonnement, deux ans de privation
des droits civiques et aux frais ; de plus Le tri-
bunal a prononcé son expulsion de l'armée.

Les autres causes concernaient des cas d'in-
soumission, d'ivresse, de délits de garde, de
tentative d'atteinte à la puissance d"àfensive du
pays ; le tribunal a prononcé diverses peines.

Gros dét rirn fmir-ts dans une cais se
cantonale d assurance

On a arrêté, à Coire , lancien administrateur,
mis à la (retraite il y a six mois , de la Caisse
cantonale d'assurance contre l'incendie, des Gri-
sons. Le découvert atteindrait environ 300,000
francs. Une enquête 'est en cours.

Grave accident près de Savigny
Un grave accident s'est produit mercredi soir

à 20 h. 30, sur la route Lausanne-Sa.vigny, à
l'entrée de cette dernière localité. M. Andné
George, domestique de campagne à Savigny.
descendait à assez vive adluire la côte qui ee
trouve à cet endroit lorsqu'il atteignit Mme Di-
serens, ménagère à La Poraz près Savigny.

M. Amdiré Gecirge, qui fut projeté sur le sol,
souffre d'une fractur e à la base du crâne, et
Mme D:s«eren6 d'une fracture du crâne et de
la jaimib e droite. Les deux victimes ont reçu les
«premiers soins de MLVI. les docteurs M«a.èk, de
Mézières, et Menthonnex , d'Oren , qui les firen t
conduire d'urgence à l'hôpital. Tous deux
étaient dans le coma. Leur état est grave.

.Ce matin , aucun des deux blessés n 'avait re-
pris connaissance.

Zoug organise une campagne contre les jurons
Une campagne contre les imprécations et les

jurons coimimienoera vendredi dans toutes les
écoles zougoises. Elle durera un mois. Les pa-
rants des écoliers et la« presse ont été priés de
l'appuyer.

o 
Tombé dans un plerrier

Dimanch e, trois jeunes touristes de Wimmis
ont .entrepris une excursion an Niesen. En cours
de route , M. Fritz von Gunten, typographe, 24
ans, tomba d'un mur, glissa sur un pier.rier ge-
lé. Grièvement blessé, il fut ramené par ses
camarades et transporté à l'hôpital où il vient
de succomber.
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-¦M- La Chambre et le Sénat bellges ont voté un
proj et de iloi accordant des oréd'i'ts provisoires
pour trois mois.

-M- Deux navires de bataille du programme de
1938 seront construits oes prochaines années en
Angleterre. «M s'agit du « Lion » et du « Témé-
raire », qui auront un déplacement chacun «de
40,000 tenues.

-M- L'Union des sociétés de tir lausannoises,
après s'être assuré l'appui des autorités munieipa-
iles, a décidé de 'revendiquer , pour 1944, l'honneur
dorganisar le Tir fédéral. La ville de Lausanne
a pour coiiiciuirrenite (la ville de Bâle.

-)f On mande de Riga que M. Uilnunis, président
de la République , a reçu mercredi le ministre
de Suisse, M. Egger, qui lui a remis ses lettres
de créance.

-M" L'autre j our, un député anglais avant dem ian
dé si ia Russie des Soviebs n 'était pas un pays

— Aussi sûre que si Hervé lui-même me l'af-
firmait.

— Et ça te fait piai-sir ?
— Un grande un immense plaisir.
—- Pourquoi ?
— Mais parce que , lorsque cette croisière sera

terminée, lorsque Hervé aura épuisé les plaisirs de
Paris, qu 'il sera un peu las d'être chez les autres ,
il reviendra ici , Madame, chez lui , chez nous, avec
son esprit de touj ours, son cœur de touj ours et
prêt à aimer au-dessus de tout, comme autrefois ,
son vieux château, le ciel de Cordes, sa vie simpfe
panmi les simples, et...

— Et son amie d'enfance, Lise-Marie. C'est ce-
¦la, c'est bien cela que tu voulais dire ? conclut
âprememt la vieille dame.

¦Et si dur était son accent, si hautaine sa froid e
physionomie, qne la beflle assurance de la j eune
fill e tomba d'un coup, et qu'aile fut incapable de
répondre.

Une main autoritaire se posa sur son épaule et
sous la dure étreinte ie jeun e corps ploya tout en-
tier.

— Lise-Marie, gronda la vielle dame, «qu 'avais-
tu imaginé ? qu 'avais-tu osé rêver ?

— Un rêve , balbutia l'enfant prête aux larmes,
pourquoi ne serait-ce qu'un rêve ?

autoritaire , le seul communiste des Communes a
répondu & Non ¦?, ce qui a décha îné l'hil arité de
toute la Chambre.

-)f La Chambre criminelle de la Cour de cas-
sat i on de Paris a rej eté les pourvois de deux es-
pions con damnés à mon, l' enseign e de vaisseau
Aubeirt et le Strasbourgeois Gruneberg.
# Les Etats-Unis ont célébré hier le 207«UK;

anniversaire de la naissance de Washington. Des
défiés patn-iotiqiies se sait déroulés dans toutes
les villes.

¦%¦ Deux train s sont entrés en collision à la
gare de Stonoross Street à Glasgow, Angleterre.
On compte un tué et 31 blessés.

Dans Sa Région
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Les enfants et le danger des pétards
Le jeune fils de M. Magnin, marchan d de cy-

cles «à Annemasee, avait acheté, il l'occasion du
Mardi-Gras, un pistolet marchant au moyen de
pétards.

Pour une cause inconnue , «les pétards se trou-
van t «dans ia poche de son pantalon explosè-
rent , le brûlant assez grièvem ent k la main.

Il dut recevoir les soins d'un médecin d'An-
îi amasse.

Nouvelles locales 
Les chefs de l'art musical

romand à Sierre
Pour la deuxièm e fois , Le Valais aura, le der-

nier dimanche de ma,rs, sauf imprévu , le grand
honneur et, le plaisir de recevoir sur les bonds
du Rhône * L'Amicale », association des chefs
de musique de La Suiese romande. Après Mar-
tigny, Sienre l'agréable, le pays du soleil d'or ,
a cett e fois le privilège d'abriter sous son toit
cette belle phalange des chefs e«e l'art musical.
L'antique cité romaine, j' en suis certain, saura
vous étire reconnaissante de l'avoir choisie com-
me lieu du rendez-vous et respecter une fois d«e
plus sa vieille tradition d'accueil sympathique:
et d'humble mais sincère hospi talité. Chefs des
harmonies et fanfares du Valais faisant, oui
ou non , partie de cette association , venez nom-
breux à cette assemblée générale et fraterniser
avec vos collègues des cantons romands. Ils
saiuront vous orienter eur le but de cette so-
ciété qui a comme fleuron à son programme la
défense des intérêts professionnels. Vous aurez
également l'occasion d'entendre une in téressan-
te causerie musicale qui doit certainement vous
intéresser au plue haut point. Les détails de
l'ordre du jour et du programme de cette jour-
née vous seront communiqués tirés prochaine-
ment. Amis de la baguette Sierre vous attend
pour cette répétition générale. F. B.

——-o 

Le trafic honteux
du beurre fondu

L'Union 'centrale des producteurs suisses de
lait COOTMII unique : « La liquidation du beu rre
fondu à prix réduit donne imaHheureusement lieu
à de regrettables procédés.

La forte baisse de prix , temporair e, à la cha.r-
ge du fonds de soutien du «prix du lait , doit fa-
ciliter aux ménages privés , aux hôtels, aux res-
taurants et en général aux consommateurs di
îects, l'emploi accru du beurre , puis leur per-
mettre de faire des provisions, conformémen t
aux recommandations des autorités. Cette mar-
chandise n 'est pas destinée au ravitaill emoot, ni
à la création de réserves de l'industrie des
graisses exoti ques, qui vend ses produite en con-
currence avec le beurre indigène pur. Jusqu 'ici,
la vente de beurre fondu à prix aussi (réduit
à ces fabriques de graisse était interdite Par
contre, l'Union centrale les ravitaillait à «des
prix quelque peu plus élevés, conformément à

— Parce que c'est le mot seuil qui convienn e
à une folie comme la tienne.

— Folie, un amour tel que le mien ?
— Oui , folie ! et tu le sais bien , tu le comprends

bien. Est-ce qu 'il pourrait j amais exister un lien
quelconque, un lien réel, un lien légall, entre ie
marquis Hervé de Vkidnac-lLatour et la fiUe de
Jeanne Dot in ?

'La tête pâle se redressa et les yeux clairs ra-
yonnèrent.

— Hervé m'aime et j'ai sa promesse, j eta-t-el-
«le, sûre de son droit...

— Tu as sa promesse ? «laiquelîe ?
— Celle de faire de moi sa femme, dès son re-

tour de Paris.
— Dès son retour de Paris, vraiment ? Vous

avez bien combiné ça tous des d'eux. Petite ru-
sée ! petite intrigante, jeta Yolande avec mépris.

— Ah ! Madame , vous ne croyez pas cela ?
non, ce n 'es pas possible que vous me . supposiez
capable d'un calcul. J'aime Hervé pour lui-même
et j 'at horreur du titre qu 'il porte, de son nom.
Je le voudrais humble entre les humbles et mi-
sérabl e comme les plus misérables, pour avoi r la
joi e de l'avoir choisi quand même.

(A suivre)



un arrangement conclu avec elles. Les clausec
de cet arrangement sont aujourd'hui systéma-
tiquement édud.ées : les fabricants de graisses
exotiques et margarine achètent des .quantités
considérables de beurre à prix réduit par l'in-
termédiaire d'hommes de paille anonymes. Aus-
si de nombreux consommateurs qui voudraient
acheter du beurre fondu pour couvrir leurs be-
soins normaux n'arr ivent-ils plus à s'en procu-
rer.

L'Union centrale cherche les voies et moyens
de contrecarrer ce détournement de son but de
liquidation du beurre fond u à prix réduit, qui
sema suspendue jusqu'à- ce que l'on ait trouvé
une solution satisfaisante.

Il n 'est pas «quoition de priver les consomma-
teurs des stocks disponibles, mais 'plutô t de s'as-
surer à l'avance que ce beurre à prix réduit
leur parviendra directement, sans passer par
l'entremise des fabricants de graisses exoti-
ques ».

o 

Un délit de garde
Devan t le Tribunal militair e de la ke division

qui a siégé à Lausanne, a comparu le pionnier
cp. tg. mont. 10, Maire R., né en 1914, domici-
lié à Sion , et prévenu d'insubordinati on , de
violation des devoirs du service, d'ivresse et
de dédit de garde.

Le prévenu , qu accomplissait un cours de ré-
pétition dans la région du val de Bagnes, de-
vait prendre La garde à Ohâble, le 6 septembre
1988, de 22 heures à minuit.

(Malheureusement, le pionnier , depuis 18 heu-
res, se mit à boire. Il arriva donc , vers 22 heu-
res, au poste de grande où Le premi erdieutenant
Cattin et Le capitaine Devenoge remarquèrent
son était éméché.

Lo capitaine Devenoge lui fit observer qu'il
risquait de se faire exclure de l'armée.

—^ Si seulement celait vrai , répliqua R., ex-
cité par l'alcool , ça me rendrait service, car je
n'ai pas besoin de faire du service pour vivre !

Ill fut dooe puni de vingt jours d'amrêts qu 'il
subit à Savatan , du 7 au 2% septembre.

L'inculpé explique qne son caporal et ami Lui
aurait dit :

— Reste par Là, car tu dois bientôt mon ter
la garde I

Il aurait alors compris qu 'il pouvait rester

une bonne soupe aux légumes
voilà qui fait plaisir en cette saison. fcSj*
commence pas mieux un repa- . »f^
les légumes manquent, prenez alors \ép

On ne

Et si
un de ces savoureux Potages Maggi, toujours
si bons grâce aux éléments de qualité qu'ils
contiennent, et en particulier aux légumes
cultivés à Kempttal même.

Poireaux
Soupe aux choux
Julienne
Soupe à la bataille (Minestrone)
Sans-souci

POTAGES
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de Puériculture da Qeni*e (Pouponnière • clinique), 109,
Route de Chêne, té l. 44.232.

Voyage en ITALIE hirbltiflO
Lausann' -Hore"C-Si nne Pi*e Gèo-s-Mll an-Lau- , o ¦ J 1
sanne. Du jeudi 23 au jeudi 30 mars, tout pour ia Su,s,e romi",d« à
rompu- Pr. 170.;-. * cédrr à voyageur actif et
Demand z circulaire détaillée à M. G. MugulleM , travailleur (art ic les  de bn-
pasteur italien , à Vcvry. reau) Capital pas nécessaire.
V..v3 R - en Franc-Corse du 10 au 30 avril. . ', * X , . ,- _ Adresser offres sous cnir-

f f î & 7 \
r
- 

' '¦¦ Zy' WM&ÊÊMmïÈÊâifèj fre P' l8o9 S Publicitas
. ,. — Sion.

ALIMENTATION tre°„x -—-  ̂̂ .
Commerce imt-oriant à temt ttre en Suisse Roman Il 1HIV 0 î'fl lï l f lit Clde . affa i e yéticuse et offr.i , t toutes les garanties. Bon \\ « i  1111 fl NI Ml M||L

placement de tonds et .endement intéressant. UUUUll U IUUI lUUt
Ecrire nous chiffre N.388 J L. à Publicitas, Lausanne. sachant cuire.
_̂^̂ ^_^

l__-_ _̂
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dane les environs et conraie un café était là à
deux pas...

A l'a/udience , on entend le caipoiral C. qui ex-
plique que Lee homimee du poète d«e garde qui
n'étaient pas de faictio.11 restaient dane lee en-
viiiome...

¦Le TVibunail «possède de bons renseigneimente
t-uir le ooimipte de l'inculpé , qui ne s'enivre que
rarement et eet avantageusement connu à Sion.

(L'auditeur requiert contre l'inculpé une peine
de soixante jours d' eui(pri6'0nneim'eint et lee fraie
de la cause.

'Le défenseur de l'inculpé, M. le lieutenant
DeiLachaux, plaide ensuite lee cinconfitances atté-
nuantes.

La Co'Uir aprèe délibérations pirononce le ju-
gamaat suivant :

'Marne R. est condamné à un mois d'emiprison-
ueaiien t, mais eet mis au hénéiice du eumie pen-
dant deux ans.

o 
Nouveaux, camions pour l'armée

Le Département militaire fédéra! a mis au
poin t son projet d'augmenta tion du n ombre des
cannions susceptibles d'êtir e utilisée pair l'aimraée.
L'exipceé des motifs ot le projet d'amrêté pré-
voient des facilités diverses en fa,veuir des dé-
tenteurs des dite cannions

L'affaire étant ungerote, le Conseil fédéral
priera les bureaux dee deux Conseils législatifs
de nommeir eame dédai lee oounmissione de tel-
le eo«rte que le projet puiese être discuté au
cours de la session de mars déjà.

t Mort de M. Georges Dupuis
«Nous appren ons avec «in© vive peine la nroirt

à Martigny de M. Georges Dupuie, censeur de
la Banque 'contonaîie.

iExpertt-«oar.ptaibî<e de valeur, lThonoralb&e dé-
funt était en partie Je oréatewr d'une compta-
bilité pratique que beaucoup de lOotEamiunes, de
Biaisons de coiminueirce et de peasonnes privées
out atlrptiêe.

M. Dupuis aivai t 'même donné quelques coure
à cet égamd dans pilusieuirs localités.

Homnne de .reilations agréables, aimant à ren-
dre seirviicie à son prochain, époux et père de
fcimKile d'une grand e bonté, le défunt fera un
grand vide aiutour die -lui et surtout dane la ré-
gion de Martigny.

Mayens de Riddes

Descente et Slalom
Cantine soignée Invitation cordiale

TRIENT — Dïmancb e 26 février , dès 13 li¦« ii oe i
ùzzczr. ta et Slalom
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êGRHHO E VENTE
à prix réduits

Nous envoyons à choix excel-
lentes montres poche et mon-
tres-bracelets » our dames et
messieurs, 45, 16 rubis, préci-
sion à Fr. 13 50, 19.—, 24 —,
31—à Fr. 95.— .

En or Fr. 39 — à Fr. 1,500.—.
Montres pour forts travaux Fr. 6.—, 12.—,
16.—, 19.— 24— , 32.—.
Montres-bracelets , réclame, pour dames
et messieurs Fr. 9.50.

Jolis régulateurs modernes heures et
demi Fr. 37.—, 48— , 85.—.

En »/ 4 Westminster Fr. 59.-, 65.-, 78.-.
Bon« réveils modernes ga-antis 3 ans ,

Fr. 6 50. 7.50.
Alliances or. la paire Fr. 29.-, Fr. 45-,

En Union or gar. 10 ans Fr. 8.— pièce.
Colliers et médaHes or et argent.
Réparations d'horlogerie, gravures, etc.

Grande Maison de confiance

GÉlestln BeuGhat
Delémpnt (J.-B.)

'Noue savons également que lee organ es di-
ireoteure de la Banque cantonale appréciaien t
à sa juste valeur le soin pairticuli'er qu'appw-
tait M. Dupuie dans ea délicate fonction de
•cene-eur qu 'il aicicoimplieeait avec une conscien-
ce scrupuleuse.

L'honorable déifumt s'en est allé à Dieu pree-
que subi teime rat à l'âgie de 65 ane seulement
provoquant dee pleure et dee regrets.

A ea Veuve, à ses enfants et à ea famille
dans tous lee deuils l'hoonma-ge de noe oondo-
Léauces sinicàrets et 'éimuee.

o 
Poteaux fauchés !

Memaredi matin à 3 h. 15, un restaurateur
lausannois, qui se rendait en Valaie, a eu un ac-
cide«nt prèe du bureau de poste de St-Triph>n
gaire.

Arrivé au dit lieu, sa voiture fit une amfbair-
dée, trairorea la route , faïuclia deux poteaux ju-
melés de la ligne du chemin de far Aigle-Ollon-
Montliey et se irenversa sur eon flanc gauche.

'Le oouduciteuir c'en eet -tiné sane mal, tandis
que son épomee a une blessure au front et des
contusions «ans gmayité.

La voiture, par contre, a passablement eouf-
femt , elle a été remiomquée au garage Lanz, à
Aigle.
¦Les première traîne die l'A.^O.-M. n'ont pas pu

ciTCud'ar, du fait des dégâts à la ligtne, le trafic
a dû se faire pair autos.

Il eet heureux pour l'aïuto'mo'biliste que la
compagnie coupe le courant pendant la nuit,
car" il risquait l'électroioutioin.

D'après le conducteur, l'a»ocid'enit serait dti
à un malaise subit.

L'enquête a été faite pair M. Jaquemin, juge
de paix d'Oilon, assisté de la geadairmerie d'Ol-
lon et d'Aigie.

o 
ARDON. — Festival de musiques. — Le soin de

fioirgi:n Isa tion du Festival 1939 d^s fanfares ert
ohoraleis conservatrices dn Centre appairtient à la
« Oêciilia » d'Ardcn qui , pootr les raisons que 'l'on
connaît , sl&taît v«u«e lannée dernière dans l'oMixa-
tion de «renvoyer cette miamiieisitiation à des temips
moins dlôfaivorab'Jes.

D'eutenite avec le icomiitié de la Fédération, la
Oôcillia se fait donc un pllaistr d'informer ses so-
ciôliés-sœ'Uirs et 'le pubMc en {jênéraJ que la" date
du Festivcti est fixée au 28 mai prochain.

Les ¦mem.b'reis du oomiitié d'orgranisation , sous la
présidence de iM. LaimpeiTlt, oipt pris conntaot à ce
suj et d'ans une première séance ,ie 16 février cou-
rant. Les diiB8é|ren'tes charges ont été réparties à

de

Dimanche 26 février

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

Pour toutes vos cultures
vigne s '<• '¦ges, f. aisrs
arbres fn Hi« s, etc., utili
sez le

iifliftiAiii
(rançalf. Le mi-ill» ur rn-
gr ts urganique. Emploi :
toOO kg. a I hectare. — De
mandez p ix et prosptctu<
à Alfred Oondainaz , r> pré-
sent., Charrat, Tél. 6.20.70

I A vendre beaux

troussea ux
terminés, 77 parties
d 'H o - i  de H s double
ch J ie av» c belle bro-
de) ie. - M.tr , h mdis: a
suî .es garanties.

Fr. 190
D m < r d  s à Ca.«f nos
t.-lé "N» 16843 Bienne 1

Echalas
A vendre que ques milliers

d echalas mélèze blanc ,trem-
péi au sulfate de cuivre.

S'adresser à Henri Gex,
La Preyse, Evionnaz.

diveirses commissions qai tourtes rivaliseront d«
zèfle pour réserver anx partveipents une réceptàon
aimable telle qu'en savent préparer les Aidouins.

-"- ""
ST-MAURICE. — Chez les vieillards de Vérol-

liez. — Lundi, dans raprès -im idi, un co«up de télé-
phone nous annonçait qu'à 5 heures et dorme les
Socmits de Sit-Maurice donneraiemt une sièance ré-
créative à l'Asifle.

'M. le Chne Bessero, vicaire de la paroisse, re-
tenu pair les exercices des Quarante-Heures, cjé'é-
guait un cheif de groupe en .la personne de M. Mau-
rice Mudry, pour fonctionner à sa pJ.ace.

En queùques instants d'aménagement, le péiec-
•toiire avait um petit air de théâtre. L'héroïne' du
film était «une jeune eniamt naïuifragée, sauvée par
un g'Jirdien de phare, dnaime en q«uatre actes, ins-
truct if et émouvant.

Tout île monde y assistait, même île propriétaire
des cinq morotres, «sauf bien entendu les infirmes
«retenus dans leur chambre, et il'un ou 'l'autre, at-
tachés si tendireroeiiit à leur pip e, qu'ils ne pou-
vaient Ja quitter.

Les louveteaux si «gentimemt formés par ieuir
chefta'ine Ml'.ile Monique Mudiry, ont prêté ginacieu-:
sentent leur concours , et ils anrivèirent comme de
coutume charg'és de présents ; -la j eune section â
oiffert le dessert du Mardi-Gras et des cigares. Un
paquet surprise, don spécial d'une bonne dame
bienfaitrice de l'asile, courounaiit >1'offrande.

A tous ces bons couurs : Merci !
Les scoute, c'est to j eunesse qui se lève, et qui

s'oublie eBe-imême pour mieux se donner.
Au nom des personnes de l'asile :

Peroe^neige.

RADIO-PRO<SRAHNI 1
SOTTENS. — Vendredi 24 février. — 12 h. 30

Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert.
17 h. Concert. 18 h. Inte rmède de disques. 18 h.
15 Raipptil des manifestations. Prévisions sportives
de k semaine. 18 h. 40 Pour ceux qui aiment la
montagne. 18 h. 50 Bulletin financier de la semai-
ne. 19 h. 05 Les cinq minutes du fooitbai'Jl suisse.
19 h. 10 Intermède. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h.
50 Informaitions de TA. T. S. 20 h. Quelques scè-
nes du « Bourgeois Gentilihommie ». 20 h. 35 Oeu-
vres de compositeurs genevois. 21 h. 15 Le coffret
à musique. 21 h. 30 Rose, ma voisine, opéra. 22 h.
25 Chroni«q«u,e dies institutions internationales. 22 h.
45 Que-ïques disques.

BBROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h. 05 Nouvel&s. Communiqués. 12
h. Disques. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Emission
spéciale. 13 h. 15 Disques. 16 h. Thé-concert. 16
h. 30 Pour Madame. 17 h. Concert. 18 h. Pour 'es
enfants. 18 h. 30 Service d'informations pour es
enfants. 18 h. 35 Actualités. 18 h. 50 Causerie. 19
h. 10 Mélodies hollandaises. 19 h. 30 Nouvelles.
19 h. 40 Pièce radiophonique. 21 h. 55 Pourquo i
j i suis heureux d'être Suisse. 22 h. 05 Concept .

A vendre d'occasion et en
parfdit état un

pousse • pousse
av< c capote. S'adresser au
Nouvelliste sous P. 1670.

On demande deux bonnrs

[RtlILlE BB
Faire offres et prix à M.

Auguste Vuffray, Vu(ftVns-le-
uhâteau s. Morges (Vaud).

A vendre
MACHINE A COUDRE

ayant serti  t mois, occasion
uni que , facil ité de payement.
S'adr. sous chiffres 281 à Pu-
bli itas , Marti gny.

On d- mande pour la cam-
pagne fnbjuigei ise une

cuisinière
et une

bonne d'enfants
Ecrire av« c photo et prê-

terions à Mme de Meyer ,
Guin (Fribou>g)

On demande une

Jeune F I L LE
pour tout faire dans bonne
f .mille c . ihol que — S'adr.
Jean Lacraz , Sàconnex d'Àr-
ve. Tél. 81.049.



Nouvelles locales
Farces ou déprédations

Des gens malintentionnés, ee sont plu, dans la
légion de Eiddes-Si-Pierre de Clages, on ne sait
pour quel motif et dans quel but, à faire dis-
paraîtr e des plaques et des afificihes indicatiricee
qui sont d'une précieuse utilité aux touristes et
aux voyageurs.

«Ces gestes sont loin de partir d'un bon natu-
rel!. Ils nous portent préjudice et peuvent occa-
sionn er des accidents.

Nous voulons croire encore qu'ils sont le fait
de oheimineaux o«u de jeunes gens en goguette.

Chrorîiwe sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Et vola que recommence — oh ! pour deu x di-

manches seuilenuent — noire compétition nationale.
Le programme sera a«ssez iuiupoirtaut, bien que 'os
pironcsitics à faire ne soient pas infiniment péril-
leux.

Lausanne, b.stitiu au preimieir tour, recevra e*
prendra sa revanche sur Young Feitows, car il
faut reconnaître que les Vaudois tiennent en ce
moMien t une grande foinme.

¦Servette se rendra au vieux Landhof pour y
reii'OO'ntre'r l'cuss'i vieux club de. Balle, qui nous
état devenu sympath i que puisqu 'y opère notre de
KBlltoenmait.tem. Gellui-oi ne pourra cependant em-
(p-êciheir son dJub de subir une défait e de plus.

iChaiULX-de-Fonds-Lngaiio... Qui aurait donné cher
des cfeniaes mcwta,g«n«airide!S i y a qu inze JOURS ?
Et pourtant ma'in'Jenaut ill n 'est nuMem ent t émé-
raire de pirévoir une «défaite itess incise.
, iLuceimc aura ia visite de Bienne ; un match
inu! est fort possible, de miême qu 'à Granges où
iNoird&itenn fera un voyiaige non exclu de péril.

En Première Ligue, Monthey aura !a difficile tâ-
che de clroroheir à contien ir les assauts d'un Can-
tonal bien décidé à conserveir jusqu'au bout une
ip-reimièire pl ace qui «lui vauidiraiit pilus que proba-
ibîeimetit l' ascension eu Ligue nationale, à Ja fin
ide ceitite saison. Mais on connaît les capacités que
peuvent déimontreir les M'ontheyisans sur leur ter-
rain et contre les meilleurs ; c'est pourquoi nous
•pouvons au moins «espérer.

U.raniia se heurtera, à Genè.ve. à l'éiqu ipe rég.é-
Blêmée de Veveiy ; le ma.iich sema certain ennemi dis-
puté avec un mare achainremeut et son résultat io-
igiq.ue doit êitre un pairtaige des points.

Oe son côté. DoipoUavoro recevra Soflewre, qu ;
cie doit pas nom plus avoir d' autre prétention que
de s'iS'ttiribuer un seuil des deux points mis en j eu

Aairau viendra à Montreux ; serait-ce là encore
iiun ima'tch nniû ?

Et aussi à Fribouing, où Forward devra concé-
der la moitié de l'enj eu , tandis que Berne n'aura
pas girrnd'peine à se défaire du pauvre Concordia.

En Deuxième Ligue : La Tour-^Sierre ; Vevey
tll-(Martigny et Sion-Renens.

En Troisième Ligue : OhaJacs-Sit-Cingolph ;
Bouveneit-V iEeu cuve.

En QoaMème Ligue : Vemiayaz-E'Ul'ily ; Ardon-
iMairti'gn'y II ; Granges-Chippis U ; Grône-Sieirre
41. Le oailenidnieir annonce encore Villeneuve II-Mu -
maz , nii"is ce match a Qéjâ été j oué et û s'agit
ceirtainemen t d'une erreur.

En Cinquième Ligue : Martigny Ill-Saxon II.
Oiez les Juniors : Mar«t'igny-Vouivry et Sion-

St-Gingolph.

Gymnastique préparatoire
Le Coni'ittié cantonal pour l'«E. G. P. rappelle aux

.EiHlé.re«ss'éis oue les cours de giyarmastique prépara-
toire sen t destinés.au x jeunes gens de n ationalité
suisse, âgés de 15 à 20 ans. La participation à ces
CCUTIS est surtout recommandée aux conscrits de
l'année 1939.

L'enseignement est absolument gratuit pour les
élèves et les moniteurs sont 'indemnisés pour leur
to<vani!. Le nombre minimum dies participants est
fixé à huit. Quant au .prograimme, i«J est d'un© du-
rée de 60 heures, et comporte, à part des exer-
cices de cufJture physique, des jets, sauts, cour-
ses. Jeux . etc.

Les cours dont ill s'agit peuvent être donnés par
n 'importe quel groupieitoctiit (sociétés de gymnas-
tique, de spart, de ieitiueisse, etc.). On peut j e?
organiser pa rtout, aussi bien en monta gne qu 'er
pi'aine, même dans les IcciaiMtés qui ne disposent
pas de locaux de gyninasiti«0!iiie. Par cons«âq«u'ej i«t .
chaque comimunc devrait aivoiir un cours de igyni-
uasft'ique préparatoire. ,

Les moniteurs qui din:g»rcmit les cours d E. G.
P. en 1939 devrait suivre le cours de cadres ' qu
cura lieu les 4 et 5 ur-rs à Sien et pour 'leaue'
les insciriotion s sont reçues j usqu 'au ?S février,
par M. Ern est Rentsdi , ià Saxcn. La direction
technique «de oe cours sera assumée par M. Ch
Béiitiranid, miailre de g^immastique à Monthey, oui
aura à sa disposition plusieurs .instructeurs oua -
C'ifiés. M.

Les champ ionnats valaisans à l'artisti que
Les d'etmwf inafes des championnats vaèa isatis aux

eiTgins auront lieu dimanche. 26 fév.ri er, à 14 .h. 30
à la haffie de gymnastirue d«e Saxon.

Nous aurons le grond praîs!'r d'apipSaudiff le
couronné fédéral Arthur Gander, de Chippis, pre-
mier aux champ ionnats suisses ù Lausanne, Mo-
simiann Alfred, de Sion, deuxiième au champion«na«t
vallaisan, Laudiny .Mes, de Chippis. troi'-srème aux
dits champicnnaits. ainsi que îles DeUseth. Morat.
Veu'iilkit , Veuthey, etc., etc. La lutte entre ,'es
équipes sera égalemeirat très intéressante et l'on
se demande encore à qui sera attribué le chal-
lenge Antonio ili.

la manifesitation débutera à 14 h. 30 par la pré-
sentaition des éiquipes . Le jury sera composé de
MM. GatrtSle Udirissrd, Saxon, Marc Renaud , Mon-
theiy ; fonctionnera comme inspecteur, M. Louis
Bofieila, de Sion.

La section de Saxon a mis tout en œuvre pour
que les demi-final i st es, commue Jes specta teurs,
conservent un bon souvenir de cette m«:niies«ta'tion.

c. v.——o 
Cours volontaire à ski de haute montagne

La Brigade de montagne 10 organise un cours
vol! omit-airs A ski de haute montagne dans la région
du Grand St-Beirn«"«rd.

'Période : 3 au 10 avril.
Participants : Officiers, sous-oificiers, app . el

s-."dits incorporés dans la Br. mont. 10.
Goût approximatif : Fr. 35.— (ass-urance com-

prise), pair participant, auquel incombent en ou-

tre les frais de voyage à demi-tarif Jusqu'à Orsiè-
ics.

Tenue : En uniforme.
Inscription : Individuel!! émeut et directement au

Bureau de la B«r. mont. 10 à Lave-y, jusqu'au 10
mars.

Brigade de montagne 10 :
Le Commandent,
Schwarz, Coî .-Brg.

Le concours du Ski-Club de Riddes
Le Ski-Club , Etablons, Riddes, prévoit pour le

dimanch e 26 courant, son concours annuel, soit
descente et sCaliom.

La descente, 800 m. de dléniveDlement, départ
du Mont Greiuzier ou Parrain , à la TzoïuniKz , Ma-
yens de Riddes. Le prem i er schuss, le piius im-
pressionnant, s'effectue ra sur la cabane. Le sla-
"oim est prév u à la Tzoumaz , où une c:ntine avec
restauration sera oiuverte.

Pro.g'ram'me. — 9 h. 45 Messe à la cabane des
Etablons ; 11 h. Premier départ , course, de des -
cente. 12 h. Dîner ; 14 h. SB'tonî ; 16 h. Procla-
mat ion des résultats et distribution des prix.

N ous espérons une fomtie participa tien , tant de
la part des coureurs que des spectateurs. De ce
ia«i't , ils apporteront appui au Club, et encoura-
geront touj ours plus le beau sport qu 'est le ski.

Bibliographie
L'ilLLUSTiRE

Au paradis des coniiribuables (Cies villages vau-
dois sans impôt commun:0 ; le « nsoMo » dm
Carnaval à Beîf.inzone ; victoires sporti ves suis-
ses à Zakopane et à Lisbonne ; le président Aza-
na à Paris ; vues du camp d'internés d'Argei'ès ;
la beffe vie de noitre coimpatriote Afex. Yersm,
bieufa iteur de l'iindoch ine ; comment on n cunane
lies cardinau x ; Paideirewski ; Wanda Landows ka ;
« Mon Illustré » ; échecs ; nouvellies inédites, etc.

A vendre
quatre porcelets

die 5 semaines. — S"a,d)r. Lucien Mbttdiez, Daviaz

¦Madame Emilie DUPUIS-MORET. à Martigny.
Vi'll'e ;  :¦ .- - •

IMadiame et Monsieur Joseph EMONET-DUPUIS
et leurs enfants Marie-Paule et Françoise, à Mar-
tigny-Bour^ ;

Mademoisci'i'e Marguerite DUPUIS :
iMa'deimoisei'ile Yvonne DUPUIS :
Monsieur Victor DUPUIS, a,vcicaiti ;
Monsieur Paul DUPU IS, dentiste, à Vevey ;
iMaéemoiserfe Madeleine DUPUIS :
(Madame Veuve Anatole CLOSUIT-DUPU1S et

ses enfants, à Mairtign-y-lViMe ert Se^viUe : « •« ¦ -
Madame Veuve Jacques LOEKRER et ses en-

fants ; ' .v! -
Monsieur ©t Maidi2me Henri MORET et leurs en-

îants' ; _ :"}
Madame \'eu\'e Paul MORET et s-on fiils. à

Bourg-St-Pienre ;
Monsieur eit Madame Louis M«ORET. à Ma-rti-

gny-iBoiUir g ;
Monsieur et Madame Adolphe MORET et leurs

enfants , à Bouirg-Bt-Pierre' :
Monsieur elt Madame Jules MORET et Ie«ur fil -

le, à Bern e ; ¦]•' ¦¦
Monsieur et Maidame Joseph MORET et leurs en-

fante, à Bourg-€it-Pie«rriie ; ."•. • •

Mesdames Veuves Mathilde LEBAS, 'A Marti-
gny-Viîlle, et Célestine LERYEN, à Saxon ;

ainsi que les famiffes pi-irenites et aCl iées, BO-
CHATEY, GUEX. CAVE. EiMONET-CAVE, GAIL-
LARD, à Martigny, O«rs«ièiros et Brigue ;

omit Ta profoind/e doinVur de faire part du deuil'
onuet qu'ils viennent dfiépircuive.r en la personne de

monsieur GEORGES en
Expert compta ble

Censeur de la Banque Cantonale
leuir très cher et ¦r&sjne'Stlé époux, père, beau-pè're«
g«r:n,d-pèreT frêne, beau-Krère , oncle et cousin, en-
levé subitement à leur tendre affection à l'âge de
65 ans, le 22 février 1939, à Martigny-Ville, rmini
des Secours do la Ref.igion.

L'einseveilisseimenit aura lieu à Mairtigny-Ville, Je
samedi 25 février 1939, à 10 h. 30.

R. I. P.
Geit avis tient lie u de faureipa.rt .

t
La parenté de Monsieur Ignace DEFAGO, à

Troisteinreutis, très tcucllilie des nomibrelises mar-
ques de s'yimpaili'ie ténioignées à l'occasion de son
g.ra«nd deuil , remercie bien sincèirenn«en«t tout-as les
personnes qui , de près ou de lo'n. y ont pri s part ,
spiéraHement le CCergé, la Sociéitê de Chant, le
personnel ens.eisnan t et les éCèwes, en partiicuOler
ceux dliliez.

A coups de tomates et d'œuîs pourris
LOS A.NGELiES, 23 février. — Une centaine

de manifestante ont tenté d' empêcher une réu -
nion du « Bund » genmamo-aim'ériicain orgianis.ee
à l'oecaeion de l'anniversaire de Washington.
Us furent dieipen&ée par la police maie réussirent
cependant à retarder l'heure de la réunion. Ile
Lancèrent contre lee aesietante des tomates et
des ceufe dïoainris.

o 
Arrestation .. .

METZ, 23 février. —: Les trois oecupanifs d'u-
ne auto ont été arrêtiés à la frontière luxem-
bourgeoise près do Mondorf et conduits à Metz
On ignore lee motifs de oet/te arrestaition eur
lesquels l'autorité observe une grande discré-
tion. '-" • • - ¦ ¦"-—

=fe Service télégraphique
T ef téléphonique
Les déloumements i la Caisse
d'assurance contre l'incendie

COIRE, 23 février. (Ag.) -̂ - Un communiqué
du Conseil d'Etat du canron des Grisons confir-
me que de gra,ves irréguilarités ont été commi-
ses aux dépens de la Caisse cantonale d'assu-
rance con tre l'incendio . A la fermeture des
comptes et eipecia.leim.en t lors de l'établissement
du bilan , on s'est aperçu de telles différences
qu« le Département des finances a demandé
une expertise imimiédiate à une société fiduciai-
re. La révision qui a commencé le 1G février ,
a déjà prouvé, au bout die quelques jours, qu'au
coure des années passées l'ancienn e adminic'Jra-
tion de la Caisse d'assurance contr e l'incendie
devait avoir oomimis des irrégularités et des dé-
tournamente. D'après l'était actuel do l'enquête,
il manque des preuves comptables pour une
somme de 310,000 firan.es. Pau- lacliat at la ven-
te de va-lours, l'ancien «aiiminisiln-ateii r aurait
réaii&é un gain de 600,000 francs qui devait re-
venir intégralement à la Caisse. Les infidéJ i tés | | « f>-U!nPt h*alrTA Houanfsemblen t être en relation avec les bénéfices réa- 1 Ue V-dUIlICL UCigC UeVdri l
lises sur c«es cours. Sur projposition du Dcipar-
tem«ent cantonal des finances, le Conseil d'Etat
a décidé de nemettiro l'afifaire aux autorités ju-
diciairee et l'ancien administrateur, âgé de 06
ane, récemment mis à la retiraite, a été conduit
en prison «préventive. D'autres mesures de sé-
curité ont été prises. L'exaanem complet de la
eoimptiaibi'lité par k bureau fiduciaire exigera
encore quelques semaines.

o

Les morts
¦GLEJÎiESSiE (Berne), 23 février, (Ag.) — M.

Ghamles Favre qui pendant 50 ans , avait été
préfet de Nie-nveville eet mort i\ l'âge de 90
ane. Il était un des fondateurs du funiculaire
Gié,rees«-Mentaignie de Douane et en avait été
pnéeidon t du Com&ei] d'adiminl&tiration jusqu 'à
oes derniers temps. Aprèe le naufrage du « Nep
tune », anrivé sur le lac de Bienne il y a 50
ans environ, M. Favre a ccnetinuit une pince
pooiir repêcher le bia.teau dont la disparition
avait entraîné la mort de plus de 30 personnes.

EREUZLINGEX, 23 février. (Ag.) — L'écri-
vain Alexandre CasitoLl vien t d.e mourir d'une
aittaque du coeur. Il était né à Krouzlingen le
21 novembre 1883. Il a vécu dç longues années
à Parie et ii a écrit de nombreux romans et nou-
veîiles. L'année dernière a pairu eon dernier ro-
man « Die drei ScJrwestern » (Les trois sœurs)
qui décrit les moeurs parisiennes.

BIENN E, 23 février. (Ag.) — M. Hans Lan?.,
ancien directeuir de ia saiooursaile da Bienne de
la Soeiéilé de banque suisse, vient de mourir
à l'âge de 74 ans. 11 a joué un rôle important
dams le toiurieme suisse et a été un des fonda-
teurs de l'Union des sociétés suisses de déve-
loppement et il a été memitone de la commission
de la Cembraile suieee du tourisme.

Accident d'aviation
AILGER, 23 lévrier. — Le bairon et la baron-

ne de ToucniucouiTt, prcsiident de l'Aéroclub do
l'Aisne, ont péri dane la chute dé leur avion
pires d'Aum iango non loin de la 'frontière du
Soudan français et; anglais.

Le patrimoine spirituel
—n—

miGEiLBEHG, 23 février, (Ag.) — La com-
mission du Conseil national chairgéo d'exami-
ner le projet d'aiméié fédéral visant à maintenir
et à fa ire connaître le patrimoin e spirituel de
la S'Uisse a eiégé sous la préeid'ence de .M.
Gut, ccneeilier nati onal (Zurich), à pairtiir du
niairdi 21 févri«ar à EngeClbemg. Après un expo-
sé de M. Etter, président de la Confédération ,
et urne disen-esiru approfondie la commission a
décidé à l'unanimité , moins une voix , de pas-
ser à la d«isicuesion dies articles. Au cours de
oalle-ici, la ciommiesicn a adepte avec quelques
modifications lee propositions déjà faites par la
commission du Conseil des Etats et acceptées
pair le Conseil fédéral .

lie Conseil des Etats a la priorité dans cette
affaire. La commission du Conseil national sou-
haite, C'Oimme celle de l'autre conseil , que le
projet d'arrêté soit traité dans les deux Oha«m-
br.es en mais.

o 
o 

Une statue à Pie XI
GITE DU VATICAN, 23 février. — Une sous-

cription pcpuCaime a été ouverte pour l'éléva-
tion d'une statue à Pie XI à Castelgandolfo «en
souvenir d«es séjours qu 'il y fit.

Le Conclave
iGITE DU VATICAN, 23 février. — Cinquan -

te-trois cardinaux ont participé à la Congréga-
tion générale qui s'est tenue dans la eialle du
Consistoire. Après la réunion les deux commis
sions spéciales pour la préparait ion du Conclave
ont entendu l'ingénieur chargé des travaux.

Le prince de Lî ctitanstein
se rend à Birlin

i>

VAiDUZ, 23 février. (Ag.) — On communique
officiellement ce qui suit à l'Agence télégra-
phique suisse : Le princ e Français-Joseph II de
Liechtenstein , qui le 26 ju illet dernier a pria
la direction du gouvernem ent de la princi pau-
té du Liechtenstein, se rendra c?e jours pro-
chains à Berlin , accompagné du Dr Hocp, chef
du gouvernement et du Dr Vogt , rempila ça nt de
ce , dernier , «pour faire une visite au gouverne-
ment allemand. 11 sera reçu le 2 mars par lo
chancelier du Reich. Le prince avait fait au
cours de l'été dernier une visite au Conseil fé-
dérai avec lequel le Liechtenstein est étroite-
ment lié par un traité touch ant 1rs douanes et
1rs postes. Oes deux visites sont dee actes do
courtoisie à l'égard des deux «pa«ys voieine de
la principauté. U n'y aura aucune négociation
quelconque.

o 

la Chambre
BRUXELLES, 23 février. — Le Cabinet Pier-

lot s'est présenté devant la Chambre. M. Pier-
lot a lu en français la déclaration dont la pé-
Tcraison fut eailuée par les applaudissements du
quart, environ d.es députés présente.

M. Pieràot a annoncé sou intention d'établir
un monopole d' entrée au profit de certaines in-
dustri es eit de réduire à titre provisoire de 5 %
toutes les dépenses «compressibles de l'Etat.

Abordant le problème culturel, M. Pierlot a
déclamé qu'il faut laisser s'épanouir l'expansion
flamande dans le cadre de la vie nationale. Il
faut aussi parfaire l'acihôvement dea réformes
réalisées de iuianiè,re à maître sur un pied d'éga-
lité lee deux communautés cul«burolles.

La politique é.tr«ara,gère du gouvernement ne
changera rien à la ligne de conduite euivie par
les précéd en ts Cabinets. La défense nationale ,
tout spécialement la défense aérienne, la protec-
tion des populations civiles «resteront au pre-
mier rang de nos préoccupations.

La médiation de M, Chamberlain minée
ROME, 23 février. — Au sujet de la nouvel-

le eelon laquelle M. Ghaimlberiain serait disposé
à servir de midiateuir entre la France et l'Italie,
le « Resto de Carlino » écrit que «l'intention
prêtée à M. N. Oliambeirlain est di gue d'éloge,
niais « qu'il y a trop de «mais.» pour qu'iele ait
des chances de succès ».

i\I. Chambeirlain a-t-il bien comprie que si l'I-
talie ne reçoit pas les territoires qui doivent lui
revenir elle les prendra saus demandeir la per-
mission à personne. Tout e tentative de média-
tion devra pantir de ce postulat.

En lave j r des chemins de fer de montagne
—o—

B'ERN E, 23 février. — Répondant à une ini-
tiative de rAutonicbileHcHub de Suisse les délé-
gués des pr i nc ipaux chemine de fer de monta-
gne ee sont réunis à Berne avec les déléguée
des associations autom obilistes suisses (A. C. 3.
et T. C. S.).

Toutes les questions relatives à une meilleure
propagande pour une plus grande utilisation
des chemins de fer die montagne par les touiris-
tes-autcmobilistcs suisses ot étrangère ont été
disieutées.

La conférence a retenu des bases de discus-
sion intéreeeant'CS.

Une commission a été chargée d'étudier un
projet en cours.

Les dépouilles des Juifs
PARIS, 23 février. — Une nouvelle de Berlin

à Havae annon ce que le Journal olficiel du 21
février publie une ordonnance stipulant que
tous les Juifs de nationalité ailloma.nde ou aryen-
ne sont obligés de livreir dans un déliai de deux
semaines tout ce qu 'ils possèdent en or, argent.
platin e, pierres préicieuees ou perles. La remise
de oes valeurs donne droit à une indemnité.

Les Parlements dissous
—o-

RQ1IE, 23 février. — La « Gazette officiel-
le » du 2 ma,rs prochain publ iera le décret de
dissolution do la, Chambre des députée.

BAGDAD, 23 février. — Le Parlement a été
dissous.

La dut e dee élections n'est pas encore fixée.

La reconnaissance de Franco
BURGOS , 23 février. — M. Léon Bérard cet

arrivé à Burgoe.

LONDRES, 23 février. — II «est probable que
Ions de sa visite an Foreign Office , l'ambassa-
deur d'Espagne aurait été mis au courant de la
ligne de conduite a,rrêtée hier par lo Cabinet
conc ernant le problème de la reconnaissance
«de jure » du gouvernement Franco. -


