
tu mil on m» o
Il convient d accueillir avec la plus ex-

presse réserve les différentes « interpréta-
tions » que nous fournit la grande presse in-
ternationale des entretiens qu 'a eus, i\ Ho-
me, à Berlin , maintenant à Paris et demain
à Londres, M. Sumner Welles.

L'on a publié les « conditions » auxquelles
lie chancelier du Reich accepterait de met-
tre un terme au conflit ; on a énuméré les
« dernières revendications » italiennes et l'on
a cru pouvoir formuler, avant même qu 'ils
les fassent , les exposés de MM. Daladier et
Chamberlain.

L'envoyé extraordinaire du présidant Roo-
sevelt a fait justice de toutes ces supposi-
tions. Recevant la presse française dans les
salions de 1'{ambassad e, il a form ellement dé-
claré que personne ne saurait quoi que ce
soit avant qu 'il ait lui-même informé l'Hô-
te de la Maison Blanche, par écrit et .irale-
ment. L'on peut donc rejeter en bloc toutes
les élucubralions des parties en cause, qui ,
bien évidemment, ont cherché — et récipro-
quemen t — à discréditer l'adversaire en
communiquant à un public, pas suffisam-
ment averti , des données fantaisistes.

Lors du passage de la délégation améri-
caine en Suisse romande, les journalistes at-
tendirent deux jours dans le grand Hall d'un
palace que te diplomate américain voulût
bien les recevoir. Lorsqu 'ils l'eurent devant
eux , s'ils furen t charmés de son aspect, de
sa gentillesse, s'ils fuirent frappés des parfai-
tes connaissances qu 'il avait des particulari-
tés de notre continent, ils n'en tirèrent pas
une phrase , pas un mol qui mérite d'être re-
tenu. L'interviewé ne voulait rien dire et 'ne
dit rien. Il en fut presque de même de son
colllaiboraleur qui se rendit à Genève, au Se-
crétariat de fla S. d. N. Ceux d'entre nous qui
euren t le privilège de le rencontrer n'en ob-
tinrent pas davantage que de son chef. Ce-
pendant il fut un peu plus explicite sur d'au-
tres points, et ces derniers sont d'un très
grand intérêt.

Ce qui a d'abord frappé.le plus la déléga-
tion américaine dès qu elle prit contact avec
Jes différentes diplomaties européennes, ce
fut  l'effroyable complexité du problème.

Bien que M. Sumner Welles fut un des col-
laborateurs tes plus compétents et les {Jus
doués du Département d'Etat , il ne supposait
pas se trouver devant pareil imbroglio. Une
fois de .plus on constate que les Américains,
même parmi l 'élite, ne se doutent pas des
difficultés historiques, raciales , ethniques que
l'Europe trouve sur sa route , lorsqu 'elle cher-
che l'apaisement.

Ensuite , ce n 'est qu 'une fois débarqué sur
le vieux monde que la délégation a mesuré
toute l'importance du facteur russe.

Lorsqu 'il arrêta l 'itinéraire du voyage de
son 'représentant , le Présiden t Roosevelt ne
jugea pas nécessaire d'y faire figurer Mos-
cou. Il semble qu 'actuellement M. Sumner
•Welles lie regrette, ou du moins, — s'il n 'a
nulle envie de se rendre en U. R. S. S., —.
qu 'il regrette de ne pas savoir exactement
ce que pensent les dirigeants de cet Etat .

Ce sont les entreliens de Berlin qui ont dé-
montré au diplomate le rôle de la Russie
dans Je présent conflit. II a l'impression que
la cause est désormais définitivement com-
mune entre Staline et Hitler, et que la volon-
té, les visées du premier ont sur le second
une grande importance.

La délégation américaine en aurait été
d'autant plus frappée qu 'aux Etats-Unis on a
plutôt le sentimen t de pouvoir ignorer —
tout au moins sur l'échiquier européen — le
facteur russe.

Le diplomate avec lequel nous nous som-
mes entretenus nous rappel ait que le Congrès
fut nanti récemment d'une motion qui , par
voie indirecte et budgétaire , ne tendait rien
moins qu 'à la suppression de l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou. U s'en fallut d'u-
ne vingtaine de voix qu 'elle ne fût acceptée.
Lorsqu 'il s'expliqua sur ce point , le Secrétai-
re d'Etat aux Affaires étrangères, M. Condell
Huilai, n'eut pas de peine à faire accepter Je
principe, si ce n'est de la < cordialité » , du
moins de la « présence » . Même en réprou-
vant l'attitude bokrhéviste, il ne convient pas
d'être plus royaliste que le roi. Du moment

. ii n
que ni la Grande-Bretagne, ni la France n'ont
jugé bon de rompre avec Moscou, bien que la
guerre de Finlande et ses suites soient pour
elles d'une importance capitale, l'on ne peut
attendre de l'administration américaine qu'el-
le aille plus loin qu 'elles.

Puis le collaborateur direct du Président
Roosevelt a attiré l'attention des membres du
Congrès sur la double position de l'U. R. S.
S. La première, tout européenne, ne concer-
ne en rien les Etats-Unis. S'ils s'y intéressent
c'est dans le cadre général de là politique in-
ternationale. Par contre, la seconde, les tou-
che directement. Ici, c'est de l'Extrême-
Orien t qu 'il s'agit.

Les Américains y jouent une partie ser-
rée avec lès Japonais. Le traité de commence
dénoncé par Washington n'a pas été renou-
velé. Entre ces deux points de vue aucun
« modus vivendi » n 'a même;été temporai-
rement établi.

Les deux Etats se livrent sur le terrain
économique à une épreuve de force qui peut
avoir des suites. Il s'agit donc de ne peir.lrë,
dans cette région du globe aucun atout , au-
cune sympathie. L'équilibre des puissances,
en présence de l'expansion nippone, dépend
non seulement des Yankee, mais des Russes,
Ces derniers ont leur mot à dire dans l'af?
faire de Chine, dans l'évolution politique du
Mandchoukouo et dans la protection des ter-
ritoires qui leur appartiennent ou qui sont
plus ou moins, du fait de là proximité, sous
¦leur influence. En cas de conflit dans cette
ipsrtié de l'Asie, lleur intervention peut être
déterminante..' ' ; ..'.,..'¦' . '¦' ;- :

Si lès Etats-Unis, â propos du conflit' .Fin-,
no-soviétique, venaient à se brouiller avec
Moscou, ils en ressentiraient immédiatement
le çontre-couip en Extrême-Orient. Etant don-
né la duplicité révélée par l'accord russo;
germanique, l'fm pourrait envisager "un ac-
cord russo-japonais. Ainsi se trouverait cons-
titué un bloc énorme et dictatorial , qui per-
mettrait à Tokio d'agir avec plus de netteté
envera Washington. On. estime, dans cette;
dernière capitale, qu 'il est inutile de iourpir
un pareil atout aux Japonais qui ne manque-
raien t pas d'en profiter et qui paraissent mê-
me attendre qu 'il tombe dans leur jeu.

Telles sont les raisons pour lesquelles les
Etats-Unis conserveront un ambassadeur au-
près du gouvernement soviétique. Le voya-
ge et les indications recueillies par M. Sum-
ner Weies ne pourront que les renforcer
dans leur opinion. Au moment où l'activi-
té diplomatique est intense dan s le monde
entier , où s'élaborent les combinaisons les
plus inattend ues et les plus bizarres, il était
intéressant de noter les réflexions des voya-
geurs officiels américains.

Me Marcei-W. Sues.

Faut-il donner on conseil
légal â i'iuroone ?

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 8 mars.
Le Code civil suisse distingue trois institu-

tions protectrices des mineurs et d'autres inca-
pables : la tutelle, la curatelle et le conseil lé-
8aL

Les anciens droits cantonaux de la Suisse ro-
mande distinguaient , comme le Code Napoléon
qui sur ce point leur avait servi de modèle, en-
tre la tutelle, qu'ils réservaient aux mineurs, et
l'interdiction , qui concernait les majeurs inca-
pables. Chaque législation cantonale présentait
d'ailleurs des particularités qui avaient leur ori-
gine dans les coutumes et les traditions loca-
les.

Le Code civil suisse connaît la tutelle des mi-
neurs et des interdits. Les interdits sont des
personnages auxquels l'autorité a retiré l'exer-
cice des droits civils, pour divers motifs, énur
mérés dans la loi (maladie mentale, faiblesse
d'esprit , prodigalité , détention d'un an au moins,
etc.).

La personne sous tutelle est privée de l'exer-

L extraordinaire activité diplomatique
autour du conflit russo-finlandais aboutira t-eiïe

à un armistice ?
Les réactions, les commentaires,

les responsabilités
De tous les bruits qui courent sur les pourpar-

lers .menés à Stockholm entre des délégués so-
viétiques et finlandais , on ne peut retenir pour
l'instant qu'un seul fait : une offre de paix a été
soumise à la Finlande par l'intermédiaire de la
Suède.

D'une manière générale, la situation diplomati-
que est- presque la même que l'automne passé. La
différence est que l'Allemagne est dans la cou-
lisse et qu'elle espère que le conflit russo-finlan-
dais sera réglé grâce à la médiation de là Suè-
de, dont l'attitude et l'initiative sont différem-
ment jugées. II est évident qu'elle a peur de voir
le territoire national devenir le.théâtre des hos-
tilités entre belligérants. On craint la venue des
bolcheviks après conquête de la Finlande : on se
méfie^dés conséquences d'un passage des Alliés à
travers la Suède ; on redoute une attaque alle-
mande. -Pourquoi cette nervosité ? Evidemment
parce que la situation du pays se trouve aujourd'-
hui! très exposée ; mais aussi, et surtout, parce
que -les classes dirigeantes se sont leurrées , de-
puis un siècle, de l'espoir de rester toujours à
l'écart des conflits. Le redressement de la défense
nationale n'a pas été opéré, au cours des cinq der-
nières années, comme il le fut en divers pays, en
Finlande notamment.

La Suède songe au présent. Elle espi-re qu'u-
ne "cote mal taillée entre Moscou et Helsinki la
mettra à l'abri du danger. Savoir si le risque lie
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cice des droits civils, elle ne peut conclure au-
cun contrat ni passer aucun acte sans l'assistan-
ce ou l'approbation de son tuteur. Celui-ci peut
même défendre au pupille d'accepter une dona-
tion ou s'il l'a déjà reçue lui ordonner de la res-
tituer. La personne sous tutelle, le pupille qui
s'est faussement donné pour * capable répond
d'ailleurs envers les tiers du dommage qu'il leur
a cause.

Il arrive que les intérêts du tuteur sont en op-
position avec ceux du pupille. C'est par exemple
le cas lorsque le tuteur veut vendre des biens lui
appartenant , meubles ou immeubles, au pupil-
le. Il arrive aussi que le tuteur est empêclié d'a-
gir par suite de maladie ou pour tout autre cau-
se. Pour ces hypothèses l'autorité tutélaire ins-
titue ce que la loi appelle la curatelle. Le Code
prévoit encore d'autres cas de curatelle. Par
exemple, des fonds sont recueillis publiquement
pour une œuvre de bienfaisance ou d'utilité gé-
nérale et il n'est pas pourvu à leur gestion : l'au-
torité tutélaire doit nommer un curateur ad hoc.
Ou encore, un explorateur part pour la Terre du
feu et ne revient pas pendant de longues années.
L'autorité doit désigner si besoin un curateur
qui se chargera de la gestion des biens que l'ex-
plorateur possède en Suisse, pendant son absen-
ce. L'autorité tutélaire est également obligée de
charger un curateur de la défense des intérêts
successoraux de l'enfan t conçu mais qui n'est pas
encore ne.

Les personnes dans l'intérêt desquelles une cu-
ratelle a été établie conservent l'exercice des
droits civils, s'ils ne l'avaient pas déjà perdu
avant la désignation du curateur. Il est clair que
le mineur ou l'interdit n'acquièrent pas l'exer-
cice des droits civils parce qu'un curateur est
désigné pour les assister dans tel acte particu-
lier. Par contre, aussi bien le tuteur qui veut
vendre son immeuble, que l'explorateur conser-
vent leur capacité de fait.

S'il n'existe pas de cause suffisante pour in-
terdire des personnes majeures et si néanmoins
une privation partielle de l'exercice des droits
civils est commandée par leur intérêt , elles sont
pourvues d'un conseil légal, dit la loi. Elle dis-
tingue d'ailleurs deux sortes de conseil légal. Il
y a le conseil légal qui assiste la personne pour
un certain nombre d'actes énumérés dans la loi
(pour acheter ou vendre des immeubles et pour

sera pas plus grand encore, pour elle, le jour où,
pratiquement, les Soviets auront la main sur sa
voisine, la Finlande I On ne paraît pas s'en
préoccuper suffisamment à Stockholm, et c'est
pourquoi, sans doute, la Suède favorise de tout
son pouvoir un arrangement finno-soviétiquè.

Quant à la conclusion éventuelle de cet ar-
rangement , on mande d'Helsinki que la situation
s'éclaircit lentement, mais le gouvernement fin-
nois ne laisse rien percer de ses intentions ou des
décisions qui détermineront les développements
futurs du conflit russo-finlandais.

En acceptant de négocier, les Finlandais po-
sent une dernière fois, à l'heure suprême, la ques-
tion aux Alliés : « Nous aidez-vous sérieuse-
ment ? Alors, nous tenons I Nous abandonnez-
vous ? Alors, nous . succombons ! »

On comprend l'immense amertume d un peuple
de héros acculé à ce dilemme par l'inertie de ses
prétendus amis et la sauvagerie de ses ennemis...

Malgré cela et malgré ' leur exténuation les
troupes finlandaises .tiennent toujours le centre de
Viborg, enrayant les, offensives russes sans cesse
renouvelées, et on ne peut s'empêcher d'observer
que si la Finlande doit s'incliner, aujourd'hui ou
demain,, ce sera moins le fait de la supériorité de
l'ennemi que celui de la défection de pays dont
elle secondait et défendait si valeureusement, en
même temps que 1* sienne, la cause matérielle
et morale I Du sommet de son Calvaire elle peut
exhaler la lamentation désabusée : « Qui n'est
pas pour moi est contre moi ! »  Et devant la
cruauté des faits , derrière les beaux discours et
les quelques sous lâchés pour libérer sa conscien-
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les grever de gages et d'autres droits réels, pour
prêter ou emprunter, pour faire des donations,
pour ' cautionner, etc.). Il y a de plus le conseil
légal qui administre les biens de la personne, cel-
le-ci conservant la libre disposition de ses re«
venus.

A côté de la tutelle, qui est une mesure dra-
conienne quand elle frappe les majeurs , et de la
curatelle qui laisse subsister l'exercice des droits
civils puisqu'elle n'implique que la représentation
dans une ou plusieurs affaires déterminées ou la
gestion des biens d'un absent , d'une personne
inexistante ou empêchée, le Code civil a donc
prévu le conseil légal, mesure moins sévère mai»
qui n'en sauvegarde pas moins les intérêts de la
personne qui en est pourvue.

Il arrive que l'autorité préfère ne disposer que
le conseil légal, estimant que la tutelle est une
mesure t rop radicale dans le cas particulier. Elle
oublie cependant parfois qu'un choix n 'est pas
toujours possible et que certains cas réclament
telle mesure à l'exclusion de toute autre. ¦-...

Une autorité tutélaire d'un canton alémanni*
que avait eu affaire à un ivrogne. Les trop fré-
quentes libations exerçaient leurs ravages sur la
personne de l'ivrogne. L'autorité décida de le
pourvoir d'un conseil légal.

La mesure prise n'est pas la mesure indiquée,
a jugé le Tribunal fédéral. L'ivrogne n'a pas
avant tout besoin d'une personne qui l'assisté
dans ses affaires , qui sauvegarde ses intérêts ma-
tériels, mais de quelqu 'un qui prenne soin de sa
personne.

Or, le ressort du conseil légal est purement
économique. Il doit soit coopérer dans les cas
prévus par la loi, soit administrer certains biens.

Le tuteur au contraire s'il veille aux intérêts
matériels du pupille, prend également soin de la
personne de celui-ci. Le tuteur veille à l'entre-
tien et à l'éducation du pup ille mineur, il protè-
ge l'interdit, l'assiste dans toutes ses affaires per-
sonnelles et au besoin pourvoit à ce qu 'il soit pla-
cé dans un établissement.

Le Code en prévoyant que « sera pourvu d'un
tuteur tout majeur qui par son ivrognerie s'ex-
pose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin,
ne peut se passer de soins et secours permanents
ou menace la sécurité d'autrui », a envisagé une
mesure qui ne peut être remplacée par le conseil
légal. Lu.



ce et..limiter son devoir, combien de « Civilisés »,
de « Chrétiens » n'ont-ils pas, en l'occurrence, à
faire, leur « mea culpa »... Mais c'est toujours
apiès. la faute qu'on se repent... Fasse lé Ciel que
tant de passivité aboutissant à pareille abdication,
ne se retourne pas bientôt contre nous tous avec
les tourments que ceux qui le pouvaient ct le de-
vaient n'ont pas su abréger à l'héroïque Finlande
en concourant à sa victoire indiscutable et point
difficile du tout , contre la Barbarie montante dont
la perversité subtile, la diplomatie retorse et les
têntaciiles innombrables finiront par tout saisir
et tout engloutir...

* * »

Les négociateurs liniandais
seraient dfiia a Moscou
Les Russes réclament Hangoe

On. dément de la façon la plus catégorique
dans les milieux officiels suédois que la Suède
ait-exercé la moindre pression politique ou di-
plomatique sur la Finlande pour l'acceptation
des conditions russes. On fait remarquer en ou-
tre , que Ja Suède n'a nullemen t assumé le rôle
de puissance médiatrice, mais qu'elle se borna
exclusivement à servir en quelque sorte de fac-
teur pour porter les conditions russes à la con-
naissance des Finlandais. Elle n'a jamais dépas-
sé les . limites de ce rôle d'intermédiaire.

D'autre part, on affirme que la Suède n'a pas
pris , l ' initiative de ces négociations. Cette initia-
tive vient uniquement du gouvernement des So-
viets, qui pria le gouvernement suédois de ren-
seigner la Finlande sur les bases d'un accord
possible.

. Les Russes restent intraitables au sujet de
Jrttngpfc dont ils réclament la base navale. Par
contre, ils n'exigeraient pas Petsamo et se borne-
raient à demander dans l'extrême nord, la pres-
qu'île des pêcheurs, région cédée déjà par les
Finlandais lors des négociations de l'automne
dernier.

•Il est impossible de prévoir si les négociateurs
finlandais, qui se trouvent ' déjà à Moscou, pour-
ront " modifier ces conditions, qui n'ont pas le
caractère d'un ultimatum en ce sens qu 'aucun
délai n'a été fixé jusqu 'à nouvel ordre par lés
Russes. Tout ce qu 'il est possible dè'; dire, "c'est
que les Russes ont rejeté déjà les rései-ves finlan-
daises transmises par la Suède, ce qui laisse peu
d'espoir d'obtenir des modifications considéra-
bles, f.,?,'. .;. - .; ir-r .. .;,'.'¦¦". ?u'..' '/, ,. '".",-' • ¦¦. .. '¦¦¦ ¦ .r ;  :./ ; •' .
. , . . .. . ,-. m * m .. . . .

Les Finlandais n'accemeroni
t online nain honorable

,&iti7ï - R'en né les oblige à capituler X7-
"L'absence de bombardement enregistrée ven-

di*dî-en Finlande, mande-t-oh d'Helsinki ail
« Stockholm: Tidningen », serait -due: aux lour-
des partes causées ces jours derniers par l'avia-
tion finlandaise à l'aviation russe et provien-
drait également de l'ouverture des négociations.
La nouvelle de celles-ci a éclaté, comme une
bombe à Helsinki. En général, la population fait
preuve de calme. De tout temps* les Finlandais
ont déclaré qu'ils étaient prêts à négocier une
paix honorable. L'opinion générale est que la
Russie aurait tort de vouloir imposer la paix
comme si elle avait remporté une grande victoi-
re militaire. En effet, les Finlandais ne sont pas
du tout dans l'obligation de capituler et ne fe-
ront aucun sacrifice pouvant porter atteinte à
leur indépendance et à leur liberté.
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Confectionne spécialement sur mesures
Transformations - Réparations

' Actuellement beau choix de ¦

renards argentés

le une ini
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A là vérité, .leur venue «t leur apparition en cet
endroit rie peut surprendre ni Pâques ni Kawaniu-
isa^ii est logique que ces .mon stres soien t là, puis-
que il 'île s'y trouve at s'ite avaient disparu , c'est
que, "tcut naturellement, ils -étaient -retournés W leur
poste-.hab ituel. .. .¦¦•

•• Cependant, ce n'est pas de l'île qu 'Us viennent,
c'est du fond des eaux et leur nage , est cette .d'a-
nimaux fuyant devant quelque événement mysté-
rieux et 'inattendu. .. '„ _.

Us donnent, en effet, j 'impression de bêtes ef-
îrâ'yéesrsi toutefois de tels animaux peuvent réeil-
lement s'effrayer de -quelque chose, car, de toute
Ja . faune. sous-marine, Ile requin est le plus te-
do'u taM-è' des monstres. . .. . . . . .

-Pôurle moment, pourtant, ils ont bien j'a'ir de
bêtes , traquées. Ils tournent, virent, plongent sans
bot .appar ent, comme désorientés, puis, brusque-
men t,' se .ruent vers lia brèche qu 'ils franchissent
ei disipairaissent aux yeux des trois scaphandriers.

Nouvelles étrangères
—¦—M¦ » l » v n . . a— l .  I .»l l  ¦ll l-IM I

L'assassinat de la manucure
.Interrogé mcoioredi, au palais- de justice ..de

V-ansailil-eEj par lie juge Roussel, Jean Ddugo-
leaki, le mari nie la manucure assassinée, e'̂ st
vu finalement àaraué à la .-prison- Saint-Pi »nre.

L'ihitaiTogatoiiPe n'avait pas dune .moins «ie 3
heures —- de 17 heures' à 20 bernée. Il fuit d.ee
•pliie dramatiquee. ¦' , : - . ¦,

DQugolabki (fit lie (récit de l'eEap'ôï de eon
tempe, dane la journée du 21 janvier. Il a ar-
xè. Dé retour .chez toi, \à 18 beiuree 30, sa fem-
me n'est pae (rentrée. H mange dee .fruits, prend
ea grande valise, décide de e* .rendre à Lyon par
le tain de 20 heures 45, imais change d'avis en
unettanDt ees valleee à lia iconsigne de la gare. 11
.rentre chez lui, tree&otrt au bout d'un quart d'heu-
re. Et ic'eeit à, partir de ioe moment qu'un .trou
$é ¦creusé dams sa .mémoire, un trou fâcheux à
la vérité.' .,

— Qu'avez-voue fait dans la eoimèe ?
— Je ne -me le (rappeille plue. J'ai enré. J'ai

iregagné mon domicile dame lia nuit. . •
¦Et Ddugoioeiki decir.it son emploi du temps au

eoûinè du Q2 janvier jusqu'au <m ornant >ù il priât
le .train de 20 heures 45 pomr Lyon, afin de Te-
gagnar le .camp de Lyon-Bion, ea panmieision ex-
pirant de .23. .... - . .  ,. . .;-•- .•¦¦ --y .  ¦

- •,. - .- sr
Atare le juge poéeenta au Podonaie le.drap fa-

nètoie, marqué aux initiâtes V. O. V. et .la çou-
VietTtuire, -diarô. lesquels le cadavre de la inanu-
cuire avait été ficelé. . - • ¦»

— Je me (reconnais pae ees objets, déclaira Ddu-
golacki, la eueur aux tempes. ,

Le .uiagisbrat le pressa d'avouer.
— Je ne veux pae avouer une chàee pareille.
Adore, le juge. de proioanéar eee mate :, ,. .-.
— iDlugoiéckî, je voue inculpe, de nieiptre
Et,, ee .mettant à sangloter pour la premièire

foie, Dlugolecdd. eoiitiit du .cabinet.—-°—— , . . . . . '
Le droit de propriété restitué aux ,

congrégations missionnaires en France
Lés lois de laïcisation en Rramce ont enle-

vé à l'Eglise ot aûrx leongirégaitiéne le: dfp.odt de
propriété'. Eu 1.924, il âast poeeible de " trouver
lîine solution pouir 'les biens diocésains Won#^è»i-
cetré liquidéSj mais toutes les èeurtatàvas d*W-
riv.ar à un aatraffigeunent éemibtlaible pour -' ' 'kis
oongirégatioiB éobonèaPeati; ¦¦ i :¦ - -v ;-r - -:. -- L .
. Girâice aux pteins pouvroin», le gouvemneaient
Dtiladieir a (racomisai j par  déoret.ie rdroit de pro^
priété aux icongirégajti.oins de ¦mieelm'iiàirée.: » u
:; Un Bupérieuir de miBei-om peut feinnier ra.vèc
deux de ses missionnaires un îoonseil d'admi-
éistaration dea biens de la nirieision, Ge ' .orww'iil.,
dans une tmœuire bien plue, large, que ; las asso-
ca^tione di'qoéeaineB, a le. droit d'acquéwir: dee
b^ene meuiMès et immeubles, délias pp^eé>lér,
*•*• ' ¦ . : ¦.;- ; ' ! r: .!-.. -. : -  x X̂X

f - 
^- ¦ '.7-7, risl-Ws

; (Cas- i bienB,.. diont la destinaitiem cet indiquée
dans le décireit, erjnit exrsnpte des: iii.p&r6 rideaux
et 'de la. .mainmoiiite. Soue - certaines cèndJti jne.,
lëe ©ongiréigaitioins m&Biomna.irei8 peuvent égale-
manit irecevoir dias legs, des donations; .r-t d,ee
bitaras iinmioibiliere.

ô  
Huit ans de travaux forcés pour avoir
« fréquenté » une femme d'origine juive

: Une 'loi eera ip^omuttgùée le 1er aviril, en A'.-
'léttîàg.fié, inten-disant !è i&iair,iag.è dé sujette du
Reich avec des étrangers.. Un horloger habitant
près de da fr-onèiêire boiUàndàiise a été coridàrniuié
à huit ans de^tiràryaux fonicés pbuir avoir 'entrete-
nu dés relations avec une HaUlonda'iise d'origine
juive.

' ""o~ -
Une casquette perdue fait retrouver

un voleur et tons ses complices
Au couins du cambriolage d'une usine a.veiue

du Bel-Àir, à.Parie, une icasquette avait été lais-
sée sur . les lieux par un. des malfaiteurs.

Lès podiciere iratoouvèirenit un teinturier qui
avait nettoyé d'objet perdu et par lui «son pro-

iDaiis Oa Crairite, sans douté, de Heur birùsqUe re-
tour, Pâques invite du geste ses compagnaus à
me pas abandorihér 8eur retiraite et bien 'ewr en
prend, car .tes squales, n'ont pas disparu ' depuis
deux nimutés nue quelque chose dé ioaimidable se
piroduit.

;Du gonlfire sur dès bbrils duquel! s'atirêtèrerit
quelques instanits plus tôt îles trois hommes, mon-
té une apparition fàaitàs'tiq-uè, vé.riito6i!é VT5ion d'uni
autre âgé, im'rihs.tre marin, près duqùelilçs quâbrè
énomiès squales, gardiens de l'île, feeitriblehl âé%
enfants. . - • :ù '¦

.Iristmct ivelrnenit, Pâques et «es.deux compagri ms
péiièènl à ta-fameuse léëéri'tte du siaiipèiit dé mer,
légende daifànt -dte il'aintiiqui<bé, mais que des faits
de pius èh plus irëcerits .aLassént à prësetit dan s le
domaine de te réalliiié.

En effet, depuis .l'anniée 1817,. où ile monstre,-.ou
ï'un de ses sèsrriblabi'es, apparut , à cinqùàiite ki-
lomètres au large .dé Boston, , dans ùà bàie dé
Glouceste.r:, et fut exaimïné par plusieurs pérsctina-
flitêaS coimpétenèes, des riàrvigà'téiirs connus et di-
Enes de foi Je 'rencontrètént éri difSerehieS parties
des mers. . ' . ¦• -

^ - ' 
: ¦ ¦' ;

' ~
»'y -t 1-" " - .' ••- ¦.• '" "'a ' ; a a¦En; 1857, le comniàndaiiit Haprington . préteciàit

j 'ivôir vu 1res netrteiiTie.nt,..et, dans fa baie .d'Àlong,
dés officiers de fa marin e française donnèrent ila
chasse à une bête .énorme, mesurant plus de vingt

priétaifre, un mineur. Celui-ci, aj irêté sur-le-
champ, .dut indiquer ses compilices, un jeune
garnamenit de son âge, leure sœurrs à tous deux
et 'la onèire d'un des vodeure.

Les femmes étaient chargées d'écD'iiter SUT
les -.mairch'és, les marcihandises volées dans les
nombreux cambriolages commis dans le 1r2me
am.oudnèpament.

En défendant sa mère un fils tue
(accidénteliement son père

'Rentré obez lui à 'Chall'0ins-sur-iSa6ne an était
complet d'ivresse, le chef de train Maxime i&au-
zet, 46 ans, menaçait sa femme d'un couteau.

Son fis aîné, Femnand, le désarma et, dama la
lutte, ,1e f.it : 'torinbeir saur le fourneau où il ee
fiactuina. lie caiane. La m.oa.t fut igistantauée..:, ;

Le panrioide :inV.al.ontaiire a été mis à la dis-
position de 'la justice. . ¦•-

. o 
Seul dans un canot, en pleine mer...

;Un (ravitaiileur anglais d'hydravions a passé
18. heures en mer avant de rjctrouvrar et de re-
cueiddif à 100 kilomètres de la côte le seul sur-
vivant du boan/bardiar « Heinkel » abattu, jeu-
di ; au 'large. d'Abardeen. .Ce (rescapé, nn sous-
officiet, était blessé à une épaule et à une jaimbe
et gieaiit au fend d'un canot. Sos trois comipa-
gnons étaient moirts. .
-,> '

¦ ¦
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Deux fillettes asphyxiées dans un incendie
i , i A ,lireauville, près de -Cherbourg, Mme
Elambart, dont le mari est mobiùiséj avait dais-
eé chez eKe eee troie- .fiBd-attes, âgées de 4 ans,
3 ane et 6 mois, pour aller charohar des pro-
visions. Les deux premières filLetites prirent
des tisons dane l'âtre et les itranspomtèrant dans
un fenid voisin, mettant le feu aux bottes de
foin. Lee petites imprudentes péirïirent asphy-
xiées, n'ayant pu s'échapper du local. La mè-
TJ ne rebrouiva que la plus petite indamne dans
son .berceau.

Nouvelles suisses———
mmmmmmmmmmmBaammmmmmmmmmm^

Le projet financier
après fes délibérations

(;.?;.;<fArdsà: :
' {Dé ; inotre looriéepdndànt des Oham.br'*¦-"¦ X'^X^X ' fédêa-alœr)' ;•'; -  f  . y X

• . ''-
¦¦• ¦. ' '. Berne, S mare.

,' D'abord pourquoi Airbsa ?... Une 'station d'hi-
véf eeit^le le- seud "'ca'dire digne du. travail . ih-
telléotuel dés mjé^ien/rs qui siègent dané "la
édipnî sion .deŝ ^ .ïïhainicèe ? ;C'est prèciBiéniant M.
W'étrtàT qui, ir.éprenant 'd'alddetos & son compte
unie 'fommulé' dû bou'éeiililer d'Etat. Piller, disait
hauitemant. M y a quelques joure : la Confédé-
iration "lié peut pas ,'0»nrt,tauê.r à' m-en-ar un ttain
de gmnd"fiëigft.èur...' icomprenne qui' pourra !

Don©j :• la icomimiiesion du Comseîl nàti inal
S'ait ipanichéé' èiifir'e d.:èux ou même" plusie-urs
bbne irepas; le dos bon/ràgeusement tou.T.a.'é «iiix
èpaotactes neigeux, SUIT le projet financier toi
qu 'il est sorti des 'délibéiraitions du Goinseil des
Etats. En gros, 'on peut dire qu 'aucune modifi-
cation esseutiellle n'y a été appuirtée. On ne
pouvait d'aiilleure s'attendre à- un coup de
théâtre^ à ce que, pair exemple, dans un éc-da-ir
d'ii3ital'liig.ence eoiHectif j .la proposition romande
de ne pas toucher encore à la fortune fût -.dop-
bée d'enithousiasme. Le système préconisé par le
gouvernement ne doit pas senle-nient toucher
les 'grosses fortunes '(elUes sont rares), id at-
teindra la Imile des épargnants, de ceux qmi
ont eu la sagesse de faire quelqu-es .'éseirv'js,
des panvras qui n'ont qu'un petit capital pour
vivre.. Là. fortune, c'est la substanM même de
l'écouQimië nationale. Ceux qui ont un bon sa-
lla'jre, et pas de fortune seront nettement privi-
légiés. Aussi, toutes, .les propositions de la gau-
che tendant à atteindre la fortune dans la
plus grande mesure possible ne -relèvent-eEes

mètres, mun ie d une petite tête , d un cou très . pJus raisonmablement dans ceUui des m-amm ifè
Jong, d'un corps ireflaitivemeait .gros , avec quatre
nageoires, Je tout prolongé par une queue f.rès dé-
veloppée.

.Immobiles dans 4eur coin, médusés par J'appa-
irWion qui , birusqueiment, vien t de , surgir , devamt
leurs yeux agrandis par un effa.re.ment légitime,
ilés ti-Çis hommes regardent et n'osent p'us faire
um mouvement .

¦Devant.eux, dans fa pleine clarté du rayon élec-
trique que Ile mâcamiiçiéh Dominique Rivet proj et-
te dé fàùto, te.|é une. énorme apparition cîhénià-
'tographiqûé sur ù-n éo'r-an Sumiifieux évoi'ue l'êtje
8e plus forrttîdafbilé , le pflus monstrueux qu 'ai soit
dorinë à des liumàîns dé voir.

Paren t .proche de î-lénorme .bête —. si ce n'est Sa
même — chassée dans fa baie d'Ai'ong par des - ma-
lins français , ôeûle-ci présente 'les mêmes parti-
çui.airi'tés. curieuses : tête petite, avec une mâ-
choire formidable armée de . dents . serrées, oo.u
d'une longueur démesurée, corps renflé .term iné
par une queue qui , ià ej'ie seule, fait plu s de la
inloiitié de d'être entier. Comme l'animaî marin vu
dans fa baie, cèlùi:ci se sert .de quatre lourdes.na-
geoires et son épidenme est irecouvert de poiis. .
.. iPâqueis et Kawamura , savants -l'un et l'a u tre, 4e
dliassent sans hésiter non pas dans l'ordre les rtp-
tiiles comme 1e firen t tant d'autres avant eux. mais

que de l'hypocrisie : sous couvert die touob>r les
<c gircs ^.ell-es ne visant- qu'à Tuinar les alasees
moyennes, de façon à- hâter le eoUectivisuie.
Elles ont été repoussées, ma.is le taux d'impo-
sition de la foir t-une n'en est pas moins porté
de 3 à 4,5 % -au -maximuim pour les pereonnes
physiques.

Une autre idée iroimainde n'a pas > ".i j'Jrs de
succès : employeir de total du produit- de d'im-
pôt siiir de rahiffre d'affaires à i'^m-Mitiesemant
des dépenses -militaires, afin d'olvliger la Ccu-
f-édérati'Oin à amortir son paèsif pair de seules
économies. On en est ires té à un tiers.

Quant à l'impôt des célibataires, qui était
primitivement de 5 framcs pon.r tous , qiiel que
fût deuir -aivoir, il est suiiiuïriiné .et irempla.'é ']>ar
nne disposition qui .abaisse de 5000 à 2000 fr.
pour des icélibaita'iras le .revenu annuel sounfe
à rensamWe des nouy-eaux impôts. Ce eréant
donc, une fois de plus,- les bomrees moyennes
qui feront les lirais d.e d'affaire.

Les. ooopéira'tivea, eafants .chéris d« la sau-
ohe, sont l'objet de petits adoucissa nents. Mê-
me incoliérenioe en- ice qui coacern-e les cantons.
On leur laissera 30 % du produ it de l'impôt
de défense nationale au lieu de 25 % , las d.(-ux
premiôr-es années. En ;rev,anel..e, on ne leu r dis-
tribuera que 75 jmiiili'Ons sur le fonds d'éga]isa-
tion.des ichanges au lieu de 150. Mais on Jeux
promet formellement qu'ids. seront seu.ls! à per-
cevoir .les impôts directs Ûoisque l'arrêté en
cause aura .cessé. d'être .en vigueur. Att.9'ndons
patiemment une soixantaine d'années, et noue
venro.ns bien... Mais comment aura lisu 'cvtte
distribution ? Un ipremier eyeitàme prévoyait
qu 'elle semait proporrtionnelile au nombre, d'ha-
bitante. D'où colèire des cantons. .Uirb.aine, ri-
ches, et. peu peuplés,, qui iréchamaient une dis-
tribution proportionnelle au chiffre des -impôts
payés. La (commission s'est ralliée à une de
cee solutions, que , la démoioratle adore : -un
compromis. 'On appliquera les deux systèm.* à
la fois !

C. Bodinier.
o—-

Les très vilains procès
Après avoir délibéiié pendant sept heures, Ite

jurés înrichois ont (rendu leur verdict dans
une affaire d'avortement discutée depuis 3 pe-
mainés et demie par la .Cour d'assises. L'une
des deux doctoresses inculpées est reC"3nnUfé
coupable dans 'trois cas, de 'blessures rj oirp.Hrel-
lespar .négligence dans deux et d'homicide pair
négdigcince dains .trois cas. L'autre est jèij -Mïirae
Coupable dans deux ic-ae. Le médecin, spéià^lis.-
te des maladies nerveuses', .accusé de complicité,
est acquitté dé .tous les (Chefs d'accusation, de
même que 12 des 13 autres femmes éga'îmèot
inculpées. 4 honmmte© étaient ihicuipés de .citm-
plicité et d'incitation'. Un seul' est déclaré w u -
pable d'incitation. : '

JMIPI^WlOqiMIHNC"7-  ̂|
SOTTENS. — Lundi II mars.— 6 h. 55 Un dis-que. 7 .b. 'Informations. 7 h. 10 Quelques disques.

11 h. Emission commune. 12 h.- 30 Heur e et lnîor-
h.àtions. 12 h. 40 'Graimo-'c-oncert. 17 h. Heure et
Emission commiiine. 18 h. Quelques chaintears de3a 'N. B. C, .New-York. 18 h. 15 Les grand'as in-
ventions suisses. 18 11. 25 Musique variée. 18 h. 35
Zigzags .'roman ds. 18 -h. 45 Un disque. 18 h. 50
Commiin-icaltions diverses. 19.h. .La manécaTteirie
des pet its chanteurs à fa croix de bois.. 19 h. 15
Mic-ro-Ma^azine. 19 h. 50 Iraoruiations. 20 h. Le
Music-hal! des ondes. 21 h. Emission commun e pour
les, Suisses à d'étranger. 2.1 h. .45 Exposé des çirin-
cipaux événements suisses. 22 h. Musique de danse.
22 h. 20 lefoinmations.
. BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymn.a.stïqu.e. 7 h.

Nouveff .es. 7 h. 05 .Communiques. 11 h. Emission
commune. 12 h. 25 Couirs de bourse. 12 h. 30 Heu-
re et Nou'veililes. 12 h. 40 Ouver.fcu.ras d'opéras. 16
h. 30 Musique de dmse. lé ht 40 Pour les damés.
17 h. Heure et. le Radio-Sextuor. 18 h. Causerie.
13 h. 15 Disques. 18 h. 30 Pour Iles jeunes . 18 h.
55 Communiqués. 19, h. Disques. 19 h. 15 Gause.-ie.
1P h. 30 Nouivetos. 19 h. 40 Les oloches du pays.
-19 h. 43 Causerie. 20 h. 45 Chœur-Mixte. 21 h.
Emission commune , pour les Suisses du pays a
l'étranger. 21 h. 45 Chronique 'hebdomadaire. 22 h.
Nouveliles. 22 h. 10 Causerie en hol/landais.

res. - . ,. .
: Le Japonais s'est penché vers .le. savan t .fran-

çais ; sans doute voudrait-il lui commun'quer ses
'impressions. . . : .-

; Ma'lheureusemenit, perdus dans. la: pénombre,, ils
.ne peuven t voir fleur visage à travers lies épaisses
p&aques -de verre de leurs casques. Seul, .'éclat
des yeux- est visible..,, . . _ . '... ¦¦¦ . ..

Alors,, Kawaim ura sort avec précaution . le , so-
ilide- couteias pendu à-sa-ceinture et , de la poin-
te, sur Oe roc, il écrit un mot que Pâques et Boa-
rec flisent avec quelque peine , ie premier sans, sur-
iprise, .le second avec effarement réel : « Pleoi-o-
saùre_».. . - v .. . .

Et K-av/aùiura ne se trompe pas..
Auss i bien et aussi vite que Je docteur fran-

çais, :iLl a reconnu la bête apocalyptique qui évo-
Jue devant eux , monstre des premiers âges dont
D' espèce, pensait-on, _ .semblait ..classée désormais
parmi 'es grands monstres disparus dont , on ne
•retrouva nt plus ila trace qu 'à IFétàit inofîensif de
fossile. , . . . . . .

, Si braves que soient les trois :scaphandri-»'-s. . ils
ne peuvent se défendire d'un senliment quelque
peu angoissant en présence d'un pareil être dont

(La suite en cinquième page).



La commission de défense nationale en tournée d inspection auprès de nos troupes d'aviation. — La
commission de la défense nationale ayant à sa tête iM. iMinger, conseiller fédérai, a 'inspecté ces
j ours derniers un détachemenit de nos troupes d'aviation, .stationné dans une haute voilée des All-
pes. — On reconnaît, de gauche à droite : M. Minger, conseiller fédéral i(en civil), ie généra-l C.ui-
sam {avec les dunettes là neige), et fle colonel C'Oinmanidainit de coups Wiillle. .En position des mitraM-
i eu ses .doublas. • No de censure : IV.I Br. 1005.
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La Prière du Poète
Spectres hideux, sœurs des Erinny.es, éloigne^-

vous die mon âme !
Trom.r>le7. de déchirer mon Rêve.
Vos ombres s'incarnent, Venbe du Mal.
Seigneur... vous avez écouté ichanter les psau-

an.es au Bon du donner, je voue adore, Seigneur,
dans nnon . Rêve.

Mon amour ibrieera l'écoToe de votre ciel.
J'ai vu luire la lumière de votre Bonté dans

votre .Maison céleete,
•Rayons divine d'espérance ôtincelant de mi-

séricorde...
'Seigneur, je iinendie des Aube© -roses pour cet-

te .Nativité intime de mon âme, célébrant le TC-
¦toUr en terre promise. . .

Au rythme d'une hadducinainlte contemplation,
.Seigneur, unissez mon Rêve aux légions d.es
suppliants.

Seigneur, an mon âme le scherzo printamier et
le lento agonisainit ee oonfomidenit.

Hatpas ,11,.védiques, orgues .céeilieunee, toute
l'inetranientiation chante votre gloire et subit le
miracle, ima- prière supplie mon âme de devenir
elle-inonu' I 'ur.eheeto© où ee scellant toutes les
partition.-, inégales en lutte die Vie d'Au-delà
que la .mort voudrait prendre...

¦Seigneur , faites que mon .chant eoit la mélo-
die préludant à l'Annonciation do l'Infini...

Seigneur, je voue prie par camtilène, guidez
mon évasion borne de d'océan (tumultueux de la
tenre qui veut me posséder...

* m *
Merci Seigneur.
Merci Roi des prinoes des Poètes.
Seigneur « la proceseion se déroule en de-

dans » .
iM'on¦• Seigneur Dieu, mieux qu'une guitare,

crée par -la Simplicité le seul instrument 'Chan-
tant em le cœur, mon âme .chante, danse son
Alegria dé crainte, de désir, de joie...

¦Lamines mêlées à d'odeur des quatre saisons,
je vous dédie à mon Dieu oomime une prière...

0 toi mon Ciel d'Amour, retentis de la mélo-
die en ,111011 pauvre cœur indigent comme da
-.- Tr-c.mii.vr-tt ;' au son prodigieux », appelle '("es
échos d'éternelles promesses.

A. Vœgelin.

Une œuvre nationale

Histoire de l'Art en suisse
Le fascicule V de cet important ouvrage a

paru. Il tennrioe l'étude de l'art clunision eu
.Suisse. L'abbatiale de Payerne, dont la (restaura-
tion actuelle fait apparaître, chaque jour, un
aspect nouveau, .occupe un chapitre important
de .ce fascicule. Cette église est une des plus
impo.rktiutiys foiiidialtious de iCluny, son plan pré-
sente un' intérêt icoueddaraible. On (trouvera en-
core la do'.oription de la 'Curieuse église de
Orandson aux chapiteaux remarquables. Enfin ,
la très belle .collégiale de Schaffhouse repré-
sente 'l'adaptation allemande, si l'on peut di-
re, de l'art 'clundsien. C'est la dernière grande
égrtW .e-i'-iiiviMituelle de (Suisse, et- eon type ro-
man e-.t d'une révère Ibeanté.

Au moment où les cités commencent- à se dé-
velopper libremaat, apparaissent les grandes ca-
thédrales. Lee sièges épiseopaux et les collè-
ges de chanokuas riéclament dee églises dignes
de leur im>*non dans les villes grandissantes. Au
XYJ'le siècle, toute l'-Europe occidentale est pri-
se d 'un zèle magnifique : chaque ville rebâtit
ton église pour la rendre plus belle et plus im-

* Histoire de l'Art «n Suisse par 'Joseph Gant-
ner. Traduction française d'Augustin Genoud-
Editions Victor Aittimigar, (Neuchâtel. Un magnifi-
que ouvrage publié 'avec la ¦recommandation du
Département fédérai! des Beaux-Arts, format grand
in-4° (22 'A - 29 cm.) paraissant en fascicules de
48 pages .avec de nombreuses illustrations et deux
hors-tcxite par fascicule.
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posante que celle du voietiu. La Suieee ne fait
pae exception. A part Berne et Fribourg, qui
venaient d'être fondées, .chaque icité est trans-
formée en .chantier. (On aseielte ainsi à réclosion
de cas moniuiments qui donnent à chacune de nos
villes sa silhouette caractéristique. Las influ-
ences sont variées. Tandie que la Suieee roman-
de adopte larg.emen)t dee idées modiennse, c'est-
àTdire gothiques, la Suisse addemande, plue tra-
ditionnelle, .continue d'utiliser les formes roma-
nes.

Le cinquième fascicule commenoe eon étude
des 'caithédrales par la première en date, celle
de Zurich, qui a. une forte parenté lombarde.
Il est extrêmement ineltinucitif de la comparer à
la dernière grande église conventuelle contem-
poraine, celle de iScdiaffhouee. L'église citadine
ee peranit des libertés et dee fantaisies dans la
•construction que la sévère règle monacale in-
terdiieaiit abeodument. La cathiédrale de Coire,
qui jouit d'un emplacement eupanbe, est d'unie
arohiteciture intérieure sévère et puissante. L'in-
fluence méridionale y est centaine,.. . tant lom-
ibanide que .firançaiee . mais 'la (tradition ré-
gionale, extrêmement tenace, a imprimé à
tous cee lemprunts un caractère. pàrtiou'lii.r.
Enfin ila oaitfiédrale de Bâle, bien que. plus
dèlfommée par lee époques suivantes, donne
une impression de clarté, d'élégance, de logi-
que qui indique un art roman fort avancé. L'é-
tude de la cathédrale de Bâle sera achevée dams
le fascicule VI.

L'intérêt de l'Histoire de l'Art en (Suisse gran-
dit à mesure que la publication avance. Pré-
cise, soigneusement documentée et facile à lire,
elle continue d'être magnifiquement illustrée.
Chaque fascicule voue donne,un plàisiï nou-
veau et le lecteur attend avec iimpatien'e, la
joie de feuilleter ces pages, où apparaissent, les
unes après les autres, Itoutes. les beautés antis-
tiques de notre paye.

ou danger des carnets mondains
C'est une bonne histoire racontée par « Evé-

nement-Journal », de Québec, an .Canada.
On sait que là-ibas, il existe uue rubrique de

presse, intitulée le « Carnet mondain », où les
gène comme 51 .faut du paye tiennent . ¦publia et
•amis au courant de leure faite et gestes, et sur-
tout de leure déplacemeinte. .Cette vanité qué-
baoquoise ou canadienne tout court offre par-
fois de sérieux inconvénionitis, sauf pour des
oamibrioleuTS qui se 'montrent ravie d'obtinir
à peu de Irais, des « tuyaux » très précis.

Un jeune homme de Québec, 'fraie émoulu des
pensions da l'Etat, fut certain jour appelé à
témoigner dame une affaire de vol. Au coure de
l'interrogatoire, il témoigna de connaissances
professionnelles ajpprOf ondiee. Entre autres 'Cho-
ses intéressantes, il avoua qu'il lisait passionné-
ment le « Oarnet mondain » dee journaux, pour
y noter da liste des gens qui partent an voya-
ge. Joyeneemenit, il faieait sa liste. H lançait
ensuite un appel téléphonique et ee rendait aux
maisons indiquées si ibénévolement, et travail-
lait tout à eon aise. A une observation dm juge,
il répondit itranquildemenlt : « Ben, quoi, les
jounoaux, c'est fait pour renseigner ! » Sur
quoi, le juge répliqua : « Si cala continue de la
sorte, lee compagnies d'assurance vont être obli-
gées de doubler 'leure primes ».

Le jeune homme était en veine de conf idences
et il continua en parlant avec la .plus tranquille
désinvolture : « J'ai camibriolô (la mais>n de
rhouorable J.-H. iKelly après avoir ouvert tou-
tes les .lumières ».

— .Commeut avez-vous choisi cotte mais-on— Comment avez-vous choisi cette maison
plutôt qu'une autre ? Y aviez-vous déjà été
invité ? Et comment avez-vous pu être si peu
prudent que d'illuminer ia maison pour exécu-
ter votre travail î

— J'avais tout prévu, Meieu ie juge. C'était
la première fois que j'y allais. J'ai jeté un tas
de petites choses dans la rivière d'à côté, iw-

Martigny aux XVIme
et XVIIme siècles

Dans quelques, articles de l'année dernière,
j'ai essayé de tracer la physionomie de Martigny
au Moyen Age et spécialement au XIV© siècle.
On a pu voir, par 'là, que d'opulente cité gallo-
romaine avait 'été réduite au rang de petit vil-
lage. Il n'est maintenant pas eane intérêt de sa-
voir ce que l'antique Ootodure a pu être dans
¦la suite, comment elle e'est peu à peu trans-
formée pour arriver jusqu'à l'époque actuelle.
La Chose n'est pae aisée ; elle n'est cependant
.pas impossible dane ees grandes lignes. Lee
chartes de reconnaissances noue fournissent à
cet égard des indications précieuses.

Un premier point est acquis : e'est que, à
l'aurore du XVIe siècle, Martigny n'était plus
oe qu'il était au milieu du XlVe. La grande dé-
bâcle de 1464 c'était eans doute chargée de dé-
truire, de raser même las bâtiments que nous
avions vue debout au milieu et à da fin du qua-
torzième siècle.
. De toue les témoins des âges héroïques de la

châtellenie de Martigny, il ne restait, au com-
mencement de 1500, à peu près que le château
de ¦ la Bâtiaz, l'église paroissiale .et quelques
masures eane importance. Château et église n'al-
laient pae tarder à changer de physionomie : le
premier par l'incendie de janvier 1518 qui n'en
laissa que des ruinée: ; l'église par sa reconstruc-
tion au milieu du XVIIe siècle.

Une ich.oee .est 'Certaine : tMartigny, au coure
de ces deux eiècles, ne s'est guère agrandi et
ea population n 'a pas beaucoup augmenté. Vil-
lage, il avait été laissé par le XIV© siècle, vil-
lage il resta jusqu'au XIX© siècle.

Au début de 1500, on voit apparaître deux
quartiers qui n'existaient pae auparavant. Le
premier ©at Celui de la iMoyaz, eur la rour© ac-
tuelle du Simplon, 'maie 'il n'eut qu'une durée as-
sez éphémère, car on 'le voit disparaître avant
1600, pour ne réapparaître que dans le premier
tiers du siècle actuel ! Le eecond est .celui qu 'on
appelle communément « Chez Berguère » à l'ac-
tuelle rue de la Dirauee. Ce quartier tire eon nomi
de la famille Rargueroz qui l'habitait dans la se-
conde moitié du XV© siècle, après avoir ac-
quifi, en ce lieu, les biens d© l'ancienne famille
'Métrai ou Mistralis, de Chamonix ; elle 'l'ha-
bitait encore en 1550. ' ¦¦-=¦

Le convenir de cette famille revit dans, une
demintourodlej contenant des escaliers d'une mai-
eon de ce quartier. (Non loin de cette maison
s'érige: la auasse tapu©: de; la 'Cratid'MàiÉ.o.n,
dont on me conruaît pas ©xactement la da-e de
coiœtirujction. Elle ©st cerfiainémenit du' XVIë
siècle, tempe où elle appartenait déjà à la fa-
fdrjiile d© KaJ!bermat.tén, vers 1550. D'aucuneï pré-
tendent y voir les restes d'un ancien couvant
ou plutôt prieuré dies 'Chevaliars de Malte, mais
rien n© permet d'affirmer ou d'infirmer cette
opinion. Sa tour et sa galerie en colonnades
placent certainement lia Grand'Maison dans les
ipdus-anciennes constiniiotione de Martigny.' Tarée
tôtj dés le début du XVlIe siècle, elle était dé-
jà un© hôtellerie donit les tenanciers changèrent
souvent et furent eunfcout des Hàut-Valaisanis

^̂ m^̂ i^̂ mÊ,
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Pour la première fols en .Suisse. — Exposition
publique des dltféraits types d'abris. — La situa-
tion des iflotties aériennes des groindes puissances
dont Q''ainmeirneinlt est poussé à d'exit rême, et les e.f-
froyabiles bOmbardiemeaiits dans Ile comfilit russ'O-
finlandiais, iretiennent il.'iattamtion et inciiteriit à oren -
dre itoultes (précauitions utiles en vue d'assurer la
protection .des populations civiles. Ainsi .le comiij é-
conseiH pour la construction d'abris de ita vile de
Zurich a organisé, sur da iHeBvetienipilatz, une ex-
position groupant des abris divers. C'est la pre-
mière fois que ces difflféretilts 'types d'abris : eu
bois, en béton ou en brnques. sont membres au ipu-
bflic. Cette exposition, organisée dans un but ins-
tructif est fort initiéressainite ; elle vise à encoura.ger
à la préparation d'abris privés en Suisse et ram-
pera oeritamemient cette mission.

ce que je ne voulais pas me comprometitre en
vendant ces affaires à un regratter qui n'en
donne presque rien, et j'ai gardé le reste. Ainsi,
j'ai jeté une memitre-braicelot en acier aiokedé.

— Maie' elle aurait pu être en or 1

(Vve Meachler, Christian Yergen, etc.), :e qui
eemible prouver que ses propriétaires la louaient
plue volontiers à leurs compatriotes qu 'à d'.au-
.tares. Faisons exception pour d'hôtelier Fessier
qui était- Schwytzois.
Une autre grande 'construction vit le jour dans les
premières années de 1500, sane qu'on puisse ce-
pendant préciser la date : c'est la iMàieon de
Georges 'Supersaxo à la Eue des Alpee. Le
tout-puiesaiiit ecignenr haut-valaisan avait ac-
quis de terrain des du Oiâbelard d'isérablee qui
habitèrent Martigny daine 'la seconde moitié du
XVe siècle. En 1520, la grande salle voûtée du
iez-de-ichauesée, le premier avec ses escaliers,
étaient ©omeitiruits, maie ia maison ne fut quand
même jamais terminée, .Georges ayant dû pren-
dre la fuite devant ia icolère des patriotes.

Vere 1550, apparaît au sud du Prieuré, la
Place des Sarrasins qui n'est autre que l'actuel-
le Place du Midi. Quant au reste de la ville,
situé vers le Mont de .Chemin, 'On n© sait abso-
lument rien, sinon que Ha, famille de Varax avait,
une granige et d'autres (bâtiments dame le voi-
sinage du cimetière actuel. Ajoutons-y la Gran-
ge du iSt-Bernamd, sise près die l'église, sur -l'em-
placement de la maison, actuelle. La commu-
nauté y fit dee' agrandissements vere 1577, pro-
bablement en vue de loger de personuel de pas-
sage, mais d'es Prévôts logeaient au Prieuré.

Voilà pour le XVIe siècle ; oomime on le voit,
ce que nous savons est encore bien peu de cho-
se.,

La fin du XVIe siècle devait amener l'un des
pflus grands désastree qu 'ait connu Martigny :
la débâcle de 1595 qui rasa presque ontière-
Lment le Bourg et laissa 'la ville dans un piteux
ébat. Seule les .bâtiments que je viens .de citer
restèrent intacte ; tout le reste fut voué à la
reoonetiructioin. Aussi bien, de XVIIe eiècde fut-
il un© période de construction, mais on ne con-
naît pas tous les détails de l'oeuvre.

La .grande période iconstructive ee place eur-
tout au milieu du eiècde ©t dans la seconde moi-
tié. • . ¦

Le XVIIe siècle ifut celui des divers édifisee
religieux de la paroisse. 11 commenoe par ila
chapelle primitive de da Bâtiaz entre 1625 et
lfi30 , qui remplaça, le petit oratoire construit
contre le roc vere 1595 ; la chapelle actuelle.a,
été bâtie entre-1734 et 1752.

Entre 1643 et 1645, on commença k»-tra-
vaux de ^construction de la nouvelle église pa-
roissiale, sur l'emplacement de l'ancienne, n'aie
les ressources péouniàiresfaiieaint défaut, le nou-
vel édifice ne put être fini ©t consacré qu'en
1687. Dans l'intervalle, on vit surgir toute une
série de chapelles : de i01i'anrat©tt l648, ie Trient
la même année, dee Jeune et de St-Jean à M&r-
tigny-Oamibe en 1650. Un souvenir des Bièclés
précédente restait cependant à côté de l'église
paroiesiale, : la chapelle de ©^Michel, .an-dessufl
de l'ossuaire, niais elle était tellement èêla-Hrée
qu© l'évêque ordonnait sa démoliltioii. '
¦: Lee Martignerins ne songeaient pas- seule nent

à construire des Chapelles ; pendant qu© l'égli-
se s'élevait lentement, ils entreprenaient — etut
l'ordre du Grand lOhâitelain Stocikadipar — da
construction dee nouvelles' digues.de.la Draus©.
dans le tracé actuel de la' B'âtiatz au Rhône.
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En haut, de gauche à droite : Un petit abri en
béton, de toit est en formie de toupie. Les parois
et Oa porte ont une épaisseur de 10 cm. environ.
Place pour dix personiii'&s. La pièce eslt munie d'ufl
dispositif penmatltanit de faire pénébrer l'air irais.
L'extérieur est bien camomflé par une peinture
muiltiicolore.

Un aibri souibenrain. D'énormes pieux et d'épais-
ses fascines disposés des deux côtés, empêchent
i'éoroullement.

En bas, de gauche à droite: Un abri aux niurs
de 31 cm. d'épa isseur consbruiits en briques spé-
ciales.

L abri-tuyau, construction .qui permet' d'admis-
sion de 40 à 50 personnes. Au milieu on reconnaît
le dispositif qui , par un mouvement imanueil, liaisse
pén'étrer i'air (fra is fiUtné (pair la terre).

— Jamaie. de la vie, Msieu le juge, je con-
nais mon métier.

11 parait qu'à la suit© de cette histoire, lee
gaizettes d© ià-bae 'ont considérablement réduit
la rubrique « Cannet mondain ». Il y a de quoi' 1



Ces grands travaux durèrent de 1657 à 1664 en-
viron. Pendant ce temps, d'autres édifices de
pierre s'élevaient. Le plus considérable, da Mai-
son de la Tour, était construit dès- 1659, par un
certain Maffioli qui fit ensuite souche à Mar-
t-ignyj pour disparaître définitivement vere 1S50,
sans avoir acquis la -bourgeoisie. Puis, on vit
successivement apparaître le nouveau Prieuré,
construit de 1660 à 1668, avec un seul étage ;
la Maison Yergen actuelle, qui paraît avoir été
celle .du banneret Joyat, apparut vers 1650 ou
3660 ; vers la fin du siècle, Michel Dedajenr
bâtissait à son tour au imidi de la maison Su-
persaxo toujoure inachevée.

Un (certain nombre 'd'autres bâtiments an pier-
re datent de cette- époque. Cette période oons-
trUctive eut pour .effet d'attirer à Martigny
bon (hom'bre d'artisans qui y tr-ouvèrent un tra-
vail .assuré: Quelques-uns d'antre eux' acquirent
da' (bourgeoisie et firent souche. Les forgerons et
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fanr-ominlflins èomt nombreux ; ipanmi enx on peut
-citeir J©am Brist d*3 .GomidliieB, Jean Peyrin .de
•Chaim.oîiix, Màîtire Jàequemet Binm.et, serrurier ,
etc. Il ieat enirtotiit inibéaieesamit d,e voir diPs soulp-
tenire se fixer à iMartigny et y acqiiéiriir la bcaî-
.geoieie : preuve que rboe ancêtpes eiorageaieiit à
em'bellir lleuire idèm-euires .en, même temoîie- qu'ils
ornaient leur >&g;Iise en. eoinBitiruiotioin.
On trouve, em 1672, iMaîtire Etienne Piotet, de
•Lidid.ee, puis toute nne faimide de. Luoeirnoifi :
les Meyembeirg ; LMaître FiraneoiE, eculptirar et
peintre, était à Martigny idée 1650 pour le
meine ; aprèe. Jui, viennent : Jean Geoirgee,
iConirad et Michel qui termine la .lignée .v-urë
1760. D'autres làSéôffe sont icitée .dans la itihœ du
XVIIe sièele, mais en -ignoire quelle fut là dù-
née de leuir séjour à iMairtigny.

Les Luioeirnoiis noue .envoyèrent âmes i des tein-
(tuiriem : lee (frères Rappel, .reçus bourgeo^ie en
1670, puis (Maître Georges Weiber .en 1672.

Mairtigny vit donc une période de <M>netruc-j
tion et de dévelioppement irièjouis&anite dans le
coums du dix-septième siècle. Le XVHIe qui ncus
amène aux 'temps actuels devait eontinuiîr ce
mouvement, mais .ce n'est quasi qu'au siècle pas-
sé qu'il devait .atteinictoe ©oh plein' eseor pair
l'apparition de idiversee industries. Eepérj -ns
qu 'il ne s'amrêteira pluis.

a\lpinus.
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On demande

Jeune HOMME
de l5 à 20 ans, pour aider à
la campagne.

Jeune FILLE
poiir ménage et jardin. Vie
de famille. Bons gages. A.
i\îagne, Meinier, Genève.
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1924 S à Publicitas.Sion. M

la^lFballaîide de Ja mission imôdîcofle suisse : le
match itailo-suisse de Turin ; l'activité .hve-male
de nos .troupes de montagne (double page) ; «Gar-
de montante » ià Fribourg ; les trolleybus de Neu-
châtel ; formidable explosion à Lausanne ; deux
pages pour les .femmes ; deux pour les enfante et
une de cinéma.

LE RADIO
Sommaire du numéro .du 8 mars : La vie iradlo-

phonique. — Devant le micro. — Le point de vue
de l'usager. — « La Nuit des Ro'is », de Shakes-
peare. — Regards en coulisse. — Le costume fé-
minin ià travers les âges. — Le Dr Blaechod nous
pan'e des Indes. — « Peiéas et Méilisanide ». —
Le Rossignol. — Pour nos soldats : Le message
des enifanits. — Mots croisés et messages secrets.
— Vous alliez entendre. — Les Courses naitioma-
le de ski à St-Cergue. — Programmes détailés
des émetteurs suisses et .étrangers pour la se-
maine du 10 au 16 mars. — Les émissions sur on-
des courtes. — Les informations et j ournaux pair-
ies en ¦ Suisse et a (l'étranger. — Tablea u des
émetteurs de .radiodiffusion , avec indication des
longueurs d'ondes. — Histoire de chait : un fameux
combat.

Me Edouard Basnoud
notaire à Chermignon

a ouuen un Dureau a Sierre
bâtiment de la Pharmacie Antille, ancienne Etude

de M0 Eudore Favre
Téléphones Sierre No. 5.12.31 , Chermignon 4.22.68

.-
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H est certain...
; pîjj que, pour tous Commerçants,

r ' ". Artisans, Industriels, Commu-
"', l nés, Administrations, Sociétés,
t[ l'exécution soignée, à un prix

r* \<\i \7 raisortnable, des nombreux im-

J 
, r primés nécessaires constitue

Eg ERII une affaire

CAPITALE
'. Ui? Confiez-nous l'impression de
'¦77 vos formulaires de bureau, cor-
\', .  respondance, comptabilité , car-

-, UI - - tes de commerce, circulaires,
n \ enveloppes, carte de convoca-
l|l|| tion , de membres passifs , etc.,

" !|j( tous travaux d'impression en
h \i_ ï noir et couleurs. Ils seront exé-

' ', ,L cutés à votre entière satisfac-

I M P R I M E R I E
RHODANI QUE

I I ST-MAURICE Tél. 2.08
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aX.mmmW ^^^ f̂ M H!.MHfflBffl gBffMW^—
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lemeiille
est demandée pour aider à
la cuisine et aux travaux de
ménage. Bons gages et bon
traitement assuré. Place
stable. — S'adresser ta A.
Taiililelart, Ecole cantonale
d'agiricuiLtU're, Cwnimr (Neu-
châtel).

Jeune FILLE
forte, est demandée p our ai-
der à tous les travaux du
ménage. — Ecriro : Bandât,
Tiranspoirts, Yverdon.

fumier
bovin bien conditionné, 3o
m3, à vendre. S'adresser à
Félix Ravv , Frenières s. Bex

DOMESTIQUE
est demandé pour travaux
des vignes. Entrée de sui te.
Bon gage. — Etienne-Philip -
pe Bender, Fulily.

A vendre ou à échanger
contre vin .rouge, .environ
1000 pieds de
FUMIER
bovin bien conditionné.

S'àér. i H. Gunten, Panex
s. Olon (Vaud).

vacher
(train de 8 à 10 vaches)

pour la procha.ne saison
d'alpage, éventuellement en-
trée de suite. — S'adresser
à Henri CROSET, Bex. Tel.
53.17.

tain di! placement
Mar g . Ramony - Marti gny Bourg

Téléphone 6.14.30

Je cherche plusieurs filles de
cuisine. PRESSANT. 

Famille vaudoise, deux en
famts, habitant Zurich , cher
che .pour fin mars
Jeune FltLLE
vingt a trente ans, bonne à
tout faire capable, très soi-
gneuse et honnête. — S'ad.r.
Nlcollier , En Memlet. Tour-
de-Peilz.

varices
Bas ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bai prix. Envois
à choix. Rt. Michel , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.



un soldai uiciime d'un eraoe scciient
¦Au jourd'hui , samedi,., ont . en lieu à Chêne.;

Bougaries, (G enève, les . obsèques de Charles
Hugu-enih, jeune «aidât de 22 ans, victime à Ve-
vey. d'un étrange accident. ..

Malade d'tipni^ 'trois semaines, le sokLàt, ie
la- compagnie d'état.-'maj.o.r dn bataiùlon J3,
était soigné k rétablissement 6aani.ta.iir:-! ¦niiïïta-i-
re I1I/1, à . Vevey, et semblait ,Teeou,v,r.'2ir la
eanté-.. Au .coure d'une sortie qu 'il , fit 'tans le
pamc entonraut l'hôpital, Ile soldat coupa d-TS
chatons, dans détention d'en offrir un bouquet
aux iM'irimières. A soja, , retour, Ghàcks IJugue-
nin se . sentit mal, déclarant n *. pouvoir tenir
le (bouquet , n'ayant plus de sensibilité datrs
lee doigte. . , 

Peu .après, il regagnait son dortoir , niais M
dut prendre .mail en .route et fit .urne chute m or-
telle dans 'la cage -de l'escalier.

—o—
Un débit d'acool

Un débit d'alcool
11 existe 330 auberges dans le canton de GJa-

ris, soit une pouir 107 habitants. A ce chiffre
s'ajoutent 120 ¦commerc.ee de détail et antiréé
vendant de l'alcool aux pairticulière. Eh défini-
tive, on .compte un débit d'alcool pour 79 ha-
bitants. Désireux de réduire le nombre des dé-
bite, le .Conseil d'État propose au Grand nbn-
seil, outre la •olanee dite dé nécessité, d'imlrro-
duire l'obligation d'nn certificat de raip.iici té
pour aubergistes qui s'étendrait également aux
tenancière de (restaurants sans alcool.

iLa consommation de viande en Suisse
Selon les relevés d-e l'Office v-eterinaii.re.f r e-

déa-aj l,, 'qui s'appuient sur des données des can-
tons et de 'la etatieitique du commerça* la .-••on-
satnraation .de viande et de préparations . de
viande ., a .atteint l'an dernier 182.4 millions, de
kilogrammes, pu 43,22 kg. par tète de popu-
lation contre 42,7 .en 1938, eoit . une livre de
plus. Si l'on faii ,.aWfr .a.otion des exp^a-inne
e'relevant, à i imiillion de kg- environ, le. 90,7
p. . cent de la . consommation pnwieiht d'ani-
maux d'origine suisse ; 6,2 % sont constitués
pair lia viande .de , volaille, de poisson, de gibiar,
etc., d'origine suisse et étrangère ; le reste con-
cerne la [viande et les préparations de viande
d'animaux d'origine étrangère abattus . en
Suisse ou proven ant directement de l'étran-
ger, y coimprie la viande congelée. La pro-
duction indigène a ainsi .contribué dans une
plus forte .mesure que précédemment à l'appro-
visionnement du pays en viande.

Dévalisé pendant son sommeil
Un citoyen de Châted-St-Denie avait -passé

la nuit dc jeudi à vendredi, pair éoonamié,
sur un hahc de la saHé d'attente Mme -filasse
des C. F. F.,; à, Lausanne. En , se reveij laat, -lé
matin ,, il constata : qu'on l'avait dépouillé d'u-
ne somme de 12 Ir., de son paeseport, de sa
momitre et de divans objets.. . ___ ._ •

Plainte . a été. ,déppisée entre lés maine de
M. le Juge informateur.

Poignée de petits faits
-vf (M. . Pitet-Go.'az, président .de la . Confédéra-

tion , a l'iihiteiiiition de prendre une dizaine de jours
de vacances. IH .quittera Berne dimanche. En ¦con-
séqu ence, Ile gourveiTinemenit, . .devenu momentané-
ment un diirectoire . de cinq, membre s,, se ré mira
mard i prochain sous Ha présidence de M. Obrecht ,
son vice-président.
# Le premier araii.ver.saire du couronnement

de Pie XII sera célébré au Vatican et dans Ro-
me île 12 mars par de grandes cérémon ies.

"M?; 'La Cour d'assises du canton de Neuchâtel
se prépare à juger, le 21 courant , j 'asaissta Ku-
fenaoht qui tua pour ,la voler nne gérante 'd 'épi-
cerie, à Kenoliàtel , en .décembre dernier- Au
cours .de 'la même session la Cour d'assises lu-

l'apparltion réeffiement inattendue l'es reporte aux
premiers âges du monde.

Le p'iésiosaure ne les a certa inemen t pas vus
et leur présence si près de lui passe inaperçue à
ses yeux . Autre chose l'occupe, évidemment.

Les squailes, gardien s de d'îl e de Tuka rani Sing,
.''ont certainement réveiil&é dans . les .profondeurs
du. cratère où l'éruption volcanique sous-m.'.r.ne
.'.'entraîna peut-être en même .temps que le « Re-
fuge mystérieux ».

Outré sans doute de . leur audace , fur 'eux que
l'on , se permît de le déranger (lu i, .le maître ..ncon-
tesfié de : ce. gouffre, il s'était, .lancé. sur leurs .tra-
ces, et le voûà cherchant à frenchir la brèc he à
travers laquelle son long cou peu fort b'ën passer,
mais non. son corps .•d-éimesuTé.

Sa -rage et . sa colère .s'en augmenter. 4, d'autant.
Comme une .oaiapu..te vivsimte, il se .rej ette en ar-
rière, pui s se true de tout son poids sur la mu-
raille rocheuse.

Autour de lui, sous ses efforts, des pierres se
disjoignent , tremblent, se détachent, l'ouverture
s'élargit peu à peu.

Le déplacement de l'eau, occasionné par ses
mouvemen'ts,. est .tel, que .'es trois hommes doi-
vent se cramponner aux rochers derrière lësi-isls
ils s'abritent , pour n 'être pas renverses. C'est un

géra -égaDèmeot .le câîisier dé Sànquè ..Pàuii Mon-
tandon qui commit des escroqueries pour lin mon-
tant 'Qui dépasse 100,000 francs.

¦H- Le prince d-e Hesse est arrivé à Rome. On
se .rappelle -que le prince de Hesse eult les .fonc-
tions de messager de confiance -de Hitler , dan s
des occasions partcuSièreiment impomtanites. On
arinonice également l'arrivée à . Rome de iM. de
Ribbentrop, ile ministre des Affaires étrangèr es
du Reich.

¦%¦ On incendie a éclaté dans une grande fa-
brique d'-èogiiiais chimiques, à 'Murcie, .Espagne.
Le leii !ga®na Iles locaux où se trottaient 5«3
grands irésenvoirs d'acide. Plusieurs ëxip,'.osion's se
produisirent. La lutté contré l'incëndlè é-sit 'ren -
due difficile .par les émanations de , sas n'ôçiis.
Lès pompiers étaient munis dé masqués â sàz.

-i*r La police de iNenoliâtel vien t d'arrêter,. dans
un hôt el où il se prélassait, un j eune escroc de
27 ans, Vaudois d'ongiiie, qui avait , commis une
Série d'actes malhonnêtes au chef-lieu.

Dans la fêésiéh —\
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Ecrasé par on train
A 'RumiUy,. S.woie, M. Joseph. •Ôhairrél, ,39

aus, icniltivaiteuir,. qui -était, uh peu dur . d'oreil-
le, •n'éntend'it pas venir le train de 6 h. .53 alors
qu 'il franchissait 'le passage à niveau poiir
poaiter son lait à la fruitière. .

Happé par la locomotive, le méllhearoeux .fut
nomr,ibd.emenit broyé et mourut sur le coup.

—-o 
Rivières empoisonnées

¦ Le Redan, petite oriviècrie qui, eé jetite. aànî? le
lac (près de Thonon, à .fetê ériipois.onrieë dans
la itimv.0fsèè de Mairgëncëlii pair deux . Lnr;0'niii.u8,
qui ont ainsi lait une péché fructueuse. La , -géh-
dàirmerie a pTiocêràj é à une enquêté qui â permié
de déoouwiar les eonpàiblès, deux soiîdate per-
œla^icrhinaiires, qui lobmpàlraitirbnt devant le tri-
bunal. _ ¦ , „ ,. . ) . '
, Intarfogês, ilfe. .ont 'préiendù. avoir y oùlii (-s-
6ay.er un produit 'qui îetir -avait .îétêi donné, pro-
duit qui endort simplement le ipoîsson, sans lé
tuer.

Nouvelles locales
APPEL

¦ H y a qualire ans,. en .face d'une sfeuâtion
mteanaitionale. menaçante, le peuple suiesa s'est
déclairé fermement (résolu à .renfoncer là défen-
se du paye. Sonearivanit l'emprunt de défense
nationale arvec nn elah qui a dépassé toutes les
espérances, id a mis 335 millions de francs à
.disposition de la Oonfédéiration. Cet aéié de
foi de la nation dans ses destinées a foirtifié
potre sentiment de eonfiaince et fait nue pro-
fonde impression à d'ètiraingeT.
, Depuis loirs, rootne pays à .dépensé plus d'un
milliard pour aiearbîtiTé sa puiesaimce défensive et
inaimtenir sa neuitiraliité. Forte de la -confiance
que lui bémioighe .le peuple tout .entier, l'animée
qui gaiiide nois (fronitièires est prête à rre.npiiir
fidèlement son deyoïir. Tous les partis , et ,(tou-
tes les olasees de la ipopuCiati'0.n sont unis dans
la volonté inj è^lMà^lé,.d̂ .;jTO,]d^^  ̂ à îa
pixtrie. Nos sàlidate . paient . dé ..leur 'péisonne et
leurs saorifices matéirlels . sont . eons'iiiiéir tbiee :
l'entiretien de nos troupes, le Tenfon.r;eni'ent de
notre matériel de gueynr-B. et la eoin&brue'ti'On. d' ti-u-
nrages fortifiée nous imposent d*s dépensés ex-
tra.ardinairemen.t élevées. Le ijfrograna'mo fi-
iianeieir que les 'Ohammbires fédérales . sont j j k
train de discuter doit assurer, an fondement
solide aux finances .de la Gomf.;kléira.iion pour
lui permettre de faite faee à d'énoinm-» dépen-
sée supplémentaires. . ,

Mais il faut /recouTair 4 l'emiprùnt pour cou-
viriir lee dépenses .courantes jusqu 'à la r-intirée
des nouveaux impôts. C'est pourquoi l'emprunt

remous terrible -qui, par moments, se mue en tour-
billon furieux.

Si ses deux compagnons trouvent la chose dé-
sagréable , Pâques, lui , ne s'en plaint pas, au con-
traire. . . . . .

Le spectaci'e auquel! H assisté, loin dé l'épou-
vanter , l'ènchainte et lié .féijohit. Jamais, comme à
cette heure, id -ne remercia ila Prov idence arvec une
telle ferveur. .
, C'est qu 'il j uge .que la venue du plésiosaure et

ce qui se passe en ce moment, est peur ses corh-
paginons et pour lui , à tous/liés pôïci'is de vue , ù: e
chance et un , appoint .inespérés- . ¦ .,., _. . •- ..
. La brèche était impraticabl e à d' auto. Pour l'a-
grandir, M eût fa'Uu se livrer à un travail pënib 'ë ,
dangereux même, 'qui leur ëôt certaih'èra.èin'.t . ?ajt
perdre plusieurs .heures, et voilà que lé monstre
trayaiu'e pour eux. , - .. ,. . .. . -. _-, ,- ,

De .fait , sous ses efforts, lés blocs se désagrè-
gent un . à un, s'écreu;!ën,t, 'tombent , _ .rou.réiit et sui-
vant la pente .du pCatéâu . inférieur de la caveiïie.
gÇissent dans de fond du cratère.

.Pour un peu , Pâques, radieux, battrait dès
mains. . . . .. .

.La brèche s'élargit et, soudain, sbus iiii ccup
prus rude de fa -b'èté anfédilùvîénné, 'to.uïè, la !PKT'-
tie gauche s'effondre comme un mur cédant soùs
un formidable coup de bédier.

ffë défense nationale 1940 est mfls en souscrip-
tion aotuellemént, ic'êet-à-diirë jusq .ù'àn 11
courant à midi. Le peuple n'hésitera pas à con-
fier à l'Etat ses iressounces disponibles pour
pennxêttre à ice dernier de .remplir la grande
târébe . qui lui incombe. Dans les .ekconst.an.ves
actuelles, chaque eitoyen ne saurait mieux pla-
cer ses fonds qu'en les oq.nsaOTanit. à . la sau-
vegarde de notre liberté ef. .de notre indépen-
dance. Des quantités cohsid'.ernbles . de billets
de la Banque 'nationad e exiisse sont encore thé-
saur îisées. 11 .est . du devoir .de .chaiçun dé mettre
cet argent .qui dort au .serviç-ë..dn paye. Qu'on
rapporte doliio., les ibiliétt̂ . .aux loa.nqu-'iâ pour
B.onà©criré .à . 1̂ 'efflqprjiht de . d-é'fêns'e.hâitiohale.. '

Le Oonseil fedréirad . sait qu'il peiit t-.ouj o-ui'e
co*mpter sur lie paitiriotisiine du peuple suisse.

Département .(fédéral!. ides finances
et des douanes :

. Wettar.

La tentation des louis d or
Une jeune fille vi.eiit dé ioampair:i.itre de-

vant lé Tribunal de policé de Lausanne, nom-
mée Angèle B., née à .Sierre 'en 1916.

Sotmmelièiré de profeesion, 'é'&e -accepte, en
jiiidd iet 1987, une placé dé domestiqué chez
Mme M., à Vidy, Làufeanhé.

•Cette daimé a.vait hérité dé sa mère un eeir-
tâan homibre de pièbêe d'ior et de dollaré : filé
gardait cet airgeht, nughiehbe de qUelqti.es
ëcônomiéis, dans une ammoire do son àppàirté-
mént, saiis penser qu'il pût être en danger.
Mais, voiioi qu'au début dé 'ê&tik ' aniiéé, fe'llé
eut la diésigiréaibdé isniirprise dé diêcdiivrir' qii'il
lui (manquait 565 ïrance.

iSés isoupçohe eé ipo^èsrent . eÛT sa dcénéetiquè
qui se lawaît dé;puiis .q'ùelqu.e temps à déè .dé-
pensée excédant de beaucoup ses posèibilitiéis
premières : éjlé avait aicqiiife un beau trouîs-
peàti, .compèté sa .gardè-irobé, fait de gén'è-
(reu x ièadèâiirx. L'.èaîquête devait iréivéler nii
f i v i i t  ipl'ùs todûiblahit encore : étant .dans oh ca-
JBé de ¦ la Pontaise, arvetc une aim.ie, elle .Vivait
payé dés

^ 
iTOnsodimatidiiie d'dhe pièce âr3k de

vingt (france. Aux questioné étoikiées de isâ
co.mpagnie, elle raconta qu'elle tenait lette piè-
ce du mari de sa patirônne. Mais, interirdg-èe pair
Ha police et .par le juge, infomniateur, '.'U'e sou-
tint, au contraire, que la pièce lui avait été
donnée par son père, nouveau mensonge; car
(celui-ci était bien inwiptij&lie de faire un tel -ca-
deau. . ¦'• • '-. ."' '! , ' . ¦:

A l'audience, a,yéc /im. entêtement, inciroyable,
elle. continue. à pî akimeir son inno-cenee.... Ce-
pendant, momibré. dè, .itém.oignagëe. la .. Eiontrant
icomime une menteuse ̂ t lee .présamp pions s'ac-
icum'Ullenit- contré edle. iPoùir la ê'onvaiu.'i.re plus
sûrement, du vol, lé Tiribunal . décide de eaix-
seoir aux débats, dé convcçquèr de .nouviiaux
témoine et, en attendant, dé. .da .faire arrêter
sur-le-champ, en ' raison des. .charges pesant sur
•elle.. ¦ 

. . . ' x X ' - . . - . , - .  ¦¦• ¦ 
:

Quand , à la trepraSé.. (de d'audience pnbdiqne,
le . président, lui . annonice cette décision, l'invi-
tant |i reflechir .et à, -.e.e,- déeiider aux aveux
jusqu 'à im-eraredi prochain,, da jeune . ; Î3.; d'un
coup, se (résout à d'ire da vérité : elle reçon-
•naît avoir v-olé, mais (réduit la soimim.o diér ).bée
à 250 francs. , r P. .

Comfcmmément h une promesse qu'ello a fai-
te au. coure des dé^ate,;idé>yànt. ces aveux, Mme
M. retire , sa plainte et, lié; tribunad libère An-
gèle B., à condition, qn'éèlé .TemibourS'O la lésée
et qn'elSé payé les iraS iô^ justice.

; -O t̂f" .
Limitation des tiré hors service

Les diepos'iti'Ons airrêtréés en .novembre der-
•nleir pour aéglémenfcer leé tirs hors service tn
1040 pTèvoyaient l'ioictiroi; aux soiciétés de tir
de ;i34 cartouches paît membre au ,prix réduit
de 8 oerit, Par décision de la division pour l'in-
fanterie. ..de l'état-im ĵorr 'de . l'armée, l'octroi de
icee m'Unitione .a- étié : limité afin de né pas di-
minuer les ir&setvies. iiV /là disposition de l'a.r-
im.ée. Lee sociétés looriiptant pi us de 50 mem-
(bres ne ' pounrronit ototenir,. jusqu'au 1er au'ût,

Pâques .souhaitaH ùile ouverture de quelques
mètres, juste ila pîaéé pour y énga.ger son auto ;
c'est un .porche de eathédraife qui s'ouvre a cette
heure devant lui.

L'île entière de Ttikaram Sing pourrait cèrtai-
nemenit y ,passer, ©f; cette Tèmafriq'ué aûgiriè-nte la
j oie du savant.,

iCe.pen.dant, le monstre semble (à présent in-
décis. , ,_ . .. . . . . . . . ... ... .. . . ... .

. Bien que là brèche, entièreirnént dégagée, .. soit
vingt fois suffisante pou r . Jui livrer passais^, ï! ii'é
se risque pas à la -franchir. D'où peut venir cette
étrange hésitat ion ?

Les tro is hommes né sont pas longs à en sai-
sir la raison :. . - . ..,. . . . . . . . .

, La vue dé l'auto, don t lies projecteurs avant , sont
alCumés, de .même que la gerbe lumineus e du grand
proieoteur qui -j'enveloppe de ses feux, l'inquièten t
et Ce surprennent.
, Cette lumière éblouissante le gêne et lé trou-
b'e. . H .se demainde certainement si c'est ,!â un
nouvel ennemi, et cherche à se rendre çomp.e de
sa nature. L'immobilité du véhicule ajoute à son
.indécision . Si c:'esit un être vivan t , à quelle ra-
cé , appartient-iil ? Jamais, bien ,.certainement, il
n 'en vit de sèmMablle dans tou te son existence.

Attentivement, les trois - scaphandriers suivent
des yeux ses (évolutions, devinent ' son apnréhen-

que ila moitié de da munition octroyée à prix
fféduiit. iPouir les sociétés plus petites, elles
ipoumront obtenir -la munition en une seule fois,
•afin de dim inuer les frais de transport. Les
membres d'une société qui effectuent en 1&10
les exercices militaires do tir en service- actif
nont. p.as droit aux (24 cartouches .à prix ré-
duit. ,

Le comité centrad ide da Société fédérale des
carabiniere ne méconnaît pas d'importance ie
¦cette mesure, mais il compte sur d'esprit de
compréhension et de discipline (des tireurs pour
qu'ils s'y .soumettent eu 'égard aux circonstan-
ces aietueffles.

o—r- .__
Les timbres-poste de la Fête nationale suîasse

1940
L'adiministrat ion .des postes émettira oéàte 'Mi-

mée une série de quatre timbrés de la Fête
nationale, qui paraîtront déjà le 20 mars. Clia-
.cun dies tiniitures présente un mionnment .connu
de d'histoire suisse ;.Qa yiente â dieu sont- la. de-
vise. .* P-ouir nos soldats, », aux, ,px.ix suivante :

« Sempach s, yafl.eur d'oi^ànchissement 5 et.
(vert), prix de vente . 10. ,%.,. ,. , .. A

« Gioroico' », yaileui d'a'toaaincliissemenit 10 et.
(brun orange), prix de vente 15 et.. - . , ,

« Calven », valeur d^affraniehiissement 20 et.
(rouge), prix de .vente 25 et, ,. ; ...

« Lee Rangjens », yadeur d'affiranieHissement
30 ot. (bleu), iprix de vente 40 ct. . .

(Ces timbres de .26 X ,4.1. mtn^.inBjè été. exécu-
tés en hédiograrure, en .trois >wtfléuii« par, l'im-
.primieirie Courvoisier à 'La .Ôhaitt-̂ -JFûinds, eur
papiar ihlanc sans 'filigrane, légêoréim'eint couché,
mêdié de fibres .bleues et iro.ugee, avec gùnnmà'ge
lisse. Les feuilles comprennent 25 timbres et
portent à droite, en (bas, .une des iettr-eé A, B,
'C ou D. Qua'tre feu lies . . représentent la eurfa-
;ce d'im;pres6;i.on d'.un . (cylindre,, .Les .diessiiis.^t
la gravure des itimlbirés. •ônii été. confiée A. MM,,
paatl Linen à. Appeinz.ejlil ..(timbre. p§ i&empach),
Beruhard iRebea:, .à. Berne,, (Giorhiioo ,, et Calven)
et Qhardes L'Epilattenier à La Chaux-de-Fonds
(Les Rangiers).

*—, —~
Aux C. F. F.

Sont nonunrés ou promus : commis de gare
dé Ire .claeeie d Viège : M. Joseph Julier ((Bri-
gue) ; .commis aux marchandises de lime dlas-
fee à 'Qhaimosoin : iM. Edmond Boch ; ganle-
ireic à Brigué : M. Wàltar Hositéttl'èr ; ^
\Tter dé la v.oié à Brigue : M. César Ruppen...
Iwise à la retraite : M. Paul Voutaz, Aef aux
marchandises, Sion... .

-—o^——
Sooiéïë fédérale des Carabiniers

A fin . 1939, la .Société fédérale des Carâbi-
knéîrè ëoiaiptâit au ;w>iM 3^64 'éeé-tioiaie '(36o'{! l'_ain:
née ptàçedént'e) avec uii ¦eïîèiclial toU'ail;dé 256.344
m'ènibrée (248,248). L'augménMion é&t ..̂ ohiç de
plus de 8000 memibrés. Ce sont-l'es câ'ntohe.dé
Zurich avec 2502, Argovie ayejè, 1306, Tfiuifg>9-
Vie avec 1090 et Valaiis àv'ëé 919 im-'èm.bi,és qui
bairticipéiit à cette àugm^entation daine la plus
forte, proportion. ®!Bul .le 'oanton dé Saliwy.tz
boouee un léger 'récùl.

O r,.;

BAGNES. — tiii enfant victime d'uri. aèidi-
ilent. — Oorr. — Un aoendent est à dépliirer
diains de ¦chammant vidage de 'Ohaimps.aio. Après
la sortie dés ciâesee, trois enfants glissaient
èur une .balustraiide, 'lorsque d'un d'eux, le petit
Michel 'Gày, tomba sur du ¦béton. É ré-ç'-iit îles
4oiuB d'une dame et d'un officier de l'armée
qu 'il convient de remercier. Le frboiiàg.y* di»
village le branepoirta à la maision tout ensan-
glanté. Dans là soirée, M. He Dr Selk constata
que le petit -blessé eouffhait d'nne comim.>tiin
céréhrade. X.

o 
BEX. — Nouveau bâtiment scolaire. — La

commune de Bex ee propose de construire nn
nouveau bâtiment scolaire. Elle a ouvert jus-
qu'au 3 juin un concoure entre les architectes
Vauidoie, quéCle que isoit leur résidence, et les

Î
' rchiteotas 6uisfe.es 'domiciliée dans fle canton,
.es projets seront soumis à un jury comp tée

sion. Tout .en regardant Boaréc, .'ui, pense à son
maître et à ses compagnons restés dans la voi-
ture.

j De llià-bas, iils doivent, à travers les loinrdes
iilaces, voir certainement îë imôiis-trè qui est en
freine Euimière, (face â eux.
' Quelles peuvent être, dès lors, leurs i<nip.©s-
sions ?
. dis croient peut-être que leis trois scaphandriens
sent en dan.gér ou morts déjà, dévoriés ou brèves
riar .t'gnMmû ifanitàstiique (qui évofl-ue sous îeu-rs
yeux ?
. De toutes les façons, .'eur angoisse doit être

immense.
. De. } lem côté,. Pâques .et . Kaw-amura, s'ils , pji t

les mêmes peaiiSiées que .Iê/iir .'compà^on, wngpnt
en . jni ême.teimjps' à autre cliosè .qui èsit beaucoup
plus gravé et .qui hë laissé pas que de les trou-
bler profondément.

, Iils, se disent, en effet (que d'jnidé'pision du mons-
tre préhist.briqaiè né ., va. pas . durer . éternellement.
.. G.ertes, effrayé,, miéfiainit, il ,se . peut .Qu 'il.. .dis-
paraisse,, qu 'il] plongé . yè'rs lé.- îônd du cratère
d'où . .ila, yehuë. dés "sfliràlés ïè;..fit Jipiitlr et ce?a,
év-idjamiment, ..serait.le. mieux pour ,.tous., . . . ...,

'Mais il se peut aussi qu 'il se .décide à àtt-i-qùer.

(A »nlTTe.'



de MM. Gabriel ¦Croeet, syndic de Bex, Jearn
Gerber, conseiller municipal, Flréd. G.Ui.'urd et

-a .̂ 'ï'eirtyslet, ancshiteates à Lausanne, Ed. Vi-
neux, amchitecte de l'Etat, avec Mal. Jean
Cadosch, municipal à Bex, et A. Pillet, archi-
tecte à Lausanne, comme euppléante. Ce . jury
djeposera d'une somme de 6000 fir. pour étire

"répartie en trois ou quatre primée. Les projets
.seront publiquement exposée à Bex pendant dix
jours. ¦
¦g' Le ¦nouveau bâtiment abritera les classes pri-
maires et les classée secondaires ; il comporte-
ra .10. classes primaires de 42 élèves, 4 classes

'"eeicoBdairés de 32 éflèvee, des salles d«3 coutu-
ï«, uu auditoire de sciences, avec un laboca-
.toirej des saillee de dessin et des salles pour
les maîtres et la direction, etc., et un log-ament
pour (le concierge.

o

f Le colonel-Brigadier Adoinhe Fama
' Aux notes fonicémient hâtives que nous con-
sacrions hier à M. le 'oolouei-.brigad.eir Adilpbe
jFaaïia,. •noue tenons à ajouter une biographie
Suivie des dates de ea belle carrière.
X t â ê.. en 1853,. à Saxon, Adolphe Fama avait
.la.it.. sée études aux collèges eeoondair.es de
¦Vevey et de Genève, puis a d'Ecole polytech-
nique .fédérale et à cedde de Vienne. Enturé
dans -le .coups d'instruction de d'antillerie, il
^àvii- irapidement des échelons de la hiérar-
chie , militaire.'
',' •" (Pr^mu liéurtenant^colonel ©n 1891, il est co-
Jônéil'ieh 1898 et ictoimimande l'artillerie de mon-
¦ri^itter îiianiàndre. 'Le. 28 juin 1904, à cinquante
«4 un ans, il reprend le commandement des forts
dé (Saint-Maurice et né le quitte qu'à soixan-
te^; à/ne, 'en 1919.¦ v Ler colonel Fama conserva son commànde-
ito^énit-̂ pieindaint quinze années. C'est tout d'abord
m ip&m \pta où les .troupes de' fomteresSe e'nrginï-
flpnty (prennent (conscience de duur miesijri et
dé.veiïpip|pen;t en etlles un •esprit de corps remar-
quable.' Puis ce furent les années de guerre
BBjïdà.nt- lesqueMeB elles montèrent la garde eur
ia tepùée dn Rhône.
.̂ .Pendant .ces quinze années, .le colonel Fa-
wa a marqué de ea personnalité les troupes
placées teous ses .ordireis. Par sa beille pieetan-
<»!;d.e soldat fermé, mais bienveililiant, I sut
s&ttirer .' Ià' confiance de tous. , ,K y ... 7j. ( x
. r - .Erk;.çe :jo.ur de deuil, des pensées de Tcspeé-
'tiiieiiise: affection de beaucoup d'anciens\ vont
à'-'Ôe chef qui fut lew , colonel des années de
inabiliW!tiioiai., .:. , .' , - . «. , . . , ,: .

• -aAd'ûilijjyiè Fàima fut député au Grand Coheeil
itèprj ite. ide „ Sa commission fédérale d'antiiileoe
de.-la coaiimiesion f édérale, des f ortificatkme, de
oçiiiiérdfl^arT.s.;F."' r ';/ r ',7.x . . ' ' .„ ' - -. '."
. • L'honorable défunt supporta en véritable
eâldat les J^innutés.. de .la yieiilile868^dont/iç,o|l.e
dç-là-vue, j*e jtw plîalginant jamais et regardant
l^.mcfft venir bien ,en face, - . , t - , ¦- . -7 <7-7.
^¦̂ àps..- (péiiibuvéionis à la FamiÉe, à sa Ve:u-
- •W,. (à .̂ ;.p':le. et à M. dc coiiBeMeT,.d'ElatJ)i.l'ba-
'n|>̂ F^ma,;l,:é^pr'e6ei,on de, notre vive et profT-n-
d^s^mpatlhié. . .. . . . - ... . , .. -•...<„. . .„,

L)c^icé d'entemrémeht sera, célébré lundi à,
1$ hi^04 l'Eglise du 

Sacré-«Cceur .de la Croix-
®0nchy. Miumaition et honneura a . Saxon à
lferh*̂

La fin du contrebandier
——o 

'̂ ^.(ûc^ éoriit .:¦ , ; .r'"-;
•Up. éonitrebandieT très connu dans7 là' région

de Bourg-St-Pierre et dans ce'lle de St-Oyene
avait .- idiepairu depuie une quinzaine de jours.
l$es -parents .avieàrent les. autorités de son vil-
'iàigé Matai et les carabiniers reçurent l'ordre de
rechercher ie jeune homme. C'eet eur lee pen-
tes, sud du Mont 'Morrt que le cadavre de "V ic-
l^r 'Jlairquet .fut découvert, dans les débris d'u-
î l .iavalianiohe. ..Près de lui on retrouva des ekie
-et un sao.de montagne contenant un tn ïUwr de
&e6-".«lfc ;'ideia vivtr.PS. 'C'est probablement ' en
ohtttjpbanit â gagner da Cantine de Broz que le
toaÇheurèiix a trouvé la mort. El était âgé de
M/&^r.7X.A : ' '¦• ' ' '• . '

te drame de BPimeniz devant
r ;; : le Tribunal militaire * ¦

,."^y ''0e àotme conreepondant parbiculiéir)"-'. - ' - -'
• 
'
. )¦  : »

'¦ ' • ' ' ¦' - ¦- '' :
'"

- Le Tribunal mfflitaire I B que .préside avec
irrt>aucOTïb.de. distinction et d'impairtiadité rw dé
¦n^Bimeirlileiiire juristes euieses, M. le Lt-col. Car-
ry^ pràtfeeéeur de diroit' à l'Univereité de Genè-
ve,' -s'est réuni vendredi toute la journée à
<Jtjm e'ntz poair juger le oapoirad R., inculpévrho-
mooide involontaire. La Cour siège à ila maison
(dômmnnrade.. .
i"/ * Les faits
¦ - On se souvient de cette (triste affaire qui coû-
*»'. 'lai- vie à une jeune femme estimée et aimée
•de toute la -région, Mme Salamin-Monnet, âgée
dé 24 ans, fille de l'ancien juge de;& ¦toa t̂i?
m$k7x:
' ¦..Ç-^était. au début de la mobilisation. Le ca-
pwal'R. était au coaps de garde d'une unité
•ranifcpamée'dans le village. A un raoui-eoit don-
itâ'M se, ' .mit, à man'ipuleir un fusil qu'il croyait
he'pas être .chargé. Et... un coup partit. La baille
'toavérfia. la cloison de la chambre occupée par
les eoiiiiate -et vint ee 'loger dans la poitrine de

Mobilisation générale
dans la Russie du Nord

STOCKHOLM, 9 imare. (Ag.) L'Agence complètement dispersé. A Kollanjoki, l'ennemi
Reuter communique : Selon le conreepondamt du
« Stockholm Tidningen » à Tallinn, de 'sb^f eu-
prôme de l'armée soviétique a ordonné la mo-
bilisation de toue les hommes âgée jusqu'à 35
ans dans la Russie du Nord. L'ordre a été en-
voyé à chaque homme personnellement.

En Finlande, la situation militaire n'a enbi
aucun changement au cours dee 24 heures écou-
lées. Lee Finlandais maintiennent leurs posi-
tions et la digne dm fjord de Viborg à Vuokei.
Des combats se déroulent flavorablement pour
les Finlandais à Pitkafanta.

La 'mobilisation générale en Russie du Nord,
ei elle s'avère exacte, est assez eurprenante.
Edie ne peut avoir aucune corrélation avec ke
événements militaires de Finilande, car. ce soir
encore, l'Agence Reuter s'attend à ce que les
négociations fiiino-irusses soient conclues- de-
main. . • .

Les Russes semblent affirmer que les con-
ditions de paix doivent être bien értahliee avant
de signer un armistice. Les Finlandais de leur
côté ont recherché un armistice iorreque , la se-
maine dernière lee négociations étaiaa t encore
à, leur début. A Stockholm, .on déclare que ke
autorités suédoises ont travaillé pendant plu-
edeuirs semaines avant de pouvoir amener lee
deux parties à.un rapprochement avant de com-
mencer avec lee négociatione . proprement ditee.
Aussi bien du c&ié finlandais que du-côté so-
viétique, on a craint que d'initiative des négo-
ciations . serait considérée comme un signe de
faibleeee. , .. ' . ,

Les journaux suédois expriment leur ¦j atisf.ic-
tion au eu jet de la possibilité des perepajtives
de paix. Les jouiimaux déclarent cependant que
la Finlande a droit à eoo intégrité et à eon
indépendance.

iLa mobilisation en Russie du Nord ee rap-
porterait-elle à des événements en Orient ?

L'armée finlandaise reste
brave jusqu'au bout

- HELSlNiKI, ^ toame.— Au éoure. .déjà jour-
née '•¦d 'W.er::'dans :dé:' gotfe , 'der Fïnllànde, ail large
dé -lfaicihîpêi|,-' de Viirqlliàti .assez gtaiidé actÉyi-
té -des patrouildeB. Dans la 'baie' de; VMoirg,
l'énnaini a-continué' sa .preseion'.contre I-^s^ po-
sitibins' fralraiidaieiee. ï^ah't ' Viborg, _: l'èiinerni
e'ést contenté dé'se .tenM.f. Sur les çfttes éoird-
eét' du golfe>' '̂ >id>^iudi''.'4^:ëilqu>e» .'.iï'é*, ..'iï1u''!(siaid''«it
eud-ést de Vitboirg, ies -attaques ennemies "furent
ànw&t'éés devant Uo^ "portions'. 'Dahis' l̂es, ,p(«i-,
itlbmis centralèis et •pri'Ontal.es. ' de, (l'isthme "dé
rCairéiaie, "'-td'uiteé- tes .àttaqhe6''"fûre&
awee de grandes petites!io«*;llie^î M. ^-Sll^Kis
et plmsleure ioanons furent détmuiits. •' " " '''
¦ Dans ila partie, die l'archipel, -au nord-'ist du
lac Ladoga,' la jou'imée lut câline. Sur la glace
du laie Lavàjeiarvi un détachement ennemi a été

IMÊÊÊIÊÊË&iiii
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L'accident de Thoune où un avion s'abat sur des recrues à l'exercice. — Sur ta place de 1 acci-
dent, on •reconna'ilt les- dôbris de l'aippareffl. — .Remarque : ila phetographie a été prise à distance
presorite et dut être passablement asrandie. No de censnre VI B 1176

la, victime qui, à ee moment précis, traver-
sait 'le corridor de la maison.. La .mort fut ine-
'tauaj'tanée. Le maïaheureux sous-officier, homme
bien noté de ees eupérieure, venait par son im-
prudence de commettre un homicide.
i Le jugement

Après un (réquisitoire modéré de M- l'auditeur
et; une excellente plaidoirie de M. le 1er dt.
René Spaihr, de Sion, le Tribunal militaire, te-
nant compte des excellents antécédents du pré-
venu et des circonstances dans lesquedilee' le
drame e'était profduiit, condamna le caporal R.
à la .peine de 1 mois d'emprisonnement. La eur-
sis à la peine demandé par la défenee fut ac-
cordé au sous-officier. '• H. F.

o^—
FULLY. — Une disparition. — On est eans

nouvelles, depuis uno quinzaine de jours, d'une

e'est livré toute .la journée à de violences at-
taquée qui furent toutes repouesèes -."n infli-
geant de nombreuses .pertes aaix troupes sovié-
tiques. Dane lee forêts à l'ouest de Suoje la
guerre d'emibuscadee a continué avec cuccèa
pour lee Finnoie. A Kulumo une attaque a été
rapouesée. Un point d'appui a été enlevé et un
important 'butin eaiei. 125 p ierj cniere ont été
ramenée.

Ailleurs vive activité de patrouillas -t em-
buscades.

Da'ns les aire, au coure de la journée d'hier ,
l'aviation fin'Jandaise a poursuivi eon activité
de reconnaissance en continuant de eurv >!er
des détachements ennemie, des colonnes d'au-
toe, des convois d'approvisionnement et dee
tanke ennemie observée sur les idée et la gla-
ce du golfe de Viborg les bombardant et les
mitraillant.

L'activité soviétique a été relativement fai-
ble. Seilon d'66 renseignements vérifiée six
avions ennemis ont été abattue auxq uele s'a-
joutent deux avions soviétiques dont la chute
est incaitaine.

——o 

Collision de bateaux
LONDRES, 9 mare. (Reuter). — Le vapeur

britannique « Thureton » de 372 tonnes «t en-
tré en ooîilision avec le bateau françaie « Suai » .
Le bateau britannique a prie d'.équiipage françaie
à boid. On apprend que le bateau anglais a
coullé sur 'les 'côtes oocidental.es anglaises dans
la nuit, de .mardi à mercredi. On croit qu 'il a
heurté une mine. Le seul survivait des deux
bateaux est un jeune marin français qui est
dans un tel état qu'il lui est impossible de fai-
re la moindre déclaration. Le choc e'-̂ st produit
lundi. Le bateau fra nçaie « Snai » a coulé très
rapidement. Le bateau anglais a coulé égale-
ment très irapidemenit. Deux canote de .i*auve-
tagé seule ont pu prendre de large. D.ane iNiu
d'eux il y. avait trois hommes,, dans l'autre
deux, L'un des canots chavira. Le matelot fran-
çais resta accroché, à ce. canot , quant _ àr l'âutire
êmbaircatiori, elle a diepâru. Le «• ThUrst'a«n »
avait 20 hommes"à bomd. "¦ ^ ' • '  - ~ -
.r . -A -, . .... . .. . . . , , - ._ «_ „. . , .

M. de RiQ&snfroa au uatican
.ROME,. 9 mars. — L'agence Stefani dit que

de Pape Pie XH recevra lundi à 9 heurr» -en
auidienice privée M. von Ribbentrop, m'inistre
des Affaires étrangères du Reich.
¦' ' ROME,'9 maire, r- L'arrivée à Rome de M.
V oui " Ribbentrop, ministre des Affairais étran-
'gôree d'Àildemagne, est prévue pipur demain di-
lihiàrjùçih'B à. . 10. heuree. Dans les. milieux romaine
^n remarqué" que, mailgré la euite des persinna
îaitée'- qui l'accompagnent,. il n'y .  à parmi see

:'' • '. ' . " ' v " .- - ' : :r

ïi:-rfrx ' ' ' ;. .  ̂ . .

habitante de Fully, iJInne G. D., âgée d'une cin
quantaine d'années et mère de plusieurs vu-
fante.

La disparue est recherchée activement.

SION. — Au Gaibaret Machoud. — Jusqu 'au 15
mars des amateurs de beau spectacle auront d'oc-
casion d'entendre Ryp, chanteur mon tmartrois et
cabairetier-aniimafteur des bonnes ms-isons pari-
siennes, ains i que sa charmante compagne. Ryp
est tin fantaisiste aocompr.i. II interprète ses œu-
vres et celtes de ses meilleurs camardes de te
iDutte. Sa' blaigue esit incomparable, sa bonn e hu-
meur intarissable, sa gaîté étourdissante. C'est un
beO artiste oui aime son métier et qui s'efforce
ià de faire aimer de tous ses auditeurs. Mme Si-
mone Ryp est parfaite dans ses chansons grivoi-
ses qui ne sont jamais... gauloises. Son maintien,
sa prestance, ses toilettes, sa voix chaude et ca-
iross'înte, son art consommé, .tout nous autorise
â .dire , que cette amtiste est une excelilènite co-
médienne que nous aimerions conserver longtemps
dans nos mums.

codilabc-irateumB aucun expert et aucun techni-
cien.
' Sa visite au Vatican a soulevé ici un grand
intérêt. C'est la première foie depuie que le
nationai-eorciadieme eet au pouvoir qu 'une per-
sonnalité officielle rend visite au Pape.
' Le chancelier Hitler ne s'était pas rendu au
"Vatican loirs de eon séjour à Rome, en mai
1938, et eon exemple fut suivi par tontes ira
pereonnaditée allemandes qui, depuis, se sont
(rendues à Rome.

Dans les milieux du Vatican l'audience que
M. von Ribbentrop a sollicitée du Pape est mi-
se en relation avec les entretiens que le nonce
à ReriLn, Mgr Omsenigo, a eue avec des per-
sonnalités politiques allemandes. On assure que
le Souverain Ponti fe fut mie exactemsnt au
couran t des entretiens que les autorités politi-
ques allemandes ont eue avec le soue-sacrétaire
d'Efat aimérioain, M. Sumner Welles lore de
ea visite à Berlin.

o^—
Un incident dramatique

à la Cour d'assises
ZURICH, -9 maire. (Ag.) — Samedi matin,

alors que la Cour d'ass'&es devant laquelle se
déroulent dee débats du .procès en avortement
commençait sa eéauce pour entendre la fixation
dee peines, un incident dramatique ee produi-
sit qui nécessita le .renvoi de la senten-w. Le
procureur avait déjà requie deux ans do rcai-
son de travail pour l'un des médecins pour ho-
micide par négligence et pour av-.>rte m.»nt et
un an de maison de travail à l'autre méde-
cin inculpé. Le médecin, qui avait été laissé
en liberté, tenta au coure de la nuit de ven-
dredi à earoadi de ee euicider avec sa.femme.
Le couple fut immédiatement transporté dane
un hôpital où l'état de la femme semble dea
plue inquiétants.

H va eans dire que la nouvelle de cet In-
cident dramatique a .produit une sansaitioin
dans le prétoire et a incité le procuirivjr à dé-
clarer qu 'il n'avait pas proposé à l'égard du
médecin en question son arrestation immédia-
te aprèe la proclamation de la sentence afin
de lui donner une nouvelle occasion de ravoir
sa femme, estimant que ce médecin no pren-
dirait pas da fuite mais ne pensant pas qu'ail
pommait se euicider.

La Cour de juetice .estima qu 'il était- oppor-
tun de fixer â lundi après-midi la séance au
coure de laquelle , la sentence sera rendue.

t
Madame Adolphe FAM.A-TULIN :
iMademoiseMe Andrée FAMA ;
Monsieur et Madam e Lionel GIROLA-TULIN ;
Monsieur et Madame Massimo GIROLA-TULIN;
Monsieur et Madame Attillo FAMA :
Le conseïïer d'Etat Albano FAMA et Madame,

leurs enfants ct petits-enfants - ;
Madame.et Monsieur Jacques G0NDOlN-FA«

MA. leurs , enfants et petits-enianits ;
a'nsi que des fiim ifiles parentes et alliées en

Suisse et à d'étranger,
ont da douleur de faire part du décès du

Colonel-Brigadier

ADOLPHE FAMA
Ex-Commandant de la garnison de St-Maurice
leur cher époux, père, beauHpère, frère, beau-frè-
re, oncle, parent et aHHiié , enlevé à .leur aiMection
après une longue et douloureuse maladie, à i'àge
de 87 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura dieu lundi 11 mars,
à 10 h. 30, à i'iBg'ise du Saoré-Cceur de la Croix
d'Ouchy. Honneurs à 11 heures.

Itnfoutna'tion et honneurs â Saxon (Valais), Â
14 h. 30.

R. I. P.
Selon de désir du défunt, le deuil ne sera ivais

porté.
Pas de fleurs, prière de penser aux œuvres.
Pas de visites.
Domicilie : Avenue d'Ouchy 76, Lausanne.
Cet avis t ient lieu de faire-part.

Madame Louise PENEY, née Duroux, à St-Mau»
rice ; Monsieur et Madame Eugène PENEY et
¦leur f ils, au Graud^Lsncy. Genève ; Monsieur el
Madame Julien PENEY, à Borex ; Monsieur et
Madame Pau] PENEY et leurs enfants, à St-Mau-
rioe ; Monsieur et Madame Emile PENEY, à Vey-
rier, Genève ; Madame et Monsieur Germaine
BAUD-PENEY ct leurs enfants, à Veyrier, Ge-
nève ; Madame et Monsieur Pauline SAVOY-PE-
NEY et leurs enfants, en Argentine ; Monsieur et
Madame Francis PENEY et leu rs enfan ts, à Ge-
nève ; ainsi que les familles orrentes et alliées
omit lie .regret de faire part du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-nère et cousin

Monsieur François PIW!X
•survenu de 9 mars dans sa 78me année.

L'ensevelissement aura dieu à St-Maurice, Jun
di 11 courant, à 10 h. .30.

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




