
ictii un les Mt
Dans sa séance du 7 février , le

Grand Conseil a adopté un décret ac-
cordant au Conseil d'Etat un crédit
extraordinaire de cent mi-Ile francs
destiné à créer des occasions de tra-
vail, j

IJn codicille a été ajouté à l'article I
disant : i

« De préférence seront subvention-
nés les travaux ne bénéficiant d'au-
cun autre subside. *

L'article 5 du Décret précise enco-
re l'intention du législateur :

« En premier lieu, seront subven-
tionnés les travaux pour lesquels les
salaires représentent la dépens e prin-
cipale. Seront exclus de la subvention
les travaux qui ne présentent pas d 'in-
térêt économique . »

Puis', enfin , â l'article 4, ces codicil-
les 5P et 3 :

« En règle générale , ces subventions
ne pourront dépasser le 30 % du mon-
tant total des salaires.

* Les salaires des travailleurs ap-
partenant à des p rofessions dont la si-
tuation ne nécessite pas de mesures de
secours extraordinaires peuvent être
exdus du bénéfice de la subvention. »

Le Décret a été voté à l'unanimité
des députés présents à la séance de
l'assemblée législative et sans une seu-
îe opposition.

Sans doute, le Tyrtée du parti so-
cialiste, qui faisait partie de la Com-
mission chargée de rapporter sur cet
objet, a dû sentir son cœur gonflé d'u-
ne: joie sociale, mais, pour être juste,
M. DeflbeTg devrait rendre, dans son
Peuple valaisan, un loyal hommage
aux partis nationaux qui n 'ont mar-
chandé ni leur concours ni leur dé-
vouement à cette œuvre de secours.

H se grandirait dans l'opinion de
ses collègues en le faisant .

Jamais, certes, les travailleurs n 'ont
été très satisfaits de leur sort, et l'on
doit reconnaître qu 'ils eurent souvent
raison.

Trop longtemps, Heur condition fut
misérable, leurs libertés contestées,
leurs droits opprimés.

En va-t-il de même à notre époque?
La démocratie suisse ne s'est-elle

pas évertuée à répandre parmi eux la
justice et le mieux-être ?

Et s'il y a, aujourd'hui, tant de mi-
sères, ne les doit-on pas bien plus à
une crise économique sans précédent
qu 'à l'égoïsme des pouvoirs publics ?

H serait profondément inique de
jeter la pierre, en Valais, pour rester
dans notre canton , ù l'ensemble des
pouvoirs exécutif et législatif et de ne
pas constater ce qui a été fait chez
nous pour subvenir au chômage.

Si M. le conseiller d Eta t Troillet a
prévu tout un vaste programme de
Iravaux : routes, bisses, assainisse-
ment, etc., etc., c'est également, en de-
hors du développement de notre pays,
dans le but de créer des possibilités
de travail.

Souvent, au Grand Conseil , en un
langage courageux, il a donné cette
note et cette explication de son activi-
té.

Voilà ce que l'ouvrier devrait recon-
naître.

Ainsi, en Valais, nous possédons
tout un chapelet de lois, de décrets,
d'associations, de syndicats, qui cons-
tituent des étapes indéniables vers la
Corporation.

Ce 'sont des actes sans le mot

Les Fédérations de producteurs de
lait, de fruits, de vins, que sont-elles,
s'il-vous-plaît, si ce n'est des syndicats
corporatifs ?

Ailleurs, on donne le titre de corpo-
ration ou de syndicat à la plus infime
société, et de loi sociale à la plus in-
signifiante des .mesures législatives. On
sait y être pompier.

Chez nous, au contraire, l'enflure
épouvante. Nous restons modestes. Au
lieu de peindre des tableaux éclatants,
nous mettons quelques ombres. Seu-
lement, ce que nous faisons, nous le
faisons bien, mais encore une fois
sans l'enseigne et la lanterne, tradui-
sant la naïve philosophie de ce cou-
plet populaire qui eut une grande vo-
gue en 1848 :
Enfants de Dieu, créateur de la terre,
Accomplissons chacun notre métier
Le gai travail est la sainte prière
Oui pïaît à Dieu — ce sublime ouvrier.

On ne nous fera pas écrire ce que
nous ne pensons pas. Le parti socialis-
te, modéré au début dans ses revendi-
cations qui avaient de sérieuses analo-
gies avec le programme de la Société
du Griïtli dont il a chaussé les bottes,
a été le grand avocat de l'émancipation
ouvrière.

Mais;/ alors, il n'était ni antireli-
gieux ni révolutionnaire.

Depuis, bien souvent, l'ouvrier a été
mal dirigé et mal conseillé. Ses syndi-
cats sont devenus des foyers d'agita-
tion stérile.

Si M. Dellberg, toujours correct
dans ce domaine, ne touche jamais ni
à l'autel ni à la soutane, il n'en est pas
de même de ses seconds qui, à l'exem-
ple de Viviani , cherchent à éteindre
toutes les étoiles du ciel.

Ce ne sera pourtant jamais dans la
nuit que l'ouvrier trouvera la Voie , la
Vérité et la Vie.

Ch. Saint-Maurice.

fausse interprétation
Des confrères du dehors, ordinairement

perspicaces, m'ont pas pris garde à la da-
te de -la lettre que M. le conseiller d'Etat
Pitteloud avait adressée à M. Evéquoz ,
président du parti conservateur valaisan,
et dans laquelle il offrait une démission
conditionnelle.

Cette lettre remonte au 10 novembre
1934, et elle ne fut pas retenue par le
Comité conservateur cantonal.

11 ne saurait donc être question , en ce
moment-ci, d'une démission collective des
membres du Conseil d'Etat.

Tes Deux premiers
conoois D'émigrants

y  pour l'Argentine
Un certain Lelong avait conclu en 1853

un contrat de colonisation avec le gouver-
nement de la province de Corrientès (Ar-
gentine) ; aux dermes de ce contrat, Le-
long devait commencer Sa colonisation des
terrains cédés, dans les 20 mois qui sui-
vraient 3a pacification des provinces ar-
gentines. Cette pacification eut lieu le 20
décembre 1864, mais LeJong Baissa s'écou-
8er le délai de 20 mois sans rien entrepren-
dre.

Or, le 7 mars 1857, l'Agence Beck-Her-
zog, de Bâle, expédia un convoi de 351
personnes à destination de Ja concession
Lelong. Après une traversée de 62 jour s,
durant kqueJle 12 enfants et une femme
succombèrent, Jes collons parvinrent en Ar-
gentine. Ce ne fat iqutà leur arrivée à Bue-
nos-<Ayres -que Puj al, gouverneur de Ja pro-
vince de Corrientèi, (leur fit savoir que
l'accord totervesiu entre lui et Lekme était

considéré comme nufi et non avenu , pour
non^exécution dans le déflaii convenu.

L'agence Beek réussit à obtenir du gé-
néral Uriquiza, grand pacificateur de l'Ar-
igenitine, ique ces émigrants fussen t trans-
portés sur ses terres ; après 3 jours de
voyage ils y arrivèrent. Mais les terres
étant beaucoup trop : marécageuses, nos
Valaisans en rédlaimèrent d'autres, ; après
16 'j ours d'attente et -14 de pérégrinations ,
ils -furent amenés dans Oa colonie de Sa.n-
José à 8 Oieues de Ja ville de la Concep-
tion de l'Uruguay . 'Là rien n 'était prépa-
ré pour les recevoir ;; ils durent commen-
cer par se bâtir des, huttes pour s'abriter
Par contre le gouvernement distribua à
chaque famille de 5 personnes une conces-
sion, une somme d'argent, 4 bœufs, 2 va-
ches, 2 chèvres, quelques, matériaux et ob-
jets de première nécessité. Les iterres
étaient fertiles et la contrée saJubre, la
seuEe condition défavorable était Je taux de
l'intérêt des avances consenties, qui se
[montait à 2 % par mois i(par la suite Je
gouvernement fit abandon gratuit de toutes
Jes, avances faites la première année).

La situation des coOons appartenant à ce
convoi fut loin d'être mauvaise et la con-
duite de l'Agence Beck-Hèrzog en cette
circonstance mérite tout éloge.

• • t
En mai 1857, 80 personnes du Haut-Va-

Jais arrivèrent à Sion dans 8e but de se
rendre en Argentine sous Ja conduite d'un
des leurs, car eles trouvaient l'Agence Beck-
Herzog trop chère 1). Le gouvernement
s'entendit avec l'Agence J. Barbe, du Ha-
vre, qui consentit ià se charger de ces ém!-
gramts et recueiMit encore quelques colons
dans le centre (au totad 173) afin de pos-
séder un nombre de personnes «îffis-ant
pour payer fl'alfirètemient d'un navire.

Avan t de partir de nombreux émigrants
passèrent des contrats de colonisation avec
LeJong (100 fr. pour urp concession et 100
iïr. pour frais d'acte).

La traversée dura 68 j ours pour les per-
sonnes qui s'arrêtèrent à Buenos-Ayres et
82 Jours pour celles qui ayant signé des
conventions avec LeJong continuèrent j us-
qu 'à Corrientès pour apprendre là, que
Jeurs, actes étaient nuls et sans valeur. Le
gouverneur Puj a>l eut pitié de ces malheu-
reuses dupes ; iû Jes logea dans un Vieil
hôpital et (leur distribua un subside de 18
Ct. par -jour. Puis il leur proposa un proj et
de colonisation, basé sur un princip e de
communauté qui privait lies collons de leur
lliberté. Onze «amiUes seulemen t se ralliè-
rent à ce projet. Quant aux autres colons
ils cherchèrent du service -ou descendirent
Je Parona (jusqu 'à Sanita-F-é.

Le gouvernement du Valais, reçu t une
plainte émanant des émigrés signataires
des eon-tirats Lelong ; comme J'Agence Bar-
be , -agissant au nom de ce dernier, avait
conseillé aux émigrants de signer ces con-
ventions,, l'Etait se saisit du dépôt de fr. 10
mille effectué entre ses main s par l'Agence.
Finalement Lelong rembours a îles sommes
perçues et cet argent put être rendu aux
coions.

Ainsi durant cette seule année 1857, plus
de 520 personnes partirent pour ll'Argeniti-
ne ; on peut dire que ce fut cette année-i à
que débuta 'véritablement l'émigration , (les
expéditions précédentes ayant toutes été
malhe ureuses)', car dep uis cette époque el-
le réussit à maintenir un chiffre annuel mi-
nimum de 100 personnes.

%adio~ progra mmer
Mardi 18 février. — 12 h. 30 Dernière ^

nouvell'les.. — ,12 h 40 FmkcVin ™,„™,,„„nouvelles. — -12 h. 40 Emission commune.13 h. 10 Gramo-concert . 16 h. 30 Emissioncommune. 16 h. 50 Récital de violon et pia-no. 11 h. 15 -Concert par l'Orchestre RadioSuisse romande . 18 h. Comptabilité artisa-nale et calculs professionnels. 18 h. 25 Mu-sique gaie . 19 h. Gencives saignantes etdents branlantes. 19 h. 20 Musique de dan-se. 19 h. 30 Correspondance parlée. 19 h. 45
Récital de chant et orgue. .20 h. 30 La Pas-sion à iRoncevaux. 31 h. 20 Dernière s nou-velles. 2,1 h. 30 Concert par J'Orchestre Ra-dio Suisse romande. 22 h. Musi que de dan-

S C I A T I Û U E
guérie en dix j ours

Vous pouvez vous guérir en faisant cuire
un paquet de tisane Sidi, dans un ùitre d'eau,jusqu'à réduction de K litre, et boire un ver-
re chaque soir. Ecrivez à lHerboristerie St-
Jean. L. Beck, Grand St-Jean 20, Lausan-
ne, qui vous enverra la cure complète pour
3 francs.

Mais depuis, de nombreuses années déj à
ce débouché pour 1e surplus de notr e po-
pulation nous est fermé ; le mouvement d'é-
migration se ralentit et cessa durant la
guerre de 1914-1918, pour ne plus pouvoir
reprendre par la suite.

Le mirage des pay s 'l ointains, nous est dé-
sormais interdit. -Qu 'importe, n'y a-t-il pas
dans notre pays, dans chaque domaine et
pour chaque aptitude, une -œuvre de colo-
nisation à remplir ?
i i | M. B.

il) (Avec J'Agence Barbe, Je prix du vo-
yage de Baie à iRosario, Argentine, était 5
Cette époque de 4r. 275.— pour un adulte ,
fr . 137.50 pour un enfant au-dessous, de 10
ans, et Jes nourrissons au-dessous d'un an
ne payaient rien.) ,- , _ r-»

Une conséquence
Des sanctions

Les pèlerins italiens iront
à L orette au lieu d'aller

à Lourdes
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 15 février.
Les sphères les plus sublimes n'échap-

pent pas aux .répercussions de nos pau-
vres querelles politiques. Que l'on en ju-
ge par cette conséquence inattendue des
sanctions prises à la Société des Nations
contre l'Italie.

Le culte de Notre-Daime de Lourdes
étant très populaire en Italie, il existe
ici depuis longtemps une Union Natio-
nale Italienne pour le transport des ma-
lades pauvres à Lourdes,' Cette associa-
tion organise chaque année plusieurs pè-
lerinages auxquels participent, avec les
malades dont elle paie les" frais de vo-
yage, de nombreux autres pèlerins dss
diverses régions d'Italie! "

Le comité de l'Union Nationale vient
de se réunir à Rome poux dresser le prô:
gramme de son activité pendant l'année
1936 et il a décidé qu'en raison des évé-
nements politiques et des restrictions de
toute sorte qui en dérivent, il n'organise
ra cet été qu'un train de malades à des-
tination de Lourdes. Les autres pèlerina-
ges seront dirigés vers Lorette et c'est
dans la petite cité proche de l'Adriatique
que plusieurs trains transporteront, en
mai et en juin prochains, les pèlerins ita-
liens malades et autres pour prier la Ma-
done dans la Santa Casa.

Pie XI a reçu hier en audience les
membres de ce comité et a béni leurs
intentions en demandant à la Vierge Mè-
re d'exaucer les prières qui lui seront
adressées dans les sanctuaires de Loret-
te et de Lourdes.

Sans doute se sara-t-il souvenu -alors
des pèlerinages qui l'ont conduit lui-mê-
me dans ces cités de Ja prière. Mgr Ratti
s'est naturellement rendu plus d'une fois
à Lorette et quelques mois avant son
élection à la Papauté, on l'a vu en pè-
lerinage à Lourdes.

¦C'était pendant l'été de 1921. Le Car-
dinal Ratti venait d'être nommé archevê-
que de Milan et de recevoir la pourpre
et il devait faire son entrée solennelle
dams sa ville archiépiscopale le 8 sep-
tembre.

Auparavant, il voulut aller à Lourdes
pour implorer sur son épiscopat Ja bé-
nédiction de l'Immaculée et il y condui-
sit, dans un pèlerinage national italien,
sept cents de ses compatriotes. C'est ain-
si que le futur pape fut , du 29 août au 2
septembre 1921, l'hôte de l'évêque de
Lourdes à la Maison des Chapelains. Il y
occupa une . chambre qu'avait habitée,
huit ans plus tôt, le pontife dont il al-
lait recueillir la succession au mois de fé-
vrier 1922.

Le futu r Benoît XV — Mgr Délia Chie-
sa — était archevêque de Bologne mais
n'était pas encore cardinal, quand il se
rendit à Lourdes, l'été de 1913, un an
avan t d'être élu pape. 11 fut très impres-
sionné de ce qu'il vit dans «la capitale
du miracle ». « Lourdes, il fau t le voir ;
cela ne se décrit pas » écrivait-il alors à
un ami de Bologne.

Benoît XV et Pie XI sont les premiers
papes dont s'enorgueillisse la liste si
glorieuse des pèlerins de Notre Dame de
Lourdes. Pie X n'avait jamais franchi les
Alpes et les voyages de Léon XIII en
'France dataient d'avant les apparitions

de la grotte de Massabielle. Mgr Pecci
traversa la France en 1843 pour se ren-
dre à la Nonciature de Bruxelles pui* en
1846, en revenant de Belgique à Rome,
sa mission terminée. Ce furent d'ailleurs
ses seuls voyages hors d'Italie, tandis
que son prédécesseur Pie IX était allé
jusqu'au Chili , pour accomplir une mis-
sion diplomatique. C'était en 1823 et l'ab-
bé Mastaï Ferretti mit huit mois pour ar-
river de Rome à Santiago.

Goarâia.

LES EVENEMEN T S
iim» 

La victoire des Gauches
en Espagne

Les élections se sont terminées diman-
che en Espagne, à 16 h. seulement1 Le
dépouillement du scrutin a commencé iai-
médiatement. ' '¦¦- U i l i [  n

Le sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur
a exprimé là satisfaction du gouverne-
ment pour le fait que la consultation
électorale ait pu se dérouler sans inci-
dents graves et que les Espagnole aient
pu « exercer leur droit de '¦suffrage''eh
toute liberté ».

Les premiers chiffres annoncés indi-
quaient une victoire des Droites. C'était
du moins l'impression du secrétaire " du
président du Conseil.

Vers les 3 heures du matin, H fallait
déchanter, l'avantage des gauches étant
au contraire nettement confirmé.

A Madrid, la liste Azana triomphe à
plus de 30,000 voix de majorité. ' ' ,,:

Les députés de gauche sont au nombre
de 13: contre 4 de la droite.

A, Barcelone, lé nombre des voix obte-
nues par ie front des gauches serait ap;
proximativement de 250,000 ?t celai dès
droites de 130,000. : "' ?<¦

A Salamanque, les gauches l'empor-
tent par une majorité de plus de 1000
voix.

A Badajoz, l'avantage des gauches est
de 10,000 voix pour la province et de
2000 pour Badajoz.

A Saragosse et à Mières, un des fo-
yers révolutionnaires d'octobre 1934, les
gauches triomphent.

A Huelva, les gauches obtiennent une
majorité de 14,000 voix. Les gauches ob-
tiendront 5 sièges pour la majorité et les
candidats du bloc ant-Lrévoluitionnaire
deux sièges pour la minorité.

M'. Portela Valladares, président du
conseil, candidat dams la province de
Pontevedra, avait obtenu à 3 h. 45 667i
voix alors que ie candidat qui vient en
tête de liste du front populaire en a
3000.

A Cindad Real, M. del Rio, ministre
des travaux publics, chef du parti pro-
gressiste, est battu.

M. Santiago Alba, président des Cortes
dissoutes, serait en difficulté à Zimora.

Le comte de Romanones est battu à
Guadalajara.

En Catalogne, c'est Ja victoire com-
plète du Front populaire et de la Gauche
catalane.

M. EscaJa, gouverneur général de la
Catalogne et président de la Généralité,
a donné sa démission cette nuit. M. Por-
tela Valladares, président du Conseil, a
annoncé que le gouvernement statuera
prochainement sur le problème posé par
la manifestation électorale en Catalogne
de manière à ne pas contrecarrer les as-
pirations de l'opinion -locale.

Les nouvelles arrivant d'autres pro-
vinces laissent également présager une
victoire des gauches.

A Gijon et dans le bassin minier do
Langreo, les gauches ont la majorité.

A Oviedo, ils ont un avantage de 3000
voix. L'ordre est rigoureusement mainte-
nu, bien qu'une partie de la population
ait fait montre d'une certaine nervosité.
La force publique patrouille dans les
rues. Plusieurs urnes ont été brisées et
plusieurs bureaux de vote recommencent
l'élection mardi prochain. L'échec des
droites est attribué à la mauvaise orga-
nisation du bloc antirévolutionnairî.

Certes, il ne faut pas surfaire cette vic-
toire des Gauches. La Droite et le Cen-
tre constitueront une minorité importan-
te aux Contes.

(Mais nous nous demandons comment
jusqu'au jour même du scrutin, M. Gil
Roblès a pu ainsi s'illusionner sur ses



campagnes électorales que l'on annonçait
brillantes.

D faut aussi que les femmes aient voté
à Gauche.

A demain de plus amples commentai-

NOUVELLES ETRANGERES

Ces Italiens ont remporté
une importante oictoire

bans le Tembien
Le maréchal Badoglio vient de rempor-

ter une grande victoire au sud de Makal-
lé. Le drapeau italien a été hissé sur
l'Amba-Aradiam qui a une importance
considérable, car il constitue la position
la plus élevée de toute la région entre
•Makarlé, l'Amba-Alagi et le Tembien. Il
commande l'unique voie de communica-
tion entre Dessié et le Tembien où est
concentrée presque toute l'armée éthio-
pienne du nord. - Les Ethiopiens qui se
trouvaient sur l'Aradam étaient tous des
réguliers vêtus de kaki, portant des mu-
settes, des fusils, des mitrailleuses. Le»
officiers étaient munis de cartes. Une
partie de la garde impériale était pré-
sente.

Un certain nombre de villages aban-
donnés par la population furent brûlés,
afin d'éviter toute infiltration nocturn e
des Ethiopiens, «-*̂ ne cela arrive fré-
quemment.

La bataille d'Enderta est véritablement
très importante, tant par ses résultats
militaires que par ses conséquences poli-
tiques.

Dès son arrivée, le maréchal Badoglio
désirait rencontrer les forces ennemies en
nombre et leur infliger une défaite reten-
tissante. Il avait cru trouver cette occa-
sion lors de la tentative éthiopienne du
Tembien, le 21 janvier, mais l'ennemi n'a-
vait pas donné prise.

Aujourd'hui, le résultat recherché est
atteint : les Ethiopiens, qui étaient au
nombre d'environ 30,000, presque tous
de l'armée régulière, ont offert une résis-
tance acharnée; mais ils ont, cependant,
été complètement mis en déroute.

Le ras Mouloughetta, avec neuf à dix
mille hommes, a abandonné le combat ,
dans la nuit du 14 au 15 février.

Les pertes éthiopiennes seraient con-
sidérables et atteindraient 20,000 hom-
mes mis hors de combat. Les pertes ita-
liennes n'ont . pu encore être évaluées,
mais elles sont probablement de 400 tués
et 600 blessés environ.

Les troupes des ras Kassa et Seyoum,
qui sont -massées dans le Tembien, ris-
quent d'être coupées de leurs bases si
elles ne se retirent pas immédiatement.

On pense,, dans les milieux politiques
italiens, que Ja victoire d'Enderta porte
un coup grave à l'armée éthiopienne et ,
après le succès du général Graziani sur
le front sud, montre également la supé-
riorité militaire de l'Italie sur le front
nord. On croit que l'armée éthiopienne a
subi de lourdes pertes et est en voie de
dislocation. La poursuite des troupes
abyssines paraît toutefois douteuse, vu
la période des pluies et le caractère al-
pin du pays.

A Rome, les deux communiqués du ma-
réchal Badoglio annonçant, le premier
qu 'une grande bataille avait été engagée
au sud de Makallé, et le second que cet-
te bataille avait été gagnée, ont été por-
tés à la connaissance du public par la
radio , les journaux ne paraissan t pas à
Rome le dimanche après-midi. Ils ont
provoqué un très vif enthousiasme.

o 

la tisËlaîi i. Front Poulie
Gouvernement et Parisiens redoutaient

la manifestation du Fron t Populaire qui
s'est déroulée dimanche à Paris. On crai-
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la iiii iitelÉ
Jil n'y a pas de doute , Jl s'agit bien la

de Minh ! s exclama Je d ieutenant de vais-
seau... Comment a-t-eUe lait pour parve-
nir jusqu'ici et quel imotif impérieux l'a in-
citée à venir nous rejoindre ? Et Tug, mon
vieux Tug, pourquoi ne se trouve-t-il poin t
avec elle ! Lui serait-il donc anriivê mal-
heur ?

Les, questions tes pJus angoissantes se
pressaient à ce moment à d' esprit de Her-
vé Gouiven , mais ll'officier mit bientôt un
terme à son soliloque. La princesse des
nuages colorés l'avait reconnu et lui adres-
sait de la main des signes auxquels i!
s'empressa bien vite de répondre...

En peu de temps, la chaJoup e anglaise
.vint accoster Je « Sergent ̂ Bob il lot ». Alors
sans perdre un instant les matelots - de la
canonnière s'occupèrent de disposer une
écheVe de corde le Jon-g de (l eur bâtiment.
Soutenant la Chinoise, oui semblait évo-
luer avec difficulté, (l'officier britannique

gnàit des bagarres qui, heureusement, ne
se sont pas produites.

Le cortège s'est déroulé dans l'ordre
prévu. Derrière le Comité directeur dé-
filaien t les groupes d'enfants chantant
des refrains révolutionnaires, puis le
groupe massif des anciens combattants
et Jes officiers de réserve républicains.
Le 'troisième groupe, celui des femmes,
débouchait en criant : « A bas la guer-
re ». Suivaient les syndicats.

Quelques petits incidents sont signa-
lés. Un groupe de Croix de Feu a crié
« Vive la Rooque » sur le passage du cor-
tège qui a répliqué par l'Internationale.
Un fort barrage de gardes mobiles a em-
pêché tout contact. La police a égale-
ment canalisé des contre . manifestants
qui poussaient des cris. Un millier d'étu-
diants qui avaient voulu contremanifes-
ter ont été repousses par le service d'or-
dre.

Nicolini est monté sur
I échafaud en chrétien

On mande d'Avignon :
¦Michel Nicolini, qui avait été condam-

né à mort en octobre dernier a été exé-
cuté samedi ainsi que Je « Nouvelliste »
l'a annoncé.

A son réveil, Nicolini s'est contenté de
dire : « Bien, j'ai compris ». Il s'est ha-
billé calmement, mettant un soin particu-
lier à bien nouer les lacets de ses chaus-
sures.

Comme le procureur lui demandait s'il
avait une déclaration à faire , Nicolini ré-
pondit : « Non, ce n'est plus la peine ».
'Le condamné qui était d'abord rebelle
aux derniers sacrements a fait une mort
chrétienne. Par persuasion et par bonté,
l'aumônier a amené Nicolini à plier les
genoux. Il s'est confessé, a entendu la
messe, puis a communié très pieusement,
demandant pardon à Dieu et aux hom-
mes avec le plus grand calme. Il a subi
les formalités du greffe. Nicolini a alors
demandé une cigarette, puis a prié son
avocat d'écrire à sa sœur habitant Mar-
seille et lui a dicté cette phrase : « Je de-
mande pardon à ma famille de toute la
peine que je lui ai faite ».

Nicolini a bu trois verres de rhum et
lorsque les aides sont venus échancrer sa
chemise il a demandé une dernière ciga-
rette. Amené devant la porte de la prison
le condamné n'a manifesté aucune émo-
tion en apercevant l'échafaud et d'un air
naturel il a craché sa cigarette et s'est
laissé entraîner sur la bascule.

Le corps a été transporté par camion
au cimetière de Saint-Véran où il a été
inhumé dans là fosse commune. Une fou-
le nombreuse assistait à l'exécution.

U00VELLESJ0ISSES
les lus lie ïniïwm

Pariant des circonstances de l'arresta-
tion de deux Badois et du Bâlois Sur-
beck, condamnés pour espionnage à Fri-
bourg-en-Brisgau, les journaux bâlois
rapportent que Fritz Hurst, réfugié poli-
tique, qui vivait en Alsace depuis 1934,
était entré en rapport avec un agent fran-
çais s'intéressant spécialement à l'organi-
sation des sections d'assaut et de la
Reichswehr. En récompense dos services
qu'il pourrait rendre, on lui fit entre-
voir l'octroi de Ja nationalité française
et le don d'une ferme dans ce pays. Hurst
ne .pensait pas se rendre lui-même en Al-
lemagne, mais acquérir les renseigne-
ments souhaités d'une connaissance in-
fluente dans les milieux des sections d'as-
saut de Lœrrach. Il eut une entrevue à
Bâle avec ses coaccusés SchcedeJ et Sur-
beck, qui lui déclarèrent que les docu-
ments pourraient être pris à Lœrrach à

se cramponna -sol idement aux premiers
échelons, (laissant ses hommes maintenir
avec habiHeté J'embarcation contre le bor-
dage.

(Quelques instants" plus tard , des mains
se tendirent, Je nouveau venu se trouvait
avec sa campagne sur Je pont du bâtiment
français...

Une lueur joyeuse brilla pendant quel-
ques instants dans les prunelles, de MJnh .
mais d'équipage de lia canonnière put cons
ta ter bientôt que Ja malheureuse se trou-
va'it dans un état lamentable. Ses vêtement;
déchi rés, et encore tout trempés lui col-
laient contre Je corps. Les traits émacrês
de son visage Indiquaient qu 'elle se trou-
vait en proie à la .fatigue. -C'était à gran d
peine qu 'eftl e avait réuss i jus qu 'ici ià se te-
nir debout. Ses mains, s'appuyaient déses-
pérément contre 1e bastingage...

Le lieutenant de vaisseau n 'avait pas
attendu que 3a nouvelle venue lui adres-
sât la parole pour se précipiter s. :,a ren-
contre...

— Minh ! petite Minh ! Est-ce donc toi ?
s'exclama -ML

•La j eune ifrU'e voulut répondre... les sons
s'étranglèrent dans sa gorge. Tendant les

un endroit exactement désigné à l'avan-
ce. Schoedel et Surbeck franchirent la
frontière et, trahis, furent arrêtés. Hurst
revint à Bâle, mais étan t sans papiers
valables, fut arrêté. Après quelques jours
de détention, il fut renvoyé à la frontiè -
re française.

Mme Surbeck chercha à faire libérer son
mari, et on lui fit entrevoir à Lœrrach
qu'il pourrait être remis en liberté si elle
réussissait à faire prendre Hurst par la
Gestapo. Elle réussit en effet à engager
celui-ci à faire une visite secrète à sa fa-
mille dans la région badoise voisine. Au
moment où Hurst voulut sortir d'une mai-
son il vit des policiers. H tenta de s'échap-
per en sautant par une fenêtre du pre-
mier étage, mais fut assez grièvement
blessé d'un coup de feu et arrêté.

Le sR eur raflait les biiODX
Samedi soir, le nommé Otto Weber, 26

ans, voyageur, venant de Genève arri-
vait en automobile à Wcngen, soi-disant
pour faire du ski. Peu après le voyageur
manifesta le désir de changer de résiden-
ce quitta son hôtel et s'en alla.

Sur ces entrefaites on signala à la di-
rection de l'hôtel la disparition d'une ba-
gue de 40,000 francs. Plainte a été dépo-
sée et la police bernoise se mit en rap-
port avec la police genevoise. Celle-ci re-
trouva Weber à Genève, qui avoua son
vol. La bague fut découverte dans la
voiture, plus 2 autres bagues de prix,
ainsi qu'une somme de 3000 francs, dont
700 en argent suisse.

o——
Les touristes allemands en Suisse

La société des hôteliers du canton des
Grisons, dans une requête à la Fédéra-
tion suisse du tourisme pour êtr e ensuite
sou-mise au Conseil fédéral, demande que
la Confédération accorde, avec effet im-
médiat, un nouveau montant de devises
de 5 millions de francs afin que les tou-
ristes allemands qui s'intéressent à un
séjour de vacances en Suisse, puissent ve-
nir dans notre pays pendant les mois de
février et de mars.

o 
La « passe anglaise »

Une descente de police a été effectuée
dans la nuit de samedi à dimanche dans
un café de la rue Sismondi, à Genève;
où de nombreux personnages jouaient à
la « passe anglaise ». Tous les clients
de l'établissement, au total 16 personnes,
furent arrêtés, puis relâchés après inter-
rogatoire et vérification de leur identi-
té.

Le feu à la ferme
Le feu a éclaté dans une ferme de Win-

terthour. En un clin d'œil, les flammes
s'échappanl des combles se communiquè-
rent à la maison voisine. L'immeuble où
le feu prit naissance a été presque entiè-
rement brûlé. Le second bâtiment a eu
la partie supérieure, presque entièrement
carbonisée. Enfin, l un 3me immeuble a
quelque peu souffert. Les dégâts sont im-
portants. Le frère du propriétaire de la
première maison a été trouvé dans la
grange avec le crâne fracturé. Il a été
transporté à l'hôpital où il est décédé. On
croit que cet individu quelque peu faib' 3
d'esprit et dur d'oreill e aura mis le feu
et sera tombé du fenil sur l'aire de la
grange.

CofiBissBems
Hier, à 18 h. 30, sur la route Lausan-

ne-Genève, au lieu dit Les Garettes, près
de Mies, une voiture genevoise conduite
par M. Warner-Schaer, chimiste, domici-
lié à la rue Saint-Jean , 7, revenant d<»
Nyon, dépassait une automobile qui était
à l'arrêt à droite de la route, lorsqu'el-
le fut tamponnée à l'arrière par une au-
tre voiture genevoise, pilotée par M.. Jac-
ques Bordier, régisseur, domicilié à Sier-

bras, elùe s'en tut se blottir contre la poi-
trine de >Henv,é Goufl-ve-n, fixant sur lui , ses
grands yeux noirs, avec une indicible ex-
pression d'angoisse...

Le commandant d:i « Sergent-iBobilJot »
aillait adresser de nouvell es questions à la
princesse des, nuages colorés , quand l'of-
ficier britannique intervint.

— Cette malheureuse se trouve à bout
de souffle, expîiqua-t-il. Oie a dû four-
nir un effort extraordinaire pou r nous re-
joindre... Le « Singapore » avait poussé à
deux milles ai amont du fleuve tout à
l'heure, J orsque nous a,- ons aperçu une em-
barcation montée par des, indigènes qui
descendait le courast et don t Jes occu-
pant s nous adressaient des signes désespé-
rés. Profondément intrigué et , cons.tatan.t
que les Chinois en que stion s'efforçaien t
de rejo indre son bâtiment, le capitaine don-
na (l' ordre de les recueillir. Ce ne fut pas
sans pein e que nou s y parvînmes, les, re-
mous étant fort nombreux sur toute cette
partie du -fleuve...

Enfin , les deux hommes réussirent à nous
expliquer, une fois hissés sur le pont avec
Heur compagne, qu 'iJs avaient recueilli cet-
te dernière dans le défilé de Yi-Tobang ;

ne près de Veyrier. Cette dernière fut
déportée sur la gauche de la route et ne
put éviter ainsi de tamponner encore une
autre auto venant de Genève, conduite
par M. 'Léon Fumanti, chauffeur, avenue
d'Echailens 30, à Lausanne, qui roulait
à bonne allure.

Mme Marie Fumanti, Mlle Yvonne, sa
fille, et M. Télémaque, son fils, qui se
trouvaient dans l'auto vaudoise, ont été
blessés et ont reçu les soins d'un méde-
cin de Coppet.

La gendarmerie enquête.
* * *

Hier soir, vers 22 heures 30, une voi-
ture appartenant à M. ' Montferrini, pro-
priétaire du café Moderne à Bulle, se di-
rigeait vers la Tour-de-Trême, lorsque au
passage du Pont de la Trême, où la rou-
te fait un brusque tournant, la machine
dérapa et fut précipitée dans la haie où
elle culbuta. Le conducteur, M.- Vuarnoz ,
âgé d'une vingtaine d'années, s'en tira
avec des multiples contusions, mais un
autre des trois occupants, M. Aeby, de
Bulle, eut le cuir chevelu largement dé-
chiré. M. le Dr Romain Pasquier, appelé
aussitôt, arrêta l'hémorragie et pansa le
blessé. L'auto est hors d'usage. L'acci-
dent est dû à un excès de vitesse.

——o 

n g tna :a iiiii fend
les Assises ionoises

Le matm ont commencé à Fribourg les
débats de l'affaire criminelle Jean Mori-
ni, habitant Genève, qui , le 24 octobre
dernier, tua de quatre balles de revolver,
Mlle Guillod, sa fiancée, soignée à l'hô-
pital des Bourgeois pour une maladie
grave et qui attendait un enfant.

Morini fut arrêté à Lucens, Vaud , au
moment où il traversait le village en bi-
cyclette.

Morini fit immédiatement des aveux et
déclara aux agents qu'il s'était rendn à
Fribourg dans l'intention de tuer son
amie et de disparaître ensuite.

Les parents de la jeune Guillod, qui
n'avait du reste que 17 ans, s'opposaient
au mariage avec Morini dont la réputa-
tion était mauvaise.

Enfin, le 24 octobre voulant arriver à
une solution, Morini s'introduisit dans
l'hôpital et demeura chez sa fiancée de
15 h. à 16 h. 30. Ils discutèrent de nom-
breuses -choses et au moment où les vi-
sites devaient prendre fin , deux sœurs,
le portier, l'économe, invitèrent tour à
tour Morini à quitter la chambre. Il fit
d'abord la sourde oreille et déclara qu'il
ne sortirait .pas même si la police interve-
nait. Finalement arriva sœur Cécile qui
fit une dernière tentative qui (réussit. Les
fiancés se firent leurs adieux, Morini se
dirigea avec la sœur vers la porte, tan-
dis que Mlle Guillod qui était en robe de
chambre s'en allait vers son lit. Tout à
coup Morini s'arrêta, sortit son revolver
de sa poche et fit feu sur sa fiancée qui
s'écroula immédiatement.

D'après l'acte d'accusation, ie crime a
été préparé et prémédité. Mais l'avocat
de la défense tentera de combattre cette
thèse en soutenant que la jeune fille était
consentante d'aller à la mort.

Les débats ne seront pas terminés
avant demain mardi.

Le truc des billets plies en deux
Des inconnus ont remis à Zurich, en

paiement à des gens qui n'ont pas im-
médiatement, remarqué le truc, des billets
de banque de 20 francs coupés en deux
et plies.

LA RÉGION
Une pierre tombe sur une voiture

Hier après-midi , un accident qui aurait
pu avoir les plus graves conséquences est

appartenant à l'équipage d' une j onque, fis
s'étaient empressés, à la suite des graves
déclarations que leur avait faites , cette
malheureuse, à rejoindre «a flottille inter-
nationale...

— En quoi consisten t ces déclarations ?
interrogea ' anxieusement le (lieutenant de
vaisseau, qui soutenait touj ours Minh, à de-
mi défaillante .

— Il parait que Jes bandes, de Din-Hou
ont mis I-Tang à feu et à sang... Un faible
détachement français., quelques réguliers
chinois et tous (les membres de la mission
'Sainte-'Marie se sont retranchés dan s une
pagode, où Us sont en train de s u b i r - u n
siège en règle !..

La .jeune fill e voulut parler à ce mo-
ment, afin d'appuyer Jes déclarations de son
•voisin et d'apporter encore de nouveaux dé-
taiL, concernant la situation angoissante de
ses amis. BUe ne îe put malheureusement
p?s. Son état d'épuisement s'aff i rmai t  ex-
trême. Jusque-là , etie avait Jutté coura-
geusement pour tenter de parvenir coûte
que coûte au but qu'elle s'était imposé,
mais elle avait dépa.sé la (limite des forces
humaines. Se ra id issant dans un suprême
etfort, e!Je voulut prononcer quelques mots.

survenu sur la route Aigâe-Le Séper, à
deux kilomètres en dessous du Sépey.

Une voiture genevoise, conduite par
IL J. Kohly, secrétaire général, et qui
rentrait à Genève, ayant à son bord M.
et Mme Georges Viret, domiciliés à Chail-
ly-sur-Lausanne, venait de s'engager dans
le secteur de la route rendu dangereux
par des avalanches de pierres provoquées
par la fonte des neiges. De grands écri-
teaux indiquent d'ailleurs à cet endroit
aux automobilistes le péril qu 'ils, courent.

Une pierre de plus de 20 kilos, déta-
chée de la paroi qui surplombe la route,
vint tomber sur la conduite intérieure de
M. Kohly. La pierre traversa la toiture
de la machine et blessa grièvement M.
Georges Viret, qui reçut les soins d'un
médecin. La gendarmerie d'Aigle a ou-
vert une enquête.

On conçoit que, si cette pierre avait
frappé le conducteur, l'accident aurait pu
être plus grave encore.

NOUVELLES LOCALES
R propos ou prolétariat

intellectuel
On nous écrit :
Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt

l'article paru dans le « Nouvelliste » de
vendredi 14 février et intitulé « Le grand
drame du prolétariat ». Nous approuvons
pleinement les idées de M. C.

Il y a actuellement pléthore dans la
plupart des carrières libérales et nous
savons que malheureusement les intellec-
tuels déçus et aigris sont facilement dis-
posés à modifier l'ordre établi et même
à troubler la société. Celle-ci a donc un
intérêt immédiat à ce que ces éléments
puissent mettre leur enthousiasme et leur
besoin d'activité au service du pays. Il
faut donc souhaiter que l'on trouve les
voies et moyens pour qu'une solution sa-
tisfaisante soit donnée à ce problème.

Aussi, devant 1 acuité de cette ques-
tion peut-on être étonné que , dan s nos
milieux, des personnes influentes, certai -
nement bien au couran t de ces nécessi-
tés, se montrent facilement disposées à
soutenir des intellectuels étrangers, de
préférence à ceux du pays. Nous avons
chez nous de jeunes forces qui bénéfi-
cient d'une formation complète, comme
sont à même de la donner nos établisse-
ments d'enseignement supérieur dont la
renommée a depuis longtemps dépassé
nos frontières. . . . . . - .,

V.
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Lllialiie pou les mtei ftsta
est pile
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Réuni vendredi-après-midi à Berne, son*

la présidence de M. Stalder, ancien con-
seiller national, le comité qui avait lan-
cé l'initiative pour la transformation des
routes alpestres et de leurs voies d'ac-
cès a pris une décision capitale. Par 21
voix contre 4 abstentions, et conformé-
ment aux pouvoirs qui lui avaient été
donnés par les 150,000 signataires, il a
retiré son projet.

Cette décision sera certainement diver-
sement interprétée et acceptée.

On se souvient que le Conseil fédéral
avait proposé aux Chambres fédérales le
rejet de l'initiative et que ces dernières
avaient accepté le contre-projet que le
gouvernement leur avait présenté. Ce
dernier prévoit que pendant douze
ans une somme de 7 millions de francs
(en 1936 4 millions) sera 'consacrée, avec
l'appui des cantons et des communes, à
la transformation des routes alpestres. On
est assez loin des vingt millions que de-
mandait l'initiative I

Le comité a estimé, à la presque una-
nimité, que l'on ne peut pas demander

Ses j ambes se dérobèrent sou.-, e'ie. OUe
perdit connaissance et fût tombée sur le
pont , -si Hervé Gouiven ne l'avait à ce
moment rapidement retenue et soulevée en-
tre ses bras robusites.

— Les deux Chinois ont quitté ie « Sïn-»
gapore « après que nous Jes eûmes grat ;-
fiés de quelques bonnes pièces, conclut
d'Anglais , -mais leur compagne ayant .insisté,
à tout pirix pour se faire conduire à bord du
« Sergent-Bobillot », nous n 'avons pas at^
¦tendu plus, longtemps pour r u i accord er sa-
tisfaction. Sans doute, quand elle sera re-
mise de ses émotions, pourra-t-elle vous-
fournir tous ûes renseignements en consé-
quence. En tout cas, dès à présent, il COIH'
vient que nos chefs soient prévenus, de la
gravité extrême de la situ ation à I-Tang.
iNous n 'allons évidemment pas tarder à .re-
monter -le tfleuve jusque-là-ba-s afin de por-
ter secours à ces ma 'he-ureux !

Sans plus attendre, l'officier se sépara
ide son coilègue (français et , quelque s ins-
tants pflus tard, sous la vigoureuse impul-
sion de ses rameurs, la chaJoupe s'éloignait
lentement de Ja canonnière pour rejoindre
son bâtiment

(A suivre.) .



LES REVOLUTIONNAIRES MAITRES DE LA RUE
L'état d'alarme est proclamé dans toute l'Espagne l'état de si<

¦iavantage dans les circonstances actuel-
les. H a en outre pris acte de communi-
cations écrites des autorités fédérales, en
particulier de celle précisant que les
droits d'entrée sur la benzine ne seront
pas une nouvelle fois augmentés afin
d'assurer le financement du contre-pro-
jet.

La demande des 150,000 citoyens qui
ont signé l'initiative aura eu toutefois
ceci de bon qu'elle a indiqué la voie à
«os autorités. Le problème des routes al-
pestres devait être posé dans l'intérêt de
la défense nationale, du développement
du tourisme et de création de possibilités
de travail. H faut souligner aussi que les
études techniques sont très avancées et
>stue - les -premiers travaux pourront bien-
tôt commencer.

Les attaques aériennes
APPEL !

Le peuple suissie doit avoir Ja volonté, et
«otre armée Ja force de contraind re les
Etats étrangers à respecter notre neutra-
lité en cas -de guerre européenne. Mieux
vaut prévenir que guérir.

Dans la guerre futur e, des attaque s aé-
riennes entreprises,, au moyen dés bombes
explosives,. incendiaires ou asphyxiantes,
sur Jes grandes agglomérations et les cen-
tres de communications importants, à l'in-
térieur du pays, mettront en dan ger la po-
pulation civile.

Rester passif devant ce danger équivau-
drait à inciter Jes Etats belligérants à vio-
ls- notre neutralité. Une action courageuse
dans le domaine de la défense aérienne
nous permettr a au contraire de parer effi-
cacement au danger d'invasion.

De même que notre armée est prête à
défendre opiniâtrement le pays, tout Suis-
se, homme ou femme, doit, dans un esprit
ide sacrifice, contrilmer à protéger la pa-
trie contre les attaques aériennes ennemies.

L'armée plonge des racines profondes,
dans le peuple. U s'agit de le rélier aussi
à la défense aérienne , dont le pays tout en-
tier doit embrasser la cause.

L'Association suisse pour ia défense aé-
rienne, consciente de sia -responsabilité, s'est
imposé Ja grande tâche de renseigner la
population sur la manière d'organiser Ja
protection individuelle. Entrer dans cette
Association est un devoir patriotique. Aus-
si le peuple suisse, invité à traduire par des
actes l'idée de la défense aérienne, afin
d'assurer la liberté et l'indépendance de la
patrie, ne restera-t-W pas, sourd à cet ap-
pel.

Le Chef du Département militaire
fédéral :

R. Minger.

Formidable embardée
—0—

iSamedi, vers les 15 heures, une puis-
sante voiture genevoise occupée par un
monsieur et une dame qui venaient faire
du ski en Valais a fait une terrible em-
bardée à l'entrée du village de Saxon,
devant la villa de M. Fama, président. On
croi t que le conducteur a perdu la direc-
tion de sa machine, en franchissant des
plaques de glace dont la route est reeou-
verte à cet endroit. Toujours est-il que la
voiture qui devait circuler à très vive al-
lure est sorti e de la route . Elle faucha
net un poteau télégraphique, arracha des
bouteroues et s'engouffra dans le canal,
heureusement à sec, qui borde la route.
Elle a subi de très graves dégâts. Quant
aux occupants, ils s'en tirent, à ce qu 'il
semble, à bon compte. La dame a dû ce-
pendant être conduite chez M. le Dr Gil-
îioz, à Martigny, qui lui prodigua les pre-
miers soins.

P 
Ecoulement des fruits et exposition

Ceux qui , de temps à autre , suivent le
cours des affaires à Ja Rad io auront été
étonnés mercredi soir, d'entendre .''Office
de renseignements de l'Union suisse des
paysans annoncer qu 'a restait encore en
.Suisse, des, quant ités considérables de f uit s
invendus de Ja récolte 1935. Par suite du
temps doux et humide de jan v ier ces réser-
ves menacent de se gâter et l 'Of fice cen-
tral de propagande adresse, ce j our mê-
me, un pressant appel dans la presse pour
qu 'on consomme, avant tout, des fruits
suisses et non pas ceux du Midi.

Si -regrettable que soit la situatio n pour
nos Goiïfédérér,. nous ne pouvons cependant
pas moins constater avec satisfactio n qu 'en
"Valais toute la récolte dernière a été écou-
lée et que1 ce qui reste encore dans les
fruitières est absolument insignifiant.

il est évident que cette facilité à écouler
nos fruits de garde est due avant tout a
teur qualEté infin iment supérieure à celle de
ceux qui se cueillent au-delà des Alpes. Nos
fronts sont des -sourires, ceux d'ailleurs..;
des grimaces !

Mate la qualité ne f-a.it pas tout , car si
celle-ci existe diez nous depuis toujours,
nous n 'avons pu Ja commercialiser que du
j our où nous avons su la mettre en valeur¦et la faire connaître dans les expositions ,
tant au dehors que dans, le canton même.

A cet égard, J'Exposition organisée l'au-
tomne dernier par -la Vffle de Sion n 'a sAns
doute pas été étrangère au facile écouie-
roerot de la récolte, en attirant sur sa beau-
té et sa qualité l'attention de la foule de
visiteurs venus, de -tous les coins ie Sa Suis-
se.

A l'heure actuelle, on ne fera Jamais as-

sez pour faire valoir et magnmer nos pro-
duits et il est heureux que Ja Ville de Sion
veuille bien maintenant organiser , chaque
automne, pareille manifestation à l'ocoaiUon
de sa Fête des Vendanges.

Nos arboriculteurs lui seront reconnais-
sants de cette marque d'intérêt à leur égard
et on peut espérer que tous rivaliseront de
zèle et d'entrain, avec les administrations
communales qui ont si excellemment fait
leurs preuves en 1935, pour faire de l'expo-
sition de fruits de 1936, un tableau super-
be, savoureux et éclatant du verger et du
j ardin valaisans.

Wuil-l oud .
o 

Le nouveau président de Salquenen

Ensuite de la démission pour raison
de santé de M. Alfred Kuonen, comme
conseiller et président de Salquenen, les
électeurs ont procédé hier à son rempla-
cement. Par 115 voix contre 85 à M.
Théophile Montani, candidat des J. C, M.
Oswaild Mathier fut élu conseiller. Sans
opposition, il fut porté ensuite à la pré-
sidence de la commune.

Nous présentons nos félicitations au
nouveau président qui saura joindre la
courtoisie à l'autorité.

o 
ST-MAURICE. — Jubilé. — Diman-

che, le Comité de la Société d'Histoire
du Valais -Romand, auquel s'était joint le
préfet du district, est allé présenter ses
hommages et ses vœux à M. le Dr Eu-
gène de Cocatrix qui célébrait, dans l'in-
timité, le 70me anniversaire de sa nais-
sance. Des paroles aimables ont été
échangées. On y a lu notamment une
charmante pièce de vers, ruisselante d'es-
prit de M. J.-B. JBertrand qui avait pris
l'initiative de cette charmante manifes-
tation. Nous renouvelons à M. le Dr de
•Cocatrix, ancien conseiller communal,
ancien député et ancien préfet, l'assuran-
ce de souhaits qui ne sont pas seulement
au bout de la ptene mais qui montent du
cœur.

-—o 
VOUVRY. — Au pays de la gloire et

du record. — Cour. — Monthey qui cro-
yait maintenir Je record d'âge dans Je
canton s'est vu éclipser par Finhaut qui
attribue la longévité de ses citoyens aux
vertus salutaires de ses sapins.

Vouvry, très modeste comme toujour s,
se voit dans l'obligation de revendiquer
sa petite part de renommée pour ses
chers et sympathiques octogénaires.

Doit-on attribuer, la santé de nos nom-
breux vieillards à l'air sailubre de nos ma-
rais ! C'est avec plaisir que je vous don-
ne la liste.

Mime Adèle Pot, 90 ans, M. Emile Vua-
dens, 90 ans, Mme Marie Dupont, 86 ans,
M. Ignace Vionnet, 86, Mme Thaïs Dela-
vy, 85, Mime Agnès Canaux, 84, Mme
Thaïs Comut 84, Mme Zêlie Levet 83,
Mme Marie Midies 83, Mme Clémentine De-
lavy 83, Mme Quaglia Athanasie 83, M.
JeanJJaptiste Quaglia, M. Ferdinand
Cornut 83, Mme Aurélie Pignat 82, M.
Dyonis Levet 82, Mime Léontine Coppex
81, M. Alfred Canaux 81, Mme Rosine
Vionnet 80 ans, Mlle Berthe Levet 80,
M. Paul Levet 80, M. Pignat Marc 80,
M, Marc Coppex 80, M. Emile Parchet 81
ans.

Nous leur souhaitons de tout cœur en
core de belles années de santé.

Un Tzinot,

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Grande journ ée que ce'Me d'hi er, avec

quelques résultats qui constituent des sur-
prises de taffle ; qu 'on en juge :

Lausanne bat Servette, 2 d 0, après une
partie -vraiment palpit ante, qui aurait aus-
si bien pu tourner à l'avantage des Gene-
vois. Chaux-de-Fond s. gagne son premier
match con,tre Bâle. 1 à 0. Berne écrase St-
Gall , 9 à 1, tandis que son rival local ,
Young Boys, encaisse un extraordinaire
5 à 0 contre Nordstern. Gnassboppers bat
péniblement Locairno. 1 à 0, tandis que Lu-
gano triomphe d'Aarau , 5 à 2. Young Fel-
lows s'affirme aux dépens de Bienne par
5a bagatelle de 6 à 3.

En Première Ligue, honorable résistan-
ce de Monthey contre Cantonal, qui ga-
gne 3 à 2 ; Vevey bat Soileure, 5 à 2. Mon -
treux bat U.rania , 3 à 1. Fribourg ba.t Ca-
rouge, 2 1 1. Ponr-entruy bat OLten, 4 à 3
et Granges écrase Racing, 13 à 0.

En Troisième Ligue, Martigny bat St-
Gingolph, 8 à 1 et Monthey II bat Montreux
II. 2 à 1.

En Quatrième Ligue, Martigny ,11 bat Ver-
nayaz. 4 à t et Vouvry bat -Bex, 7 'à 2.

Juniors : Vevey et Monthey, 4 à 4 ; Sion
bat Martigny II, 9 à 1 ; Martigny I bat Sier-
re, 3 à il.

lasprlawrle Rhodanien* : : St-Maartet

Notre Service iWanUe et tëlêphoniaue
Les élections esp agnoles

Ap:ès le vote, les désoidn s dans la rae
•MADRID, 17 février. (Havas). — L'U-

nion générale des travailleurs a public
.m manifeste aux ouvriers donnant l'or-
dre de recommencer le travail lundi
après-midi. D'aut-rf1 part, au cours de la
(manifestation organisée lundi mafcta pour
demander la mise en liberté immédiate
dt-s prisonniers au momen', où les ma-
n fc-stants arrivèrent à hauteu.- de l'E-
glise de Buen Successo, les gardes d'as-
saut arrivèrent au même instant. Plu-
sieurs coups de feu partirent et une ba-
garre confuse s'ensuivit. Il y eut six bles-
sés dont deux gardes. Un des manifes-
tants blessés est mort. Un autre est dans
un état désespéré.

Un Comité révolutionnaire à la Poste

MADRID, 17 février. (Havas). — On
affirm e qu'un comité révolutionnaire se
serait constitué au Palais des postes,
mais jusqu'ici cette nouvelle n'a pas été
confirmée de source autorisée.

L étal d ûiarme
à toute l'Espagne

—o 
MADRID, 17 février. (Havas). — L'état

d'alarme a été proclamé à Madrid.

MADRID, 17 février. — La proclama-
tion de l'état d'alarme a été étendue à
toute l'Espagne. D'autre part. Je Con-
seil des ministres a autorisé le président
du Conseil à proclamer l'état de siège
au cas où il sera nécessaire.

MADRID, 17 février. (Havas). — Dans
une déclaration à la presse le président
du Conseil a dit que l'état d'alarme avait
été décrété en Espagne en raison des cir-
constances et pour une durée do huit
jours. M. Valladares a ajouté que la cen-
sure de Ja presse sera rétablie et que les
(réunions publiques seront mises sous le
contrôle des représentants ide l'autorité
civile.

L'état de siège
m Maieusse

MADRID, 17 février. (Havas). — L'é
tat de siège a été proclamé dans les pro
vinces d'Ouesta et d'Andalousie.

. Jl la É* te Id WËÉÏS
Un gardien tué

CARTHAGENE, 17 févri er. (Havas).-
Des désordres se sont produits au péni-
tencier où sont détenus de nombreux con-
damnés politiques et notamment plu-
sieurs anciens conseillers de la Généra -
lité de Catalogne condamnés à la suite
du mouvement révolutionnaire d'octobre
1934. Un certain nombre de détenus se
sont révoltés et ont tué un gardien avec
le revolver qu 'ils avaient réussi à lui
enlever. (Les mutins ont fait prisonniers
deux autres gardiens et ont mis le tau
à des paillasses. Le pénitencier est en-
touré d'un cordon de policiers. Des mi-
trailleuses ont été installées.

Les autorités annoncent qu 'elles sont
maîtresses de la situation.

Les Gaacbes ont le triomoDe violent
MADRID, 17 février. — Les manifes-

tations continuent eu plusieurs points d?
Madrid. Des groupes nombreux se sont
formés devant le siège social du parti
do gauche. \eis 11 heures plusieurs mil-
liers de personnes se sont réunies dans
les quartiers populeux et se dirigent vers
le centre de la ville en poussant des vi-
vats à la République et en chantant l'«In-
tcmationale ». De,' pancartes demandant
l'amnistie total3 des condamné.- politi-
ques. Sur ie passage des manifestants
be.tuccup d'ouvriers abandonnent le tra-
vail pour se joindre au cortège qui se di-
ri ge vers Ja prison modèle. Les gardes
après avoir tenté de persu a t¦:•.: 1.35 ma-
nifestants de se disperser ont dû
tirer. Les chefs de la Maison du
Peuple ont invité les travailleurs à
ni- pas (troubler "ordre afin de nu pas
fouruii aux ennemis de la clas;-e ouvriè-

L'état de

re 'tes motifs de répression. Il y avait
lun.ii matin plmierra personne blessées,
mais leur nombre n'a pu encore être éta-
bli. Le gouverneur général de Madrid a
reçu des instructions pour que l'ordre soit
rigoureusement maintenu.

MADRID, 17 février. (Havas). — Une
manifestation s'est organisée dans le
(quartier de la Pozas. Un long cortège se
dirige vers la prison pour réclamer la
libération immédiate des prisonniers po-
litiques. D'autre part, des ouvriers du
bâtiment ont quitté leur travail en signe
de réjouissance pour le succès que le
(front populaire a remporté aux élections.

BARCELONE, 17 février. (Havas). —
On croit savoir que M. Jean Moies , an-
cien haut commissaire au Maroc et an-
cien gouverneur civil de Barcelone,. sera
nommé incessamment gouverneur géné-
ral de la Catalogne et président de la
Généralité.

M. Jean Mo!-3s inrait mis comme con-
ditions à son acceptation la reconstitution
des conseils municipaux et la destitution
du chef actuel de la police de Bar-.o'.on!,
M. Duelo. :. .

La Bourse fermée

MADRID, 17 février. (Havas). — Pour
éviter que le résultat des élections ait
une répercussion trop brutale sur les
cours des valeurs, la Bourse a été fer-
mée pour lundi.

o 

les élections tes e Mmm
VADTJZ, 17 février. (Ag.) — Dimanche

a eu lieu au Liechtenstein le second tout
de scrutin des élections à la Diète. Il
restait à élire 5 députés d'après le sys-
tème majoritaire. Tout le pays ne for-
mait qu'une seule rirconscription. Ont
été élus 4 candidats du parti bourgeois
(gouvernemental), et un candidat de l'U-
nion patriotique.

La nouvelle Diète du Liechtenstein est
ainsi composés de 11 membres du parti
bourgeois et de 4 membres de l'Union pa-
triotique. Le paru bourgeois a obtenu
dans l'ensemble du pays le 52,18 % des
voix et l'Union patriotique le 47,82' %.
L'Union patriotique a l'avantage dans
le haut et Je parti bourgeois dans le
bas du pays. La prop ortion des voix est
(sensiblement la même qu'aux &ïoc.'''.>n?
précédentes.
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yooif e a !éj8Piu a lllie
LONDRES, 17 février. — Le gou-

vernement britannique a fait parvenir au
gouvernement italien sa réponse à la no-
te italienne du 24 février laquelle répon-
dait elle-même au mem-uandum présen-
te par la Grande-lit etagne au sujet des
sanctions.

o 

Empalé sur un couteau
—0—

BALE, 17 février. (Ag.) — Un garçon-
boucher, Ernest Droz, originaire de La
Chaux-de-'Fonds, âgé de 22 ans, qai tra-
vaillait dans une boucherie, a glissé et
s'est empalé sur un couteau qu 'il tenait
à la main. Il se fit une grave blessure
à l'abdomen et se trouvant un m.'ment
seul dans la boucherie, perdant son sang
en abondance, il succomba avant même
l'arrivée du médecin prévenu entre
temps.

0 ¦

Incendie
SOLEURE, 17 février. (Ag.) — Un in-

cendie a complètement détruit lundi ma-
tin à Gtinsberg la ferme de M. Guillau-
me Affolter, cul tiva teur, évaluée à 34,000
francs. Le. bétail a été sauvé , mais les
provisions de fourrage , le matériel et une
grande partie du mobilier sont restés
dans les flammes. Le sinistre est aUrihué
n la malveillance. C'est le 4me inc-m-iie
qui éclate ..à Gtinsberg depuis quelques
mois.
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Eiopta pnii! â liai
MAKALLE, 17 février. — Parmi les

prisonn iers faits dans l'Aimba-Aradam, se
trouvaient deux Européens, un médecin
et un journaliste qui se sont déclarés de
nationalité polonaise. Ils seront conduits
en Italie.

siège en Andalousie

De vapeur île lui oui n
—0—

LONDRES, 17 février. (Ag.) — Le va-
peur de luxe « Winchester Oastle * a
jeté l'ancre dans . la baie de Weymouth.
Le navire est sérieusement, endommagé
ct penche fortement. Il a deux voies
d'eau. Les passagers avaient été rassem-
blés de bonne heure le matin sur le pont,
où des instructions leur furent données
par Je capitaine et les officiers. Ha se-
ront transportés à terre aussi rapidement
que ^possible. Un destroyer est resté tou-
te la nuit à proximité du vapeur.

0 

Courses île \ï\ inolaolË
SCHWANDEN, Glaris, 17 février, (Ag.)

— Deux graves accidents ont marqué les
courses de ski de Suisse orientale à
Schwanden. Le Saint-Gallois Ernest
Trùb fit une chute dans une course de
descente, se brisant la mâchoire et se
démettant la clavicule. Il fallut le trans-
porter à l'hôpital. Un autre concurrent
Hans Schlitter, de Schwanden, s'est tué
en sautant. Il réussit bien son saut, maïs
au bas de la piste, il buta violemment
contre un arbre et se brisa le crâne. La
mort fut instantanée.

[Italie nui les chocolatiers
FRIBOURG, 17 février. (Ag.) — Unei

conférence des ouvriers chocolatiers de
toute la Suisse a eu lieu à Fribourg, pour
se -prononcer sur une baisse de salaires
¦opérée par une fabrique de chocolat de
la Suisse romande. La conférence s'est
déclarée opposée par principe à toute (ré-
duction des salaires dans une industrie
qui vit exclusivement du marché inté-
rieur et eile a constaté que l'industrie
chocolatière paraît être menacée par tthe
politique insensée de baisse des prix.

B I B L I O G R A P H I E
LE SILLON ROMAND. — Sommaire du

numéro du 14 février 1936. — L'engraisse*
muant des veaux. — Les formes du chevat
— De l'imduj itr,ie suisse des engrais. — Rap-
port général sur le concours de fabri cation
de fromage -d'alpage des Alpes vaudoises.
organisé par la Société suisse d'économie
alpestre, été 1935. — Les gr.ander, lignes
(du droit suceessoraO paysan. — L'élevage
des porcefle-ts .

Le Jardinier Romand : Pour récolter de
beaux . Jégumes, il faut  choisir de bonnes
variétés. — Leï, prochains semis à exécu-
ter sous châssis.

L'Aviculture Romande : La vente des
iceufs fermiers. — Un mire-œufs perfection-

t
Madame Marguerite LUISIER et ses en-

fants Etienne, Georgette ct Gérard , à Mar->
tigny-VJMe ; Monsieur et Madame Alphon-
se LUISIER-MICHELLOD et leurs enfants;
Bernadette et Pierre-Maurice, à Martigny-
Bo-urg ; Madame et Monsieur Roland AR-
LETTAZ-LUISIER et leur fils Yvan, à Mar-
tigny-Vile ; Miaidame et Monsieur Pierre
CURiRAT-LUISIER et leur fils Roger, à
Vevey ; Mademoiselle Yvonne LUISIER.
à Maritiginy et son fiancé Monsieur Chartes
MOSER, à Sohaffhouse ; les familles RAP-
PAZ, à Evionnaz , Massongex et Paris, LUl-
SIER, à Bagnes, SPAHR, à Vevey, FRA-
CHEBOUD, à Vouvry, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part de Ja perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Alphonsine LUISIER
née RAPPAZ

leur chère maman, grand 'mamari, sœur , bel-
le-sœur, tante et cousine, décédée pieuse-
ment à Martigny-Ville le dimanche 16 . fé-
vrier ,1936 à l'âge de 67 .. ans.

L'ensevelifsemeint aura lieu à Martign y
le mercredi 19 février à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. .

Les enfants de feu Jules AMACKER. a
Srt-Maunce remercient sincèrement -toutes
les, personnes iqu i, de près ou . de Joln leur
ont témoigné tan t de sympathie à l'occasion
de leur grand deuU. ' .

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »
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Carnaval A Martigny
Les 23 et 25 février 1Q36, dis 14 heurts

iil Cerfèoe lioiip
5 corps de musique

Nombreux grou pes, chars, autos
GRANDE BATAILLE DE CONFETTI

Attractions

Meubles anciens
marquetés et de

Meubles d'art, n i  sculptés '
à Lausanne

Boulevard de Chamblandes, 28
- (Tram No t8 - Teinturerie)

Mardi 18 février, dès 2 heures après-mi-
di, le soussigné procédera à la tente par ordre
dlun lot de meubles en-suite de succession, soit :

Armoires, bahuts, crédences, dres-
soirs, bureaux, buffets, coffres, tables,
pendules de styles anciens, une belle
armoire à glace 3 portes en citronnier avec
coros de tiroirs central, divers meubles cou-
rants, etc.

Par ordre : A. Werthelmer, exp. rue Ri-
chard, 9, Tel 2S016, Lausanne.

Nouveaux choix de

Oifllli I! na
très bas prix

Confetti et serpentins, gros et détail.
Madame Favre-Colomb, Marti gny- Ville
Téléphone 61.118.

Concessionnairesv w»i  w v vu» vr i i  ia u e ww ploiiation d'un appareil
intéressant au plus haut point agriculteurs et arboricul-
teurs. Pas de concurrence en Suisse.

Adresser offres sous O. F. 3og L. à Orell Fûssli-Annon-
ces, Lausanne.

P. Borner
Méd.- Dentiste

Grand-Pont Tel, 6.29
Sion

Dentiers - Ponts
Couronnes

nota - Via
On échangerait une super

be conduite intérieure l3CV
contre du 1934 et du 1935.

Faire offres à Erlebach
Perrin, Beau-Site, Monthey
Tél. 6072.

Bon
pour essai gratuit par cor-
respondance. - Allemand,
anglais, sténo, ortho-
graphe, en 3 mois garan-
tis sans vous déplacer. Join-
dre timbre 5o ct. (ia.3oo élè-
ves). - Ecole centrale, Prof.
Bernard, Service D, "Vevey.

demandés, canton
du Valais, oour l'ex-

Travestis
pour les Jours gras

Grand choix de jolis costu-
mes, de masques. Location
depuis fr. 3.—, 5.—, 10.—,
chez Mmo Vve Sax, maison
Morier, Place du Marché,
à Bex.

Pus» - poqsse
à vendre, bon état. S'adr. à
l'Ancien Café du Pont, 2me à
droite, St-Maurice. 

Carnaval
Beaux décors avec costu-

mes à céder à très bas prix.
S'adresser Café Beau-Site,

Monthey. Tél. 6072. 

APPARTEMENTS
bien ensoleillés à l'Ancien
Grand Hôtel, à Sion ; toutes
installations modernes, 5 à 6
pièces. Jardin. Prix modérés.

S'adr. à M. Anzévui, hôte-
lier, Evolène.

On cherche

imt à tout fil!
de préférence du Bas-Valais.
Entrée de suite.

Offres sous chiffre As. -1148
Si. aux Annonces-Suisses S.
A., Sion. 

Occasion !
Bon vieux

fromage gras
Pièce d'env. 7 Kg.

¦1 pièce par kg. fr. t.90
2 pièces par kg. fr. 1.80
Jos. W0LF,Coire - él.6.36

laineuse
pour hommes, cherche tra-
vail chez tailleur, à la jour-
née ou chez elle.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. G. g32. "¦ .

ferblantiers
A vendre d'occasion ma-

chines et outillage com-
plet d'un atelier de ferblan-
terie. Le tout en parfait état.

S'adresser, par écrit, au
Nouvelliste sous E.M. o3i.

On cherche à remettre
à Monthey un commerce d'

éoicerie
marchant bien. Bonne situa-
tion. Reprise raisonnable.

Ecrire au Nouvelliste sous
F. R. o3o. 

A vendre à Fully un

petit mazot
à la Forêt, vignes aux Clai-
vaz, aux Comtoz, propriétés
de Ribordy, marguillier.

S'adresser à Marie-Angèle
Ribordy, à Sembrancher.
BEURRE de table la

Fr. 3.5o
Beurre de cuisine Fr. 3.20
FROMAGE gar. tout

gras Fr. 2.5o
Fromage mi-gras Fr. l.3o
JAMBON le kg. fr. 3.8o

et Fr. 3.3o
Vend avec garantie
de bonne qualité

AMA à Eischoll (Valais)
Pour marchand de vin, à

échanger

ai FIJI SI
totalement revisée, contre du
vin ou li queurs.

A. Ritter, Bierhalle, Bien-
ne 6. 

Bon marché !
Gnagis

crus, queues, museaux, ba-
joue*., oreilles de porcs, 30
et. le % kg. ; TETINES fu-
mées, marchandise soignée,
25 c. le % kg.; SAUCISSES
ménage, porc et bœuf ex-
tra, fr. 1.10 le K kg. GRAIS-
SE BOEUF FONDUE, 60 ct
le % kg. Service soigné
contre remboursement port
en plus. — Se recommande:

Boucherie-charcuterie
SUTER, MONTREUX
Imprimer ie  Rhodanique

Wèfm i'm 'm.

un mort
¦s ?*
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Vormoncè de Journal possède, sur tous

les autres moyens de publicité/ le grand

avantage de vous permettre d'inculquer

au public, comme on enfonce un clou,

les arguments favorables à vos articles

ou à votre maison. En effet, Pannonce

de journal agît toujours sur un public dé-

terminé, groupé autour du journal. Ce

public reçoit jour après jour son journal

qu'il attend avec impatience. Chacun

cherche dans son journal des nouvelles

intéressantes et comme le journal se

pâle, chacun en veut pour son argent;

aussi ne se contente-Non pas de regarder

le journal, mais on l'épluche! Chaque

journal fait surgir autour de lui un groupe

homogène de lecteurs. Or pour gagner

la faveur des groupes formés autour des

différents journaux, est-il un moyen plus

direct , moins coûteux et plus efficace

que l'annoncel

préfère* Iciiiiioiice
atout outre 9moy en publicitaire




