
les Initiatives en cours
Berne, le 28 février.

On prête à notre gouvernement fé-
déral l'intention d'examiner prochai-
nement la liste déjà longue des initia-
tives populaires et d'en faire passer
quelques-unes, sans plus attendre, à la
sanction des citoyens. Intention loua-
ble et qui est même tardive au gré de
ceux qui n'ont pas encore pu s'habi-
tuer aux entorses faites à la Constitu-
tion. Qua nt à nous, nous avouerons
nous y être accoutumé depuis bien
longtemps, à tel point que le Conseil
(fédéral nous étonne plus lorsqu'il ob-
serve la Charte nationale que lorsqu'il
y fait des accrocs.

En revanche, ce serait un jeu de so-
ciété amusant que de chercher à sa-
voir ce qui préside au choix de nos
sept ministres, pourquoi, par exemple,
l'initiative socialiste de crise ou celle
sur ta revision totale ont eu un tour de
faveur. Car M y en a deux autres qui
étaient déposées bien avant elles. L'i-
nitiative en faveur des vieillards né-
cessiteux date de novembre 1931 et
l'initiative pour l'mitroduction d'un im-
pôt fédéral de crise d'avril 1932. Deux
grandes machines qui ont fait beau-
coup de bruit et qui sont, après trois
ou quatre ans, déjà ridiculement dé-
passées par les événements I Leurs
promoteurs feraient preuve d'esprit
en les retirant afin que le goauverne-
imenit soit pardonné de ne les avoir pas
présentées aux électeurs.

Restent encore, après le retrait de 1 i-
nitiative pour la construction des rou-
tes alpestres, six autres questions à
faire trancher par le peuple suisse. Ce
sont, dans l'ordre de leur apparition,
les initiatives suivantes :

1. pour la protection de l'armée ;
% pour l'interdiction de la iranc^ma-

oonnerie ;
3. pour la sauvegarde des droits po-

pulaires en matière fiscale ;
4. pour la dépolitisation des C. F. F.
5. pour la liberté de la presse ;
6. contre l'impôt sur les vins.

Celles-ci du moins ont pour elles
l'actualité. Sur ces six points, M est en-
core possible de discuter à perte de
vue. La franc-maçonnerie elle-même
n'est pas un sujet démodé depuis que
le ministère public fédéral s'est avisé
d'interdire le territoire de notre pays
à M. Philippe Henriot, député de la
Gironde et grand pourfendeur des lo-
ges maçonniques. La liberté de la pres-
se est également à i'oidre du jour, et ,
ne serait-ce que pour montrer à quels
abus tendent eux qui prétendent s'en
faire les défenseurs attitrés, il sera
peut-être utHe d'en parier. Rien non
plus n'est plus urgent que de penser à
sauver le pays des excès du fisc fédé-
ras.

V oici deux fois qu'il fait invasion dans
les cantons à ia manière, mutatis mu-
tandis, des hordes barbares des pre-
miers sdèdes de notre histoire. Il serai t
escient de se forger une arme toute
pacifique contre le renouvellement de
ces razzias qui ne laisseront bientôt
plus, aux gouvernements cantonaux
que le sac et les quilles. Il serait enco-
re mieux de chasser l'impôt sur les
vins qui est assuré d'avoir contre lui
la Suisse romande unanime. Enfin , la
protection de l'armée contre les per-
turbateurs de notre défense nationale
et de ta discipline militaire n'est pas à
négliger, pas davantage que le problè-
me femroviaire auquel ce n'est d'ail-
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leurs pas à coups de bulletins de vote
qu'on donnera jamais, nous est avis,
une solution.

Mais ce n'est pas tout. Déjà s'an-
noncent quantité d'initiatives nouvelles.
Le mouvement « Nouvelle Suisse »
rallié depuis peu à T« Aufgebot » veut
reviser l'art. 31 de notre Constitution
sur la liberté du commerce dans un
sens nettement centralisateur sous des
apparences d'organisation corporative.
La juridiction constitutionnelle a de
chauds partisans dans les rangs de
ceux justement que navre Hé régime
d'exception, de clause d'urgence et de
continuelles entorses à notre Charte na-
tionale. Et voici que l'extrême-gauche
prépare aussi ses munitions et nous eu
promet de gros calibre : l'initiative
pour l'élection par le peuple du Con-
seil fédéral qui serait, à supposer qu'el-
le fût acceptée, ni plus ni moins qu'un
suicide pour le pays ; l'initiative pour
le contrôle des fabriques d'armes, di-
rigée contre les « marchands de ca-
nons » ; 1 initiative communiste — ô
ironie I — pour le respect des droits
démocratiques et populaires garantis
par la Constitution (revision de l'art.
89). Et avec cela, on continue à parier
d'une éventuelle seconde initiative de
crise.

Ce tableau que nous traçons ici gros-
sièrement montre à lui seul que l'effer-
vescence est grande dans île pays. L'an-
née passée toute jalonnée de votation s
ne parait même pas avoir refroidi le
moins du monde les « rénovateurs »
de tout poil que le peuple suisse a en-
voyés faire lanlaire à maintes reprises.
Ils repartent en guerre, généralement
par un biais et en attaquant par la tan-
gente, l'adversaire ou l'adversité. C'est
peut-être commode du point de vue
d'un partisan, mais ce n'est d'aucune
utilité du point de vue de l'intérêt gé-
néral. Mieux vaudrait embrasser d'un
coup la révision totale et recommencer
sur une page blanche plutôt que de
raturer et griffonner dans les marges
d'une Constitution qui, en fait , n'existe
plus.

Au lendemain de 1 échec de i initia-
tive pour la revision totale, le Conseil
fédéral avait manifesté l'intention d'en-
treprendre dès le début de cette année
une oeuvre nationale du même genre
et qu'il est le premier sans doute à sa-
voir indispensable. Y pense-t-il enco-
re ? Une tâche monumentale, de longue
haleine, menée pas à pas avec de la
suite dans les idées, grandirait à coup
sûr notre gouvernement fédéral et
c'est au fond de lui que la majorité du
peuple suisse attend encore une gran-
de initi ative, non sans quelque impa-
tience.

L. D.

Pourquoi février 1936
a-t-il 29 j ours

L'année 1936 étant bissextile, .'«on mois de
février compte 29 jours au lieu de 28 com-
me c'est le cas pour les armées ordinaires.

Mais, pourquoi avons-nous itous les qua-
tre ans une année de 366 Jours ?

C'est ce ique nous allons rappeler briève-
knemt.

L'année crviQe est réglée sur l'année «tro-
pique » qui est Je temps écoulé entre deux
Passages du SoM au point équmoxial de
printemps et qui Tamène les Quatre saisons.
Mais, cette année tropique ne comporte pas
un nombre exact de jours. La rotatkxn ap-
parente du SoJeH me s'effectue ni em 365
Jours, ni en 366 jours, mais en 365,2422
Jours moyens.

Donc, si , comme l'avaient fait les Egyp-
tiens, après avoir d'abord (pour des be-
soins civils et religieux) employé une année
de 360 j ours, on se sert d'une année de 365
jours, appelée année « vague », on constate
bientôt que îles phénomènes naturels liés
eux , à d' année tropique, se "reproduisent tous
lies ans, avec tin certain retard.

Une période de 1460 ans qu 'an nomme
« période sofchiaque » (de Sothis ou Sirius,
à cause de ia coïncidence remarquée par les
Egyptiens, entre le début de 11'mon/dation
due au d'Ôbordetment du Nil, et de lever hédia-
que de Sirius), est nécessaire pour rétablir
U'accord entre 3ef, saisons et de calendrier.

L'année « vague » est donc trop courte
d environ .un qua>rt de jour. Mais comme,
Pour des raisons de commodité, d'année ci-
vile doit absolument compter un nombre
entier de j ours, on s'est trouvé dans d'obli-
gation, pour (maintenir constamment d'accord
entre des raisons et le calendrier, de con-
server d'année de 365 j ours des Egyptiens
et de faire , tous des quatre ans, une année
de 366 jours qu 'on appefla l'année bissexti-
le, ainsi nommée parce que, dès îe début
de cette réforme du calendrier (45 av. J.-
C.) due à Jules César (conseilié par l'astro-
nome Sosigène d'Alexandrie), 3e j our sup-
plémentaire fut aj outé en février en dou-
blant de sixième jour avant les calendes de
mars (sexto die ante cadendasO.

Le calendrier ainsi réformé reçut le nom
de calendrier Julien (ou vieux styde).

Cependant d' augmentation qu 'on avait fait
subir au calendrier était un peu trop forte.
L'année tropique, en effet , compte 365,2422
Jours et non 365,25 Jours. .

Donc, après un certain 'temps, des phé-
nomènes naturels se trouvèrent à nouvea u
être en désaccord avec le calendrier. C'est
ainsi qu'en 1582, fl'équinoxe de printemps
arrivait de 11 anaTS au lieu du 21 mars.
Le pape Grégoire XIII décida de faire ce?r

Ser" cette anomalie et de l'empêcher de se
reproduire.

Pour iraimenar d'équinoxe de printemps à
la date (21 maTsO fixée POT de Concile de
Nioée (325), il ordonna qu 'en 1582, le 4 oc-
tobre deviendrait le 15 et que tous les qua-
tre cents ans, trois années bissextiles se-
raient supprimées, ce qui s/obtient en con-
venan t que les années séculaires ne seraient
bissextiles que lorsque des deux premiers
chiffres de gauche du millésime seraient un
multiple de quatre.

Ainsi, 1600 a été bissextile parce que 16
est un multiplie de 4. Au contraire, 1700,
1800, 1900, ne l'ont pas été. Par contre, d'an
2000 le sera.

La réforme grégorienne laisse encore
subsister une erreur de 1,2 jour en 40 siè-
cles.

En .résumé, des règles du calendrier gré-
gorien (nouveau style) sont les suivantes :

Seront bissextiles, toutes années dont des
deux chiffres à droite du millésime sont di-
visibles par 4.

Parmi les. années séculaires, ne seron t
bissextiles, que celés dont de nombre de
centaines (c'est-à-dire les deux premiers
t̂éfreS 4 gauche) 'du miidésîme sont divi-ts'iWes, pair 4.
Toutes tes autres années seront commu-

nes, c'est-à-dire qu 'elles compteront 365
Sours comme d'année vague des Egyptiens.

36 étant un multiple de 4, l'année 1936 est
bissextile et c'est la .raison pour laquelle
son mois de février a un Jour de plus que
de coutume. - py _j

Xa rubrique des crimeç
'L'opinion commence à s'inquiéter sérieu-sement de la multiplication des assassi-

nats. Il y a, pour tous ceux qui vivent
isolés, une menace qu'il ne faut pas exa-
gérer, mais qui est réelle.

Sans doute tout cela n'est pas nouveau ;il y a, dans toutes les époques, un chiffre
pour ainsi dire normal de crimes abomi-
nables et il n'est pis démontré que la nô-tre tienne le record. Souvent, autrefois,le public n'était pas informé, il ne con-
naissait que les ¦crimes locaux.

Aujourd'hui, la diffusion de la presse
porte à la connaissance de tous, les cri-
mes commis d'un bout à l'autre du pays ;
les j ournaux populaires disposent de mo-
yens techniques impressionnants pour
frapper les imaginations. Il est donc pro-
bable, non pas que nous valons mieux
que nos pères, mais que nous ne valons
pas tellement moins que nous en avons
l'air.

Môme avec cette atténuation dans le

pessimisme, il n'en Teste pas moins humi-
liant de voir combien nous en sommes
restés à l'âge des cavernes.

La morale n'a pas fai t de progrès, et il
est possible qu'il ne faille pas trop espé-
rer qu'elle en fasse jamais -beaucoup. Les
jnauv&is instincts sont immuables. Ni
l'instruction, ni l'éducation ne changent
le fond humain ; il n'y a pas d'âge d'or
en arrière ni en avant si 3'on se place
SUT ce terrain.

Nous croyons cependant que de fortes
convictions religieuses feraient respecter
la vie qui n'appartient qu'à Dieu. C'est
ainsi que ia. Société serait mieux en ébat
de défendre ses membres contre les fau-
ves. Nous n'en sommes pas là, hélas !
On tue à domicile, comme aux champs,
et les criminels ne sont guère découverts
que paT leurs maladresses. Ceux qui dont
au courant des progrès du métier, grâce
au cinéma, aux romans policiers ou aux
comptes-rendus des procès de Cour d'as-
sises, échappent généralement aux « li-
miers » 'lancés à leurs trousses.

L'opinion est surtout consternée des
assassinats fa/miliarux. Ce n'est pas qu'ils
soient nouveaux, mais des mobiles en pa-
raissent si peu de chose que le crime en
est doublement monstrueux. Ce n'est mê-
me plus l'âpreté des intérêts, comme il
arrivait trop souvent au village pour des
questions d'héritage. Un gamin assomme
sauvagement sa grand'mère pour lui
chaparder quelques pièces de cent sous.

Il est entendu d'avance qu 'il sera irres-
ponsable, qu'il a agi sans discernement. Il
est bien évident que nous sommes en pré-
sence d'une petite brute, incapable de ré-
flexion, encore que non exempte de pré-
méditation. Nous en avons beaucoup de
ce genre. Sans croire outre mesure aux
miracles d'une bonne éducation, on se
demande quelle éducation a pu recevoir
cette' jeunesse à la fois idiote et perver-
se.

Dans le cas présent, on ne peut même
pas invoquer l'excuse de Ja génération
poussée au hasard durant la guerre, nous
avons affaire à un enfant d'après-guerre,
qui n'a pas seize ans. U y a quelque cho-
se de pourri dans le royaume de Dane-
mark ; on n'ose pas le dire, on n'ose pas
y penser.

En toute chose, nous vivons les yeux
fermés. n

LES EVENEM ENT S
-»i.y^. 

Les ilineriK japon
e! la polp ittaiiiiale

Les nouvelles du Japon sont toujours
bien contradictoires .

Mais un fait très important pour l'é-
vslation de la situation politique en ce
pays est à ?®tw»r?

m . . . ,
A^es autorités ont composé avec les

rebelles. Cela tendrait à prouver que le
gouvernement a l'impression que les mu-
tins ont de nombreux partisans à Tokio
et en province. Ainsi s'expliquerait l'é-
trange indulgence des autorités à l'égard
de ceux qui ont massacré ministres et
personnalités.

_ Il se pourrait donc que les ultra-na-
•tionailisbes, auteurs de la sédition, voient
leur influence augmenter au sein de l'Enf-
pire nippon si l'on songe que leurs re-
cherches à l'égard du gouvernement re-
posaient essentiellement sur la faiblesse
de celui-ci en matière d'expansion natio-
nale. H y a lieu de penser que le mouve-
ment qui vient de se produire dans l'Em-
pire du Soleil levant risque d'avoir de
profondes répercussions internationales.
C'est ce que l'on redoute en Chine, aux
Etats-Unis et chez les Soviets.

Quant â la France, rien de ce qui se
passe chez les Nippons ne doit la laisser
indifférente, surtout à l'heure où la Cham-
bre vient de ratifier lo pacte avec la Rus-
sie rouge. Sans doute , cet instrument di-
plomatique piécise-t-il que l'assistance
mutuelle antre Paris et Moscou ne vaut
que pour les événements européens. Mais
peut-on toujours prévoir les conséquence»
d'un incident diplomatique ? Avait-on
prévu que l'attentat de Sarajevo condui-
rait à une conflagration mondiale ? N'a-
t-on pas d'ailleurs parié naguère d'un
certain accord secret geimano-nippon ?
Certes, le Reieh a déclaré qu 'il n'inter-

viendrait pas dans un confl it qui mettrait
aux prises le Japon et la Russie. Qui don»
affirmerait pourtant qu 'Adolf Hitler,
Gœbbels, Gœring et consorts ne profite-
raient pas de pareil événement pour po-
cher une croisade antibokhévique. .

N'aidas pas pîus îoin dans les afpb-
Ihèses. Retenons simplement que ptu* que
jamais les gouvernants ont besoin de
pratiquer la vertu de prudence et de vell-
ler soigneusement à la défense du terri-
toire.

Tout cela pose d'ailleurs Ici et là ua
très grave problème de politique intérieu-
re. Tant il est vrai que toutes les ques-
tions s'enchevêtrent les unes les autres.
Le baron Louis limitait les effets de la
bonne politique aux finances nationale*.
Nous ne sommes plus à cette époque.

* • *
En dernière heure on annonce que lea

rebelles se sont enfin reasdus.
Des avions ont survolé oe matin,1 ¦&-

medi, les positions occupées par lee re-
belles, lançant des tracts les engageant
à se rendre.

Dès que les troupes du général Kwshi
eurent commencé à avancer, les insurges
Be rendirent, sans combat, semble-t-il.
Leur effecti f ne s'élevait plus qu'à 800
hommes, plusieurs redditions par petit»
groupes s'étant produites au cours de la
nuit.

NOUVELLES ÊTRAÎIGÊRES

La rai fie l uii-Ua
Ainsi que l'annonce dans son service -té-

légraphique de ce matin le c Nouvelliste »
quotidien , les troupes italiennes on1? oc-
cupé hier, vendredi, l'Amba-AlagL Le fait
s'est produit à 11 heures du matin. Les
Italiens s'étaient mis en marche le 27 â
l'aube, à une vingtaine de kilomètre» de
leur objectif. La conquête de La position
la plus fameuse d'Ethiopie aura prie K
peu près 24 heures et l'on doit ooneidérer
que les difficultés matérielles de simple
déplacement des effectifs ont été impor-
tantes puisque l'avance se faisait à une
altitude de 3000 mètre».

D'autre part, l'Amba-Alagi, réputé im-
prenable, a été occupé par.le 1er corps
d'armée, qui est seul mentionné dans le
communiqué, tandis que ia bataille de
l'Amfca-Aïadaim avait demandé quatre
jours de combats et ia participation de
sept divisions. On peut donc dire que la
prise de l'Amba-Ailagi est la conséquence
logique de La prise de l'Asnba-Aradam,
méthodiquement préparée par le maréchal
Badoglio.

A ^Amb^-Arada**, lés Ethiopiens ont
an^Ste avec un acharnement et un cou-
rage Teoonnus par leurs adversaires. A

^l'Amba-Alagi, louf semlflé tooafcref jké
les .troupes du ras Muiugeta, dè*wi& ddtt-
zè jours auparavant, continuellement ;har-
celées par l'aviation italienne, n'ont pu
'combattre avec la même efficacité..;.

•La nouvelle est parvenue à Rome dans
d'après-midi d'hier, par des éditions spé-
ciales des journaux. La nouvelle a provo-
qué des manifestations d'enthousiasme. El-
le était attendue depuis 48 heures, dès
que le communiqué officie* eut annoncé
une intense activité de l'aviation enr le
front nord.

L'aviation ei. UartïïJ&rie ont battu, ces
derniers jour s, la zone dans laquelle les
troupes défaites avançaient. Lft bombar-
dement du col d'Ezba a été partiouiière-
ment important. Ce col se trouve au sud
d'Amba-Alagi, aux deux tiers de la dis-
tance qui sépare Amba-Alagi du lac As-
cianghi.

On avait prévu que les Abyesins, dans
l'impossibilité de défendre Amba-Alagi, se
seraient fortifiés sur 1e col Lee ïésuJtats
des vois de reconnaissance de l'aviation
ont donné au commandement italien la
certitude que la résistance dee Ethiopiens
défaits ne pourrait pas être excessive.
Dans ces conditions, la chute d'Amba-
Alagi prend une importance que l'on
comprend parfaitement

* • «
Les télégrammes d'Asomarei précisent

que les troupes qui ont occupé le mas-
sif d'Aimba Alagi étaient composées d'al-
pins, de détachements d'infanterie et de
chemises noires. Les Italiens ont aussi
occupé les cols importants de Togora et



de Pa&aga. L'armée italienne domine
maintenant les routes descendant vers
Quoram. Les Alpins se sont emparés éga-
lement d'une série de sommets latéraux
qui, airec le sommet central, forment le
massif d'Amba Alagi.

iLes journa ux italiens soulignent que
cette occupation confirme la défaite to-
tale de l'armée du ras Muiugeta qui
n'a pu se réorganiser et opposer une ré-
sistance efficace aux Italiens. L'occupa-
tion de l'Amba Aiagi a d'abord une hau-
te valeur historique et morale, car elle
venge le sacrifice du major Toselli en
1896. Ele a ensuite et surtout une va-
leur stratégique.

L'aviation italienne bombarde mainte-
nant les derniers groupes d'Abyssins en
fuite au sud de l'Amba Alagi, dernier"
restes de l'armée du ras Muiugeta.

Drame de I air, 2 victimes
• Tl » :ml : r .  ¦ -

yn, accident d'avion qui a fait un mort
H un ; blessé gravement atteint, s'est pro-
duit hier après-midi aux environs de Tré-
voux, dans le département de l'Ain.

Un avion de la 5me base aérienne de
Lyon javait quitté Q'aérodrome pour une
mission photographique. Pendant une heu-
re, ^'avion survola régulièrement La val-
lée de la Saône. Soudain, alors qu'il sur-
volait le pont suspendu de Trévoux, de
nombreux 'témoins virent l'appareil des-
cendre rapidement en vrille.

Malgré les efforts, du pilote, l'appareil
'faucha un pylône d'une Ligne à basse ten-
sion et vint s'effondrer dans un terrain
marécageux, sur le . territoire de la com-
mune de Parcieux.

(Les. personnes qui avaient assisté à l'ac-
cident vinrent en barque au secours des
aviateurs. Le sergent pilote Déan avait
été tué sur le coup. Le soldat mitrailleur
TiHier était couvert de blessures, les jam-
bes cassées. Le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital de Trévoux, où son état
est très inquiétant

o-—
Du phonographe à la canne-épée...

Deux voisins vivaient en bonne intelli-
gence, à Neuilly-sur-Marne, France, jus-
qu'au jour où l'un d'eux, M. Leveau, fit
l'acquisition d'un phonographe.

Loin d'adoucir les mœurs, les.. flots
d'harmonie firent naître de nombreuses
querelles. . . ..

M. Pirot n'aimait pas la musique et M.
Leveau l'adorait. Ce fut l'origine d'un
drame d'autant plus navrant que pour
une , fois, le phonographe de M. Leveau
8'ôtait . tu ,l . •,. . . . ¦¦ ¦:. .;. .•. •• ¦.

Chez les Pirot on menait .grand bruit.
M. Leveau /saisit . l'occasion pour protes-
ter — lui qu'on accablait chaque jour —
contre, ce 'vacarme assourdissant-

Mais M. Pirot prit très mal l'obser-
vation, et, armé d'une canne-épée, trans
perça dé part eh part son voisin méloma-
ne. E a été conduit, dans un état grave,
à l'hôpital . '.

O-—r' '
Brûlées vives

Quatre personnes ont été brûlées vi-
mea dans un incendie qui s'est déclaré
dans la nuit de vendredi à samedi dans
le West End, à -Londres. A 2 heures les
pompiers luttaient sans désemparer con-
tre le fléau. Il a été jusqu'ici impossible
d'identifier les victimes. Plusieurs per-
sonnes ont dû en outre être transportées
à l'hôpital.

NOOÏELLESJOISSES
liiau utiim m IIOH

La défense de la population civile est
un des plus grands problèmes de l'actua-
lité. Dans toutes les villes de Suisse, des
comités se sont formés, qui assument la
préparation de cette défende. Si certaines

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

I ; , i |
L'amour
H qui sépare

C'était l'heure tant désirée de la tombée
de la nuit.

Les Européens qui s'habituent difficile-
ment à la chaleur 'brûlante diffusée sur le*.
Iodes par les rayons d' un soleil trop ardent
commençaient à respirer plus à l'aise.

Dans ce poste d'officiers anglaif, chargés
'de surveiller une partie des frontières du
PeuxHab, la satisfaction que donnait ce
bien-être se manifestait par une partie de
bridge.

BHe venait de commencer.
Le sou^lieutenant WHiy Honald, accom- "

plissant tous les actes de sa vie avec l'en-
train provoqué par sa Jeunesse,, regarda
visiblement contrarié, la carte ietée sur le
taprs.

cités ont encore beaucoup à faire, il en
est d'autres, en revanche, qui sont par-
venues à <un degré fort avancé dans ce
domaine.

A la demande de l'étatmajor général
de l'armée, La viMe de Thoune effectuait
vendredi soir un exercice de défense con-
tre une attaque nocturne de l'aviation. La
population de la cité avait été avertie
Honguement à l'avance, de façon à ce que
tout fût prêt à la première alarme. Le
comité local, auquel s'étaient joints les
autorités civiles, la police, les sapeurs,
le service sanitaire, etc., avait donné l'or-
dre de masquer toutes les lumières à par-
tir de 19 heures. A 20 heures 30, les sirè-
nes avertissaient les habitants de l'ap-
proche des avions. Ceux-ci par deux fois
sillonnèrent le ciel au-dessus de la ville,
jetant des pétards et des fusées éclai-
rants. A 21 h. 80, une nouvelle alerte des
sirènes indiquait la fin des hostilités.

U faut signaler d'emblée la parfaite
réussite de l'exercice et l'excellent es-
prit de discipline dans Bequel il fut exé-
cuté.

Le Valais était représenté par M. le
Lt-colonel Zen Ruffinen, médecin-chef de
la ITC division, M. le major Gollut, com-
mandant de la gendarmerie et M. le 'ma-
jor Schmidt, architecte cantonal.

o 
Mlttelholzer défonce une clôture

Un regrettable accident s'est produit à
Dubendorf au moment du départ pour
Londres de l'avion de la Swissair. Le ter-
rain de l'aérodrome étant détrempé, la
machine ne décolla que difficilement et
le pilote Walter Mittelhoker, décida, en
conséquence, d'atterrir à nouveau sur un
champ situé à l'extrémité de l'aérodrome,
l'avion ne volant pas à une vitesse suf-
fisante. L'avion brisa alors la clôture de
l'aérodrome, traversa la route et s'arrêta
dans un verger. Les ailes de la machine
sont endommagées. La cabine du pilote et
celle des voyageurs sont intactes.

Les passagers poursuivirent leur voya-
ge à bord d'une autre machine.

o—-
Broutilles judiciair es

Un négociant bâlois a comparu devant
le tribunal de police de la ville pour avoir
contrevenu à l'arrêté du Conseil fédéral
concernant le trafic de compensation de
payement germano^suisse. L'accusé avait
effectué des payements directement à une
maison allemande au lieu de passer par
l'office de compensation. Il a été condam-
né à une amende de fr. 60.— et, en outre,
à verser encore une fois à l'office de
compensation les sommes: déjà payées.

— Un voyant connu a compara devant
le même tribunal pour activité interdite.
L'accusé donnait des consultations à do-
micile pour lesquelles il demandait en
moyenne 20 à .40 francs. Le tribunal l'a
condamné à. 120 francs d'amende.

o 

Que fait le meurtrier?
Comme ces derniers temps, la presse

a publié plusieurs comptes rendus les uns
inexacts, les autres peu précis, sur le
meurtrier David Frankfurter, l'Agence té-
légraphique suisse est en mesure de don-
ner des renseignements authentiques :

Le 5 févr ier, au lendemain de l'atten-
tat contre Wilhelm Gustloff , à Davos,
d'auteur du meurtre, l'étudiant en médeci-
ne David Frankfurter, a été écroué aux
prisons cantonales de Ooire, où il se trou-
ve encore. Après l'enquête préliminaire
menée à Davos a ébé ouverte l'enquête
proprement dite par le juge informateur
Dedual au cours des trois dernières séan-
ces.

Le délit a été ainsi établi : Frankfurter
est venu de Berne à Davos comme ven-
geur du judaïsme poursuivi dans le Mme
Reieh, et a tué de plusieurs coups de feu
Wilhelm Gustloff , chef du groupe suisse
du parti national socialiste allemand.
L'enquête sur de nombreux points de dé-

— Oh ! mon capitaine , dit-il d'un ton de
reproche, stupéfait que son partenaire , ex-
ceUileot- Joueur à l'hab itude, commît une
faute grossière.

— Toutes mes excuses, Willy, répondit
le capitaine Smithsey, en constatant son
erreur. Je serai auj ourd'hui , je le sens, une
déplorable « mazette » !  car ma pensée
est absorbée par un souci d'ordre, plus gra-
ve que le jeu.

Ses compagnons levèrent s.ur lui des re-
gards quémandant une explication.

13 re ressaisit, aj outant :
— Terminons d'abord la partie ; je vous

dirai ensu ite la raison de me?, inquiétudes.
Et tous des quatre coniiànuèrent le j eu.

Les comptes faits, le capitaine Smithsey
parla :

— Vous avez tous vu , à leur passage par-
mi nous, mon excellent ami d'enfance Lord
Edgar BeHington , accompagné de la belle
Lady Bellington. Tous les deux m'avaient
promis de revenir s.ous peu me rassurer
sur l'issue de leur voyage dont l'itinérair e
n 'offrait pas à mes yeux que des garan t ies
de sécurité. Des j ours, trop nombreux à
mon gré, «.e sont succédé depuis leur visi-

tai! n'est pas encore close. La question
de savoir si Frankfurter a effectivement
agi de sa propre initiative, comme il l'af-
firme, ou s'il existe des inspirateurs, n'est
pas encore éclaircie. Ces recherches eont
difficiles et doivent être effectuées avec
prudence ; elles nécessiteront encore bien
du temps.

Jusqu'ici, seuls deux messieurs ont en
une courte entrevue avec Frankfurter en
vertu d'une autorisation du président du
tribunal cantonal. La discussion s'est
maintenue dans des généralités et la cau-
se eflle-même n'a pas été esquissée. Ces
entretiens ont eu lieu en présence du ju-
ge informateur. L'un des visiteurs était
le Dr Félix Loria, de Brunn, qui disposait
d'une procuration de l'oncle du meurtrier ,
le Dr Samuel Frankfurter ; l'autre était
le Dr méd. Alfred Frankfurter, de Subo-
tica (Yougoslavie), frère aîné de David
Frankfurter. Leur entrevue était de ca-
raotère générall et n'a porté que SUT l'état
de santé du détenu, l'état de ses finances
et sur des salutations.

On ne peut pas encore dire quand les
débats du procès auront lieu ; cela dé-
pend du temps que nécessitera l'enquête
sur les points de détail. Cela dépend aus-
si du temps que demandera la rédaction
des rapports des psychiatres. H se pourrait
que l'affaire ne vienne devant le tribunal
cantonal des' Grisons qu'en automne pro-
chain.

Une précédente nouvelle, selon laquel-
le Frankfurter serait tuberculeux, ne se-
rait pas exacte. En revanche, il est en
traitement (médical, à la suite d'une in-
flammation de la moelle et d'une plaie
au bras gauche. Comme la maladie n'est
pas grave, un traitement à l'hôpital ne
parait pas nécessaire et l'inculpé reste
écroué, jusqu 'à nouvel avis, dans les pri-
sons cantonales de Cohe.

——o—— ,,
L'attitude de la Société suisse

des Liquorlstes en face de là revision
de la loi sur l'alcool

Le Comité- central dé la Société suisse des
L'iquonstef. réuni récemment à Benne, a
voué toute son attention au problème de la
révision de la loi sur l'alcool que nécessite
l'assainissement de la situation financière
de la régie des alcool?, gravement compro-
mise à la suite des charges en faveur del'agiriculture qui lui sont imposées par la
loi actuelle. Il a constaté que cette dernière
n 'a pas seulement déçu au point de vue fis-
cal, mai?, qu 'elle a eu, à part cela, les .ré-
percussions les plus fâcheuses sur l'industrie
et le commerce des -liqueurs et spiritueux.

•Une enquête faite auprès dey. membres de
Sa société a établ i, êh effet , que ta vente
des liqueurs, spiritueux et autres boissons
similaires a diminué .-de plus de 50 % dé-pute, l'introduction du. nouveau régime des
alcools. Cet important recul n'est dû qu 'en
partie à la diminution de la consommation
à la suite de la crise économique et des
lourdes charges fiscales qui pèsent sur les,
boissons distillées.

L existence économique de?, dlstiHateurs-
liquoris tes, qui sont soumis à concession et
à un contrôle ïévère et qui doivent payer
en outre des droits de patente, est miSje sé-
rieusement en .péril par le fait que les dis-
tilleries agricoles, qui sont privilégiées par
la loi, accaparent de plus en plus Je marché
et couvrent presque exclusivement les be-
soins d'une consommation en forte diminu-
tion. Ils souffren t particulièrement de -la
concurrence des bouilleurs de cru qui ne
sont' pas soumis à concession, ne .paien t pas
de-droits de patente et dont le contrôle lais-
se beaucoup à désirer ce qui favorise la
fraude sous toute?, ses formes.

Cetite inégalité de traitement a placé l'in-
dustrie et le commence des liqueurs et spi-
ritueux dans une situation diffic il e et qui
s aggrave de j our en j our. La preuve en est
que de nombreuses maisions ont été obli-
gées de restreindre leu r exploitation, de
congédier du personnel et même de liqui-
der. Une nouvelle auernientation des char-
ges f :soales consommerait la ruine de la
plupart des liquoristes .-distil'laitetirs suisses.

Pour être durable, l'assa inissem ent finan-
cier de la régie des alcools décidé par les
Chambres fédérales doit être précédé d'une
refonte complète du régime imposé à l'in -
dustrie et au commerce de?, liqueur s et spi-
îttu enx don t les effets peuvent être quali-
fiés de désastreux. - Il s'agit de rien de
moins que de sauver l'existence d'une bran-
che économique qui supporte l'essentiel des
charges de la loi sur Pa 'cool et représente
par conséquent pour la Confédération et les
cantons une importante- source fiscale. Il y

te et l'angoisse que j'éprouve à leur sujet
va grandissant à chaque minute.

— Ne vous inquiéte z pas , mon capitain e,
reprit Wiliy : Lord BeHington aura sans
doute suivi l'impulsion curieuse de la belle
Lady BeHington qui ne semblait pas croire
que le moindr e obstacle pût se dresser de-
vant sa fantaisie .

Le capitain e Smithsey ne répondant pa?„
le j eune homme cont inua :

— Il est vra i que , d'après le récit du dé-
but de leur voyage, les dieux Ind ous, dont
Lady BeHington avait visité les temples avec
tant d'intérêt, semblaient le?, protéger.

— Je le souhaite, Willy ; mai?. BeHing-
ton m'a narré certa in « camping » fait dans
la jungle : repos pris sans aucun danger
et dont tous les deux avaien t conservé un
si bon souvenir qu 'ils désiraient vivement
trouver l'occasion de recommencer à goû-
ter les charnues de cette vraie solitude, di-
saient-ils. Je tremble qu 'ils n 'aient mis,, et
pour leur malheur, ce proj et à exécution.
Nos régions, sont visitées par le tigre, ce
dangereux ennemi de l'homme et les mor-
sures du najah ne sont pas moins à redou-
ter que les griffes des fauve*.

— Le passage de la belle Lady Belling-

a lieu, dans ce but, d'appliquer plus rigou-
reusement la loi sur l'alcool et de reviser
sans tarder céHee de ses dispositions qui à
la lumière des expériences faites ces der-
nières années se sont révélées insuffisantes.

Le Comité central de la Société suisse
des Liquoristes préconise comme particu-
lièrement urgente une réglementation plus
sévère et la suppression successive des
dis-ttHeries domestiques {bouilleurs de cru),
qui entravent sérieusement l'application de
la loi , ainsi que des mesures, appropriées
contre l'extension anormale de la distilla-
tion à façon.

Ce postulat ainsi que d'autres proposi-
tions seront motivés d'une façon plus dé-
taillée dans un mémoire que la Société suis-
se des Liquocnstes se propose d'adresser
aux autorités compétentes.o 

Triste fin du batelier
M. Henri-Louis Pïlet, 79 ans, le plus

vieux des bateliers veveysans, a fait dans
l'escalier de son domicile une chute à
laquelle il a succombé à l'hospice du Sa-
maritain.

M. Pilet avait eu 18 enfants, 9 garçons
et 9 filles, ces dernières seules sont en-
core en vie.

o 

Dot ait mu w m lie
Un terrible accident est arrivé hier

après-midi, vers 14 heures, dans un pré,
près, de Ferreyres, Vaud.

M. Henri Fayet, marchand de bois à
Bussigny, étai t allé avec ses ouvriers
charger un tronc de noyer qui se trouvait
dans un champ, non loin du village pré-
cité. Tandis que l'on hissait le lourd bil-
lon, Mme Alice Fayet, épouse de M. Hen-
ri Fayet, cueillait de la dent-de-iion près
du char.

Soudain, le tronc bascula, tendant brus-
quement le câble de fer qui le retenait
Que se produisit-il exactement ? On ne
peut le dire encore tant la scène , se dé-
roula rapidement. Mme Fayet fut violem-
ment heurtée à la jaimbe par le câble qui
la jeta en l'air à plus d'un mètre de hau-
teur et lui trancha horriblement une
jambe, brisant la seconde...

Immédiatement, on vint à son secours.
Les gens de Ferreyres eux-mêmes s'em-
pressèrent de faire tout ce qu'ils pou-
vaient en ce moment terrible et un mé-
decin vint aussitôt panser la blessée qui
souffrait terriblement Mme Fayet fut
'transportée à l'hospice de StLoup.

Son état est grave.
o—.—

l aisMioi to volenn infraa' oiŒ
Le « Nouvelliste » annonçait hier, sa-

medi, l'arrestation opérée à . Chiètres et
à Payerne de voleurs internationaux, n
s'agit de trois étrangers qui sont entrés
dans notre pays à Buchs, le 22 de ce
mois, avec des passeports en règle. Co
sont les nommés Oscar Reiner et Jacob
Fodor, habitant Budapest et Jacob Fang,
coiffeuT, de Lown, Pologne. .

Ces individus étaient montés, jeudi ma-
tin, , à Berne, sur le train de Neuchâtel.
En cours de route ils firen t la connais-
sance d'un agriculteur de Gumennen. M.
Marti qui allait à Chiètres. Celui-ci fit
part à ses compagnons de route qu'il
achèterait une pièce de bétail.

Quand le train fut arrêté en gare de
Chiètres les trois compères provoquèrent
dans le wagon une bousculade. Profitan t
du désarroi, l'un des voleurs mit la main
dans la-poche intérieure de l'habit de M.
Marti et lui subtilisa son portefeuille qui
contenait 800 francs. Puis les voleurs dis-
parurent

En descendant sur le quai , M. Marti
s'apeTçut du vol. Il avertit aussitôt le
gendarme de Chiètres, M. Benninger, qui
vint surveiller les abords de la gare. Le
policier apprit qu'un individu avait ache-
té deux billets simple course pour Berne
et un autre deux billets pour Lausanne.
A 9 h. 22, deux des voleurs partirent
pour Lausanne. C'était Fodor et Fang.
Quant à Reiner, qui attendait le départ
du train de Berne, il fut appréhendé par

ton vous a rendu romanesque, repri t le sous-
lieutenant qui avait avec k capitaine Smith-
sey, ?,on franc-parler. Fils d'un ami de ce
dernier , il trouvait auprès de lui , depuis
son arr ivée récente, une protection affec-
tueuse.

— Prudent seulement, Willy et j'avoue
que la conduite de mon vieil ami me lais-
sa plongé dans l'étonnement le plus absplu
et je n 'ai pas reconnu en . Edgar Bellington
amoureux, le gentleman compassé qui fai-
sait de son goût du célibat une doctrine.

— Vraiment ? dit le sous-lieutenant légè-
rement rêveur et Lord BeHington vous,
semble ainsi plus heureux ?

— Evidemment.
— Le bonheur doit être dans la vie a

deux, pensa tou t haut le j eune homme :
j 'aurais dû demeurer là-bas et m'y marier ;
j e vais perdre ici de belles années.

Le?, joueurs sourirent ; alors Willy hon-
teux d'avoir exprimé ses regrets, reparla
de la voyageuse.

— Le pouvoir des femmes est indénia-
ble ; il est vrai que Lady BeSîington sem-
ble traîner aprè?, ele les éléments néces-
saires au bonheur de la vie ; la confiance
et l'espoir.

le gendarme Benninger et conduit au pos-
te de police. Se voyant pria, le Won jeta
sur le perron six billets de cent francs
qui furent retrouvés par le personnel de
la gare et remis au gendarme qui k son
tour les apporta à la préfacture de Mo.
rat

D. s'agissait de mettre la main sur lee
deux autres voleurs. Des ordres furent
donnés à toutes les gares de Morat à Pa-
yerne. Le contrôleur fut avisé et il râpe-
ra les deux individus après la station de,
Morat. D'Avenohes, la police de Payerne
fut avertie et deux gendarmes cueillirent
Fodor et Fang à la descente du wagon.

Us furent conduits au poste de police,
puis après un interrogatoire sommaire ils
ont été expédiés à la préfecture de Mo-
rat où le préfet leur fit subir un premier
interrogatoire, puis _ délivra un mandat
d'arrêt Entre temps Reiner avait été
également conduit aux prisons de Morat
Les trois voleurs avaient encore sur eux
une somme de 390 francs. De plus le
juge , informateur vaudois fit remettre an
préfet de Morat un montant de 400 fr.
que l'un des voleurs avait jeté dans ht
rue à Payerne. Le contrôleur du train
avait remarqué qu 'à deux reprises le*
compères s'étaient rendus au- cabinet et
qu 'ils avaient jetés de la fenêtre du train
un petit paquet. Des gendarmes furent
chargés, hier , vendredi, de fairo des re-
cherches sur la vole. Ils retrouvèrent en-
tre Gailmitz et Morat un petit portefeuille
ayant appartenu à Fodor qui contenait
encore 200 francs.

Au total les malandrins étaient possesr
seurs do 1590 fr. Il fau t croiro qu 'ils ont
commis d'autres vols. Ils ont été confron-
tés hier vendredi avec M. Marti leur vic-
time, qui les a reconnus.

LA RÉGION
Le glissement de la montagne

La montagne oontinue à glisser dans la
région de Fillinges, causant à toute nne
population laborieuse . les plus cruelle»
alarmes.

Toute la nuit les. habitants des villa-
ges de Mermier et de « Chez Noiret > sont
demeurés debout employant leur temps à
dériver les eaux qui menacent leurs mai-
sons. On sait en effet que les mouve-
ments incessants du sol ont occasionnô
la rupture de toutes les canalisations.

o 
Une femme carbonisée , , , ,v

Un incendie s'est déclaré dans une épi-
cerie appartenant à M- Pierre Thomas à
Bozel (Savoie). Prenant naissance dans
l'arrière-boutique par l'intermédiaire de*
tuyaux d'un poêle surchauffé, le feu se
communiqua à une pile de papier. Venu»
en toute hâte, les pompiers et la gendar-
merie de la localité enfoncèrent la porte
et découvrirent le cadavre à demi-calei-
né de Mme Béatrice Favre, âgée de 35
ans, employée de M. Thomas. Asphyxiée^
la malheureuse n'avait pu sortir du maga-
sin.

NOUVELLES _ LOCALES
Deux incendies

On nous écrit :
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers 1 h. 30, le service du feu de Sion
donnait l'alarme au quartier nonL Un
incendie venait de se déclarer dans un
dépôt de meubles, appartenant à M. Ru_
daz, ébéniste. En fort peu de temps les
effor ts de la police locale accourue avec
un extincteur et les pompiers placés sous
les ordres du capitaine Andenmatten,
réussirent à circonscrire l'incendie. Les
dégâts aux meubles sont néanmoins éle-
vés.

1! continua :
— Elle parle des Indes, à la manière d'une

magicienne qui , d' un coup de baguette, évo-
que et fait revivre ce que ses yeux ont ad-
miré.

— Willy, reprit Smithsey, si Lady Be!-
lington était ici en service commandé, elfe
n 'y verrait pas que du plaisir.

— C'est j uste, mon capitaine , il suffit
qu 'une chose se présente à nous sous la
forme du devoir pour que toute j oie en soit
bannie , même iquand , sur s,a propre, deman-
de on est, comme vous venez de le dire,,
en service commandé.

— Bien pa rlé, Willy, c'est probablement
le résultat de l'esprit de contradiction que
chacun porte en soi.

— Alors,- mon capitaine, je prier ai les
dieux des pagodes d'éloigner de moi oc
mauvais esprit et j e profiterai de ma pé-
riode de travail pour faire eh même temps,
un voyage d'agrément. Lord et Ludv r*«>7_
lin g ton arrivaient da Cacheailrt, oat-fo
dit ; vous connaissez Sf'magar , mon capi-
taine ? "' ¦*'* «-ritv - ¦

La fin de notre feuilleton « La Mission
Sainte Marie » se trouve au bas de la qua-
trième page.



L'amiral Okada ressuscité
L'aviateur Biùidler fait une chute grave à Granges Fin de bataille du

An moment où les pompiers de Sion
étaient occupés à combattre l'incendie de
la rue Ambuël, le feu consumait un rac-
card aux Agattes. La grange entière a été
détraite avec son fourrage et de l'outilla-
ge. Les causes du sinistre n'ont pas pu
Stre établies.

o 
Le vol à voile

Avec le retour des beaux jours, le Ohib
d'aviation de Sion a repris son activité,
et les ©ours de pilotage vont recommen-
cer prochainement pour les nouveaux
léflèves. Sur l'initiative de MM. Gaspard
et Henri Nicolas, un groupement s'est
formé qui se spécialisera dans le vol à
roile. On a construit, à cet effet, un ap-
pareil spécial qui n'est pas encore au
point, maie dont on a l'espoir qu'il le se-
ra dans un avenir très prochain. C'est la
première fois que des tentatives de vol
à roUe seront effectuées à Sion.

H o 
Accident de ski

Une jeune fille de Lausanne, Mlle Mar-
celle Centàivre, âgée de 20 ans, faisait
une partie de ski dans les mayens de
Oonthey, en compagnie d'une autre jeune
fille, lorsqu'elle fît Une chute grave, en-
traînant, avec diverses contusions à la
tête et aux bras, une dangereuse fractu-
re d« fémur. Une colonne de skieurs de
Vétroz et de Conthey, prévenais par l'une
da» jeunes filles, s'empressa d'aller au
aeooare de la blessée et de la conduire
dams une clinique de Sion.

—o 
La cabane du Galrulhorn

Construite à une altitude de 2100 m.
par le Ski-Club de Munster (ValUée de Cou-
ches), pour servir de centre d'excursions
de aki dans les régions de l'ObeTaar et
de la Jnngfrau, la cabane du Galmihorn
a été Inaugurée le 11 novembre 1934. Sa
situation est idéale pour qui veut parcou-
rir en tous sens la zone élevée s'éten-
dant entre la vallée de Couches et les
hantée Alpes bernoises. La cabane du
Gaimiborn est un attrayant but d'excur-
sions pour 1és hôtes do Munster. En deux
heures à peine, de la gare de Munster ou
de Reckingen, on monte à la terrasse na-
turelle où se dresse la cabane, dans un
site eneoleiMé, au-dessus de la limite des
arbres. Aux environs, le terrain se prête
admirablement La vue s'étend sur tout
le Haut-Valais et la chaîne des: Alpes de
la FuTka au Cervln. Tous les skieurs ap-
précient la bonne inspiration de ceux qui
ont choisi l'empHaoament de cette confor-
table cabane où peuvent loger 40 person-

o 
Le temps

D'après les derniers rapports officiels
tonte l'Europe centrale se trouve encore
dans nne zone de forte dépression. Same-
di matin on ne signale plus de précipita -
tions et notamment de chutes de nei ge
importantes. Dans les Alpes le ciel est
généralement nuageux et la température
e«t le plus souvent au-dessous de zéro
degré. SUT les hauteurs il a neigé abon-
damment par endroits. Là situation at-
mosphérique reste momentanément ins-
table et le ciel généralement nuageux,
ajvec tendance à de légères précipitations
— plutôt de Ka neige — à l'ouest.

o 
L'état des routes

La section vaudoise de l'Automobile-
Okrfi de Suisse communique :

Il n'est pas intervenu de changement
notable depuis notre dermer communi-
qué. Dans le Jura , le Marchakuz et le
Weteaenstein sont impraticables ; toutes
les autres routes sont libres de neige et
praticables sans chaînes.

Au col des Mosses, les chaînes sont re-
commandées entre la Léoherètte et la
Oomballaz ; avec de très bons pneus, on
i>Mit passer sans chaînes. Lo col du Pil-
ïon est toujours impraticable.

Qreières-Champex encore impraticable
ainsi que le Grand St-Bemard depuis Lid.
dôô, le col de la Forclaz et le Pas de Mor-
gins depuis le village de MoTgins.

o 
Questions d'apprentissage

En vertu de la loi fédérale du 26 juin
1930 sur la formation professionnelle,
toute une série de règlements sur la for-
mation des apprentis dans différentes pro-
fessions ont été édictés. Le Département
fédéral de l'économie publique promul-
gue maintenant un règlement d'apprentis-
àage dans les professions de mécanicien
en automobiles et de monteur en auto-
mobiles, et un règlement concernant
fea exigences minima des examens de
•Sn d'apprentissage dams les'' profes-

sions de mécanicien et de monteur en au-
tomobiles. La durée de l'apprentissage est
de 4 ans pour le mécanicien et de 3 ans
et demi pour le monteur.

En principe, le mécanicien en automo-
biles est formé à la profession de méca-
nicien, le monteur en automobiles à celle
d'ajusteur-imécanicien. C'est pourquoi lee
mécaniciens en automobiles ne peuvent
être formés que dans les établissements
possédant les machines, installations et
outils nécessaires. Après avoir passé l'e-
xamen de fin d'apprentissage et fait un
stage pratique d'au moins une année dans
un atelier mécanique, le monteur en auto-
mobiles sera admis à passer un examen
complémentaire réduit de mécanicien en
automobiles. Le règlement contient aussi
des dispositions sur la limitation du nom-
bre des apprentis, ainsi qu 'un programma
d'apprentissage détaillé pour la formation
du mécanicien en automobiles ou du mon-
teur en automobiles.

-—o 
Emissions de Noël pour les baleiniers

norvégiens dans l'Océan glacial
antarctique

A la demande de la Radiophonie norvé-
gienne fut transmis, par l'intermédiaire du
poste émetteur « PHI » de Ja Société Phi-
lips de radiodiffusion coloniale néerlandai-
se, une émission de Noël spécialement des-
tinée aux baleiniers norvégiens qui pèchent
actuelilement datif, les eaux de l'Océan gla-
cial antarctique.

Le programme de cette émission de
Noël comportait des chansons nationales,
des voeux de Noël et quelques mots que les
parents des baleinier?, leur adressaient
d'Oslo ; tout le programme fut transmis par
câble jusqulà Hilversuim d'où il fut radio-
diffusé.

D'après les rapports d'audition parvenus
auprèf, de la Direction de la « Phi » l'émis-
sion faite d'OsIlo et - relayée par la station
sur ondes courtes des Pays-Bas, fut très
bien reçue par de nombreux baleiniers nor-
végiens qui y,e trouvent au pôle sud, loin
de leur pays natal.

Les baleiniers purent ainsi Jouir de la
plus agréable surprise de Noël qu 'ils pou-
vaient souhaiter. o 

MARTIGNY. — Conférence avec projec-
tions lumineuses sur l'Egypte. — La Sec-
tion de Martigny de la Sté suisse des Com-
merçants- (As soc. suisfB des ' employés dé
commerce et de bureau) a le plaisir d'in-
former le public qu'ellile a réussi à s'as-
surer le concours de M. Paul TremMey, de
Genève, écrivain et conférencier.

M. Trettwbdey qui a parcouru toute l'E-
gypte pendant neuf mois, en compagnie de
M. Rred. Boissomnas, photographe, de Ge-
nève, pariera à Mantigny, mardi 3 mars, à
20 h. 30, au Casino Etoile. Voici le texte de
sa conférence :« La vallée du Nil pittores-
que et l'Egypte des Pharaons » avec pro-
j ections de clichés de Fred. Boisïonnas, et
de lui-même.

Ces Messieurs ont visité l'Egypte de
la Méditerranée aux frontières du Soudan,
du Sinaï aux oasds du désert Libyque, rasr
semblant les documents destinés à la créa-
tion de l'ouvrage de grand luxe auquel S.
M. le roi Fouad 1er voulut bien accorder
son haut patronage.

Leurs voyages à petites journée?,, en au-
to, à chameau, en bateau, à travers cul-
tures et déserts, se sont effectués, dans
des condition-T, exceptionnellement favora-
bles, grâce à la protection du souverain et
du gouvernement de l'Egypte.

ils purent ainsi pénétrer partout, Jouir
de l'aide empressée de chacun. 19s étudiè-
rent le pays, ses habitants, 1er, vestiges du
passé lointain , comme il n'est pas possible
au simple touriste de le faire. Sans, con-
trainte- aucune Fred. Boissonnas laissa par-
ler son art, donnant de ohaque site, de cha-
ique monument, un aspect caractéristique ou
nouveau.

Ces visvons uniques, Paul Trenibley ten-
tera de les faire revivre en les plaçant dans
leur cadre pittoresque, historique, géogra-
phique ou ethnographique. H les accompa-
gnera des souvenirs qu 'elles évoquent en
lui, il contera les aventures,' 'vécues, les
émotions ressenties.

iNous souhaitons qu 'un nombreux public
assiste à une conférence si intéressante
et à des projections qui constituent certai-
nement une collection unique.

Le Comité.o 
MONTHEY. — Elections bourgeoisia-

les. — (Corr.) — Comme on le sait, les
bourgeois de Monthey sont appelles à éli-
re, samedi et dimanche, un conseiller et
le président de "leur corporation. Le grou-
pe conservateur a décidé do laisser à ses
membres la liberté de vote. En quelques
années, la majorité radicale du Conseil
a conduit les finances bourgeoisiales à
une situation critique. A eWe de suppor-
ter aujourd'hui les conséquences de sa
gestion !

o 
SION. — Edllité. — Il existe à Sion un

vieux quartier dont l'administration sem-
ble complètement se désintéresser, la com-
mission de salubrité publique surtout.
C'est celui qui se trouve entre la forge
Dapraz et la. partie est du Café Marié-
thod. Ici, la Sienne passe à ciel ouvert.
J'ignore si le char de la voirie dessert ce
quartier ; en tous cas, cela me paraît
bien superflu , car le lit de la Sienne y
sert de dépotoir, sans compter l'apport
du sommet de la vCle ainsi que de la

Hofre Service télégraphique et tWionioue
L« putch jtrônais

tannerie. Bien des peintres ont déjà cro- ches (400-500 fr.) ; 53 génisses (280-350)
que ce com idyllique, mais lorsque vous
admirez les tableaux de ces artiste",
vous ne vous doutez pas des émanations
putréfiantes et malsaines qui se dégagent
de ces lieux. Si je ne fais erreur, il avait
été demandé à l'Assemblée primaire d?
couvrir cette partie de la Sionne sur en-
viron 100 mètres do longueur, ce qui
n'occasionnerait pas une dépense bien
considérable pour une commune qui se
paie le luxe de créer une belle et large
route d'agrément dans un Quartier de
vignoble, une autre chaussée goudronnée
aux jardins de ville, qui exproprie
un quartier dans l'artère si peu fré-
quentée qu 'est la rue de Savièse. Et
une fois la Sionne couverte, pourquoi ne
pas ouvrir une percée vers la rue du
Rhône, au Café Maçhoud. Cela permet-
trait de dégager la Rue du Rhône où la
circulation est emeoembrée à tout moment
du jour et qui est sujette aux réclama-
tions des bordiers. X.

-—o-—-
SION. — Foire du 29 lévrier. — 169 va-

les Étuis de résistante traies
radio mm te Ailes

PARIS, 29 février — L'ambassade du
Japon à Paris communique l'information
suivante qu'elle vient de recevoir de To-
kio :

Après avoir pris à .7 heures du matin
les mesures destinées à protéger les ha-
bitants des quartiers avoisinants les lieux
occupés paT les insurgés, notamment les
ambassades et les .légations, étrangères,
les troupes régulières procédèrent à l'en-
cerdlement des rebelles. Ceux-ci ne résis-
tèrent pas devant la force des troupes.
Le 29 à 13 heures (heure locale) les re-
belles étaient complètement désarmés. Les
officiers, au nombre d'une dizaine,. sont
internés au ministère de la guerre. :.

TOKIO, 29 février. ^- Le premier dé-
tachement des rebelles, une centaine en-
viron, se sont Tendus vendredi soir. Sa-
medi matin 160 autres bnt déposé leurs
armes avant de rentrer ' dans les casernes.
Enfin 120 sous-officiers et autres ont éga-
lement fait leur soumission et tous les
centres rebelles ont réintégré leur caser-
ne. Aucun ooup de feu ne fut tiré. .

RélBoiéi dis nie ne
TOKIO, 29 février. (Havas.) — On rap-

porte qu'à 10 heures environ une com-
pagnie, apparemment composée d'insur-
gés, a regagné la caserne du troisiôma
d'infanterie en bon ordre. .Elle est arri-
vée avec ses armes et les clairons son-
nants. La compagnie' était précédée d'un
capitaine et dé deux lieutenants. Eh ar-
rivant à la grille de la caserne le capi-
taine s'est adressé à i ses hommes puis
est reparti Beul. Pihis tard douze camions
bondés d'insurgés sont arrivés à la mô-
me caserne.

TOKIO, 29 février. (Havas.) — On an-
nonce officiellement que tous les chefs de
l'insurrection, soit 15 officiers, dont 3 ca-
pitaines, 5 lieutenants et 7 sous-4ieu te-
nante ont été révoqués par décision mi-
nistérielle.

Par ordre des autorités dix-hui t offi-
ciers, chef de l'insurrection,- se sont tués
à coups de revolver.

L amiiai Okada. QU OD disait assasiiiâ
Et RÎIiïÈ lirai

TOKIO, 29 février. — Une grosse sur-
prise attendait les Japonais ce matin.
L'amiral Okada qui avait été porté com-
me assassiné est vivant et en bonne san-
té. Les 'rebelles ont assassiné son beau-
frère , le prenant pour lui , tant la res-
semblance était frappante.

L'amiral Okada a rendu visite à M.
G otto, président du Conseil par intérim,
lui offrant sa démission.

L'empereur a chargé l'amiral Okada
de continuer son rôle de président du
Conseil.

On donne les détails que voici :
L'amiral Okada était dans sa résiden.

Fin de bataille du Tambien

21 génissons (100-180) ; 1 taureau ; 1 veau ;
35 porcs (80-170) ; 200 porcelets (28 à 50 fr.
la paire) ; 3 ' chèvres (35-45) ; 7 moutons
(28-35) ; 4 mulets (800-1250 francs).

Police sanitaire : très, bonne.
Foire bien fréquentée. Nombreux mar-

chands. Le bovin, surtout la vache de qua-
lité trouve facilement preneur. En hausse.

¦ <!<>» ¦ ¦

ce privée à l'arrivée des rebelles mais,
averti par un de ses familiers, il avait eu
juste le temps de se cacher. Il est resté
dans sa cachette uh jour entier, à l'insu
des rebelles qui occupaient la maison.
Jeudi, enfin , il parvenait à s'échapper.

On apprend maintenant que, dès ven-
dredi après-midi, il faisait parvenir sa
démission à l'empereur, par l'intermédiai-
re du premier ministre par intérim, M.
Goto. Cette démission a été refusée par
l'empereur ' et l'amiral Okada reste ainsi
président du Conseil. M. Goto a naturel-
lement abandonné ses fonctions intéri-
maires.

Un communiqué du Cabinet, exposant
ces péripéties inattendues, ajoute que l'a-
miral Okada s'est rendu vendredi SOîT en
personne au palais, pour présenter ses
« excuses » à l'empereur.

o 

in mu d'an niaient sise
GRANGES, 29 février. (Ag.) — Ven-

dredi après-midi IWviateur Wilhelm
Brûndler, qui effectuait un vol acroba-
tique au-dessus de l'aérodrome de Gran-
ges, a fait une chute de 800 à 1000 mè-
tres près du hangar d'aviation. Le pilo-
te, âgé de 40 ans, originaire de Gisikon
(Lucerne) et domicilié à Soleure, a été
grièvement blessé. Il a été transporté à
l'hôpital de Soleure où on espère le sau-
ver. L'accident serait dû à une fausse
manœuvre du pilote. Là machine d'une
valeur de 6000 francs, a été entièrement
détruite. Il s'agit d'un appareil d'acro-
hatie « H-B-Uxe ».

o-—
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LA BATAILLE DU TEMBIEN

Le communiqué Italien
ROME, 29 février. — Le maréchal Ba-

doglio télégraphie :
Tandis que le groupe du premier corps

d'armée atteignait Amba Alagui, le grou-
pe du troisième corps d'année et celui du
corps d'armée érythréen attaquaient du
côté nord et du côté sud les forces du
ras Kassa. Depuis vendredi 28 février à
l'aube une grande bataille est en cours.

ROME, 29 février. (Ag.) — Le maré-
chal Badoglio télégraphie :

La seconde bataille du Tembien appro-
che de sa fin. La situation des armées du
ras Kassa et du ras Seyoum encerclées
par nos troupes devient d'heure eh heu-
re plus critique.

tan orales pami les étndianls
PEKIN, 29 février. (Havas.) — Des

émeutes se sont produites à l'Université
de Tsingbua. 1200 étudiants ont attaqué
la police qui perquisitionnait afin de re-
trouver certains' étudiants considérés
comme des agitateurs. Les camions de la
police ont été démolis par les étudiants.
On compte de nombreux blessés parmi
lesquels se trouvent des jeunes filles.
Deux arrestations ont' été opérées. Une
opération de police à l'Université natio-
nale a amené l'arrestation de trois étu-
diants.

SION. — Cambriolages. — En l'espace
d'une dizaine de jours, on n'a pas enre-
gistré moins de trois cambriolages en
ville de Sion. La population commence à
s'inquiéter des exploits de la bande de
malfaiteurs inconnus qui visitent nuitam-
ment les arrière-boutiques et font main-
basse sur tout ce qu 'ils rencontrent C'est
ainsi que, l'autre nuit, un ou deux mal-
faiteurs ont pénétré dans la boulangerie
Hess, à la rue de Conthey, en passant
entre les barreaux d'une fenêtre. Ils ont
essayé de forcer la caisse, mais ils n'y
sont heureusement pas parvenus. Une
certaine quantité de marchandises a été
emportée. Opérant sans doute avec des
gants, les malandrins n'ont pas laissé
d'empreinte3 digitales.

Gros incendie
4 personnes brûlées vives

¦LONDRES, 29 février. (Havas.) —
Plus de vingt pompes ont dû être misée
en action avant que lés pompiers' n'aient
réussi à se rendre maîtres de l'incendia
qui a fait cette nuit quatre morts et plu-
sieurs blessés et a presque entièrement
détruit un immeuble situé au coin de
MariboTough Street et de Peter Street»
dans le quartier populeux de 8oho?ot6"

' Le feu s'est étendu avec une te!îè ra-
pidité que les habitants de l'immeuble né
purent s'échapper par la porte d'entrée.
Plusieurs sautèrent par les fenêtres du
pTemieT étage. D'antres se précipitèrent
d'étages supérieurs dans des toiles ten-
dues par les pompiers est par les sauve-
teurs bénévoles ou furent évacués sûr les*
échelles dressées dès l'arrivée des briga-
des d'incendie. Malheureusement un mé-
nage de commerçants, M. et Mrs Oohen,
une jeune fille et un garçonnet asphyxiés
par la fumée, n'ont pu échapper ' Mi
flammes et ont été brûlés vifs. v !
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Xes grèves
MADRID, 29 février. (Havas.) — Le

journal « El Socialista » annonce que la
grève générale pourrait éclater dans le
bassin minier de Pennaroya au cae où
tous les ouvriers renvoyés en octobre
1934 né seraient pas réintégrés..

PARIS, 29 février. — « Paris-Soir » an-
nonce que la grève des spectacles n'au-
ra pas lieu. Un accord a été définitive-
ment établi an cours "d'une entrevue entre
M. G. Mandel, ministre des P. T. T. et M.
¦Qhiappe et les représentants des théâtre*.
Une formule a été trouvée, formule pré-
voyant une allégement sensible des char-
ges qui frappent les spectacles par nne
diminution du droit des pauvres.

: O — "

Les banques étrangères en Suisse
BERNE, 29 février. (Ag.) — La, com-

mission fédérale des banques a arrêté
une disposition sur l'activité des banques
étrangères en Suisse. L'article premier
prévoit que les dispositions de la loi du
8 novembre 1934 sur les banques et le»
caisses d'épargne, l'ordonnance d'exécu-
tion de cette loi et autres décrets d'exé-
cution , s'appliqueTont également aux suc-
cursales et agences des banques étrangè-
res établies en Suisse, ainsi qu 'aux re-
présentants de banques étrangères en
Suisse. Les sociétés financières étrange-
ires qui ont des fonctions bancaires et
qui recommandent en Suisse des valeurs
étrangères seront assimulées aux banques
étrangères. Les autres articles de l'arrê-
té contiennent des dispositions spéciales
pour les banques étrangères établies en
Suisse et qui ne s'appliquent pas aux
instituts financiers suisses.

Madame Veuve Rachel MICHELLOD et
ses enfants , à Loytron. dans l'impossibilité
de répondre aux innombrables marques desympathie qui ieur ont été témoignées de
toutes façons, exprim ent par cette voie leur
vive grait itude à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

Apéritif à la gentiane
POUrqilOi donner II
préférence à la SUZE parmi tous
les apéritifs , qui vous sollicitent ?
•' PARCE QUE li Suzeest

un apéritif à base de racine
de gentiane fraîche ;

1* PARCE QUE le* bienfait!
de la racine .de gentiane sont
connu» depuis les temps les
plu'reculés:

3' PARCE QUE les monta.
f;nards onl toujours considéré
a racine de gentiane comme

une panacée universelle ;
4' PARCE QUE la Suzead-

ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tère ;

sans fatiguer
l'estomac



A vertcSre
rière Massongex, propriété de 69 000 m2, bien
située, en bon rapport.

S'adresser au notaire P. Barman, Monthey.

Casino-Etoile - Martigny-Ville
Mardi 3 mars à 20 h. 3o

Çrande Conf érence pu blique
donnée sou* les auspices de la Société Suisse des

Commerçants, Section de Martigny
(Aas. Suisse des Empl. de Comm. et de Bureau)

la !* flii Hii jÉrqu
el lïjspli te PU»

par

P. Trembley, de Genève
Ecrivain et conférencier

avec projections de clichés de
J. Boissoniias, phctogr. de Genève

•t da lui-même
Prix des places : Membres passifs Fr. o.Go (ires).

Non membres : Premières Pr i.5o ; deuxièmes
et galeries Pr. 1.—. Droits des pauvres compris.

Mobiliers à vendre immédiatemen
Les appartements devant être évacués

Une chambre à coucher en noyer Ls XV
avec une armoire à glace à 1 porte, un la-
vabo dessus marbre et glace, un lit 2 pla-
ces, matelas crin animal et une table de
nuit. — Une belle salle à manger eu noyer
ciré Henri M avec dressoir, desserte, ta-
ble à rallonges et 6 chaises cuir. — Un di-
van moquette. Un salon Ls XV couvert ve-
lours. Desserte, bibliothèques, des chaises,
des tables, un fourneau à gaz 3 feux. Un
potager avec bou ïllote, parfait état. Une
machine à coudre à pieds, tête rentrante.
Un piano noir d'étude. Commodes, lavabos.
10 lits bols complets à 1 et 2 places, quel-
ques lits en 1er complets. Bureau-ministre
en noyer. Un superbe bureau-cylindre an-
cien en palissandre . Un salon en acaj ou an-
cien de 10 pièces. — Une vitrine marquetée,
un secrétaire et une commode marquetée,
glaces, etc., etc. Quantité d'autres meubles
et obiets divers. Pressant. — S'adresser
MARDI 3 MARS et MERCREDI 4 MARS
1936, dès 10 heures du matin à 6 heures du
soir, à la Villa « Les Marronniers » à TER-
RITET (A côté de l'Hôtel Vernet) ou sur
rendez-vous en téléphonant au No 62.202.

fiôtel De la Paix et Poste. Sion
Mardi 3 mars i g 16, à 20 h. 45mi a ia (ii im

Programme nouveau
Location chez Tronchet, Sion. Téléphone 55o Mulets et mules savoyards

de 4 à 5 ans et 1 wagon de Juments ragotes
bretonnes, genre Franches-Montagnes.

Pierre Cottagnoud, Vôtroz. Tél. 41 220.
A Sion , ancienne écurie Joris , face écuries

militaires.

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE

L'heure de la Fortune «a * \ ̂ 5§|>̂
N'attendez pas qu'il soit trop / / \jfjra Jpjlg '___ \\\  ̂ *tard pour commander vos __ ___\̂ _t__mj__Wjr*Wm

17 avril 1936 ^BF
Tirage irrévocable de la Loterie **•«-"

PRO-SION
Lot> ptpblei en espèces ; Fr. I0 O.COO — . 20.000.—, 10.000.—

S.ooo.- , etc.
Lots de Fr. 10.— et F . 20 — payables de suite

WjKMj il li LCTERIE PRO SION : Avenue de la Gare - SION
E»»oi discret contre rersemeni majoré de Fr 0.45 (frais de port re-
commandé) au compte de chèque postal : Il c 1392 ou contre rem-
boursement (Ajoutez 3o ct. si vous disirez recevoir la liste de tirage
liés parution). Billets en rente partout.

Machines à bois Muiler
Exposi t ion à Sion
ouverte tous les fours - dimanches s 11-19 heures
===== Magasin Immeuble De Torrenté — Carrefour des Mayennets =̂=
Bnsulte du très grand Intérêt que notre machine ci-des-
sous a rencontre auprès des menuisiers nous avons
prolonge notre exposition jusqu'au 1er mars.

%  ̂ x I 
La machine idéale , parfaite

Î ^ î ^̂ ^̂^ l ""
' " |̂ *feËl> Machine f r è s  r o b u s t e

I c==:'::̂ fA^B.yyQ |Hpi* '" ^̂ ^Mlmî .̂ gz^L̂ ^BItiWs îfr^

* —m m m». ¦..,.-, f - * e*. . „ ,mm i HJI ,mm_ i amat

Soc. An. MULLER & Cle - BRUGG (Argovie)
Usines de constructions mécaniques et fonderie

56 FEUILLETON DO NOOVËLLISTE sa'teat, oriMés d* baffles et 'les vieux dva-_ _ _„ __ 
gons moussus, auprès desquels la princes-

I Si MIMlim ï MIM STA IlAMIA se '̂es '"̂ Ses colorés prenait 
jad

is tant de

U11 illMSÏ S yysa*" " m  ° s
'"" Ce so'ir4à profitant d une heure de rép it

'Quatre mots avaient passé depuis que Que Jui ava>t accordée sœur Bernadette ,
MMi «val* vu partir edui qui l'avait sau- Minh s'en était allée à son 'refuge favori,
ivée «â rfj o'efte aimait de tout son cœur , Depuis un Hong moment, plongée dan-, de
«uatr« longs mots, au cours desquels la j profondes pensées, eMe songeait à l'absent
nrisstoo avait panïté tant bien que mal ses qtl ; ne lui avait point envoyé de ses nouvel-
»k*sw*s «M réparé ses .ruines. Le vieux j es depuis son départ. Un pli d'j merUnie
Tstn-Hoa étant mort peu de temps aupa- ss dessinait sur ses j èvres. Elle s'imaginait
ravant, sa petite amie ne se hasardait donc que Son sauveur l'avait totalement oubJiée.
plus Jwqa'i la misérable habitation qui s'ê- Que p0uvait-eMe être en effet , pour lu., pau-
JevaH swr ttes pentes de la montagne voi- Vre petite Chinoise ? Sadie Farweil é'art
sine, mais il ne se passait pas de j our qu 'e!- partie pour de Sé-Tchouen, mais il trouve-
le ne «^aventurât jusqu'à Ja Pagode au toit rait sans doute, 'là-bas, en Occident une j eu-
a"ose. ne file de sa irace à qui il donnerait son

La végétation avait poussé aux alentours norn i Cependant, si grand que fut l'amour
du iempSe et tes fleurs sauvages recouvraient iqUe cette étrangère pût éprouver pour !'of-
fes ntaes, mais «es traces du terrible com- fK ieri a jj'égailerait certainement pas cehi i
bat Qttf s'était irvtfé -en cet endroit se distin- que ) ^u profond de son cœur, elle lui por-
gnalefrt encore aisément. Les murs se dres- ^a jt ^^ secret..

ViS PARCOURT CERTAINS JOURNAUX La princesse des nuages colorés interr >ni -
HAIS ON LIT ENTIEREMENT pit bientôt sa jêverie. Bondissant au milieu

LE « NOUVELLISTE » des (fourrés voisins, une masse Manche ve-

ÂREÎVAGE
de deux wagons de superbes
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liait d apparaître et de se précipiter en
aboyant vers elle...

— Cabestan ! s'exclama l'infortunée , in-
terloquée, en reconnaissant ie fox-teT ':er...

— Bh oui , Cabestan ! poursuivit aussitôt
une voix familière, mais il n'est pas tout
seul, petite Minh !

La Chinoise s'était levée subitement, se
croyant 'le oouet d'une hallucination. Hervé
Goulven venait d'apparaître à quelques pas
de Oà , s'avançan t délibérément vers ei'e.

— Bonj our ! petite iMinh , c'est bien moi,
en chair et en os ! Tu ne t'es donc pas
aperçue que Je « Sergent-BobiRot » venait
de jeter l'ancre à I-Tang ?... Aussi , *.u com-
prends , je n'ai pas attendu plus longtemps...
J'ai laissé à bord Tug, qui sera bien heu-
reux de te revoir, et je suis allé j usqu 'à .'a
mission. Sœur Bernadette im'ayant annon-
cé que tu étais ici, j e viens de monter en
toute hâte et me voilà 1...

La j eune fiMe demeurait interloquée, in-
capable de prononcer une parole. Alors, !e
lieutenan t de vaisseau poursuivit :

— Evidemment, je me suis tait un peu at-
tendre, petite Minh , mais tu me pardonneras
sans doute». Je t'apporte une nouve"e...
Un̂  grande nouveHe ! Je vais pouvoir en-

SELLIER
trouverait place de suite ou
date a conrenir. S'adresser
à Publicitas, Sion, par écrit,
sous chiffre P. 1618 S.

un car
18 places, transformable en
camionnette. Prix intéres-
sant- Adresser offres sous P.
1627 S. Publicitas, Sion.

Voyageur
à la commission, possédant
auto ou abonnement CF.F.
demandé pour visiter mar-
chands de

charbons
Pas de clientèle particulière.
Offres avec références, photo
qui sera retournée sous chif-
fres P. i5i5 à Publicitas
Lausanne.

latines à écrire'
neuves depuis Fr. 160.—

Ruban*
Papier carbone

l lÉitata
Sion

On demande

Jeune FILLE
de campagne, propre et de
confiance pour petit ménage
soigné. Gage fr. 25.—. Place
à l'année. - Offres sous 555,
Annonces-Suisses, Sion.

Gain
considérable

pour dames. Dépôt à la com-
mission d'une fabrique répu-
tée de lingerie fine. Pas de
risques.

Offres sous chiffre 3go, ca-
se postale 706, Berne. 

RÎÔÎBS
Les meilleures marques
Vente. - Réparations

Echange

Jean TEILENBACH - IriOB
Tél. 41.211

l iiifeUB
en noyer massif

(à l'état de neuf)

1 grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapie
moquette, 1 table de cuisi-
ne, tabourets (détaillé).

Emb. exp. franco.

R. Fessier, Av. France
5. Lausanne. Tél. 31.781.

(On peut visiter le di-
manche sur rendez-vous).

U$aM
Plus de 60 ans de suocès

abricotiers
sur franc Beaux sujets.

Martin Roduit, Saillon

Nous envoyons contre rem- ,
boursement Saindoux pur Ŵ aaa9a999a9Ma9m999m99a99WM MMMMMMMMMMM
porc, i"" quai., en bidons de - • 1 1 a

È'gëlSS II lllllli n llRBL
et. Gendarmes la paire 40 ct. | m̂Màa.Saucisses bernoises à la lan- uBltt kaW \W\
gue, 1" quai., fr. 4— le kg. **W Af / a, BÈS$W
Saucisses vaudoises au foie W b *. im uwfr. 3.6o le kg. Rabais pour . 'Vf f j m  ^WB̂

revendeurs. 
^^ Wâllt g *.mm URTum m %%

BUS falia'E 41. B1EMIE ^

VACHES Imprimerie Mlâw
Grand choix de vaches pr«-
tes on fraîches v«l*e. H», g St-MaurlCe Tél. 2.08prix. F. Karleii, OaM ,iu tw .- |
D«], Brirue. mMBMMMiaÊSmWf maaamÊmmMMmMMMMMMM mm

Commerçants I
9

Artisans l
Industriels 1

Chaque jour, de multiples offres de publicité
vous sont présentées ; il y en a certainement
de bonnes, mais une seule Test Incon-
testablement, c'est celle du

JOURNAL QUOTIDIEN \
qui, par ses informations journalières sui-
vies devient le pain spirituel de ses abon-
nés. On l'attend et on le détaille chaque ma-
tin d'un bout à l'autre.

La publicité dans le

„Nouvelliste Valaisan"
le seul journal quotidien de la Vallée du
Rhône, est toujours assurée du plus grand
succès.

Songez-y avant d'entreprendre vos campa-
gnes de publicité.

Le „ Nouvelliste ", grâce à son prix d'abon-
nement à la portée de toutes les bourses,

i reste le journal le plus attentivement lu
du Valais et des régions avoisinantes.

Certains journaux, on les parcourt ; le ,, Nou-
{ veliiste ", on le lit entièrement

I . _ . __ • - _ - _

tin te faire connaître tmon secret. Figure -
toi que je me suis imis à aimer du plus pro-
fond de mon cœur fla délicieuse princesse
d'un pays lointain... J'ai écrit en Bretagne :
j 'ai fait part à imaman de mes sen-timents ;
j e Oui ai dit que 'la personne en question
n 'était pas une personne ordinaire , tiu 'e"e
nourrissait des sentiments chrétiens et que ,
si nous n 'apparten ions ;pas à ia même ra-
ce, nos cœurs battaient à i'unisson et que
j 'aspirais au sj ramd bonheur d'en faire mon
épouse !

— Mon Dieu ! s'eHdama la je une fille ,
absolument déconcertée par cet aveu, ce
n'est pas possible ! Je ne su'is qu 'une pau-
vre abandonnée...

— Une abandonnée dont j 'ai pu apprécier
les qualités, le chanme et la noblesse de
cœur I acheva ie nouveau venu d'une voix
<Jui tremblait un peu. Aussi maman m'a-t-
etoe répondu rqu 'eUe attendait la fiancée de
mes rêves, là-bas, dans notre vieux manoir
de Bretagne... Crois-tu que k petite Minh,
cette fleur nterveBteuse du Céleste Empire,
acceptera de m'accompagner là-bas et de
s'y aochmater ?.„

— Si effle acceptera ? J'en suis certaine,
assura la princesse des nuages colorés...

Fabrique de biscuits de marq«* coanne chai MM

Représentant
4e tonte activité ayant auto pounnt l'adjoindre l'artieâa
pour la partie du Valai. de 1-ingue f ançait*. Offres dé-
taillée» i Case postale |8, Acaci u-Genève.

(Lentement, Hervé Goulven attira contre
sa poitrine cetie qu 'a avait arrachée à 'a
mort et qui n'osait encore croire à tant
de bonheur, immobiles tous les deux, lais-
sant Cabestan fouâtter à sa guise, aux alen-
tours, ils poursuivirent longtemps leur dou-
ce rêverie, tandis que, tout là-haut, an-des-
sus de 'leurs têtes, évoluant dans le ciel
pur , les pigeons poursuivaient tours vols
capricieux autour de la Pagode au toit ro-
se... ,KI,N

e{adio~ programme s
Lundi 2 mars. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Gramo-conoeirt. 13 h. Le
billet de midi. 13 h. 03 Gramo-coocert. 16
h. 30 Emission commune. 18 h. Pour Ma-
dame. 18 h. 30 Cours d'espéranto. 16 h. 40
Le coin des, bridgeurs. 18 h. 56 Du rire et
de la carica ture. 19 h. 10 Quelques disques.
19 h. 15 Actualité mu5<ica*e. 19 h. 36 Quel-
ques disques. 19 h. 40 Radio-chronique. 20
h. L'oeuvre krté®raHe de J.-S. Bacb. 20 h.
25 L'éducation de Pantagruel 20 h. 45 Un
peu de musique de danse. 21 h. Dernières
nouvelles. 21 h. 10 Pour les Suwses à l'é-
tranger. 22 h. 15 «Le Misante-ope et l'Au-
vergnat i> . 24 h. Reprise de Vimiastat. pour
les Suisses à l'étranger.


