
lis itown le démolitions
Le monde protestent, genevois et ro- comme le fut Paul Ghoux par les tri-

rrvand, s'est émoi à juste titre des dé- bunaux vaudois ?
prédations dont .Ja vénéraMe cathédn- On pourra répondre par l'argument
le de St-Pienre a été d'objet, de Corps d'Etat constitués se rendant

11 y voit autre chose que des garni- tou* de même dans le ^P1* 
du Sei"

neries sans conséquence, comme on ne &neur P™* ? I>rier et auxquels il eût

serait pas fâché de le laisser croire * malséant d'en interdire l'entrée.

dans les milieux athées. &**<* raison ne -iustifie rien'
. , . Si le Consistoire n avait pas à scru-

Quetoues jeunes gens ont ete arre- . . ., .-* i *~ o ter les consciences qui ne manifestaient
tés et enfermés. On instruit fleur cause .

. . ... pas, il avait du moins 1 obligation de
pour nous servir dun  langage juridi- ,. . ,*̂  . „ , , s inquiéter du discours que prononce-
que qu îQ serait urgent d abandonner. n ;^ M ° rait un Nicole, connu pour son atheis-

C'est touijouirs le même système. Les me ^.̂  ̂ bruyant
petits, les comparses paient pour les Ajoutez à cela l'impression détesta-
gros , pour les véritables coupables. Me ÛQm aiaient êtr€ secouées les

Car, enfin, si ces individus, pour la âmes croyantes,
plupart inconscients et chauffés à Norâ; rien ne justifiait le prêt de la
blanc ont commis l'acte matériel, il cathédrale de St-Pierre, temple de
faut remonter plus haut et chercher Dieu, pour une cérémonie où Dieu al-
lés éducateurs, les professeurs d'anar- j aft ^tre outrageusement laissé de cô-
¦chie qui , dans les meetings et la près- té.
se, jour par jour , sapent dans les jeu- ,\f. Gagnebin souligne également le
nés intelligences toute idée chrétienne déplorable laïcisme dont on empoisou-
et tout respect des choses sacrées. ne la vie humaine et tout particulière-

Ceux-là sont les premiers responsa- ment la jeunesse.
Mes. Ceux4à ont mis les pierres et le II y a, hélas ! de belles lunes que
minium dans les mains des voyous qui l'Eglise catholique combat ce laïcisme,
n'ont été que les exécuteurs de la pen- mais, bien souvent, dans les autres con-
sée des tuteurs de leur esprit. fessions chrétiennes, on prenait cette

Le Journal de Genève donne égale- lutte et ce réveil pour des recrudescen-
menf ceKe note, ce imiaitin, sous la si- ces de cléricalisme. On a manqué de
gna*ure de M. Bernard Gagnebin, qui circonspection.
est rardes vieux noms de la bourgeoi- H faut réagir, s'écrie le correspon-
sîe de ia cité de Calvin et du prOtes- daet du Journal de Genève en matière
tantisme orthodoxe. de conolusion, contre cette déchristia-

N OUB ne pouvons, cependant, nous *>«»«<» organisée,

«nipêcher de nous reporteT à une ce- c'«* l€ bon sen's môme-
rémonie officielle dont la cathédrale Dans ie Nouveau Testament, disait

de St-Pierre fut le théâtre, il y a quel- Gœthe à son fMèle «wétaire Ecker-

quca années, et qui pourrait bien avoir maua> lor*Iue le Christ mapdie *ur la

eu une répercussion indirecte sur les mer> Pierre vient a sa rencontre sur les

déprédations de l'autre semaine. n°*s ; mais' Un moment aPrès' H €st
„ . , . . ,  .. ,„ . • ,-. pris de défaillance et manque d'être
D abord, deux lignes d histoire. Ge- . ..

- ' , . , . .. englouti,
neve vit sous le régime de la séparation „, . , ,, . , ..j  i»^^> s J I .T^^. ^ x C est Ja une "mage, un fait , qui ex-
de i Eglise et de J Etat. Tout monu- . ° ' , ,,.

. . .  , „, . , ... prime celte sublime veote que 1 nom-
ment historique qu elle soit, la cathe- , ., , . , me, dans les plus difici'les entreprises,
drale appartient cependant au proies- . . . . . . , .,,

. , . „ . ¦ • . »i triomphe par la foi et 1 énergie,
tantisme dont le Consistoire est 1 orga- . . . . . . , . .

,.. Au contraire, si la moindre complai-
"̂  ' sance l'assiège en faveur des adversai-

H en est (le propriétaire ; ia en a lu -  res pub|fcs de la .religi(>n a devien(l
sage. Chaque dimanche ses portes s'ou- jeur ;miet
vrent a des fidèles qui vont sous ses L'avenir est tel qu 'on se le prépare.
voûtes pour entendre une parole chré- Aux dernieres aimées de la Républi.
tienne. qUe>  ̂v

j ,
t des Romains , effrayés des

Qomiment se fait-3 que ce même devoirs qui leur étaient imposés, aban-
Consistoire ait prêté cette église et sa donner l'empire aux factieux et se re-
chaire pour l'assenmentation du Grand tirer au fond de leur palai s , environ:
Conseil et du Conseil d'Etat, alors qu 'il nés de l'oubli.
savait pertinemment que l'orateur of- Vous connaissez la suite.
ficM serait M. Léon Nicole dont M. Ch Saint-Maurice.
Gagnebin reproduit aujourd'hui, dans —^ ie Journal de Genève, les paroles blas-
phématoires et impies ? Q\i\ï\UT2S \}lStOV\(\ll2S

Qu'est-ce que la religion, s'écriait -̂  °
naguère Lamennais ? 02 CCIlt Cfl Cetlt 3Î1S

Et il répondait : « Une grande et per-
manente ovnoiition rontrp tonte * les Notl? Sénéraition est passionnée d'iiistoi-manente opposition contre tomes tes re . ^^ 

ajme oojnpu ĵ . j es antiques, anna-
erreurs et tous les désordres. » les, savoir ce qu 'ont fai t ou pensé les

-\r r~s.~ n.u-, ^,̂ « ™, ^^I ;„F 
i«o , grands-pères et même Iles aïeux des girands-M. Oagnebin met en relief les ex- peres , NoWi s<Mnmes «mpor-bês par unie

reurs et les désordres de pensées et de existence de plus en plus tourbillonnante.
tr.:s A \i i A.,. ¦Kt-.r.r.ir. ^,. ; î„ : i i C'est û peiu e si J es é vén c m en ts -du iou-r ontfaits de M. Léon Nicole qui invite — j le tolJ>s de p &SS/a. devail t nos yeux que
c'est bien suporfllu — ses partisans à d,éJà . c«ux du lendemain se profilent sur

, .. , , , ... l'écran de notre iméonoiire pour s'effacersecouer leurs souliers et leurs habits bientôt. Nous vivons teille-mant -l 'histoire la
sur le parvis des Eglises pour entrer en l*« mouvementée de tous -les temps , que

. ... . , • - , . . c est t°ut j uste si nous avons, le temps demasse dans cette église matérialiste bien voir.
qu 'est le socialisme. Ailors, pour écliapper un peu à l'emjw'.se

presque halluoinaote des éviénements ac-
. Rien de mieux. ftiels, on se (réfugie dans Ge passé. Et pour

SeuBement, que voulez-vous que pen- ¦
sent les âmes simples et droites en Qp 10 ô LOC à 13 h 30
constatant que le Consistoire a prêté —o—
St-Pierre à ce même Nicole qui fait de Ë Jk Eflllfl W MlNvAàâ
Sa personne divine de Jésus un camou- i D f ll i'ïrt l32 SI 1 ¦

'
f leur , ou un vulgaire homme politique W *#•¦•¦ !¦ II»WI

•condamné en qualité de chef avancé, têt^Sf̂  3f"-¥"¥"¥ ¦ •¥•¦¥¦ "¥•¦¥¦ 'iïtî.'.ii y iâ

bi-an prouver que le passé nous intéresse,
r.ous multiplions les centenaires. A -la véri
té, on .ne ks, célèbre pas tous par des céré-
mon ies publliqfues: 91 y en aurait trop de tous
les c3tés et l'année ne smUfira-i t pas à Jes ca-
ser -tous ! Aussi b ien pour ùa plus grande
paintie siowt-i-ls de itrop oninime importance.
C'est jus-tame-mt de oe<ux 8à que j e veux par-
ler.

Si nous né veillions les souvenirs -des an-
nées trente-six ?

• • *
L'an du Seign eur d336 oii'ianièn-e à panier

d'un petit fait râla-tuf à la bonne vile de
St-Maurjoe d'Agaune. Cella se passait le 10
novembre <on va nie dire que j e prends de
l'avance !). En ce iteirnps 8a, les Agauno ï
avaient capté depuis longtemps le ruisseau
appelé eau du Sey, pour servir de -secours,
en cas d'incendies.

Mais il paraît que cette canaUisation lais-
sait à -désirer. Ils la 'transportaient 'à .par-
tir du lieu dit les ChâMoz par des, canaux
existaaiits sur le grand fossé de la ville. Il
arrivait que les canaux sautaient par vé-
tusté ou que Je torrent grossi ohanriait des
masses de pierres et de sabile : entre eux
tous, .ils menaçaient d-e combler le -fossé.

Noble Guillaume de ChâtiEon. chevalier,
qui était pour tors châtelain de Monthey et
St-iMaurice pour le Comte ide Savoie, vou-
lut imettre un -terme a cet éta t de choses.
En conséquence, appuyé de l'autorité com-
tale, ainsi que de Jean Raymond et Pierre
CoTld-ier, bourgeois et pirocureur de St-Mau-
rice, il ordonna à la Communauté de cons-
truire , à ses dépens, -un canail soutenu pa.r de
fonts -murs pair-dessus le fossé. Comme ie
ne connais pas la suite de l'histoire, j e laisr
se à un St-IMauriard le soin de dire ce qu 'il
en advint ! Je me permets pourtant une
question : cette eau du Sey ne serait-elle
pas le ruisseau actuel qui passe sous la
voie ferrée au pied de N. D. du Scex ?

* * *
iCemit -ans plus tard, en .143(5, Martigny

avaiit une aifaire d'autre importance sur les
bras. Les bons bourgeois du lieu avaient
encouru moult cormmiSjes envers leur prin-
ce, Louis de Savoie. T<>ut éwuméreT me mè-
n erait trop loin : expliquons oe qu 'était le
cas de commise.

En droit féodal, Oa cimitnise était la sanc-
tion -des obligations d.un vassal à .l'égard
de son -suzerain ; -elle c'xis.istait dans la per-
te des ifiefs. Il .faut s-d̂ :o:'..venir que, sous
l'ancien .régime, tout' propriétaire était cen-
sé tenir son bien ou ses fonctions, en îïef
d'un ou plusieurs seigneurs auxquels il de-
vait diverses sorteç, d'hommages et de re-
devances. Le irecel d'un droit ou d'un héri-
tage, lors d'un .renouvellement de recon-
naissance, le manquement prolongé dans
l'exécution d'un service des ventes ou des
transmissions de biens ifeudatai res sans Je
consentement du Seigneur, le non paiement
des redevances ou des droits divers en cas
de vente , éta ient sujets à commise.

Je ne pa*le ici que des commises qui
pouvaient échoir à des, communaux ou des
roturiers.

Les Ma-rtiguerins avaient plus d'une de
ces choses sur la conscience et, connaissant
ass,ez le droit féodal par Jes nombreux no-
taires qui siégeaient en leur .Conseil , ils de-
vaient savoir ce qui les attendait.

Lou is de Savoie se montra bon prince et
voulut bien remettre leur péché à ses trop
insouciant? , suj ets, mais il imposa une p éni
ronce qui dut prévenir des irecli-utes : soi-
xante ducat s d'or. Une paill e, si l'on songe
à tout ce que les fautifs auraient pu per-
dre. C'était le 22 septembre. Les procureurs
versièreat la somme au .trésorier de Savoie
qui leur donna quittante. Il paraît que la le-
çon fut bonne, -car il ne semble pas qu 'il y
eut .récidive. En tous cas. pas à l'ésrurd du
comte. Pour ce qui concerne les petits sei-
gneurs particuliers, c'est une autre affaire !

L'an 1536, nous, amène près du Pon t de
Branson pour enregistrer une décision de
la Diète, promulguée en octobre, et par la-
quell e il est 'Spécifié que l'entretien du pon t
est l'affaire des communes de SaiKon, Ley-
tron , Riddes et Fuùly ; celle de Martigny est
déchargée de tout souci à ce suj et.

Descendons encore de cent ans pour nous
trouver en 1636. 1H y a quelques petits é-vé-
nemem-ts ù .noter, et c'est le chanoine Béro-
dy qui va -nous les raconter.

Janvier : De 900 soldats valais-ans envo-
yés au serv ice du roi de France snr les
frontières de la Lorrain e, il en revin t seule-
ment 120 sain s et saufs, les autres ay ant
été affaibl is , éprouvés pair les. privations ou
d'autres calamités.

Ma rs : Le jeudi après Pâques (entre le
29-31), dans l'après-m idi, de nombreuses
maisons, ont -été incendiées i Martigny-C-om-
be.

Mai 12 : Lundi de Pentecôte, deux heures
de l' après-midi, le -torrent de la Marre sor-
tit de soin lit et parvint Jusqu 'aux maisons
de la Rasse où il s'arrêta par miracle. A
cette occasion il fut  fait une procession vo-
tive avec un sermon du P. Marce.!. Gardien
du Couvent des capucins, qui proposa de
changer le nom du torrent en celui de St-
Barthélemy.

Peu après , le nom du Mont Novierroz fut
changé en celui de Mt Sit-Michel, et Je tor-
rent de Vérolliez en celui .de torrent de St-
Maunce.

¦J u in : En la fêt e de St-Jean-Bapt iste, de
la imanne est tombée du ciel , spécialement
dans la -région de Ohoex et des Litites,. Le
j our .suivant , le torrent de St-Barthé!emy
grossit et transporta des matériaux qui obs-
truèrent Ile cours du .Rhône pendant une de-
mi-heure, de sorte que beaucoup de pois-
sons -furent pris. Trois iou-rs après. Tihéodu-
!e Bvmgairten, de Loèche, passant au même
torrent avec le fiscal Georges Dayer. s'y
noya et son corps ne fut retrouvé que trois

j ours plu;, tard et en trois -morceaux. A la
fin du mois ri souffla un vent violent que
porta grand dommage à la récolte du vi-
gnoble.

Juillet : Le Rhône -sortant de son lit habi-
tuel i.e précipita dans un nouveau -lit près
de la vill e et causa de gra nds dommages
aux vergers et j ardins, tout en endomma-
geant quelques digues communes.

Août : Le 8, le torrent de St-Mauric e,
alias de Vérolliez, causa de grands domma-
ge?, aux -vignes des Perrières.

Septembre : Le 12, on vendange aux Per-
rièies ; li es vendanges communes ont com-
mencé le 18 ; la brantée se vendit 5 florins
(environ 4 francs).

Octobre donna des vents violents et des
pluies, .fréquentes. Dans le même mois , l'es
Mantignerin s eurent Ja douleur de perdre
leur Grand Châtelain, Hidebrand Wa.idin.

Avec 1736. j e rentr e délibérément à Mar-
tiiguiy -et, m'arrêtant au pied du roc de la
Bâtiaz, j e constate qu 'on y a mis en. train
la construction de la drap effile actuelle. La
chapelle primitive, qui m'était qu 'un simple
oratoire construit vers 1595 par Pierre Pec-
quoz, avec l'aide financière d'une biave
femme, 'Madeleine Losseran. avait eu bien
des vicissitudes. La démolition de l'ancien
oratoire demanda 'quatre j ournées de maçon
et la construction commença le 21 mars.

La bâtisse ne fut term inée .qu'en 1741. Le
peintre Meyembeirg, de Martigny-Bourg, pei-
gnit le frontispice. L'aurteS ifut celui de l'an-
cienne diiapeSle. Avant même la fin de la
construction, en 1738. on .fit l'horloge salai-
re qui se voit encore. Le Procureur de ia
diapelle en 1741, était Etienne Ganioz. Le;
fonds se montaient à 2290 .florins, donnés
pair de (dévoués paroissiens.

One dire maintenant de 1836 ? Martigny
était encore sous Ile coup des événement:,
politiques précédents et la tranquillité se ré-
tablissait .fort lentement. H y avait peut-
être souvent du grabuge dans Ja nue et dans
Jes, pintes. C'est sûrement ce qui amena le
Conseil à établir un agent de podice (4 avril) .
Le premier titulaire fut un nommé -Pit-tet, dit
Dragon, ancien soldait au service de France
ou de Piémont. On lui donna pour costume,
un chapeau gansé, un habit gris à cdl vert
et un pantalon de même couleur avec bande
verte. D'armes, 'il ne fut pas quest ion. Peut-
être nos vieux édiles prartiqua-ient-iis, déjà
la théorie du désaimiementJ «PM.teit devait
agir p air persuasion... -tout comme les paci-
fistes modernes... Mais il .paraît que 'l'affai -
re ne convint guère ià notre brave Dragon,
car, l'année suivante, il ne voulait déj à plus
de sa .fonction, q-u '.il céda à Pierre-Jos.
Guex du Vivier. La -suite est mie autre his-
toire, à 'raconter ailleurs et d'une au-tire ma-
nière ! Alpinus.

Ca fin be tocarno
oue be Rome
On s'y  occupe surtout

des conséquences de la décision
de Berlin sur la liquidation

de l'affaire abyssine
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 10 mairs.
Les .réactions provoquées par la répu-

diation allemande des engagements du
Traité de Locarno me sont naturellement
pas les mêmes 4 Rome qu'à Bruxelles, à
Paris ou à Londres. Cet événement est
surtout apprécié ici ©n raison de ses ré-
percussions immédiates sur la situation
de l'Italie et sur la guenre africaine où
celle-ci se trouve engagée.

Assurément, le gouvernement italien
jugeait les stipulations du traité de Lo-
carno nécessaires à l'équilibre des forces
européennes. C'est pourquoi il lui a ja-
dis apporté sa garantie et c'est pourquoi
il a repoussé, au cours des dernières se-
maines, .les tentations de l'Allemagne qui
lui demandait de déclarer avec elle que
le traité franco-soviétique rendait impos-
sibl e le maintien en vigueur du traité de
Locurno.

Cependant, devant la situation nouveUe
créée par l'initiative brutale de l'Allema-
gne, l'Italie adopte une attitude où en-
tre fatalement en li gne de compte le sort
qui lui a été fait depuis quatre mois par
les divers pays avec lesquels elle avait
signé le fameux accord. L'Angleterre , la
Belgique et la France peuvent continuer
à compter sur elle, mais qu 'elles ne lui
demandent pas à elle, victime de leurs
sanctions, d'en infliger à l'Allemagne qui

Sciatique - Rhumatisme
û,uér s en dix jours

Vous pouvez vous guérir en faisant cuire
un paquet de tisane Sidi, dans un liitre d'eau,
j usqu'à réduction de Vs litre, et boire un ver-
re chaque soir. Ecrivez à IHerboristerie St-
Jean. L. Beck, Grand St-Jean 20, Lausan-
ne, qu: vous enverva la cure complète potti
3 francs.

s'est tenue à l'écart de la politique saoc-
tionniste. Tel a été le sens des Téponse#
faites ces jours-ci pair M. Mussobaii et IL
Suvich aux ambassadeurs des trois paya
intéressés au maintien du traité de Lo-
carno et belle aura été la consigne don-
née de Rome à M. Cerruti pour la con-
férence d'aujourd'hui au quai d'Orsay.

A quelles conditions l'Italie
ouvrirait des négociations

de paix
Le coup de poing du Fiihrer a rappelé

brusquement le rôde que l'Italie doi* né-
cessairement jouer pour la sauvegarde
de la paix européenne. On considère na-
turetlleimeiït ici que ce fait fortifie beau-
coup la situation de l'Italie pour la liqui-
dation de son entreprise africaine.

Personne ne peut s'imaginer, en effet,
que la réponse par laquelle M. Mussolini
a déclaré accepter en principe d'ouvrir
des négociations de paix résout défini-
tivement toutes les difScrfités. Le « Du-
ce » na  pas cru devoir, comme le Né-
gus, accompagner publiquement son adhé-
sion de précisions et de réserves, mais fi
n'a pas laissé ignorer à Genève et ail-
leurs les conditions auxquelles il consen-
tirait à négocier.

Il ne faut pas, a-t-il dit, que l'on essaie
d'opposer de nouveau la question préala-
ble aux revendications italiennes en dé-
clarant que l'on doit écarter d'avanoa
tourte solution accordant ce que l'on ap-
pelle à Genève une prime à l'agresseur.
Il ne faut pas non plus que l'on préten-
de exiger de l'Italie, avant de commen-
cer à caïuser, qu'elle renonce à poursui-
vre les hostilités et moins encore qu'el-
le consente à retirer ses troupes des ter-
ritoires qu'elles ont occupés.

Et cette attitude se trouve, en effet,
confirmée aujourd'hui crffkieHement par
W communiqué du manècMl Bâdogîio fai-
sant prévoir « des développements ulté-
rieure des opérations SUT le front d'Ery-
thrée ». Le Piésident de la Chambre lui-
même, M. Ciano, a fait applaudir hier
par les députés, en présence de M.- Mus-
solini, la prochaine victoire définitive et
le « Popoïo d'Itâlia » souligne ce ma-
tin cette manifestation de volonté.

Quant, à la portée de cette victoire, on
pense dans les milieux diplomatiques
qu'elle pourrait bien n'être pas très éloi-
gnée de la solution sur laquelle s'étaient
mis d'accord M. Laval et sir Samuel Hoa.
re. Maie il est trop t&t pour parter d*
telles prévisions.

Un article de
V„Osservatore Romanou

L'aspect moral de la violation des en-
gagements de Locarno n'a guère été tou-
ché ici, dans la presse, que par l'« Os-
servatore Romano ». Citons cotte conolu-
sion de l'éditoxial de l'organe de la Cité
du Vatican :

w A Locarno, un pas gigantesque ava it été
fait, mais l'ombre du Traité de Vemsaiiles
est demeurée projetée sur le:, articles du
nacte. Aujourd'hui le nationalisme germani-
que ressuscité dorme aux constructions j u-
ridiques et contractuelles une secousse que
Hitler estime <i finale dans, la lutte pour l'é-
galité des droits de l'Allemagne », tandis
que l'on appelle les honumes et les, femmes
du Reich à « faire le serment de ne recu-
ler devant aucune -mesure de force pour
rétablir l'honneur du peup.!e ».

Est-ce là la route qui conduit à la recons-
truction de « la famille européenne » sou-
haitée par Hitfle-r ? Trop de ha-ine empoi-
sonne le monde, tandis que la parole don-
née perd son caractère sacré ».

Sur ce sujet, le Vatican ne peut gar-
der aucune illusion après toutes les at-
teintes pontées, depuis deux ans, par le
Reich hitlérien au concordat, qu 'il avait
lui-même exigé du Saint Siège. On peut
recommander la méditation du sort de
cet instrument diplomaitique à ceux que
séduirait l' offre hitlérienne d'une trêve de
vingt ans... Gnardia.

« * *
Ce que l'on a fait à Londres :

Rien pour le moment si ce n'est
que l'on y  a prononcé la con-

damnation symbolique
de l'Allemagne

Les représentants des quatre pays si-
gnataires du Pacte de Locaxno : Gran-
de-Bretagne, France, Italie et Belgique,
se sont donc réunis hier à Londres pour
délibérer de la situation créée par leur
co-signataire, l'Allemagne. Le bilan de
cette premii'.T-.' journée locarnienne lient



tout entier dans le fait qu 'on a reconnu
que ie coup de force de l'Allemagne cons-
tituait une violation du Traité de Ver-
saisHes et du Pacte de Locaimo. 11 eût été
difficile de faire moins, mais, pour le
moment rien n'indique qu'on fera davan-
tage, tant l'écart reste grand entre les
thèses anglaise et française.

La France refuse toujours de négocier
avoc l'Allemagne tant que la zone rhé-
nane ne sera pas évacuée. Les efforts
des Anglais semblent tendre à lui faire
accepter, comme à ' l'Allemagne, que les
négociatioins soient; concomitantes avec
l'évacuation.

LES EVENEME NTS
.m«- 

îllarcljestson oers
l'union sacrée ?

Un sang-froid étonnant a succédé en
France à la surprise et à l'émotion des
premières minutes. On n'observe aucun
affolement ni darw la masse ni dans les
milieux politiques.

• Sains doute des parlementaires pensent
que la Chambre doit continuer à siéger
tant que la situation internationale ne
sera pas éclaircie. Quelques-uns croient
même qu 'il conviendrait de reculer la da-
te de la consultation électorale si aucun
fait nouveau de nature à rassurer l'o-
pinion publique ne se produisait. Mais
jusqu'ici M. Sarraut n'est pas partisan
d'une semblable mesure, qui lui paraît
prématurée.

Le symptôme le plus intéressant à en-
registrer est à coup sûr le mouvement
en faveur de l'union sacrée. Des hom-
mes politiques appartenant à quasi tous
les partis disent très haut que l'union na-
tionale est dévenue un devoir pour tous.
La presse elle-même, à part quelques ir-
réductibles, fait écho largement -à, cette
¦suggestion d'un rapprochement sans ar-
rière-pensée. Il est donc probable que si
la situation tendue se prolongeait, le
.ministère, Sarraut serait remanié dans 1».
sens de l'union nationale.

Ge- matin,' dans les rues, les métros et
les trains, les journaux sont, très .lus, mais
commentés sans passion. La masse n'est
ni pessimiste ni optimiste. Je remarque
qù%i journal qui porte en manchette une
insulte au gouvernement est moins ache-
té qu 'à l'ordinaire. Le discours de M.
Eden paraît avoir produit une légère im-
pression de désillusion. , Mais on a con-
fiance dans la réunion des signataires du
Pacte de Locarno.

iLe Sénat a ratifié le Pacte franco-so-
viétique par 233 voix contre 52. Si ce
Pacte fut le prétexte du coup d'éclat
d'Hitler on peut dire que ce coup d'éclat
est lui-même la raison d'une ratification
si massive et si lapide... A.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

le îlégus cljercfje=Ml
à négocier ?

On attache une grande Importance au
récent séjour à Djib outi de M. Afwork
Jesu, ancien ministre d'Ethiopie à Rome,
dont l'arrivée avait été signalée il y a
«ne quinzaine de jour s dans le chef-lieu
de la Somalie française. D'aucuns en
avaient conclu que le diplomate abyssin
— qui venait d'Addis-Abeba après avoir
wa l'empereur à Dessié — arrivait à Dji-
bouti chargé par le négus d'une mission
Secrète. On peut, assurer aujourd'hui que
M. Afwork y est entré en contact avec
«certaines personnalités italiennes, ce qui
aivait fait courir le bruit que cette mis-
sion pouvait bien être le prélude à de fu-
tures négociations de paix entre Addis-
Abeba et Rome. De Djibouti , M. Afwork a eu un long entretien avec le ministre

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

III n II
L'amour
I qui sépare

VI
Quand M fut, enfin, dans son appartement

le j eune homme soupira : i! pouvait main-
tenant donner libre cours à sa douleur.

MaiSn par un réflexe inatten du, id demeu-
ra figé , sans qu 'une seule lamine vînt ie
soulager comme si elles se vengeaien t tou-
tes de ce q.u'i<l Jes eut trop longtemps gar-
dées à sa dévotion en les, empêchan t de
coûter.

Cependant, tout à l'heure , dans la voi-
ture le ramenant chez lui , eûtes se pres-
saient abondantes sur ses j oues et c'est au
oommandamesit seul de sa volonté qu 'elles
s'étaient arrêtées ! Oui, mais maintenant,
efies refusent d'être ses esclaves !

Les yeux secs et fixes, il s'assit dans un
tente-ail "S© ouir profond et bas. Importu-

retourna dans la capitale éthiopienne, d'où
il fut presque aussitôt rappelé par une dé-
pêche impériale, ainsi que l'ont publié les
télégrammes de ces jours derniers annon-
çant; son départ soudain pour Dessié par
la voie des airs.

On apprend maintenant que le négus
aurait changé M. Afwork d'une nouvelle
mission à l'étranger et que ce dernier se-
rait sur le point de quitter l'Abyssinie.
Le bruit court que son voyage serait en
(relation avec l'appel lancé par le comité
des Treize aux .belligérants, et l'on n'est
pas loin de .penser que cette mission con-
sisterait aussi à tâter le terrain genevois
pour des négociations de paix, auquel cas
on verrait sans étonnement l'itinéraire de
M. Afwork passer pair Rome.

M. Afwork, qui a épousé une Italienne
et appartient lui-même à la religion ca-
tholique, a toujours témoigné de senti-
iments plutôt italophile-s. Il fut pendant
plusieurs années professeur à l'Institut
d'études orientales de Naples. Ses enfants
ont été élevés en Italie et fréquentent en-
core actuellement des écoles italiennes.
Le choix d'une telle personnalité, à sup-
poser que le négus ait réellement l'in-
tention d'entamer des pourparlers de
paix, serait donc plein de signification.

On apprend, d'autre part, que des émis-
saires abyssins se sont présentés au
grand quartier général italien porteurs
de propositions qu'on croit être des pro-
positions de paix ; mais on ne «ait pas
encore s'ils traitent en leur nom propre
ou en celui d'une autorité supérieure.

¦ o 

né par la grande lumière, il a'Uuma une
lampe de bureau, puis se leva pour étein -
dre le plafonnier édairant trop vivement
à son gré, le centre de la ptèce et , dans
cette pénombre propice à ses pensées, re-
tourna à sa place, évoquant ses souvenirs.

ill nécaptokiit sa vie, la jugeant désor-
mais, comme achevée, puisqu 'il venai t d'ap-
prendre la mort de Marceîle ! Cette fin tra-
gique condamnait irrémédiablement l'acte
jugé auparavant méritoire et d'ordre su-
périeur : le renoncement à ses plus cher*
espoirs dans le but d'assurer une vie de
rêve à la femme élue par lui !

I! évoqua Jes événements s.uccessrfs ayant
concouru à faire de lui l 'iiormne d'auj our-
d'hui.

Son enfance p.nirvtée de tendiresses ma-
terneiles ; car Mime Manèire fut ravie à Sun
foyer alors que Georges n 'était encore
qu 'un tout petit.

Son père, fabricant de tissus , ne devait sa
grosse situation qu 'à son propre mérite ; S
était devenu , grâce à son travail et à son
économie, le directeur de la fabrique où H
avait débuté comme ouvrier. S'occupatit
beaucoup de ses deux fils : Jean, l'aîné, et
Georges, son cadet de plusieurs années, il

Terrible collision : 4 morts
Hier soir vers 19 heures, un affreux

accident s'est produit sur la chaussée de
Bruxelles à Welthem, près de Louvain.

Une auto conduite par un marchand de
volailles, M. Albert Orabbe, a été accro-
chée par une camionnette qui la dépas-
sait La voiture de M. .Crabbe est allée se
jeter contre un arbre et a été 'précipitée
ensuite d'un talus haut de 5 mètres.

Lorsqu'on les dégagea, on constata que
trois victimes avaient été -tuées sur le
coup.

• Mme Grabbe, qui accompagnait son
mari, respirait encore et fut transportée
d'urgence à l'hôpital de Louvain , mais el-
le succomba en v arrivant.

Le gouvernement grec
•On publie la nouvelle liste suivante des

nouveaux ministres. Cette liste n'est ce-
pendant; pas définitive :

Présidence du Conseil et affaires étran-
gères : M. Demerdzis. Intérieur : M, Lo-
gothetis. Guerre : M. Metaxas. Justice :
M. Dragoumis. Marine : Amiral Paparigo-
poulos. Air : général Zoiopoulos. Finan-
ces : M. Manzavinos. Agriculture ' : M.
Benakis. Communications : M. Oecono-
mou. Hygiène : M. Kouzis. Economie na-
tionale : M. Decazos. Assistance socia-
le : M. Teotokas. Instruction : M. Mari-
dakis, professeur à l'université, ou M.
Kolyvas, ancien président du conseil d'E-
tat.

Le système électoral sera dorénavant
basé sur la représentation proportionnel-
le qui va être adoptée.

Encore un incendie d'églises
Un incendie a détruit l'église de Buitra-

go, dans la banlieue de Madrid. Cette
église, fréquemment visitée par les tou-
ristes, avait une grande valeur artistique.
Les pompiers de Madrid , occupés à étein-
dre plusieurs incendies à Puerto de Val-
lecas, où de sérieux sinistres ont éclaté
ces jours derniers, n'ont pu intervenir à
temps.

L'église a été complètement détruite.
Jusqu'à présent, la police a procédé à

Tanrestaition de 12 personne? compromi-
ses dans l'attentat commis contre M.
Gknenez de Asua.

M. Gtl Robles, chef d'action populaire,

de l'Intérieur, qu'il a assuré que la Céda
était complètement étrangère à cet atten-
tat.

o 
La grève des liftiers

La grève des employés d'immeubles de
New-York eat toujours sans solution. Les
représentants des propriétaires refusent
"de prendre en considération la demande
du syndicat des garçons d'ascenseurs de-
mandant le renvoi des briseurs de grè-
ve qui ont été engagés.

La police a fait plusieurs perquisitions
dans les locaux de l'agence des briseurs
de grève, qui fournit actuellement des
employés dama les immeubles atteints par
la grève. Elle a pu constater que plus
de la moitié de ceux-ci ont un casier
judiciaire chargé.

NOUVELLESJSDISSES
tllasois et notre liaJièie ili lii

On écrit de la Thuigovie au « Bund » :
« A quelles fins l'Allemagne juge-t-elle

utile d'établir dans la région du lac de
Constance des casernes et des casernes,
des gares souterraines et des ouvrages
fortifiés ?

¦Constance, vieille vile de garnison,
était jusqu'à l'entrée des troupes alle-
mandes en Rhénanie l'unique garnison
à proximité, immédiate de notre frontiè-
re. Depuis quelques semaines, d'énormes
travaux sont en cours près de celle-ci
pour la création de nouvelles casernes.
A Wollmatingén, à 6 kilomètres à peu*
près de Constance, on travaille jour et
nuit à construire des casernes géantes,
hautes de 25 mètres, et qui descendent
dans le sol à 25 mètres de profondeur,
pour y loger, à l'abri des bombes de
l'artillerie lourde, des tanks et des trou-
pes motorisées.

A Radolfzell, sur le lac de Constance,
à 20 kilomètres à l'ouest de Constance,
existe depuis deux ans une caserne d'in-
fanterie. Il n'y en avait pas là sous l'Em-
pire. Et pourquoi a-4-on amené à la fron-
tière allemande du end, dans le secteur
lac de ConstanceJRhin, tant de matériel
de pontonniers ? .'

Où en sont chez nous les -petits ouvra-
ges fortifiés dont!il est question depuis
plusieurs années ? Des conférences, des
commissions, des visites locales... et pas
un coup de pelle J4 »——o 

Un enfant happé
Jeudi à 11 heures, un automobiliste

passait le chemin Pidou à Lausanne et al-
lait arj ivex il l'avenue Warnery lorsqu 'un
enfant traversa la chaussée en courant,
juste devant la machine. Le conducteur
freina et tenta de partir sur la droite pour
éviter le garçonnet. Malheureusement ce
dernier fut touché et renversé.

H s'agissait du petit Rémy Safldarini,
âgé de 4 ans, dont le père est ouvrier
menuisier. Le pauvre petit fut transporté
chez ses parents et un médecin fut ap-
pelé. Ce dernier diagnostiqua des blessu-
res assez graves pour que l'enfant soit
transporté à l'hôpital cantonal.

Le petit Rémy SaJdarini souffre do
plaies à la tête et de plusieurs fractures
de côtes. Son état est assez grave.

Une enquête s'instruit.
o 

Avant les élections à St-Gall
Les élections au Conseil d Etat samt-

gallois paraissent devoir être tacites, les
partis s'étant mis d'accord sur les noms
des candidats. Or, i'Associa/tion des cafe-
tiers du canton mécontente de la loi SUT
les auberges, dont l'auteur et le défen-
seur fut M. le Dr Baumgairtner, conseil-
ler d'Etat, radical, a décidé de lui oppo-
ser M. le Dr Graf , radical également. Oe
dernier a fait savoir aux électeurs qu'il

caressait le rêve de les voir continuer en-
semble la tache qu 'il ava.it si bien commen-
cée.

Pour Jean, c'était chose faite car dès la
fin de ses études, il travailla avec son pè-
re, se passionnant pour les affaires.

•Georges, lui , avait passé sa rliétorique
et se préparait à affronter, bientôt , son exa-
men de philosophie. De nature complète-
ment différente de celle de son frère, ;i
inquiétait M. Manère, homme essentielle-
ment positif, considérant avec raison , que
de vivre au pays des étoiles n 'était pas
suffisant pour un j eune homme devant , dans
un avenir proche, assumer une tâche so-
ohal'e.

Et Georges croyait encore entendre les.
paroles patennelHles Oui faisant, ù ce sujet
de la morale.

Son visage se détendit parce que , com-
plais amment, il reflânait par la pensée dans
les rues, de sa vffle natale : Rouen, cet
écrin contenant des merveilles de ciselure
architecturale et dont les vitraux ont les
couleurs des gemmes précieuses.

11 admirait alors, comme auj ouirdTvui , 'a
fonce et la durée de la pensée se perpé-
tuant à travers les âges pour transmettre

ne se laisserait porter en aucun cas con-
tre l'un de ses amis politiques ; malgré
cette déclaration, les aubergistes se re-
fusent à renoncer à leur projet .

o 
Ecrasé par l'ascenseur

Au cours de travaux de séparation d'un
ascenseur, M. Henri Streuli, mécanicien,
33 ans, de Meilen , Zurich, fut écrasé con-
tre la paroi par l'ascenseur qui s'était mis
en mouvement. Il a succombé la nuit sui-
vante.

o 
Le motocycliste qui a écrasé la femme
Le Tribunal de district de Zurich a ju

gô un motocycliste qui en mai 1935, avait
renversé et tué une femme qui voulait
traverser la rue. Le motocycliste a été
condamné à 150 francs d'amende avec
sursis. Le Tribunal cantonal , appelé à se
prononcer sur cette affaire a porté la pei-
ne à S semaines de prison avec sursis.

o 
Le « sang des Bourguignons »

iLe phénomène du « Sang des Bour-
guignons » peut être observé, ces jours -
ci, sur le lac de Morat. Une écume rou-
ge teinte fortement les eaux dans la
voisinage des rives. Il s'agit de sécré-
tions d'algues qui se trouvent à une cer-
taine profondeur.

Habituellement, ce phénomène- se pro-
duit au mois d'avril.

o 
Les comptes déficitaires

Les comptes du canton de Zurich sol-
dent par un déficit de 5,293,525 fr., les
dépenses s'étant élevées à 115,869,525 fx.

Une nomination inexplicable
On mande de Lugano au « Bund » que

la paroisse protestante allemande de Lu-
gano a élu, en remplacement de son pas-
teur appelé à Bâle, un pasteur de natio-
nalité allemande en activité à Riehen.
L'élection a eu lieu sans la mise au con-
cours usuelle. Les membres suisses de la
paroisse protestante allemande et la pa-
roisse protestante de Lugano ayant ap-
pris qu'il n'aurait pas manqué de candi-
dats, ont demandé que le poste soit de
nouveau mis au concours.

-—o 
Une fabrique rouvre ses portes

On annonce que l'importante société de
la Viscose suisse, qui avait fermé les
portes de sa fabrique d'Ermnenbrticke, en
septembre 1935, reprend peu à peu le tra-
vail, ce qui permet une diminution des
frais généraux ; la concurrence, italienne
surtout, n'en reste pas moins redoutable.

NOUfELLES LOCALES
-»>TT=z= r̂nîfc=3r

Le transport des autos
à travers les tunnels
A la suite d'une initiative prise par

l'A. C S. et le T. G. S. une conférence a
eu lieu le 10 mars qui réunissait, sous la
présidence de M. fle Directeur, général
Paschoud, de la Direction générale de"
C. F. F., les délégués de l'A. C. S.," du T.
C. S., de -la Société pour la route du St-
Gothard, et de la commission romande
pour la Ligne du Simplon.

Les travaux de cette conférence peu-
vent se résumer de la façon suivante qui
constitue le? éléments d'une décision des
C. F. F.

Les chemins de fer fédéraux abaisse-
ront à partir du 1er avril 1936, comme
suit les taxes applicables pour le trans-
port des voitures automobiles jusqu'à 8
places et d'un poids maximum de 2000
kg. en bagages sur les parcours des tun-
nels du St-Gothard , de Gôschenen à Ai-
rolo et du Simplon de Brigue à Iselle,
transit : pour le paTcours Gôschenen-Ai-
rolo à fr. 20.— {au lieu de fr. 25.— ) ;
pour île parcours de Brigue à Iselle à fr.
25.— (au lieu de fr. 30.—).

aux générations qui se succèdent, leurs rê-
ves réaJisés dans la pierre et le verre.

En regardant les. filèches gothiques per-
çant la nue de leurs pointes effilées , Geor-
ges avait été conduit à hisser ses yeux
monter encore plus haut et , enfant du siè-
cle, il en conçut le désir d' explorer le ro-
yaume des aws„

H n 'était pas le seul de sa génération à
penser de -la sorte et son meilleur ami , son
compagnon d'études, Jacques Rodo.is, avait
déjà obtenu de ses. parents la permission
de passer son brevet de pilote d'avion de
tourisme.

Il le revoyait quand il lui disait , le visa-
ge transf iguré par la j oie :

— Ge sera pour moi un grand avantage
quand j e concourrai pour l'aviation militai-
re car je serai reçu par priorité, si j' ai a
moyenne naturellement. Ou cil bonheur de
s'envoler ! Georges,, ru devrais demander
à ton père de faire la même chose et com-
me cela nous ne nous 'quitterions pas.

Ce dernier en avait , en effet , parié à M.
Manère qui lui avait opposé un refus for-
mel, non sans donner à son fils les. raisons
de sa iréponse négative.

— Georges, lui ava rt-il dit alors, tu es

Ensuite de cette nouvelle réduction de
taxe, il est créé un mode d'expédition
uniforme, de sorte qu'à l'avenir la consi-
gnation des voitures automobiles en
grande vitesse et en petite vitesse sera
pratiquement sans avantage.

Les susdites taxes seront aussi appli-
cables à Vendredi-Saint, Pâques et à la
Pentecôte, (même si le -transport a lieu
par train spécial pour automobiles. Des
trains de ce genre seront mis en marche
suivant le besoin pour décharger .les
trains ordinaires affectés au transport des
automobiles. Les dispositions qui seront-
prises à ce sujet .seront communiquées
plus tard .

tes comptes le la mine d'Ergtscb
Un journal lausannois publie une cor-

respondance du Valais selon laquelle-on
aurait découvert un manquant de 30,000
francs dans les comptes de la commune,
non pas de Bergisch, qui est inexistante,
mais d'Engis-oh, dans la commune de Loê-
che.

Notre confrère ajoute qu 'une enquête
est en cours.

'C'est une très vieill e histoire.
Il y a tantôt une année que l'enquête

a été faite -pair MM. Roh, du Dépairtenient
de l'Intérieur et Arnold. Le rapport au
Conseil d'Etat est prêt.

Nous ne sommes pas fixé sur le mon-
tant, mais il eat exact que l'ancien pré-
sident redoit une certaine somme à la
commune, argent qui aurait été touché
et non remis.

Le mystère rebondit
On avait annoncé que l'on avait re-

trouvé Mille Dupraz, la disparue de Ve-
vey, dans le val de Touxtemagne, en com-
pagnie d'un jeune homme et parfaitement
insoucieuse des recherches que son absen-
ce avait provoquées.

Or, salon les dernières nouvelles, il
ne s'agit pas de Mlle Dupraz. ,

En effet, le frère de cette dernière, par-
ti aussitôt pour le Valais, put se rendre
compte « de visu » qu'on avait trompé
involontairement ceux qui , depuis plu-
sieurs jours, vivent dans une angoisse très
compréhensible. U s'agissait tout simple-
ment; d'une autre skieuse.

Le mystère de la disparition de Mlle
Dupraz reste donc complet et l'on est
plus inquiet encore qu 'auparavant. De
nouvelles recherches sont actuelleman*
faites dans la région d'Anzeindaz. On
craint maintenant le pis. ' ' .""'

in lie" ii! inn'9 Zmtlen
De ia « Liberté » sous la signature de

M. E. Dévaud :
« On a dit , on dira encore, combien

l'auteur du « Cœur inutile » » est valai-
san. Que ses compatriotes souffrent que je
dise combien il est fribourgeois. Si M.
Maurice Zermatten est né dans un village
haut perché du Val d'Hérens, c'est à Fri-
bourg qu 'il doit la formation de son es-
prit et de sa plume. Ses camarades de
Hauterive admiraient — et craignaient —
sa solide stature et sa force ; ils aimaient
sa nature loyal e et joyeuse. Ses maîtres
appréciaient le sérieux de son intelligen-
ce, l'énergie de son caractère et surtout
un don d'écrire remarquable, finesse de
la pensée, coloris de la form e ; ils n'eu-
rent de cesse qu'ils l'eussent amené ' à
continuer ses études à l'Université'. ' M.
Zermaitten y resta trois ans ; ses profes-
seurs, en particulier M. Moreau et M. de
Œloynold, l'entourèrent de leur sollicitude
et le firent travailler sous leur vigilan-
te direction. C'est ainsi que Fribourg of-

1 Un élégant volume sorti des bonne';
presses de 1'(imprimerie Sa-int-Pa ul ,. édité
par la Librairie de l'Uni vers i.té, Fribourg ;
245 pa-ges compactes. 3 tr. 75.

j eune et je comprends ton enthousiasme
pour la carrière d'aviateur ; mais j e dors
.réfléchir à ta place aux conséquences de
tes actes- Quel est le j eune homme de .dix-
sept ans qui n 'a pas re-gjretté p-'-us tard, sou-
vent trop tard, de . s'être -laissé emballer
pour une idée ? Comment concilier , les ris-
ques du métier q-ue tu désji res embrasser
avec les devoirs de mari et de père de fa-
mille qui seront , je l'espère, ton lot , plus
tard.

Pa rce que Georges baissait la tête, dé-
solé, son père avait continué :

— Tout me porte à croire que ru vas
passe- ton prochain examen avec succès.
Tu fus touj ours un brillant élève , ce dont
je suis fier. Ensuite, je te laissera i libre de
préparer une école de ton choi x on de tra-
vailler à la fabrique où je te mettrai au
courant de tous les services.

Et Georges avait accepté cette dernière
5oJution.

U revint de la Faculté, avec le titre de
bachelier es lettres, ayan t même obtenu la
mention « bien ». . , •

(A suivra.) ,



Le mystère des entrevues de Londres
Manifestation de chômeurs devant le Palais fédéral

frit an Valais, l'an dernier, un professeur
de • choix, unissant au savoir pertinent
que des diplômes authentiquent un talent
d'enseigner bien exercé, cadeau que le
Valais voulut bien accepter avec un em-
pressement modéré.

Et c'est assumeraient son meilleur écri-
vain que le Valais reçut de Fribourg, si
les prémices n'en mentent pas. Il faut at-
tendre saris douté, pour prononcer un tel
'jugement ;, une oeuvre plus nombreuse,
une maîtrise plus mûrie. D'ores et déjà,
on peut défier de trouver dans les prédé-
cesseurs du romancier nhodanique des pa-
ges dont la beauté surpasse les quatre
(premières du « Cœur inutile », pour ne
pas obliger le lecteur à feuilleter tout le
volume. Il en est d'autres, plus éclatan-
tes encore, comme celles de l'orage dans
ia montagne ; de plus pittoresques, com-
me cefl'les de la sauterie chez le Président
iFoutannes ; de plus grand i oses, comme
•celles de la description de la val lée ten-
dant; ses bras vers le ciel ; de plus vio-
lentes, comme celles du drame muet, à
deux personnages, un soir d'été, dans
-une gare du fond de la vallée ; il en est
d'exquisement douces : celles où Madelei-
ne revient à la vie sous l'exhortation «i-
iencieuse du crucifix d'aroflle à la bou-
dhe si douloureusement tordue. »

LOC. — Conr. — C'est donc ce 19, jour
de St-Joseph, comme il a été annoncé, que
la société -de chant de Randogne, l'Espéran-
ce, donnera à Loc ' sa représentation an-
nuelOe.

Cette fête est attendue par toute notre
population , avec une vive impatience ; on
savoure déjà les surpr ises de lia tombola
touj ours si bien garnie ; ceux qui appré-
cient le bon fendant de chez nous , se voient
déjû aux abords de la joyeuse cantine. Puis
on em-tendira Jes ailentes mélodies de l'Echo
des Boas et à chaque instant le rideau de
la scène- se lèvera pour vous 'montrer le
désespoir d'un garçon coiffeur , ou pour
vous inviter à une j oyeuse randonnée dans
nés balles montagnes.

Ce qui fera .le cachet spécial de 'la j our-
née, ce sera la pièce patoi.se de R. P.
Thairsice, « Le Foua Grknzett », drame vil-
lageois en 3 actes. Mais n 'est-ce pas une
gageure de représenter en patois un dra-
me et un -drame en 3 actes ? . •

L'adSure des répétitions nous dit carré-
ment : non ! Tout, au contraire, nous fait
fespéreir un beau succès. C'est qu 'il y a là
un suj et d'une actualité de touj ours : Fai-
re voir et avec une tragique évidence, la
faéoesisité surtout pour les paysans, de s'en-
tendre, de s'aider et de se pardonner, sou-^
Éjekie de se .ruiner lamentablement. Sujet
éminemment pratique et conduit à travers
'les 3 actes d'une manière si conform e à
5a réaMté, qu 'on croirait ces 3 actes 'itté ra-
Betment photographiés. Ceux-là donc, qui
s'intéressent à la vie dure, parfoi s mono-
tone, parfois, tragique du paysan, et qui
désirent un gentil ap-rès-miiidi , auront dm pilai-
sir à Loc, jeudi pirochain.

o 

SION. — Décisions du Conseil commu-
uL

Commission communale des apprentis-
sages. — Le .Censé! accepte avec remer-
ciements pour les services rendus, la dé-
mission de MM. Maurice Gailland et Ar-
mand Sartoretti, comme membres de la
commission des apprentissages.

Sont appelés ià succéder aux deux dé-
missionnaires : MM. Métroz CaimWHe, ar-
chitecte et Bagaïni Georges, entrepreneur.

Forestier de triage. — Au vu du diplô-
me obtenu à la suite de la fréquentation
d'un cours de formation , M. Favre Daniel
est nommé à -titre définitif au poste du
forestier de itriage de la commune de
Sion.

Programme des travaux à exécuter, T—
Dans le but de sauvegarder l'équilibre fi-
nancier de la commune, un . programme
des travaux à entreprendre sera établi et
discuté lors de la prochaine élaboration
du budget pour l'exercice de 1936.

o 
SION. — Champ d'aviation. — Par un

contrat qui vient d'être signé, la ville de
Sion a confié la gérance du parc d'avia-
tion à l'« Aéro-Olub de Sion » qui vient
de nommer un chef de place, un gardien,
un mécanicien et tout un personnel dont
les noms devront être agréés par l'« Offi-
ce aérien ».

ôion prendra donc à l'avenir une plus
.grande importance, comme place d'atter-
rissage, aussi bien au point de vue mili-
taire qu 'au point de vue civil.

Ajoutons que prochainement trois élè-
ves vont passer leur brevet de pilotes.

o 
SION. — Collision. — Jeudi matin, une

motocyclette montée par M. Berclaz, em-
ployé aux P. T. T. suivait un camion de
M. Dayer d'Hérémence, quand, au mo-
ment où le lourd véhicule tournait au
haut de la rue du Grand-Pont, elle vint
but*r contre lui. En dépit d'un choc vio-
îent le motocycliste n'eut que des con-
tusions sans gravité, mais sa machine
fut tirés endommagée.

notre Service teiHoue et imiioniiiDe
Les chômeurs manifestent

devant le Palais fédéral
BERNE, 13 mars. (Ag.) — Une gran-

de manifestation de chômeurs a eu lieu
vendredi à midi à Berne, devant le Pa-
lais fédéral où se formèrent en longues
files des milliers de personnes. 6000 chô-
meurs étaient venus de l'extérieur, du
Jura, du Seeland, de l'Oberland, de la
haute Argovie, des centaines venant à
bicyclette, d'autres avec des trains spé-
ciaux et beaucoup à pied même. De nom-
breuses affiches, apportées par les mani-
festants, demandaient notamment : La
garantie de secours de chômage, le main-
tien des périodes d'indemnités, l'exten-
sion des secours de crise à toutes les ca-
tégories professionnelles, la création mé-
thodique de possibilités de travail, ia
construction de nouveaux quartiers, et la
reprise des relations commerciailes avec
l'U. R. S. S.

Après un discours liminaire de M.
Segenmann, secrétaire du cartel syndical,
un métallurgiste, un horloger et un ou-
vrier du bâtiment chômeurs, prirent la
parole. Le discours principal fut pronon-
cé ensuite par M. Robert Grimm, con-
seiller national, qui demanda que la
création d'occasions de travail fut métho-
diquement prise en mains et avec une
plus grande énergie que par le passé.

A la fin de la manifestation, une réso-
lution fut adoptée à l'unanimité, reven-
diquant une politique de lutte contre la
crise plus active et d'énergiques mesures
sur les terrains cantonal et fédéral.

——o 
Démenti

ADDIS-ABEBA, 13 mare. — Le gou-
vernement éthiopien dément catégorique-
ment les rumeurs selon lesquelles des. né-
gociations directes auraient été entamées
entre l'Ethiopie et l'Italie.

—o——
La condamnation du marchand de bétail

ST-GALL, 13 mars. (Ag.) — Le Tribu-
nal cantonal de St-Gall a condamné un
marchand de bétail nommé Gantenbein
pour détournements d'une somme de
200,000 francs et pour faillite frauduleu-
se à 2 années et demie de réclusion. Gan-
tenbein avait déjà subi une condamna-
tion d'une année de réclusion pour faits
semblables.

ST-GINGOLPH. — Le mystère qui pla-
nait BUT les causes de l'incendie qui écla-
ta dans la nuit du 3 au 4 mars, s'éclair-
cit peu à peu.

L'enquête menée avec beaucoup de cé-
lérité par le caporal de gendarmerie
Pfammatter, de St-Gingolph, conclut à la
malveillance et aboutit à l'arrestation
d'un jeune homme, F. J., 25 ans, Vau-
dois, qui a été inculpé d'incendie volon-
taire et incaircéré au château de Mon-
they.

Jusqu'au début de mars, l'inculpé ha-
bitait avec sa famille l'immeuble qui a
été incendié ; il en fut expulsé par le pro-
priétaire. On suppose que la vengeance
fut le mobile d'un acte qui eût pu avoir
des conséquences désastreuses.

o 
VENTHONE. — Dis ! Gérard , c'es,t pour

dimanche, tu sais.
— Guoi ? — Comment, tu n'a pas devi-

né ? La représentation annuelle donnée pair
notre « Cercle de jeunes gens » est défini-
tivement fixée au 15 mars. Je te promets
que ce -que j 'ai appris mérite d'être vu et
entendu... sane. compter Je bon petit pétil-
lant qu 'on dégustera.

— Ah ! vraiment, tu sais tout ?
— Oui. ou à peu près. Tu y verras un

drame émouvant du beau vieux temps de
la chevalerie et deux comédies dont l'une, à
elle seulle. vaut qu 'on se dérange pour la
voir : Mais chut ! et pas trop de confi-
dences, sois des nôtres et tu ne regretteras
pas ta journée, d'autant plus que nos. j eunes
méritent urne récompense pour leur coura-
ge et leur travakl. Zino

LES SPORTS
Chez les cyclistes

Les cyclistes valaisans ont arrêté .leur
programme sporttf pour l'année 1936 :

Un championnat individuel aura lieu A
Martigny, un championnat contre la montre
à Monthey ou à Brigue, un championnat
pair équipes, à Sierre et une course pour le
brevet des débutants à Martigny . Comme
courses ouvertes, citons le critérium de
Monthey, Je 17 ma-i et le grand prix de la
vSïïe de Sion. ie 20 septembre.

£es entreoues De EonDres
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Terribles inondations dans
la régit n de Memel

Villages isolés - Gros dégâts
KOVNO, 13 mars. —- ^ Les inondations

qui se sont produites depuis le début de
la semaine à la suite des amas de gla-
ce prennent une tournure menaçante.
Dans la nuit de jeudi à vendredi presque
toute , la vieille ville et plusieurs quar-
tiers de la nouvelle vile étaient sous
l'eau qui est à quelques mètres de l'artè-
re principale. Le trafic dans les. .rues
inondées est maintenu à l'aide de canots
pour les cas urgents. Plusieurs entrepri-
ses industrielles situées sur les rives de
la Memel et de la Wilja sont sous l'eau
En aval de Kovmo, sur la Memel, qui
atteint quaitre kilomètres de large, trois
villages sont entièrement inondés et cou-
pés du reste du monde. L'eau atteint les
toitures. La plupart des animaux domes-
tiques ont été noyés. Nombre de maisons
ont été détruites. On ne peut encore éva-
luer -les dégâts.

-r O .

Remue = ménage
LONDRES, 13 mars. (Havas). — M.

(P.-E. Flandin a conféré ce matin avec
M. Litvinoff, commissaire du peuple aux
affaires étrangères de Russie. Il a eu cet
après-midi un entretien avec M. Tituies-
>co. D'autre part, M. Eden a eu une lon-
gue conversation avec M. Baldwin, pre-
mier ministre, avant de retourner au Fo-
reign Office pour y prendre part à la
réunion des représentants des puissances
signataires de Locarno.

LONDRES, 13 mains. (Havas). — Avant
Qa réunion des délégués des puissances
signataires de Locarno M. Baldwin avait
réuni à Downing-Street un certain nom-
bre de ses collègues et notamment M.
Eden et M. N. Oharflbenlain.

LONDRES, 13 mars. (Havas). — Peu
avant midi les chefs des délégations des
puissances signataires de Locarno, à
l'exception de l'Allemagne, se sont réu-
nis à nouveau au Foreign Office. Une
certaine surprise fut causée ensuite par
d'arrivée inattendue de M. N. Chamber-
lain, chancelier de l'Echiquier. Le minis-
tre venait d'assister à une consultation
entre le premier ministre et plusieurs
de ses collègues. Il est aie se joindre
à MM. Eden et Halifax.

iLONDRES, 13 mairs. — Les conver-
sations ont repris ce matin à 12 h. 30
au Foreign Office et se sont poursui-
vies pendant deux heures. Pour garder
à la discussion un caractère absolument
secret seuls les chefs des quatre déléga-
tions anglaise, française, belge et italien-
ne y ont pris part et' se sont refusés à
l'issue de-la réunion à toute déclaration.

Une nouvelle entreviue. est prévue pour
18 h. La délibération a porté évidem-
ment sur les mesures que les puissances
signataires de Locairno auraient à propo-
ser à la ratification du Conseil de la S.
d. N. après qu'il aura constaté dans la
iréunion de demain la violation flagrante
par l'Allemagne du traité de Versailles
et du pacte de Locarno.

La délégation belge qui avait été invi-
tée . hier soir à préciser comment elle
concevait l'évolution de la situation créée
par l'initiative allemande, a présenté ce
matin un projet de résolution dont M.
(Flandin avait eu, croit-on, connaissance
avant la séance. C'est ce document qui
servirait de base à la discussion en
cours. ;

LONDRES, 13 mars.' — La Cité suit
avec la plus grande attention l'évolution
de la situation politique européenne et
des importantes négociations qui se dé-
roulent en ce moment. On en recueille
aussi l'impression " que la thèse française
qui consiste à défendre le caractère invio-
lable des traités gagne à sa cause des
partisans de plus en plus nombreux. Dans
les milieux financiers, cette attitude s'ex-
plique par l'opinion fréquemment expri-
mée à Londres que le respect intégral des
engagements intern ationaux formait la
seule garantie d'une paix durable et
d'une coopération efficace entre nati ons.

LONDRES, 13 mars. (Havas). — Le
« Daily Telegraph » déclare que la po-
litique britannique doi t tenter de trou-
ver un moyen terme entre deux points
de vue radicalement opposés. Le ref us
de la France de négocier avec une Al-
lemagne qui n'aura pas rétabli le statu
quo anrte et l'exigence des Allemands de
voir affirmer le rétablissement de leur
pleine souveraineté avant de discuter de
nouveaux traités. Le journal conserva-
teur fait remarquer que la portée symbo-
lique de rentrée des troupes en Rhénanie
ne serait en rien diminuée du fait d'un
retrait de ces troupes destiné à faciliter
des négociations que l'Allemagne a elle-
même proposées.

VOYAGES aux meilleures conditions poui
tous pays du monde. — Billets réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières. Gênes-iNapIes avec les ba-
teau x de luxe € Rex » et < Conté di Sa-
vola ». Passages maritimes pour les Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A* Siège : ZURICH
Représentant à Brigue : AHeo Chiesa.

Terribles inondations dans la région de Memel

II- il
Le communiqué italien

ROME, 13 mars. (Ag.) — Le maréchal
Badoglio télégraphie :

Le front érytbiéen est en mouvement.
Nos détachements ont atteint sur le bas
du plateau occidental la région de Alea-
drâ accueillis favorablement par la popu-
lation. Un détachement avancé du troi-
sième corps d'armée a atteint Fenaroa.
L'aviation a bombardé de fortes concen-
trations ennemies dans la zone de Enee-
beait et dans Ta région située au sud de
Quoram. ' ; ;

SUT le front de la. Som'alie^l'actiyité de
l'aviation se poursuit entre Neghelli et
Adidis-Abeba, dans la région des lacs.
Des bandes de Gailla-Borama, qui nous
ont fait leur soumission, effectuent avec
succès une guerre de guérillas, tandis
que les populations des régions voisines
se réunissent autour de Neghelli, et re-
cherchent notre protection. . ,

L'organisation civile des territoires oc-
icupés se poursuit sans interruption.. Une
résidence a été installée à Giarsa pour
tout le territoire des Digodia.

Sur le front de Baie notre aviation con-
tinue son action quotidienne contre les
centres vitaux de l'animée du dédjiacc,Bei-
oné-Merid.

ROME, 13 mars. (Havas). — On ap-
prend que deux tentatives éthiopiennes
ont été brisées par l'aviation italienne
dans le secteur centiraJl du Front de So-
malie le long du Gestro. Des forces du
dedjac Deiele Mered, gouverneur du Ba-
il, qui avaient amorcé un mouvement vers
3e sud ont été arrêtées par le bombar-
dement aérien italien. Elles se sont re-
famnées puis se sont remises en marche.
'Les avions italiens les ont suivies puis les
ont bombardées et mitraillées. Dans la
journée d'hier les guerriers du dedja-.:
Deiele Mered ont été dispersés avant mê-
me qu'ils aient pu prendre contact avec
les éléments avancés italiens. Dans : le
seoteux de Ohebeli, les concentrations de
guerriers éthiopiens ont subi le même
sort. A Malco Jeo un campement ennemi
a été détruit pair l'aviation. Une ' patrouil -
le comprenant une grande parti e de Du-
bàs a remaïqué les couvertures enne-
mies entre Danane-Dagamedo en direc-
tion de Sassa Banea.

Ville bombardée
DESSIE, 13 mars. (Reuter). — On an-

nonce que la ville de Quoram aurait de
nouveau été bombardée par les avions
italiens. Le nombre des victimes serait
assez élevé.

o 

C'était un dérivatif
LONDRES, 13 mars. (Ag.) — Le «Man-

.chester Guardian », ainsi que le « Daily
Telegraph » insistent sur les divergences
qui se sont produites entre les dirigeants
du Reich au sujet de la réoccupation mi-
litaire de la zone rhénane. Tous deux
assurent que la décision fut prise malgré
l'opposition de M. Schachit et von Neu-
•rath, ainsi que du général von Blomberg,
et que l'offre d'un retour à Genève n'a
été faite qu'en manière de compromis
aivac les éléments modérés.

Il ne saurait -y avoir aucun doute , écrit
le « Manchester Guairdian », que les ex-
trémistes (y compris Hitler) ont consi-
déré la réoccupation de la Rhénanie com-
me une diversion aux difficultés économi-
ques de l'Allemagne et au mécontente-
ment croissant de la population.

o 

Le procès Fonjallaz - Nicole
GENEVE, 13 mars. (Ag.) — Dans l'af-

faire du procès intenté par M. Arthur
Fonjallaz à MM. Léon Nicole, directeur
du journal le « Travail » et Paul Choux,
(rédacteur en chef de ce journal, pour dif-
famation, procès venu en conciliation de-
vant le juge, M. Léon Nicole a contesté
qu'il fut juridiquement responsable de
tous les articles .parus dans le journal
et a refusé d'affirmer les faits avancés.
Aucun arrangememt n'ayant pu interve-
nir, l'affaire suivra son cours:

. ° - .r -- -
Fusillade

MILAN, 13 mars. (Ag.) — Le nommé
Innocente Previati, 26 ans, qui, par ven-
geance, tua un médecin, a été fusillé ven-
dredi matin par un peloton d'agents mé-
tropolitains, venus de Rome.

7(adiO"programme t
Samedi 14 mars. — 1<2 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Emission commune. 13 h.
10 Le disique protéine de l'auditeur. 16 h. 30
Concert. 18 h. Les cloches de Ja cathédrale.
18 h. 15 Musique légère. 19 h. Comment on
obtient l'heure exacte dans un observatoi-
re. 19 h. 20 Deux airs d'opéra. 19 h. 30 Mu-
sique d'orgue. 20 h. Les propos de la quin-
zaine. 20 h. 10 Soirée variée. 21 h. 20 Der-
nières nouveldes. 22 h. L'Orchestre tzigane
Dezso Bicskey.

Dimanche 15 mars. — 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte pirotes.tant. 11 h. 15
iGraimo-coracert. 12 h.. Concert de carillon.
12 h. 15 Gramo-concert. 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h.
Dialogues genevois. 13 h. 15 Graimo-con-
eent. 15 h. 45 Reportage sportif. 18 h. Gra-
mo-concert. 18; h. 40 Oa-userie religieuse
protestante. 19 h. 10 Mélodies liturgiques
pour les dimanches, vioflets. 19 h. 40 Le di-
manche sportrf. 20 h. <t FmasquJta ». 20 h. 40
Les badauds vagabonds. 21 h. 20 Dernières
nouvelles.

Nous avons Ja profonde douleur de faire
part de la perte orueftle que nous venons
d'éprouver en Ja personne de

Monsieur JOSEPH H0LZER
Adjudant de la Gendarmerie

décédé subitement à l'âge de 60 ans. .. :...
Sion, le 12 mars 1936. ... .
Nous ie recommandons à vos prières et

à votre bon souvenir.
Madame C. HOLZER-SALZMANN

et ses enfants.
L'ensevelissement aura lieu à Sion diman-

che le 15 mars à M h. 30.

t
Madame et Monsieur Albert GIROUD et

leurs enfants Paul et Léon, à Ja Bâtiaz ;
Monsieur Vadentin GIROUD et famille, à
Ravoire ; Madame Veuve Jules GIROUD et
famille, à Ravoire ; Monsieur Jules MA-
THEY et faim Me. à Ravoire et Martigny-
Couube ; Madame Veuve Alexandre GI-
ROUD et ses entants, à Ja Bâtiaz, Marti-
gny-ViMe et F-uMy ; Monsieur et Madame
'Jules MORET, à Ravoire ; Madame Veuve
'Victorlne GIROUD et ses enfants, à Ravoi-
re et Genève ; les famées GIROUD. MO-
RET. VOU1LLOZ. GAY, à Ravoire, Marti-
'gny-ViMe, Bourg, Combe, Trient et Char-
riait ont la grande douleur de faire part du
Idécès de

Monsieur ADRIEN GIROUD
leur cher père, beau-père, grand-père, frère.
beau-ifirèré, onde et cousin, enlevé à J 'âffecr
tion de sa famille dans sa 69me année, mu-
Ini de tous, les secours de la religion .

L'ensevelissement aura lie u à Marti gny
Ûe lundi 16 mars à 9 h. 30.
' Cet avis tient lieu de faire-part .

La fam 'nllé. de Monsieur Jules Praplan, à
Lens, dons l'iimiposï j 'bïlité de répondre aux
innombrables manques de sympathie "qui
lui ont été témoignées de toutes façons, ex-
prime, par cette voie, sa vive grat itude à
toutes les personnes qui ont pris v part -à
son grand deuil.
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tf'm g MSSÉi î̂  A U J OU R D' H U I
T ^̂ É̂ ^̂ ^ P 

PLUS QUE «JAMAIS
i \i' B I^^Ê^^'wlS ^^ 

trouve sa place dans toutes 
les 

branches
// J\ F irlli^^S_P^N5r - I de l'activité humaine.
Vlljj M" 

TK  ̂ APPRENDRE
— \̂JÈli ~1 m —~_r i l  — LE DESSIN CHEZ SOI

_ mmmr̂ /&L ~~ j F &m mMaaaosk ¦W m - T ' ï L * ' ^  ^&ns 8es moments de loisir, quelque soitJ*- 4£^ *'<*-mw3' 80n ^ge^ avec une méthode simple , en-
thousiaste et rapide , c'est du temps et

""~à de l'argent bien employés.
BON"w"̂  L'ouvrier, l'employé qui sait dessiner
à envoyer à l'ECOLE ROMANDE DE DESSIN a devant lui un brillant avenir.
par correspondance, LAUSANNE. ? ,,

Hâtez-vous de demander aujourd'hui mê-
Nom : me notre belle brochure illustrée. Elle

! Adresse vous sera envoyée gratuitement et sans-
^̂

—— -—--¦ engagement pour vous, contre le bon
V̂HOBBIHaSHHSBiaaHUUBUaBHHBBnBHBaS

*——aaa_——«—i ¦ ¦¦!-- ——mmaaamammmammmmmmm—————— .

5 *̂™ X §_L ^̂ ^ _̂__B • ' " 5R^̂ "̂" JB "" BmmV ^̂B m̂mmmm\^^v\^̂ m\m\m\̂l a m \ m\ Ç̂ T C ^^ ^~ ^ ^k m\* W F̂-O

Vi* ?i
~ 
j ^S ^E Ê m W ÊÊmmmmm ^mm\\mmm '' 8^̂ — ?̂̂ *̂  HS^ Î̂ Î̂,':- ^̂ H
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ifen.h5.i e ¦ Au Stand NOËS - Dimanche 15 mars 1936
Dimanche i5 mars 1936, à i3 h. 3o

Représentation théâtrale Grand Match de Reines
organisée par le «Cercle de Jeunes Gens» avec le bien- Cantine Tombola Raclette

veillant concours de la fanfare l'«Echo des Bois» 
de Montana-Station ^riB___2_ffi_H_l_B___H___9_Ëâ__H_S^ _̂ËHI_i_^k.

L'EXPIATION , drame en 3 actes B̂P-l---«-«-i-W-Mn_WM-_iri_l^^^'" W— llgjjk
Le Kyloatonne, bouffonnerie militaire en l acte 2ï *̂—,S__r—- «ïïïï T ' - 1 tain m nint File £ f" I
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/*T*\ M Dépôts à terme, 3 ans 4 % 1
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Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich _S_5__Î_S3D_V d'Assurances sur la Vie , Bâle
Fondée en 187S
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OCCdSiOll 1 chambre à con.cher noyer Wf^^^O PEPINIERES
^  ̂ moderne, 1 armoire 3 portes jl U t Sjf â 9 m. f .  n n - ¦
et glace. 1 coiffeuse , 1 table de nuit , 1 grand lit au S S V*̂  

KuCiJOHii  FRÈRES
prix de Fr. 390 - ; i chambre en bois dur, 4 piè- i \ »rW^^rW I%_#
ces pour Fr. 2SO._ ; i chambre à manger, 6 i j P̂ETIT-SACONNEX GENEVE
pièces pour Fr. 260.—, fAmeublements |j j Arbres fruitiers et d'ornement
W h AnlflffiiAf B HnnAfK I I  ^¦orii^res- rosiers, plantes grimpantes et vivaces
lillSUD^illI O nall ifill ! PARCS. TENNIS , JARDINS. ELAGAGESlUHVHWiUl  «* HUIiyWi En-rais e, 5peCiaiJté S horticoles C.P.H.R

Rue da Marché & Près du Casino /! .%,,T« .̂ 2, 5.5 _,__*_ .rew
Sierre — Tél. 5i.3n ffï ' iii 'w i M m , 
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Je cherche 2 bonnes

EfflOlU
de 35 à 35 ans, bon gage et
bons soins à personnes capa-
bles. F. Bernard, Château de
Montagny sur Lutry.

Je suis acheteur de

poires à cuire
Offres Cathélaz. primeurs:

Georgette, Lausanne. 
A vendre aux environs de

Granges

VILLA
4 chambres, cuisine, bains,
chauffage central , 3ooo m3
de terrain. Jolie situation.
Facilités de paiement.

Adresse sous P. 1757 S. i
Publicitas, Sion.

Personne sérieuse cher-
che place de

gérant
pour n'importe quel genre
de commerce. Eventuellem,
caution. Références 1er or-
dre. - Offres par écrit sous
P. l?5l S. Publicitas, Sion.

On cherche pour jeune
homme, l5 ans, place d'

apprenti
boulanger-pâtissier.

S'adresser sous P. 1752 S.
Publicitas, Sion. 

A louer, à St-Maurice, dès
le 1er juin, un

iminioi
avec tout le confort moder-
ne. S'adresser à Madame Dr
de Cocatrix. 

Foin & laie
A vendre env. 1000 kg. de

foin, ainsi qu'une laie de 8
tours. - S'adresser à Gabriel
Morisod, Massongex. 

Jeune homme
de iG ans, bon caractère et
travailleur, cherche place
chez agriculteur.

S'adresser au Nouvelliste
sous C.S. g56

 ̂
Jeune fille de 26 ans cher-

che place de

fille de salie
pour la saison d'été. - S'adr.
sous 6100 à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

tapiÉ
à remettre à Genève, centre
des affaires, angle 6 rues,
peu de frais généraux, tenu
5 ans "/s. Reprise fr. 10.000. -.

Offres sous G. 55232 X. à
Publicitas, Genève. 

A vendre plusieurs milliers
de kilos de

betterave s
au plus offrant , et un

chien
berger belge „ Grcendaeld "
2 ans. Conviendrait pour fer-
me isolée.

S'adresser au Parc avico-
le, St-Maurice. 

nptitphniir.hprm
de campagne. Bonne affaire,
conditions avantageuses.

S'adresser à J. Oesch, â
Marti gny-Bâtiaz,

On demande pour mé
nage soigné

leunenlle
de 25 à 3o ans, propre, acti-
ve, sachant très bien cuire.
Bons gages à personne ca-
pable.

Ecrire case postale 20607,
Martigny.

A vendre ou à louer, aux
environs de Sion, une bon-
ne petite

UN
d'environ 13.000 ml, en par
tie arborisée.

S'adresser sous P. 1665 S
Publicitas, Sion.

ll f in iArP Jeune homme
NlUKIiilir de 3o à 35 ans>llinilinU-1 de bonne situa-
tion, possédant campagne,
désire faire la connaissance
d'une jeune fille de 26 à 3o
ans, en vue de mariage. Tou-
te discrétion. Pas sérieux
s'abstenir. S'adr., par écrit,
au Nouvelliste sous A.S. 949.

Yni ' '/' vt
KmA ÂJ 4Jr IAAAAAAAJLS signifient « qualité»!

Saveur, parfum, belle couleur d'un brun doré, voilà ce qui
nous fait aimer le café l Or, c'est ainsi que la chicorée DV
corse «la boisson divine ». Mais exigez bien DV pour ne
pas recevoir une contrefaçon. DV est la garantie d'une
qualité impeccable.

Charly Moret - Martigny
^

_
 ̂

Téléphone 61.069 Avenue du Bourg

°
tlBfi_JM_M. Mamans '
l»^v '̂«/ Pensez au choix de votre poussette
vl^^lf̂ w7 ^es dernières nouveautés sont en magasin

>ls|*ipMplaf Ameublements en tous genres
%fl ŵ  ̂ Linoléums - Rideaux - Tapis

¦- 1 — ¦ _-_-_-_-i —¦ ¦ MflMMM_-_-_-_-_-__«P_B_-_-_-_-_i_-_i_-_a_-_-_-_a_-_-_-_-_-_-_-_-_

II y a 50 ans le confort n élall permis qu aux

personnes oqêes. Au|ourcfhul chaque siège

doit faire l'objel d'une élude rationnelle. Vous

vous rendrez la vie plus agréable en adielanl

de beaux meubles dont le prix, la qualité el

le conlor» répondent aux exigences modernes.

Les Fils d'A. Gertschen
É Fabrique de Meubles - Naters-Brigue

A vendre à la Colombière (Fully) une

V IGNE
de 90 toises environ , défoncée , 4me feuille.

Enchère au Café Nambride , dimanche 15
mars , à 14 heures.

Les héritiers de feu Antoinette Filliez-Lovey.
.T. :t, - \y*» -̂  <BG£tfâS& ¦«If rX r̂.fV.yy ĴV y t̂& __lr '_i__H___ _̂_W_———!

Laboratoire d'Analyses
Pharmac ie Morand

Martigny

Une analyse de votre urine peut
vous éviter de graves maladies

VACHES
Grjuid choix de vaches prt
tes ou fraîches veiée» H»
prix. F. Karlen, Gaie ix_ i
11* ! . BritrtM.

d argent
adressez-vous à case Ville
2468, Lausanne. Pas d'avan-
ce en capital. Pas de parts
sociales à souscrire. Timbre-
réponse.

PERSONNEL
jeunes gens / jeunes filles

par le journal
Emmenthaler - Blatl
Langnau (Berna) Tél. 8
Traduction gratuite. 10 %
sur répétition. Tirage 25.000

HDlsti e! tâev aDi iioni 2021111
lest M7*t _n boa »rl_

»«r '1 Ba-C-irtt Ch«val_ii
extrait. L«_ T« f. Laissa
ie. I. Varrar

On demande

trois vaches
pour l'été, à prendre à vo-
lonté dès le l (,r mai. Paie-
ment en argent. - Ecrire au
Nouvelliste sous A.S. 444.

Y'a un rat
dans la contrebasse

et

iiiliin
Mme la Marquise

Grand succès du jour sur
disques à fr. 2.90 et 4.—

Chanson fr. 0.40

M. FESSLER
Martigny et Sion

Im p r ime r ie  Rhodanique

A vendre un fort

cheval
de campagne, 5 ans.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 954. 




