
En communion
étroite

Il n'y aura demain ni côtes ni bras cas-
sés. Les bancs ne voleront «pas en l'air dans
des réunions publiques, d'ailleurs plus rares
que les corbeaux blancs.

Jamais votations ne se sont présentées
sous un ciel politique plus serein.

Ce serait cependant trahir la nation , mo-
dérée, croyante, laborieuse, honnête, que de
rester au coin du feu , les pieds dans les pan-
toufles ù l'heure où 'les scrutins s'ouvriront.

Le citoyen valaisan aura à se prononcer
sur cinq questions, les unes d'ordre moral ,
«les autres d'ordre matériel, toutes d' une im-
portance qui n'est pas négligeable.

Des correspondants qualifiés ont abon-
dammen t analysé des bienfaits de la nou-
velle loi sur le respect du dimanche et des
fêtes de précepte. Nous ne reprendrons «pas
fleu rs arguments. Ce serait répéter très mal
ce qui a été très bien dit.

Moïse brisa les tables de la Loi pour em-
pêcher les Hébreux d'adorer le Veau d'Or ;
nous ne ferons autant pour empêcher que
les Hébreux modernes nous donnent le spec-
tacle du travail du dimanche instauré sur
nous ne savons quels autels druidiques et
ayant ses adorateurs.

Quant à la loi sur les remaniements par-
cellaires qui fut adoptée par un Grand Con-
seil compact, sa nécessité est si bien démon-
trée qu'elle réalise ce fait cxlrCmement ra-
re que les chefs politiques du canton sont
«arrivés ù s'unir SUT son texte.

Cela seul devrait entraîner les électeurs.
Le Valais est un des cantons de la Suis-

se qui a le plus souffert du morcellement.
Ce fut sa couronne d'épines.
Toutes les forces vives du suffrage uni-

versel doivent donc, demain, contribuer ù
une législation qui sera la guérison de plaies
saignantes et sans cesse renaissantes lors-
qu 'un travail de développement et d'amé-
lioration s foncières se présentait.

Y a-t-il péril pou r le droit de cité à ac-
corder à la langue romanche ?

Nous ne le croyons pas.
Personne, non personne, n'a pris les ar-

mes contre cette adjonction constitutionnel-
le.

Il n'y «a ni équivoque ni anguille sous ro-
che.

Mais nous devons donner à nos excellents
compatriotes des anciennes Ligues grison-
nes, dont l'histoire patriotique est à lire à
genoux , cet hommage d'un «peuple qui se
réunit en nombre dans le vestibule d'un
scrutin nation al pour les saluer et les ac-
cueillir.

La bataille se livrera plutôt sur l'initiati-
ve communiste se rapportant i\ la clause
d'urgence dans les lois et arrêtés fédéraux.

Certes, les Chambres ont quelque peu
abusé de cette clause, et , volontiers, nous
lui appliquerions la loi du juge américain
Lynch , mais l'emplâtre que les communis-
tes nous proposent pour remède, est p ire
que le mal.

Adopté, nous arriverions à cette décision
brutal e que plus jam ais aucune loi fédérale
ne serait soumise à la votation populaire.

Ce serait la fin de notre régime démocra-
tique.

Ce danger , qui domine le débat , fera que
les citoyens valaisans se trouveront nom-
breux aux urnes ^our lui faire barrage.

Nous ne mentionnerons que pour mémoi-
re l'initiative socialiste créant un monopole
nouveau : celui du matériel de guerre, le
Comité d'initiative avant lui-même renoncé

à son dada et accepté le contre-projet de
l'Assemblée fédérale.

Quoiqu 'il en soit , restons l'arme au pied et
repoussons l'idée du collectivisme et de «la
socialisation «qui est à Li base de celte ini-
tiative.

Citoyens valaisans, le d,evoir civique s'of-
fre à vous, demain, compliqué, nous le re-
connaissons. Les réponses par oui et par
non dansent devant vos yeux surpris et
éblouis, comme la nuit, par les phares d'un
camion chargé.

Mais vous ne vous tromperez pas en ré-
pétant sur vosi bulletins de vote les oui et les
non qui sont inscrits en tête du Nouvelliste.
Ainsi vous vibrerez en communion étroite
avec la majorité du pays.

Ch. Saint-Maurice.

ta Douloureuse image
ïïïme Dollfuss, la femme

qui se tait
Une femme au visage douloureux et aux vête-

ments de deuil est venue hier à Vienne.
Qui est-elle ?
Quand elle est descendue de sa voiture, où un

j eune garçon était étendu, la foule s'est écartée
respectueusement et un grand silence est tombé.
Les hommes se sont découverts. Les femmes eut
baissé Je front.

Le chef de te clinique s'est incliné devant el-
lle comme il eût fai t devant une souvera ine.

D'une voix altérée par d'émotion, l'inconnue Jui
a dit :

— Mon fils s'est cassé une jambe erj frisant
du ski. Je vous en prie , soignez-le immédiate-
ment ! . • „ .;.

— Que lle est donc cette femme ? demanda un
étranger. ¦• • .

— Quoi ? Vous ne «l'avez pas reconnue ! Mais
c'est Mme «Dollfuss, Ja veuve de « notre » chan-
celier !

La présence à Vienne «de Mme Dollfuss, l'héroï-
que compagne du chancelier martyr , pren d un ca-
ractère singulièrement tragique , aj oute le cor-
respondant du « Paris-Soir », au moment «même
où l'actuel chancelier, gran d ami et continuateur
de J'oeuvre de son mari , vient de libérer les as-
sassins de Dollfuss.

La «foule a senti ce cruel caprice de la destinée
et a témoigné le respect et la sympathie qu'elle
porte à cette femme courageuse en l'accueillant
avec un silence gros de souvenirs.

bi simplicité et la gran deur d'âme de cette
femme fon t l'admiration de tous.

Depuis la catastrophe qui brisa sa vie, Mme
Dollfuss vit avec ses deux enfants : sa fille Eva ,
qui a 9 ans, et son fils 'Bibi , 7 «ans , dans une pe-
tite ferme de Stôssing, dans la Basse-Autriche.

Sa vie est des plus modestes. Le chancelier ,
homme d'une rare intégrité , avait voulu que l 'hé-
ritage qu 'il laissait à ses enfants se -éduisît aux
¦meubles «et aux obj ets de fam ille. Mme Dollfuss ,
qui était employée de banque avant son maria ge ,
ne possédait elle-même aucune fortune. Ce furent
les amis du chancel ier qui se cotisèrent après sa
mort pour offrir  à la veuve du grand homme d'E-
tat la modeste demeure de Stôssing.

Mme Dollfuss vit seule avec ses enfants et le
douloureux souvenir de son mari , «dans cette hi,m-
iMe retraite.

Elle consacre tou t son temp s à l'éducation de
ses chers bambins , qu 'elle élève dans le culte de
leur père. Pour tromper su douleur, elle travail-
le tout le jour à la maison , à la ferme, aux
champs. C'est un spectacle émouvan t que de voir
cette lemme — qui fut la fidèle «compagne d un
des plus grands hommes d'Etat de ce temps —
manier la bêche et le râteau.

Jamais elle ne parle de son malheur. Elle fui*
toute publicité et ne reçoit jamais de journalis-
tes.

— Je ne suis plus qu 'une paysanne qui élève
ses petits ! dit-elle un j our.

Ainsi s'écoule l'existence de celle qui ne cessa
de trembler pour la vie de son époux , pressen-
tant les événements tragiques qui devaien t se
réaliser Je 25 juill et 1934.

Mme Dollfus s ne vien t à Vienne que le j our
anniversaire de la mort de son mari , pour s'age-
nouiller dans la crypte de l'église commémorative
et prier sur la tombe.

Cette cérémonie est célébrée dan s tout ie pays

avec une grandeur extraordinairement émouvante.
De Stôssing 'à Vienne, les villages et Jes villes que
traverse la veuve du grand homme d'Etat n 'of-
frent que des façades endeuillées de longs voiles
noirs que le vent agite molJement.

La vie semble s'être arrêtée. La foule, muette ,
s'incline. La voiture prasse. Et paysans et citadins
suivent de longs regards attristés l'auto où ils
ont entrevu , grave, 'immobile, douloureuse, celle
qui n'oublie pas et qui se tait.

Que sera le prochain anniversaire ?
Nul ne peut le prévoir.

MON BILLET

Le traçait à éoiter
Je ne viens «pae te faire un sermon, travail-

leur valaisan, mon frère, mais te dire là, en
toute simplicité, ce que je pense de ton beau
travail de toue lee jours, de oe travail que tu
aimée parce que tu l'accomplis de bon cœur,
pour toi-même et pour les tiens. Et aussi te
donner mon sentiment eur l'autre travail, celui
à éviter, celui-là qui <se fait sur le temps que
le. Créateur s'est «expressément réservé, parce
qu 'il lui a plu de le prendre et qu'en le pre-
nant il noue le donne bien mieux que s'il nous
avait permis de nous en eervir à dee fins ter-
restres.

Car, ô travailleur, tu saisie bien la différen-
ce. Personne mieux que Celui qui no'is a créés
ne connaît notre nature et de quelles forcée
et de quelles faibleeees nous sommée faite. Et
s'il a décidé d'emblée que la « machine humai-
ne »• avait normalement besoin d'un jour de re-
pos sur sept, c'est qu'il «en «est bien ainei et
qu'il n'y a «pae à passer outre... Tu ne vas
pourtant pae prétendre que tu t'entende mieux
sur la « machine » que le divin 'Mécanicien qui
l'a «construite avec l'art que tu saie, qui en
(icsTôda ià la - perfection le «fonctionnement et en
«, d'éterminë lee facultés de travail 1 Or, si l'au-
teur du Chefnd'oeuvre — il paraît que c'en est
u n !  — décrète que eon «ouvrage rie que d'être
comprenne dane eon équilibre et dans ea résis-
tance, ei on ne lui permet de «réparer l'usure à
intervalles fixes, quelle aberration de mépri-
eer son avis !

C'est cependant ce que font ceux qui trans-
gressent la loi du saint repos et travaillent le
dimanche.

* * *
Toi, mon frère payean, pendant presque tou-

te la bonne saison, tu es penché sur ta ter-
re. Ah ! tu l'aimes ce sillon noir ou fauve que
ta peine féconde «et qui est comme un lambnau
de toi-même ! Et tu as raison de t'y attacher,
parce qu'il n'est sol, si ingrat soit-il, qui ne ren-
de à celui qui le cultive avec courage et intel-
ligence, le fruit de son labeur.

Mais si, durant six jours, tu as courbé ton
front vers la glèbe nourricière, n'as-tu pae le
droit — et le devoir surtout — de lever la tê-
te le septième ? Est-ce donc trop d'un jour
pour penser à ton âme et te dire qu 'il faut
pourtant la laisser e'«échapper un moment vers
lee sommets de la .Foi ? N'eet-elle pas déjà
trop longtemps prisonnière de toutes les pré-
occupations matériellee du jour ?

Et toi , homme de métier, dépose ton outil
quand les cloehee «chantent l'allégresse domi-
nicale ! Ae-tu moins besoin qu'un autre de
trêve réparatric e et de célestes horizons ? Ta
famille n'est-elle pas heureuse de te garder un
peu plus longtemps ? iNe goûteraie-tu pas à
l'ivresse de lire une page de bonheur dans les
yeux de ta compagn e et de tes enfants ?

* » »
Le travail du dimanche, voyez-vous, porte en

soi une amertume, eouvent un poison. Il a tou-
jours un goût de cendre... On ne vole jamais
impunément la part du Seigneur. Tel qui croit
s'enrichir en le dépouillant ne tarde pas à con-
naître la ruine. Consultez un peu vos souvenirs,
regardez autour de vous ! Le travail du diman-
che ne profite «pas plue que le bien mal acquis.

Le dimanche ? mais c'est la halte bienve-
nue aprèe une semaine de labeur, c'est l'occa-
sion de reprendre contact avec la vie sociale
et de se retrouver soi-même. On en a tant be-
soin !

C'est aussi le rendez-vous dans la maison du
Père, où nous nous souvenons mieux dee de-
voirs que nous impose la grande fraternité
chrétienne.

En rentrant du Salon, on s'assure à la « Mutuelle
Vaudolse » (double ristourne).

TH. LONG, agent général. BEX

Comment nous voterons
au cantonal

1. Acceptez-vous la loi cantonale du 9 juillet
1936 sur le repos du dimanche et dee jours de
fête ?

OUI
2. Acceptez-vous la loi cantonale du 13 mai

1937 eur les remaniements parcellaires ?

OU
* * #

au fédéral
1° Reconnaissance de la langue rétoronian

che «comme 4ème langue nationale :

©yg
' 2° Initiative communiste contre la clause

d'urgence d ans les lois et arrêtés féd éraux :

NON
3° Initiative socialiste demandant que la fa-

brication , l'achat et la vente d'armes, de mur.i-
tione et de matériel de guerre deviennent un
monopole fédéral :mou

Contre-projet du Conseil fédéral et des
Chambres instituant un contrôle de l'industrie
de guerre :

OUI
Remarque :
¦Les électeurs prendront garde qu'on ne peut

pas voter OUI à la fols sur l'initiative socialis-
te et sur le contre-projet fédéral : le vote serait
nul.

N«on, le dimanche est trop beau — et trop
saint — pour le donner «à la matière. Il appar-
tient à Dieu qui en a fait pour nous une anti-
«chambre du Paradie.. . iNe l'oublions jamais !

Vltae.

Les Evénements 
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Ee statut moberne
Du traoail en ïrance
un appel a l'Unité nationale

La Chambre française a poursuivi toute la
journée de jeudi la discussion du statut moder-
ne du travail.

En fin d'après-midi, M. Camille Chautemps,
président du Conseil, a pris la parole pour ex-
pliquer quelles sont lee origines, le but et la
raieon d'être du projet présenté au Parlement.

« Pour comprendre ce projet , a-t-i l dit, il
faut se «souvenir de la révolution sociale qui a
marqué «ces deux dernières années. La criée
avait placé la classe ouvrière dans une atmos-
phère d'angoisse, aprèe des années de bas sa-
laires et de chômage.

Le coup de tonnerre des élections de 1936
éclate alors. Une vague d'espérance et d'illu-
sion se traduit par les grèves de 1936, mais
l'esprit de mesure du peuple français a évité le
pire.

A l'appel du président du Conseil , les repré-
sentants des classes ouvrières et patronales se
sont rencontrés pour substituer la convention à
la guerre sociale et on a mis sur pied un régi-
me auquel il ne saurait être question de porter
atteinte.

Mais des textes votés rapidement appellent
des retouches. Des grèves ont éclaté, d'inadmis-
sibles intransigeances les ont par fois prolongées,
dee illégalités ont été commises aussi dangereu-
ses pour les ouvriers que pour les patrons. Au
lieu de détruire la législation nouvelle, il fau t
donc l'améliorer pour arriver à un état cohérent
et stable. Telle est la raison d'être du nouveau
projet ».

Plus loin , M. Camille Chautemps a déclaré :
« Au point de vue du prestige de la France , ce
projet constitue une épreuve décisive. Si la
¦France montre sa véritable fi gure, elle rempor-



tera» une importante victoire morale sur l'é-
tranger >.

Après avoir longuement exposé certains dé-
tails techniques du projet, le pr«éeident du Con-
seil a terminé, fort applaudi paj sa majorité, en
disant que « le gouvernement adresse un ardent
et affectueux appel au Parlement, à la nation,
epécialement à la classe ouvrière, aux indus-
triels et aux commerçante pour que toue don-
nent, par leur collaboration sincère, toute ea va-
leur à la tâche de redressement qui l'emportera
«pour le bien de tous.

Devant le spectacle que donne le monde , tous
les Français doivent comprendre la nécessité de
raffermir l'unité nationale ».

Entre-temps, dans les couloirs de la Chambre,
les communietee, dont la surenchère avait in-
quiété certains, perdaient lentement du terrain,
les socialistes combattant eux-mêmes leurs pro-
positions. Nul ne doutait cependant qu'un ac-
cord interviendrait finalement et l'on prévoyait
que M. Chautemps obtiendrait la majorité.

Nouvelles étrangères —i
¦ i i .  i

Le couperet va fonctionner
Les journaux apprennent de Moscou que la

fui te de M. Butenko devant les agents du Gué-
péou a été l'objet d'une «enquête dramatique au
commissariat dee affaires étrangères de Mos-
cou. Le. correspondant à Varsovie du « Daily
Express » croit eavorr qu'hier après-midi, dix-
huit hauts fonctionnaires du commissariat des
affaires étrangères, qui passent pour être des
amie de «M. Butenko, ont été arrêtée «dane leurs
bureaux. Au moment de «ces arrestations, M.
Litvinoff aurait été invité à ne pas quitter sa
résidence. Le « Daily Express » ajoute qu 'on
considère la situation de M. Litvinoff comme
désespérée, en raison dé l'appui qu'il a donné
à M. Butenko au coure de sa carrière diplo-
matique.

—o—-

Le contlit hôtelier de la Côte d'Azur
Noue avons exposé le différend qui oppose

depuis plusieurs «semaines les employés cégétis-
«tes de l'hôtellerie de la Côte d'Azur à leurs pa-
trons et «qui s'est ; traduit le 7 février par une
grève de vingt-quatre heures, avec occupation. ,

A la suite de .l'incident, M. Gaspard, diree-
iteux du ' Cabinet du ministre du travail, fut dé-
signé comme surarbitre par le gouvernement, il
vient de rendre «sa sentence.

Sans annuler les , conventions signéee .ayec
d'autres groupemente, d',amPteyés, il .précise,que
c'est avec le cartel de. la, C «G.. T. que la con-
vention collective doit être passée. Enfin, r51 dé-
cide que jusqu'à l'établissement de nouvelles
conventions, et au plus tard jusqu'au 31 décem-
bre 1938, les conventions «conclues en janvier
«et février 1937 eont, avec quelques additiqnê re-
imises en vigueur. ... . - .- .;• .., - . .  .,

Cette sentence surarbitrale, si elle satisfait le
cartel de la C. G. T., n'est pas du, tout du gpqt
de la Fédération patronale, qui ne veut pas la
connaître et qui a décidé de se pourvoir devant
le Conseil d'Etat.

Nouvelles suisses 1
Les étrangers indigents

Le comité d'experts «pour l'assistance aux
étrangers indigente s'est réuni à Genève en vue
d'examiner les diverses recommandations addl-
tives au «projet de convention multilatérale. Le
projet modèle bilatéral proposé par M. Roth-
mund, chef de la division de. police du départe-
ment fédéral de justice et police, a «été examiné
en premier lieu.

Un projet de «ce genre serait probablement d'u-
ne application plue facile qu'une convention

20 FEUILLETON DU < NOUVELLISTE »

j 1BHHHBE JOiL
Une lettre de Me Barreau vint confirmer ceile

de Ja vieillie Louise. Le notaire informait Mlle de
Vieuxville qu'il (l'attendrait dans le hall du Sa-
voy Hôtel', le samedi suivant à «quatre heures très
précises, pour affaire urgente. Le tabellion avait
souligné t a«ffaire urg«ente », «mais pas plus que
Ja vieille 'bonne ne disait de quoi il était ques-
tion.

:I1 fut facile à Marguerite de se faire rempla-
cer ce samedi-là... facile, .mais bien pénible... j a-
mais congé ne lui parut moins agréable que celui-
là.

A l'heure dite, elle rencontra le notaire qui , dé-
j à, s'impatientait, passablement désorienté dans
oe pays dont 11 ignorait la langu e et les usages.

Ayant salué «quelque peu cérémonieusement
Marguerite — il était assez dans les habitude s de
Me Barreau d'être cérémonieux — le vieux no-,
taire lui exposa qu'il avait entre lés'mains* dés
pièces if ès intéressantes qui pouvaient, disait-U2

multilatérale, laquelle pourrait ne pas recevoir
le nombre de ratifications voulu.

L'expert .britannique et l'expert représentant
les organisations privées, qui apportent une ai-
de aux 'émigrante, ont donné leur agrément à la
proposition suisse qui, d'après eux, permettrait
la réalisation d'un progrès plus important qu'u-
ne convention multilatérale, laquelle risquerait
de ne pas réunir l'approbation dee gouverne-
m'en ts.

L'expert américain a soutenu le point de vue
des experte suisse et britannique.

o 
Le cas du régisseur

Jeudi, le régisseur Maurice Herr m, inculpé
d'abue de confiance, interrogé à nouveau par
le juge d'instruction «de Genève, lui a répondu
qu 'une partie dee sommes détournées avaient
été englouties dans dee placements immobiliers
désastreux et que le surplus avait servi à des
« dépenses «philanthropiques ». L'inculpé ajou-
ta qu'à première-vue le total des créances at-
teindrait 1,«360̂000 france et que l'actif réalisa-
ble était «d'environ 600,000 francs. Le découvert
dépasserait ainsi 700,000 francs;

—-&¦ -

Les incendiaires
Le tribunal supérieur zurichois a condamné

à deux ans de récluaon et trois ans de priva-
tion des droite civiques, pour incendie volon-
taire, un agriculteur marié âgé de 51 ans.

Le 15 juin 1932, la grange de l'agriculteur
brûlait à Adliswil. Une enquête fut ouverte ,
mais la police ne put constater que le feu avait
volontairement été mis au 'bâtiment. En dé-
cembre 1037, soit plus de cinq ans plue tard ,
l'agriculteur se présenta devant le procureur
du dietfict d'Horgen et déclara avoir allumé
lui-même l'incendie.

Un déraillement à Berne
Jeudi soir, vers 22 heures, le train de mar-

chandises 6.39 a déraillé peu après avoir quit-
té la gare de Berne et avant de franchir le
pont de l'Aar. «Deux des wagons se sont ren-
vers«é6 et «obstruaient les deux voies du pont eur
lequel, de plus, un gros pylône s'est abattu.
Personne n'a été blessé, mais les dégâts ma-
tériels sont considérables. «Le trafic en direc-.
tion. de Zurich, Bâle, «Olten, Bienne et Lu cerne
en provenance de la gare de Berne a été inter-
rompu. Lee traîne se dirigeant sur Berne ne «cir-
culaient que 'jusqu'à la station du Wylerfcld.

Un service d'autobus a été -organisé entre la
gare centrale de 'Berne et cette station. Mais
la Voie fériée a été dégagée à trois heures du
imatin', de sorte ' que le trafic a repris normale-
ment.

. . __o ,-:- . .¦:?
' 17 e Le trésor du pauvre diable
Dernièrement on trouvait mort dans sou lit, un

vieillard du Bêmont {jura bernoiiS), ,M. Tardi,
âgé de. 72 ans. Ce dernier, abandonné, plutôt
avare, ne prenait pas la peine de ©a soigner. Il
vivait misérablement. Or, «un neveu de La
Chaux-de-Fonde, mandé après le décès ne fut
pas peu surpris en voyant tomber d«3S pièces
«d'argent d'une chaise rembourrée qu'il venait de
remuer. Ses investigations lui firent découvrir
des carnets d'épargne et des bons de caisse peur
une somme de 'fr. 6700.—. Ces valeurs étaient
également cachées dans une chaise.

Poignée de petits faits
-)f La municipalité de Paris a reçu j eudi à dî-

ner, à il'hôtel Lauzan, M. Alphonse Dunant , minis-
tre de Suisse à qui elle a tenu à exprime*- au mo-
ment où il quitte la légation ses sentiments de
cordiale sympathie.

-)f La ville russe de Kirov iCiadis Khibinogo-
irosik) sur la presqu'île «de Kola a été atteinte, mer-
credi, par une grande avalanche. 21 personnes ont
trouvé la mort d«ans ta catastrophe. L'avalanche
a causé de grands dégâts. Elle a détruit, entre au-

changer la situation de Marguerite du tout au
tout.

La jeune fille était devenue subitement fort pâ-
le. Elle connaissait suffisamment Me Barreau
pour savoir qu 'il n'était pas homme à parle r à
la légère.

Pour qu 'il en vint «à dire qu'il avait en sa pos-
session des pièces très intéressantes, pour qu 'il
insistât comme il k faisait, il était de toute évi-
dence que ce devait être exact. -

— «Ces pièces, poursuivit le «tabellion, ont trait
à la fameuse créance qu'avait entre les mains
au moment du décès de votre père, le nommé
lAndré Pierrard.

En entendant «ce nom, Marguerite tressaillit...
Elle voulut prier Me Barreau de ne pas continuer,
mais soit intentionnel!em.eflt , soit qu 'il n'eût pas
remarqué le geste de ila j eune fil le, le notaire
poursuivit, très vite :

M. André Pierrard .avait été remboursé de cet-
te créance... le j our même de l'échéance...

— Mon père avait payé ces quatre cent mille
francs ? s'exclama Marguerite. Mais alors...

— Alors, c'est bien simple , mademoiselle. M.
Pierrard a touché deux fois son dû... et c'est un
peu de ma faute... J'avais cru «cette dette impa-
yée... mais, et le notaire appuya sur les mots,
j'ai retrouvé dernièrement 3e premier reçu...

très, «le réfectoire, le bâtiment administratif et
la iorge des carrières de Kirov.

-fc- Le Consed municipal de Fribourg aurait dé-
cidé, en principe, la construction d'un «grand bâ-
timen t scolaire, aux Pilettes, en bordure de la
•place de la Gare. Cette bâtisse, souhaitée depuis
•longtemps par la population des hauts quartiers ,
serait devisée à environ 800,000 francs.

¦%¦ Deux parlementaires belges rexistes , le sé-
nateur Lekeux et le député Howard, qui voya-
geaient dans le train Liège-Bruxelles, ont été
blessés par des éclats de verre . Le sénateur Le-
.keux a été transporté dans une clinique. C'est une
bielle proj etée d'une locomotive qui brisa la vi-
tre de leur compartiment.
# L'inventaire des stocks détruits lors de l'in-

cendie des maigasins militaires de Beyrouth a ré-
vélé que les dommages s'élèvent à neuf militons
de fnaincs «français.

-fc La Municipallité de Schaffhouse a décidé à
•l'unanimité de révoquer le Dr Belrichard , provi-
soirement suspendu de ses fonctions de chef de
l'Office des tutelles, en raison de son attitude durns
l'affaire Werner.

¦%¦ Le photographe Louis Ducomment, arrêté et
inculpé à Pa«ris, dans l'enquête sur l'assassinat de
l'agent double Ignace iReiss, a demandé sa mise
en liber té provisoire au juge d'instruction. Au
nom de la veuve de la victime, partie civile, l'a-
vocat s'est opposé à cette «mesure.

-M- L'Exposition d'art sacré contemporain qui se
tiendra 'à Bellinzone du 3 au «25 septembre com,p«ren-
dra les sections suivantes : 1) architecture ; 2)
peinture ; 3) sculpture ; 4) gravure ; 5) sculptu-
re et travaux sur bois ; 6) fer forgé ; 7) argente-
rie ; 8) vitrerie ; 9) broderie ; 10) parements sa-
crés ; lil) orgues ; 12) cloches ; 13) marbre et
•granit ; 14) reproductions d'arts. Les artistes et les
maisons qui désirent exposer leurs travaux doi-
vent s'annoncer par écrit au président du Comité
d'organisation, M. Kronauer Emile, Bellinzone , jus-
qu'au 5 «mairs.

Dans la Région
Renversée par un «chauffard

Circulant sur la route nationale de Chamonix,
Mlle Simond, demeurant aux Bouchée, fut ren-
versée par une automobile venant de Chamonix
et ee dirigeant sur «Le Fayet.

Sans s'occuper de l'accident qu'il venait d'oc-
casionner, l'automobiliste prit la fuite et comme
la nuit était; tombée, il fut impossible de relever
le numéro dé la voiture.

Aux cris «poussés par la victime, ses neveux
qui ee trouvaient à quelques mètres devant elle
lui portèrent secours, ainsi que des personnes du
voisinage.

Une voiture de passage transporta Mlle 'Si-
mond à l'hôpital de Sallaniches, où l'on ('onsta-
ta une fracture du bassin et de nombreuses con-
tusions, principalement aux reinç. . . .

Son état est jugé désespéré.
La gendarmerie a ouvert une enquête.

o——
NOyILLE. — La fièvre aphteuse. — On écrit

de 'N'oville à la « Feuille d'Avis de Montreux » :
« Après 'Orebelley, après Rennaz, (cette com-

mune a été délivrée aijourd'hui seulement) le mal
vient d'éclater au sud-ouest du Vdlage de No-
ville. Aujourd'hui, en effet, on a constaté que
la .terrible épizootie s'iétait introduite chez M.
Louis Brochez, agriculteur, dont la ferme, par
rapport à Noville, eet dans la direction de Bou-
veret.

\Fait curieux à constater, notre village a été
complètement encerclé par la maladie, et ce der-
nier cas vient de fermer la «boucle. Est-ce fan-
taisie du terrible liteau î N'y faut-il voir qu'un
effe t du hasard ? On dirait que l'ennemi inspec-
te une position «bien défendue avant de lui don-
ner l'assaut final, à moins qu'il ne danse déjà la
danse du scalp ! Probablement que le virus —
nous le souhaitons — ne trouve pas le climat
favorable à sa eanté...

— vous navez encore rien dit à... ce monsieur?
s'enquit Marguerite.

— Pas «encore, fit le notaire, c'est tellement
«rave que j e désirais vous en parler auparavant...
Nous pourrions déposer une plainte, «évidemment...

Marguer ite fit .immédiateiment un geste de re-
fus. . . . .

— Ou... nous entendre «à l'amiaihle, poursuivit
Me Barreau . Je savais bien que c'était cela que
vous préféreriez.

«La j eune fille, comme bien on pense, était bou-
leversée tant par la pensée du vol dont s'était
rendu coupable ce Pierrard qu 'elle «détestait, qu 'à
l'idée qu'elle fut obligée de vendre, pour faire
iia.ee ià cette dette qu 'elle croyait une dette d'hon-
neur, des objets qui , .pour elle, n'avaient pas de
prix.

Elle regarda bien en face le notaire.
— Vous êtes absolument sûr, naturellement...

dit-elle... Enfin... je... je veux dire, il n 'y a pas
Je moindre doute «?...

— Pas le moindre, fit Me Barreau. Toute «'.a
confusion prov ient de ce que le comte de Vieux-
ville n'était pas méfiant et pas le moins du mon-
de homme d'affaires.

«« Au lieu de se «faire restituer sa signature, com-
me il aurait dû l'exiger, au moment où il a rem-
boursé son... créancier, 'd s'est contenté de lui

En attendant notre population, qui décidé-
ment passe d'une transe à l'autre, est «1-3 nou-
veau alertée. La nouvelle, comme bien >n pen-
se, s'est répandue comme une traînée de pou-
dre, jetant un froid brusque eur tout le village
qui commençait seulement à ee calmer.

«Le danger, que l'on croyait écarté, rôde do
nouveau aux environe. Chacun veille d'un œil
vigilant eur son étable. Espérons que toutes
les mesures utiles seront prisée à tempe, et
qu'elles seront respectées. Car ce sont ces me-
surée qui noue ont protégée juequ 'à mainte-
nant, d'une manière effective . Ce n'est pas le
¦moment de faiblir 1 »

Nouvelles locales (

Des faits et le Code p énal
fédéral g i

On nous écrit :
M. André Marcel écrit dans le « Confédéré » :
« Depuis quelqu e temps, deux femmes de mœurs

légères hantaient certains établissements de Ja
ville {de Sion) et , sans profession avouable, elles,
vivaien t au j our le j our, ou plutôt à la nuit la
nuit, de leurs charmes. La gendarmerie a mis fin
à ce petit scandale en Iles renvoyant dan s «xiirs
communes d'origine, *

Fort bien. D'après le Code pénal valaisan , la
proetitutio.n eet un délit. Elle est licite d'après
le Code pénal fédéral. C'est pour cela sans dou-
te qu'on dit que le Code pénal fédéral représen-
te un grand Progrès par rapport à la loi can-
tonale en vigueur...

o 
Le recrutement

Dane la partie romande du 'Canton , il a été
examiné, en 1937, 906 recrues ; 624 ont été dé-
cidées aptes à servir et incorporées : 190 dane
lee fusiliers et 434 dans les armes spéciales.

o 
Manifestation militaire

Le dimanche 6 mars, aura lieu, à Brigue, le
jour de la «brigade de montagne 11. A cette oc-
casion, le colonel divisionnaire Buhler parlera
devant les officiers de la brigade des coure de
répétition ea 1938.

o 
L'accident de Chippis

A propos de l'accident qui s'est produit aux
laminoire de Chippis, il nous revient de source
sûre qu'aucun des trois ouvriers blessés n'est
gravement atteint. De l'avis du m«édeein, deux
d'entr'eux pourront quitter l'Hôpital sous peu de
jours et le troisième sera rétabli dans 2 à 3 se-
maines. 'Leur état n'inspire donc aucune inquié
tude.

o 
Prévoyance au décès

A la fin de l'année 1936, la Prévoyance au décès
a été introduite dans le diocèse de Bâle par feu
son Excellence I'évêque Aimbûhl. Son exemple a
été suivi en 1937 par leurs Excellences les évêques
de St-Call, de Coire et de Sion, de même que
par son Excellence l'administrateur apostol ique du
Tessin. Le succès de la Prévoyance au décès a
dépassé les prévision s les plus optimistes. A fin
1937, cette œuvre appelée à répandre tant de b ien-
faits comptait déj à 11,665 «membres qui étaient as-
surés pour 7,2il ,409 «francs. A liai même date Jes
survivants de 34 membres décèdes avaient déjà
reçu de ila « Patrla », Société «mutuelle suisse d'as-
surances sur la vie, comme paiement des presta-
tions assurées, lai somme de 13,633 francs. Dans
bien des cas l'aide apportée par la Prévoyance au
décès a été d'autant plus appréciée que le verse-
ment effectué constituait les seules ressources dont
disposaient les survivants pour couvrir les frais
nombreux qu 'avaient causés Ha maladie e: le dé-
cès. Les chiffres donnés sont particulièrement élo-
quents. Ils démontrent la nécessité de l'œuvre in-
troduite et témoignent déj à de ses bienfaits. Ils
sont en même temps une invitation à chaque «per-
sonne qui n 'est pas encore membre de cette insti-
tution de le devenir sans tairder. Agent général :
M. Willy Joris, Sion.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

demander un reçu... «Le bille t est donc resté en-
tre les mains du sieur Pierrard ; comme, d'au-
tre part , «j'avais retrouvé la mention de ce prêt
dans les pap iers de votre père , mais pas trace
du reçu, du moins à cette époque, j 'ai été de-
mander à Pierrard si c'était payé...

» 11 m'a fait répondre que non, prononça len-
tement le «notaire... Ma question l'avait sans doute
surpris. Puis... 'à la réflexion, il s'est dit que le
comte devait avoir «égaré «le reçu, et comme il
possédait touj ours «l a. traite originale... il a ris qué
l'affaire... Il a risqué et il a réussi... puis qu e nous
avons payé une seconde fois... seulement...

Marguerite hocha la tête.
— Je ne veux 'à aucun prix déposer plainte

centre ce... monsieur , dit-elle d'une voix énergi-
que... Quant à lui faire rembourser...

— Ça, je m'en charge , fit le notaire. .. Ce qu
est arrivé n 'a été possible que parce que j 'ai «fai l
une erreur, j e tiens à la réparer...

— C'est surtout , apparya Marguerite , parce que
iiOus avions affaire à un malhonnête homme...
que... c'est arrivé.

Le notaire acquiesça.
— Quand même, dit-il , j' aurais dû retrouver ce

reçu plus tôt et atten dre que Pierrard vînt lui-
même me parler de cette créance.

(A suivre)



La vie médiévale dans
la Haute-Italie

i
On a dit beaucoup de bien , et encore plus de

mal , de cette longue «période qui commence à
la destruction de l'empire romain par les Bar-
bares, finit à la prise de Constantinople en
1453 par Mahomet II et qu'on appelle ld Moyen
Age.

Pour être exact, il faut choisir un juste milieu
et considérer cette étape de l'humanité sons toue
ses aepecte. On ne saurait nier que cette pério-
de fut excessivement troublée, mais elle fut
aussi ,en eon genre, une époque de création et
de renouvellement dans tous les domaines. Le
Moyen Age eet intermédiaire entre l'antiquité
et les tempe «modernes. Un nouvel état «social y
naît de la combinaison dee inetitutions romai-
nes et germaniques et surtout chrétiennes qui
corrigent oe que les premières ont de dur
et souvent d'inhumain.

A côté du progrès moral qui s'affirme de
plue en plus dans la législation et qui ira en
s'affinnant jusqu'aux temps contemporaine, il
faut placer le progrèe matériel qui sort peu à
peu des ténèbres où la barbarie avait plongé
les antiques institutions pour ee transformer,
ee perfectionner peu à peu et arriver, par de
multiples détours, aux 'conceptions modernes.

¦Chaque époque a ses lumières et ses ;>,mbres.
Si le Moyen Age fut une époque troublée, la
nôtre ne l'est pas moins — et combien grave-
ment i — et l'on pourrait, sans trop de peine,
établir un parallèle entre les deux. Comme nos
ancêtres du Xlme au XlVme siècle, nous vi-
vons dans un temps de transition où le mon-
de cherche un nouvel équilibre. Il est indénia-
ble que depuis la «grande guerre nous assistons
ù l'élaboration pénible d'un nouvel ordre so-
cial.

Le Moyen Age cherchait l'ordre et u y par-
venait dane une large mesure. La preuve en
est dane le développement constant de ees ins-
titutions, dans ses lois et ees coutumes munici-
pales qui offrent déjà un ensemble remarqua-
ble à tous égards. Quelquee-unee de ees habi-
tudes, de ses coutumes nous étonnent, parfois
prêtent même à rire, je le yeux bien, mais elles
avaient leurs raisons d'être .dans, le temps où
elles furent instituées. U n'eet pas impossible
que dans quelques siècles d'ici, on rie de nos
maniée, de nos institutions, que saie-je ? par-
ce qu'on aura des conceptions toutes différen-
tes de la vie.

* * *
Les régions dont je vais parler .sont situées

dsmB la Haute-Italie et dams le midi de la
«Franco. Il s'agit des cités suivantes et de leure
Institutions que les « Historiae-Patriae Monu-
menta » nous font connaître par leurs lois mu-
nicipales heureusement mises au jour. G-ênes,
de 1150 à 1200 et plus ; Corne, dès 1281 ; Mi-
lan, dès 1216 ; Veroeil, dès 1242 ; Bergame,
dès 1287 ; Nice, dès 1162 ; Novare 1281 ; Tu-
rin dès 1347 ; Casale, XlVme siècle ; Ivrée dèe
1313 ; Moncalieri dès 1358, etc.

'Ces citée avalent une avance d'un siècle ou
deux sur notre Vallée du Rhône. Elles avaient
le bénéfice de cette avance grâce à leur situa-
tion dans des contrées depuis longtemps ouver-
tes à tous les progrès de la civilisation. Le 'Com-
merce et les arts ont repris chez «elles plus vite
que chez «nous, et 11 n'est pas exclu que les
marchands italiens, qui s'en allaient autrefois
vers les pays du nord, se fixant parfois en Va-
lais, n'aient, à leur passage, ou par leur instal-
lation dane le paye, insufflé quelque pou de leur
vie sociale, de leurs coutumee et de leur «esprit.
A certains égards, leur législation communale,
en ce qui concerne l'exercice de certaines fonc-
tions et métiers, le droit successoral et le droit
pénal présentent dans les chartes de nos anti-
ques franchises des points indéniables de res-
semblance. Un historien qui voudrait s'en don-
ner la peine, trouverait là un magnifique champ
d'études comparatives.

Cela dit, essayons maintenant de voir ce
qu'était la vie médiévale dans les cités de la
Haute-Italie.

I. Le commerce de Gênes au Xllme siècle
Un centre d'affairée, en plein douzième siè-

cle, vodà comment se présente le vieux Antium
des Romains. Dans un temps trèe court — 10
ans au plue — on y rencontre presque toutes
les opérations financières des temps modernes.
Décidément, les Génois étaient dee précursi.urs!
«Allez vous étonner , après cela, s'ils ont «ionné
Christophe Colomb au monde !

Le grand mouvement d'affaires de Gênes, en
quelque sorte reine de la Méditerranée , deman-
dait une organisation en règle pour le maintien
de cette royauté. Les Génois n'y manquèrent
pas. Se souvenant que l'union fait la force, ils
se sont avisés très tôt que le meilleur moyen
pour y .parvenir était de grouper en sociétés
variées les diverses activités commercialpe et
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Le Pape a fêté le 17me anniversaire de son accession au trône de St Pierre
Une vue générale de la cérémonie, à la chapelle Sixtine.

financières. De ces sociétés — et nous ne les
connaissons pae toutes ! — un grand nombre
étaient en commandite. De 1155 à 1164, on en
trouve 272 ! Ces commandites sont très va-
riées, soit dans le nombre des «participants : on
en trouve deux, trois, six «et même davantage;
eoit dans la manière d'émission des capitaux ou
de la répartition des bénéfices. Ces sociétés
«étaient «à durée limitée de deux ou trois ans ou
à plus long terme ; elles expiraient en général
avec la fin du placement des marchandi ses ou
des 'capitaux.

En septembre 1155, «on volt ee former une so-
ciété à deux ; l'un engage 50 livrée, l'autre 20
¦et eon travail. Les bénéfices étaient à diviser
par moitié. Les mises de fonds vont de 5 li-
vres au minimum à 350-400 livres et plus, avec
des variantes dans la distribution des profits.
Parfois, le commanditaire apporte certaines
marchandises qui eont énunnèrées. Ainsi, cm en
«voit un déposer 73 pièces de futaine et 40 va-
eee ; un second apporte du, drap, un troisième
du: poivre, etc. Un certain nombre de «soeiétée
ont plusieurs «commanditaires j dont ordinaire^
ment le plus faible en apports est ;chargé des
voyages pour la raison sociale;.U voyage à ,ses
risques et périla, est responsable :desi avoits so-
ciaux et ne reçoit eon salaire.), ou plutôt sa part
dans la répartition des bénéfices «qu'à. son re-
tour, après, comptes réglés, i Quelquefois, ~ on
i&ent ici la manière juive — l'un des comman-
ditaires, et pas toujours le plus fort , s'arrange
pour imposer à son ou à ses partenaires cer-
taines «conditions qui lui assurent la part du
lion. 
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Tous lee Génois étaient plus ou moine com-
merçants, quand ils n'«ètaient pas armateurs,
quelquefo is ils cumulaient les deux professions.
En 1158, on volt un jeune homme encore mi-
neur autorisé par eon père emprunter une com-
me pour se livrer au négoce et s'engager à
partager les bénéfices avec le «prêteur. Un au-
tre, l'année «précédente, faisait la même chose
pour aller trafiquer outre-mer. Même les fem-
mes s'en mêlaient. «En 1.160, on voit deux d en-
tr'ellee fonder une société en commandite avec
un certain Rogerio : eljee engagent 40 livres,
Rogerio 20 en se «chargeant du travail et des
affaires, tandis que les profits sont divisés par
moitié. Encore en 1160, un individu fait un

«emprunt auprès de trois autres commerçants,
afin de pouvoir 'entrer dans leur société com-
me commanditaire.

Le clergé ne reste pas en arrière : en 1160
toujours, le prêtre Guillaume Langasco fonde
une société avec un certain Othon Barba «pour
trafiquer avec la Sicile. Langasco engageait 40
livres, Barba 20 et se chargeait des voyages,
avec la perspective de la moitié des profits ;
de plue il pouvait transporter à eon gré, avec
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lui, outre les marchandises de son associé, tou-
tes celles qui lui avaient 'été consignées avant
le départ. «Il paraît que Messire 'Guillaume n'eut
pas à se repentir de eon association car, en
1163, il en fondait une nouvelle avec un oertain
Alberto, qui ee chargeait du travail et appor-
tait en outre 12 livres de la part de sa eœur.
Les profits étaient à diviser par moitié aprèe
défalcation de l'apport.

Parfois, l'association avait pour but le fret
d'un navire : en 1156, trois associée en frétaient
un pour la Sardaigne avec frais et risques «com-
pensés. Les mises de fonds «étalent inégalée,
maie le partage devait se faire par moitié ! !
L'augmentation du fonds social était assez fré-
quente. .En 1157, deux associés font cette opé-
ration. En mal 1160, deux autres en font de
même pour une société fondée en avril précé-
dent. On trouve aussi des reconstitutions de
sociétés. Ainei, en 1157, trois associés on 'com-
mandite contractent une nouvelle1 association
«remplaçant rancienne. Le capital social eet ce-
lui de la société d.i.s«so;ute, augmenté dé tous les
bénéfices «réalisés; Ils établiesent en outre un
mode de répartition «des «bénéfices.' '. îv

; :Lés liquidations de «sociétés n'étaient ,pas. ra-
res. En 1.158,' Soliman de Salerne 'et.Marehiono
de Castongua '.résiliaient, leur, contrat d'associa-
tion et partageaient lès fonds et les bénéfices,
Cependant, certaines marchandises et une cer-
taine somme restaient entre les mains de Soli-
man, La même année,, deux autres procédaient
aussi à une liquidation. Après avp.iir fait le
«compte de leurs apports, ils partageaient, -les
bénéfices . par moitié. Deux autres,. en 1160, se
donnaient quittance mutuelle après liquidation.

En 1161, dans une société à deux, le second
se retirant, le premier lui remet sa part de
fonds et de bénéfices ; la même année, dans
une autre société, l'un des associés reprend la
part de l'autre pour 140 livres. Parfois, un as-
socié donne à l'autre un récépissé des fonds et
marchandises engagés : c'est ce que fait Soli-
man de Salerne en 1157, pour des marchandi-
ses qu'il doit transporter à Alexandrie d'Egyp-
te pour le compte d'un autre.

Le même .Soliman donnait .commission en
1156 à Oggier de Riva pour recouvrer une cer-
taine somme due par Jordan de Molendino , do-
micilié «en Arragon; Oggier devait s'y transpor-
ter, et la réeo«mpense était proportionnée à la
somm e recouvrée. En 1160, un certain Guillau-
me donnait procuration . à Guillaume Galeta
pour retirer des «marchandises. Voici, Mainte-
nant, une espèce de «consignation : en 1162, An-
selme Claret confiait à un certain Lambert, cinq
sacs de laine, dans l'esprit d'une convention
avec un nommé Burone ; Lambert devait gar-
der ces sacs tout l'été jusqu'au retour d'Aneel-

SchalKi;...

me ou de son envoyé, lee rendre ou les confier
à un autre.

» » »
.Mes lecteurs vont supposer que dî telles af-

faires donnaient lieu à des actes notariés d'une
longueur démesurée, bourrés de conditions va-
riées et de garanties diverses. En quoi ils se
tromperaient fort. Bon nombre de cee actes
eont très «c ourts, faits souvent eoue seing pri-
vé et peut-être ensuite enregistrés à la Cham-
bie des notaires. En voici un exemple pris au
hasard en 11.56 : « Par devant Ansaldo Spinu-
la, Guillaume iSardena, Anselme Sardena et
Jean Coparsia, moi , 'Guillaume de Sauri, ai pris
en commandite de toi Hugues de Boldezone,
200 livres moins on/ze sols, lesquelles pour
tes affaires je dois porter à Alexandrie d'Egyp-
te, les employei et te les retourner. Fait au
portique du Chapitre en 1156, le 13èmé jour
des calendes de septembre. » PÏs de notaire
indiqué.

Les lettrée de crédit et les emprunts commer-
ciaux sont très nombreux et présentent, surtout
les seconds, un caractère usuraire. Il y ist sou-
vent stipulé une peine de «payement à double
ou à triple, ei oelui-ici n'est pas fait dans le ter-
me convenu. On trouve souvent la mention, au
marc la livre. Un certain «nombre de rembour-
sements étaient effectués en marchandises di-
verses. . ' • ' .. . .

Relevons, au passage, cette convention pas-
sée entre deux Juifs. Le 13 septembre 1162,
Soliman de Salerne, pour garantir une somme
de 54 livres qu'il doit à Ismaël, lui livre deux
coupée neuves d'argent, une autre coupe «plue
grande, un manteau d'hermine, un autre man-
teau, ainsi qu'une soutane. Si la somme n'est
pas rendue au milieu d'octobre suivant, Ismaël
pourra vendre le tout, mais en rendant le sur-
plue à Soliman, à peine du double en faveur de
ce dernier, si le surplus n'est pae restitué dans
les traie jours ! - ¦ • •

Relevons auesi que souvent ces sociétés gé-
noises eont appelées Compagnies ! Il serait
étonnnant qu'avec un pareil «mouvement com-
mercial, on ne trouvât point de brasseurs d'af-
faires. Il y a quatre individue qu'on retrouve
presque partout, soit comme partie, soit comme
témoins, ce sont : le juif Séraphias, Albert Pic-
camilio, Soliman de Salerne «et Bonjeân «Mal-
fùastro. Lee uns et lee autres paraissent déte-
nir de gros capitaux. Ils fondent des sociétés,
désignent des fondés de pouvoirs, dee fidéi-
commïe et des repréeentants locaux à Gênes et
dans les' ports visités par la flotte «g&noisé. Mal-
fuàBtro déploie une activité d«èbordahte , et com-
me il a des fils, il les lance dans la même voie.
En iil61, il «émancipa Guillaume dans ce but ;
Confid eut son tour en 1164. Tout de suite
après on les trouve engagés dans des affaires
'Commerciales !

¦¦¦_ 2. Le trafic maritime de Gênes
iSi l'on se base sur les pièces du 12èm3 siè-

cle, on voit que lés Gênoie trafiquaient spécia-
lement dane les ports du Levant, particulière-
ment à Alexandrie d'Egypte, à Tripoli et en
Arragon. Un certain nombre de navires ne sor-
taient pas dès eaux italiennes et faisaient la
navette entre la Sicile, la Sardaigne et le port
de .Gênes ; d'autres se livraient au cabotage le
long des côtes italiennes et françaises. En 1166,
les .Génois faisaient un traité avec lee mari-
niers de «Rome et se promettaient réciproque-
ment la sécurité sur terre et sur mer, de Por to
Yenere à iNoli et de Terracine à Comète. Plus
tard (1233), on trouve la confirmation d'une
convention entre le roi d'Arragon et Gênes, re-
lative aux privilèges communaux de cett e der-
nière. En 1237, c'était un traité de .paix et de
commerce avec la ville d'Arlee, etc.

En 1844, lee Officii Gazarie de la cité édic-
talent toute une législation maritime vraiment
remarquable dont je ne puie (malheureusement
citer que quelques particularités. Un volume ne
suffirait pas à la commenter. Le Conseil dee
Huit Sages ou prud'hommes fit provision d'une
grande quanti té d'armes «pour lee vaisseaux et
enrôla un nombreux personnel. Deux «mille ma-
telots-soldats et trois mille de service de bord.

Les capitaines de navires, qui se trouvaient
en défaut d'armements ou les perdaient en coure
de route , étaient tenue de payer pour chaque
homme manquant «25 livres ; pour chaque cui-
rassé, 5 livrée ; pour chaque cervelière 1 livre
et ainei de suite pour toutes les pièces de l'ar-
mement considérées comme obligatoires par les
prud'hommes. La quantité de vivres et biecuite
à emporter pour chaque voyage était .légliïmen-
tée.

Il était défendu de sortir du port avec une
galère non ferrée et mesurée. Les galères ne
devaient pae avoir moins ni plue de certain es
dimensions, selon lee catégorlee. Chaque pa-
tron de navire devait donner la liste dee mar-
chands pour qui il voyageait ou qu'il emmenait
avec lui. Il devait donner la liete des marchan-
dises en cargaison. H devait faire un dépôt de 25
livres en florine d'or avant le départ.

Los galères ne devaient pas naviguer isolé-
ment, en dehors de certaines limites de la Mé-
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diterranée, mai» au moins à deux et être ar-
mées. 'Le capitaine d'un navire devait avoir au
moins quatre conseillère. Un tarif epècial réglait
le transport des personnes et des marchandise.
Les marchands de Gênes, qui allaient en Per-
se, ne pouvaient s'y associer avec d'autres mar-
chands étrangers. Dee ordonnances spéciales
réglaient le commerce dans chaque port visité.
'Enfin, les Génois ne devaient pas armer des
vaisseaux spécialement pour la course, etc. etc.

On avouera que pour avoir été édictées dane
un siècle de ténèbres, lee ordonnances génoises
«étaient singulièrement avancées et le commerce
magnifiquement développé.

Alpinus.

A propos de la quatrième langue nationale
Que veulent les Romanches ?

i(et que va-t-on voter ?)

Dams eon Message concernant la reconnaissan-
ce du romanche comme langue nationale, du
1er juin 1937 (document remarquable, dû à la
plume de M. le conseiller fédéral Etter) le Con-
seil fédéral proposait aux 'Chambres d'accéder,
par le moyen d'une revision de l'article 116 de
la Constitution, au désir dee Romanches. Ce
d'éeir lui avait été soumis, en septembre 1935,
par le Petit Conseil du canton des Grisons. Les
Chambres envoyèrent, en juillet 1937, leurs
Commissions étudier sur place les conditions
«dane lesquelles vivent et luttent la langue, la
culture romanches. Cette tournée d'inspection
dans les vallées rétoromanes « tourna » au vo-
yage triomphal, à l'issue duquel MM. lee «com-
imlesairee unanimee adhérèrent par acclamât! m«s
aux conclusions du dit Message. Sur les rap-
ports enthousiastes de deux Romands : MM.
Krilgel, au National, et Martin, aux Etats, les
deux Chambres, vibrantes elles aussi, ont ratifié
à l'unanimité, en décembre écoulé, le projet de
revision.

Quel est-d, ce projet ? et quelle en est la por-
tée exacte ? L'article 116 de la Constitution fé-
dérale qu'on propose au peuple suisse de re-
viser a, actuellement, la teneur suivante :

« Les trois principales langues parlées en
Suisse, l'allemand, le français et l'italien, sont
langues nationales de la Confédération. >

Qu'on veuille ici remarquer deux choses :
«1. L'omission du romanche, dans ce texte, si-

gnifie pratiquement que, par l'appellation de
« langues nationales * il faut entendre les lan-
gues officielles, de la Confédération.
2. L'existence, en «Suisse, d'autres languee que
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les trois nommées est implicitement reconnu e
par le terme de « principales ».

A cette reconnaissance implicite, mais par
trop vague, il s'agit maintenant de substituer
une reconnaissance explicite, formelle, de l'exis-
tence d'une langue romanche en Suisse.

Aussi, le nouvel article 116 a-t-il reçu la te-
neur suivante :

« L'allemand , le français, l'italien et le roman-
che sont les langues nationales de la Suisse.

Sont déclarées langues officielles de la Con-
fédération l'allemand, le français et l'italien. »

La révision proposée, au fond , ne fai t que
mieux définir un état de fait existant, en distin-
guant désormais deux catêgoriee de langues :

a) les langues nationales de la Suisse (Landee-
eprachen der Schweiz), soit les 4 langues par-
lées en Suisse, et

b) les languee «officielles de la Confédération
(Amtssprachen des Bundes), c'est-à-dire les trois
langues employées par lee Autorités, les Ser-
vices de la Confédération.

Quelles sont maintenant les conséquences de
cette modification, à tout prendre, rédactionnel-
le, de l'article 116 ?

La première conséquence «est négative : le
romanche n'est pas mis sur le même pied que
les trois autres langues, ce que d'ailleurs per-
sonne n'a jamais demandé !

La reconnaissance d'une quatrième langu e
n'implique donc «pour l'adminietration ( fédérale
aucune augmentation de services ni de dépen-
ses. Comme par le passé, on traduira en roman-
che les lois fondamentalee : Conetitution , Codée.
Comme par le passé, le Tribunal fédéral accep-
tera, et fera traduire à <see frais des documents
¦romanches qui lui seront soumis, mais s'en
tiendra, par ailleurs, aux trois languee officiel-
les, tout comme le fera l'Assemblée fédérale.

V
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La deuxième conséquence est positive : l'e-
xistence, aux Grisons, d'un groupe linguistique
autochtone et indépendant nommé rétoroman-
che, est solennellement reconnue par le peuple
suisse à titre de langue nationale.

Pour la Confédération, cela signifie que, dans
certaines questions administratives : nomencla-
«ture postale des localités ; noms géographiques
sur les cartes topographiques fédérales, on tien-
dra compte de la langue locale, ce qui, jus-
qu'ici, ne pouvait se faire eans autre. Autrement
dit, nos. Confédérés romanches ne jouissent pae,
«présentement, du droit d'autonomie linguistique
dans leur territoire , et dépendent du bon vouloir
de l'Administration fédérale. Ce droit, qui vou-
drait le leur contester ?

Ensuite, an même titre et dans la même mesu-
re que pour les autres langues nationales, la
Confédération contribuera aux dépenses entraî-
nées par l'école et les activités culturelles en fa-
veur du romanche, comme elle l'a fait jusqu'ici,
de bon gré. 'Mais, ici aussi, bon gré n'impliquait
pas obligation.

Enfin, et c'est Ici aux yeux dee Romanches
l'essentiel : la reconnaissance morale, officielle
de leur existence signifie pour eux le roc de la
certitude, sur quoi ils pourront dorénavant ba-
ser leur effort

^ 
— la source d'une majeure con-

fiance en eux-mêmes et en leur d«estin.
'Comme nos lecteurs ont pu s'en rendre comp-

te, les Romanchee sont, dans leuire prêtent! ms,
d'une mesure, d'une modestie auxquelles on ne
saurait ne pas rendre hommage. Ce n'est pas
de particularisme qu'il s'agit, ni d'un attentat
à la bourse fédérale, maie tout simplement de
justice.

Jusqu'ici, la Maman Helvétia c'est occupée
presque exclusivement de ses trois filles aînées,
toutes trois assez remuantes. Et voici la cadet-
te qui, ayant vécu comme dans un rêve, à l'é-
cart, prend «conscience de soi-même et, se sen-
tant devenue majeure, demande à être traitée
comme telle.

La question du romanche, telle qu'elle est po-
sée, fait d'abord appel à l'équité confédé rale,
puis à l'intelligence et à la maturité politique
du peuple suisse.

.Refuser à sa plus petite minorité la protec-
tion, l'appui qu'elle implore, serait, pour notre
nation, se montrer indigne de sa «miseion histo-
rique qui est de concilier, par une conception su-
périeure de l'Etat, des principes 'divergents tout
en leur assurant la vie.

L'accorder, «cet appui, eest montrer à un mon-
de en proie aux divers « ismes » terre à terre
que plue que jamais, nous entendons tenir haut
notre idéal «d'humanité, dé dignité, de liberté.

Edgar Piguet.

Chronique sportive
La j ournée scolaire de ski aux Mayens de Sion
On nous écrit :
Malgré les soucis et les préoccupations que Jui

donne l'organisation du 2ème Concours régional
du Centre du Valais, le président du Ski-Club,
M. Jos. GrichtLng, a trouvé encore le temps de
s'occuper de la j oie et du plaisir de nos j eunes éco-
liers et écolières.

11 fut certainement récompensé de son effort en
voyant les visages rayonnants de bonheur des 150
garçonnets et fillettes qui s'entassèrent , jeudi ma-
tin , dan s les cars rassemblés sur la Place du Mi-
di par les soins de Ja maison Luginbubl.

Assisté de son état-maj or, MM. Gaillard , Varone,
de Lavallaz , le présiden t Grichting réparti t sage-
men t les places et fit les politesses aux maîtres et
maîtresses qui — une séparation de leurs élèves
leur étant trop pénible — les accompagnaient dans
leu r excursion.

Monter , descendre , glisser, «rire et chanter, quel
beau programme pour une j eunesse saine et tur-
bulente ! Les vieux mélèzes des Mayens n'avaient
j amais entend u de si gais cris, ni Jes pentes rapi-
des vécu de si j oyeux ébats !

Midi !... Les maîtres d'école et les p rofesseurs
de ski se sont subitement transformés en bons pè-
res de famiJle et servent à tous les participants une
bonne soupe chaude dans les trois restaurants des
Mayens de Sion.

Personne ne s'attarde à table, car le soleil est
si chaud et si réconfortant qu 'il serait regrettable
d'en perdre un rayon. La neige également est ex-
cellente et ce sera, durant l'après-midi, à qui fera
le plus grand nombre de christianias, de stems et
de descentes sans compter les chutes dont les plus
belles sont l'obj et de l'admiration des débutants.

Toute j ournée a une fin et Jes plus agréables
sont touj ours trop courtes. L'heure du départ ap-
proche, apportant un peu de mélancolie à tous ces
enfants , grands et petits, que l'air, le soleil et la
vitesse ont grisés.

Quelques paroles de «regre t s'échappent et déj à,
dams Jes cars, chacun exprime son enthousiasme ;
des rires fusent , des badinages naissent , sans
méchanceté.

Tous nos braves écoliers sédunois ont fait provi-
sion de courage et de santé et le Ski-Club a bien
«mérité de la Cité.

* * *
Nous profitons pour rappeler à tous les cou-

reurs qui désirent participer au 2ème concours ré-
gional du Centre du Valais aux Mayens de Sion,
les 26-27 février , qu'ils doivent s'annoncer au pré-
sident de Jeur club.

Les personnes que l'effort du Siki-CJub intéresse
et «qui désirent lui prouver leur sympathie, peuvent
doter la «planche des prix du Concours de leurs
dons. M. Tronchet, «magasin de tabac, recevra au
nom du Skî CJub tous les cadeaux qui parvien-
dront. Les généreux donateurs, que nous souhai-
tons nombreux, sont remerciés d'avance pour leurs
gentils gestes. — , •••

Noos transmettons directement aux annon-
ceurs les demandes d'adresses des annonces pa-
raissant sons chiffres et leur laissons le soin
de répondre.



La loi divine respectée et les intérêts
de l'agriculture sauvegardés

: /. . ; • ¦ H—*- —.•„¦;¦•• > •  "-r. , .
Ou «nous écrit :
.11 semble que dans le catholique Valais, les

Pouvoirs publics auraient pu ee dispenser d'é-
dicte r dee dispositions interd isant le travail du
dimanche. Le précepte divin devrait suffire.

Et pourtant c'est néoeesaire. Les lois de 1882
et de 1901 n'arment pae suffisamment la police
pour réprimer les abus criants que l'on rencon-
tre «dane «certaines .régions de la plaine du Rhô-
ne.

Quel est celui qui , le dimanche, parcourant
le pays n'a pas été scandalisé, à la vue de la
profanation de ce eaint jour, du peu de cas <jue
les autoritée font du 4ème commandsment de
Dieu et de la. loi civile ? Que l'on rentre des ré-
coltes périiseables : foin, blé, abricots, fraisée,
c'est entendu, la loi le permet, mais que l'on
s'arrête là. Notre canton ne doit pas être un eu-
jet de scandale pour noe visiteure surtout pou r
ceux qui ne professent pae notre religion .

Vraiment, y a-t-il nécessité absolue le diman-
che de conduire de la terre, du fumier, d'abattre
du bo.ie, de défoncer des terrains, de faire mar-
cher des 'motoculteurs , de construire des bâti-
ments, et pourtant tout cela c'est vu dans l'une
ou l'autre localité. 'La loi qui est soumise diman-
che au «vote populaire mettra un «frein à ces pro-
fanations.

Si la loi proposée «interdit les travaux qui
peuvent attendre, les communes auront l'obliga-
tion d'autoriser des travaux qui sont urgente.
Ainei la loi divine sera respectée et les intérêts
bien compris de l'agriculture seront sauvegar-
dée. ¦ ¦

Le législateur n'a pae désiré autre chose. Que
nos. concitoyens respectueux de la Foi ancestra-
le et des coutumes du « Vieux Paye •» y songent
en déposant leur bulletin de vote !

o 
La création, en Valais, d'un asile de buveurs

En vertu de la loi fédérale sur l'alcool, le
10 % du bénéfice de la .Régie revenant aux
cantone doit être utilisé pour la lutte contre
l'alcoolisme, ses causes et ses effets.

Le Conseil d'Etat a décidé de «constituer un
fonds .en vue de la «création d'un asile de bu-
«veurs.

•Cette Innovation sera accueillie avec fav eur
par les communes.

o 
La fête conservatrice des Musiques

du Centre
L'assemblée des délégués de la Fédération

des fanfares conservatrices du Centre a désigné
Ardon comme lieu de la prochaine fête de mu-
«sique. La « Oedlia » se fait donc un plaisir d'in-
former ses «sociétés-sœurs et le public en géné-
ral que la date du dit festival eet fixée au 15
mai prochain. On peut être assuré qu'Ardon fe-
ra bien les choses. Un comité d'organisation a
«été désigné et le travail réparti à différentes
commissione.

L'épizootie de fièvre aphteuse étant un sé-
rieuse régression, il n'y a pas de doute que la
date du 15 mai sera maintenue.

o 
CHAMOSON. — Nous avons reçu trop tard

pour l'insérer dans le « Nouvelliste » de ce jour)
une intéressante correspondance sur l'assemblée
des Caisses iRaiffuison. Noue la publierons in-ex-
tcnso demain dimanche. .

MARTIGNY. — Soirée théâtrale du Chœur
d'Hommes. — Ainsi que nous l'avons déjà annon-
cé, le Chœur d'Hommes de iMartigny organise
pour ce soir samedi dans Ja grande salle du Casi-
no Etoile de cette ville une grand e soirée théâtra-
le.

'Un groupe de gracieuses demoiselles y prêtera
son concours.

Le programme comprend une opérette on un ac-
te avec 20 acteurs costumés, « L'Omelette à la
FolJembuche » .(musique de L. Delibes et text e de
Labiche et Marc-Michel) ainsi qu 'une comédie en
2 actes, «La Dame Blanche »' de G. Freuler et H.
Jenwy^Fehr.

Les portes du Casino seront ouvertes à 20 h. ;
Je rideau a 20 h. 30.

Un train spécial pour le retour des spectateurs
venant de la région de Martigny à Sion, partira de
Martigny à 23 h. 30, s'arrêtera à Charrat, Saxon,
Kiddes, Sion ainsi que sur demande, à Chamoson
et Ardon.

Que chacun vienne passer une agréable soirée
à Martigny . Pair la même occasion il aura fait
preuve dé sympathie pour la Société organisatrice
(lui mérite bien l' appui qu 'elle sollicite.

o 
RIDDES. — Une retraite. — (Corr.) —- Le

conseil municipal de Itiddes a fêté ces joure
dernière la mise à la retraite de son garde-
forestier, M. .César Darbellay.

A cette occasion l'administration communa-
le a eu la délicate attention de lui offrir un
chronomètre or en Teconnai-ssan'oe d^s précieux
services et de sa sérieuse activité dans l'exer-
cice de ses fonctions. . ;

Le forestier Darbellay se retire, en effet, après
avoir été pendant 35 ans le gardien vigilant
du réseau forestier qui lui était confié- sur le
territoire de sa commune et a même assumé
durant 3 ans la .surveillance des forêts de Sa-
xon soit de 1910 à 1912.

«Durant sa longue carrière il a su conserver
et surtout améliorer la valeur des forêts et fa i-
re produire à celles-ci d'intéressants avan tages
pour la collectivité. <

Le titulaire quitte son poste avec les regrets

f
\_ Service télégraphique

et téléphonique
-

Le feu à la caserne
ST-MAIXENT, 18 février. («Havas.) — Un in-

cendie s'est déclaré jeu di soir dans un bâtiment
de la caserne de Denfert , dépendant de l'Ecole
militaire de St-Malxent. Le feu a pris naissan-
ce dane lee combles et «s'est propagé rapidement
à la charpente, qui s'est effondrée. Un autre bâ-
timent co.ntigu a également été endommagé,
surtout aux étages supérieurs. Il n'y a pas d'ac-
cident de personne à déplorer. Lee. dégâts sont
importants, bien qu'une grande quantité de ma-
tériel ait pu être sauvée. On ignore lee causes
du sinietre.

o 

La fièvre aphteuse et la réunion
des vétérinaires cantonaux

BERNE, 18 février. (Ag.) — Les vétéri naires
cantonaux se sont réunis le 13 février à Bern e
pour y tenir séance eoue la présidence du Prof.
iFluckiger, directeur de l'Office vétérinaire f édé-
ral.

La prophylaxie de la fièvre aphteuee a fourni
le thème dee délibérations. Il a été «constaté que
les mesures de lutte appliquées eu Suisse ont
démontré leur efficacité. Depuis la mi-janvier ,
le nombre de foyers a constamment diminué.
Cette semaine-là en effet , 57 cae nouveau x
avaient été annoncée. La semaine dernière on a
constaté l'apparition de douze foyers nouveaux
seulement qui se trouvent sur le territoire de
trois cantons ((Berne, Valais et Genève).

L'étude des mesures de précautions qui de-
vront être prisée lore de la montée aux alpages
¦sera poursuivie ultérieurement. Il en a été «éga-
lement décidé ainsi quant aux marchés de bétail
de Pâques.

On a «également exprimé le désir que les ar-
ticles de presse au sug'et des écloeione et des
mesures prises correspondent plus exactement
à la réalité de faits que cela n'a été parfois le
cas. Dee exagérations peuvent avoir des incon-
vénients en oe qui concerne surtout le commerce
extérieur.

iSi l'on ne parvient pas à juguler entièrement
l'épizootie, les dangers de dispersion de la fiè-
vre aphteuse augmenteront considérablement
avec le début des travaux «agricoles de prin-
temps et de l'importante «circulation qu 'ils oc-
casionnent. C'est pourquoi il est de l'intérêt de
tous d/aider à l'élimination de la maladie.

Il «est recommandé aux agriculteurs de limi-
ter le trafic le plus possible ainsi que de ne pas
permettre à quiconque d'entrer en contact avec
leur bétail. Les personnes étrangères ne doivent
pas pénétrer 'dans les écuries. Lorsqu'un chan-
gement doit intervenir dans l'effectif I-JS ani-
maux doivent être présentés aux intéressés en
dehors de l'étatole en évitant tout contact direct.
Au cours de l'hiver, plusieurs foyers ont eu pro-
bablement pour «origine la circulation Jee per-
so nnesi

unâninles de la population qui forme des vœux
pour que son successeur suive les principes de
l'aimé. Des citoyens.

SAXON. — Il a été relaté un commence-
ment d'empoisonnement par la consommation
de conservée avariées.

L'enquête a «révélé qu'il «s'agissait non .pas de
thon mais d'une boîte de truite eaumunéa, im-
portée du Japon et légèrement «percée.

Les personnes qui ont mangé de cette con-
serve n'ont pas été gravement malades et sont
aujourd'hui complètement remises.

o—
SION. — Pour une coopérative. — (Corr.) —

M. Maire a exposé, jeudi soir, devant une as-
semblée nombreuse, tenue à l'Hôtel des Touris -
tes, le «but des coopératives. La question de
principe de créer une société coopérative à Sion
ayant été adoptée, il fut donné connaissance des
statuts, Puis un comité de 7 membres fut cons-
titué. En font partie M.M. P«h. Tavernier, Volken
Jos., Oggier, Pfamatter, Maxime Evéqu-j /., Far-
del, Bitschin. M. Wirthner fonctionnera comme
vérificateur des comptée.

ô 
SION. — Soirée de la « Chorale sédunoiso ».

— Fidèle à sa tradition , la Chorale sêdunoise
donnera sa deuxième soirée annuelle, le samedi
36 courant, dans lia salle des «fêtes de l'Hôtel de
La Planta.

Cette soirée débutera par un concert dont ie
programme promet aux auditeurs, en même temps
qu'un régal artistique du meilleur aloi , quelques
instants de gaîté saine et bienfaisante.

A coté d œuvres de mai très : tels que Saint-
Saens et Gounod..., d'inspiration puiss«ante, dans
lesquelles Ja Chorale pourra .témoigner de sa
•compréhension musicale et d'un travail «assidu et
sérieux, de joyeuses mélodies au souffle fin et
léger, des chansonnettes encore, sentimentales ou
gaies, déverseront dans les cœurs Je sourire d'un
printemps parfumé et doux.

Un prochain communiqué vous dévoilera d'au-
tres surprises qui ne ' vous permettront pas d'hé-
siter à venir encourager cette phalai»ge de plus
de 70 chanteurs dont se compose actuel '-entent la
Chorale sêdunoise. Le Comité.

IMPRIMERIE RHODAN1QUE - - ST. MAURICE

Le cas Oltramare
«BERiN«E, 18 février. «(Ag.) — Au cours de sa

«séance de vendredi, le Conseil fédéral s'est oc-
cupé des attaques dirigées par 01tramar«? con-
tre les autorités le 22 janvier dans l'« Action
Nationale » «et au cours d'une réunion. Des me-
naces ont été proférées contre elles et il faut
admettre qu'elles «étaient dirigées contr e le Con-
seil fédéral.

Le «Conseil fédéral a constaté que lee «,ondi-
tions légales permettant des poursuites jud iciai-
res d'après le droit fédéral n'existent pae et
que seule le droit pénal cantonal peut être appli-
qué. Il ne viendra à l'esprit de personne de pen-
ser que le Coneeil fédéral permettra qu 'une
pression puisse être exercée sur lui par des mena-
ces. «En conséquence, le Conseil fédéral ne vou-
dra pae engager des poursuites contre Oltrama-
re, mais il se réserve de prendre des mesures
appropriées au cas où -ces mesurée .seraient né-
ceesaires. Le Coneeil fédéral a été d'accord avec
le Conseil d'Etat de Genève pour désapprouver
lee moyens de lutte d'Oltramare.

Les révélations du disp aru
'ROME, 18 février. — .M. Butenko, ancien char-

gé d'affaires d'U. R. S. «S. à Bucarest, a quitté
vendredi matin l'hôtel où il ee trouvait depuis
«son arrivée à Rome. On !igno.re ea destination.

ROME, 18 février. («Ag.) — «Le « Deuts ches
«Nachriichtenbu.ro » publie un entretien que le
collalborateur du « VôLk ische Beobachter ¦> à Ro-
me a eu avec M. Butenko, ancien chargé d'affai-
res soviétique à Bucarest. Celui-ci a déclaré
qu'il avait «choisi l'Italie pour «s'y réfugier, par-
ce que ce pays «était avec l'Allemagne une des
rares natione où il puisée se soustraire aux pour-
suites du bolchévisme. Tous les représentante
diplomatiques de l'U. R. S. «S., a-t-il déclaré, sont
soumis à la surveillance du Guépéou. Les di-
plomates les plus éminents ont «été jetés en pri-
son et fusillés après une procédure scandaleuse,
comme le secrétaire de Litvinof et l'ambassa-
deur d'U. R. S. S. en Chine. Litvinof , dit-il, eet
une figure tout à fait symbolique. Interrogé sur
la question de savoir si M. Litvinof ne profite-
«ra pae une fois de ses séjours à Genève, pour
prendre la clef «dee champs, M. Butenko a dé-
claré que ceci «n'était pas du tout exclu.

Le procès du pasteur a repris
—o—

BERLIN, 18 février. — Le procès du pasteur
Niemôiler a recommencé ce matin devant le Tri-
bunal spécial.

Les trois défenseurs ont réapparu à l'audien-
ce ainsi que le défenseur d'office.

La durée du procès dépend de l'attitude de
l'accusé.

De nombreux faits lui sont reprochée «m rela-
tion avec son activité confessionnelle, notam-
ment lee -prêches dans plusieurs villes alleman-
des.

Si l'accusé ranonce à faire la preuve de «son
innocence le procès pourra avancer rapidement.
On entendra de nombreux témoins.

Les trois chefs d'accusation sont :
1° attaque injustifiée contre lee dirigeants de

l'Etat :
2° abus de la chaire pour des faits politiques ;
3° incitation des fidèles «à la désobéissance

aux lois.
Les milieux gouvernementaux ee nontrent

particulièrement mécontents du pasteur qui avait
«été mis en garde par l'arrestation de plusieurs
pasteurs de son entourage.

Le procès se «poursuit à huis clos.
o 

Un lugeur sous une auto
FRAUEN.FELD, 18 février. (Ag.) — Un gar-

çonnet et une fillette qui higeaient à Stettfurt,
eur une rue en pente, eont entrée en collision
avec une automobile. Le garçonnet, nommé Max
Nus&bsr.ger, âgé de 8 ans, passa sous les roues
de la voiture et «fu t tué. .Sa compagne n'eet que
légèrement blessée.

o——
Tremblement de terre

«FRAUEiNiFELD, 18 février. (Ag.) — Un trem-
blement de terre relativeemnt violent a été ree-
eenti à Frauenfeld, à 2 h. 56, dans la nuit de
jeudi à vendredi. La secousse fit osciller des
tableaux aux murs des appartements. - •

o 
¦

Cyclone
NEW-YORK, 18 février. (Havas.) Un cy

clone d'une extrême violence s'est abattu sur
Rodesea, petit bourg des régions pétrolièroe de
la Louisiane. Il y aurait au moins dix morts et
une cinquantain e de blessés graves. Selon le ré-
cit des réfugiés, une grande partie du village
aurait été complètement détruite. «Lee victimes
ont été recueillies dans lee hôpitaux de plusieurs
villes voisines.

La violation des Concordats
'GITE DU VATICAN, 18 février. — «L'Osser-

vatore Romano » annonce dans un article non
signé d'inspiration officieuse que le «Saint Siège
a protesté auprès du gouvernement yougosla-
ve au sujet de la non-observation du concordat'
de juillet 1935.

o 
Il a succombé

ANDBRMATT. 18 février. — Le ressortissant
anglais O. .Miller qui s'était égaré au début de
la semaine au cours d'une excursion à ï-kis et
qui avait été découvert dans un état d'épuise-
ment total vient de succomber à l'infirmerie mi-
litaire d'Andermatt.

Mis en liberté provisoire
GENEVE, 18 février. (Ag.) — Ayant pu réu-

nir les 10,000 francs nécessaires pour sa mise en
liberté provoire, M. John Meynet, père, ex-direc-
teur de Melorad S. A., commerce d'appareils de
radio , a quitté la prison de «St-Antoine.

—o 
M. Martin chez le roi

SOFIA, 18 février. (Ag.) — Le roi de Bulgari e
a reçu le ministre de Suisse, M. E. Martin , qui
lui a présenté ses lettres de rappel.

R «BIO-PROGRAMME 1
Samedi 19 février

Sottens. — ,12 h. 30 «Informations. 12 h . 40 puis
ltë h. 10 Gflsmo. 13 h. Le courrier du skieur. ,17 h.
Orchestre. il8 h. Cloches. '18 h. 1S La demi-heure
pour Jes tout petits. 18 h. 45 Chansons enfantines.
19 h. Les camps de travail universitaires. 19 h. 10
Le (bouquet du pédagogue. .19 h. 20 La vie prati-
que. '19 h. 30 Intermède musical. 19 h. 50 Infor-
mations. 20 h. « A.HB. Nobel ». 20 h. 45 Concert
symphonique. 32 fa. 'Reportage du championnat de
hockey «sur glace, à Prague.

Beramiinster. — 6 h. 30 'Gymnastiqu e. 12 h. et
12 h. 40 Disques. «12 h. 30 NouveJl.es. 13 h. 30 La
semaine au Palais fédéral . 13 h. 45 Orchestre
champêtre. 14 h. 10 Les livres. 16 h. J-odleurs. 16
h. 30 puis 18 h. Causerie. 18 b. 20 La radio à la
campagne. 18 h. 30 Sopran o et piano. 19 h. Clo-
ches. 19 h. 15 Union suisse des paysans. 19 h. 20
Disques. 19 h. 30 Causerie. 19 h. 45 Nouvelles. 19
«h. 55 Comédie. 21 h. 10 «Concert. 22 h. Reportage
du «championnat de hockey sur gliace, à Prague.
22 h. 30 Communiq ués.

Madame Louise ARLETTAZ-BUBOIS, à Véros-
saz ; Madame et Monsieur Henri UDRIOT et leurs
enfants et petits-enfants , à Monthey ; Mademoi-
selilc Céline ARLETTAZ, à Vevey ; Monsieur et
Madame Henri ARLETTAZ et leur fils, à Genè-
ve ; Madame et Monsi eur Ernest COUTA? et
«leurs enfants , à St-Maurice ; Monsieur et Mada-
me «Adrien ARLETTAZ et leurs enfants] j à Mar-
tigny-Bourg ; Madame et Monsieur Denis BAR-
MAN et .leurs enfants, à Vêrossaz ; Monsieur et
Madame Louis ARLETTAZ et leurs enfants , à Vê-
rossaz ; ainsi que les fam illes parentes et alliiies ,
ont la profonde douleur de ¦faire part du décès de

Monsieur Louis ARLETTAZ
leur -cher époux, père, béau-pèré, grand-père, ar
rière-grand-père, frère , beau-frère, oncle et cou
sin , décédé à l'âge de 77 ans, «après une douioureu
se maladie , muni des Secours de Ja Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vêrossaz «le di
manche 20 févrie r dft38, à lil heures.

. . . P P:L ' :
Cet avis tient lieu de faire-part .

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S. A.
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES ,

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES-MORTUAIRES

Dé pôts dans le Valais : , .
SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. igi
SIERRE: ÉD. CALOZ » 51.471
MONTANA: R. MÉTRAILLER-- » JOJ
MONTHEY : BARLATEY & GALLETTI » 6».5l
MARTIfiNÏ : A. MOULINET » 61.siS
PIH.LY - R. TARAMARCAZ . 6a.o3a
BAGNES : G. LUGON , LeChAble » 43

sf^tioNARir - Jrëfis
J'ai l'honneur et le .plaisir d'informer le public

que .j'ai repris l'exploitation du

CAFE OE LA PLACE
à St-Léonard, —« «A- - J  occasion de l'ouverture, le
dimanche 20 février , dès 14 heures, BAL. —?< Un
souriant accueil vous y attend; Spécialités du pays.

Se recommande : Henri Rey.
Boucherie et Café restaurant de la Place
i 1 !—i -., ., 5(5 i . .' ! "

AVIS AUX SOCŒTES
Conformément à la convention passée entre les

j ournaux , les convocations de sociétés ou de
groupements', ainsi que les communiqués relatifs
aux œuvres de bienfaisance sont facturés à raison
de 0.20 c. la ligne, à moins qu 'ils ne soient accom-
pagnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Excep-
tion est laite pour lés convocations d'ordre poli-
tique qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs à des concerts, spec-
tacles, bals, lotos, conférences , doivent être ac-
compagnés d'une annonce.



Vous qui souffrez des reins
OU de la VeSSEe faites une cure du

Thé d'origine des Indes
du Docteur Knccht 'Marque Bouddha *

Nombreuses guérisons !
1 paquet d'origine fr. 4.5o l/ i paquet d'ori gine fr. 2 5o

Dans toutes les pharmacies
Exigez bien la 'MARQUE BOUDDHA*

Importation d'herbes des Indes, Dr W. Knecht,
Eulerstrasse 3o
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Institut de jeunes filles et
Pensionnat du ISacré -Cœur

" (La Tuilerie) ST-MAURICE (Valais) ^
Ecole professionnelle, de commerce et ménagère.

Cours spéciaux pour élèves de langue allemande.
Musique. Langues. Arts d'agréments. Tennis. Climat

très bon. Prix modérés. A proximité de la gare.
Début des cours : Avril et octobre.

Prochaine rentrée : 25 avril.
Prospectus détaillé auprès de la Direction.
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Du choix, Ide] la qualité et des prix
—. — «j

Oil Chercha commerces li Vente d'un chalet à Montana-Station

®

tax Magasins
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Résultat du Conoou rs Persil N° 1
Voici la bonne réponse

«Il faut dissoudre le Persil, a
avant de le mettre dans la chaudière. » — C'est
ainsi que vous lui donnez le maximum d'efficacité .
Nous avons reçu des milliers de lettres et
envoyé les 200 meilleures réponses exactes recevra une récompense de fr. 25

Ci-après, le nom des lauréates: J

Aaran: O. Beck; Ida Nann. Adliswil: O.
Gautschi-Blaser. Affoltern a./ A.: Fr. He-
nauer. Axbon : Maria Naef. Arosa: M. Rind-
lisbacher. Baden: Emmely Ganter. Bals-
thal: F. Hamer. Barbengo: Elvira Balmelli.
Basel: Fr. Eichkorn-Sahli ; Fr. Gallmann;
Ellen Gràtsch ; B. Hofer-Haberthùr; E.
Màglin-Winter; Frida Mattmiiller; Ortrud
Melzer; A. Mûller; A. Schuler - Carli ;
Fr. Spiegelberg; K. Wenk - Mathys ; L.
Winter-Schneider. Bassecoort: Mariette
Allemann. Belfaux: Rose Baechler.
Bellinzona: Ginetta Forni ; Maria Gio-
vannini. Belp : Rosa Winzenried. Bern : J.
Aebi; Gret Baldegger; L. Bodmer-Ziegler;
Hedwig Fahrni ; H. Gerber ; Mary Gfeller;
Gertrud Mûller; B. Suter; Martha Weibel;
Frida Zahnd; R. Zbinden. Bettenhausen:
M. Miihlethaler-Uebersax. Bienne: F. Re-
betez. Biel/Goms: Kath. Gastonay. Bits-
felden: Fr. Wciss-Gaugler. Blausee-Mit-
holz: M. Trachsel. Blonay: A. Wanner,
Bovernier: Jeannette Bourgeois. Broc:
Odile Paschoud. Brunnen: C. Heinzer-
Pfyl. Buch a. I.: Louise Brandenberger.
Buch (Schaffh.) : H. Leibacher-Brûtsch,
Bûmpliz: Rosa Salzmann. Buxgdorf: Fr.
Haudenschild; H. Stuker. Cham : Fr. Wyss-
Villiger. Champvent: R. Mûller. La Chaux -
de-Fonds: Laure Bassin; Blanche Prœl-
lochs. Chez-le-Bart: R. Lambert-Burgat.
Chur: A. M. Metz; T. Rûedi-Hobi. Col-des-
Hoches: }. Zaugg. Couvet: ]. Chételat.
Davos: M. Bertschinger. Degexsheim: M.
Lusti-Himmelberger.Dietikon:Trudy Koch.
Diirrenasch: S. Ehmann. Ergisch: M.
André. Ermatingen: Fr. Laubli-Gnehm.
Fahrni: B. Grossen. Fetan: Ch. Zanetti.
Fliieli : E. Thiede. Frauenfeld: A. Bach ;
A. Risch. Genève: L. Baumgartner; M.
Carasso ; Madame Devillaz; A. Gousenberg ;
M. Nicol; H. Perrin. Herisau : T. Kimmel-
mann. Hinteregg: A. Boller. Hnttwil: Fr.
Moser. Kirchleerau: F. Hunziker. Kreuz-
lingen i M. Aegerter ; E. Stàheli. Kublis : Fr.
Brunner-Kuratle. Landeron: Chs.Bourgoin.
Laueiz: Fr. Gisler-Muheim. Lausanne: E.
Cordey ; H. Gretler; M. Hosslé; L. Margue-
rat; A. Sax. Lavey: F. Cottet. Leysin: J.
Oguey. Liestal : Fr. Kaufmann ; Fr. Kiefer.
Le Locle: M. Gonthier. Lugano: A. Andi-
na. Lutry : B. Moser. Luzern: Fr. Betschart-
Stockli; Emma Ruiter-Loos; E. Zimmer-

Nous remercions toutes les autres participantes
d'avoir bien voulu nous honorer de leur ré«
ponse et leur conseillons vivement de prendre
part au prochain Concours Persil qui sera pu-
blié ici. Peut-être la chance leur sourira-t-eUe.

Henkel & Cie S. A., Bâle.
La Direction.

MONTHEY - Hôtel de la Gare
Dimanche 20 février, à 20 h. 3o

grande Soirée annuelle
de la Lyre montheysanne

CONCERT : Direction M. E. Deranthey
L'Ecole des gendres. Comédie en 3 actes

avec" les pilules balsamiques de
l'abbé Heuman. et vous vous
sentirez beaucoup mieux. Les pi-
lules balsamiques provoquent une
purification radicale du sang. Elles
agissent comme stimulant pour le
sang et les sucs gastriques.

Boîtes de frs. 3.25 et frs. 5.50. Dans les pharmacies ou
directement à la Pharmacie du Lion, Ernest Jahn, Lenzbourg
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j^^HEBmjB^B Insemnies
Antlnévralalque sans effet nuisible
PI i» de 40 ans de succès Fr. 1.75 Isi botte Toutes pbarm

part, dans l'eau froide

cartes. Chacune de celles qui ont

mann. Malters: B. Schurtenberger. Mar-
bach: Fr. Mafle-Walt. Marcelin : R. Deles-
sert. Matt: V. Marti. Messen: M. Graf
Montana: Frieda Kramer. Monthey: A.
Frey-Libis; K. Scarpatetti. Moxges: M
Challande. Muotathal: M. Schelbert- Schel-
bert. Neuchâtel : A. Blanchard ; H. Griiner
A. Thiébaud. Neuewelt : A. Bachmann
Niederbipp : A. Felber. Niederuzwil: Fr.
Zogg-Guhl. Noirmont : M. A. Mayer. Ober-
arth : Fr. Annen-Stocker. Oberbipp : M
Kânzig. Oberdorf-Stans: Fr. Zurkirch
Oberrickenbach: P. Mathis. Oberurnen
E. Stucki. Olten: L. Grob. Pfàffikon (Zch.)
M. Raths. Pontxesina: B. Blâchlinger
Pratteln: A. Kramer-Heiler. Rapperswil:
J. Rozie. Regensdorf: B. Bader. Reigolds
wil: Fr. Wagner. Rheinfelden: L. Klemm
Ried i. S.: M. Bettler. Rivera : V. De Pe
drini. Rothenbach: Fr. Loosli. Rohr: Fr
Bitterli. Romont: F. Donzallaz-Corboz
Rorschach: A. Miiller-Bollmann. Rossiniè
re: M. Morier-Dufey. Rovray : Olga Perret
Saillon: Ecole des filles. Sarnen: N. Pfen-
niger. Seedorf: E. Kûffer. Seewen: E
Holdener. Sembrancher: Mme U. Emonet
Siebnen: K. Zuber. Sion: M. Obvier. Sis-
sach: Fr. Wirz-Bauer. Solothum: H. Zum-
stein-Aerni. Spiringen: Ottilia Gisler.
Schaffhausen: M. Messmer; Luise Schmid.
SchofUand: Magd. Ruetschi. Schwandon:
S. Zopfi-Rast. Schweizerhalle: Fr. Bau-
mann. Steffisbuxg: Anny Bracher. Stein a.
Rh.: M. Vetterli. St. GaUen: Fr. Eugster-
Frank; Berta Gemperli; B. HelbUng; M.
Millier; Fr. Tschumper-Liver. Tesserete :
S. De Luigi. Thun: H. Moser; R. Schenker.
Txogen : H. Schmid. Truns : Fr. Maissen-
Signer. Unterkulm: M. Daetwyler. Uttwil:
Fr. Hasler. Uzwil: Fr. Ineichen. Vallorbe:
B. Gosteli. Veltheim : R. Schmid-Frei. San
Vittore : P. Storni. Vordemw.ald: M. Leh-
ner. Wadenswil: M. Hetzel. Walperswll :
H. Wyss. Wil : K. Siegenthaler. Willisau:
Fr. Aregger. Wimmis: Fr. Stettler. Win-
terthur : E. Koblet; Fr. Sohm. Worb: A.
Morel. Zaziwil i. E.: Bethly Rolli. Zolli-
kofen : Ida Kobel. Zollikon: E. Krauss.
Zug: Elise Strebel. Zurich: S. Bertani;
A. Blum ; Fr. Bollier; R. Bosshardt; L.
Christen; E. Flury; S. Knôll; M. Laser; Fr.
Lickert; L. Lieb; F. Meier; D. Peter; H.
Pfenninger ; L. Sigg; A. Widmer.
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Crédit Sierrois
Capital-actions et réserves Fr. 1.414.000.—

Dépôts et Prêts
sous toutes formes

Achat de créances hypothécaires aux meilleures conditions

Le IHé fente de liane
^^^^^^[continue encore pour 

quelques 
jours

jToute la lingerie de corps Tel
de maison a subi une baissem m
i l Venex vous rendre compte, voyez nos"étalages

et immeubles v
•n tous genres, dans toutes
régions Plusieurs milliers de
preneurs de toute la Suisse
tttendent la bonne occasion.
Faites votre o ffr e détaillée à
E.BURDET , administration A. I.
C, S., Villa Courlande , av. de
Cour, Lausanne. (Notre orga-
nisation n'est pas une agence
et nous répondons à toute
lettre.)

I l
Petite famille française

(p ère et fillette t3 ans) du
Jura bernois, habitant villa ,
cherche de suite, 1er avril ou
Pâques, personne excellente
•ianté, bonne moralité, par-
vint français, méiitant con-
fiance absolue, capable de
tenir seule ménage soigné, «v

Adresser offres et référen-
:es sous P. 25«6o K. Publi-
citas. Tavannes (J.-B.). :̂ .'

\ vendre
t . tour outilleur, 1 tu rb ine
état neuf force t à 6 HP. —
S'adr. Briffod , Filature, 9,
Carouge-Genève.

Gril è mer
à Chippis , pour le 1er avril
prochain. Exced'iente situa-
tion . — S'adr. a Edouard
Bonvin, agen t d'affaire s,
Sierre.

La Maison de

Demandez nos cor s
s a n s  e n g a g e  ni c

G R A N D  CHOIX
chambrés à cou<
salles à m a n ;
s t u d i o s , t i s s
décoration et lit

P r ix  a v a n t

HOME 41
mVOM

Escaliers du U r a n d - P o n t , 6
Face au F u n i c u l a i r e  L.-O.

LAUSANNE

M.Ponr cause de* déplacement, M. E. Pralong met en
vente le chalet ,,'Les Mélèzes " (3 appartements, locaux
de commerce, dépendances, places : tous conforts) situé
à Montana-Station en bordure de la route Crans et Lac.

La vente aura lieu par enchères publi ques, au Café des
Vignettes, près du Chalet, le jeudi 24 février courant , à
14 heures. Conditions et visite de» lieux à i3 heures.

|S>.Ponr renseignements s'adresser à l'Etude A. Lathion
avocat et notaire, Place du Midi , Sion.

à Sion, ce i5 février .1938.
S p. o. : A. LATHION, notaire.

INCROYABLE
Cbambre à manger 6 pièces, depuis 325.—
Chambre à coucher, grand lit, 4 p. » 240.—
Buffet service » 170.—
Divan turc » 35. —
ainsi que divers meubles et plusieurs poussettes à

débarrasser à grand rabais
AMEUBLEMENTS ..

IhÉodoloz S lançoi
S SIERRE — Près du Casino. Tél. 51.311 ' -
m̂mMBmBxmsxaEamKmÊmmmmmÊmmmmmWÊmw

Pour la purge, sans ©au
;ions, de vosnuis
linsi que pour le finance
«ment de
[OWÏlïIGliURAÎtSFOlATIIl

ET L'ACHAT D'IMMEUBLES
idressez-vous en toute con-
fiance sous chiffre K. 964?
Y, Publicitas S. A., Berne
Les prêts sont accordé?
sans caut ion. Joindre timbre
-épouse.

iMiraili
s'achètent chez

M mm
mardi and-graimer

MONTHEY
Maison soumise au contrôle
fédéral. Livraison s à domi-
cile. Expéditions. Demandez

prix-courant

Vo'u s trouvere z touj ours du

personne!
fidèle , travailleur et mo-

deste par le j ournal
« Emmenthaler - Blatt »
à LANGNAU (Berne)

Tél. 8. Traduction gratuite
10 % sur répétitions. —
Tirage : 30.000. — Plus
grande diffusion au Cantor
de Berne. — Fondé 1845

J'expédie

BON FROMAGE MAIGRE
A QUART-GRAS
80 et. à 1 fr. le kg.

Gottfr. MOSEt.
marchand de fromages

WoIIiu sen

Pour mars-avril-mai, nous
avons de très bonnes pla .
ces comme
volontaires
âgées de 15 à 18 ans. Oc-
casion d'apprendre les tr>a«-
vaux du ménage et !a lan-
gue. Vie de famille, petit
gage. — Kathollsches Ju-
gendamt. Olten.

Carrosserie d'autocar
22 places

à vendre d occasion, en-
core en bon état , très bas
prix. — Adresse : Bovay
Edmond, transports, Echal-
lens. Tél. 41.118.

Pour toutes vos cul tu-
res : vignes, asperges, frai-
ses, arbres fruitiers , etc.,
utilisez le

1 1 poisson
français. Le «meilleur en
grais organique. Emploi
1000 kg. à l'hectare. — De
mandez prix et prospectus
à Alfred Dondaimaz, repré-
sentan t, Charrat.

VACHES
fraîch es vêSées et prêtes
au veau. Belle race , brune
:t tachetée. Touj ours grand
choix. — Escher et Pfam
mater , Viktoriastr. 9, Bri-
gue. Tél. 104.

III 1 L'EMPORTER
i 90 et Je litre. Restaurant
Mûller, Rue de Conthey,
Sion.

PERSONNE
de confiance cherche place
pour petit ménage, pour
tous travaux. S'adr. s. P.
1565 «S., Publicitas, Sion.


