
Ni ruines
ni débris

Le Conseil fédéral connaît en ce moment
le sort des grandes popularités. Il a assisté
dimanche au succès des mots d'ordre qu 'il
a donnés et qu 'il a fait donner sur le Rhéto-
Tom anche, comme quatrième langue natio-
nale, sur la clause d'urgence et sur l'indus-
trie privée des armements.

Rien n'a craqué.
On redoutait une bouillabaisse marseillai-

se tant était compliquée la multiplicité des
scrutins qui, dans certains Etats , comme en
Valais, à Bâle, à Berne, en Argovie, à
Schwytz, s'augmentait encore de consulta-
tions cantonales.

Pour d'aucuns, c'était presque une gageu -
re.

Eh bien ! le peuple suisse s'est révélé,
dans cette circonstance, .admirable de ma-
turité civique.

Il n'a rien confondu , et , le crayon à la
main, sans avoir recours ù nous ne savons
quelle table de logarithmes, il a voté en
pleine conscience des problèmes et de ses
responsabilités.

C est un hommage à lui rendre, et nous
le Qui rendons.

En face de ces résultats, quel est le Suis-
se intelligent qui oserait encore affirmer que
¦le citoyen devrait être dépossédé du suf-
frage universel en faveur d'une dictature ou
d'un Etat totalitaire ?

Au contraire. Plus que jamais s'impose le
devoir , la nécessité, non pas de mettre une
entrave au référendum, au droit d'initiative,
aux consultations—- - «îflaires, mais bien d'é-
lever une garde VÎMinte autour des gran-
des forces de la démocratie.

Car nous n'exagérerons pas le succès.
Il fau t retenir les 87 ,247 voix qu'a recueil -

lies l'initiative communiste.
C'est le ver dan s le fruit , et le Conseil fé-

déral comme le législateur des deux pou-
voirs législatifs feront bien de briser sur
l'autel le vase des clauses d'urgence auquel
le peuple suisse est loin , bien loin, d'appor-
ter des fleurs.

Pas davantage nons ne devons négliger
le nombre considérable des abstentionnis-
tes.

A peine le 53 % des votants s'est-il ap-
proché des urnes.

C'est peu , car on serait tenté de croire
que la flamme civique devient faible, vacil-
lante, sans vigueur et sans but , ce qui n'est
pas rprécisément le cas.

Le fait , c'est que la gent électorale n'ai-
me pas être ennuyée et dérangée pour tout
et pour rien.

Les partis , comme les organisations poli-
tiques qui se créent en vue du référendum,
doiven t se persuader que si les forces sont
à la patrie, elles ne doivent cependant se
grouper qu 'à bon escient, dans un but su-
périeur d'intérêt général.

Le plébiscite, c'est le droit , c est le salut
de la démocratie.

Son abus, c'est sa déconsidération et sa
perte.

Puisse enfin le peuple suisse entier enten-
dre cet axiome de sagesse 1

Nous serions incomplet et laconique si
nous ne disions un mot des deux consulta-
tions cantonales qui se sont déroulées en
Valais.

La loi sur le repos du dimanche, combat-
tue par le parti radical, a été adoptée à une
majorité de plus de dix mille voix.

Les ¥©tati©ns fédérales
Le vote des cantons

Rhétoromanche Clause d'urgence Industrie privée Contre-projet
des armements du Conseil fédéral

Oui Non Oui

Zurich 112.571 - 8.342 19.265
Berne 56.535 7.036 12.700
Lueerne 19.526 1.138 2.968
Uri 3.002 464 299
Schwytz 7,132 1.402 1.084
Obwald 1.471 134 155
Nidwald 1.671 146 135
Glaris 5.647 320 686
Zoug 3.159 1.16 342
Fribourg 14.801 1.152 1.022
Soleure 16.733 583 1.507
Bâle-Ville 35.151 2.501 10.004
Bâiie-Oampagne 11.395 659 2.449
Schaffhouse 10.864 543 1.379
Ap.p. Rh. Ext. 8.056 805 1.009
App. Rh. Int. 1.739 275 114
St-Gall 47.138 4.396 6.191
Grisons 21.568 1.692 2.170
Argovie 51.568 6.940 4.353
Thurgovie 24.887 2.121 2.893
Tessin 11.735 677 1.209
Vaud 72.071 8.452 12.674
Valais 15.263 2.196 1.684
Neuchâtel 8.602 438 991
Genève 11.437 117 11.104

TOTAL : 572.279 (52.320 87.256TOTAL : 572.279 (52.320 87.256 485.636 66.162 415.757 392.236 147.855
53 % participation an scrutin. {Manquent , pour le Valais, les chiffres d'une douza'me de com-

munes...).

Ce résultat indique clairement que le peu-
ple, dans son ensemble, sentait l'urgence
d'une solution et la nécessité poignante de
mettre un terme aux abus que la loi exis-
tante ne refrénait pas suffisamment.

L'Opposition n'a réuni, en tout et pour
tout, que quelque trois mille cinq cenls voix ,
fournies en grande partie par une région
qui ne tardera pas à regretter son erreur
et à reconnaître le bienfait des nouvelles
dispositions légales.

La décision du Parti radical nous avait
jeté dans toutes les stupéfactions. Il doit
amèrement la regretter aujourd'hui .

C'est une défaite.
La loi sur le remaniement parcellaire en-

registre, de justesse, un scrutin de miséri-
corde qui lui fai t grâce à un millier de voix.

C'est dans le Haut-Valais surtout et dans
certaines communes du Centre qu 'elle a
rencontré de fougueux adversaires. Nous
avons beau nous creuser la cervelle, nous
ne parvenon s pas à imaginer la base de
cette opposition.

Est-ce la routine, est-ce l'ennui d être dé-
rangé dans de vieilles habitudes et de vieil-
les propriétés ?

Ici encore, nous sommes pleinemen t con-
vaincu que, dans la pratique et avec le
temps, tout le .monde y trouvera satisfac-
tion.

Non , dans les scrutins de dimanche il n 'y
a ni ruines ni débris, mais bel et bien des
matériaux de construction.

Ch. Saint-Maurice.

Hu tombeau &e l'nngelico
Une admirable fête de l'esprit à Rome

pour l'anniversaire de la mort
du grand peintre florentin
(De notre correspon dant particulier )

Rome, 19 février.
Comme nous le disions l' autre j our, Fr.a Ange-

lico dort son dernier sommeil à Rome dans l'égli-
se de la Minerve, à quelques pas du Panthéon
où reposent les ossements de Raphaël. Son tom-
beau , une large dalle rectangulair e de marbre ro-
se où se dessine sa silhouette monacale, se trou-

Non Oui Non Oui Non

88.939 14.890 7.1.284 77.409 26.460
44.719 7.219 36.595 35.809 16.781
15.911 1.703 15,273 14.197 4.232
2.933 297 2.530 2.366 728
6.664 743 5.806 4.306 2.677
1.318 93 1.282 1.057 324
1.630 134 1.597 1.349 376
4.872 485 4.620 4.130 1.174
2.690 264 2.473 2.407 506

14.824 817 14.195 13.201 2.011
15.084 1.176 14.207 13.975 2.212
21.913 6.931 20.719 20.764 9.144
8.703 1.909 7.588 7.905 2.993
8.845 972 6.904 8.210 1.634
7.362 1.096 7.083 5.683 2.496
1.858 117 1.767 1.348 532

42.314 5.838 39.654 34.722 12.292
18.553 1.611 13.673 16.537 3.441
48.881 4.558 38.732 32.939 17.466
2.1.766 2.590 18.754 13.272 8.277
10.715 S75 10.277 10.343 1.283
62.976 9.815 54.472 45.289 23.459
14.983 1.443 13.504 10.807 4.076
7.613 709 5.578 4.197 3.804

11J397 101 8.568 10.906 176

ve prés, d'une belle statue du Sauveur de Micherl-
A-nge, au pied d'une muraille où l'on peut lire 'l'ad-
mirable épitaphe latine écrite par le Pape Nicolas
V à la gloire du grand peintre .florentin à qui
il avait demandé de décorer une chapelle qui
est encore un des joyaux du Vatican.

Après bientôt cinq siècles, cette tombe demeure
'l'objet d'un culte fervent des fidèles de la beauté
et -de l'art. Il- n'est pas de jou r où .l'on ne puisse y
voir 'quelques fleurs, hommage modeste d'une main
pieuse et reconnaissante. Mais l'autre soir , les
gerbes s'étalaient nombreuses sur la dalle qu 'é-
clairaient les. lueurs vacillantes de quelques cier-
ges. C'est que l'on célébrait l'anniversaire du
trépas du célèbre Domin icain, mort en 1455 dans
le couvent voisin.

L'Institut d'études de l'art sacré « Beato An-
gelico » organise à cette occasion une manifesta-
tion qui a eu, cette année, nn éclat tout particu-
lier et .qui mérite que l'on y revienne encore .

Trois cardinaux, un grand nombre de prélats
et de notabilités religieuses y assistaient et au-
tour d'eux, tout un publ ic d'intellectuels et d'ar-
tistes heureux d'apporter leur hommage à l'un
des plus grands peintres de tous les pays et de
tous les temps, à l'un de ceux don t l'œuvre nous
offre île mieux le reflet de la beauté divine.

Ce fut vraiment une admirable fête de l'esprit.
On entendit d'abord un discours où l'un des pius
éloquents prédicateurs ital iens d'auj ourd'hui , le
P. Pie Ginti, un Frère Prêcheur à la parole ailée,
tour à tour émouvante et caustique , situa l'oeu-
vre de Fra Giovanni de Fiesole dans l'histoire de
l'art italien et montra ce qui en fait la grandeur
unique.

Puis oe fut un autre enchantement grâce à un
grand artiste de oe temps qui avait voulu venir
honorer le génie d'autrefois. Mgr Perosi avait te-
nu à lui dédier une composition inédite , nn « Quin-
tetto » écrit en 1930, mais demeuré j usqu'ici igno-
ré du public.

Le maître lui-même exécutait au piano cette
œuvre tour à tour mélancolique et joveuse et il
dirigeait en même temps l'accompagnement de
deux violons, d'une viole et d'un violoncelle choi-
sis parmi les meilleurs éléments de la capitale.

Régal bien romain que celui qu 'offrait ainsi
le directeur de la Chapelle Sixtine à un public de
choix pressé un peu fiévreu sement autour de
princes de l'Eglise dans l'écla t de ta pourpre. Il
y avait là un mélange de beauté , de maj esté et
de simplicité familière qui aurait sans doute plu
au grand et humble moine de Fiesole.

Quand se furen t éteints les derniers accents de
la mélodie pérosienne applaudis avec une ferveur
enthousiaste , les auditeurs se formèrent en cor-
tège pour aller porter une prière sur le tombeau
de Fra Giovanni, dans l'église voisme maintenant
enveloppée des voiles de la nuit. Guardia.

Les Evénements——

Le discours d 'Hitler
Crise dans le Cabinet

anglais
M. Eden démissionne

Le discoure que M. Hitler allait pronon cer
dimanche au Reiehstag devait, dans l'opinion,
faire recette. Il a déçu. L'exposé a l'ampleur
d'une brochure, mais c'est tout.

Dans la première partie, dédiée à la poli-
tique intérieure, Il ressemble, dans ees grandes
lignes, à plusieurs 'discours -précédents. Dans
la deuxième partie, -consacrée à la politique
étrangère, le ton est empreint de fierté et de
modération. Aucun coup d'éclat ; une attitude
d'attente sans optimisme, mais aussi sans au-
cune note alarmante.

On attendait avec impatience la déclaration
relative aux colonies, maie, de ce côté-là, il
n'y a tien de très nouveau à signaler dans son
discours. En revanche, il fau t relever le ton
agressif sur lequel il s'est exprimé au sujet de
la presse britannique. Si le blâme qu'il lui a
infligé est partiellement mérité en raison des
fausses nouvelles qui ont été propagées à Lon-
dres sur de prétendus assassinats d'hommes
d'Etat du Reich, la raideur des termes emplo-
yés paT M. Hitler ne sera pae de natu re à fa-
voriser un apaisement des esprits.

Le plus grave, dans le discours du Fûhrer,
c'est l'affirmation par laquelle il s'arroge le
droit de « protéger les Allemande incorporés
contre leur gré dans d'autres Etats ». C'est
sans doute une tentative de justification de son
action en Autriche, mais c'est en même temps
une menace pour la Tchécoslovaquie et pour
le Danemark, 'éventuellement même pour la
Pologne.

Les mots les plus amicaux furent prononcés
à l'égard du chancelier Sohusehnigg et de l'œu-
vre réalisée avec lui comme développement de
l'accord du 11 juillet, pour le plus grand bien
de « la totalité du peuple allemand >. Voilà
encore une contribution positive de l'Allema-
gne à la paix. Pourquoi donc, demande l'orateur,
tant d'irritation et de désarroi chez les gran-
des démocraties ?

L'assemblée, debout, remercie par une triple
ovation le .Fiihrer de ee que son président, le
maréchal Gœring, vient de définir en quelques
mots : le plus grandiose compte rendu que le
chef d'une nation ait jamais présenté.

» * *
Evénement 'Curieux et qui n'aura pas causé

de déplaisir au Fûhrer, précisément dimanche,
alors que le Reiehstag était rassemblé, la Ca-
binet anglais passait paT la crise la plus gra-
ve qu'il ait vécue depuis sept ans.-

M. Eden démissionnait.
A l'heure actuelle, on ne sait pas encore ' si

oette démission n'entraînera pas de crise mi-
nistérielle. On ne le pense pas. Dans oe cas,
on parle de loTd Halifax comme chef du Fo-
reign Office.

Voici le texte de la lettre de démission de
M. Eden, adressée au président Chamberlain :

« Les .événements de ces derniers j ours ont ré-
vélé clairemen t la divergence existant entre nous
relativement à une décision de grande importance
en soi et dont les conséquences sont graves. Je
ne saurais recommander au Parlement une poli-
tique à laquelle j e n 'adhère pas. En outre, j' ai
eu de plus en plus conscience, et je sais que vous
vous êtes rendu compte de plus en plus, de la
diffé rence de points de vues entre vous et moi
au suj et des problèmes internationaux et des mé-
thodes grâce auxquelles nous devrion s tenter de
les résoudre. Il ne serait pas dans l'intérêt du
pays que ceux qui sont appelés à diriger ses af-
faires collaborent dans une atmosphère de gêne,
pleinement conscients de leurs différences de
points de vues et cepen dant, gardant l'espoir de
ne pas les voir se man ifester derechef. Cela est
particulièrement vrai des relations entre le pre-
mier ministre et le ministre des affaires étran-
gères. C'est pourquoi , avec un profon d regret,
j 'ai décidé de vous quitte r , vous et vos collabo-
rateurs avec qui j 'ai collabor é pendant des an-
nées remplies de grande s difficulté s et tension.
Puis-j e conclure par une remarque personnelle ?
Je .n'oublierai jamais l' aide et les conseils que vous
m'avez touj ours si volontiers donnés avant que
vous soyez premier ministre et depuis que vous
l'êtes. Nos divergences, si profondes soient-elles,
ne sauraient effacer ce souvenir ni avoir tn ef-
fet sur notre amitié . »

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



Nouvelles étrangères —i
Les insurgés seraient

rentrés à Teruel
L'offensive nationaliste de Teruel a abouti

en peu de temps à un suecès surprenant. Di-
manche, les premiers détachements nationalis-
tes pénétraient dane les quartiers extérieurs de
la ville et à 16 h. 30 ils commençaient à s'a-
vancer vers le centre le Teruel. Selon les nou-
velles 'parvenues du front d'Aragon, tout un ba-
taillon d'infanterie et plusieurs escadrons de
cavalerie sont entrés dans la place, cependant
que d'autres troupes y pénétraient venant du
cimetière.

D'après d'autres communiques, les nationa-
listes ont 'commencé par s'emparer, comme on
s'y attendait déjà eamedi, des hauteurs de San-
ta Barbara et de Maneueto, positions impor-
tantes au point de vue stratégique, pour atta-
quer la ville à parto de là.

Au cours des combats qui se sont déroulés
samedi, les nationaux ont fait plusieurs milliers
de prisonniers. Les pertes de l'ennemi, en hom-
mes et en matériel, sont très importantes. Les
Rouges se replient en désordre suivant une di-
rection ayant pour axe la route de Valence.
Mais cette dernière est maintenant commandée
ipaT les nationaux, puisque ceux-ci se sont em-
parés de Maneueto.

o 
Nouvelle découverte d'un arsenal

Un arsenal du Csar a été découvert non loin
d'Annet sur la Marne, au lieu dit « Les Loi-
gnes » dans une carrière non exploitée depuis
80 ans. On a trouvé 18 mitrailleuses, dont 3
modèles Maxim, 20 fusils-mitrailleurs et mitrail-
lettes, 3 canons-anti-cbars, dee pistolets automa-
tiques, fusils de 'chasse, obus anti-blindage,
caisses de grenades, des bombes de nitroglycé-
rine, de cheddite, de mélinite, des milliers de
cartouches, des crayons lacrymogènes, le tout
d'un poids total de 3 tonnes. Il semble que oe
dépôt soit fait depuis environ 3 jours et qu 'il
provient de dépôts Identiques de la région pa-
risienne.

o 
Un mandement de l'évêque de Berlin

Un mandement de 'Carême de Mgr von Frey-
sing, évêque de Berlin, a été lu dimanche daD8
toutes les églises du diocèse. Le mandement s'-é-
lèoontre le reproche adressé à l'Eglise d'être
politique. 'Ce reproche n'est pas exact. « Autre-
fois, dit-il, les apôtres et les fidèles du Christ fu-
rent poursuivis à cause de leur foi, mais restè-
rent fermes dans leur croyance. Des heures diffi-
ciles Tiendront encore peut-être pour l'Église. Il
s'agira alors de montrer sa fidélité et sa fermeté
dans la foi. »

o 
Un aliéné sème la terreur, en Angleterre

Toute l'Angleterre est à la poursuite d'un ma-
lade échappé il y a dix jours d'un asile d'alié-
nés.

On eut le tort de le laisser assister à une
représentation cinématographique. Pendant que
tout le personnel applaudissait aux exploits d'un
cowbay, Scarfaoe s'est enfui, 'escaladant les
deux murs de l'asile, évitant les rondes, avec,
pour toute fortune, son uniforme.

. L'aliéné, deux jours après, attaquait une jeune
femme en brandissant trois rasoire volés on ne
sait où. La malheureuse s'évanouit de terreur.

Cinq jours plus tard, à Southampton, M. Dent,
ouvrant la porte de sa 'Cave, y trouva le mala-
de. -Une lutte farouche s'engagea, Mme Dent, af-
folée, arriva alors avec une bouteille de whisky
à la main et avec l'idée bien nette d'en assénei;
un eoup formidable sur la tête de ce dernier.
Mais, dans son émotion elle se trompa et mit
son propre mari K. O. ! Et au moment où elle
¦craignait le pire, l'aliéné .prit -peur à son tour et
disparut comme par enchantement.

Toutes les brigades de police sont alerté'is.

Nouvelles suisses 
Ce bimanctje politique

A Bâle-Ville
Les quatre socialistes, candidats au Conseil

d'Etat, sont élus avec des majorités allant de
24,000 à 22,000 voix, la majorité ^absolue étant
de 19,792 voix. Les trois candidats bourgeois
sont en ballottage avec des chiffres allaDt de
18,000 à 15,000 voix.

Pour le Grand Conseil et d'après les résultats
provisoires, les radicaux-démocrates maintien-
nent leurs vingt-deux mandats, les libéraux ob-
tiennent 17 sièges au lieu de 16, les catholiques
14 (13); le paTti national^opulaire 5 ou G, jus-
qu'ici 11 ; socialistes 51 (46), communistes 15
i(16). 'Le paTti évangélique-populaire 1 (3) ; éco-
nomie franche 0 (3). L'Union des indépendants
qui, pour la première fois, présentait des can-
didats au Grand Conséd, obtiendra de 4 à 5
sièges.

Les socialistes et les communistes auront
dans le Grand Conseil 66 sièges et les partis
ibôuxgeois 64. Les partis de gauche ont doré-
navant la majorité non seulement au Conseil
d'Etat, mais aussi au Grand Conseil.

En Argovie
Les électeurs argoviens ont repoussé par

44,488 non contre 13,631 oui une initiative so-
cialiste cantonale -tendant à l'étatisation de
l'assurance du mobilier.

* * *
Dans le canton de Berne

.En votation cantonale, les électeurs bernois
ont adopté par 55,803 voix contre 6465 non le
projet de transfert sur la rive gauche de la
Birse de la route cantonale dans les gorges de
Court. Le projet de construction d'un nouvel
édifice pour les archives de l'Etat a été ap
prouvé par 45,956 voix contre 15,555. La par-
ticipation au scrutin fut de .29 %.

* * *
A Schwytz

Le projet ¦concernant l'interdiction du parti
communiste et des autres organisations dange-
reuses pour l'Etat dans le canton de Schwytz
a été accepté par 5,438 oui contre 3,517 non.

* * *
Chez les Vaudois

Le congrès du parti national des paysans
vaudois, réuni dimanche à Lausanne, a décidé
de présenter en collaboration avec le parti so-
cialiste, pour les prochaines élections du Con-
seil d'Etat, une liste portant M. .Samuel Rou-
let, conseiller national, et deux socialistes, MM.
Paul Golay, à Lausanne, et le Dr Gloor, à Re-
nens.

o 
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Le temps s'enfuit comme une antilope, £
et ne revient pas . Mettez à exécution £
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Un organisateur d'une soirée de boxe
disparaît avec la caisse

L'organisateur de la soirée de boxe qui s'est
déroulée samedi soir à Genève, au cours de la-
quelle eut lieu la rencontre Holtzèr-Dubois ponr
le titre de champion du monde, Robert-Henri
Duruesel dut déposer au siège de l'Internatio-
nal Boxlng Union, à Paris, une bourse pour
rHoltzeT et faire face à d'autres frais. Dans ce
but d emprunta une somme de 55,000 francs
français et une somme de 4700 fr. suisses. Les
prêteurs devaient être remboursés à l'issue du
•match Durussel ne se présenta pas au rendez-
vous. La police le rechercha vainement toute
la journée de dimanche et l'on apprit que Du-
russel avait quitté le territoire genevois en au-
tomobile, dans la nuit de samedi à dimanche
déjà. Le prêteur des 4700 francs suisses a dé-
posé une plainte. Quant au prêteur des 55,000
francs français, il est en possession d'un chè-
que qui doit être remboursé lundi, à condition
d'être couvert. , , ,. , ; J \ [ " \ ' ] \

iQn croit que Duruesel est parti avec une ving-
taine de mille tfranes cuisses.

o 

Une Flèche Rouge prise
en écharpe par un train

Un grave accident s'est produit dimanche
peu après 12 heures., à Coreelles pTès Neumâ-
tel, au croisement de la ligne, entre la Flè-
che rouge qui quitte Neuchâtel à 11 h. 32 pour
La Chaux-de-Fonds et un convoi descendant.
Il semble que le mécanicien ayant dépassé le
piquet de croisement au moment où passait le
convoi venant de La Ohaux-de-Fonds, la Flè-
che fut prise en écharpe. Un ehoc violent se
produisit. Coincé dans sa cabine, le 'conducteur
de la Flèche en a été retiré apTès de grands
efforts dans un état grave. Il reçut les premiers
soins d'un m'édecin de La .Chaux-de-Fonds qui
se trouvait dans le train, puis fut 'transporté à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel, ainsi qu'un
autre voyageur blessé moins grièvement.

La Flèche est complètement démolie, trois
wagons du train descendant ont subi d'impor-
tants dégâts.

Un transbordement a été organisé et une
foule de curieux assista aux travaux de re-
mise en état, travail qui se poursuivit à la lu-
mière des réflecteurs.

r> 
Mort sur la route

Dimanche après-midi, alors qu'il circulait à
bicyclette dans le village de Tavel (district de
la .Singine), M. Alfred Kung, boulanger à La
iNeuveville, à Fribourg, a été terrassé par une
attaque. Le malheureux est mort sur-le-champ.

Agé de 64 ans, M. Kung, qui était fort esti-
mé de ses pairs et de ses clients, laisse une veu-
ve et deux enfants, à la douleur desquels cha-
cun compatit.

o 
Un skieur tué

En skiant sur la Haltenegg, près de Thoune.
le jeune Hans Bârfùss, âgé de 20 ans, de Thou-

loterie Romande
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ne, est tombé si malencontreusement qu'il se
fractura le crâne. Il a succombé peu apTès son
transfert à l'hôpital.

Poignée de petits faits
-)f On ignore tout dans les milieux religieux du

Vatican , de même qu'à la résidence qu 'il choisit
généralement pour ses séj ours à Rome , d'un pro-
chain voyage à Rome du cardinal Innitzer, de
Vienne.

-M- Le ro'i et la reine de Danemark sont arrivés
à Oamnes au début de l'après-midi dimanche.

-%¦ Le Tribunal cantonal zurichois a infligé trois
mois d'emprisonnement sans sursis à un automo-
biliste âgé de 38 ans, de Zurich, reconnu coupa-
ble d'homicide par Imprudence.

-)f M. Robert Fellmanm, de Lenzbourg, proprié-
taire de scierie, a été victime d'un accident en
convoyant du bois. 11 a été si grièvement blessé
.qu'il est mort, samedi, à l'hôpital.

-)f Une explosion s'est produite dans les ate-
liers d'une us'tne de matières plastiques d'Oyon-
nax -(Ain). L'inoendie qui s'est déclaré a détruit
un bâtiment. Les dégâts sont très importants.

-)(- Les débris d'un avion et les cadavres de ses
•trois occupants ont été trouvés par une natrouil-
le de gardes-frontière prés de la côte du désert
occidental à 130 milles du Caire. On croit qu'il
s'agit de l'avion des Italiens Varzi, Oliviera et
Rinaido qui tentaient de battre le record Oênes-
Le Cap.

-)f La police a arrêté plusieurs personnes soup-
çonnées de servir d'agents de liaison antre les
bandes armées et les chefs du mouvement terro-
riste en Palestine. Dans La montagne de Sama-
rie , la police et lia troupe aidées de l'aviation s'em-
ploient activement à découvrir les assassins ou
major Alderson. 3000 têtes de bétail ont ¦'ttê can-
'fisqu'ées 'à titre de mesure punitive.

Dans la Région
Incendie près de Thonon

Dimanche soir, un grave incendie, dont les
'causes sont Inconnues, a détruit un pâté de. mai-
sons au village de Draillant près de Thonon. Les
pompiers du village et des communes voisines
durent lutter pendant plusieurs heures pour pro-
téger le reste du village. Néanmoins, les pertes
dépassent deux cent cinquante mille francs fran-
çais.

Un mystérieux individu avait élu domicile
dans une villa isolée

La gendarmerie d'Annemasse a été avisée
par le garde-champêtre de Saint̂ Cergues qu'un
individu suspect occupait depuis deux jours dé-
jà la villa appartenant au directeur de la co-
lonie italienne, actuellement en voyage, I«es
gendarmes s'étant Tendus sur les lieux ont . en
effet trouvé, se dissimulant sous une pile de
vieux livres, le nommé Lino Barbierl, âgé de
40 ans, et de nationalité italienne. Ce dernieT,
voyant la villa inoccupée, avait pénétré par
effraction à l'intérieur et avait fait, bien enten-
du, un usage abondant des victuailles s'y trou-
vant. Dans un premier interrogatoire, le délin-
quant a prétendu être réfugié politique, mais
la gendarmerie a de bonnes raisons de croire
qu'il essaie de cacher sa véritable identité.

En attendant que le mystère — si mystère
il y a —¦ eoit percé, Barbieri a été transféré à
Saint-Julien, où il sera présenté au procureur
de la République.

Nouvelles locales
Les costumes d'Evolène à l'ambassade

de France
L'ambassade de 'France à Berne a donné une

réception à laquelle les invités avaient été priés
d'assister en costume national ou suisse. On a
beaucoup remarqué les nombreux costumes des
cantons suisses, en .particulier de nombreuses
Bernoises. On a encore .remarqué les costumes
des cantons voisins, les Bâloises, les Appenzel-
loises et les St-Galloises avec leurs riches bro-
deries, les Grisonnes et les Tessinolses, les cos-
tumes des Valaisannes d'Evolène et les vendan-
geuses de la iSuisse romande. Les hommes
avaient aussi revêtu d'anciens costumes. A côté
des bergers et de3 paysans des diversee réglons
de la Suisse, des invités avaient Tevêtu des uni-
formes d'officiers d'anciens régiments suisses.
Les diplomates étrangers étalent également ar-
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rivés en costumes nationaux. De nombreuses
personnalités officielles ont répondu à l'invita-
tion dont M. Baumann, président de la Confé-
dération.

o—
Chez les Valaisans de Lausanne

On nous écrit :
Ah ! ces Valaisans de Lausanne, quelle colonie,

touj ours en goguette ! Où peut-on rencontrer une
si aimable société , sinon dans ce .club où il existe
touj ours un esprit si sain et si gai.

Encore plus que toutes ries réunions, !a soirée
de lévrier fut un plein succès. Dès 21 heures, les
salons de l'Hôtel Eden étaient trop petits pour con-
tenlr cette charmante et spirituelle colonie.

La partie artist ique .fut des mieux réussies :
films sur la course à Evolène, journée valaisan-
ne au Comptoir , tir cantonal à St-Maurioe, fête
des vendanges à Sion , etc., etc... En outre, la
(gracieuse Mlle Odette et sa troupe dans la comé-
die « L'inconsolable » et la saynète par les petits
Déage et les frères Michaud, montrent clairement
¦que nos jeunes Valaisans ont en eux le sans ar-
tistique.

A partir de 23 heures , un bal entraînait nos bra-
ves compatriotes en un tourbillon aigité. La j eu-
nesse étudiante , par ses chants apporta un attrait
spécial à cette aimable soirée. Toutes les t>erson-
m a lit es de la colonie ainsi que quelque s officiers
supérieurs die notre armée ont tenu à honorer la
.fête de leur présence. Les rires joyeux retentirent
•dans les salons de l'Hôtel Eden jusqu'au grand
matin.

...Mais, oe n'est pas tout. Ils sont infatigables
nos Valaisans et tous, sans exception, assisteront
au Carnaval qui aura lieu le samedi 26 février ,
de 20 h. à 5 h. du matin à l'Hôtel Eden. Il va de
soi que nos compatriotes de passage dans la ca-
pitale vaudoise seront reçus à bras ouverts. Ce
Carnaval, grâce à l'initiative de notre cher prési-
dent, M. Blie .Roux, promet d 'être des plus amu-
sants. Tous les costumes de nos vallées seront
représentés et c'est aux sons de l'orchestre
« Magda Fanaz » de 'Budapest que les j upes plissées
et les foulards multicolores fusionneront avec les
travestis. A.

Un skieur lausannois blessé à Valerette
iUn groupe de skieurs lausannois faisait du

ski, hier, dans la région de Valerette, au pied
des Dents du Midi, lorsque l'un d'eux fit -un e
chute et se fractura une jambe. Deenendu à
Troistorrents, il y reçut les soins du Dr Musy,
de Monthey, pui sil fut transporté à Lausanne.

W- Pour éviter que votre Rhume f̂t
ne dégénère en Bronchite 
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LA FEMME D'AUJOURD'HUI

La « Femme d'auj ourd'hui » du 19 février : Iles
et villes de Dalmatie. reportage par Jean Trœ«:h.
— Suzy Solidor , par L. Peyrollaz. — Un accident,
conte par P. Oharmont. — Les cérémonies ùuma-
riage en Egypte il y a 20 ans. — Légende des tzi-
ganes de Kolosvur. — Un rêve, par Suzy Mathis.
— 'Quelques meubles nouveaux. — Les disques -du
jour. — A travers la presse 'féminine. — Pour
mettre vos fleurs en valeur. — 'Les pages de cul-
ture physique et de soins de beauté. — La mo-
de : Fantaisies parisiennes ; silhouettes de mi-
saison ; robes seyantes pour grand'mères ; bro-
deries printanières, travaux au crochet et au tri-
cot, etc.



Les votations cantonales sur le repos
dominical et le remaniement parcellaire

CONÇUES

Ausserb'mn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Mûhlebach
Munster
Niederwald
Obergestein
Oberwald
Reckingan
Ritzinrgen
Selkingen
Steinhaus
Ulrich en

767 46 227 510

RAROGNE ORIENTAL
Betten "' 76 1 50 21
Bister J0 1 12 —
Bitsch 42 0 20 22
Filet li J 5 6
'Goppisberg 23 — 14 9
Greich 12 li 1 12
Grenrgiols 50 8 31 25
Martisberg 114 ,1 11 4
MOrel 45 — 45 . 1
R'red-Môrel 66 — 25 40

BRIGUE
Birgisch
Brigue
Brigerbad
Eggerbeng
Glis
M and
Naters
Ried-Brigue
Simplon
Therniem
Zw"ischbergen

VIEGE
Baltschieder
EÎstern
Embd
Ejifaolz
G radian
Lalden
Ran-da
Saas-'Alma'gel
Saas-Balen
Saas-Fee
Saas-Grund
St-Nicolas
Stalden
Staldenried
Tâsch
Tôrbel
Viège
Visperterminer.
Zeneggen
Zermatt

11523 «0 505 990

RAROGNE OCCIDENTAL
Ausserberg
BJatten
Bûrchen
Eischoll
Ferden
Hothen
Kippel
Niedergesteln
'Rarogne
Steg
Unterbâçh
Wyler

LOECHE
Agairo
Albinen
Bratsch
Ergisch
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Indeji
Loèche
Loeche-les-Bains
Oberems
Salgescb
Tourtemagne
Unterems
Varen

SIERRE
Ayer
Chalais

Repos ia Remaniement
dimanche parcellaire

OUI MON OUI N ON
7 4 — 11

62 1 17 42
22 — S 13
36 1 6 29
43 1 18 23
28 4 17 14
68 3 22 40
22 3 8 12
21 — — —25 2 7 18
82 1 2fl 24
9 3 3 9
75 5 16 57
30 2 8 25
35 5 17 35
53 1 — 54
56 5 18 32
20 — 2 17
19 — 5 14
M 1 2 16
57 5 32 25

349 13 214 140

56 2 — 58
217 1.6 176 46
15 3 3 13
56 2 4 53
83 H 21 ;68
112 ' l i  50 68
189 37 61 156
58 6 29 38
80 1 43 34
45 — 20 25
24 — 8 15

935 SI 415 574

25 2 3 24
71 1 40 26
63 — 16 47
32 7 2 36
82 1 33 37
33 3 10 26
48 ' 2 9 41
28 3 2 29
61 — 2 57
72 — 15 52
96 — 18 78

129 U 35 91
71 16 25 54
58 2 21 36
53 — 9 41
97 3 33 61
163 20 115 47
174 2 63 103
35 3 23 15
132 5 31 68

67 20 14 70
50 2 7 44
58 1 11 48
85 8 15 74
60 3 9 53
20 5 1 21
69 — 3 66
44 3 20 26
68 4 46 20
40 )16 14 42
64 3 19 48
76 2 3 75

701 65 162 587

27 6 10 19
52 — 6 46
45 — 3 40
22 9 2 28
40 3 15 22
23 — 2 21
83 6 27 66
29 I 15 15
19 — 5 U
98 9 53 42
51 2 27 17
38 — 1 36
66 12 14 37
69 1 41 26
30 2 1 30
48 7 13 40

702 50 222 456

69. 2  9 60
173 33 67 124

Chandolm
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Grône
Jcogne
Lens
Miège
Mol'eus
Montana
'Randogne
St-Jean
St-Léonard
StnLuc
Sierre
Venthône
Vissoie

HERENS
Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
St-Martin
Vemarniège
Vex

SION
Arbaz
Bramois
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonrnaz

CONTHEY
Ardon
Chamoson
Conthey
iNèndaz
Vétroz

MARTIGNY

Boveraier
Charrat
Fully
ils érables
La Bâtiaz
Leytron
Martigiry-Bourg
Martiigny-Combe
Marbiguy-Ville
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

ENTREMONT
Bagnes
iBoUrg^St-Pierre
Liddes
Orsières
Sembrancher
Vollèges

ST-MAURICE
Coïlonges
Dorehaz
Evionnaz
Finhaut
Ma-ssonigex
Mex
StrMaurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

MONTHEY
Champéry
iGollombey-Muraz
Monthey
Port-Valais
St-G'ingoijm
Troistorrents.
Val douiez
Vionnaz
Vouvry

TOTAL

PRENEZ GARE ! !. Si vous demandez un bltter,
kl n'est pas certain que vous recevrez un bitter
des c DIABLERETS ». Pour avoir exactement ce
dernier, précisez et dite c UN DIABLERETS ».

CH. REYMONDIN , droguiste

HERBORISTERIE
DE ST-PREX

Tél. 76.022 Envois contre remboursement

Repos du Remaniement
dimanche parcellaire
OUI NON OUI NON
31 — 8 23
159 1 29 132
56 22 55 21
83 6 27 66
55 — 1 50
76 (19 37 57
43 3 12 31
246 11 37 213
91 3 14 79
49 1 28 22
90 3 34 53
93 7 . 45 43
65 1 1 55
89 8 65 29
65 — 12 42
328 86 261 139
58 26 31 46
55 4 30 28

1915 235 795 1491

33 1.1 28 16
270 22 216 70

,102 24 20 105
250 10 179 70
45 1 8 37
22 2 17 6
152 4 26 130
50 — 7 42
93 48 57 61

1017 122 558 537

77 8 37 43
67 6 55 19
75 9 29 39
31 32 30 30
412 7.1 151 298
570 141 557 104
60' 0 11 47

1292 267 870 580

.120 99 69 143
201': 83 248 35
459 76 267 240
247 74 137 151
82 - 74 ; 108 35

1109 406 829 604

41 66 ' 83- ''13
48 96 71 59
305 130 * 361 64
42 33 42 27
36 34 47 16
138 1 39 110 31
90 72 • 1.11 26
104 50 > 89 45
138 187 267 36
39 147 116 38
68 25 52 16
79 311 231 106
17 24 14 28

1145 1.204 1594 505

415 170 328 226
61 25 47 35
73 39 34 78
280 128 171 231
48 53 71 30

rll9 43 28 120

996 457 679 729

29 48 39 34
56 21 32 42
9S 21 62 56
50 25 70 11
47 Iil 47 il
34 — 1 30
208 50 210 29
145 58 119 82
100 72 112 53
67 3 27 41

834 309 719 389

102 42 114 22
102 36 94 44
242 101 264 69
60 18 31 26
35 27 36 18
306 — 290 10
,127 4 81 39
127 4 81 39
140 102 197 44

1325 333 1266 295

14687 3676 8996 8453
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Le rapprochement anglo-italien I Lord Halifax succède à M. Eden

LONDRES, 21 février. — On croit savoir que
le gouvernement italien aurait accepté les pro-
positions qui lui furent soumises il y a dix
jours par le gouvernement britannique et qui
portaient sur le retrait des volontaires et l'en-
voi de commissions en Espagne.

Au .coure des conversations de vendredi der-
nier entre MM. Chamberlain, Eden et le comte
Grandi, M. Eden, rapporte-t-on dans les mili3ux
bien informés, aurait fait connaître à M. Grandi
qu'au cas où les propositions seraient accep-
tées, les négociations avec Rome pourraient
s'ouvrir. C'est le point sur lequel le Cabinet
italien délibéra samedi matin.

Le gouvernement do Rome a fait connaître
maintenant son approbation qui a été commu-
niquée par M. Grandi au gouvernement britan-
nique.

Rien ne s'oppose plue donc à l'ouverture de
négociations et seule une résistance parlemen-
taire trop vive à l'ouverture des négociations
pourrait modifier la situation.

Le silence est gardé sur l'accord de principe
qui est intervenu.

En quoi consiste la transaction
LONDRES, 21 fiévrier. (iHavas.) — 11 con-

vient de rappeler les propositions transaction-
nelles soumises par l'Angleterre à l'Italie pour
le retrait des volontaires et l'envoi de commis-
sions en Espagne. 'Ces propositions comportent,
selon les personnalités bien renseignées le6
points suisants : le chiffre de retrait des volon-
taires serait fixé d'un commun accord pour
chacune des deux parties 'espagnoles et lorsque
ce chiffre serait atteint il entraînerait automati-
quement la reconnaissance des droits de belli-
gérance

^On croit que ce chiffre arriverait à des pour-
centages voisins de 65 %.

Ce retrait serait échelonné sur plusieurs se-
maines. Un contrôle s'effectuerait et une foie
le retrait accompli l'exercice des droits de belli-
gérance serait reconnu. Une « prime » serait
donnée à l'expiration du retrait à la partie qui
aura effectué le retrait avant le temps, fixé.

'¦"'"' 'a '." "

Teruel serait-elle minée ?
•OONCUD, 21 février. (Havas.) — Dimanche

matin de fortes explosions ont été entendues
à l'intérieur de Teruel. La ville paraît avoir su-
bi d'assez gros dégâts. Dans l'après-midi, la
« Command aneia Militai » était en flammes et
plusieurs édifices eofit presque totalement dé-
truits. On croit que l'adversaire aurait profité
du grand nombre de souterrains existant eous
la ville pour la miner. A 20 h. 30 les colonnes
opérant à l'est et au eud-eet de TeTuel ont
progressé sur la route de iSagunto, qu'elles ont
'Coupée au km. 4. Poussant ensuite vers l'ouest,
elles ont -occupé le village de Castralvo. 11 ne
reste plus aux gouvernementaux qu'un étroit
couloir pour opérer le retrait des effectifs qui
combattent dans Teruel même. Au cours de cet-
te journée la résistance de l'adversaire a été
opiniâtre. La brigade Campeaino a été entière-
ment détruite.

0 
Qui à la légation de Berlin ?

BERNE, 21 février. — Au cours d'une de
¦ses prochaines séances le Conseil fédéral pren-
dra une décision au sujet de la nomination d'un
nouveau titulaire poux la légation suisse à Ber-
lin.

M. Frôliober, conseiller de légation, serait
appelé à succéder à l'actuel ministre.

r> 
Chez les pontonniers

BADEN, 21 février. i(Ag.) — La Société suis-
se dee pontonniers a relu comme nouveau pré-
sident central le .capitaine Rubli, de Pratteln,
au 'coure d'une assemblée à laquelle assistait le
'colonel Walter, chef de section du génie, re-
présentant le département militaire fédéral.

o
Sépulcres de 5000 ans

RINiGGENBERG (Lac de Rrienz), 21 février.
(Ag.) — On a mis à jour quatre sépulcres, à
Ringgonberg, lors des travaux de fondation
d'une maison, sépulcres dans lesquels ee trou-
vaient des squelettes d'adultes, et que l'on
•croit être de l'âge de la pierre (5000 ans à 2500
ans avant J.-C). Il n'y avait dans les tombée
ni armée, ni bijoux.

RADIO-PROGRAMMi 1
SOTTENS. — Mardi 22 lévrier. — 12 b. 30 in-

formations. 1-2 h. 40 Gramo. 17 h. Emission cem-
imune .18 h. Le quart d'heure pour les malades.
18 h. 20 Concert. 19 h. Echos dramatiques. 19 h.
10 La situation générale du Proche-Orient. 19 h.
20 L'avis du docteur : « que nous faut-il manger
pour avoir en toutes saisons assez de vitami-
nes ? ». 19 h. 30 Intermède musical. 19 h. 50 In-
formations. 20 h. Quelques chansons. 20 h. 30
Concert syrrtDhonique.

LONDRES, 21 février. (Havas.) — On an-
nonce officiellement que la direction des affai-
res étrangères a été .confiée provisoirement à
Lord Halifax.

Le comte Grandi, ambassadeur d'Italie a été
reçu ce matin à 11 heures par M. Nevilie
¦Chamberlain. Lord Halifax, Sir Alexander Ca-
dogàn, souensecrêtarre d'Etat permanent au
Foreign Office , et M. Eden étaient présents à
l'entretien.

0 

M. Eden s'explique devant
une Chambre houleuse

LONDRES, 21 février. (R$U;tei.):-r- La séan-
ce de la Chambre des Communes, a-ievêtu un
caractère aussi triste que lors de ,1a; démission
de Lord Samuel Hoare. L'atmosphère est ten-
due. Tous les députés eont à leur banc ; lee trir
bunes diplomatiques sont comblée. Au.cours de
la séance , cette atmosphère devient même hou-
leuse. A son entrée, M. Chamberlain est accueil-
li par les applaudissements frénétiques de la
majorité et les huées de l'opposition. H répond
à la place de M. Eden aux questions qui lui
eont posées relatives au ministère dee' affaires
létrangèree. De nouvelles huées l'accueillant lors-
qu'il parle des affaires d'Autriche.

M. Eden arrive, accompagné de Lord Cam-
borne. H .est salué, pendant plue de deux mi-
nutes, par les applaudissements de ^opposition
et un certain nombre de députés de la majorité.

M. Eden développe lee raisons de sa démis-
sion. H rappelle que le gouvernement anglais
s'était engagé à ouvrir des négociations avec
l'Italie. La question immédiate est de .savoir ei
de telles 'Conversations doivent être ouvertes
maintenant à Borne et il se dit con vaincu, .que
l'attitude du gouvernement italien envers l'Au-
triche en particulier n'est pas encore de natu-
re à justifier une telle procédure (acclamations).

M. Eden ajoute que c'est sur le retrait des
volontaires d'Espagne que l'Italie doit fournir
des preuves tangibles de sa bonne volonté, et
•cela ayant l'ouverture des conversations, fl rap-
pelle ..que le monde a assisté, cee derniers jours,
à de nouvelles violations d'accords internatio-
naux et à des tentatives d'obtenir des déci-
sions politiques par la force. H ne veut pas de
négociations ¦impromptues et l'Angleterre ne
doit pas donner au monde l'impression qu'elle
cède aux menacée. Ce sont ees divergences de
vuee qui le séparaient d'avec le premier mi-
nistre au cours de cee dernières semaines.

0 

Encerclée
BURG0/S, 21 février. — On annonce que Te-

ruel est complètement encerclée par les ligne»
Insurgées qui ont atteint les premières, maisons
et la Place des Tonneaux.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Hormis quelques scores un peu effarants ou

¦trop faibles, Il me s'est rien produit de spécial hier
et tous les résultats sont conformes aux prévi-
sions.

Lausanne a repris du poil de la bête et a vain-
cu Young Boys, 3 à 1. Servette a été largement
— trop largement — battu .par Grasshoppers, 4
à .1. Bâle a écrasé Borne, 7 à 2. Young Feililows
a pTis le meilleur sur Bienne, 2 à 0. Nordstera a.
eu raison de Lueerne, 2 à 1 et Lugano a battu
Granges, 4 à 3. -

En Première Ligue, renvoi du match Chaux-
de-Fonds-Monthey ; victoire de Vevey sur Con-
cordia, 4 à 1 ; succès d'Urania sur Montreux, 2 à
0 ; défaite de Forward à Porrentruy, 2 à 0 ;
insuccès de Soleure contre Cantonal, .3 X l.et,«iQU-
velle défai te de Derendingen, en faée tfAttraùV 4
& j| .. . ¦ - . ¦¦- . ¦¦¦• ¦ ,- : . ¦ .-iA.t.t.~i .i . -¦ ¦¦-, ¦'

En Deuxième Ligue, beau succès dç. S'ion* .qui
bat Vevey M, 6 à 5 ; laus^e/dlL |iï Sierre, 4
â 2.

'En Troisième Ligue, Montreux II bat Monthey
ÏL 6 à 1" ; St-Gingolph et Aigle, l à  1.

Tout le reste a été renvoyé. . ç.
0 

SKI
Le concours de St-Maurice

C'est d imanche que le Nouveau Skï-Club de
St-Maurice- fera disputer, à Vérossaz, et pour la
troisième fois, le Challenge Cigarettes Stella.

Le concours est individuel et comprend descen-
te et slalom.

Les familles GIROUD, aux «lappes, à La Fontai-
ne et en France ; SAUDAN, au Broccard, et les
familles alliées profondément touchées des mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
épreuve prient les personnes qui y ont pris part
de trouver ici l'expression de leur .reconiniaissan-
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a proximité immédiate de la ville : (accès facile), maison
d'habitation de 3 appartements avec eau , gaz et électri-
cité. Construction solide. Grange, écurie indépendantes
bûcher-buanderie, verger attenant très arborisé de 10673
m2, clôturé, (éventuellement terrain à bâtir).

Situation ensoleillée. Conditions favorables.
Pour renseignements et pour traittr s'adresser à

« Agence commerciale Henri DEFAGO, à Monthey » .

LWIDill HIME
de fin de saison et après inventaire

FORT R A B A I S
sur tous articles de laines, broderies, etc.

H Ml! OUVRAGES
à l'Avenue de la Gare MOIlthey

DE CONFIANCE remettez vos factures impayées au Bureau
ADRIEN DARBELLAY, agent d'affaires, a Martigny.

Tarif d'encaissement : du t au 5%

Arrivage de 2 wagons de 'j|b^*vjeunes et beaux tSiSlb»

mulets et mules
de 4 à 5 ans. Toujours grand choix de chevaux de tout
âge. Vente de confiance Echange.

Se recommande,

Pierre COTTAGNOUD & FILS
VétfOZ , Tél. 4 1.220 Ecuries de Sion en face

Ecuries militai res.

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"

RD I

pour économiser
valent 50 cts.

Miss O'Briend, en digne fille de la vieillie An-
gleterre, partageait les hommes en deux caté-
gories, d'une part ceux mui ne font pas les liai-
sons, ceux-là étaient gens de peu, vulgaires et
méprisables, et ceux qui font les liaison s et as-
pirent correctement le « h », ces derniers mé-
ritaient le qualificatif de « gentleman », hors de
là , point de salut...

— Me voyant avec les enfants , dit-elle, il m'a
demandé si j e remplaçais Miss de Vieuxville et
si cette demoiselle ne viendrait pas de la jour-
née.

» Je lui ai répondu que je la remplaçais effec-
tivemen t et pour im'amuser, car il paraissait très
contrarié, je lui ai dit que c'était Mlle de Vieux-
ville qui m'avait priée de la remplacer.

» Non !... Si vous aviez vu sa tête ! On au-
rait juré, ma parole, qu 'il allait se mettre 'à
pleurer... j'ai su par les c gïfls » "qu'ils se retrou-

ta FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

H 6HHHBM01L

Vous ramonez
votre cheminée
quand elle ia tait  son servi-
ce d'hiver. Pourquoi ne
« ramonez-vous » pas vo-
tre organisme lorsqu 'il a
été intoxiqué par ia vie sé-
dentaire des mois froids ?
Les promenades au grand
air ont été '.rares , l'niimen-
tation a été moins riche en
.légumes frais et en fruits ,
si bien qu 'au printemps les
poumons , l'estomac, l'intes-
tin , son t fatigués et « en-
crassés » si l'on peut dire.

11 est indispensable de
faire une cure de désinto -
xication à l'aide d'un bon
dépuratif naturel et sain
tel que la Tisane des Char-
treux de Durbon , composée
de plantes alpestres judi-
cieusement choisies et .do-
sées, qui épure et fortifie
l'organisme. Demaud'e'Z la
Tisane des Chartreux à vo-
tre pharmacien.

Le flacon fr. 4.50. - 'Re-
présentant exclusif pour ia
Suisse Union Romande et
Amann S. A., à Lausanne.

Sommelière
10 ans, act., rtrés. bien, cher-
che place. Libre de suite.

Adr. Poste restante H. T.,
Monthey.

Superbe occasion
voiture auto Nasch, 20 CV.,
S cy lindres , grand luxe, état
de neuf, à enlever de suite
pour cause double emploi
Léon Monnay, rue du Midi ,

iq A., Vevey. Tél. 5î.8o3.
Jeune homme cherche pla

ce commeun ni
Offres sous P. i6i5 S. Pu

blicitas, Sion.

vaient tous les samedis et avaient de 'ongs en-
tretiens ponctués de soupirs...

» Qu'est-ce eue vous dites de ça... »
Ces dames en auraient volontiers dit beaucoup..,

si elles en avaient eu le loisir, mais elles redou-
taient le retour de Mrs Ciifford et préférèrent re-
mettre à plus tard la conclusion de leurs médi-
tations.

La sourde hostilité .qui avait, sans qu'elle s'en
doute, accueill i Mlle de Vieuxville, jointe à-' l'en-
vie que venait d'éveiller chez ses collègues J' an-
nonce de sa nouvelle fortune, suggérèrent à ces
dames du Kensington Collège une manière de pe-
tite vengeance...

En passant sous silence son flirt innocent avec
le professeur de la « South west grammar school»
Mlle de Vieuxville a fait preuve à notre égard d'u-
ne intolérable méfiance, se diren t ces dames
teachers ; cela mérite une leçon...

Elles eurent tôt fait de trouver, ce n 'était , d'ail-
leurs, pas bien compliqué, il leur suffit de faire
connaître à Mrs Ciifford, par la bouche de Miss
O'Briend , la nouvelle orientation qu 'avait donnée
à ses promenades du samedi après-midi l'astucieu-
se Mlle de Vieuxville.

La directrice du Kensington Collège interro-
gea les pensionnaires et, bien entendu, sous Ja
menace des pires sanctions, Jes jeunes élèves fu-

On mobilier fr. 500
MEUBLES NEUFS BARANTIS

l grand Ht avec sommier,
matelas crin et laine, coin
coutil damassé, i table de
nuit dessus marbre, i armoi-
re à glace 2 portes, 1 grand
lavabo avec marbre et glace
ou coiffeuse, 2 chaises, 1 ta-
bouret, 1 table de chambre
moderne, 1 divan turc ve-
lours. On détaille. Emb. et
exp. franco. Av. lits jumeaux,
literie, 100 fr. en plus.

F. EVARD, rue des Deux-
Marchés (derrière la place de
la Riponne), Lausanne.

P
36 M-, r. de Carouge

GENÈVE
m

Rôti le kg
Bouilli »
Ragoût mouton
Graisse rognon

contre rembours

fl VENDRE
tuiles, menuiserie, parquets,
bois à brûler, etc., provenant
de démolition. — S'adresser
Boulenaz & Dorner, 12 rue
Louis Meyer, à Vevey.

Grand magasin
avec dépendances t t  si pos
-ri.le
appartement
cherchés à St-Maurice pour
début 1939. — Offre s à case
postale No 15, St-Maurice.

fr. 2.20
» i.5o
» 2.—
» 1.20

rent contraintes d'avouer 'que Maan 'zelle Momo ies
conduisait chaque samedi à lia lisière du petit bois
pour une partie de football !

Une partie de football !... Mrs Ciifford en pous-
sa de hauts cris... Un match de football... Une
.jeune fille qui était si bien , si convenab' e... A
qui se fier... je vous le demande-

Miss O'Briend parla « aussi » du professeur. ..
surtout du professeur... et quand , interrogée à
son tou r, Mlle de Vieuxville essaya de faire en-
tendre à la directrice du Kensington Collège que
le hasard seul avait guidé ses pas le jour où elle
avait conduit ses élèves à l'orée du fameux petit
bois, cette dernière lui répondit qu 'elle n 'en cro-
yait rien et "qu 'elle lui interdisai t, à l' avenir , d'a-
mener avec elle ses élèves là où elle donnait
'« ses » rendez-vous...

— Mais je n 'avais donné de rendez-vous à per-
sonne, protesta Mlle de Vieuxv ille, scandalisée...

— Il suffit ! Mademoiselle... coupa sèchement
Mrs Ciifford. Pourquoi mentir... Vous voyez bien
que tout vous accable... Miss O'Briend a vu ce...
monsieur... U lui a avoué, sans faire la moindre
difficulté, qu 'il vous attendait...

— C'est un peu fort ! se récria Marguerite.
— C'est comme cela...
— Dans ces conditions, s'emporta îa jeun e fille,

ĵCp̂ 2^̂ > Les 
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connaissant la couture cher-
che place dans ménage soi-
gné. Libre ,de suite. - Ecrire
au Nouvelliste sous B. 1431

On demande pour Marti

sténo dactylo
qualifiée, ayant pratique,
pour le 1er mars si possible,

Offres par écu't sous chif-
fre P. l6t3 S. Publicitas,
Sion. . • i . l

m

Votre galetas.

II y o dan» votre ga-
letas une machine à
coudre, un berceau
ou une commode
oui ne servent à rien.
Vende2 • les, Com-
menf?Faltes paraître
une petite annonce
de 3 lignes dans vo-
tre journal.

PUBUGSTHS
Avenue de la Gare SION

^^^^0^
Unf iezimmâiâ6e

L'Imprimerie
Rhodanique

S t - M a u r i c e

livre tous travaux
pour l'industrie, le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. Tél. 2.08.

j e vous prie de recevoir ma démission, madame...
j e ne resterai pas un j our de plus iciu

— Vous resterez ju squ'à la fin dé la,semaine,
répliqua calm ement Mrs Ciifford , a'msi que 5e veu-
illent la loi et les usages...

— C'est ce ique nous verrons...
'La directrice eut um geste de fataliste accable-

ment :
— A votre aise, f it-elle... A votre aise...

CHAPITRE X

Les légionnaires, en colonne, tantôt par quatre,
tantôt par six, car ces gens-là ne marchent con-
venablement qu 'au feu , venaient de quitter Bel-
Abbès et s'enfonçaient vers le sud , entraînés par
Je roulement des tambours, le sifflement des fi-
fres et le je t strident des clairons composant la
« clique ».

On allait, enfin , se donner de l'air, se battre ,
et ïls s'en réjouissaient , car l'inaction du dépôt
et sa dépriman te douceur commençaient à leur
peser.

Se battre, à la bonne heure , c'est pour ça qu "ils
ont pris du servict ; le combat exalte ces gail-
lards-là, tandis que la molle torpeur des garni-
sons les assomme-, ou croit-îles épargner et on les
étouffe. ¦¦' »' • ' f ^wwai-irjgg s-

(A suivre)


