
Légende et histoire
Une démonstration développée, un histo-

rique approfondi ne sont pas possibles dans
le cadre restreint d'un journal populaire
comme le Nouvelliste.

Le lecteur, toujours pressé, n'attend de
inouïs <jue l'essence de nos réflexions.

11 est bien des sujets où notre cœur et no-
tre pflurne regrettent de ne pouvoir s'attar-
der, s'épancher.

¦Ill y a des mois que le mouvement qui
s'est déclenché en faveur de FarLnel, le
faux .monnayeur qui a trouvé nne moTt
tragique dans les gorges de Saillon , cha-
touille notre pQume. Nous laissions toujours
D 'article au fond de l'encrier.

Farinet, qui était originaire de la Vallée
d'Aoste et qui est arrivé en Valais à la sui-
le de circonstances sociales analogues à cel-
les de beaucoup de ses compatriotes, est de-
venu un personnage presque légendaire.

Ramuz, avec son incontestable talent, lui
a consacré tout un volume qui tient du ro-
man , de l'anecdote et de l'histoire. C'est gen-
timent écrit et c'est émouvant.

Nous avons le Mm Farm et, qui a été
monté sur place et que notre confrère, M.
André Marcel, a décrit ù l'époque avec son
brio habituel en nous donnant des détails et
des descriptions qui ne manquaient pas
d'intérêt.

Ce fid.n i rient l'affiche dans les grandes
villes de la Suisse romande.

Passera-!-iil la frontière ?
Dans l'entourage, on travaille à la réali-

sation de ce rêve. Ce sera difficile.
Nous avons un autre confrère, M. Joseph

Reymondeuiaz, qui serait a même, lui , d'é-
crire , depuis A jusqu'à B, l'histoire vécue de
Farinet. Il a recueilli des montagnes de sou-
venirs de son père, M. le notaire Reymon-
deuiaz, qui avait une mémoire d'ange, qui
notait tout avec un soin scrupuleux ct qui
avait connu le faux monnayeur.

Lui surtout pourrait , s _ Je voulait ct s'il
en avait le courage, démêler le vrai du faux.
Malheureusement, il faudrait évoquer des
personnages disparus qui ont laissé des des-
cendrants ct qui ne seraien t probablement
que médiocrement satisfaits de ces réminis-
cences.

Nous avons parié de légende.
Le mot est axact .
Romanciers, actcuris et journalistes ont

considérablement fleuri le fait et 'l'auteur
du fait. C est , d'ailleurs, humain .

On n 'a jamais su exactement le montant
des pièces fausses fabriquées par Farinet el
livrées à la circulation. On a pa rié de na-
poléons d'or ot d 'écus d'argent. C'est ine-
xact. L artiste — car c'en était un , qui au-
rait pu être engagé dans nos établissements
nat ionaux — œuvrait surtout de mod estes
pièces de vingt centimes parfaitement hui-
lées.

Le dommage de l'Etat n 'a donc pu s'éle-
ver à un montant catastrophique.

La légende — encore ct toujour s elle —
a orné de roses son séjour dan s les gorges ,
ses fréquentations, la trahison féminine
dont Farinet a été l'objet, sa mort et l'ex-
position de son corps dans une salle com-
munale

Sur tout cela encore, M. Joseph Reymon-
deuiaz pourrait en dire long ot surtout
pourra it dire juste.

Il nous souvient d'un vaudeville, vieux
de quelque quarante ou cinquante ans, où
un acteur à qui on avait remis une pièce de
cinq francs fausse, terminait ainsi son cou-
plet au public :

Vous montrerez quiun-e pièce douteuse : '
A quelquefois la ahance de .passer

C'est le raisonnement que Farinet s'était
fait. Ses pièces passèren t jusq u'au jour  où.
trop nombreuses, elles ne passèren t plus.

L'auréole, qui entoure la mémoire de Fa-
rinet, provient de son désintéressement. II
donnait tou t ce qu 'il fabriquai t à de plus
pauvres que lui, au point qu'a sa mort , on
n'a pas trouvé cinquante francs dans son
repaire.

Dans ses moments d'expansion, il disa it
que si tous les Suisses se mettaient à fabri-
quer de -la fausse monnaie, la vraie n 'au-
rait preque plus de valeur ct que, de la sor-
te, la différence entre les riches et les pau-
vres n'existerait plus.

C'était , en quelque .sorte, rattacher ses
délits à la question sociale.

Il ajoutait encore qu'il n'y a que la foi
qui sauve et que du moment où une pièce
de vingt centimes fausse est acceptée com-
me vraie, c'est comme si elle l'était.

Tout de même, faire monter au Capitoi e
de la renommée un homme qui a mis l'Etat
dans ses petits souliers et le crédit public
dans ses sabots, c'est tout de même pous-
ser un peu loin le snobisme 1

Il est vrai que l'on a vu , dans certains
pays, certains forçats devenir agents de la
sûreté.

C'est lé cas de répéter : tout arrive, eri
trinquant avec un verre du Clos Farinet.

Ch. Saint-Maurice.

JOÎiSOi, MOME LS LUE
BQÎISffl!"

Si nous parlions va peu de la Lune ?
La Terre mous donne 011 ce moment si peu d-e

satisfactions que c'est vraiment un repos pour
l'esprit die slévadiar un instant de cette terr ible
planète. Surtout que certains phénomènes qui se
déroulent à l'intérieur de l'astre des nuits inquiè-
tent isérteuseimcnt Jes astronomes, si j'en crois
certains 'j ournaux.

iGel'Jte émotion est causée par une décla-Tartioii
du savant anglais sir James Jean , de la Royai!
Society de Londres.

En subsltianoe, l'-iDiliûstne astronome croit- pouvoir
affirmer que , par suite du j eu complexe des for-
ces centrifu©» • et centripète, la Lun e se cassera
en morceaux un de ces jours, et qu'un certain
nombre de ces morceaux diéfaringoleron t su<r la
Terre.

En .fait de bombandieimient aérien , ©n vo'ci un
qui sera -de taFJle, clt qui Méroïleina la vieillie ap.
préltemsiom des Celtes, qui ne craignaient juste-
ment qu 'une Chose, c'est que le ciel! ne leur tom-
bait sur la itùte.

J'entends bien que eur James Jean mous rassu-
re provisoirement, en cal'oulant que cette catas-
trophe cosmique ne se produira guère que dans
quarante-cinq midi tandis d'années. -Il hisse cepen-
dant entendre qu'un accident prématuré serait
tout de menas possible. Si la presse était faite
uniquement par des ph ilosophes , c'est 'là une uou-
veJïle que tous les j ournaux du monde devraient
annoncer en émanmes titres et sur sept colonnes,
en cas .temps 'de course effréné© aux a rmements
et aux abîmes.

En attendamit ces temps d'Apocalyps e, me per-
met-tra-t-cn de 'rappeler que Ja Lune , en tombant
sur la Terre, ne tara que reven ir au bercail. I'I
y a même un erudût, un certa in lMord-<Ratlisam-
hausen , qui va jusqu'à prétendre -que la Lune ne
serait rien autre chose que... l'Aitanflide. Ce flo-
rissa nt ct légendaire empire aurait été arraché
de ila Terre par le choc un peu brusque d'une
comète, et l'ailvéoîe d'où le morceau fut  enlevé
serait la t'osie de Tuscaro-ra, dans le Pacifique.

Justement , les .aferttoiphïles se sont réunis, l'au-
tre j our, à l'Institut Océanographique. Mais je
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crains qu Us aient oublié de soulever cet aspect
Junaltique du problème afflantéen.

Participation aux enchères
de personnes absentes

(De notre oomespoiuiant araprèa
du Tribunal fédéral)

Lausanne, 21 février.
La procédure de réalisation foroèo aboutit

n'Oatmaûieimeait aux enchères publiques. L'oibjet
mis an vente est adjugé après trois criées au
plus offrant , précise l'article 126 de la loi sur
lia poursuite qui a trait à la réalisation dee
meulbks et l'article 141 dispose, en termes
identiques, que « l'immeu'ble est adjugé après
trois criées au plus offrant », pourvu que, dane
les deux cae, certaines conditions soient rem-
plies.

Les enchères étant publiques, n'importe qui
peut eo porter acheteur, môme le débiteur
poursuivi. Cela va de soi pour les personnes
présentes, qui adressent de vive voix leurs af-
fres aiu préposé ou à riemiployô qui le rempla-
ce. L'offre d'achat peut-elle aussi se faire par
écrit, l'intéressé ne pouvant ou me voulant pas
assister aux emohères ?

La Cour de droi t public dm Tribunal fédéral
vient d'examiner la question, du point de vue
de d'arbitraire, dans ea séance du 17 février
1039.

La banque iB. était onéamicière de A. Celui-ci
lui avait remis à titre de gage deux bons do
dépôt d'une valeur nominale de 1000 liâmes
chacun.
, Au début de 1936, la banque poursuivit A. en

réalisation du gag© pour une somme de 1930
francs (plus les intérêts â, 6 %). Les premières
eaudhèrea n'ayant pas donné de résultat , le pré-
posé fixa, die nouveles enchèries au 8 août
1936. Le matin de ce jour, une demi-heure
avant les enchères, 'le préposé P. recevait une
lettre expresse de la banque, expédiée la veil-
le, du contenu suivant : « Nous restons ache-
teurs des -titres (la banque ee référait à une
lettre antérieure) jusqu 'à conouirremoe de Fr.
1040, coupons compris. Pour le cas où il n 'y
aurait pas d'offre , noue reprenons les 2 obliga-
tions à Fr. 10. Veuillez K _ prendre note pour
le cas où notre repréeeratamt ne pourrait pas
assister aux enehôrc-s ».

¦Alix enchères, les 2 titres furent adjugés à
un tiers pour la somme de Fir. 100. Après dé-
duction des irais, ^office remit à la banque la
sommo do Fir. 85.60. .

La banque ouvrit lal-ors action au préposé P.
Bille lui roprodliiait de me pas avoir tenu comp-
te de son offre écrite et lui réclamait à titr e

fde dommages intérêts le montan t de celle-ci,
boit Fr. 1D40 (plus les intérêts de 5 %), sous
Héduotion de la somme de Fr. 85.60 qu'elle
avait retirée des endhèrea.

On sait en effet quo le préposé est responsa-
ble ri.u domimaige causé par sa faute ou par
'celte de l'employé qu 'il a momimé.
• Le Tribunal cantonal admit que P. avait
engagé sa responsabilité en ne tenant pas
compte de 1'O_TO écrite de la banque et il
condamna en conséquence P. à payer à celle-
ci la somme demandée.

P. •¦recourut au Tribunal fédéral. Il invoquait
l'article 4 d'e la Constitution fédérale qui a
pour but de garantir les citoyens con tre l'ar-
bitraire .

La Cour de droit public a an nulé par 4 voix
contre 3 le jugement du Tribunal cantonal. Ce
jugement va à l'encontre de dispositions clai-
res de la loi.

En effet, la loi sur la poursuite ne prévoit
pas les offres écrites. H (est vrai que dans une
(ordonnance du Tribunal (fédéral d'avril 1920, il
.cet question d'offres 'écrites (article 08, alinéa
il : « Les 'Offres écrites doivent être portées
h la con naissance de l'assistance au début d-es
leriiciheres et elles peuvent être prises en con-
sidération aux mêmes conditions que les of-
fres veriMes »). Maiis cetto ordonnance me vi-
feo que la réalisation foncée des immeubles. Une
obligation de porter à la connaissance des per-
sonnes présentes un© offre écrite n'existe donc
iquen matière d'enchères immobilières. Or,
ttans 1© cas particulier, il s'agit de réalisation
•de papiere-valeure. D'autre part, ces 0'ffres
** peuvent êtr© prises en considération aux
mêmes conditions que les oîfneB verbales ». Oes
conditions, prévues par l'article 56, alinéa 1, de
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Au Vatican. — Mgr Mella dl Sant'EH oui présidera
le conclave pour l'élection du nouveau Pape

Isa même ordonnanoe, sont les suivantes : pre-
mièrement, l'offre ne doit pas être eubordon-
tnée à une condition ou accompagnée d'urne
réserve et, deuxièmemient, l'offre doit espri-
faiier une somme déterminée. Or, dams 1© cas
particulier, l'offre était conditionnelle. Elle im-
Piquait des réserves.
' L'offre de la -banque se présentait, en effet,
teous .un© forme alternative. La 'banque ee dé-
Cflarait prête à acheter les titres pour Fr. 10
si aucun autre acheteur me ee présentait. Pour
1© cas où d'aïutree offres seraient faites, la ban-
ique 1 restait acheteur dies titres jusqu'à cou*
ounrenc© de Fr. 1940 ». La deuxième offre de.
la .banque indique bien une somme déterminée,
taaais ©11© l'aocompagn© d'un© réserve inadimis-
teiblc, puisqu'elle a lieu « jusqu'à oonoumrenoe »
do 1940 francs . La banque a eomsidiéré le pré-
posé comm© son mandataire, oe qui est mani-
Teetement atousif. Ell© a indiqué un maximum,
teonime déterminée, mais entre l'offre d'un tiers
et oe maximum il y avait place pour une quan-
tité de sommes indéterminées : la banque lais-
sait au. préposé le soin d© choisir parmi celles-
ci 1© m ontant qui conviendrait le mieux à ees
intérêts.

L'alternative en elle-̂ mêm© eet déjà abusive
puisqu'elle implique nécessairement des condi-
tions.

On me saurait donc faire grief a P. de na-
voir pas itemu compte d'un© offre écrite, puis-
qu'il s'agiissait d'enchères mobilières et que,
d'autre part, l'offre ne présentait pas les ca-
ractères requis par l'ondonmamee, cl-o sorte que
l'on n'aurait môme pas pu la prendre en con-
sidiération pour des enchères immobilières.

Ln.

Les Evénements 
Y a-t-il des „Papabili" ?
En soi, tout prêtre, tout évêque, tout cardi-

nal pau-t être élevé au suprême ponti .fioat.
L'Histoire en a des preuves.
En "fiait , depuis plus de deux siècle.?, le choix

ee perte sur un cardinal.
A chaque vacance idu iSaint Siège, on pro-

nonce des noms de « Papabili » qui ne eont
coufirni'és -en rien par le scrutin.

Ce fut le cas pour Pie X, pour Benoît XV,
pour Pie XL

Soyons donc réserviés.
Les pronostics n'ont même pas une valeur

d'indication, mais seulement d'estime ct de vé-
nération dams lesquelles sont ternis certains
membres du Sa'cré Collège.

¦On dit que l'esprit souffl e où il veut.
A plus forte raison l'Esprit saint !
Les noms qui 60nt mis en avant sont tou-

jours ceux des cardinaux Pacelli, Delà Cos-
ta que l'on fait passer pour un saint et mê-
me pour un faieeur de miracles, Massimi.

il y a trois autres noms que l'on murmura
seulement comme pour ne pas trop attirer l'at-
tention, ce sont ceux du Cardinal Schuster que.
l'on assure d'origine suieee et qui est arche-
vêque de Milan , des cardinaux Piazza et Bcet-
fco.

Le cardinal Piazza, qui appartient à l'ordre
des Carmes, Pft pa.tjriarcàe de Venise: -fXine rang



Pastorale qui eut un grand retentissement, il
s'éleva contre la nouvelle doctrine de la ra-
ce.

Quant au Jésuite Boetto, son élection au car-
dinalat fut orne euiprise, Pie XI l'ayant revê-
tu de la -pourpre sans llavoir jamais vu, sur
les instances du général des Jésuites ; il y a
un an , il fut nommé archevêque de Gênes et
le jour où il prit possession du siège épisco-
pal, il prononça un discours doctrinal d'une
telle élévation ,de pensée que les milieu x ecclé-
siastiques en demeurèrent interdits.

(il. Farinaoci, qui a les deux pieds dams le
gouvernement italien , écrit dans 1-e « Regiima
Fasciste » à ce propos :

« Nous n'avons pas de candidat , pa rce
que nous sommes bien sûrs que si, parm i
les cardinaux, il s'en trouve qui sont d'i-
dées trop fav orables à la démocratie, il en
est d'autres, la très grande majorité , qui ne
songent qu'aux problèmes relig ieux et mè-
nent une vie de charité chrétienne sans s'a-
donner à d'autres préoccupations.

Dieu ne manquera pas de donner aux f i -
dèles , aux vrais catholiques leur Pape, leur
véritable Pape. S era-t-tl italien, portugai s
ou suisse ? Peu nous importe. Pour nous
la religion n'a pas de frontière. La politi-
que, c'est nous qui la fai sons, exclusivement
nous. r>

Nouvelles étrangères
Le suprême spasme

SA l'on en croyait les inlommations pulbliées
par les joiuiraïaux d'extrême gauche, la mission
de M. Léon Bérard à Burgos serait vouée à
um échec (complet. Ces informations paraissent
tout à fait tendancieuses. En réalité, si oar-
taines diffieulités ont pu se produire au cours
des conversations, il semble bien que celles-
ci soient destinées à aboutir au résultait eher-
dhlé.

Tout semble indiquer que, sauf inciden t im-
prévu, la' France décidera de rae.onnaî.tre « de
jure » le gouvernement Franco. Le OabineSt
britannique paraît, de son côté, très désireux
que cette reconnaissance ait lieu, pour -parer
à l'emprise politique des Etats .totalitaires.
Après quoi , M. Azama, .président de la Républi-
que agonisante, qui vient de refuser une fois
de plus de quitter Paris, démissionn erait —
nom eans avoir, au (préalable , destitué M. Ne-
grin. Et ce sera le suprême spasme.
La reconnaissance sera .notifiée à peni prèssimul-

taniélment ' par les gouvernements britannique
et français. H y aura alors lieu de nomimer
un ambassadeur.

o 
Encore un crime dans

la région lyonnaise
11 y a huit jours , urne vieil© épiciôre lyon-

naise était trouvée assassinée dans son maga-
sin. Ce matin, un crime à peu près identique
a été découvert dans la banlieue lyonnaise.

S'étant reindu chez ea belle-mère, Mime Al-
lemand, qui tient un café à 'Milery, M. Eugè-
ne Verrier constata que, bien qu'il fut déjà
9 heures, l'établissement était encore fermé. Il
réussit à ouvrir une fenêtre qu'il 'escalada et ,
dans la salle du café, il 'découvrit 1© cadavre
de ea beHe-mère, étendu le long du billard .

La police ee rendit aussitôt sur les- lieux et
constata que les meubles de l'appartement de
Mm© Alemamd avaient été bouleversés.

Pourtant, en poursuivant leurs investiga-
tions, les enquêteurs, devaient découvrir, dans
une armoire, le livret de caisse d'épargne de
la débitante eur lequel éta it portée une som-
me de 13,000 francs et entre les pages duquel
étaient insérés sept billets de 1000 francs. De
plus, les inspecteurs devaient trouver sous une
pile de vêtements un© somme de 5000 firan-os
en bons ide la défense nationale. Par contre, ils
ne purent retrouver les pièces d' oir que la dé-
bitante possédait pour 5000 francs .

Jusqu'ici, l'enquête n 'a pu déceler aucun in-
dice qui puisse aiguiller les recherches, si oe
n'est, dans un chemin de terne voisin du café,
um couteau qui servit vraisemblablement an
crime, um stylo et deux porte-monnaie vides.

o—
Un homme cherche à vendre un de ses yeux
— Mon œil droit est à vendre pour 10,000

dollars.
Tell© est l'offre étrange qu 'un horloger amé-

ricain, Lawrence Onaumt, vient de faire con-
naître au monde étonné. Cette proposition lui
semble, en effet , la seule issue possible à sa
¦tragique situation.

Lawrence Graunt n'est pas riche, il est ma-
rié, il a .une petite fille, Hélène, âgée de dix
ans. M a lui-même trente-cinq ans, et la vie de
la famille, sans être brillante, était jusqu 'ici
assurée par som .travail. Or, Lawrence Graunt
vient d'être frappé d'une grave affection du
cœur et les médecins ne lui ont pas caché qu 'il
ne pouvait 'espérer résister : sa imort n 'est
qu'une question de mois. Le malheureux est
épouvanté à l'idée de laisser sa femme et sa
fille sans ressources. Il n'a trouvé que ce mo
yen — vendre un de ses yeux — pour assurer
leur vie. Son serai espoir est qu 'une personne

riche, eouififran t d'une affection de 1 ceu, .achè-
te son œil vivant et sain, pour tenter une opé-
ration.

o 
Elle faisait sauter les conduites de gaz

pour voir le plombier
Dane leur appartement rue d© Rennes, à Pa-

irie , deux honorables rentiers, les époux C. IL,
remarquaient fréquemment, depuis quelques
mois, des fuites d© '.gaz. Chaque foie un ou-
vrier plombier d'urne trentaine d'années, avec
son compagnon, un jeune h omme de 18 me,
effectuèrent les réparations.

Hier le plombier dit à if. C. H. :
— C'est n oitre dixième déplacement et les

fuites sont du es a la (malveillance. Dans votre
intérêt, je vous conseille de vous adresser à
la police. Une explosion peut se produire...

iM. Le Guiilou de Penanros, commissaire de
police du quartier N.otre-.Daime-des-.Ohamps fut
informé. A la suite d'une rapid e enquêit e il dé-
couvrit la coupable. C'était Lisette, La femume
de .chambre des deux rentière. Interrogée, elle
avoua en souriant :

— J'aime le plombier et je voulais le voir.
¦— N'auriez-vous pas crevé la conduite à gaz

pour ce vieux qui a trent e ans ? demand a k
magistrat. ' '

— Oui , j'ai d'abord employé la pointe d'un
couteau, puis des ciseaux, ensuite je me suie
servie d'un clou et d'un marteau , c'était plue
pratique. Je montais eur un 'escabeau..

iEt la soubrette ee jeta brusquement aux ge-
noux du commissaire et lui demanda pardon.

Les Communies anglaises votent l'emprunt
de défense nationale

La Ohamlbr© des Communes a repoussé par
310 voix contre 127, l'amendement .travaillie-t e
demandant la irédniictiom de 800 à 799 millions
de livres sterling du total que le gouverne-
ment sera autorisé à emprunter pour la dé-
fense.

La motion autorisant dee emprunts pour ln
défense jusqu'à un total de 800 .millions de li-
vres a été adoptée aux Communes par une
procédure extraordinaire.

Le président a invité les députés à ee le-
ver en signe de désapprobation. Cinq seule-
ment se levèrent.

Nouvelles suasses 

La question du haut commandement
La Commission du Conseil national, qui s oc-

cupe de la rôorgianieation du Département mi-
litaire, s'est réunie mardi à Lausanne sous la
pnésidenie© de M. L.dT. Meyer.

M. Minger, chef du Département militaire
fédéral; assiste aux travaux de la commission,
'accompagné du colonel Riesling, secrétaire du
Département.

Au sujet du service de l'aviation, on sait
que le Conseil fédéral pnopoeait de le subor-
donner à celui de l'état-major général. La
ocimimi&siom a préféré rat tacher directement ce
service — vu soin importance et son dévelop-
pement croissante — au chef du Départemen t
militaire.

La comimiEsion a décidé, .conformément à la
proposition du Conseil fédéral , de rattacher le
service de santé, le service vétérinaire, le
oomtmiesairiat central des guerres à rétat-ma-
jor général, auquel eont déjà subordonnés l'in-
tendance du matériel de guerre et le service
topO'graphique.

La grosse question concerne lee compéten-
ces de la Cciinmission de la Défense nationale ,
le rôle de l'-inspacteur de l'armée et celui du
chef des armes (c'est la inouvelle dén omination
adoptée en lieu et plaie© de celé de chef dep.
écoles militaires).

La tendance de la commission vie© à don-
ner a 1 inspecteur de l armiee les p ouvoirs -né-
cessaires pour réaliser un© véritable unité d'e
doctrine dame -toute l'armée. Son droit d'ins-
pection et de contrôle doit porter sur toute
l'armée et eur toutes ses institutions. Il doit
pouvoir prendre, diains les limites de ses at-
tributions, les décisions nécessaires.

Le Conseil national délibérera sur cet im-
portan t projet au coure de sa prochaine ses-
sion, qui commencera le 20 mars ; le Conseil
des Etaite s'en occupera .au cours de sa ses-
sion de jui n prochain.

o 
Un coiffeur au Tribunal

Le Tribunal d© police du district de Neu-
châtel, -présidé par M. G. Béguin , avait à s'oc-
cuper, hier, d'un curieux point de droit qui
intéressera fart, nous n'en doutons point, lés
organisations professionnelles.

Un coiffeur de Neuchâtel, M .E. B., était tra-
duit devant le président pour infraction aux
articles premier et 4 d© la loi 6ur la fermetu-
re des magasine. On l'accusait d'avoir traité
des iclients après 19 heures, heure limite fixée
par la loi. Il s'en 'est défendu avec un© vigueur
mesurée, expliquant qu 'il lui était difficile ' de
renvoyer, à liheure où l'horloge sonnait 19
heures, le monsieur à qui il avait commence
de raeer le visage ou la dame sur la tête d-e
Laquelle il avait commencé de faire aime pe-r-
mainent©.

Le président a jugé que le Tribunal pénal
était ineompétent pour trancher cette question.
Et il a renvoyé le dossier au procureur géné-
ral, qui le transmettra au Tribunal 11.

Lésions corporelles par préméditation
Le Tribunal cantonal de Zurich a jugé un

automobiliste non pas pour blessures corporel-
les par négligence, mais par préméditation. En
mai dernier, près de Zurich, un maître chaxi-
dronnier avait eu une altercation -avec ea fille
qui prit la fuite en bicyclette. Le père la pour-
suivit en automobile, frôla la roue arrière de
la bicyclette. La jeun e fill e tomba et se fit
d© nombreuses blessures. Le (tribunal a con-
damné le chaudronnier pour blessures corporel-
les avec prémédita tion à 2 semaines de prison
avec sursis.

o 
Un homme passe sous les roues d'un wagon

et meurt
Un portefaix de la gare de Coire , M. Geor-

ges Muller, 27 ans, voulant traverser la voie,
vit arriver um train en manœuvre et voulut ee
¦mettre en sécurité, maie il tomba et passa soue
lès roues d'un wagon et eut les deux jambes
Coupées . 11 a euicioombé peu aprèe. Le malheu-
reux laisse une femme et un enfant.

Poignée de petits faits
-Jf Les drapeaux pontif icaux qui sont en berne

sur tons les édifices 'du Vatican depuis (le j ouir
de lia- mont de Rie Xil .omit été retirés, Je deuil
officiel avant pris fin avec .le dernier notveniidia-
le oâl'ébirlé hier. De même, d' « Osservaitore Ro-
mano » paraissant chaque jouir encadré de noix ,
a repris ce soir .son aspect normal

-)f La population d'Italie à lia fin du mois de
j anvier, suivant .une oomimunication officielle, re-
présentait 44,093,000 personnes. Dans ce nombre
sont comptés les ItaMens résidant dans les qua -
tre provinces de Libye.

-M- A Payerne vient de (mourir subitement dans
sa 62ime année, James Brassard, directeur de la
fabrique de tabac iert die cigarettes J. Frossard et
Cie, président (de H'Association des acheteurs et
des fabricants de tabac, ancien 'député au Grand
Conseil, ancien juge au Tribunal de district de
Ravemie, bien connu- dans le monde des tireurs.

-#- Le icheik Assi el Alli , chef de la tribu Obeid,
député à la Chambre irakienne, a été tuié par le
cheiik Saïadoun Honnoiid'i , chef de la tribu Cham-
mar , allors qu'il! aitltendiait le tr-a'm de Bagdad en
gaire die Sarnara. 10 s'agirait d'une vengeance
persominei.e.

-)f Le conseil de banque de la Banque Natio-
nale suisse s'est réuni à 'Benne. Il a approuvé
une proposition des autorités consultatives por-
tant ouverture à l'Etat die 'Berne, à l'occasion de
¦!'apuremen t du bilan die la Banque Cantonale de
Benne, d'un crédit d'escompte entièrement cou-
vent par une garantie spéciade.

Nouvelles locales 
Les 70 ans du colonel Grosselin

Mardi , le colonel divisionnaire Grosselin, qui
a passé urne grand© partie d© sa vi© aux Forts
d© St-Maurice, a fêté le 70me anniversaire d©
sa naissance. A cet effet, les amis de l'Union
des mobilisés 1914-1918 ee sont groupés en um
banqu et à Caniches, Genève, où ils lui offrirent
un souvenir artistique.

M. Privât rappela la belle carrière militaire
de M. Grossed-in qui , dans ea népQnse, évoqua
d'émouvants souvenirs. Prirent encore la paro-
le les colonels RidUiet et Girard.

o 

Le uieuK mazot de La sage
à l'EKUosiiion de Zurich

De la « Gaaette d© Lausanne » :
« Dans 1© petit hiameau de La Sage, au-des-

sus ides Haudères, le vieux mazot coulait des
jours heureux, exempts de tribulations. Plus de
cent fois, il .avait vu revenir l'hiver avec sa
lourde charge de neige 'et le printemps avec le
tonnerre des avalanches et, s'il avait eu parler,
il aurait raconté (plus d'um© savoureuse his-
toire valaieamme. Sur son fronton , il portait
gravé d'une .main (artiste sa date de naissan-
ce : 1790, et il n 'aurait certes pas demandé
mieaix que doubler encore le cap du deuxiè-
me centenaire.

Mais un beau jour, c'était en novembre der-
nier , un homme d© la ville montait l'étroit sen-
tier qui se faufile entre les blocs d© rochers,
les bosqueteaux de frênes et les plaques de
schiste. Sans faire attention au paysage que
l'hiver précoce avait déjà habillé d'hermine.
il n'avait d'yeux que pour les raocairds et nia-
zots, qu'il jaugeait au passage d'un regard pro-
fessionnel. Lorsqu'il vit , fi èrement planté sur
ses quatre poutres , le vieux chalet bruni par
l'âge, mais solide icomme un roc, il n 'hésita
.plais, il l'acheta séance tenante. Et bien tôt,
l'existence paisible du mazot de La Sage de-
vint une aventure passionnante.

Une équipe d'ouvriers valaisans le démon-

tèrent avec mille précautions numérotant avt-c
soin ses vioux os qu'ils descendirent à dos de
mulets jusque dans la vallée. Le camion se
chargea diu reste et au bout id'un long voyage
à travers la Suiese envahie par les brumes de
l'hiver, dans un parc au milieu de La ville de
Zurich, on remonta l'antique mazot, poutre
par poutre, ot on lui rendit sa fier© allure va-
laieamne.

Aujourd'hui, il est un des ornemente dm coin
romand de l'Exposition nationale suisse. Sur
la rive- droite du lac d© Zurich, il a été trans-
formé en salle bou.ngeoisiaîe du pavillon va
laisam avec lequel il fait coups. Il accueillera
tous ceux qui aimant déguster les arvines, anii-
gne, dûle, malvoisi e et autres vins aux n oms
glorieux.

Six mois durant , il goûtera lui aussi à la
gloire. Tout d'abord à ce_© d'être « l'ancê-
tre » de tous les pavillons de l'Exposition qui
n 'ont guère vu plus de troie ou quatre saisons.
Puis enfin , à celé plus, capiteuse de représen-
ter Idans une (manifestation nationale aussi
éblouissante son canton d' origine, le Vieux-
Pays... »

o 

L'inauguration du teléférique
du plateau Rosa

Le prince du Piémont y assistera
Le 4 imaire aura lieu, en présence du prin-

ce Bumbent d'Italie, l'ouverture solennelle du
teléférique qui, partant d© Breuil, au-diessus de
Valtournanelie, va jusqu 'au plateau Rosa, d©
2050 à 3500 mètres dMtitud e, à l'arête fron-
tière entre le col Théodulle et le Breit-born. Cet-
te installation permettra d'ouvrir toute la ré-
gion aux sports. 1 s'agit de la première éta-
pe d'un projet tendant à relier Zermatt à
Breuil. De' la station de (montagne du plateau
de Rosa, un monte-pente est projette sur le
glacier du Théodule jusqu'à, la caban e Gan -
d egig et la dernière étape sera la liaison par
un teléférique entre la cabame de Gandegg et
La station de RiffeUberg du chemin dé for du
Gorn'ergrat.

H ne s'agit vpas, comme on l'a dit par er-
reur — soins doute à cause dm nom de « Oer-
vino » que l'on a diomné en Italie au téléflérique
Breuil-Plam Maison Maison Belvédère-Cime
Blanche - Plateau Rosa — d'une ligne con-
duisant au .Cervin , niais seulement du déve-
loppement d'installations tectoniques sportives
en vu© du développement des communica tions
entre Zermiatt et Breuil.

o 
Un moyen de guérison de la coqueluche

'Om annonce d© Salisbury, dane l'Afrique du
Sud, qu'on a obtenu des succès intéressants
dans le traitement d© la coqueluche, en envo-
yant des petits malades «faire un séjour à gran-
de altitude, en avion. Deux enfants, épuiBés
par des crises de toux extrêmement violentes,
furent embarqués dans un avion de Havillanid
et conduits à 4300 (mètres où ils Testèrent deux
heures de tempe. .Pendant toute la durée du
raid, le plus jeune n'eut pas um seul accès, et
l'aîné, âgé de dix ams, en eut un seulement.
Les enfants se sentirent b&iuicoup mieux , et,
plus vigoureux après oe petit voyage et. on
envisage d© continuer les essais.

o 
Le tirage de la 7me tranche à Martigny
Hier, maridhgr.as, à Verbier, les organes res-

ponsables en Valais pour la Loterie romande,
réunis en séance, ont décidé de fixer à Mar-
tigny le tirage de la- septième tanche qui doit
avoir lieu le 14 avril prochain.

(Cette opération se passera vraisemblable-
ment au Casino-Etoile et l'Harmonie municipa-
le et d'autres sociétés locales prêteront leur
-concours.

o 

Dons d'honneur pour
le prochain tir fédéral

Il -est adressé le p.nessamlt appel que voici :
iGhers concitoyens,

Au mais de (j uin 1939 aura lieu, à Luceiinc, lafelte fédérale de tir.
Dans un .appel! émouvant, le Comité d'organisa-tion s'est adressé au Peuple suisse tout entierainsi quia ses autorités Jes priant de bien vou-loir participer généreusement à la colleete desdons d'honneur. .„ .se plaît à espérer que chacundans sa sphère, saura faire le geste généreux qui

s'impose et mettre ainsi en pratique la belle de-vise 'qui vit les Suisses tous unis pour rester torts
dans Iles cinootisltiances Oes plus miétnTorabfles de
notre histoire. L'appel de Lucerne trouva par-
tout un accueil des plus favorables et l'on est
fermement décidé ' à mettre touit en oeuvre pour
assurer la complète réussite de cette fête. Ce
but peut être altiteinlt par une offrande généreu-
se en faveur du Pavillon des prix du lir tédé-
rafl.

Valaisans, ne restons pas en arrière !
Le -tir se dléveHoppe chez nous également d'u-

ne manière très -rétiouissante. Nous soihmes per-suadés que nos .tireurs vailaisans participeront
nombreux à cette fête national e et -qu 'Ms feront
honneur à nos couleurs.

Préparons-lleur la voie.
Fa'isons-nous un point d'honneur de con tribuer

à la réussite de cette .fête par une cofeote, afin
d'aider à récompenser comme ill sied nos vail-
lants tireurs.

Ctens chaque coimmuiie des hommes dévoaés
se sont mis à la disposition du Comité cantonal
pour recueillir 'es différents dons.



Nous prions nos conditoyens de faire bon accueil
à la liste de souscription qui leur sera présen-
tée. Les dons, même les plus modestes, seront
également les bienvenus.

Les dons en espèces seront versés directement
aux quêteurs, tandis que les dons souscrits en
nature seront retirés plus tard.

Le- Comité cantonal des don s en fa-
veur du tir fédéra! 1939 : Le Comité
d'honneur : G. de Kallbermatiten, coio-
ne! ; A. Fama, président du Conseil':
d'Etat ; K . Antliamar-ten, conseiller d'E-
tat. Le Comité cantonal : Lt. col . K.
Schmid , président ; Cap. Ls Souder,
secrétaire ; membres : MM. Théo
Schniyidfâr , vice-président du Grand
Conseil- ; Ch. G oûhtlt , miaijor ; Jos. Rey-
mondeuUaz. rédacteur.

o 

La loterie romande et le Valais
I A'B résultats définitifs de la Vme tranche de

la Loterie alciefusent un bénéfice total de Fr.
51.2,242.90. La part, du Valais est de 56,192 fr.
05. Il est à prévoir qu© la 'plus grosse partie
de cette somme sera de nouveau affeetée au
fonds- du sanatorium! vailalsam. Le -canton avait
touché de la. 4me tranche Fr. 52,176.26 qui fu-
ren t répartis '.comme suit par le Conseil d'Etat :
48,7il0 fr. 79 au sanatorium, 1465 fr. 47 au
centre romand anti-tcamoèreux et Fr. 2000 pour
la restauration du château de Loèehe.

Les intèressiés avaient reçu l'autorisation
d'organiser un© loterie pour cette réfaction
quand fut créée la Loterie romande. Il a para
éqaiitalble do les dédommager.

Après la 4m© tranche, 1© fonds du sanato-
rium avait done .touché 17.1,534,000 fr.

On estime à 490,000 france environ le bémétfi-
ce de la 6me tranche dont 57,000 francs en-
viron pour le Valais.

D© nombreux billets de ia 7me tranche
avaient diéjà été vendue avant le tirage de
Genève.

On sait que le prochain aura lieu à Marti-
gny, le 14 avril prochain.

¦On peut constater qu© cette loterie permet
d© réaliser bien des bonnes œuvres et cela
eans charger le budget ordinaire.

N'attendez .plue pour acheter vos billets
sous peine de n'en plus trouver.

Examens professionnels des cafetiers
Il est rappelé à tous les cafetiers établis de-

puis le 1er janvier 1939 qui, selon règlement
du 3 novembre 1938 relatif aux examens de ca-
pacHtés professionnel© pour les .tenancière d'é-
tablissements publics, sont astreints à subir ces
examens, que les coure obligatoires organisés
à cet effet par la Société valaisanne des Ca-
fetiers et Restaurateurs ee donneront cette
année à Sion du 13 au 25 mars prochain.

Les inscriptions doivent parvenir au plus
tard pour le 1er mars 1939 au Département
des Finances.

o——
HEREMENCE. — Caisse Raiffeisen. — Corr.

— Cette importante institution de là vie êoono-
miquie communale, a tenu hier sa 29me assem-
blée générale.

Du rapport présidentiel _ .ressort que l'année
1938 a été mauvaise, à cause du gel de prin-
temps et des entraves causées par la fièvre aph-
teuse. La caisse Raiffeisen en a subi les consé-
quences. Toutefois , le mouvement général atteint
le Joli chiffre die 583,983 fr. en 2007 opérations.
Les comptes boudent par un total .die 296,656 fr.
et le tofam au 31 dtéceimlb.ne 38 est d© 431,392 fr.
Le bénéfice net de l'année est de 1179 fr. 90, ce
qui porte les 'réserves à 18,735 fr. 70.

Le président insiste sur la nécessité de payer
les intérêts en retend et de faire face aux en-
gagements, car le chiffre des intérêts .impayés est
vraimeinit trop élevé. Il remerdie le aaissier pour
son travail canséieinciieux.

Le nombre des membres de la caisse est de
200.

Après la lecture des camptes,approuvés sans
discussion, M. Sierra donne la parole à M. Ad.
Puippe, présidenit de la F. V. C. R. ¦

(Celui-ci j ette un coup d'oeil 'rétrospectif sur le
passé. IP. rappelé le 30me anniversaire de ila
Caisse, souligne qu'en ce moment-ci, on ne sau-
rait pllus concevoir M vie économique valaisan-

Celui-ci j ette un coup d'oeil -rétrospectif sur Je
nécessité de l'économie dans les familles, sur '.es
qualités d'ordre et de travail] qui préservent 'es
hommes de la misère. M cite Ja parble die l'évan-
gjite dans laquelle le Christ demandait die .ramas-
ser es miettes.

Ce sont les petits ruisseaux qui font les gran-
des rivièreis.

(M. le président Sierra remercie l'orateur poar
ses fortes paroles. Nous formons des vœux pour
que cette institution continue avec -SUccès sa mis-
sion émimeirtiitent .sociale.

Alexandre Maudelon.
BAGNES. — Coiiiérence. — Corr. — Une épi-

démie de « plumite » sôvit̂ eMe là-haut dans la
valllée, entre la chaîn e des ComtÉns et la Pierre
ù Voir ? teille doit être "a question que doit se
poser plus d'un des nombreux et assidus lecteurs
du « NouVeJlItiste » au vu des nombreuses cor-
respondances provenant de Bagues. Nous recon-
naissons qu 'il serait indiqué de ne pas abuser
s'i souvenit die l'indulgence bienveiiante de ia ré-
daction ; cependant nous ne .pouvoirs laisser pas-
ser la beffie conférence sur 1'-Arboriculture que
nous donna, dimanche dernier, M. le professe ir
Cyprieu Michellet, chef de la station cantonale,
sans le rennercier publiquement et sans dire no-
tre reconnaissance aux autorités à qui nous de-
vons ce « Cours abrégé », car c'en fut vraiment
un.

M. le professeur Miicbeûet examina d'abord !e
côté comnnerciail de la question. Nos fruits qui ,
g.râce à un contrôle intelligent et sévère, se sont
falit un nom sur le marché suisse et étranger, sont
de plus en plus menacés par la concurrence des
pays voisins. La fraise même qui suffit à peine
au tiers de la consominatioin suisse, a quelque-
fois die la peine à être placée.

Plusieurs 'légions de France, notamment en Au-
vergne et dans les Pyrénées, qui avaient jusqu'i-

ci déb'isst; la oiiture dies arbres fruitiers, se met-
tent à planter abondamment au vu des premiers
succès.

Dans tout cela , M. le professeur Michélet ne
voit aucun motif , pour l'arboriculteur valaisande sïatarmer ou de se .décourager. Il faut , au con-traire, continuer à planter, épurer les variétés,
perfectionner nos moyens de produefton et delutte, afin d ïaraveir à produire dles fruits sinonsupérieurs du moins de qualité cigale à ceux dela concurrence étrangère, cela à des prix sensi-blement Égaux . La solidarité nationale aidant,pour ce qui se consomme en Suisse, l'optimisme
de nos arboriculteurs sera encore bien placé.La seconde parti e de la conférence, illustréede projections d'urne .remarqua-bile netteté, roula
sur la culture proprement -dite, plantations. sO'i-nsaux j eunes arbres, tran'Sfonma'tioms d'arbres adoi-tes, fumures, âtagages, etc. M n ous est 'impossi-
ble de donner un résumé même très bref de cet-
te seconde partie de la conférence. Notons ce-
pendant, en passant, au suj et des éfagages, qu 'il
vaut mieu x enlever en trois ans les branches su-penfilues que de les « sabrer » en une seule an-
née ; et, au sujet d'es engrais qu 'un arbre enplein rapport peut reeevdur en une année envi-
ron 400 kg. dé fumier de ferme et attendre 4 ans
une nouvelle fumure. Des cours praitiques de
deux j ours seront d.'-a.iiMeiims donnés sur ie ter-
rain dans la vallée, comme l'année dernière , ain-
si que cela s'-est pratiqué dans les principaux
centres arbaricollies du. ctamlton.

Présenté et remiericiié au nom de tous pair M.
A. Flefllay, secrétaire cammiuinal , M. le- proSésseur
MioheHet -d.it son grand plaisir de se trouver dan s
la valée-sœur. Les applaudissements chal eureux
du nombreux

^ 
et attentif auditoire dirent élo-

q-uemiment qu 'il en avait éprouvé un non moins
grand de l'avoir entendu.

Des auditeurs reconnaissants.

Chronique sportive ——•
SKI

13me Course nationale suisse de grand fond
7me course nationale de relais

iLa compétition <_di va se disputer aux Messes
samedi et dimanche prochains, venant .immlédiate-
menlt après les épreuves internationales de Zako-
pane, doit retenir Hatterut'ioti de tous ceux qui
s'intéressent vêrhtablamiéret au sport du ski en
Suisse. Les .dieux courses de grand1 fond (50 km.)
et de refais constituent mieux .qu 'un lever de r.i-
denu aux courses nationales d'iUimterwasser, elles
en constituent l'élément fondiamental et priée;eux
au premier chef. En effet, si dans les disciplines
dictes « aUpines » ('descente et slalom) le sport du
ski suisse a pu s'acquérir une place enviable dans
les classements -internationaux, „ n'en , va pas de
même encore dans Iles épreuves de grand fond
et de reliais.

L'an dern ier , ' "a Suissie se distinguait en s'as-
suraint une : quatrième pllae, derrière -les skieurs
nordiques, cette " lanuée, à Zakopane, nous avons
dû céder le pas et nous contenter d'une cinquiè-
me place, les Italiens ayant fait l'effort qne nous
eussions dû fournir. Ill s'agit donc pour nous de
travailler de plus en plus et die mieux en mieux
af in de reprendre notre poste .avancé et, si pos-
sible, avec le temps, dfapprocher et d 'égia.ier les
sikieurs Scandinaves.

(Mais les deux disciplines du grand fond et d_
reliais sont les plus ¦ dures et notre j eunesse sp or-
tive semble bouder .un peu à l'effort requis. 11
famt donc à tout prix etnoouragier ceux qui nous
montrent .la voie à suivre les Freiburgibaus, les
Soguiel, 'es Borghi, les Bauid et d' autres qui dé-
fendenlt avec courage >et succès nos couleurs dans
ce genre .die oompértition.

Aux Mosses, outre nos granlds « as » suisses,
nous aurons le privilège die voir "nos récents vain-
queurs italiens et oella ne sera pas le moindre
aittrait de ces courses.

Le concours annuel de Nax
Le Ski-Club du Miont-NoMe organisera samedi

et dimanche prochains son traditionnel concours
annuel. Nul doute que ce sera un succès de plus
à l'actif du club. Le .nombreux public de ces an-
nées passées tiendra centalniement de venir ap-
plaudir et admirer des coureurs les mieux entraî-
nés du centre du Valais. Ce ne sera pas seule-
ment ce spectacle âtnoltionnant q_i vaudra le dé-
pdacemenit à N|ax. Sa situation , sa vue grandiose,
son pianoramia sur les Alpes bernoises et valai-
sannes réj ouiront tous les visiteurs. A Ja Pen-
sion Favre, vous trouverez non seulement un
accueil syimpalhiqiu.e, mais Une cuisine succulen-
te et abondante calmera les estomacs les plus
creux et cela à des prix très modestes. .Le dé-
placement vous sera en outre facilite par le eau
postal avec ses- billets du dimanche à des prix
imbattables : Fr. 2.— ailler et retour et valables
du samedi à midi au lundi matin . Au revoir ! A
dimanche.

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — jeudi 23 février. — 12 h. 30 In-

formations de l'A. T. S. 12 h. 40 LIEphéméride
Radio-Lausanne. 12 h. 45 Qramo-lcancert. 13 h. 10
Le Petit Ensemble Radio-Lausanne. 13 h. 30 Sui-
te du graimo-concert. 17 h. Concert 18 h. L'es-
prit suisse eu éducation. 18 h. 15 Le quart d'heu-
re pour ies malades. 18 h. 30 Intermède. 18 h; 50
Choses et gens de la semaine. 19 h. L'Orchestre
Barnabas von Geczy. 19 h. 30 Les lettres et les
arts. 19 h. 40 Lla<viiis du docteur. 19 h. 50 lirfor-
maittons de l'A. T. S. 20 h. Echos de la vie ro-
mande. 20 h. 30 Soirée variétés. 2,1 h. 15 Le glo-
be sous Je hrias. 21 h. 35 Récital de chant. 22- h.
10 Panorama des disques 1938.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h ,
50 Disques. 7 h. 05 Noiuvefieis. Communiqués. 10
h. 20 Radioscdlaiire. 12 h. Disques. 12 h. 30 Nour
veilles. 12 h. 40 Refrains à succès. 16 h. Disques.
16 h. 30 Pour les înaPj ades. 17 h. Concert. 18 h.
Causerie. 18 h. 10 Disques. 18 h. 30 Causerie; 19
h. Disques. 19 h. 15 Communiqués scoJaires. 19 h,
20 Connaissez-vous ? 19 h. 25 Disques. 19 h. '30
Nouvelles. 19 h. 40 Disques. 19 h. 50 Causerie!'
20 h. 15 Chants de jodeJl. 20 h. 30 Concert d'ac-
co.rdéons. 31 h. 20 Chants de jodél. 21 h. 35 Ra-
dio-orchestre.

.. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *!__;
... et la Reine nous arrive

LA HAYE, 22 février. — La Reine Wilhel-
mine 6-e rendra samedi prochain en Suisse pour
un séjour de deux xra trois semaines.

f
" = Service télégraphique

et téléphonique
Le programme du Cabinet hongrois
BUDAPEST, 22 février. (M.TI). — A l'occa-

sion de ia présentation du nouveau gouverne-
ment devant la Chambre des députés, .AI. Te-
leki, président du Conseil , a déclaré que son
programme, intérieur et extérieur., était com-
plètement identique à cotai du gouvernement
précédent. En particulier, il. Teleki a souligné
le maintien initégral de La politique extérieure
suivie jusqu'ici.

Après que le pr.am-iar ministre eut expliqué
les causes psychologiques et économiques d.e
la crise européenne actuelle, il a dit : « La
tranquille et sérieuse opinion publique de Hon-
grie désire, un rapide et radical développeiment
des néformes. Pour effectuer ces réformes, nous
¦userons de la législation . et si . c'est nécessaire
nous appellerons le peuple. Les projete que
ramei-en gouvern-ainent a présentés, parmi les-
quels la loi sur les Juifs et la réforme agrai-
re, seront maintenus.

Le président du Conseil a relevé que la loi
sur les Juifs signifiait une pénible réalisation,
mais que oe pas difficile décidait du maintien
du csaraictère national dans l'intérêt du pays.
Personne ne doit croire, en deçà et au-delà des
fron tières, que -cette loi émane d'une pression
étrangère. M y a plus de .20 ans, au moment
de la lépreesion du cammunisane, que la Hon-
grie a reconnu la nécessité de résoudre la ques-
tion juive. En Hongrie, le niomlbre des Juifs eet
plus grand que- dans n 'importe quel Etat d'Eu-
rope, c'est pourquoi cette question est aussi
plus difficile. En face d'es manifestations de la
volonté n ationale, ce projet ne peut pas être
atténué.

'.M. Teleki a parlé ensuite de la réforme fon-
cière at a déclaré que.ee problème écon omique,
conformément au projet, est mené dans la bon-
ne voie. Ainsi s'ouvre la possibilité d'un autre
déviai oppamen t.

o 

Le Conclave
.ROME, 22 février. (Ag.) — On commun ique

de la Cité du Vatican que le premier scrutin du
Conclave pour l'élection du Pape aura lieu
dans la ma tinée du 2 mars.

¦NiAPLES, 22 lévrier. (Ag.) — On annonce
que les cardinaux américaine. Leime, O'Oomneil
et Gopello ee trouvent à bord du vaisseau ita-
lien « Neptumia ». Le bateau, selon un com-
muniqué de la compagnie armatrice, marche à
pleine vapeur afin die pouvoir faire gagner
quelques heures aux préflats. qui se proposent
d'assister au Conclave. On estime q'ue le ba-
teau sera à .Noplee à l'aube du 1er mars.

Les médiateurs
LONDRES, 2r2 février. (Ag.) — Le « Daily

Express » écrit que M. Ohaimlberiain étudie-
rait actuellement un plan pour régler les. re-
vendications Miennes à l'égard de la F-ran-
CH3. On s'attend à ce que ces revendications
soient formulées avec précision et officielle-
ment dès que la gu'erre d'Espagne sera termi-
née. M. Ohaimiberlain eepére jouer le rôde d'un
ami médiateur, ©t- pouvoir évincer les raisons
des incompréhensions réciproques. Les entre-
tiens suivis qui auront lieu oes prochains jour s
entre le comte Ciano et lord Porth doivent être
interprétés dans ce sens.

——<> 

La Vierge de Montserrat
.BARCELONE, 22 février. (Havas). — La

célèbre statue de la Vierge de Montserrat a
été conservée au monastère du même nom, grâ-
ce- à la présence d'esprit du père Jean, moine
qui s'est: fait milicien pour pouvoir surveiller
les 'trésors. Peu avant la diébâcle, les miliciens
ont enlevé la statue de la vierge, précédem-
ment ôtée de sa niche, et l'ont placée dans une
caisse avec d'autres œuvras d'art religieuses,
mais ils , ne se sont pas- aperçus qu'ils empor-
taient une 6àmipile copie. Le père Jean en avait
opéré la. substitution longtemps avant.

o 
Les ajttejntats terroristes

dans la concession
T;0KIO, 22 février. — On mande de Shan-

ghiaï aiux journaux que les autorités navales et
inj lïbaires japonaises de Shangliaï ont tenu un ?
conférence extraordinaire pour disculter dee
nouveaux aAtontats terroristes de la conees-
siom internationaie.

À riinanimîté les autorités japonaises ont
décidé d'observer une. attitude impitoyaihl-e en
faice de oes évéhemeinits inquiiétants.

La dépéjche ajoute que les autorités japo-
naises feront une importante proposition, au
Conseil municipal d« la concession "afin d'assu-
rer le ,mài_tïéâ. de la paix.et de l'iordre et d'em-
pêcher la répétition d'oietes terroristes. Si le
Conseil refuse les autorités prendront toute li-
berté pour maintenir l'ordre ù Shanghaï.

Après le défilé des Italiens
RŒMiE, 22 février. — A un télégramme que

lui a adressé le général Franco pour rendre
homm-age aux valeureux légionnaires italiens
qui ont défilé devant lui après la conquête de
Barcelone, M. Mussolini a' répondu " : « Je voue
-ram-ercie d'avoir consenti aux trompes légion-
naires le grand honneur de défiler devant vous
à Barcelone reconquise à l'Espagne libre et
grande que vous êtes en train de raconstauii-.
re. Je vous envoie en retour la profonde cor-
dialité de mon saJut en vous confirmant que
les légi onnaires italiens sont à voe ordres jus-
qu 'à la victoir e définitive. »

Les relations ont repris entre l lran
et la France

PARTS, 22 février. -— Les. relati ons diploma -
tiques entre l'Iran et la France ont élé offi-
¦cielileni'an t reprises le 21 février. Une quaran
taim o d'étudiants de l'Iran qui avaient été rap-
pelés par leur pays, sont repartis pour la Fran-
ce.

o 
La reconnaissance du gouvernement Franco
BUDAPEST, 22 février. — Les membres du

Conseil de l'Entente balkanique ont en prin-
cipe décidé de reconnaître le gouvarnam'en't du
général Franco. Chacun des Etats de l'Entante
demeurera cependant libre de procéder à oeit?e
reconnaissance au moment où il le jugera favo-
rable.

o 

Arrestation à Genève
d'un dangereux cambrioleur

G ENEVE, 22 février. — La police genevoi-
se a réussi mercredi à mettre la main sur um
audacieux camlbrioUeuT nommé Hains Boiter.
âgé d-e 28 ams, alias Marthalar, danseur profes-
sionnel. Cet individu dont le signalement avait
été donné à la police à la suite d'un vol récanl
dans un salon de danse de Genève a été ap-
préhendé dans un hôtel de la place. La polie:
découvrit dams la. ohamto-Te occupée par lui uni
valise remplie de clefs. M vola un peu partout
en ville. Bouler, conduit par les agents, réussi.'
à prendre la fuite au moment d'̂ nteer dane
l'auto de la police. Cet individu. a reconnu
avoir commis onze oamhri-olages depuis le moif
de janvier à Genève. 11 a en outre avoué être
l'auteur d'un vol avec e-ffiraotion commis dian*-
un hôtel de Zurich où il s'empara de 700 fr.
en bijoux , 100 fr. en espèces ainsi que de car-
nets de caisse d'épargne.

o 

Les hommages à Pie XI
BRUXELLES, 22 février. — Devant les dé-

putés debout le président de la Ghiamibre M.
Hytmams. a prononcé' l'éloge funèbre du Pap-
Pie XL

(M. JainSon, ministre des Affaires étrangères
a tenu ensuite à rendre hommage au Pontife
défunt qui défendit jusqu'au bout les grands
principes de paix.

Une ciémémon-ie identique s'est déroulée au
Sénat.

Politique anglaise
LONDRES, 22 février. — Le Cabinet a tenu

sa séance hebdomadaire à la fin de la mati-
née. Ses délibérations ont porté notammient sur
le problème palestinien et les travaux prélimi-
naires de la conférence qui siège en ce moment
à Londres.

M. MacDomialMi a fait un exposé complet de
la question palestinienne à la lumière des ré-
cente entretiens qui ont eu lieu avec les délé-
gations arabes et juives. C'est maintenant au
gouvernement britannique qu'il appartient de
trancher la question.

•M. Halifax a fait part à ses collègues de l'é-
tat des pourparlers avec Burgos en vue de la
recomoaissanfee « de jure » du gouvernement
nationaliste.

.Selon « Press Association » l'expansion ra-
pide de l'aviation mililtafoe tant en personnel
qu'en usines et en appareils a motivé une de-
mande de anédits supplémentaires s'élevant à
7 millions 990 mille livres. Oette somme sera
Obtenue par d-es ressources non budgétaires. Le
voie des Communes ne portera que sur une
somme symbolique de 100 mille livres sterling.

Dans l'inup-oosibillitié d'atteindre toutes les per-
sonnes ciui . le._r ont "témoigné tant de marques de
Sïuhpa'th'ie à Tocctaisioti . de leur grand, deuil.' M a -
dame Veuve BENVENUTI et ses enfants, à V-er-may_z les prient d'accepter leurs meilleurs re-
m'erciements ainsi que l'expression de leur recon-
naissance émue.
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Ne t en tais pas

Si tenace que soit la saleté, le savon
SUNLIGHT , e x t r a - s a v o n n e u x , l'en-
lève complètement et avec ménagements.

L'action efficace et rapide du savon SUN-
LIGHT, ainsi que sa bonne odeur de savon pui
suppriment tous les désagréments du lavage.

SW 23 SF

Fond - Descente - Slalom
Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre nnobiMei

te lit! Ii. I
oabrtQue et magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont

SION , avenue de le Qmrm

ESTKVAGE - TOUTOUS
Les propriétaires désirant faira al per leurs moutons

sur les hauts pâturages de Solales-Anzcindaz, peuvent
s'inscrire dès maintenant.  Montée fin mai , premiers jours
de juin. Rendus à Bex fin octobre si lf temps le permet.
Ils seront gardés par un berger qualifié. Le prix Fr. 5.—
par mouton 11 Fr. ,_ — par agneau en dessous de 3 mois.
Rabais sur quantité.

S'adresser à Albert Blum , Bex , Téléphone 51.46.

MARTIGNY
Place Centrale
Cuisine soignée

J8UHBS IHteS_r __^f _2S
nurse et d'infirmière à L'Ecole de Puériculture de Genève ,
(Pouponnière et clinique) Accoucbrrnents, chirurgie,
médecine d'enfants. 109, Route de Chêne, tél. 44.222.

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"

Ch. .postaux Ile 1800

Empruntés à l'abeille, les cellules eî le miel,
qui sont les particularités de ce chocolat, en
font une spécialité d'une finesse petfi commune.
Vous vous devez de goûter:
RAYON emballage rouge: chocolat au lait'̂ t miel ou
RAYON emballcqe bleu: chocolat a '

'cj -̂—«.AVO *
tSY-Çkï̂ M? H^^R^-ro w^<", -y/.- ¦/y^-rf::-"H-f V&Jm«&'
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On cherche de suite ou à
convenir, gentille

i§n§ filinjllilliiliK
sérieuse, de 16 à 18 ans, pour
aider au ménage et quel que -
travaux de maison , vie de fa-
mille, Fr. t5.— pour jcom
mencer.

Mmcp .Tin&ki Ram cl , com-
merce de poissons à Perroy
(près de Ro 'lf).  

'-MtEffl fl! / / aS_p _\__W_\ .
•?_aw / LEaf M

" Acliaf- Vente > Expertises
en Suisse française

Immeubles, villas, cbalets,
i DOMAINES agricoles, frui-

tiers, vignes, forêts , etc.
Adr. : Léon JACQUIER,

conseiller Immobilier, av.
• d'Ouohy 8, LAUSANNE.

3 A vendre beaux

trousseaux
I 

terminés, 77 parties,
draDS de li's double
ch 11116 avec belle bro-
deiie. - Mar ihandts ts
suites garanties.

Fr. 19©.-
B

Dtm'rd-s à Case pos-
tale N° 26843, Bienne 1.

On demande une

jeune plie
de la campagne , pour aider
au ménage et au café.

S'adresser à M010 Lanibo-
sy-Voutaz , Café de la Pcte,
Fontanniy  sur Ai gle. Tél.
N° ioj .  

A vendre faute de place
supetbe

bureau ministre
avec  bibl iothèque.  Un ensem
ble :

2 fauteuils Cjub
avec canapé , cuir beige en
parfait état.

Juchli , Le Manoir , Marti-
gny; 

A vendre pour faute d'em-
ploi une

sage, âgée de dix ans, avec
attelage.

Adresse : Rey Auguste,
Montana-Village.

W»

ïSêk—¦a\3 £̂£££l -£zxr " <3£i* 'vJfY Î̂P <̂ «H^«S ̂ i%ë̂
'ONT'RAYON/RAYON/RAYON

Ensuite de déménagement
à vendre

l8l!g[|llî5àiSPf
Prix intéiessdnt. Autres

mmbles d vers.
Juchli, Le Manoir, Marti-

gny 
A vendre

2 porcs
mâle1: de 7 tours. — S'adr.
chez Camille Coutaz, agric,
St-Maurice. 

On demande un

DOMESTIQUE
pour aider aux travaux de
la campagne.

S'adresser chez Jules Da-
ves, Vérossaz.

Par FRANCK-AROME,
tout café s'améliore,
ie bon devient excellent!

infirmières d'enfants K^iCTïïM
de Puériculture de Genève (Pouponnière - clinique), 109,
Route de Chêne , tél. 44 .222.

La luîîe
/jB|v contre l'artériosclérose doit commencer
|̂ P avant que lo mal se déclare. Prenez garde

aux premiers symptômes : vertiges, con-
gestions, saignements de nez , apparition des mi-
graines, sentiment de torpeur le matin au lever.
N'attendez plus, mais faites chaque année au moins
une cure d'Arterosan. C'est une petite somme
que vous sacrifiez à votre santé, pour une heu-
reuse vieillesse et pour une plus longue vie.
C'est aussi un remède sûr contre les troubles de
l'âge. Arterosan abaisse la pression sanguine
et supprime les palpitations, calme le cœur ,
règle la circulation du sang, donne de l'appétit ,
régularise la digestion, purifie l'intestin. D'autre
part , il est agréable à prendre , exempt de goût
d'ail et ne provoque aucun renvoi.
Demandez Arterosan chez votre pharmacien, en
boites à fr. 4,50, suffisant pour une semaine. Si
vous prenez la grande boîte à fr. 11.SO, pour une
cure complète de trois semaines, vous économi-
serez fr. 2.—. Une brochure détaillée sur Arte-
rosan est envoyée gratuitement et sans engage-
ment par la Galactina S- A, à Belp-Berne. * MSS

HAVO
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On en cherche quatre pour

une tâché et une pour une
autre tâche.

Faire offre à Monsieur Du-
ruz. Bougy-Villars (Vaud).

RADIO
A vendre 3 appareils 4

lampes Fr. 25.— et 35.—
Philips parfait état avec ga-
rantie. — Calanie, Chaude-
ron 6, Lausanne.

Articles intéressants pour

colporteurs
Philibert, Rue des Hôtels,

Martigny. 


