
Ca foubre bu Jupiter
Ton* disparaît, politique fédérale, po-

litique cantonale et même politique ex-
térieure, devant la foudre incendiaire
que le Jupiter alJemand a lancée sa-
medi diu haut du ciel berlinois où il a
la prétention d'être le premier, même
avant Dieu.

Chacun sent bien la gravité des évé-
nements.

Il est possibde que la guerre euro-
péenne puisse être évitée cette fois en-
core.

Le sera-t-elle toujours ?
Si une nation peut se permettre de

rompre unilatéralement un traité signé
à trois ou à quatre, c'est la répétition
de la scandaleuse parole prononcée à
ta tribune du Rekthstag en 1914 à sa-
voir que les conventions sont des chif-
fons de papier.

Plus rien ne tient : l'habileté, la
(rouerie, Ha fonce et le succès légiti-
ment tout.

Noua retournons à l âge des caver-
nes où ï^homime, l'arc au bras, poursui-
vait son frère à ia course.

La Société . des Nations, que nous
avons toujours soutenue et dont nous
n'abandonnerons jamais le programme
généreux de paix générale, doit être
terriblement humiliée à cette heure

Sans avoir pu encore éteindre le feu
en Ethiopie, dUe IV allumé eu Afihsna-
gne. .

C'est là une faillite morale qui nest
pas faute pour relever et rehaïusser
beaucoup le prestige de la diplomatie
et l'autorité de l'Europe.
Ce serait une erreur de croire «que ces

[choses
Finiront pair des chants et des apothéoses.

Ainsi parlait le poète en entrevoyant
des catastrophes qui se sont malheu-
reusement produites.

Nous ne savons absolument rien de
précis sur les intentions de l'Allema-
gne, en ce moment, sinon qu'elle a
dénoncé le Traité de Locarno et qu'el-
le a envoyé ses troupes occuper la Pi-
ve gauche du Rhin, démilitarisée par
les articles 42 et 43 du Traité de Ver-
sailles, mettant les Puissances en fa-
ce du fait accompili.

C'est en vain qu'elle masque ce ges-
te d'unae brutalité inouïe par une dé-
claration d'amour ù ta France et par
la proposition de substituer au Traité
de Locarno, un autre traité qui aurait
reçu son adhésion et par sa rentrée
à la Société des nations.

Cela saute aux yeux que si les Puis-
sances signataires admettaient la rup-
ture d'un contrat, dans ces conditions,
le monde entier danserait désormais
sur un volcan éternellement en ébullli-
tion.

L Allemagne a pu. se trouver , à Ver-
sailles dans l'obligation majeure d'a-
dopter le traité qu'on lui mettait sous
les yeux.

FI n'en était plus de même à Locar-
no. Là, la contrainte morale n'existait
pas, et c'est sciemment, solennelle-
ment et librement, que M. Stresemann
s'es» engagé au nom du Reich , con-
sulté et consentant.

C'est ce qu'a relevé dimanche, M.
Sarraut, chef du gouvernement fran-
çais, dBms un discours qui a été radio-
diffusé.

Ni ia France ni da Belgique n ac-
ceptent la thèse de l'Allemagne qu'el-
les ont portée, avec une plainte justi-
fiée devant le Conseil de la Société des
Nations.

Quele sera l'attitude de 1 Angleter-
re ?

Les pronostics sont contradictoires.
D'un côté, on affirme que l'Angle-

terre, d'accord avec les autres puissan-
ces signataires, exigera le retrait des
troupes allemandes de la zone démi-
litarisée, et, d'un autre côté, on insi-
nue qu'après une protestation de for-
me, elle ne s'opposerait pas à l'exa-
men d'un traité remplaçant celui de
Locarno.

Nous restons sceptique.
L'Angleterre ne verra jamais que

son intérêt direct. Celui-ci seul la gui-
dera. Tout le reste ne pèsera pas un
fétu de pailie à ses yeux.

Nous avons dit plus haut que la So-
ciété des Nations avait sa grosse part
de responsabilité dans ce nouveau con-
flit.

Voilà plus de dix ans qu'elle s épui-
se en pourparlers, en discussions vai-
nes, bernant les peuples, avec des
communiqués incolores, alors que le
feu continuait de couver sous la cen-
dre.

Inévitablement, l'incendie allait se
déclarer avec u-n homme comme Hi-
tler qui a continuellement l'allumette
à la main.

Convoqué pour vendredi, le Comité
de la Société des Nations a le devoir
de prendre une décision rapide et d'a-
voir une conduite définie.

Mais nous le verrons encore se per-
dre dans les si, les car, les pour et les
contre. Une fois de pQus, nous nous
trouverons en face d'une Charade.

Les provocateurs savent ce qu ils
veulent ; les provoqués attendent l'ef-
fusion du sang, toujours prêt à cou -
ler, pour accorder leurs violons.

Ah ! triste Europe !
Ch. Saint-Maurice.

Paroisses romaines
On en a fondé

vingt-trois nouvelles
depuis cinq ans

(De notre correspondant pairticulier)
Rome, 8 mars.

Amj ouirxTliiii , dans toutes les églises, de
Rome ont eu lieu des prédications et des
collectes spéciales en faveur de l'Oeuvre
pontificale de la préservation de ia Foi.

L'activité de cette œuvre s'exerce par la
diffeion de périodiques et de brochures
de propagande religieuse et surtout par la
Créat'ion d© nouvelles paroisses et d' au-
tres centres de culte dans les -quartiers où
ils font défaut. Bile répond ainsi à des be-
soins graves eit urgents, car l'organisation
paroissiale est loin d'avoir suivi le déve-
loppement extraordinaire des construction;',
et de la population de la Rome moderne.

Rien de plus curieux -que la variation du
nombre des habitants de la Vile Eternelle
à travers les âges.

Dans 1 antiquité, Ja population de la Rome
impériale n 'airto-ignit sans doute j amais les,
sept mill ions que lui attr ibua (trop généreai-
semeiit Juste Lipse, mais elle dépassa ce-
pendant parfois un peu Je million.

Au moyen âge, oe chiffre baissa beau-
coup et quand les papes fuirent en Avignon,
il -resta dans les murs de Rome moins de
vingt irriïie habitants. iLors du retour de la
papauté ù la fin du XiVni-e siècle, les Ro-
mains remontèrent la pente, mais le sac
de 1527 et la peste qui le suivit réduisirent
de nouveau fle nombre des habitants à un
peu plus de trente miffle .

A l'époque moderne, Rome .avait un peu
pfais de deux cent mille habitants quand les
Italiens en firent leur capitale. En 1881, !a
population (romaine dépassait les trois cent
mille. En 1901, e*e était de 462,783 habitants
en 1911 de 542,12-3. Depuis la guerre, ces

chiflres ont presque doublé : 691,661 en
192il, 968,387 en 1930 et un peu plus d'un
million auj ourd'hu i.

Au commencement de ce siècle, l'orga-
nisation paroissiale de Rome ne différait
pas beaucoup de os qu 'elle avait été cin-
quante ans, auparavant. Pie X se préoccupa
de Ha développer et créa un certain nom-
bre- de paroisses nouvelles à lia périphérie,
niais la guerre vint tarir les ressources in-
dispensables pour oe travail au moment où
il devenait justement de plus en plus né-
cessan/re.

En 1930, Pie XI décida de reprendre l'œu-
vre interrompue et chargea le Cardinal
Marchetti Seflvaggiani de créer des parois-
ses nouvelles et des chapelles auxiliaires
dans les onantiiers où «se trouvaient des
milliers d'habitants dépourvus de tout se-
cours religieux, tandis- .que, dans 'la vieille
Rome, .les églises s* comptent par centai-
nes.

Grand -travailleur lal/Mant à une vue cflai-
re des réal'rtés une énergie peu commune,
le Cardinal Vicaire de Sa Sainteté, pour
Oe diocèse de Rome, a, en cinq ans, fondé
vingtHtrois nouvelles paroisses, dans les
(quartiers neufs de Q'agKflomération. Il y a,
de plus, ouvert 'six églises, cinq chapelles
et une vingtaine de centres provisoires de
culte dont plusieurs ont été 'installés dans
des garages, une dans une grange, une au-
tre dans une usine.
1 reste cependant encore beaucoup a

laire. Comme Je : disant un prédicateur ce
matin, quand on sort de Rome par la Por-
te Saint Jean, on (trouve, en dehors des
vieux murs de défense érigés ou Illme siè-
cle par l'empereur Auréftienr un «quartier po-
pulaire -qui a été presque entièrement cons-
rtruit depuis la guerre et dont Qa population
s.'élève à près de cent irrriiHe âmes. Or, il n'y
a pour toute cette nouvelle viMe qu'une seu-
le paroisse dont 8e clergé ne suffit' naturel-
lement , pas; à: la tâVhei Une situation ana-
logue existe malmeiweusement dans plu-
sieurs autres-quartiers' neufs des faubourgs
romains et il en est parmi eux «qui sont de
véritables pays de mission. L'on comprend
que l'Evêque de Rome presse ses ouailles
de porter remède, s«ans pOus de retard, à
un mail aussi grave. Guardia.

Une heure grève
Le mémorandum allemand

devant le Conseil
de la S.d.N.

Les reactions
Depuis dimanche, rien de sensationnel

dans les événements émouvants provo-
qués -par le chancelier Hitler.

La France a gardé tout son calme.
C'est vendredi que le Conseil de la So-

ciété des Nations se réunit pour exami-
ner le conflit créé par ces deux faits :

1) Dénonciation du Traité de Locar-
ni.

2) Entrée des troupes allemandes dans
la zone démilitarisée.

Voici «comment on envisage, dans «les
milieux internationaux, le prochain dé-
veloppement des événements :

La France et ses cosignataires des ac-
cords de Locarno, ayant décidé de sai-
sir le Conseil de Genève, s'abstiendront,
jusqu'à la réunion de ce dernier, de pren-
dre des (mesures militaires autres que des
mesures de précaution indispensables ii sa
sécurité. Le Conseil serait invité par les
puissances signataires de Locarno à met-
tre le Reich en demeure de retirer ses
troupes qu'il a fait entrer, hier , dan ?
la zone démilitarisée.

Pour la circonstance, la Belgique se-
rait priée, comme partie au différend , dû
prendre place à la table du Conseil.

Théoriquement, le Reich pourrait être
cité devant le Conseil et, en vertu de
l'article 17 du Pacte, invité à se confor-
mer aux obligations de ce dernier.

Si d'Allemagne refusait de déférer à la
mise en demeure du Conseil, celui-ci en
ferait la constatation et, comme cela s'est
fait au début du conflit italo.éthiopien,
le violateur du traité de Locarno serait
officiellement désigné.

En «ce. cas, suivant la, procédure qui
a été appliquée en novembre dernier à
l'Italie, les s-trptdations de l'article 16 de-

viendraient immédiatement et automati-
quement applicables.

B me resterait aux gouvernements in-
téressés qu'à choisir celles des sanctions
financières, économiques et, au besoin
militaires, que, collectivement, ils appli-
queraient à l'Allemagne jusqu'à ce que
la violation du -traité ait pris fin.

M. Sarraut,
président du Conseil

a adressé un message
au peuple français

« Le peuple «français, et l'opinion in-
ternationale, qui doit en recueillir le fi-
dèle écho, dit-il , ont besoin, en cet ins-
tant, d'une parole loyale, calme, mesurée
dont l'objectivité contraste avec les ac-
cents passionnés qui retentissaient same-
di à la tribune du Reichstag, soulignent
l'extrême gravité et récusent l'insoutena-
ble prétexte de la double décision par la-
quelle, au mépris de ses propres et li-
bres engagements, l'Allemagne vient do
dénoncer le traité de Locarno et de violer
avec ses armes le territoire de la zone
démilitarisée du Rhin ».

M. Sarraut examine ensuite la procé-
dure suivie à Versailles et à Locarno, les
contrastes inquiétants que l'Allemagne
n'a cessé de souligner en 1935, l'appel à
la paix du chancelier Hitler, du 28. février
dernier, puis le coup de force de samedi,
iconoluanit par ces fortes paroles :

« Il est vrai que, dans le document re-
mis samedi le gouvernement allemand
propose, ayant violé ses engagements,
d'en contracter de nouveaux. Je n'exami-
nerai pas ces propositions pour deux rai-
sons : d'abord parce que le double exem-
ple, à un an de distance, que le gouverne,
ment allemand nous donne de répudiation
unilatérale d'engagements solennels ue
saurait nous mettre en confiance envers
sa nouvelle proposition.

«La seconde raison est encore plus clai-
re : an mépris du droit le pins certain,
le gouvernement allemand a fait entrer
dans la zone démilitarisée des forces im-
portantes, et cela sans avoir an préala-
ble manifesté ses intentions de s'affran-
chir de ses engagements solennels. Nous
sommes mis en présence du fait accompli
de la façon la plus brutale. Il n'y a plus
de paix en Europe, il n'y a plus de rela-
tions internationales si cette méthode se
généralise. En nous y refusant, nous ser-
vons les intérêts de la communauté euro-
péenne. Le gouvernement est bien réso-
lu à ne pas céder sous la menace. Le
seul fait qu'au mépris d'engagements so-
lennels le soldat allemand s'est établi sur
les bords du Rhin interdit en même temps
la négociation.

Le gouvernement allemand a cru avoir
bien choisi son lieure pour son coup de
force, non pas l'heure du vote à la Cham-
bre à propos du pacte franco-soviétique ,
qui reste encore soumis à la décision du
Sénat, mais l'heure de la période électo-
rale qui est en France virtuellement ou-
verte. Le gouvernement allemand a es-
compté le climat ou, pour mieux dire,
l'effet des discordes, des dissensions inté-
rieures que le conflit des partis politiques
pouvait provoquer au sein de Oa nation.
Le désarroi national issu de nos luttes in-
testines, voilà ila véritable explication de
la décision brusquée du gouvernement al-
lemand. II oublie une fois de plus qu'en
toute heur e grave de notre histoire, de
tels désarrois so sont dissipés dans l'u-
nion immédiate des volontés françaises st
de tous les partis pour «la défense de l'in-
dépendance nationale.

Aucun Français ne peut mériter l'inju-
re qu'on fait outre-Rhin à certains de nos
concitoyens en les croyant capables de
trouver une apparence d'excuse à l'acte
germanique. Le peuple français reste
prêt en toute conjoncture à faire la preu-
ve qu'on ne saurait compter sur ses di-
visions pour espérer son abdication et
préparer son asservissement.

Faut-il espérer l'union
des puissances signataires?

Nous voulions espérer que M. Baldwin
et ses collègues sauront comprendre que
l'intérêt de la France, l'intérêt de l'An-
gleterre et l'intérêt de l'Europe comman-
dent l'action. Il y a plus. Le gouverne-
ment do Londres porte la responsabilité

morale de «Locarno dont il fit «ne vérita-
ble religion. Son ambassadeur, lord d'A-
bemon, fut l'auteur auithentique d» trai-
té avec Stresemann. Se serrir des portes
de sortie pratiquées dans le pacte rhénan
serait indigne de (lui. Nous espérons, qu'à
la réunion des signataires de Locarno,
provoquée par M. Flandim, aucune diver-
gence ne s'accusera entre le point de vu»
britannique et le poin t de vue français.

C'est aujourd'hui lund i que 11. Eden
doit faire à la Chambre des communes
une déolaaiatkyn qui définira l'attitude d«
l'Angleterre.

L'Italie, fidèle à sa ligne de conduite,
dit le « Popoflo d'Italia », affirme à' nou-
veau sa volonté dé collaboration en Eu-
rope, mais on ne peut exiger d'elle cette
colaiboration lorsqu'eMe est humiliée par
les sanctions et qu'elle se voit refuser
la reconnaissance de ses droits daine îe
conflit éthiopien.

L'opinion de la Pologne est donnée par
l'Agence Part :

«La politique polonaise suivra avec le
plus grand intérêt le développement des
événements actuels, non parce que.ceux-
ci pourraient apporter des éléments nou-
veaux dans les relations de voisinage po-
Qono-aMemandes, mais parce qu'il s'agit
d'un changement essentiel de la situation
politique en Europe, en présence de la-
quelle le gouvernement polonais, malgré
da modération de sa politique, ne peut
jpas rester indifférent »

A Berlin, la journée des héros de la
guerre a été célébrée dimanche à midi au
Grand Opéra en présence du chancelier
et du ministre de la guerre, générai von
Blomberg, qui a prononcé nn discours.
. « Le rétablissement, il y a un an, du

service millitjaire obligatoire, dit-il, a mar-
qué le, début d'une" nouvIÉe époqne n'a-
yant qu'un seul but en vue : la paix de
l'Allemagne et la paix du mondé.

"(Les événements de samedi servent.aus-
si le même but. La haine et le mensonge
doivent être oubliés pour faire place à
une paix de respect mutuel et de justice.

Les sanctions et une politique qui tend
à éterniser nn état de choses intolérable
«sont les (pionniers de conflagrations fu-
tures. La communauté des peuples peut
éliminer les causes de guerre par des ré-
visions pacifiques et faites à temps. »

L'opinion de l'Amérique est donnée par
de « New-York Herald Tribune » :

« En répudiant simultanément ie traité
de Locarno et les dernières obligations du
traité de Versailles, l'Allemagne a char-
gé une arme indiscutablement capable de
lancer l'Europe dans un conflit général,
vers lequel le Continent semble tendre de
plus en plus. Les nations qui se sentent
visées ont le choix de combattre dès
maintenant. Avec le coup de l'Afflemagne,
l'Europe atteint le point culminant diune
crise politique qui prenait forme depuis
1929. »

Ce que l'on dit à Baie
On mande de Lonraeh à Havas qu'un

bataillon d'infanterie, venant de Constan-
ce, est arrivé dimanche matin à 7 tu, avec
ses armes spéciales, notamment deux piè-
ces d'artillerie, deux lance-mines, des ml.
trailleuses lourdes et légères. On assure
à Lorrach que cette troupe ne séjournera
que momentanément dans cette ville,
éloignée de deux kilomètres seulement
de la frontière suisse, et qu 'ele se ren-
drait ensuite à MtiUlheim, petite ville de
l'arrondissement de Lorrach-à environ 40
km. de Bâle.

La tension provoquée antre la France
et l'Allemagne .par la dénonciation du
traité de Locarno et la réoccupation de
la Rhénanie est à l'origine do toutes sor-
tes de bruits qui circulent à Bâle. C'est
ainsi qu 'I a été prétendu que les Fran -
çais avaient démoli le pont fluvial de
Huningu e à environ 1600 mètres de la
frontière suisse. Renseignements pris, on
a appris que pendant la nuit la partie mo-
yenne du pont appartenant aux Français
avait été enlevée pour éviter toute
surprise, mais le trafic régulierr entre les
rives française et allemande fut rétabli
dimanche à midi.

Du côté français on constate une sur-
veillance plus active de la rive du Rhin
et on s'attend à l'arrivée de nouvelle
troupes en Haute-Alsace. La région aux
environs de l'ancienne forteresse de Hu-
ningme est stratégiquement importante en
ce sens que c'est non Join de cette forte-
resse que se trouve l'extrémité de ia puis.



santé ceinture fortifiée qui protège la
frontière du nord-est de la France.

Du côté allemand on n'a aperçu que
quelques patrouilles cyclistes de S. A. le
long du Rhin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

h «M ie treize ans il lui tu
i coeps le ton ma père eidoii
On dit parfois que les parents ne con-

naissant que anal ou pas du tout, leurs
enfants, qu'ils ne savent jamais ce qui
(trotte dans leur petite cervelle.

Un drame affreux qui peut figurer par-
mi les plue effarants de l'histoire de la
çTJgniDalité depuis plus de vingt ans est
venu illustrer lamentablement ces obser-
ivations. : un petit garçon de treize ans
et d^sni a tué son père en tirant sur Lui,
pendant qu'il sommeillait huit coups de
fpsill...

Depuis cinq années, M. Baudin, âgé de
48 ans, .tenait avec sa femme, âgée de 42
ans, jroe «assez grande bpulangerie-pâtis-
sèriè, rue Passy à Paris. Ils avaient deux
enfants, un garçon, René, âgé de 13 ans
ai dead, et une fillette, Jacqueline, qui
n'a que onze ans et demi.

Le petit René affilait en classe, au cours
corn^émentaire. Etait-il très bon élève ?
On ne peut le dire, mais % se tenait tou-
tefois dans la moyenne. Ses parents veil-
laient avec soin à son éducation. Si on
remmenait au cinérna, c'était pour voir
un film amusant, mais jamais  malsain.
8eç ̂ tures étaient également surveillées.

I^ur^ant, son «père ne se montrait pas
d'un$ sévérité exagérée avec lui ; au con-
(traire, M- Baudin, qui était un brave
hanaroe estimé dans le quartier, l'emm^-
inadt avec lui dans ses promenades. C'est
ânjai que jeudi le petit René avait accom-
pagné son père à la chasse, à Meiun, avec
la petite Jacqueline d'aiMeurs. Au «retour,
enchanté de sa journée au grand air, le
petit René paraissait (bout joyeux.

Vendredi «après 'lé dîner qm s'était dé-
roulé dans lé calme familial habituel, M.
Bandin monta se -ceuoher vers 20 heures
et q^ni.e. Le petit René «'«attarda un cer-
tain iternps dans la boutj que, priés de sa
mfj éçe qui faisait Iles comptes de caisse
nj ra if monta à son tour.

i£§fl chambres j& ont au premier étage,
arj-dèssus de la boutique. Arrivé dans le
vestibule, au haut de l'escalier de com-
munication, le «petit René, pris soudain
d'une, idée diabolique, décrocha le fusil
djé son père «accroché à un por^-manteau.
le chargea de deux (chevrotines, puis dou-
cement ouvrit la porte de la chambre de
g&ji j^ents.

M. j faiwïàa dormait profondément. La
gamin fie coucha en joue et à deu x repri-
ses tira. Le malheureux boulanger fut
atteint en pleine tête et tué net Le mi-
Bératiile enfant ne s'acrôta pas là. A trois
reprises, il rechargea l'arme et tira enco-
re six balles sur le cadavre de son père
qui fut affreusement mutilé.

¦Mme Baudin, de la caisse, avait enten-
du les détonations. Elle cria :

— Pourquoi, faites-vous tant de bruit
là-haut

Pas de réponse

%adio- program mes
(Mard i 10 mars. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Emission commune. 13 h.
J0 Qramo-concert. 16 h. 30 Récital de vio-
lon. 16 h. 50 Récitai de chant. 17 h. 15 Con-
cert par l'Orchestre Radio suisse romande.
18 h. Comptabil ité artisanale et calculs, pro-
tessionr.eils. 18 h. 25 Séance récréative po-un
les enfants. 18 h. 50 Mélodies et chansons.
19 h. 10 La grippe. 19 h. 30 Trois valses. 19
h. 40 Correspondance pariée. 19 h. 50 L'ap-
prentissage du service de maison. 20 h,
Tristan et Yseult. 21 h. 15 Dernières nou-
velles.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE rempêcher de battre sa mère !... Pauvre
¦ — i iMarie ! EBDe deva it se cacher pour revoir :,a
|P ? ' file ! Un fou , je te dis !

L m  .^  
Antoine ne s'éternisa p«as avec Marie

4CAM M^CP LI B* Rotsefl . En revenant, s'arrêta chez les
em Ta'Jlo-t, sachant y .retrouver sa femme.

C8 U B ^̂ S|JCS B *& Tous s'enqu'iirent de la ni-ailheuireuse mère.
j fi — ECSie a été admirable, comme touj ours ,

I* l'| répondit Antoine, les yeux mouillés de lar-
mes. Jacques était chez le bistrot : il se
dérange de plus en plus, et les locataires

— dotait aussi ia mienne ; Germaine , ide flÏTTumeuW e conr.an eneeiu à se plaindre
Antoine et moi nous no faisicns pas de j d'avoir un ter concierge. Je suis part i avant
différence ! Jairnms, nous nVilirions pu ai- -de le revoir, j 'avais trop peur de me met-
mer davantage notre propre enfant ! trc en colère ; cela ne changerait rien, au

— Je ie sais, Juliette ; «mais Marie est contraire, il se vengerai après sur Marie !
toute seule à pleurer, «effle ne nouera même -Quel malheur ! Ah ! si je .tenais ceux qui
pas parler de sa fiffle à son "mar i , depuis l'ont débauché ! Pour la mont de notre
qu 'il Û's chassée il ne veut plus entendre pauvre Marcelle, sa mère n '.a pas pu pleu-
prononcsr son nom ! rer : c'éta it comme si lie chagrin J'étoufïait ;

— Oui ! Lui qui était si rangé là-bas, éJe en périra ! Pauvre Mark ! Comment
dans, le Nord, quand, avec Antoin e, ;- 's tra- poiirrait-eSe trouver encore des larmes
vaifflaient dans lia mine !... Dir? que c'est i dans ses yeux api:es en avoir tant versées?
moi qui les ai encouragés à venir -ici ! Est- C'est mal fait la vie. qua^d même !
ce que je pouvais deviner une affaire pa- I fouiEa dar.s sa poche,
reiffle !... Quand ie pense qu 'il ne vivait qve ! — Tiens, Juliette, drt-2, je t'ai rapporté
pour sa femme et sa fille et qu 'il a mis ta lettre du capitaine ; Marie te fait desnar-
Marceffle à la porte parce qu 'elle voulait der de la «errer avec les autres, corrane

Intriguée, ele monta. En haut de l'es-
calier, ie petit René se tenait debout, la
menaçant de son fusil rechargé une nou-
velle fois.

— Va-t'en, je viens de tuer papa.
On juge de l'émoi qui s'empara de la

pauvre femme. Elle se sauva. Des voisins
mis au courant hâtivement, avertirent la
poliee-secours.

Lorsque les agents arrivèrent, le petit
René était 'toujours en haut de l'escalier,
fusil en main. Le premier agent qui se
présenta fut couché en joue. Se baissant
rapidement et se dissimulant derrière un
panneau de bois, le policier sortit son
revolver.

— Si tu ne jettes pa-s ton fusil, je tm?
sur toi.

L'enfant eut «peur. Il baissa son arme.
Un peu plus tard, interrogé longue-

ment au commissariat, il ne put donner
d'explications à son crime. Tout juste,
déclarawt-il, après quelques larmes, tout
à la fin de l'interrogatoire, qu 'il craignait
d'avoir de 'mauvaises notes le lendemain
à l'école et d'être grondé par son père.

Le petit René Baudin a passé la nuit
dans les locaux de la Police judiciair e.
Il dormit un peu, mais, chaque fois qu 'il
se réveillait, il avait une crise de larmes.

Le -commissaire de policé du quartier
de la Muette, M. Brun a itendu hier ma-
tin Mme Baudin pour tenter d'établir les
causes du drame. M semble que l'on doi-
ve penser que l'enfant a eu une crise sou-
daine de folie. L'an dernier déjà , il s'était
enfui de la maison de ses parents et Cô
nlest qu'après de longues recherches qu 'on
le retrouva a Orléans.

NOUVELLES SUISSES
—*** *09( >*»""¦

Le parti conservateur
suisse et les problèmes

D'actualité
Le comité centrai! du parti populaire

conservateur suisse s'est réuni sous la
présidence du Dr Nietlispach, conseiller
national. Il a entendu un exposé de M.
A. Zu&t, conseiller aux Etats, sur l'état
et !e dévelcppernent de la politique finan-
cière de la Confédération, Les principes
directeurs suivants ont été développés :

1) Nécessité absolue d'une gestion du
budget public s'inspirant du principe d'é-
conomies massives, eu égard au recul du
revenu de la population et à la charge
des dettes publiques en constante aug-
mentation ainsi que l'impossibilité de re-
courir à de nouveaux impôts.

2) Jïouyelle réglementation des rapports
entre l'Etat et l'économie comme condi-
tion à un assainissement finanier (réforme
administrative, iréformé de i'octroi de
subventions).
' 3) Défense des intérêt* fit de da souve-
raineté financière des «cantons. Equilibre
financier entre la Confédération et les
cantons.

4). Opposition à l'égard d'une conven-
tion forcée dangereuse pour le crédit pu-
blic.

5) La préparaitkm immédiate d'un pro-
gramme d'assainissement définitif.

Au cours de la discussion qui suivit où
l'on demanda surtout que *3eg mesures
soient prises pour le redressement natio-
nal, prirent la parole notamment MM. Evo-
quez, conseiller aux Etats, Ëtter, conseil-
ler fédéral et Musy, ancien conseiller fé-
déral. Il a été pris position contre Tin-
ter-diction prononcée à l'égard du député
français Henriot de venir en Suisse pour
faire des conférences. Le comité a pris
connaissance en les approuvant de deux
requêtes de la direction fédéral e des jeu-
nes-conservateurs relatives à des mesu-
res touchant l'organisation du parti et
au refus -injustifié de candidats conser-
vateurs pour des emplois fédéraux.

Le comité, par des applaudissements

unanimes, a exprimé sa satisfaction de sa-
voir que la majorité du peuple suisse se
sent aujourd'hui tranquillisé et s'estime
heureux du fait que la conduite de la po-
litique extérieure suisse soit aux mains
éprouvées de M. le conseiller fédéral Mot-
ta.

o 
Accident mortel d'aviation

Tandis qu'il effectuait un vol à voile
entre Perles et Buren sur Aar, Berne, le
jeune Fahrni, 18 ans, habitant chez ses
parents, à Bienne, a fait une chute mor-
telle. L'accident serait dû à ce que le pi-
lote a lâché trop tard l'attache, à envi-
ron 35 mètres du sol. Affreusement muti-
lé, le corps du jeune homme a été rame-
né chez ses parents.

L'appareil est entièrement détruit.
o 

Tragique fin à Lausanne
Dimanche matin, vers 8 heures, un

agent de police passait à la rue de Ge-
nève, au-dessous de l'immeuble Métropo-
le Bel-Air, lorsqu'il vit soudain un corps
s'écraser devant lui , à quelque distance.

Une femme venait de se jeter de la
«terrasse qui se trouve à la hauteur de la
place Bel-Air, faisant ainsi une chute de
quatre étages...

La malheureuse vivait encore. On la
transporta en hâte à l'hôpital cantonal
où elle mourait en arrivant.

Il s'agit d'une femme de «ménage, Em-
ana D., qui n'avait plus beaucoup de tra-
vail depuis quelque temps et qui s'était
laissée aller à la neurasthénie.

o 
Incendie

Samedi à 19 h. les cloches de la Rippe,
près de Nyon , sonnaient à toute volée,
alertant ainsi la population. Un incendie
venait de se déclarer chez M. J. Berlie,
agriculteur. Les pompiers furent rapide-
ment sur les lieux. C'est dans la gran-
ge que l'incendie avait pris naissance et
les sauveteurs s'occupèrent immédiate-
ment de libérer deux chevaux qui se
trouvaient dans l'écurie en flammes. Une
bête seulement put être sauvée, quant à
la seconde, elle périt asphyxiée.

L'enquête a réussi à déterminer les
causes. Le domestique de M. Jules Ber-
lie, M. André Alfred, s'était servi d'une
serpillière — un « fleurier » — samedi
après-midi pour ramasser les débris et
feuilles mortes qui se trouvaient dans "e
verger. Après les avoir brûlés, il plia
la serpillière et la mit dans une crèche da
l'écurie. Mais une braise s'était glissée
dans l'étoffe sans Que le domestique s'en
fût rendu compte.

o 
Le point de vue des camionneurs

L'Association suisse des propriétaires
d'auto-camions a tenu à Bienne , sous la
présidence de M. F. Hofstetter (Berne),
président central, son assemblée générale
qui, après l'expédition des affaires statu-
taires, a examiné divers problèmes. L'as-
semblée a approuvé les mesurés prises
par ie comité directeur pendant l'année.
Au lieu de la statistique prévue par les
autorités sur les transports de marchan-
dises effectués sur «route pendant une
année, les camionneurs professionnels
préféreraient des mesures tarifaires. Après
avoir arrêté son attitude à l'égard de l'i-
nitiative des routes alpestres et du droit
sur la benzine, l'assemblée a encore dis-
cuté en détail la question de l'obligation
de mélanger de l'alcool rectifié à la ben-
zine. Les milieux de l'association sont plu-
tôt opposés à cette mesure, à moins que le
mélange puisse être réalisé dans des con-
ditions techniques et économiques accep-
tables. Le comité directeur continuera à
défendre les intérêts de ses membres dans
cette affaire.

Le fils Imaginaire
de M. le conseiller fédéral Obrecht

Au cours des fêtes du Carnaval, à So •
leure, un jeune «hominie de vingt ans,' ve-

cela e?Je est plus tranquille : Jacques, se-
rait capabJe de lies déchirer s'il les décou-
vrait chez lui , un j our où il ne serait pas
de sang-troid. Dedans, il y a un morceau
de la robe .de notre pauvre Cécelie ; Maria
a dit que tu en prennes la moitié ; tu liras,
aussi ce qu 'il y .a sur la feuille.

Juliette s'exécuta ; mais c'était surtout
le moroeau de chiffon soyeux qui captivait
son attention : elle le considérait comme
une relique.

Ce dimanche si trisrte fut suivi de j ours
bien noirs.

Pour Juliette et Antoine Roi-sel , le cha-
grin devenait moins intense, mais plus pro-
fond . Chacun des actes de la vie leur rap-
pelait Marcelle et il était question d'elle à
(propos de tout : du r !at que Juliette appor-
tait sur la table et que «la pauvre chérie
a imait tant », d'une chaise sur laqueUe el-
le s'asseyait ; du divan où elle aivait dor-
mi durant de longues nuits. C'est touj ours
avec ila même émotion -qu 'ils regardaient
les nombreuses phatograp-bi-.s de «leur niè-
ce : ces vivants souvenirs de «a chère dis-
parue.

En les contemplan/t sans se lasfier Ju-
liette disait :

nu de Thoune, et qui resemblait au second
fils de M. le conseiller fédéral Obrecht,
fut salué et fêté comme tel par de nom-
breuses personnes. Courses en taxis, ré-
jouissances diverses, prêt de 100 fr. par
un ancien camarade d'école de l'honora-
ble chef du département de l'Economie
publique, rien ne manqua à la fête... Le
« fils » de M. Obrecht, se laissa gentiment
faire. La police, hélas, veillait ; elle iden-
tifia le personnage, un repris de justice,
qui vient d'être condamné à un mois de
prison.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
— La police a arrêté à MeiJen, Zurich,

trois braconniers qui opéraient depuis quel-
que temps dans la irégion giboyeuse du
HerriMberg.

— Le Tribunai du district de St-G«i!J a
condamné à des amendes, de 20 à 30 fr.
trois hommes et deux femmes pour falsifi-
cation de signatures, à l'occasion d'nne
cueillette de signatures pour une initiative
populaire.

— Le Conseil d'Etat d'Obwald soumet au
Grand Conseil une loi sur le développement
du réseau routier cantonal. Il demande un
crédit de 1,652,000 pour l'améliorait ion de la
route du Brlinig et de celle d'iBngelberg] La
loi sera soumise à Ja votation populaire.

— Dimanche a eu Jieu , à Lyon, la séan-
ce salenneMe de Ja célébration du centenai-
re de l'illustre savant Ampère.

— La grève des, employés d'immeubles, à
New-York, s'est étendue Jundi matin à plus
de 2000 immeubles. Les patrouilles circulent
dans les rues. Il y a près de deux cents ar-
restations.

— On mande de Jammou {-Cachemire)
que vingt cinq personnes ont été ensevelies
sous une avalanche non loin du Jieu où trois
officiers anglais ont péri récemment dans
des ciTConsitances analogues. On n'a retrou-
vé que 18 cadavres. Les corps des trois of-
ficiers ont également été découverts.

— Le j eune Himimerli, âgé de 13 ans, do-
micilié à Gland, Vaud, qui joua it à footbal'
dans ce village avec des caimarades, a reçu
un coup de pied qui a provoqué une double
fracture de la chevile. 11 a été soigné par
M. le Dr Francken de Begnins, puis trans-
porté à llnifinmerie de Nyon.

— Le Nizani de Haïderabad, l'homme le
plus riciie du monde, — sauf erreur..., — fê-
te actuellement Je vinigt^cinquième anniver-
saire de son règne. Sa fortune s'élève à
cent cinquante million?, de livres sterling,
-mais il vit, sinon pauvremewt, du moins siim-
plemenit. C'est ainsi q«u'il possède six palais
d'un luxe somptueux, mai?, il hab ite dans
•une demeure «fort ordinaire ; il dispose de
cinquante ai^ompbifles du dernier modèle,
mais se contente pour voyager d'une auto
datant de plusieurs années.

A l'occasion de WHI jubilé , le Niizaim de
Haïderabad a fait don à la population de son
royaume de 2000 appareils de T. S. F.

LA RÉGION
«ii nn h vaïlée dîne

Dans le vol de Cogne, qui descend au
nord du Grand Paradis dans la vallée
d'Aoste, trois cents ouvriers travaillent
dans une mine sur le mont Colonna, à
près de 3000 mètres. Au milieu de la se-
maine, une tempête effroyable régna
pendant plusieurs jours. D tomba deux
mètres de neige. Le vent brisa le câble
fournissant le courant électrique. Dès
lors, plus de lumière, plus de chaleur, et
le téiéférique ne fonctionne plus non p'ns
qu'aucune autre machine. Jeud i, une ac-
calmie se produisit et quatre jeunes ou-
vriers décidèrent de descendre dons !a
vallée pour quérir de l'aide.

— Oh ! tu la vois, lia, toute pet ite : quelle
belle enfant !... Ici, c'est le souvenir de son
arrivée chez nous, quand elle fit son pre-
mier voyage à Paris : elle était déjà jolie!...
Celle-ci, c'est la dernière fa ite, le jour de
son mariage : on dirai t une princesse !
Quand j e sortais avec efile dans la rue, tout
le monde se retournait -tellement sa beauté
attirait les, -regards !

Et Juliette terminait -ses paroles admira-
trves par des laranes parce qu 'il ne lui se-
rait plus jamais permis «de contempler celle
iqu i avait été l'honneur de n.a îamiîlle !

(Bien -qu e profondément attristé , Antoine
essayait de changer le cours de la con-
versation, car lia santé de sa femme J'in-
quiétairt ; ele n'avait plus ni appétit ni som-
meil, dès qu 'elle s'endonmaiit , son cerveau
projetait d'affreuses images et die se ré-
veillait en criant. Espérant dans l'apaise-
ment du calme, son mari lui proposa de
l'emmener au pays natal.

— Juliette, lui dàt-B, pendant mon con-
gé, nous partirons chez nous, tous Jes
deux ; nous y .chercherons une petite mai-
son. Tu sais, c'était ton rêve de retourner
là-bas .

! — Oui, Antoine, c'était mon désir avant;

Bs étaient parvenus à 200 mètres au-
dessous du col lorsqu'une avalanche de
neige et de glace se détacha sur tout le
versant de la montagne. Deux des jeu.
nés gens, Basile Cuaz et Itaio Bertagno-
lio furent précipités dans le gouffre. Un
(troisième put se retenir au cable téléfé-
rique et le quatrième à un pylône. Ils.
achevèrent la descente et donnèrent l'a-
larme au village. On a découvert les, ca-
davres des deux victimes et les mineurs
ont été secourus.

NOOVELLES LOCALES
Le travail à la Dixence

Nous recevons la lettre suivante :
Sion, le 8 mars 1986.

Rédaction du « Nouvelliste valaisan »,
St-Maurice.•r- . '̂ . - ŷ

Monsieur le rédacteur,
Votre journal a publié tout dernière-

ment un entrefilet signalant ta présence
de deux ouvriers italiens sur le chantier
de la conduite forcée de la Dixence.

Le fait est exact. Mais votre corres-
pondant, certainement bien intentionné,
a omis de préciser qu 'il s'agissait de deux
personnes régulièrement établies en Suis-
se et non de saisonniers.

L'un des ouvriers en question est do-
micilié en Suisse depuis 1897. Quant à
l'autre, 0 est né en Suisse et n'a jamais
quitté le pays depuis lors ; il a même
épousé une valaisanne. Or, la Convention
d'établissement conclue entre la Suisse et
l'Italie, le 22 juillet 1868, assure aux
étrangers, en possession d'un permis de
domicile permanent, les mômes droits
qu'aux nationaux.

Au surplus , ces deux ouvriers sont af-
filiés à une caisse d'assuirance-chômage
{sauf erreur celle de la Féd. suisse des
ouvriers du bois et bâtiment). Ils ne sau-
raient donc bénéficier des secours de chô-
mage sans avoir également lo droit au
^travail.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considération distin-
guée.

Division Industrie,
Commerce et Travail

Amez-Droz.
o 

Un j une homme écrasé
par un camion

Un accident mortel est arrivé ce ma-
tin, vers 9 heures, sur le chantier de la
Lozenze, entre Leytron et Ardon.

Un j eune ouvrier de 16 ans, Armand
Giroud, était en train d'entasser du gra-
vier lorsqu'un lourd camion, en manœu-
vrant, le renversa et lui passa sur le
corps. Le malheureux jeun e homme fut
écrasé horriblement et tué sur le coup.
¦M. le Dr Ribordy, de Riddes, appelé aus-
sitôt, ne put que constater le décès.

o 
Assemblée des Caisses de crédit mutuel

de Valais romand
L'Assemblée générale de la Fédéra tion

aura Meu à Saxon, au Cercle catholique ,
j eudi 19 mars prochain à 14 heures, trè*précises, avec l'ordre du Jour suivant :

1. Ouventuire de la séance ; 2. Appel des
Clisses ; 3. Lecture du procès-verbal : 4.
Lecture, approbation! des comptes, et fixa-
tion de la cotisation pour 1936 : 5. Rapport
du président et distribution d'un souvenir
aux vétérans ; 6. Conférence de M. Heu-
berger, secrétaire de l'Union suisse : « La;
loi sur les, ban/ques et ses répercussions sur
nos caisses » ; 7. Ordre du jour de l'assem-
blée de l'Union Suisse ; 8. Discussion géné-
rale ; 9. Clôture.

Peurt-êtire plus que jusqu 'ici , ce sera une
séance de «travai!. La cincailaire aj oute :

A cette fin nous aimerions avoir une dis-
cussion générale bien fournie , mais pour
cn'eMe ne soit pas trop livrée -à l'imprévu ,
nous prions tous ceux qui auraient une
question, une interpellation quelconque a
ifaiire -de bien voufoir l'annoncer a«u oré-si-

mais, maintenant, pourquoi ? Après nous,
personne ne profitera des choses que nous
aurons acquises au prix du travail et des
privationr, parfois : nous n 'avons pas d'en-
fant et CéceMe est partie pour touj ours.

— Je sais bien, Juliett e ; moi aussi, j 'ai
moins de courage, parce que notre but
a disparu ; j e une disais que l'argent que
je mets de côté servirait un j our à Mar-
celle et à ses enfants.

— Eflle n 'en avait pas ber,om. An to i ne,
ele était milliardaire.

— Qu 'on dit ! Vois-tu, ma femme, quand
on me parle de milliards, il! me semble que
ce sont des, contes. A la Bourse, «quelqu'un
tr ace un chiffre blanc sur un tableau noix:
c'est Oa -fortune et, le lendemain , 6e nom-
bre écrit n 'est plus ik même : c'est lia rui-
ne et l'h istoire est déjà finie ! C'est peut-
être parce que je ne comprends pas ! En
tout ca«s» je pensais : qui sa it si un j our
notre Céceffle ne sera pas contente de trou-
ver les quatre sous 'de 1 ouck Anwine !

Juliette ne irécoutait 'pas, touj ours absor-
bée par sa tristesse invincible. Alors, dou-
cement, «1 se rapprocha d'elle pour l'em-
brasser.

(A suivre.).



L'attitude de 1 Angleterre en face de l'Allemagne
Accident mortel sur le chantier de la Lozeoze Le projet de sontiei

dent soussigné ju squ'au 15 courant, faute
de quoi etle pourra être écartée.

Nous, dirons à Saxon pourquoi nous avons
choisi cette localité et cette heure pour no-
tre assemblée ; d'ores et déjà nous décla-
rons que les affaires d'autres Banques n'y
sont pour rien, puisqu'eUés. ne nous tou-
chent pas. ' "

Nous avons obtenu 1 arrêt a Saxon du
train direct partant de St-Maurice à 12 h.
34 et de Martigny à 12 h. 49, ainsi que du
¦drain direct partant de Sierre à 13 h. 17 et
de Sion à 13 h. 32.

Nous demandons à tous les délégués pou-
vant prendre ces trains, de les utiliser à
l'exclusion de tout autre et des autocars
afin que soit j ustifié l'arrêt de ces trains.
Les délégués devant prendre le train aux
stations entre Sion et Saxon peuvent pren-
dre un train de marchandiis.es partant d'Ar-
don à 11 h. 50.

Le soir le départ des trains a Heu à 17
h. 34 sur St-Maurice et à 17 h. 44 sur Sion.

Pour le Comité fédératif :
Le Président : Le Secrétaire :

Adr. Pùippe. René Jacquod.

L'expulsion de deux oH. _ .rs chinois

La gendarmerie valaisanne vient de
reconduire à la frontière deux officiers
chinois, qui sans patente et sans autori-
sation, se livraient dans les rues, de Loè-
che au commerce de tapis. Après avoir
séquestré leur marchandise, on les ac-
compagna j usqu'à St-Gingolpb. et ils ont
passé en France.

o 
Chute d'un skieur

M. Robert Michaud, Valaisan, 32 ans,
habitant l'avenue de Cour, à Lausanne,
qui skiait dimanche dans les environs do
Ohâtel̂ St-Denis, a fait une chute où il
s'est fait une distorsion des deux genoux.
Le Messe a été transporté à l'hôpital can-
tonal, à Lausanne.

o 
Le nouveau projet d'action
de soutien du prix du lait

Le chef du département de 1 économie
publique vient de déposer sur le bureau
du Conseil fédéral le nouveau projet re-
latif à l'aide fédérale en faveur dès pro-
ducteurs de lait. Le département des fi-
nances l'étudié e nce moment au point de
nances J'étudie en ce moment au point de
pourra être examiné dans la prochaine
séance du Conseil fédéral. La nouvelle
action de soutien du prix du lait sera un
des objets les plus importanta à l'ordre
du jour de la prochaine session des 'Cham-
bres fédérales.

Oomime on l'a annoncé, les dèpen-
diminution constante de la production du
lait, pourront être réduites d'un tiers en-
viron, sans qu 'il en résulte un abaisse-
ment du prix du lait payé aux produc-
teurs. Ce prix est actuellement de 18 cent.
On espère que les subventions féd érales
ne dépasseront pas 10 à 11 millions de
francs, alors qu'elles s'élevaient l'an der-
nier encore, à 15 millions de francs.

Lo message du Conseil fédéral donne
ra des renseignements détaillés sur !e
résultat de l'enquête faite à propos de
l'Union suisse du commerce de fromage
et établira les grandes lignes concernant
la future adaptation de cette organisa-
tion aux conditions actuelles. Le rapport
des experts ne sera pas publié pour l'ins-
tant ; il sera toutefois distribué aux m ©m.
brea de la commission chargée d'étud ier
le projet de soutien du prix du lait.

o 
SAVIESE. — Le vieux bisse endom-

magé. — Les grosses quantités de neige
tombée au début . do l'hiver, et surtout
La période de dégel qui suivit, ont con-
sidérablement endommagé le vieux « bis-
se » de Savièse. Sur plusieurs tronçons
au-dessus des gorges de Ja val lée de la
Morge, la canalisation a été emportée, et
des lambeaux de planches et de ferraille
pendent lamentablement au rocher.

Par bonheur, les Saviésans n'auront
pas besoin , cette année, do réparer leur
grand bisse accroché aux flancs de la
¦montagne, et dont l'entretien était si oné-
reux et si dangereux qu 'il a coûté main-
tes vies humaines. Dès que le printemps
sera venu , k«s écluses du Mont-Prabe
s'ouvriront sur le plateau , laissant pas-
ser en abondance les eaux fertilisantes
d'irrigation. Lo vieux et pittoresque biss«?
ne sera bientôt plus qu'un souvenir qu 'on
désignera du versant opposé de la vallée
comme un témoin du courage et de la té-
nacité de nos vaillantes populations al-
pestres.

ST-MAURICE. — Pour la troisième
fois déjà cette année, la direction de l'U-
sine d*1 Monthey de la Société pour l'In-
dustrie chimique à Bâle a distribué la
anootro en or, pour £5 ans passés .VJ ser-
vice de l'usine.

.Cette fois-ci, l'heureux jubilair e est M.
Joe. Gross, à qui nous adressons nos sin-
cères félicitations.

notre Service télipphiiiae et téléphonique
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Que fera l'Angleterre ? I L'arbitrage de grève I L'attentat de B
LONDRES, 9 mars. (Havas.) — Le Ca-

binet s'eat réuni lundi matin à Downin g
Street sous la présidence de M. Baldwin,
afin d'étudier la situation créée par ren-
trée des troupes aiUemandes en Rhénanie.

M. Eden a soumis à l'approbation de
ses collègues le texte de sa déclaration
à la Chambre des communes sur la situa,
tion nouvellement créée.

LONDRES, 9 mars. (Ag.) — Les jour-
naux anglais de ce matin sont loin d'être
unanimes dans leurs commentaires sur
les déclarations du chancelier Hitler et
l'occupation du Rhin.

Le "¦ Daily Telegraph » écrit sous le ti-
tre : Déchirement provocateur d'un traité
librement conclu » que Hitler en envo-
yant des troupes dans la zone démilitari-
sée a jeté le gant, sous une forme brus-
tque aux puissances occidentales.

«La plupart des journaux , tout en con-
venant que le geste de M. Hitler consti-
tue « un défi » à l'Europe, portent sur-
tout leur attention sur les propositions
du Fuhrer.

iBlmiÉiliàla
Ure Étales
LONDRES, 9 mars. (Reuter.) — La

plus importante déclaration que l'Angle-
terre ait faite et que le monde ait enten-
due depuis 1914 a attiré lundi après-midi
une énorme afj fhience à Westminster. Les
tribunes sont combles. Le Corps diploma-
tique est au complet

Après que le major Attle eut deman-
dé à M. Eden s'il avait une déclaration à
faire sur la dénonciation du Traité de Lo-
carno, le secrétaire d'Etat prend là pa-
role en disant qu'il avait une longue dé-
claration à faire.

Il débuta par le récit de la conversa-
tion qu 'Hitler a eue avec von Oeschen
en vue de négocier un pacte aérien.

Passant ensuite à la déclaration faite
par l'ambassadeur du Reich, M. Eden in-
dique qu 'il a déclaré à ce dernier que
l'occupation allemande en Rhénanie équi-
valait à une répudiation unilatérale du
Traité librement consenti et signé. Cet ac-
te a produit sur l'opinion un effet des
plus déplorables.

M. Eden rapporte les arguments qu«;
l'Allemagne a invoqués pour justifier son
action notamment l'intention du gouver-
nement français de conclure un pacte
avec l'Union des Républiques soviétiques.
La décision du Reioh a créé une situation
entièrement nouvelle et détruit le systè-
me collectif de paix.

Exposant l'ensemble de la communica-
tion allemande, le ministre déclare l'a-
brogation du traité de Locarn o et l'occu-
pation de la zone démilitarisée comme
des gestes qui ont grandement ébranlé la
paix du monde. Nous ne pouvons avoir
confiance en de nouveaux engagements
à l'avenir. Personne dans cette assem-
blée, a dit M. Eden, no pourrait approu-
ver ou excuser une telle action. (Accla-
mations.)

Heureusement cette action n 'implique
pas une menace d'hostilité directe. M.
Eden précise que dans le cas d'une atta-
que effective de l'Allemagne contre une
puissance signataire, attaque qui consti-
tuerait une violation de l'articl e 2 du
Traité, l'Angleterre se considérerait com -
me tenue par son honneur de venir se-
courir la nation attaquée conf ormément
aux stipulations du Traite d'assistance.
Après un examen de l'ensemble du docu-
ment allemand M. Eden déclare : une des
plus importantes conditions de la paix , en
Europe occidentale, est anéantie. La paix
doit (Mro assurée, il est nécessaire de la
reconstituer. C'est dans - cet esprit que
nous abordons les nouvelles propositions
du chancelier. Le gouvernement britan-
nique les examinera avec clairvoyance
pour savoir queMes mesures il faut pren-
dre et par lesquelles la structure de la
paix peut être de nouveau rétablie.

M. Eden, après avoir rappelé que les
gouvernements français et belge ont de-
mandé la convocation du Conseil de la
S. d. N. le plus tôt possible afin d'exami-
ner la situation, a ajouté : je dois souli-
gner que le Conseil de la S. d. N. est l'or-
ganisme approprié à cet effet. Toutefois

HljlH
L'arbitrage de grève

NEW-YORK, 9 mars. (Havas.) — Le
syndicat des employés d'immeubles a ac-
cepté, sans condition, le plan d'arbitrage
proposé par le maire de New-York, M.
Laguardia, pour mettre fin à la grève des
garçons d'ascenseur. Le syndicat aban-
donnerait la clause de la syndicalisation
obligatoire de tous les employés et &e
contenterait de l'assurance que les pro-
priétaires d'immeubles donneront la pré-
férence aux employés syndiqués.

De leur côté, les propriétaires accepte-
raient aussi le plan Laguardia, mais avec
quelques modifications, notamment ils se
refusent à s'engager à n'employer que des
garçons syndiqués. Bien que les grévistes
aient observé la trêve du dimanche, le
syndicat menace d'intensifier la lutte si
les propriétaires n'acceptent pas le plan
Laguardia sons réserve.

Des Diomliii toilio m m
LAUSANNE, 9 mars. (Ag.) — La ville

de Zurich a fait des travaux pour ses
forces hydrauliques à Wettingen sur la
Limmat. Le niveau de cette rivière en a
été relevé en amont sur une grande dis-
tance, ce qui eut pour conséquence de
gêner considérablement l'extraction du
gravier dans une carrière exploitée par
la Coopérative dé construction de Neuen-
hof. Les propriétaires de la gravière ont
donc réclamé à la ville de Zurich une
somme de 100,000 francs environ à titre
de dommages-intérêts.' Une première
question s'est alors posée aux autorités
judiciaires saisies de cette réclamation.
Etait-ce par la voie ordinaire que les de-
mandeurs devaient faire valoir leurs
droits, ou devaient-ils 'suivre la procédu-
re d'expropriation déjà commencée par
la ville de Zurich ? Les tribunaux argo-
viens se sont prononcés pour la procédu-
re d'expropriation et le Tribunal fédéral
a rejeté le recours de droit public formé
par les propriétaires contre cotte déci-
sion.

o 
Le Cabinet japonais

TOKIO, 9 mars. (Havas.) — M. Hirota
est arrivé à composer son Cabinet en ac-
ceptant le principe des conditions posées
par l'armée, sur l'intercession du dépar-
tement de la marine. C'est ainsi qu'il a
accepté que soit renforcée l'autorité du
Bureau de coordination nationale politi-
que. Ce bureau , dont font partie les dé-
légués de l'armée et de la marine, ainsi
que des hommes d'Etat de tous les mi-
lieux , sera chargé de rechercher les mo-
yens d'établir une économie dirigée et de
renforcer la diplomatie et l'administration
japonaises, conformément au désir de
l'armée. M. Hirota a accepté, d'autre
part , que les demandes budgétaires de
l'armée et de la marine soient acceptées.
Enfin , il accepte que le ministre de l'in-
térieur soit un technicien et non un hom-
me politique.

les Militas de Sl-Piens
GENEVE , 9 mars. — Le nommé Fa-

zan, arrêté dimanche comme étan t l'au-
teur des dégâts causés à la cathédrale de
St-Pierre , a été interrogé lundi. Il a
avoué avoir effectivement participé aux
inscriptions au minium. Il a dévoilé des
complices au nombre do quatre. Deux
d'entre eux ont été arrêtés par la police .
Ce sont iles nommés René Monnet et Os-
car Gavi'Uet.

aucune décision ne sera prise avant ven-
dredi, mais en attendant, dès demain,
vont avoir lieu à Paris des entretiens en-
tre les représentants des quatre puissan-
ces signataires du traité de Locarno. Ces
conversations seront reprises à Genève
les jours suivants. Le gouvernement bri-
tannique sera représenté, outre M. Ed«̂ n ,
par lord Halifax , lord du sceau privé. En-
fin le gouvernement britannique ne lais-
sera perdre aucune occasion, tant l'heu-
re est grave, et c'est de l'art des hom-
mes d'Etat que dépend la paix du mon-
de.

Mouvements de troupes
PARIS, 9 mars. — On annonce des

mouvements de troupes dans le nord et
l'est de la France.

Le projet de soutien du prix du lait

L'attentat de Belgrade
—0—

BELGRADE, 9 mars. — La Soouptchi-
na a adopté ce matin à l'unanimité le rap-
port de la commission d'immunité ten-
dant à déférer au tribunal le député au-
teur de l'attentat du 6 mars contre M.
Stoyadinovi'tch ainsi que neuf autres dé-
putés du groupe Yevtitch également en
vue depuis le 6 mars.

Grosses avalanches
PECHAVAR, 9 mars. — Des avalan-

ches sévissent depuis une quinzaine de
jours dans la région de Caganorea. Une
cinquantaine de personnes ont péri. On
ne possède pas d'autres détails. On craint
que les dégâts ne soient considérables.

m 11 iio-nn
Le communiqué italien

ROME, 9 mars. (Ag.) — Le maréchal
Badoglio télégraphie :

Nos pertes dans la deuxième bataille
du Temibien et dans la bataille du Chiré
sont les suivantes : officiers, 19 morts et
67 blessés; nationaux 236 monts, 835 bles-
sés et 22 disparus ; Erythréens 36 morts,
149 blessés et 13 disparus. Les pertes en-
nemies se montent au total à' plus de 15
ml* morts et Messes..

Sur tout le front /érythréen se poursuit
une intense préparation des services d'in-
tendance en vue du développement ulté-
rieur des opérations. Les détachements de
deuxième ligne continuent le travail de
nettoyage et d'amélioration du champ de
bataille dont la superficie est de plus de
8000 m2. Parmi les importantes quanti-
tés de matériel de ' toutes sortes, oh a
trouvé les documents et les décorations
abandonnées par 'le ras Kassa dans une
profondé caverne, durant sa fuite dû
Tembien.

Sur le front de Somalie, rien de parti -
culier à signaler.

o 
Les adieux de M. Tardieu

BELFORT, 9, mars, (Havas.) — M. Tar-
dieu a adressé aux électeurs du territoire
de Belfort une lettre disant notamment :
Je ne veux plus être député. Je pense
depuis longtemps et chaque jour davan-
tage ̂ que le système politique de notre
pays n'est plus tolérable. J'ai constaté
qu 'il était impossible de corriger ce ré-
gime. Je ne sors pas du parlement par
lassitude mais, en cette heure grave pour
le pays, je veux prendre une autre direc-
tive.

Accident d'aviation
MONTBELLIARD, 9 mars. (Havas.) —

Un biplan particulier qui se livrait à des
a crobaties est tombé dans les bois près
du terrain d'aviation. Les deux occupants
ont été tués et les corps ont été retirés
des décombres affreusement mutilés.

o 
Le président des apiculteurs

BERNE, 9 mars. (Ag.) — M. Frietz
Leuenberber, Dr h. p., président centra!
de la société des apiculteurs de Suissn
allemande, est décédé lundi matin à l'âge
de 75 ans et demi.

o 
Les déficits

ZURICH, 9 mars. (Ag.) — Les comptes
de la ville de Zurich pour 1935 soldent par
•un déficit de 844,028 francs, les dépen-
ses ayant atteint 90,825,368 francs. Le
budget prévoyait un déficit de "l,895,330
francs. Tous les dicastères ont réduit
leurs dépenses.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Accusant un tr ès net retour de -forme, Ser-

vette a fait mieux qu 'on ne pensait contre
Young Feilows, réussissant le match nul,
3 à 3, ce qui ramène des, Zurichois au ni-
veau du Lausanne-Sports.

(Et Grasshoppers "s'instaMe à nouveau
dans ie groupe de tête en écrasant Berne
— sur son propre terrain — par 5 à 0. Du«fait de la défaite de Berne, c'est Biennequi passe quatrième, .du fait de sa victoire
sur Aiairau, 4 à 2.-

Qiaux-de-Fonds semble vouloir faire
il'effort définitif pour conserver sa ndace en

Ljgue Nationale, sa supériorité écrasantesur (Locarno se traduit par un 7, à 2 dèsplus rj -gniiiiicatifs.
A Lugano; Young Boys parvient à fairematch nul , 2 à 2, avec Je onze 'local, tandisQu'à Bâle, Nordstiern suidasse St-GaW, 4a 0.
«En Première Ligue, ta défaite de Mon-they est plus ornele que nous ne l'avionsprévue, c'est en effet par 6 à 1 que Gran-ges, a traduit sa supériorité en même tempsque sa volonté de satitribuer le tHre dugroupe ; sa tâche est du reste facMitee parla -défaite de SttLeurë aux matas dé FriVbourg, 3 à 0 ; Cantonal bat facilement Ura-nia, 4 à 1 ; tandis que Oa-rouge enregistreenfin un succès, battant Olten, 3 à l ; &« derby » vaudois a vu " Ja victoire — pré-vue — des Veveysians, 3 à 1 ; enfin Pof-rentiruy écrase Racine, 8 à 0.
'En Deuxième Ligue, SKMI s'affirme trèsnettement en .face de Sierre. 3 à 0 et LaTour triomphe de Sttode Lausanne, 5 à 1En Quatrième Ligué. Saxon bat St-Mau-rice, 1 à 0 et ne peut plus être rej oint ;Vernayaz bat Martigny M, 2 à 1. ¦ "
Juniors : Sjenre bat Sion, 2 à 0 ; StadeLausanne bat Monthey, 7 à 0.

Le championnat valaisan
Série A : Ohippis bat GhaOais. 10 à 0.
Série B : Ardon bat Martigny IM, 5 à 2 ;V.ège bat Eyhoilz, 8 à l ; Sierre U bat Gri-mèsuat, 6 à 1.
Série C : Sierre ffl bat Grimfcuat U. 6a 1 ; Chaftais II bat Granges U.'̂  à 1.

La Journée agaunoise
'Lutte acharnée entre St-Maurice et Sa-xon, terminée par le très honorable té^uirtat de 1 â 0 pour Saxon.
Moins â^are. assez agréable à survtre, Iç(match Bex-Montreux W à vu Ja ' victoire

des Bellerins, S à 3. TrOn
Un match international

(Pour terminer sa saison — plutôt terafl
— ta France rencontrait hier Ja Belgique 3
Paris ; Péquipe gauloise a gagné, 3 à 0.

o 
CYCLISME

Une belle victoire suisse
La célèbre course de côte du Mont-Fa-

mn, en France, gagnée l'an dernier par Léo
Amberg, -a vu hier, 1a victoiré âbsôilument
inattendue d'un nouveau proifessioiméi lau-
sannois. Bmide Vauctoer, qui a bat tâHe re-
cord de répreuvé, gagnant en 2JP ' min. 36
sec., devant M«elotroggi, ' 20.";miit. 58 sec ,
Molinar, Tirueba, PastoreTl'i ; '- Atebérg est
lOme et Pipoz âlimé: Bravo :les ¦Suisî.ës '.

B I B L I O G R A P H I E
H ' *-¦'

LE SILLON ROiMAND
Sommaire du No du 28 février. — Zoo-technie : L'engraissement des ' veaux. '4-

Le Chênopode blanc. — Semenceaux depommés de terré. : — L'arboriculture trulî
tière : La conservation des fruits par __
«froid. — La concurrence des poires améri-
caines. — Les, arbres fruitiers et Ja fumu-
re. — Le Jardinier romand : Mémento dés
travaux du mois de mars. — Les élément
physiiques et chimiques du sol. — L'AvK
culture romande : Des avantages que pré-
sente -la race Sussex herminée. — Le sa-
crifice des poulets. — L'avoine, nourriture
de Ja volaille. — nunicul'ture : Le lapin Ja-ponais. — L'élevage cunicofle avec des dé-
chets ailimenta'ires. — Le vigneron ro-
mand : La situation. — Parasites de la vi-
gne. — A la Côte. — Que faire des sar-
ments ?

t
Madame et Monsieur François BRIDY-

RODUIT et leurs, enfants ; Madame veuve
Prosper RODUIT et ses enfants ; Monsieur
et Madame Charles RODUIT-BUFARD et
leurs enfants ; Monsieur Marins RODUIT,
maréchal ; Mademoiselle Germaine RO-
DUIT ; Les faimMes; de feu Eustache Mï-
CHELLQD-CHESEAUX : les familles de
feu Placide et Jean-Pierre CHESEAUX :
Monsieur Fabien RODUIT et ses enfants, à
Leytron ; Monsieur Joseph RODUIT. an-
cien président à Sarllon. ses enfants, et pe-
tits-enfants ; les familles de feu Henriette
PRODU1T-RODUIT : les fam i lles de feu
Gabriel RODUIT : les famffles de feu Mau-
rice RODUIT, â Leytron, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

iDw Nlai-Kf si Mnit-ilui
Tertiaire de S. François

leur chère mère, grand'm ère, beJJe-sceuir,
tante et cousine, survenu le 9 mars, à l'âge
de 78 ans. après une longue et pénible ma-
ladie chrétiennement supportée et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron ie
mercredi M mars, à'9 h. 30.

P. P. E.
Ce présent avis tient lieu de faire-o-art.

Madame Veuve Marie PRALONG et ses
enfante, à Riddes, remercient de tout cœur
toutes les perïionnes qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion de leur grand
deuel. Un merci tout spécial à la Sociét*
de chant.



Brochez & Serait Scieries
Sion. Tél. 87. R8ddesf Tél. 41.461

Pour mon magasin de Mar
tigny-Ville, je cherche une

Grande Exposition de
COMPLETS

i partir da 12 MARS
Pris de 300 COMPLETS

teintes modes, à des PRIX AVANTAGEUX

S&.~ 49— 59—
69- 79- 89-

95-
ha qualité et la coape m^^mma 0% Itant la réputatio n de »os WTï̂ ^ ^  ̂ /vêlements ™*̂ B  ̂ /

Escompte &̂0W I 
^

MAGASINS

GIROD
Tél. 61.77 MONTHEY Tél. 61.77

«p# tau et nkt.
™mu\ Grand arrivage de mulets sa-

voyard set de juments ragotes
chez Paul Rouiller & Fils, Martigny

Maison de confiance
Vente - Echange - Facilités de payement

Tél. 61.027 - 61 126 

- SituationJ 'avenir -
Pour la vente d'huile* autos américaines

grande marque connue, nous demandons pour le
canton du Valais et rayon à convenir.
Représentant - Concessionnaire
connaissant l'automobile. Conditions très favora-
bles. Publicité suivie. Pour stock et roulement, ca-
pital nécessaire : Fr. 6.O0O.—.

Offres détaillées sous O. F. 173 L. à Orell Fûssli-
Annonces, Genève.

5*2
lanpIiÉresiyi

Martigny

Prêts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
!•¦ plus avantageuse*.

avec toutes facilités pour amortissements
et re B boursenaent.

Lames à planchers et plafonds
de là PAIRQUETERIE D'AIGLE

Charpente, Planches, Bois de chauffage
Echalas, Tuteurs

Amis lecteurs !
Vous désirez que le

Nouvelliste
»* «^  W O T  ? w-e-^-r- ^

développé ses rubriques, le nombre de
ses pages ? Alors, aidez-le

€4

Sson

1. En lui procurant de nouveaux abonnés ;

2. En lui apportant toutes vos annonces,
petites et grandes ;

3. En confiant à son imprimerie tous vos
travaux d'impression, depuis la simple
carte de visite jusqu'à la brochure et
le registre.

KttRtiii nbbaue In Pnlidnn le Liit
- Fourrages concentrés - toin - Paille
¦ Engrais Lonza - Scories Thomas

Maison contrôlée

7 Engrais Lonza - Scories Thomas - Poudre d'os - Sulfate ;¦ de cuivre - Tous produits pour traiter les p lantes - Tuteurs jj
: kyanisés - Echalas kyanisés - Echalas de mélèze »
• Semenceaux de pommes de terre

¦¦ 
 ̂_ _ .: i _ m

oeranti
capable. Entrée à convenir.
Caution exigée. Je remettrai
éventuellement mes maga-
sins en Valais en restant in-
téressé.

Ecrire à LOUIS KŒNIG,
Maison Philibert , Vevey.

T'a un ras
dans la contrebasse

et

lOilt VolÈÉf
Mme la Marquise

Grand succès du jour sur
disques à fr. 2.SO et 4.—

Chanson fr. 0.40

M. FE5SLER
Martigny et Sion

On demande pour mé-
nage soigné

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

Ecrire case postale 20607,
Martigny.

Deslarzes, Vernay & Cie

personne
de toute confiance, de 35 à
40 ans, pour aider au ména-
ge et faire quelques travaux
de jardin. Entrée de suite.
Gage à convenir.

Ecrire au Nouvelliste sous
T.V. 953.

#HIJ
|̂
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^exflfeufflsj

C%0TO

ser de 50 si ©O et. par sac pour la
même quantité de matière fertilisante !

SION Téléphone l3 S¦¦
¦

Engrais de Martigny

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

i
d'environ i3.000 m2, en par
tie arborisée.

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

BOUILLI le >/> kg. 0 50
Rôti » 0.80
Viande fumée » I —
Saucisses et Saucissons » 0 90
Silamis » I 50
Viande pour charcuterie

de particuliers » 0.65

lOBCIEUl ClflMUfl EIITIUl
Lou«e 7 Lausanne H Varrt

Occasion 1
Bon vieux

fromage gras
Pièce d env. 7 kg.

1 pièce par kg. fr. t.90
2 pièces par kg. fr. 1.80
Jos. WOLF, Coire - él.6.36

Gnalet Sprino
Pour construction 1er or-

dre à des prix sans concur-
rence. Pour visiter, s'adres-
ser à Emile Perrier, à Saxon,
qui renseignera.

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

Sommelière
21 ans, expérimentée, cher-
che, place dans bon café ou
restaurant. Certificats et pho-
to à disposition.

Ecrire au Nouvelliste sous
S. D. q52.

Super triple
de Bex

Nous" offrons le sac de 40 kg. de
45 % rneSlleur marché que
le sac de 100 kg. de 18%

Vous pouvez ainsi économi

S'adresser à

ou à la Fabrique

\m\\\\
S'adresser au Nouvelliste

sous C.B. o5l.

Mariage
Monsieur, dans la cinquan-

taine, bon caractère, avoir,
désire rencontrer demoiselle
ou veuve, en vue de mariage.

Ecrire à poste restante, à
Monthey, 1220.

MULE
âgée de 6 ans, sage

S'adresser à Marcel Duc,
Premploz, Conthey.

Sommelière
connaissant le service, cher-
che place, aiderait au ména-
ge. - S'adresser sous P. 1701
S. Publicitas, Sion.

iiiÉ.1
en noyer, macem „;!
KàCl'étatrde neuf)] siM___

%
_
*
_____\ 
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1. grd ht 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, 1 table de cuisi-
ne, tabourets (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. Fessier, Av. Franc*,

5. Lausanne. Tél. 31.761.
(On peut visiter Je di-

manche SUT .rendez-vous).

Vous ap«p<renex V
ALLEMAND
garanti en 2 mots on 9'Italie*
dams un seul mois. En cas
d'insuccès restitution argent
Diplôme enseignement en 3
mois, diplôme commerot «en
6. Aussi des cours de 2, 3
on 4 semaines à votre zré
et à toute époque. Ecole Ta-
me, Baden 7.
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