
Autour et alentour
Si nous étions en état de concentrer

notre attention sur autre chose que
tes petites misères journalières de la
vie politique, nous nous apercevrions
certainement des maux congénitaux
dont souffre la démocratie.

En ses principes, Je régime plaît à
tout «le monde en Suisse.

Il a môme pdu à ce point que la plu-
part des nations , depuis 1918, en ont
fait, pou r eldcs, des copies , plus ou
moins réussies.

Hors de la démocratie, point de sa-
lut civique !

Malheureusement, cette démocratie
s'est laissé quelque peu déborder par
la démagogie, assertion que l'ancien
premier ministre français Tardieu
vient de souligner en termes cinglants.

Nous ne pouvons cependant parta-
ger Ha décision qu 'il a prise.

Quand un homme est arrivé au haut
de iTéeheMe sociale, a joué un rôle de
premier pflan dans son pays, entraî-
nant à sa suite des foules de citoyens
qui ont eu foi en flui , cet horrome-là
n'a pas de droit de jouer au Cincinna-
tus et de tout pflamter pour retourner
à sa ohanrue.

Les heures de découragement et des
déceptions sont le pain quotidien de la
politique. Une grande âme ne se lais-
se pas abattre par effiles. La retraite et
l'abstention " ne mènent à rien sî ce
n'est à faire le jeu des adversaires qui
s'en frottent Iles mains.

Les raiWeries et des attaques dont le
régime est l'objet, dhez nous comme en
France, s'adressent moins à la démo-
cratie, com/me doctrine, qu 'à ses con-
tingences qui finissent par devenir
malsonnantes aux oreilles des gens
d'ordbre.

Pne ilégenidle intéressée, qui court
ies journaux de l'Opposition, veut que
M. l'ancien conseMer fédéral 'Musy
déchire à beffles dents nos institutions.

Rien de pdus faux.
Nous avons souvent entendu M. Mu-

sy dans ses coniferences ; nous avons
également eu des entretiens particu-
liers avec lui. M n 'existe pas de plu*
ardent démocrate aux Chambres fédé-
rales. C'est du sang de vieux Suisse.

H ne faut pas confondre autour avec
alentour.

Quand M. Musy souligne cette in-
conséquence d'une Chambre des dépu-
tés qiri (majore lies dépenses d'un bud-
get arrêté par le Conseil fédéral et
qui, ensuite, reproche à ce même Con-
seil fédérafl des déficits inquiétants,
son souci est bien pllus de corriger des
défauts du parlementarisme que d'é-
triller ta démocratie.

La même remarque pourrait s'aippBi-
quer à nos divers Grands Conseils qui
ne se font aucun scrupule de pousser
aux dépenses, par esprit de régionalis-
me et qui accablent les Conseils d'Etat
pour s'être laissé forcer la main.

Nous nous disons qu'avec de pareil-
les méthodes, nos institutions démo-
cratiques côtoient tous les fossés, de
la dictature au bolchévisme.

Le iremède ?
Beaucoup d'éminents citoyens le

voient dans fla revision des Constitu-
tions qu 'ils accusent d'être la cause de
tous des maux.

Nous-mêmes avons mené campagne,
dans Je Nouvelliste, en faveur de la ré-
vision de 3a Constitution fédérale qui
aurait certainement abouti , sans cer-
taines imprudences et surtout sans des

exigences qui n étaient pas de saison.
Nous-mêmes, encore, avons donné

notre adhésion à un projet de révision
part ielle de notre Constitution canto-
nale.

Mais, pour autant , nous ne sommes
pas le moins du monde persuadé que
l'on discipline une démocratie et qu 'on
peut flui insuffler les qualités qui lui
manquent à d'aide d'un texte écrit dé-
coupé en articles.

Le remède est moins simple, beau-
coup moins simplle.

En principe, et d'une façon généra-
le, toutes les Consti tutions sont bon-
nes, à la condition que des citoyens
mettent à Hes appliquer un peu de bon
sens joint au souci des intérêts géné-
raux du pays et non, uniquement, à
ceux pQus étroits de H'arrondi ssemenl
ou du distr ict qu'ils représentent.

Quand île jugement et ll'espaùt politi-
que font défaut, ce n'est pas une Cons-
titution , si ingénieusement étudiée
qu'on da suppose, qui Iles .remplacera.

Voilà pourquoi , encore, nous vou-
drions pousser au développement de
l'instruction civique, par trop négligée
chez nous ou fort miail expliquée. C'est
en elle que nous voyons de salut de
la démocratie.

Ch. Saint-Maurice.

Italie ta pris M Ml
l'empoisonneur de sa îamiUe

On vient d'apprendre iqu 'AW>rcd Chuard,
de «Montet (Firibourg), QUI tenta d'empoi-
sonner toute sa Saimile au moyen d'arsenic,
mais ne réussit 'Qu 'à iaine mourir son mal-
heureux père, sera «jugé prochainement à
huis «Jos et sans le concours du j ury, par
les Assises d'Estavayer. Cette décision de
$a Qiambpe d'accusât ion .de Fribourig décou-
le du fait que 0'aacusé était mineur au mo-
ment de la consomma Mon (de son «forfait.

Or, Je législateur triboungeois a prévu
pour les jeunes déliniquanits une procédure
spéciale et des peines 'atté n uées. Céda se
comprend. La iresiponsabiliitié d'un mineur
(jusqu'à l'âge de 18 ans) n 'est pas ia même
que celé d'un adulte. Et pourtant da diffé-
rence de mentalité entre l'âge -de 17 ans et
11 mois et l'âge de 18 ans et un j our n'est
guère sensible.

Cependant, Be législateur a dû s'arrêter
à des normes et prévoir une date fixe pour
délimiter da responsabilité dans (le temps.

Ce dosage matoômati ique ide (la respansia-
biitifcé judiciaire, lisait-on à d'époque du cri-
me, dans de « Fribourgeo is », .rappelle 'les
principes de ce professeur de collège quï
m'octroyait une note d'histoire de 5,4 SUT
6 alors 'qu 'il donnait à mon voisin 5,3. Ou
sourit «maintenant à da iméimoire de ces frac-
tions 'qui correspondaient à un savant me-
surage du savoir 'historique des potaches
que nous étions,.

C'est un peu lia même méthode qui fait
f agile dans certains cas d'application de nos
lois civiles et pénales.

Le juge ne peut déroger à la loi écrite ;
il n 'a qu 'à l'appliquer.

11 arrive parfois que cette application du
degré de responsabilité conduit à de crian-
tes, injustices, en p articulier dans le do-
maine spécial des mœurs. Si un acte rép.ré-
hansible a été commis avant l'âge de 18
ans «révolu , il tombe sous lies ioudires , du co-
de, alors que la (loi me s'en occupe plus 'après
1S ans et un jour. Heureusement que le j u-
ge est humain et >qu 'iil peut , s'il s'entour e de
tous les renseignements nécessaires, corri-
ger dans une certain e mesur e la 'trop gran-
de «risridité du code.

Tout cela pour bien prouver que , dans le
cas, d'Alfred Ohuamd, le degré de respon-
sabilité sera examiné avec précision et cons-
cience.

C'est le 8 (décembre 1935 que le crime a
été perpétré, et c'est le 6 j anvier 1936 que
le coupable a eu exactement 18 ans.

L'accusé bénéficiera donc des avantages

de fianticle 45 du code de procédure pénale,
qui prévoit «qu 'il! n 'y a j amais lieu à in-
tervention du jury pour Hes j eunes, déil'in-
Quants ».

Comme <tous les (fai ts sont reconnus , prou-
vés et avoués, il est du reste parfaitement
inutil e qu 'un (jury vienne encore dire par
surcroît que les crimes sont établis.

Fit .maintenant iquaint à lia peine que le j eu-
ne parricide peut encourir , qu 'en est-il
exactement ?

Il sera passibl e de l'article 54 du code pé-
nal : « L'homicide commis intentionnelle-
ment est puni de réclusion à vie ou de ré-
clusion pour cinq ans au moins.

La peine est la mort ou la réclusion à
vie si l'homicide a été commis avec prémé-
ditation ou en connexion avec un autre cri-
me ».

Article 43 : « Lorsqu'il s'agit d'un j eune
délinquant , la peine de mor t et la 'réclusion
à vie sont remplacées par un emprisonne-
ment d'un an au moins ou de 15 ans au
plus ; lorsique fla pein e atténuée serait la
récllusian, elle est remplacée par un empri-
sonnement de même durée. »

Il va sans dire que si Alfred Chuard était
maj eur, la cour ne pourrait que prononcer
la (réclusion (à vie, tous Iles réquisites de
l'article 54 sont appl icables -à Alfred Chuaird.
Mais les juges auront l'obligation de prévoir
l'atténuation de lia peine , qui sera réduit e à
115 ans d'emprisonnement, soit le maximum
prévu par de code.

Mais «Ohuard a avoué 'qu'il était l'auteur
•de l'Incendie de la soierie pat ernelle. C'est
un nouveau crime qui entrera en considé-
ration pour le dosage de fla peine , ce qui fait
que des, 15 ans prévus par le code pourront
être dépassés. Quant aux vols d'argent , ils
n'entreron t pas en considération , aucune
plainte n'ayant été déposée par des parents.

Enfin , prévoyant le jugement à hu is, clos
qui vient effectivement d'être décidé, d'aii-
teur écrivait .: . ... A- - -

« Cette disposit ion a sa valeu r dans les
cas où le préyenu n'avait pas 16 ans au
morneint de la commission du dél it <t et au
moment où il est jugé ». Dès l'imitant où le
criminel passe devant ses juges, après sa
18me année, ce sera de cas de Oiuard, il
semble que le buis, dos devient inutile
étan t donné que les bonnes irtceurs ne peu-
vent êtr e atteintes et que le j eune homme
ne peut plus être traité comme un mineur.
Loin de nous l'idée de vouloir insister , de
quelqu e manièr e que oe soit , pour une au-
dience publique ; mais les événements, de
Montet ont teheiment bouleversé la cons-
cience de chacun que l'on ne comprendrait
pas que le parricide puisse bénéficier en-
core de faveurs spéciales. »

De fait , on a lu dans le « Nouvelliste »
de ce imatin qu 'étant d'années, précisément
l'iimpoirltance de l'aiffa ire et l'émotion sus-
citée , le président de la Cour atténuerait
probablement Jla sévérité du huis clos en
admettainit à l'audience un certain nombre
de personnes...

M \m M point ta Piooi
Quand, au cours d'une conversation , on

se met à discuter la question du pro-
grès, une difficulté se présente aussitôt
qui est celle de la définition.

Il n'y en a pas une seule, depuis So-
crate et Platon («car, de leur temps, on
partait, déjà, du progrès), sur laquelle
tous les esprits soient d'accord.

¦Prenons quelques exemples. Il est cer-
tain que les découvertes de l'anesthésie
chirurgicale, de la télégraphie sans fil
et de d'aviation (rentrent 'dans toutes le*
conceptions du progrès. Nul être doué
d'intell igence et de jugement ne saurait,
raisonnablement, leur contester le caractè-
re de conquête réelle, sur la douleur hu-
main e et sur la nature.

Mais si, du fait que nous possédons , à
présent, le (libre (maniement des ondes
'hertziennes , et le pouvoir de supprimer,
imamenta.némcnt , da ipenceiption de la souf-
france (ph ysique, l'on conclut que l'hom-
me peut échapper à sa condition terres-
tre et comprendre l'infini , alors ces pro-
grès deviennent des leurres prodigieux.
Ils se manifestent, notamment , chez les
primaires, par une vanité insupportabl e ;
chez les simples et les médiocres, par la
résistance aux leçons de la réalité ; chez
beaucoup d'autres, par Ta conviction
qu 'ils ont d'être créés uniquement pour
jouir de d'existence, et de ne plus se sou-
mettre qu'à la loi du moindre effort.

^Sg^àSS^?:- I' : * ' ' - " . . _., - - ."- '

A Berne : Première Exposition suisse des émissions radio-scolaires

Cette exposition ouverte le 11 «mars, à BeCette exposition ouverte de 11 mars, à Bex
tés, rassemble tout ce qui a trait aux émissions radio-scolaires introduites en Suisse

depuis 5 ans déj à
Les, points noirs sur la carte indiquent les endroits où les émissions ont lieu. 1047 éco-
les groupant 3241 classes et 70,500 élèves sont déjà pourvues des instantefcions né-

cessaires

Transportés dans l'éducation, sans con-
trôle philosophique, ou dans la vie cou-
rante, sans convictions relig ieuses, les
résultats du progrès 'forment , au contrai-
re de oe que l'on peut croire, des cœurs
faibles et irrésolus, des jouisseurs et des
paresseux, des casse-cou et des cerveaux
brûlés. Ils préparent mal 'à la lutte pour
la vie, aux déceptions, aux risques, à
tout l'imprévu quotidien. Ida brisent ou
alitèrent tout ressort. Il s'ensuit tantôt
l'effarement, tantôt .cet égolsme et cette
brutalité, qui s'accroissent partout de
jour en jour , et qui sont une .manière de
passer outre aux difficultés de l'existence
et au respect de la sécurité d'autrui.

Lisez les « faits divers » ; comptez ries
tués, des mutilés, des fous, les ruinés, ies
criminels de toutes sortes, dont ce qu'il
est convenu d'appeler le progrès doit en-
dosser en grande partie, la (responsabi-
lité... F.

LES EVENEMENTS
La KBt[§e des Chaifreux et la leioièie

il'oii léoalËi
Sortons, pour .un jour , de la foudre

d'Hitler, du 'Comité des Treize, de la réu-
nion du Conseil de la Société des Nations
dont nous avons (l'esprit saturé, et voyons
plus près de nous , même tout près de
nous.

On sait que les élections législatives
françaises aipproichent ; on sait encore
qu'il est question de la rentrée des Char-
treux à 'Grenoble, dans leur domaine de
fondation où Saint Bruno vécut ; on sait
encore que le ipdus grand adversaire da
cette rentrée est le sénateur Perrier au-
quel! toutes les occasions sont 'bonnes
pour rappeler aux autres et à lui-mêm e
que le monde entier peut s'écrouler, mais
que lui sera encore debout pour faire op-
position au retour des Chartreux.

Hitler envoie ses troupes dans la zone
démilitarisée. Ah ! M. Perrier s'en f...
Qu'est-ce pour lui que la menace d'une
guerre possible quand îles Chartreux sont
aux portes ? Non , il n 'y a qu'une ques-
tion sérieuse : la Chartreuse !

Chose 'Curieus e, ne voila-t-il pas que
M. Perrier s'en prend à la presse sous
prétexte, sans doute, que celle-ci n'a pas
appuyé ses campagnes contre les moines
avec toute la chaleur désirable !...
. Mais l'incident vaut d'être conté dans

ses détails. Samedi se réunissaient à Gre-
nobl e les délégués des communes fores-
tières de l'Isère. Cette réunion était pré-
sidée par M. Georges Dangon qui fait de
de ia politique de gauche dans un dépar-
tement voisin et qui s'est voué aux desti-
nées de la Fédération des associations
des communes forestières de France.

A peine la discussion était-elle ouverte
que M. Perrier intervenait pour s'en pren-
dre aux Chartreux et à la Presse. On avait
constaté bien sagement que la situation
de la Foret française était pénible et qu 'a-

près s'être améliorée en 1933 et 1934,
elle est redevenue tragique en 1935. Et,
sans doute , tout se serait-il passé sans
incident, si M. Perrier n'avait senti sa
vieille et noble passion se réveiller. Le»
cinquante délégués représentant J* Vetr-
cors, l'Oisans, le Grésivaudam et la Char-
treuse n'avaient pas l'inteution, à coup
sûr, de s'occuper d'autre chose que des
intérêts des communes forestières.

Un vœu déposé par M. Vifflard , maire d»
Saùut-Piexre de Ghartreuse 4e- -jfât bien
voir. Malheureusement M. Perrier éfoît
présent. Comment diable M. Ferrier pas-
sa^t-il du bois au papier, du papier à la
presse, .de la presse à la Chartreuse, je
«ne puis «l'expliquer qu 'en «rendant homjna-
ge à.son génie 1 Toujours est-il qu'il ton-
Jia parce qu'on avait remplacé les pou-
tres vermoulues de la Chartreuse par du
bois neuf au risque de rendre service aux
communes forestières I N'est-îl cas évi-
dent en effet que «i les Chartreux «en-
trent, il est cent fois ipréférable que les
vieilles poutres leur dégringolent sur la
itétè ! Et comment la presse n'a4-elle .pas
dénoncé ce scandale au monde ? C'«st,
déclare M. Penrier, avec cette fo«rce et
cette autorité qu'on lui connaît, que la
presse est achetée par les puissances
d'argent. Et avec une logique aussi se-
smarquable que son autorité, il ajotiita :
« Ali ! la presse... moi j'm'eu f... » Ce fut
une belle histoire. M. Penrier avait ou-
blié en effet que le président de ia iSéan-
ce est le .plus gros imprimeur de Jour-
naux de Paris. M. Dangon avait llair d'jê-
tre assis sur une pelote d'épingdes. Et .sa
gène oe tairda pas à se itourner en émo-
tion générale...

H est vrai, qu'en Valais, nous avons
également à faire notre i iuea Guipa ».
Les Chartreux étaient établis à Saxcp.
Ils y faisaient beaucoup de bien. Noua
n'avons pas su les garder. Il y avait
pourtant, à ce moment-là, des homme1*
de génie et de caractère à La tête du gou-
vernement, vaiaisaj i !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L anemblfie dn (aitfhaei
el iirhitm de Fin ainsst

DD ês asvant appel â l'aDïn
L'assemblée générale annuelle des car-

dinaux et archevêques de France se tient
actuellement à l'archevêché de Paris. El-
le prend ra fin demain. Une communica-
tion sera faite ce jour-là à la presse.

Hier, l'Assemblée a «transmis cet appel
aux cardinaux et archevêques :

Au milieu de nos travaux, tes «raves jii-
quiétudes de notre pary.s les menaces don t
il est l'obôot «montent jùwu'à nous.

Tout ce we ressent fle peuple (TatK *m,
nous te ressentons. Tout ce dç t̂ 

¦& 
t*9mflnouf , en souffrons avec hii.

Réorientants <tes principes mora«x gui
doivent aégter ta vie et tes rapports éee ri*-



tions, ministres du Dieu de la paix, du
Owrst imort en croix «pour «racheter le mon-
de, y faire régner la fraternité , élever les
(hommes à l'inteKigence et (à l'aceomplisse-
jnent de tous leurs devoirs, nous faisons en-
ttendre son appel à tous Ses chrétiens de
Ifirance, à tous «les hommes, de bonne vo-
lonté.

Qu'ils tournent avec nous leurs regards
vers le Tout Puissant ; .qu 'ils le supplient
avec une ferveur redoublée d'écarter de
tous ter. peuptes, te «fléau de la guerre , de
leur conserver ou de leur 'rendre le bien-
fait de la paix, dont ils ont tous si grand
besoin.. .. . .

Que Dieu entretienne dans nos cœurs
tançais te grand amour de notre belle pa-
trie, pour laquelle, dans sa bonté,- 'i a tant
de lois, témoigné en des heures d.fiLckles un
amour de prédilection !

'Qu'avec ce divin appui nos courages s'é-
lèvent à ta . hauteur des plus difficiles de-
voirs et, s'il le faut, de tous les sacrifices !

L'union 'que nous demandons ' pour tous,
«ju 'ettte règne «d'abord entre tous les Fran-
çais, cette union «qui a mérité «le beau nom
de sacrée.

..«A ce prix seulement, tout en .professant
aVèc sincérité la volonté pacifique qui l'ani-
mé, notre 'France sera forte , re«;oectiée, di-
gne de son histoire et de son rôle dans le
inonde.

Que Dieu nous soit en aide !
Au «nom de l'Assemblée des cardinau x et

archevêques :
7-triT.̂  Louis,, cardinal . Maurin , président;
;*?'.¦'¦-, Jean Cholilet, archevêque de Cambrai,

secrétaire
de la (Commission permanente

Ifl KlrtlB flHHiBlB fflH
Le mindstre de l'Initérieur espagnol a

donné connaissance hier soir , officiello-
inént, des désordres qui se sont déroulés
dans certains faubourgs de Madrid.

Des groupes dé jeunes «gens ont assail-
li et incendié un couvent et quatre éta
MsSements de commerce. Ces jeunes gens
n'appartiennent à aucun parti.

Ce matin, une autre agression a été
commise à Wallecas : dix établissements
de commerce ont été pillés et brûlés, ou-
tre le siège de l'Action populaire (catho-
lique).' Il y a eu une vingitaine de bles-
sés, dont plusieurs femmes.

Un autre incident s'est produit la nuit
dernière à Madrid, un peu après une heu-
re, alors que deux étudiants connus com-
me fascistes sortaient d'un cinéma. Deux
autres jeunes hommes, se disant agents
de la sûreté, les arrêtèrent en vue de les
fouiller. Les étudiants ayant levé les bras
en l'air, les inconnus ont tiré à bout por-
tant plusieurs coups de revolver sur les
deux malheureux, qui ont été tués. Les
agresseurs prirent ensuite la fuite.
' iLa nouvelle «le cet. attentat a produit
ume vive effervescence dans , les milieux
des étudiants et, ce-matin,- toutes les clas-
sés à l'Université 'Centrale ont été déser-
tées..' Pour -éviter de plus graves inci-
dents, le ministre de l'instruction-publique
a décidé de- suspendre les cours, en signe
de protestation contre l'attentat de cette
nuit' "- ' '- - ' . ' . ' . '

À Grenade,- la grève a été générale au-
jourd'hui. - Aucun service - de transports
publics n 'a fonctionné. Lo joumatl •¦« El
«Idéal » et deux ou trois églises ont été
détruits hier̂  ainsi qu'une " fabrique - de
chocolat, trois cafés "et une dizaine de'mai-
sons particulières appartenan t à des hom-
mes de droite.

Deux gardes d'assaut ont été tués au
cours de la fusillade d'hier et une ving-
taine d'ouvriers plus ou moins grièvement
blessés. -'. ¦-• . . ' ¦

O-T—

Un vol de 600,000 francs en or
M. Marceau Dethiers, 50 ans, marchand

forain en toiles, demeurant à Lyon, 21,
rue Donner, pratiquant aussi le commer-
ce d'achat d'or, se trouvait depuis deux
jours installé dans tune automobile trans-
formée en roulotte , sur le champ de foire
de -Bourg, en compagnie de son amie Eli-
se45isflaine Bérenger, 24 ans, de nationa-
lité belge, et de ses deux enfants.

¦Ce matin , M. Dethiers était parti en
compagnie de son fils, âgé de 18 ans, pour
visiter des clients. Rentrant vers midi à

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

I. »»
L'amour
1 qui sépare

V
Ce fut Antoine qui vint en ouvr ir la por-

te : il ne manifesta pas d'étonnement en
. reconnaissant Georges, Manère ; il le sa-
vait à ta fois bien élevé et compatissant
et comptait sur sa visite, car le j eune hom-
me venait très souvent déjeuner chez ses
cousin?,. . .

— Entrez, dit simplement te maître de
ta maison.

Juliette en reconnaissant les voix de ses
«amis se" leva pour venir à leur rencontre.

— Monsieur Georges, dit-elle an tendant
te^main- à. l'aviateur, vous savez notre im-
mense chargrùi. ' _- f f . 7 -f '  f .  "." ^ \' — ' Oui,'. Madame, et ]e,venais vous dire,
ainsi qu'a M. Roiseï, combien j 'y prends
part.

son automobile, il fut surpria de ne pas
y trouver Elise Bérenger. Puis, pouvant
plus avant ses investigations, il s'aper-
çut bientôt que le coffre-fort qui conte-
nait ses achats de pièces d'or était ouvert
et que les pièces de vingt dollars qu'il
contenait, évaluées à six cent mille fr.
environ et de vingt-cinq à trente kilos,
avaient disparu.

M. Dethiers déposa aussitôt une plain-
te au commissariat de police pour vol. Le
signalement de la jeune femme a été en-
voyé dans toutes les directions. Une en-
quête est ouverte et les recherches se
poursuivent pour retrouver la fug itive et
son précieux fardeau. M. Dethiers a fait
connaître qu 'il versera une.somme de dix
mille francs à qui fera retrouver la vo-
leuse.

o 
Deux monstres

Il y a quelques années, Georges Mé-
nard , 26 ans, journalier à la Bazoge près
de Bayeux, épousait une femme déjà mè-
re de deux enfants, qu'il reconnaissait,
mais bien vite il les prit en grippe et
son aversion pour eux s'accrut à mesure
qu 'ils grandirent.

C'est ainsi que Marcel et Pierre Mé-
nard, âgés de six et quatre ans, devin-
rent l'objet de mauvais traitements tels
que les voisins s'émurent et qu'une dé-
nonciation ne tarda pas à parvenir à la
gendarmerie.

L'enquête ouverte a révélé que la prin-
cipale victime de Ménamd était le jeune
Pierre, quatre ans, qui , battu violem-
ment, devait parcourir pour suivre ses
parents à l'endroit où ils travaillaient, de
longues distances atteignant chaque jour
une douzaine de kilomètres. Un jour, que,
exténué, il tombait, Ménard • «le frappa
avec une telle sauvagerie que l'enfant fut
incapable de se relever. Il fut alors traî-
né sur les genoux pendant plus d'un ki-
lomètre.

Très souvent, les deux enfants res-
taient toute la journée enfermés sans la
moindre nourriture dans la maison habi-
tée par les parents.

«Le père indigne va être déféré au par-
quet. .

O 7-
Tuée en voulant sauver son enfant

Près de Fkizo, Italie, la femme d'un
cantonnier s'élan<ja sur la voie ferrée pour
sauver son enfant, âgé de .trois ans qui ,
s'étant imprudemment engagé sur la voie,
allait être happé par un train. La mal-
heureuse mère a été tuée, tandis que son
enfant éî happa à l'accident et eut la vie
sauve.

Dans le train, se trouvait Mme Musso-
lini, femme du duce. Elle s'est rendue im-
médiatement au domicile de la victim«3
et a déclaré qu'elle, s'occuperait des trois
enfants du , cantonmier.

NOUVELLES SUISSES
«tCHOt *- "

Comment se font les
contrebandes de beurre
(Le service des recherches de la doua-

ne de Genève a réussi à découvrir une
importante affaire de contreban de de
beurre, qui intéresse plusieurs citoyens do
Nyon.

Depuis assez longtemps, les douaniers
de Crassier se méfiaient qu'un louche
•commerce de beurre se faisait dans la ré-
gion. Ils avaient notamment à l'œil les
nommés Clément K. et Fernand D., ma-
nœuvres à Nyon , que l'on avait aperçus
plusieurs fois non loin de la frontière.
Mais jamais on ne réussit à les prendre
en flagrant délit.

Ce fut le service des recherches de la
douane de Genève qui fut chargé de l'en-
quête. Un ou deux commissaires vinren t
donc à Nyon avant-hie r et, discrètement,
menèren t une rapide enquête qui les con-

Merci, répondit-ellte ; puis , laissant pacte ayant remplacé dan s cet huimble in
couler ses larmes qui semblaient intaris-
sables, elle conit'kiua :

— Vous la connaissiez, Monsieur Geor-
ges et vous pouvez apprécier la grandeur
de notre perte !

— Certainement, Madame, et c'est pour
cela que j e comprends, vraiment votre cha-
grin.

Juliette lui serra à nouvea u la main se
-rappelant tes sent iments de fraternelle ca-
maraderie existant entre, les deux jeunes
gens.

Puis, comme eUte avait l'habitude de le
faire , elle alla chercher toutes les photo-
graphies, de sa nièce et, coirnptaisairmient.
les détaïfia à Georges Manère qui, lui , n 'a-
vait connu que sa beauté de femme succé-
dan t à son charme d'entant dont pariaient
ces images plus anciennes.

L'amouireux se complaisait dans l'admi-
ration de Marce'.te, à qui il avait élevé en
Sion cœur un aute l et il entendait, avise un
intérêt à la fois douloureux et consoflan1'
les louanges de cedle qu 'il lui était inter-
dit de célébrer.

L'après-midi se passa ainsi dans l'atmos.
phère du chagrin formant une brume com-

duisit chez une dame Sch., à Nyon , on
l'on découvrit une centaine de kilos de-
beurre !

Interrogée sur la provenance de cett';
marchandise, dame Sch. répondit évasi-
vament et évita de donner les noms des
personnes qui lui avaient apporté une si
grande quantité de beurre. Cependant,
les commissaires insistèrent, cuisinant la
dame à plusieurs reprises et finissant par
l'obliger à avouer.

On apprit alors que Clément K. et For-
nand D. se rendaient assez souven t dans
la zone en France, et qu'ils y achetaient
chaque fois une centaine de kilos de
beurre qu 'ils transportaient clandestine-
ment à la frontière, entre Crassier et
Chavannes-ie-Bogis, en un endroit où la
route l onge la frontière.

Là, ils se délestaient de leur précieux
fardeau qui était aussitôt chargé sur la
camionnette d'Antoine G., un Italien, qui
tient un commerce de primeurs à Nyon.
(La marchandise était ensuite, avant la
vente, entreposée ohez Mme Sch.

Qn a également arrêté à Crassier un
nommé D., complice des 'Contrebandiers.

Aujourd'hui, ces derniers sont en pri-
son au Château de Nyon. L'enquête se
poursuit. Il semble bien que les intéres-
sés faisaient ce trafic illicite depuis très
longtemps déjà, ce qui devait leur rap-
porter de fort agréables bénéfices.

«La contrebande de beurre se fait d'ail-
leurs sur une très lange échelle entre la
zone et la rive du Léman. C'est ainsi que
l'on a arrêté à Nyon également deux
Savoyardes qui venaient chaque semai-
ne vendre leurs légumes sur le marché et
qui se livraient à la contrebande du beur-
re d'une façon fort curieuse. En effet,
ces dames — elles étaient deux — ca-
chaient plusieurs kilos de beurre soua
leur jupe et passaient ainsi la frontière à
la .barbe des douaniers !

Arrivées à Nyon, nos deux Savoyardes
s'en aillaient dans un W.-C. public et,
dans cet endroit particulièrement discret,
sortaient le beurre de sa cachette. Et el-
les allaient ensuite le vendre sur le mar
ohé!

Mais le pot aux roses, si l'on peut dire,
a été découvert.

——o 
Détournement

Le caissier du second arrondissement
de l'assurance du bétail (Hinwil), Zurich ,
prévenu du détournement d'une somme
de 7000 francs au préjudice de la Caisse
d'assurance du bétail a été arrêté à Wer-
netshausen près àe Hinwil.

—^ -̂o 
Les constructions de routes

Le Grand Conseil du canton des Gri-
sons a décidé par 83 voix contre 7 d'a-
border la discussion du projet de loi sur
le financement du troisième programme
de construction de routes. Le Conseil
d'Etat «propose d'ouvrir un crédit de 9
millions 800,000 fr. pour les travaux rou-
tiers à effectuer de 1&36 à 1940, la part
du canton à cette dépense étant de 33,3
pour cent. Pour réunir les fond s néces-
saires il serait prélevé- un impôt supplé-
mentaire de Y? pour mille sur la fortune
de 30,000 fr. et de % % sur le revenu de
8000 francs. L'impôt personnel de un fr.
et l'impôt sur les successions que prévoit
le projet de loi ont également été ap-
prouvés.

Cependant la séance a été consacrée
en grande partie à la ' discussion de la
contribution de l'hôteMerie. Par 54 voix
contre 26 le Grand Conseil a adopté une
proposition de la commission prévoyant
une taxe de 5, 10 et 15 centimes par hô-
te, selon la classe de l'hôtel et la loca-
lité.

o 
Contre l'augmentation du

nombre des cafés
Une assemblée d'un millier de cafetiers

des cantons de St-Gall, AppenzeU lt.-E.
et Appenzelle R.-I. a adopté à l'unanimi-
té une résolution invitant instamment le

teneur, la luni(inor,ité que traînait Marcel-
le après elle.

'Germaine songea aux choses pratiques.
— Georges, p.roposa->t-eiKe, tu restes dî-

ner avec nous ?
(L'interpellé sursauta.
— Impossible, Germaine, répondit-il très

vit e, je suis attendu.
C'était l'un de ces mensonges pieux dits

avec l'intention d 'éviter de peiner ceux
qui , essayant de vous plaire , n 'ont pas at-
teint le but qu 'ils se proposaient.

Honteux de sa réponse brève , il recti-
fia :

— Germaine , je suis si troublé par l'af-
freux malheur qui nous désole tous, que
j e ne te remercie même pas pour ton af-
fectueuse proposition : j e l'accepte pour
dimanche prochain.

— Vous nous ferez touj our s plaisir, con-
clut le silencieux Louis qui aima it les vi-
sites de Georges, dont la conversation l'In-
téressait.

Après les échanges habituels , d'au revoir,
le j eune homme descendit en hâte l'esca-
lier. Dans la rue, il héla un taxa , ne se
sentant pas le courage de garder plus long-

Conseil fédéral de donner suite à la re-
quête de la Société suisse des cafetiers
et de promulguer aussi rapidement que
possible un arrêté Urgent interdisant tou t
nouvel accroissement et agrandissement
des établissements publics de tous genres.

o 
Les incendiaires

Edouard Gœtschi, de Laupersdorf, bû-
cheron, âgé de 89 ans, a comparu devant
la Cour d'assises de Soleure sous l'incul-
pation d'avoir , dans la nuit du 13 dé-
cembre dernier, mis lo feu a .la maison
de M. Edouard Schmid, cultivateur et au-
bergiste à Hcengen près de Laupersdorf,
parce que le cafetier l'avait jeté hors de
son établissement .pour avoir triché au
jass. Les dégâts causés par l'incendie
s'élevèrent à Fr. 15,000.—. Gœtschi qui
contestait toute culpabilité a été acquit-
té par la Cour d'assises, faute de preuve.
Cependant aucune indemnité ne lui a été
accordée, vu que son attitude avait moti-
vé l'enquête.

o—r—
Les passages à niveau dangereux

Un accident de la circulation s'est pro-
duit, mencredi soir à 18 h. 30, au passa-
ge à niveau non gardé de Mornens, rière
Champvent sur la ligne Yverdon-Sainte-
Groix. Le train No 8 quittan t Sainte-
Oroix à 18 heures, a tamponné au pas-
sage à niveau précité une automobile con-
duite «par son propriétaire, M. Louis Hier-
zefl , agriculteuir, domicilié à Saint-Chris -
tophe rière Champvent, qui venait de son
domicile et se rendait à Mornens. M. Hier-
izel assez grièvement blessé a été conduit
par le personnel du train à Yverdon, où
il reçut les soins de M. le Dr Cuendet. Ce
praticien pronostiqua plusieurs blessures
à la tète ; le blessé a, en outre, plusieurs
côtes enfoncées.

L'auto a été fort abîmée et laissée sur
•place.

¦•¦ o ¦

Le comédien ne fera pas sa « tournée »
Le réfugié politique allemand Lang-

hoff, connu surtout pour son roman «Les
soldats du marais », qui dépeint la Vie
dans un camp de concentration où l'au-
teur a séjourné, ee proposait de faire uns
série de conférences en Suisse. Il vit ac-
tuellement à Zurich, où il est au bénéfice
d'un permis de séjour l'autorisant à exer-
cer son métier d'acteur.

Le parquet fédéral, estimant que les
(conférences poditnqùes ne rentraient pas
dans le cadre des productions qu 'on at-
tend d'un comédien, a interdit la tour-
née. Qette mesure, «prise après consulta-
tion des cantons intéressés, a paru d'au-
tant plus indiquée que Langhoff , tout en
se défendant d'être communiste, entre-
tient des relations suivies avec les Mos-
covites, dont il fut l'hôte 'pendant un cer-
tain temps.

o 
Un merle blanc

'Il y a encore des «miracles en Suisse.
11 vient de s'en produire un dans le can-
ton d'Argovie, dont le compte d'Etat
pour 1935 boucle .par un excédent de re-
cettes de fr. 32 millions 487,900 et de dé-
penses de fr. 32,429,200 y compris les dé-
penses pour l'assurance et les secours au
chômage. Le compte capital enregistré
une augmentation d'actifs de fr. 163,200.

LA RÉGION
Bandits à 16 ans...

Deux jeunes chenapans de Thonon,
Ephisio Scaglia et Ernest Caddoux, 17 et
16 ans, qui avaient volé l'auto de Me Al-
bert, notaire , ont été arrêtés à Aix-les-
Bains où ils s'étaient enfuis. Les deux
jeunes bandits, véritables gangsters en
herbe , avaient projeté plusieurs opéra-
tions et, quand les agents voulurent les
arrêter, Scaglia sortit un revolver et tira
ia bout portant sur l'agent Beauquis. Par

tempis, son masque impassible, pas plus que
celui de laisser deviner aux passants les
affres de son âme. Il lui fallut toute son
énergie pour donner son adresse au chauf-
feur et .lorsque le claquement de la por-
tière se fit entendre , il' s'affala sur lés
coussins de la voiture sanglotant comme
un enfant .

Ce fut une défiante imd isp en sable à ses
nerfs.

Cependant, il se redressa : un aviateur
ne peut accepter d'être dominé par le mau-
vais sor t ; il ne doit, en aucun cas, laisser
mollir son énergie.

Il s excusait lui-même. Evidemment, pen-
sait-il , devant un danger matériel je gar-
dew iç, le contrôle de mes actes ; mais
contre ce coup horrible du sort, je suis
impuissant et ne peux rien faire , sinon ac-
cepter sans rien dire ; car personne né
doit connaître le secret de mon cœur tor-
turé.

Une révolte bien naturelle lui vint : s'il
avait s.u ! Il n 'eût pas vainement consenti
ce sacrifice ! Marcelle serait vivante et
lui , heureux ! Trop tard ! Il était donc
destiné à accomplir sans opportunité tous
les actes de sa vie !

bonheur, la balle ne fit qu'ofileurer la tè-
te du policier qui, sans perdre son sang-
froid , parvint à maîtriser le j eune bandiC

Scaglia et Caddoux ont été écroués, on
a trouvé sur eux un poignard à cran d'ar-
rêt, le revolver de Scaglia et tout un ma-
tériel de monte-enJ'air avec masque*,
pinces, etc...

C'est une chance qu 'il n'y ait pas eu.
de sang versé.

NOUVELLES LOCALES

loit tniim? fe hfiitt
de la mimm

Une pénible nouvelle nous est arrivée
aujourd'hui par Je courrier de 14. heures:
M. l'adjudant de. gendarmerie Jos.. Hol-
zer vient de mourir tragiquement...

Malade depuis quelques jours, affreuse-
ment déprimé par un surcroît de travail,
par des dissentiments de famille et par
les multiples épreuves qui se sont abat-
tues sur son foyer ces dernières années,
le malheureux s'est rendu ce matin au ci-
metière de Sion et s'est suicidé, d'un
coup de revolver, sur la tombe d'une de
ses filles.

M. l'adjudant Holzer était le meilleur
des hommes, absolument incapable d'une
méchanceté envers son prochain et de la
moindre noirceur envers ses subordonnés.

11 comptait 39 années de loyaux ser-
vices dans la gendarmerie et s'apprêtait
de prendre sa retraite l'année prochaine.
Le malheureux défunt, qui a eu une vie
de souffrances, était certainement .le
meilleur des hommes. Dieu aura eu pitié
de son âme simple, de son décourage-
ment qui, d'après un ami auquel il se
confiait, paraissait insurmontable. A' la
famille et au Corps de gendarmerie nos
condoléanices émues. •

o 

Eo liiBi do tu» vaiaisan
Nous apprenons que M. le conseiller

d'Etat Troiliet, chef du Département .dé
l'Intérieur, a déposé hier sur le bureau
du Conseil d'Etat un projet de loi prê.
voyant .la création d'un Office vaiaisan
du Tourisme, qui serait financé par l'ins-
titution d'une taxe de séjour cantonale
pour les étrangers et qui permettrait de
développer la réclame en faveur de nos
stations hôtelières.

——o 
L'insouciante skieuse
On signalait depuis trois jours ' la /dis-

parition d'une jeune fille, MMe Lily Du-
ptraz, qui travaillait chez un dentiste de
Vevey.

Cette jeune fille était allée faire . du ski
dans la région de Bretaye dimanche et
avait manifesté son intention de s'en al-
ler jusqu'à Anzeindaz. Comme on ne la
vit pas arriver dans cette localité, on fut
inquiet. Un skieur annonça qu 'il l'avait
rencontrée et qu 'e'Je lui avait déclaré
qu'elle voulait faire le pas de Cheville.

'Cependant, comme on n'avait toujours
pas de nouvelles lundi, ni mardi , on mit
en branle tous les moyens de recherche,
la radio, les postes de gendarmerie et les
journaux. On craignai t, en effet, que la
jeune fille ne soit tombée dans un préci-
pice ou ait été emportée par une avalan-
che.

Il n'en était heureusement rien.
Mille L. Dupraz a été retrouvée par la

gendarmerie valaisanne — qui avait fait
effectuer des recherches par des équi pes
de skieurs — dans un coin perdu de la
vallée de Tourtemagne. La jeune fille
était en parfaite san té et, nous dit-on , en
compagnie d'un jeune homme. Tous deux
faisaient une promenade insouciante,
ignorant les recherches et les inquiétudes
des autres !

(Reconnaissant les premières maisons de
ia rue où H habitait , ir reprit sa belle con-
tenance, s'essuya consiciencieusement les
yeux et le chauffeur ne put , en, aucune ma-
nière, s'apercevoir du désarroi de ce beau
garçon à l'allure désinvolte, qui régla lar-
gement Je prix de sa course. S'il eut à son
égard un sentiment, ce ne fut pas celui
de lia p itié ; mais plutôt de l'envie provo-
quée par la vue de cet homme j eune, bien
fait et ayant l'air de pouvoir se payer ses
fan taisies.

Et Georges Manère monta lestement ses
étages.

CA suivre.)

N'entretenez pas T-Sj^fXj
votre insomnie... /^^/
Mettez-vous au
CAFE HAG

Café HAG décaféiné fr. 1.50 le paquet
Calé SANKA- BRESTL dècaièiaè - un produit de te

S. A. du Café HAG - 95 cts. le paquo>.



L'Allemagne cherche à justifier son attitude
Mort tragique de l'adjudant de la gendarmerie Mor te l accident de montagne dans les Grisons

A vrai dire, Mile Dupraz aurait ébe
bien avisée de jeter une petite carte pos-
¦tàie dans 'la boite afin de rassurer ceux
qui craignaient lo pire...

o 
Semaines rurales

L'Union des Femmes catholiques du
Valais romand, d'entente avec l'A. C. J.
V. F. qui est sa section de jeunesse, a or-
ganisé cet hiver des « (Semaines rurales ».

La première semaine a au lieu a Ran-
dogne en janvier écoulé. Avec le même
entihousia'sme et le même succès qu'à
Hiandogne les deux dévouées directrices
des semaines, Mille de Riedmatten et sa
compagnie Mlle Bender, ont été accueil-

Uiea les 5, 6, 7 et 8 mars à Vionnaz. Pen-
dant ces quatre jours, outre les causerie*
religieuses de l'aumônier cantonal de l'A.
C. J. V. F., les leçons pratiques de cuisi-
ne, de couture, et les causeries d'écono-
mie domestique se succédèrent suivie»
avec le plus vif intérêt

Qu'on sache que ces semaines sont des-
tinées à toutes les jeunes files, à toutes
les mères de famille pour les aider à met-
tre dans leur foyer un peu plus de bien-
être et de saine joie I

L'Union des Femmes catholiques ne
s'arrêtera pas an si bon chemin et espère
organiser davantage de semaines rura-
les l'hiver prochain dans le Valais ro-
mand.

Traitement d'hiver des arbres fruitiers
Les dernières mesures à prendre

Les traitements, d'hiver doivent être aOan-
donnés dès que «la première végétation se
manifeste. Exécutés tardivement, ces trai-
tements peuvent endommager très sérieuse-
ment les veux et boutons qui sont à demi-
ouverts. Us peuvent, d'autre part, provoquer
des brûlures. Au moment «du .gonflement des
boutons, c'est surtout le poirier qui est ex-
trêmement délicat lorsqu 'on le «traite au
ca'rbolinéuim saluble ; sous ce (rapport les
pommiers, cerisiers et pruniers sont plus ré-
sistan'te et peuvent plus facilement suppor-
«ter oin traiiterctent tardif.

Pour les' traitements d'hiver, on peut enco-
cre employer la bouillie s.ulifocailcique lors-
que, l'emploi du .oarboHiniéuim soluble devient
dangereux. La bouillie sull'foèa'lcique .est sur-
Août nidiquée s'il existe des cultures inter-
calatres (sous-cufltures), ceMeVci résistant
mieux aux brûlures. Ils peuvent encore être
exécutés à un dosaige de 10 à 15 % «lorsque
les boutons sont sur le point de s'ouvrir. Il
Saut cependant y renoncer s'ils sont épa-
rioyis. '

Voici les travaux qui devraient être ef-
fectués en ce moment, c'est-à-dire avant
l'apparition des .feurles : «

1. Ramassage et- destruction (par le feu)
des fruits pourris et des débrfc de toute
«sorte se trouvant à proximité et souis les
«arbres. En prenant cette précaution, on éloi-
gne un grand nombre de spores, de maa-
dies oryptogainiques (très dangereuses, spo-
res qui peuvent provoquer une nouvelle in-
fection de l'arbre.

2. Il y a lieu de procéder de la même fa-
<jon pour «les petit s fru its qui ne se sont
pas détachés de l'a rbre en automne et qu 'on
¦trouve en assez grand nombre sur la plu-
part de nos arbres fruitiers (abricoti ers,
poiriers, pommiers, cognassiers , etc.) Ces
fruits momifiés sont des. foyers d'infection
futurs pour la redoutabl e monïiia .

3. Blagage de toutes les branches et de
toutes les parties de l'arbre, qui se sont des.-
séchées ; ce sont là également des foyer s
¦d'infection pour la monilia et la tavelure ,
«ki encore, le bois ne doit pas rester sur
place. Il y a lieu de l'éloigner et de le brû-
ler mimi-êdiiatciment. Les blessures ou meur -
rtnissures causées à l'a rbre par l'amputation
des grandes, branches doivent être recou-
vertes de mastic.

4. «Les arbres atteint s de bostriches dot-
vent disparaître sans retard. Dans tous, les
cas les branches atteintes seront brflilées .

iBn prenant ces mesures, 'qui n 'exigen t que
¦peu de travail , nos arboriculteurs peuvent
atténuer d' une façon sensible les domma-
ges occasionnés par ..les ennemis de nos, ar-
bres fruitiers.

Station cantonale d'entomologie
Dr «Leuzinger.

Société valaisanne de Lausanne
On nous écrit :
Le dimanche 1er «mars, la Société valai-

sanne tenait son assemblée général e an-
mualle chez un de ses membres dévoués,
M. iMasscrey, à l'Hôtel Mont-Fleuri. Après
avoir entendu un rapport (circonstancié de
M. Elie Roi'îx , président, et pris acte avec
plaisir de l'heureux «résultat financie r de
S'exercice, l'assemblée procéda à l'èlec-
(tion du comité. Les anciens titulaires'
sont (réélus, soit M. Elie Roux , président,
«MM. Prosper Germanier, vice-président,
Cyrille Darbellay, secrétaire, Jean Pe-
toud, caissier. Armand Exhenry, vice-se-
crétaire, Maurice Marschall, vice-caissier
et Charles Trc-ger, archiviste. Mesdames
Drogcr et Carroz après avoir donné une
collaboration dévouée et précieuse à la
•ecciété pendant de nombreuses années
avaient demandé à être remiplacées. Mes-
dames Ju'es Zubéx et Albert Fumeaux
continueront leur tâche. Enfin M. Fran-
çois Troger est confirmé comme porte-
•drapeau.

Après la liquidation des questions sta-

notre Service fêlÉnhique ei iépWie
L'Allemagne donne

les raisons de sa dénonciation
du Traité de Locarno

BERLIN, 12 mars. — Le gouvernemeni
allemand fait publier la note suivante :

La France a conclu, avant le pacte de
Locarno, des alliances militaires qui de-
vaient jouer en cas d'attaque de l'Alle-
magne contre la France.

a) avec «la Belgique ;
b) avec la Tchécoslovaquie ;
c) avec la Pologne

mais comme ces alliances, d'après les dé-
clarations du gouvernement français et
d'autres gouvernements ne sont que des
alliances défensives et que l'Allemagne
n'a aucune intention agressive contre ta
France ou contre d'autres États elles ne
sont pas considérées comme étant en con -
tradiction avec le pacte de Locacrno, ac-
cepté par l'Allernagme.

2. La France, depuis la conclusion de
la paix, a massé des quantités de trou-
«pes à la frontière allemande. La frontiè-
re française a, en outre, été munie de la
protection fortifiée la pllus puissante qui
m'ait jamais été conçue. Les autorités
(militaires de tous les pays sont unanimes
à envisager que toute attaque contre ce
système de fortification est vouée à un
échec. Comme l'Allemagne n'a aucune
intention agressive contre la France, elle
m'a élevé et n'élèvera aucune objection
contre ces fortifications.

La France a eôàcfii une nouvelle ai-
«Liance militaire avec l'U. R. S. S.

'Cette alliance a un caractère particulier
et est favorable à la révolution mondiale.

3. Déjà avant la conclusion de cette al-
liance, la France avait comme garants de
son intégrité :

a) elle-même, c'est-à-dire la métropo-
le et les colonies, environ cent million?
d'hommes ; - «

b) la Grande-Bretagne ;
• c) la Belgique ; 1

d) la Péloghe ;
e) «la Tchécoslovaquie.
Par le Traité de Locarno l'Italie a en-

core été ajoutée aux garants.
4. A ces garanties de l'intégrité d'un

Etat ''reconnu jusqu'ici, dans l'histoire, la
France a encore cru devoir ajouter l'ap-
pui de l'immense Russie soviétique avec
ses 175 millions d'habitants. Il faut re-
marquer à ce sujet que l'Allemagne n'a
pas donné la moindre raison qui permet-
trait à la France de conclure qu'elle éta:t
menacée. Du fai t que l'Allemagne n a
soulevé aucune objection aux mesures
de sécurité que la France a oru devoir
prendre pour protéger son intégrité, l'Al-
lemagne prouve par là qu'elle n'a aucu-
ne intention agressive.

«Le gouvernement français aurait pu au
moins inf ormer au préalable les puissan-
ces du Pacte de Locarno afin de tenter

tuitaires les Valaisans de Lausanne tin-
rent à fêter carnaval. Un souper excellem-
men t servi fut un agréable prélude à une
partie dansante animée et joyeuse qui se
«prolongea tardivement pour le plus grand
plaisir des participants dont beaucoup re-
(vivaierut par de souvenir la liesse exubé-
ran te du Vieux Pays.

o 
L'horaire Bngue-Domodossola

Par suite des restrictions apportées
par les chemins de fer italiens de l'Etat à
la eirciïlabion do leurs trains, l'horaire
des lignes Brigue-Domodossola et Bellin-
zone-Luino a subi , dès le 10 mars, les
(changements suivants venant s'ajouter
aux précédents. C'est ainsi que deux
trains express et de voyageurs Brigue-
Domodoesela (4368 et, 38) et deux en
sens inverse (4363 et 45) sont supprimés.

o 
NOES. — Match de reines. — (Corr.) —

Nous avons pem stê intéresser le publ ic en lui
donnant connaissance des membres du jury
de cet important match. Ce sont MM. Key
Joseph, 'inspecteur de bétail. Chermignon ;
Odry CaroiMe, «v*ce-président. Conthey ;
'Piratons Maurice, vice-président'. Granges ;
Melly Fabien, agriculteur à Sierre ; Nanchen
Augusite, agriculteur, à Lens.

o——
ST-MAURICE. — C. A. S. — Le groupe

de St-Maurice organise pour le dimanche
(15 mars, sa course en ski à Verbier. Le
départ est fixé au dimanche «matin par ie
train de 6 h. 29 et départ de Martigny en
«car. Se renseigner et s.'inscrire auprès du
chef de course. «Amodiée Richard.

¦ llt l" 
¦

d'englober cette nouvelle sécurité dans ie
pacte de Locarno afin de la mettre en ac-
cord avec le pacte.

Quand au printemps 1935, apparurent
des premièxes nouvelles au sujet d'urm
«entente militaire entre la France et la
Russie, cette entente fut d'abord contes-
tée. Quand le député Arcàimibeaud déclara
à la Chambre française que la Russie s'é-
tait engagée à se mettre à la disposition
de la France avec toute son armée, cette
affirmation fut démentie une deuxième
fois. Enfin, 'On a eu connaissance de l'e-
xistence d'une convention militaire et >e
monde a pu , peu à peu, remarquer ceti*
alliance. Le texte de cet accord prévoit ,
¦contrairement au pacte .franco-polonais
et au pacte franco-tchécoslovaque sans
tenir compte des constitutions du Con-
seil de la S. d. N. ou des puissances de
Locarno, que les puissances contractan-
tes pouvaient elles-miêmes désigner l'a-
gresseur et prendre des mesures d'as-
sistance. Nous relevons la situation que
voici :

¦La France dispose pour la protect ion
de son indépendance qu'elle croit mena-
cée :

1. du plus grand réseau de fortifica-
tion de tous les temps construit à la
frontière allemande ;

2. alliées légalement, comme garantes
de son intégrité, la Grande-Bretagne avec
toutes ses armées de terre et de mer, l'Ita-
lie, la Belgique, la Pologne, la Tchécos-
lovaquie, la Russie, qui dispose à elle
iseule de plus de 17 millions de soldats,
et la France elle-imême. Ces Etats dispo-
«sernt d'une fonce de mer de plus de trois
millions et d'une force de terre d'environ
'trente millions d'hommes. Devant ces ga-
ranties uniques dans l'histoire et uniques
par leur puissamice, la France déclare que,
«pour sa sécurité, elle à besoin devant «te
plus grand réseau' dé' ' fortification du
monde d'une zone allemande démilitarisée
et ouverte à toute agression et ajoute
que l'Allemagne considérant que par l'at-
titude de la France le Pacte de Locarno
a été violé, elle veut rétablir son droit
de souveraineté -sur son propre territoire,

¦Le gouvernement allemand déclare, en
outre, à ce sujet :

L'Aidemagne n'a, d'abord, procédé à
cette nouvelle occupation de son territoi-
re que pour enlever au gouvernement et
au peuple français toute occasion de
craindre que l'Allemagne voulait exercer
une pression quelconque pour l'amener
à négocier dans des conditions indi gna».
L'Allemagne a, en outre, fait les offres
les plus larges possibles pour la pacifi-
cation de l'Europe. Cette affirmation
«prend sa signification dans le fait qu 'elle
(part d'un gouvernement national qui jouit
de la confiance du peuple. De plus, elle
prend toute sa valeur historique dan s Je»
circonstances réelles. 1311e serait la pre-
mière convention européenne générale
qui , depuis le Traité de Versailles, pour-
rait être conclue sans contrainte et sans
la moindre discrimination. C'est là
condition inéluctable permettant d'assu-
rer la sécurité et, ainsi, l'efficacité heu-
reuse de cette offre. Sans ce plan, l'Alle-
magne serait tenue à l'écart de tout*'
nouvel le collaboration internationale,

L'Allemagne ne désire rien de plus ar-
demment que d'entrer en négociations
sincères avec la France et avec \&s au-
tres puissances européennes sur la réso-
lution de ce plan , et c'est pourquoi , afin
d'enlever à rame populaire française tou-
te apparence de pression d'un fait ac-
comiplietmême d'une menace, elle n 'a pro-
cédé à la remilitarisation de son propre
•territoire que sous une forme purement
symbolique. L'Allemagne voudrait la pa-
cification réelle de l'Europe pour le pro-
chain quart de siècle, conclue par uu
traité basé sur la libre acceptation des
peuples et des Etats européens. E«tant si-
gné dans ces conditions le traité serait
respecté avec honneur.

Si ces conditions ne sont pas approu-
vées par les autres gouvernements, te
gouvernement allemand retirerait évi-
demment ses propositions et, se reposant
sur la fidélité, la confiance, l'esprit de
sacrifice du peuple, 'préférerait un isole-
ment honorable à un rapprochement avec
d'autres pays, avec une situation 'amom .
drie et comme nation discriminée.

Sera-t elle encore ajournée ?
; LONDRES, 12 mars. — L'agence Reu
ter apprend qu 'il est possible que la ses-
sion du Conseil de la S. d. N. qui devait

Un touriste imprudent trouve
la mort dans la montagne

•PONTRESINA, 12 mars. — Mercredi
matin M. O. Sutter-Gras, contremaître,
30 ans, tentait de faire l'ascension du
imassif de Seflla avec sa femme et un
ami. Ils quittèrent la cabane de. Coaz à
7 heures. Ils ne savaient sans doute pas
que le glacier de Sella était très crevas-
sé et ils ne s'étaient pas encordés. A y
heures Sutter disparut dans une crevas-
se. Par. malheuTj il: .était porteur de la
corde, de sorte que ses compagnons tu-
rent dans l'impossibilité de lui venir eu
aide. Mme Sutter resta sur les lieux de
l'accident. Son «compagnon redescendit
assez rapidement à Rosegg pour deman-
der du secours «qui arriva à 14 heures. Uu
constata alors que Sutter était à 25 mè-
tres de profondeur et qu 'il n 'était pas
possible de s'approcher de lui. A l'arri-
vée de l'obscurité, la colonne de secours
demanda du renfort qui arriva seulement
à 3 heures du matin. Durant . ce temps
Sutter avait glissé à 40 mètres de pro-
fondeur, de sorte qu'il n'est plus possible
de lui porter secours. 'La colonne quitta
les lieux de l'accident sans résultat, cons-
tatant qu 'il serait impossible de retirer le
(cadavre de Sutter de cette profondeur.

—-o 
Manifestation sanâtante

LIEGE, 12 mars. (Havas.) — Le Par-
quet s'est rendu cette nuit sur les lieux
de l'agression commise à Rivage-an-Pot,
a«près deux réunions, l'une organisée par
des membres de la Légion nationale, l'au-
tre par les :jeunes gardes socialistes et
icommunistes. La sortie des deux mee-
tings s'était effectuée dans de calme.
(C'est un peu plus tard qu'un camion au-
tomobile qui ramenait à Liège- vingt-
cinq membres de la Légion nationale à
«été lapidé par des inconnus qui s'étaient
embusqués près d'un pont. Des coups de
feu éclatèrent. Des gendarmes qui pas-
saient en «tramway non loin de là descen-
dirent' et coururent vers l'endroit de là
«fusillade. Un passant a été tué, un autre
blessé.

mita! ni oit éé mnë
MADRID, 12 mars. (Havas.) — M. Ji-

«menez de Asua, professeur de droit, mem-
bre du parti socialiste, élu député de Ma-
idrid aux dernières élections, a été l'obj et
d'un attenta t. Il n'a pas été blessé, mais
le policier d'escorte qui l'accompagnait a
été tué. - •

Jeudi matin M. Jimenez de Asua, au
moment où il quittait en automobile son
domicile pour se rendre à la Faculté de
droit un groupe d'inconnus a vu tirer sur
sa voiture une vingtaine de coups de feu .
(La police recherche les agresseurs qui se
sont dispersés après avoir vidé les char-
geurs de leurs armes.

o——

IA il llli
Rien

«ROME, 12 mars. (Ag.) ¦— Le maréchal
Badoglio télégraphie :

Rien d'important à signaler sur tes
deux fronts de Somalie et d'Erythrée.

. o—-

La nie iniinle n
ATHENES, 12 mars. — Après l'entre-

tien qu'il a eu avec le «roi, M. Demerzis a
déclaré aux journalistes qu 'il avait reçu
mission de former le Cabinet mais qu 'il
avait réservé sa réponse jusqu'après l'en-
tretien qu'il devait avoir ensuite avec
les chefs politiques.

o 
Les incendies

GENEVE, 12 mars. (Ag.) — Dans la
nuit de mercredi à jeudi un incendie a
complètement détruit la toiture d'un im-
meuble de 4 étages situé à la rue de la
Faucille. Los dégâts causés par le feu et
par l'eau tant aux greniers qu'aux appar-
tements des étages supérieurs, s'élèvent

se tenir samedi soit ajournée. La décision
définitive à ce sujet dépend des progrès
que feront les . négociations d'aujourd'hui
et demain.

a une cinquantaine de mille francs. .D'a-
près l'enquête le sinistre semble dû à, une
imprudence. .

VARSOVIE, 12 mars. (D. N. BA' . —
Dans un village de l'arrondissement de
Siedlec, un incendie a détruit en peu de
temps 84 maisons et établies. Une paysan-
ne a péri «dans les fflamsmes.

LES SPORTS
FOOTBALL

Suisse B-Luxembourg - •
Ces deux équipes s affronteront dimanche

pour la quatrième fois à Lucerne ; on peut
prévoir une légère victoire des nôtres.- «

•-¦¦-'¦¦ Irlande-Suisse
Ce deuxième choc aura lieu mard i à Du-

blin ; espérons, sans trop y compter une
honorable performance de nos représen-
tants. ,

Le Championnat suisse i
On j ouera deux matchs en retard en «Li-

gue Nationale : Chaux-de-Fonds, aura la vi-
site de Lugano et tentera de s'attribuer au
moins un point. Nordstern recevra le F.-C.
Berne et pourrait bien lui jouer un méchant
tour. ' .

«En Première Ligue, programme complet
avec Montreux-Monthey. Carouge-Porren-
truy, Uraniâ^Soleure, Vevey-Rribourg et
Gramges-Gtten.

(En Deuxième Ligue : Sion-Stade Lausan-
ne, et . Sierre-Concordia. '; ' j

En Quatrième Ligue : Sion 11-Saxon.
Juniors : Montreux-Monthey et LausannèT

Vevey. ¦ - ., '¦ •  ¦¦ ¦ ' ' ¦ ¦
Le championnat vaiaisan

Série A : Sion IfrOiala is ; Granges^Chip-
pis.

Série B : Eyholz-Sierre II ; St-Maurice-
Vouivry.

Série C : Chalais II-)Montana ; Grimisuat
II-Granges H. • . -. ¦

Juniors : Monithey-Sierre.; ¦ .- ¦¦' ¦ <

Ifadio- Programmes
Vendredi 13 mars. — 12 h. 30 Dernièires

nouvelles. 12 h'. 40 Gramo-concert. 13 h. Le
bSTlet de midi. 13 h. 03 drame-concert. 16 h.
30 Emission coimmune. 18 h. L'heure des en-
fants. 18 h. 30 Quelques disques. 18 h. 40
CommuniOué de l'O. N. S. T. et prévisions;
sportives de la semaine. 19 h. 05 Quelques
disques. 19 h. 15 La semaine au Palais fér
déral. 19 h. 30 Quelques disques. 19 h. 35
Les,, cinq minutes du football suisse. 19 h.
40 Radio-chronique. 19 h. 55 Le bulletin fi-
nancier de la semaine. 20 h. 10 Introduc-
tion au concert. 20 h. 30 Sixième concert
d'abonnement de l'Orchestre-«radio suisse
romande .renforcé. 21 h. 20 env. Dernières
nouvelles. ' • i

t
Madame Philomène TARAMARCAZ, née

Roduit. à Fully ; Monsieur et Madame Ju-
les TARAMARCAZMMEÏLLAND et leurs
enfant s ; Monsieur et 'Madame Joseph TA-
RAMARCAZ-MEILLAND et leurs enfant s, ;
Madame et Monsieur Louis CARRON-TA-
RAMARCAZ et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Etienne DORSAZ-TARAMARCAZ
et leurs enfants ; Mademoiselle Léa TARA-
MARCAZ : Monsieur Marcelin TARAMAR-
CAZ ; Monsieur et Mudaime Etienne TARA-
MARCAZ-GAY et famille : Madame Veuve
et les enfants, de Célestin TARAMARCAZ :
Madame et Monsieur Jules COTTURE-RO-
D.UIT et famille ; Monsieur Joseph-Marie
BOSONHRODUIT et famille ; Monsieur et
Madame Etienne RODUIT-LOVAY et fa-
imii'ile : Les faimiUles TARAMARCAZ. DOR-
SAZ. RODUIT, GRANGES. GAY. BENDER.
ARLETTAZ. COTTURE. BOSON. â Fully.
RODUIT et GAY, à Saillon, DORSAZ" et
BALLAYS, à Bourg-St-tPienre, ainsi que les
«familles parentes et alitées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle
iqu 'Ws viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri Taramarcaz
leur très char époux, père, beau-père, grànd-
père, frère , beau-frère, oncle, gra.nd-ono.c
et cousin , pieusement décédé à Fully, le
12 mars, dans sa 65me année.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, ie
«14 mars 1936, à 9 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part. . ,
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Vente aux enchères à
Bramois et à St-Léonard

La Commission de Liquidation de la Banque
Bruttin et Cie exposera en vente aux enchères
publiques , les vignes suivantes appartenant à
M. Ad. Bruttin :

à Bramois , au Café de l'Avenue, le dimanche
15 mars à 14 heures, une vigne sise à Bramois —
Jalon — de 1200 toises (possibilité de morceler) ;

à St-Léonard, au Café du Simplon , le diman-
che 15 mars, à 16 h., i vune sise aux a Virets »
sur St-Léonard, de 500 toises.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

Pour la Commission de liquidation :
M. Gross, avocat.

ê

Aux lecteurs du ^Nouvel-
liste" nous offrons à

prix très réduits
et envoyons à choix nos
excellentes montres suisses de
précision ; montres de poche et
montres bracelets pour dames
et messieurs ; i5 , 16 , 17 rubis,
nickel, argent et plaqué or à
Fr. i3.5o, 18.—, 24 — , 3l.— ,

En or, de Fr. 35.—, 48.—, 5?.—

Tout est gara nti 3 ans.
Montres pour torts travr ux,
Fr. 6.—, 9 —, 18.—, 24.—,

Jolies chaînes de montres, colliers, brace-
lets, etc., en or, plaqué or, etc.

•Profitez !
Adressez-vous à la grande Maison suisse de con-

fiance

CÉlestin Beuchat
Delémont CJ- -B.)

SS'ns année

*mW&

Arbericultcurs, Viticulteurs î
Motorittx TOI exploitations et traitez vos arbraa avec les pulvéri-
sateurs • moteur NI&GARA * PICCOLO. — Pour la vigna.
demandez un devis pour installations de sulfatage direct. La der-
rière amélioration dans le domaine du sulfatage. — Représentant
Cour le Bas-Valais 1 A. Veuthoy. fars, Martigny. Pour le Haut-

niais 1 A. Varone, Pont-da-la-Morgs- Agents directs de Maison
Bortboud A Cie, Fabrique de pulvérisateurs et de machines arbori-

coles, Avencbes (Vaud)
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On cherche

institut pour leunes gens '
JPclsenegg- ZUSERBEBG iooo m.s.n£
Tous les degrés. Cours de langues moderne»
avec diplômes de l'Etat ; diplôme commercial.
Baccalauréats. Situation magnifique. Sports.

Deml-lieure de Zurich. Prospectus.
Juillet-septembre: Cours de vacances.

... ..................................................m. »................

{ Service de désinfection j
• Destruction complète des punaises.
• Etavage de literie et lingerie. Maladies contagieuses j
î So'loz «A Zufferey - Chlpols - Tél. 5t.i8o !,
• ¦ * I»»«»»«»»«»» «>»«««« a>——«aaa «tes» ss««»»«tt«» t«»»« s m »M»«#i n«« m •••••••¦>

Ecole Profession nelle de
Gouvernantes d Enfants

Hygiène. Couture, Anglais. Rythmi que, etc. Début du
semestre de printemps : 20 avril Placement des élèves
assuré. S'adresser Floriana, 53, Béthusy, Lausanne. Join-
dre timbre-réponse s. v. p

EGOLE umm
Lausanne

Sténo-dactyles
Comptabilité, orthographe, langues, etc.
530 heures en 3 mois

Préparation pratique de professionnels. En-
seignement très efficace. Petits groupes. Mé-
thode directe éprouvée. Professeurs spécia-
listes qualifié* . Outillage moderne. Service
dé plact m nt gratuit, tous nos élèves sont

placés. Ouverture le 16 avril.

Toujours grandissant et s'affirmant
chaque jour davantage le

succès
DES VOITURES

ADLEK
EN SUISSE

Due foule de connaisseurs apprécie de plus en plus
cette marque de qualité qui, bien que d'un prix
modéré, présente tous les avantages des voitures
onéreuses d'achat et d'entretien. Construction
simple, mais extrêmement robuste. 4 roues intégra-
lement indépendantes et position très basse du cen-
tre de gravité. - Traction avant permettant une tenue
de route parfaite, particulièrement dans les virages.

Il faut essayer une AOLER 6 ou 9 CV. pour
apprécier pleinement ses innombrables qualités

pour notre pays montagneux

Pourquoi attendre, demandez aujourd'hui même une DÉMONSTRATION

Monsieur ARISTIDE PÉLISSIER
Garage Coutur ie r  - S I O N
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fuie pi îillo
pour aider au ménage et à
la campagne chez maraîcher.

S'adresser à Mme Aline
Stettler, Crebelley (Vaud).

luierf.il
an noyer massif

(à l'état de neuf)

1 grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, t table de nuit, i
lavabo et glace, l armoire, t
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, 1 table de cuisi-
ne, tabourets (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. Fessier, Av. France,

5. Lausanne. Tél. 31.781.
(On petit visiter le di-

manche sur rendez-vous).
A vendre ou à louer

pour cause de décès, dans
localité sans concurrence, un
atelier de

(nriii! 81 Héttiie
pourvu d installation de ma-
chines et outillage complet.
Appartement de 4 pièces at-
tenant.

Affaire assurée pour
art san sérieux.

Pour visiter, s'adresser à
Arbellay Pierre ou Pellat
Joseph, tuteurs, à Granges/
S<on.

Occasion
Belle salle à manger, salon

9 pièces, chaises-longues,
canapé, lit complet, glaces,
corn mode. Hrnchoz, rue du
C« ntrr 14, Montreux.

jeune fille
active et honnête pour servir
au café et aider au ménage.

Ecrire au Nouvelliste sous
B. P. 955

liiiffi à m
neuves depuis Fr. 3,60

Rubans
Papier carbone

II. «IE.
Sion

Imprimerie  Rhodanique

CAISSE D'EPARGNE
de la Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du Valais

SAXON
Etablissement fondé en 1876, contrôlé par la
Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales

Dépôts
Nous bonifions actuellement sur 1

Carnets d'épargne 3.50 %Obligations 3 ans 4.- %
Obligations 5 ans 4.25 %

La Banque ne fait aucun placement
hors du canton

Caissiers-correspondants à : Sierre, Sion, Vex , Nendaz , Ardon,
Chamoson, Riddes, Fully, Marti gny, Sembrancher, Or-
sières, Bagnes VoUègct , Vernayaz , Salvan , Collonges,
St-Maurice , Monthey, Vouvry.

Lames à planchers et plafonds
de la PARQUETERIE D'AIGLE

Charpente, Planches, Bols de chauffage
Echalas, Tuteurs

Brochez & Beïard, Scieries
Sion, Tél. 87. Riddes,Tél. 41.461

ISuVllHiiTl
|| Martigny ||
§ Prêts hypothécaires I
fcKjj et sous toutes (ormes , aux conditions k|l
;̂ f; 

If 
s plus avantageuses. gû

S|| avec toutes facilités pour amortissements 
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^ PÉPINIÈRES

\r 0OCCARD «œRES
^PETIT-SACONNEX GENÈVE

i Arbres fruitiers et d'ornement
Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces

, PARCS. TENNIS. JARDINS. ELAGAGES
Engrais et spécialités horticoles C.P.H.R ;

C .TÎSjv-yT.ijpi,,*, 21 SIS C BMOSW Irxxo
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Moto-faucheuse I p^.a rs -»l Tracteur
Prix Fr. 1350.- \ 

r r an z|  Prix Fr. 3200.—

Marchant au pélrole , barre de coupe à l'avant de 145 cm. de
largeur , fauchant environ 7200 m2 à l'heure . Tracteur : roues avant

jumelées . 3 vitesses de 3 à l i  km. à l'heure
Toutes roues motrices, axes avant et arrières indépen-

dants, d'où grande maniabilité, grande puissance
de traction

Prospectus et démonstrations gratuits :

FRANZ S. A., Usine d'automobiles, ZUr.Ch
Fabri .jue et bureaux : Badenerst rasse 313. Téléphone N° 52.607
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