
Ce „cas" Stucki
Berne, le 26 février

On voit d'étranges retournements
sur la scène politique de notre pays.
.Si nous avons bonne mémoire, quand
M. Stucki est entré au Conseil natio-
nal et que son « cas » fut débattu en
séance plénière, ce haut fonctionnaire
devenu ministre par la grâce du Con-
seil fédéral trouva devant lui pour lui
barrer sa carrière politique le princi-
pal avocat du parti socialiste, M. Jo-
hannes Huber, de St-Gall. Mais M.
Stuck i qui a de très grandes jambes
-sauta l'obstacle en se jouant. Il fit
un brillant discours.

Et ces messieurs de la majorité na-
tionale qui lui avaient ouvert la por-
te à deux battants lui adressèrent l'un
après l'autre un compliment. Le re-
présentant du Conseil fédéral lui
ayant déjà donné de l'Excellence , se
fit « couleur de muraille » — vert
bouteille, sous la Coupole ! — et tout
se passa le mieux du monde. M. Stuc-
ki prit le fauteuil qu 'on avait mis tant
d'empressement à rouler jusqu'aux
pieds de Sa Grandeur : il y est encore.

Aujourd'hui , nous assistons cepen-
dant à un autre « cas » Stucki. Qui
s'empresse autour du ministre ? Qui
lui tend le sceptre et la couronne ?
0ui recueille avec mille prévenances
le moindre souffle issu de son augus-
te bouche ? Les socialistes, les amis
¦lie M. Huber et sans doute M. Huber
en (personne. Et mieux encore, car
ces nouveaux courtisans ne souffrent
pas qu'on touche à leur idole : M.
Stucki, patron des Lignes directrices.

•M. Stucki, on le sait , a prononcé un
grand discours de Front populaire en
présence de trois conseillers fédéraux
devant le comité central du parti ra-
dical réuni à Berne il y a tout juste
quinze jours.

Ce discours, et voilà qui est moins
su, a été répété samedi il y a huit jours
devant, Je comité central du parti radi-
cal bernois.

M. Stucki l'a même agrémenté alors
de quelques réflexions et déclarations.
Ha reproché aux journalistes romands
de parler trop souvent de ses ambi-
tions personnelles. Or, il n'était peut-
*tre pas superflu d'en toucher un mot
<l même d'y revenir puisque cette in-
sistance nous vaut une confidence de
M. Stucki, confidence qui sera accueil-
lie par un soulagement général en
Suisse romande. Nous vous la rappor-
lons en grand secret : M. Stucki < a
toupé les ponts » — oui , ce sont les
•ennes dont il s'est servi — entre sa
Ws modeste (personne et les honneurs
lue hii aurait valus une légitime am-
bition. M. Stucki a même tenu à pré-
ciser. Dans un autre passage de son
discours, il a dit : « Je ne veux pas
^'enir conseiller fédéral et encore
'oips chef d'un « Front populaire
tahrétique » . Sur quoi, le Bund, évi-
Wttient soulagé lui aussi par ce mot
^torique, écrit entre parenthèses :
"ifs applaudissements.

La position de M. Stucki ne devient
'ailleurs que plus instable du fait de
^ solennelles déclarations et sa pen-

sée ne laisse pas d'être passablement
énigmatique. En effet, notre ministre
fait mine de tout repousser. Non seu-
lement le fauteuil de conseiller fédé-
ral qui venait doucement à sa rencon-
tre, mais la concentration nationale,
mais le Front populaire, anais les Li-
gnes directrices elles-mêmes.

En comité radical, il a voté — et il
s'en fait un mérite — contre les Li-
gnes directrices. Il a repoussé du pied
l'idée d'un bloc national entre partis
bourgeois qu 'il qualifie « d'impossibi-
lité matérielle » en Suisse. Il a vom i
le Front populaire réalisé sur le mo-
dèle français. Et ayant ainsi parlé , il
s'est encore réjoui que la réalisation
d'un tel Front populaire ne soit «d'au-
cune manière » le but des Lignes di-
rectrices — et cependant il avait volé
contre elles !

Alors ? On s y perd. M . Stucki lui-
même se contredit. Et avec cela , c'est
tout juste s'il daigne se souvenir que
la Suisse romande existe.

C'est sans doute à lui le tout pre-
mier que pense l 'Appenzeller Zeitung,
journal radical , lorsqu'il écrit :

« Le parti radical suisse fera bien
de ne suivre ni directement ni indirec-
tement les Lignes directrices et les po-
liticiens de Front populaire, sinon ia
rupture avec nos Confédérés radicaux
de Suisse romande deviendra inévita-
ble. La grande (majorité des radicaux
suisses allemands voient bien ce péril ;
mais tous n'en reconnaissent pas l'im-
minence. C'est pourquoi il faut en
souligner l'éventualité. Nous ne vou-
lons pas un nouveau fossé entre le
Suisse allemand et le « Wefche » . »

L'avertissement sera-t-il compris
partout où l'on préfère encore les com-
promissions douteuses et la confusion
de toutes choses ? L. D.

Ce Programme
Des routes alpestres

Ainsi que nous l'avons brièvement annon-
cé, le Conseil fédéral a pris vendredi un
arrêté définitif sur l'amélioration ides, rou-
tes alpestres existantes et la construction
de nouvelles routes alpestres, pendant la
première période de construction.

Ce sont les cantons, iqui s'occuperont de
lia construction ei de l'amélioration des
routes. La Confédération participera aux
(frais , dans une proportion oui oscillera en-
tre 50 et 90 %, suivant l'importance de la
route et la situation (financière du canton.
iLa tâche des autorités , fédérales est, en
prem'jère ljgne^ do coordonner.,les, proposa
tions faites par des divers cantons et d'é-
tablir le programme définitif.

En 1936 déjà , le Conseil fédéral avait
pris par avance une série d'arrêtés par-
tiels, afin >que l'on puisse commencer les
travaux dans divers, cantons. 11 s'agissait
¦là de routes qui , vu leur importance, doi-
vent être englobées dans le programme.

Des crédits d'un montant de &1 millions
de francs ont été accordés par les Cham-
bres à la Confédération pour douze ans.
On avait tout d'abord envisagé d'élaborer
un premier programme pour une durée de
six ans. Mais les fond s à disposition pour
six ans n 'auraient pas suffi à exécuter ce
Wii était nécessaire. C'est pourquoi le Con-
seil fédéral s'est décidé à porter à huit
ans la première période de construction,
permettant à la Confédération d'avoir à sa

disposition un montant total de 553 militons
de francs. 11 ne faut pas voir là une obli-
gation pour les cantons à répartir leurs
travaux sur huit ans. On souhaiterait au
(Palais fédéral de des voir plutôt accélérer
les travaux. . ¦ , . .

L'arrêté porte sur l'amélioration et la
construction de routes nouvelles. On insis-
tera au cours de lia , première période sur
l'amél ioration ides communications existan-
tes. Deux sortes de routes entrent en con-
sidération pour l'amélioration : 1) Celles
qui ont la plus grande importance pour ia
circulation dans, la région des Alpes et dont
l'amélioration : devra donc être accomplie
pendant la première période ; viennent en-
suite Jes routes don t l'amélioration ne sera
entreprise -que pendant cette première pé-
riode. .

Seront complètement achevées au cours
de la première période de construction : la
route du lac Léman au lac des Quat/e-
Cantons par le Col «des Mosses, Ile Simmen-
tal et le Briinig. Il s.'agit ici d'une route
restant ouverte l'hiver et 'à l'amélioration
de laquelle participent les cantons de Vaud ,
Berne, Obwald et ¦Nidwalld. Sur le territoi-
re du canton du Valais , la Furka sera
améliorée en premier lieu .

L amélioration des routes suivantes com-
mencera , mais ne sera pas terminée pen-
dant lia première période : le Grand St-
Bern ard , en Vailais. la Luhmanier au Tes-
r.in, la rou te de l'Oberalp, la route du St-
Bernardin et la route de la Fliieila-Ofen-
berg dans les Grisons.

Les. sommes prévues pour l'amélioration
des routes existantes , le taux de la sub-
vention fédérale et les montants , maxima
de la subvention fédérale aux dtver s can-
tons, sont les suivants :

Vaud {Col des Mosses), devis trois mil-
itions, subvention fédérale 6J %, maximum
1,8 million de francs. 'Berne (Saanen-Siim-
'tnental-Brunig ) , huit millions, 60 %, 4,8
millions de francs. Obwald (Briinig), un
million , 60 %, 600,000 francs. .Nidwal d (Brù-
nig) , 549,000 fr., 50 %, 274,000 francs. Va-
lais '(Furka), 4,8 millions , 65 %, 3,120,000 fr.
Valais {Grand St-Bernard), 1,5 million ,
65 % , 975,000 francs. Uri (Axenstrasse et
route du Gothard , de Da frontière sohwytzoi-
S£ â Hospental), 5 millions , 75 % , 3,75 mil-
lions de francs. Tessin (Gothard , de la
frontière uranaise à Biasca), 8 millions , 65
r. cent , 5,2 millions de fr. Tessin (iLukma-
îrier ), 1,5 million , 50 % , 0,75 million de fr.
Schwytz (de Gersau à lia frontière lucemo;-
se), 700,000 fr., 60 %, 420,000 francs. Cla-
ris {frontière lucernols.e), 700,000 francs ,
60 %, 420,000 francs. Glaris {Kerenzerberg)
'1,950,000 francs, 56 %, (1,072,500 francs. St-
Gall (amélioration du tronçon existant de
la rive gauche du (lac de Wallenstadt Mûh-
ilrfiorn-Wallenstadt), 5 millions, 65 %, 3,25
millions. Grisons '(Coire-Lenzeiheide-Julier ,
Castas,eg'na), 6,5 millions , 65 %, 4,225,000
francs. Le canton des Grisons obtient une
subvention fédérale maximum de 2 million s
de francs, au total , pour l'amélioration du
St-Bernardin , de l'Oberalp, de la Flilela et
de la route de l'Olfenberg, la subvention
ne pouvant dans aucun cas dépasser ie
65 % des frais.

Le Département fédéral de l'Intérieur ne
perdra pas de vue le projet de route au
Pragel, mais la priorité fut donnée à la
route sur les bords du lac de Walleustadt
'en .raison -de-,-..la - nécessité d'assurer une
meilleure communication par route avec les
Grisons, qui soit en outre à l'abri des in-
tempéries pendant l'hiver. L'éventualité de
la construction d'une route au Panix ou au
col de Segnes a été également examinée.
(La construction d'une route au col du Pa-
nix aurait exigé de percement d'un tunnel
de 4 à 5 km. de longueur. La question de
longs tunnels pour le trafic routier n'est
pas encore élucidée à l'heure, actuelle. Au
surplus, les travaux de construction eussent
été beaucoup plus élevés.

Le rapport expose ensuite les raisons qui
ont motivé Je choix de la route de la rive
gauahe du lac de WallenstadL ... ,

(Le total des subventions, fédérales prévues
pour de nouvelles constructions s'élève à
20 mill ions de francs environ.

Voici , en effet, quelques chiffres concer-

Assemblée conservatrice
cantonale

—«>-
Les délégués du Parti conservateur des

trois régions sont convoqués en assem-
blée générale le dimanche 28 courant à
15 heures au Casino de Sion avec l'ordre
du jour suivant :

Elections cantonales.
Nous rappelons que la disposition sta-

tutaire prévoit un délégué par cent élec-
teurs ou par fraction au-dessus de cin-
quante électeurs. Toute commune a droit
à un délégué au moins.

Le Comité.

nant les effets de .la réalisatio n du pro-
gramme sur la création d'occasions de
travail. Les dépenses de la Confédératio n
et des cantons s'élèveront à 78 millions de
ifrancs. Si l'on se base sur les expériences
(faites -, à ce jou r, les salaires estimés à rai-
son de 50 %, représent eront 39 millions
pour les travaux de constructi on de rou-
tes, ou en d'autres termes, 3,9 millions de
Sournées de travai l . Ce dernier chiffre re-
présente du travail pour 3250 ouvriers oc-
cupés en moyenne 200 j ours, par an et cela
pendant six ans.

Noms de monnaies
Un lecteur me demande de lui indi-

quer i'origine du mot franc notre unité
monétaire. Cette expression a trouvé sa
source dans une légende latine « Franco-
xum Rex », qui (figurait sur les deniers
d'or frappés par lee premiers rois francs.

Dounons, en même temps, puisque d' oc-
casion s'en présente, l'étymologie de
quelques autres dénominations de mou-
raies actuellement en usage.

La livre vient du latin « libra », poids
.contenant un certain nombre d'onces,
(piue DU moins, selon les différents usa-
ges du tempe et des lieux et que rempla-
ce à peu près le demi-<kilo d'aujourd'hui.
'La livre, en tant que monnaie, équivalait,
ià l'origine, à la valeur de son poids d'ar-
gent. En Angleterre, cette monnaie de
compte se compléta par le . mot « ster-
ling » qui était donné, autrefois, aux mar-
chanda des villes hanséatiques et aux
commerçants néerlandais ; ces derniers ,
ayant été employés à l'Hôtel des Mon-
naies, sous le règne du roi Jean, on ajou-
ta leur épithète de sterling aux nouvelles
pièces anglaises auxquelles ils travail-
laient : de là, le nom de livres sterling.

La lire est la traduction italienne de
la livre.

La peseta signifie, en espagnol, piè-
•sette.

Le florin the son appellation de la fleur
de lys qui entre danB les armoiries de
la ville de Florence, d'où .cette sorte de
monnaie est originaire et émigra, dans
la suite, un peu 'partout, en Europe.

Le rouhle provient du terme slave
« rublli », qui signifie dentelure ; .les pre-
mières pièces de monnaie frappées en
Russie étaient, en effet, crénelées.

La roupie doit son nom à « irupa » (pro-
noncez roupa), terme sanscrit qui veut di-
re (bétail. Le bétail servait de monnaie
d'échange, dans les Indes, aux temps pré-
historiques. Quand l'usage de la monnaie
d'argent survint, on lui gaTda le terme
ancien, bien qu 'il ne correspondît plus à
la réalité.. , . ¦

La piastre provient du mot « piastra »,
qui désigne, en espagnol et en portugais,
une plaque de métal, une lame.

La drachme hellénique trouve son éty-
mologie dans le verbe grec « drassein »,
qui peut se traduire pair saisir. ,

Le mark, le croirait-on ? est simple-
ment, enlevé au langage (français, et ma-
quillé à l'allemande. On commença à em-
ployer, en France, le terme de mesure :
marc, dans le courant du dixième siècle,
sous Philippe 1er. Il .provenait du bas
latin * marca », avec la même significa-
tion.

(Une fontaine à Sachseln <
représentant Nicolas de FIfle

Le sculpteur bien connu de Stans. Haas
von (Matt, a été chargé de sculpter pour
le village de Sachseln une statue de frère
Klaus, qui servira à orner une fontaine.
(Cette fontaine sera inaugurée au mois d'a-
vril, c'est-a-dire au début de l'année du
450tme anniversaire de la mort de Saint

Nicolas de Flûe

Enfin , le dollar est, également, l'alté-
ration d'un terme pris à l'étranger. Il cor-
respond au vocable allemand thaler, en
bas-allemand dahler.

On ië voit, les noms de monnaies sont,
parfois, comme elles-mêmes, des produits
d'échange. F.

LES EVENEMENTS
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L'interpellation Flandin
à la Chambre française

Ainsi qu 'on l'a lu dans le « Nouvellis-
te » de ce matin , M. Pierre-Etienne Flan-
din a développé hieT soir à la Chambra
française son interpellation sur la poli-
tique générale du gouvernement. Il a fait
sans ménagement le procès de l'expérien-
ce Blum. Il n'a pas hésité à pronostiquai
le contrôle des changes et l'inflation ;
« Nous voyons que vous nous conduisez
â Ja catastrophe ».

iDans une critique très modérée de. for-
me mais extrêmement sévère do fond il
a montré vers quels drames financier et
économique conduit la iFVance le . Front
populaire. Sans même avoir réalisé son
programme, il est acculé aujourd'hui aux
expédients, sans finances , sans confiance
et sans crédits. ... ,

Après lui, -M. Fernand Laurent, partant
de chiffres cités par le « Times », a af-
firmé que depuis quinze jours les sorties
d'or au titre de l'égalisation des changes
s'effectuent au rythme moyen de 200 milr
lions paT jour. Malgré les démentis op-
posés par le ministre des finances, M.
Fernand Laurent a maintenu les chiffres
des arrivées d'or à Londres d'après lo
journal anglais.

Posant, suivant son habitude, le débat
en dehors des partis, iM. Paul Reynaud a
démonté le mécanisme économique afin
de montrer que le gouvernement était pris
entre l'accord tripairtite et l'impossibili-
té d'agir contre la hausse des prix inté-
rieure, qui a annulé le bénéfice de la dé-
valuation. Le, péTrl résiderait, suivant M.
Paul Reynaud, dans l'action autoritaire
que le gouvernement prétendrait exercer
sur la hausse, parce qu'elle conduit à l'au-
t&rchie et à l'épuisement économique,
c'est-à-dire à la rupture avec la Grande-
Bretagne et avec 'lès Etats-Unis sur le
plan économique.

Le président du Conseil , après avoir



écouté sans broncher les critiques qui lui
étaient adressées, a affirmé que la situa-
tion était meilleure aujourd'hui qu'avant
son arrivée au pouvoir et que le paya re-
venait à la santé. C'est pour lui permet-
tre de souififler que la « pause », durant
laquelle certaines mesures seront diffé -
rées, est désirable. Mais elle n'implique
aucun changement dans la politique du
gouvernement. On .le savait.

B était vain, certes, de vouloir changer
les votes avec des discours. Et M. Léon
Blum obtint finalement son vote de côn-
ffiance par 361 voix contre 211.

Pourtant , le débat d'hier et l'atmosphè-
re des milieux parlementaires montrent
que tout le monde, au fond , se rend comp-
té de l'échec ou plutôt de la faillite du
iPront populaire.

Mai3 l'embarras et les divisions com-
mençant quand il s'agit de tireT les con-
clusions positives, qui s'imposent à la sui-
te de cette constatation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•+**•—

j Çutour de la guerre
civile d 'Espagne

Un bataillon rouge anéanti devant Madrid
Ainsi qu 'on vient seulement de l'ap-

prendre, les défenseurs de Madrid ont
aubi jeudi une terrible défaite dans !e
secteur du Pont de Ségovie.

Un bataillon, composé de détachements
de la milice rouge et de colonnes de la
brigade internationale , a' tenté d'effectuer
une contre-attaque contre les positions na-
tionales au sud du Pont de Ségovie. L'at-
taque touge s'est brisée contre les ex-
loellents retranchements d'où les natio-
naux mitraillaient lés assaillants. Le ba-
taillon rouge qui attaquait a été pres-
que complètement anéanti ; les Rouge3
ont, en effet, perdu plus de mille hommes,
morts ou blessés.

On rapporte que ce fut là la plus lour-
de défaite qu'aient subie les Rouges au
cours de leurs attaques presque quoti-
diennes contre les positions nationales
devant Madrid.

•Un prisonnier a raconté que le mé-
contentement et les dissensions prennent
des formes chaque jour plus aiguës dans
les , rangs des Rouges. Il y a peu de temps
trois officiers ont été fusillés paT leur6
hommes, au cours d'une dispute au sujet
de distribution de vivres.
Largo Caballero menace de démissionner

L<? président du Conseil, M. Largo Ca-
fcallero a publié vendredi soir un long
document dans lequel il laisse entendre
qu'il se verrait obligé de donner sa dé-
mission s'il continuait à rencontrer ,, en
matière de politique intérieure, certains
obstacles qui gênent actuellement l'action
gouvernementale.

Cette note a été rédigée à la suite da
nombreux entretiens que M. Largo 'Cabal-
lero a eus au cours de la matinée de ven-
dredi avec les différente membres de
son gouvernement.
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Une usine prise d assaut
Les usines de ïa Fansteel Xlllinois) qui ,

il y a une semaine , avaient été défendues
par le3 grévistes « sur le tas » contre
les attaques de plusieurs heures effectuées
par de forts contingente de "la police, ont
été prises d'assaut vendredi.

Après un armistice d'une semaine,
cinquante policemen ont attaqué la 'fabri-
que occupée , au moyen de gaz lacrymo-
gènes. L'attaque a eu lieu par surprise,
vendredi matin , à 6 h. 15. Une terrible ba-
taille s'est alors engagée.

La police a fait usagé de bombes à
gaz lacrymogènes et à gaz « knook-out »,
alorâ que les défenseurs se servaient de
lourdes pièces de fer. ,

FEUILLETON dn- NOUVELLISTE 32 * Renée de Fenoelles », votre propre nièce,
_ HHiiiH IIIIOD vous entendez... oncle Guillaume ?¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ 

Q , entendait ?... A moins, de tomber

L 'INTEND AN T !
d n
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— Vous renversez les rôles, dit-elle, avec
une douceur extrême. N'essayez plus de
me tromper. Ces. droits que vous me prê-
tez exclusivement, sont vôtres au même ti-
tre. Oncle Guillaume, 'j 'ai moi aussi , péché
paT ignorance, m'accordez-vous mon par-
don... '_'.-. , ;. -l . -¦ -

U y eut dans le geste avec lequel elle
lui tendit la main un si ravissant mélange
de confusion, de délicate réserve, d'incons-
ciente coquetterie féminméi qu 'un instant
éperdu, il la regarda n'osant croire à "la
•réalité d'un tel rêve.

— Serait-ce posssible, murmùra-t-il , Re-
née, chère Renée !... pardon 1... Madame !

Elle secoua la *ête ; un éclair de douce
milice alluma sa prunelle.

— Ne dites pas : c Madame ». Devant
Diea et devant Jes hommes, je suis encore

Pendant plus d'une heure, les cinquan-
te policemen ont été occupés à introdui-
re les gaz à l'aide de tuyaux et sous for-
me de bombes, à travers les fenêtres
brisées. Les ouvriers s'étaient en .partie
protégés par des masques et des linges
attachés devant la bouche et sous le nez.
(Quelques-uns des ouvriers s'étaient frotté
les yeux avec de l'huile de ricin. Gettu
dernière méthode est la propre invention
du syndicat responsable de la grève.

Quand les policemen passèrent à l'as-
saut, ils furent accueillis par une grêle
de pierres et le jet de produite chimiques
corrosifs. Plusieurs hommes de la police
ont été grièvement brûlés au visage.

Ce n'est qu'après une heure de combat
que les ouvriers cessèrent de résister, Ten-
dus malades par les gaz qu 'ils avaient
respires. lia tombaient en sortant de l'usi-
ne ou prirent la fuite dans toutes les
directions.

Un ouvrier avait été rend u si malade
par les gaz qu'il est tombé dans la COûT
de l'usine, d'une fenêtre située au deuxiè-
me étage. »

o 
Un fou étrangle sa fille sous les yeux

horrifiés de sa femme
(Depuis quelque temps, le cultivateur

Orner Bulle, 50 ans, fermier dans une pe-
tite commune voisine de Dôle (France),
donnait des signes évidente de dérange
ment cérébral ; pourtant personne n r;
pouvait supposer qu 'il puisse un jour de-
venir dangereux.

Pris d'une crise subite de folie furieu-
se, hier soir vers 23 heures, le fermier
se jetait tout à coup sur sa fille , âgée do
22 ans, et l'étranglait sous les yeux hor-
rifiés de ea femme.

Aux cris poussés .paT la malheureuse
mère, des voisins accoururent et eurent
toutes les peines du monde à arracha
la jeune fille des mains du forcené, maie ,
lorsqu'ils parvinrent à la libérer , elle
était morte.

¦ • Kuesemr«,*..i!t^sleK^— — 

NOUVELLESJOISSES
La déclaration du Fuhrer

La déclaration faite ià M. Schulthe35
par le Fuhrer, au sujet du respect par
le Reieh de la neutralité suisse, est pu-
bliée par toute la presse berlinoise. Les
journaux se contentent généralement de
reproduire le texte publié paT -l'Agence
télégraphique suisse.

, A ce texte, le « Berliner Tageblatt »
ajoute le commentaire suivant :

« A une époque où la fantaisie de cer-
taines feuilles étrangères dans leur cam-
pagne d'excitation atteint les limites de
l'exaspération, il est très utile , encore que
cela ne soit pas indispensable, de dire
formel lement ce qui est la chose la plus
claire du monde. L'occasion en a été
fournie par la visite que le distingué ex
président de la Confédération suisse, M.
iSchulthess, a faite, en toute simplicité,
au Fiihrer. »

Atteinte au secret militaire
Comparaissant devant le Tribunal mi-

litaire 5 a, à Zurich, un caporal , âgé de
22 ans, jardinier de son métier, a été
condamné à 6 mois de pénitencier, à 5
ans de privation des droits civiques, à la
dégradation et à l'exclusion de l'armée
pour atteinte au secret militaire et pour
tentative de sabotage.

En 1035, lors d'une école d°) recrues
de téléphonistes et de signaleurs, 'l'accusé
s'est emparé d'une tabelle chiffrée, mu-
nie du tampon « secret », et en noveni-
toTe, il écrivit au groupe local du parti
national-socialiste allemand, pour lui of-
frir la tabelle et donner toutes les expli-
cations s'y rapportant. Le caporal avait
été membre pendant 4 ans du Front na-
tional de Zurich , où H occupa des char-

dans l'absurde, il fallait bien se Tend re à
l'évidence, accepter l'exiquise réalité , si
incompréhensible, si délicieusement invrai-
semblable qu 'elle fut.

— Onde, sort, puisque vous le voulez,
dit. il avec un sourire qui illumina d'un ra-
yon très j eune son regard profond et sé-
rieux. Cette étiquette en soi n 'a rien qui
puisse me tenter ; du moins , m'incite-t-elle
à réclamer de votre obligeance certaine:;
explications sur des faits me paraissant te-
nir moins du réel que du prodige.

— En d autres termes, vous désirez sa-
voir par quel concours de circonstances tan-
te Ursule et moi sommes arrivées à décou-
vrir ce que vous preniez tant de soin , de
nous cacher. C'est tout un roman , et peu
banal, je vais vous en faire juge.

Lorsque, une heure plus tard, ils arrivè-
rent en vue de Fercelles, tous deu x ma--
chan t du même pas lent et souple, elle , ap-
puyée sur ce bras viril qu 'elle sentait trem- De loin, « Dante » aperçut les deux Jeu-
bler sous sa main , entre eux , il se fit un nés. gens inclinés l'un vers l'autre. Pour la
silence, chacun écoutant dans le secret de première fois de sa vie, elle sembla se dé-
son cœur la voix mystérieuse et troublante partir de sa rigidité coutunvière.

ges importantes. C'est par un de ses ca-
marades du Front national que la cho-
se est parvenue aux autorités.

La Cour dans sa sentence a tenu comp-
te que l'accusé est psychopathe, et que
cet état mental déficient se caractérise
dans ce cas par un culte exagéré de l'Al-
lemagne.

* » *
Le même tribunal a condamné à 7 mois

de prison et 3 ans de privation des droits
civiques, pour affaiblissement de notre
armée, un chauffeur de 20 ans, qui au
mois d'août 1936 s'était rendu de Zu-
rich à Barcelone, s'était engagé dans les
milices espagnoles et avait combattu sur
le front d'Huesca. Après avoir été bles-
sé il fut engagé comme chauffeur militai-
re jusqu'en novembre 1936.

Deux autres accusés, un chauffeur âgé
de 22 ans, et un commissionnaire , âgé de
30 ans , ont été reconnus coupables par
le tribunal do tentative d'affaiblissement
de notre armée. Le chauffeur a été con-
damné à 3 mois de prison et 3 ans de-
privation des droits civiques. Il avait été
incité par un émigré allemand à se ren
dre en Espagne pour apprendre le métier
d'aviateur dan s l'aviation gouvernemen-
tale. Mais il ne fut pas admis en Espagne,
parce qu 'il n 'était pas membre du parti
communiste et il Tentra en Suisse. Quant
au commissionnaire, homme fort honora-
ble, qui voulai t aller se faire tuer en Es-
pagne parce qu'il était endetté , il n'alla
pas plus loin qu 'Annemasse où il apprit
que l'armée populaire espagnole n'enga-
geait que des techniciens. Il a été con-
damné à 6 semaines de prison et un an
de privation des droits civiques , mais
avec sursis pendant 5 ans.

o 

Avalanche et éboulement
L'écurie qui avait été recouverte jeudi

soir, dans le Meiental (Uri), par une ava-
lanche de fond a été dégagée, hier ma-
tin. La partie supérieure de la bâtisse
a été emportée par l'avalanche, tandis
que la partie inférieure est restée intacte.
Los animaux qui s'y trouvaient ont été
découverts en vie.

Un éboulement a eu lieu jeudi matin,
SUT les flancs du .Kapf, près de Hornus-
sen. L'éboulement d'une largeur de 100
m. a été causé par suite des pluies per-
sistantes, et la masse de ¦terre coule vers
la vallée. Des vignes et des prairies ont
subi de graves dégâts. Le chemin à tra
vers les vignes a, été démoli . Une gran-
de quantité de matériaux recouvre les
prés au-dessous de l'éboulement.

——o 

Jorand repris
Emile Jorand est ce jeune dévoyé de

18 ans qui, après s'être évadé de la mai
son pénitentiaire d'Aarbourg et avoir
glissé entre les mains de bon nombre de
polices cantonales, avait accompli ce tour
de force d'échapper à un « limier » gene-
vois aussi confiant qu'averti , alors que
celui-ci le conduisait de la prison gene-
vc ise à l'établissement pénitentiaire argo-
vien.

Jorand ne devait pas goûter longtemps
à l'ivresse d'être 1 libre. Les gendarmes
Anex ot Uldry découvraient, hier, que
le jeune malandrin était de nouveau à
Genève et qu'il è'était réfugié chez soa
père. Ils s'y rendire nt et frappèrent à
la porte. Personne ne répondit. Pourtant,
Jorand devait Être là. Ils avisèrent alors
M.' Gratifier, officier de police, qui vint sur
place, assisté de M. Baud , secrétaire, de
l'agent Faillettaz, et de quelques gendar-
mes, estimant, lui," qu'une précaution n'est
jamais inutile.

Les sommations réglementaires faites,
M. Greffier, voyant que personne ne ré-
pondait , donna l'ordre de forcer la por-
te, ce qui fut fait par un serrurier. II fal -
lut ensuite enfoncer la porte d'une cham-

qu 'entendent seuls ceux qu'en passant l'a-
mour effleure de son aile.

Enfin , le jeune homme parla :
— Vous l'ayez dit , déclara-t-il pensif ,

c'est en eff et tout un roman, mais un ro-
man auquel manque quelque chose d'essen-
tiel.

Sur un signe alWirmatrf :
— Désirez-vous que j e vous, le dise V
li s'était doucement penché vers elle et

son œil bleu , caressant , plein d'une immen-
se tendresse, scrutait anxieusement le beau
visage, empourpré soudain, de la j eune fil-
le. '

— Quoi donc ? fit Renée ingénument.
— Eh bien ! poursuivit-il , très ému, cette

page encore vierge, l'unique , celle qu 'on ai-
me à relire à deux aux heures troublées de
la vie, Renée, si vous consentez , nous l'é-
crirons ensemble. Ma blen-aimée, devant
Dieu qui nous voit et protégera notre
amour, voulez^voU s être ma femme ?

— Oui , répondit-elle, si bas qu 'il l'enten-
dit à peine.

Ibre où l'on finit par trouver, caché sous
deux .matelas, l'insaisissable malandrin
qui fut, cette fois, mis sous bonne garde.

Interrogé, Jorand raconta qu 'H était
revenu à pied d'Aarbourg à Fribourg et
que, de là, il avait pu se faire véhiculer
paT un camion jusqu'à Genève.

Encadré par deux agents méfiants, me-
notte, l'évadé entrait peu après à la pri-
son de St-Antoine.

o 
Le feu au laboratoire

Vendredi matin le feu a éclaté an la-
boratoire de ohimie de l'Université de
Zurich à la Râmistrasse. Il semble qu 'il y
a eu combustion spontanée de poudra
d'étain contenue dans une caisse. Diffé-
rents liquides et produits chimiques favo-
risèrent l'incendie qui put cependant être
maîtrisé par le corps permanent des sa-
peurs -pompiers. Les dégâts se montent à
environ 10,000 francs.

o 
Un enfant blessé par la flèche rouge
Une flèche rouge Diesel, roulant de Fri-

bourg à Lausanne et passant à Villars-
s.-Glâne, vers 13 heures, vendredi, a at-
teint un enfant de trois ans, le petit Jean
Sieffert, qui avait passé sous le portil-
lon du passage à niveau, pTès de' la gare,
et s'était engagé sur la voie. L'enfant est
gravement .blessé à la hanche, à la tête,
de sorte qu'on ne peut encore ee pronon-
cer sur son cas.

NOUVELLES LOCALES

la oellaDoretien
Une erreur d'impression s'est glissée

dans le communiqué paru dans le « Nou-
velliste » de ce matin, annonçant l'accep-
tation de la collaboration paT le Comité
cantonal du Parti conservateur.

Nous rétablissons ce communiqué qua-
siment historique dans la forme où il nous
avait été adressé :

« Le Comité cantonal du Parti conser-
vateur valaisan, réuni à Sion le 26 fé-
vrier, a décidé de collaborer au Conseil
d'Etat avec le Parti libéral-radical aux
conditions formulées par celui-ci dans sa
lettre du 31 janvier dernier. »

o 

Une église qui me.iace ruine
On nous écrit :
C'est l'église de iMuraz sur Sierre si

délicieusement posée sur la colline qui
domine la ville.

(La voûte est crevassée ; de 'larges ta-
ches grises décèlent les gouttières. Et ce
qui est plus grave, c'est de voir à tout-
moment, du plâtras détaché de la voûte
joncher les dalles.

Attend-on qu'une catastrophe pareille à
celle de Nax se produise avant d'entre-
prendre des réparations ?

A moins qu 'on suspende l'édifice, ce qui
serait ie comble du regrettable pour une
population ouvrière. Hélas !

o
Xe Zïir en Valais

On nous écrit : ' • •
Le 14 février dernier le Comité canto-

nal s'est réuni à Loèehe-Viile aux fins de
liquider les affaires courantes et surtout
pour mettre la dernière main à l'organi-
sation du Tir cantonal qui aura lieu à St-
Maurice du 14 au 23 mai 1937. Le Comité
canton al décide d'accordeT eon appui à
•la Société des Matcheure, persuadé qu'il
est que ces derniers feront leur possible
pour faire honneur à nos couleurs en
1937, comme pair le .passé. Différentes cor-
respondances sont liquidées et rapidement
le Plan de tir de St-Maurice est soumis
à un examen des plus sérieux.

Depuis le dernier Tir cantonal, soit ce-

— Je savais bien qu 'il lui plairait , mur-
mura-t-elle en manière de soliloque. Et sa
physionomie de vieille momie égyptienne
s'anima tout à coup :

— Je sais maintenant à qui U ressemble.
C'est l'image vivante de défunt M. Ber-
trand , mon maître , dont là-h a ut quelque
part , nous avons un portrait du temps où
il était j eune.

FIN
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seils d'hygiène. La page du Jardinage : Mars
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éclarreurs. — Le Père Yvon, aumônier des
Terreneuvas. — Les sports d'hiver. — Les
événements de Belgique et d'Espagne. —
Participez au grand concours : « Les mots
qui manquent ».

lui de Sierre en 1932 les conditions ont
changé. Nous pouvons dire, et cela tout
à notre honneur, que les (résultats se «ont
améliorés. Il en résulte que, en nous con-
formant au règlement fédéral, tes condi-
tions à remplir à fit-Maurice seront sen-
siblement plus élevées que celles exigées
à Sierre.1

Toutefois, hâtons-nous de le dire, le ti-
reur valaisan sera privilégié et ce sera là
le gros succès de St-Maurice.

Le tireur du canton en forme pourra af-
fronter la « maîtrise » sans crainte. C'est
ià un résultat tangible et qui encourage-
ra nos maîtres du guidon.

Mais n'anticipons pas, le plan de tir va
sortir de presse et chacun pourra, dans le
calme, préparer * son plan de tir ». No-
tons en passant que la bannière cantona-
le arrivera à St-Maurice le 15 mai à 10 k
28, que le 20 mai aura lieu la journée of-
ficielle. En plus un match intar-distriota
aura lieu le 19 mai, encore une innova-
tion.

(Maintenant , Messieurs des Tireurs, à
vous la parole. Le Comité cantonal, le Co-
mité d'organisation , avec un dévouement
digne de tout éloge, ont préparé la gran-
de manifestation que sera le filme Tir
cantonal et dans tous ses détails.

Il' ne vous reste qu'à répondre à l'ap-
pel que nous vous adressons :

Sans exception, tous à St-Maurice !
Propagande.

o

Eboulement sur la route
Marti gny- S alvan

Jeudi et vendredi , plusieurs Aboie-
ments se sont produits sur la route Mar-
tigny-Salvan, entre Gueurroz et La BA-
tiaz. Vendredi soir , vers 19 heures, un
nouvel éboulement, qui a déplacé une
centaine de mètres cubes de matériaux a
coupé la route, laquelle a pu être déga-
gée.

Xe traf ic ô armes
L'autorité fédérale a chaTgé la police

valaisanne de continuer l'enquête de cette
affaire. Le caporal de la police de Sûre-
té Coliombin, qui a fait une enquête en
France, en compagnie d'inspecteurs fran-
çais, procédera à un nouvel interroga-
toire de l'inculpé. On serait sur 1* piste
dee trafiquants d'armes dont . Mariétan
n'est qu'un comparse.

o 
L'assemblée des vignerons
On nous écrit :
Dimanche passé, les vignerons qui ont

effectué des essais de fumure l'an dernier,
se sont réunis à Sion, afin de discuter des
résultats obtenus. Les inspecteurs du vi-
gnoble, ainsi que les pépiniéristes autori-
sés et de très nombreux vignerons venant
de tout le canton ont pris part à cette as-
semblée, présidée avec distinction par M.
le Dr L. Tsohumi, chef de l'Etablissement
fédéral de chimie agricole à Lausanne.

Après avoir salué la très nombreuse
assistance et exposé le but des essais en
cours, M. Tsohumi donna Ja parole à M.
Stceddi, ing. agronome à Châteauneuf,
pour qu 'il expose les (résultats obtenus.
Nous retenons de 6es considérations no-
tamment que la vigne présente de gran-
des difficultés pour l'expérimentation des
engrais, à cause des racines profondes et
des terrains vivante, et que, de ce fait, le
problème de la fumure de la vigne n'est
pas encore complètement résolu. Toute-
fois, on a pu constater que les . nombreux
essais en cours nous donnent déjà aujour-
d'hui des indications précises concernant
la fumure du vignoble valaisan aux terres
si variées.

M. Stoeckh a présenté â l'assemblée
une documentation très riche, de nom-
breuses tabelles expliquant les essais dans
les différentes régions du Valais ; d'autre
part , des échantillons de sarments préle-
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souffle faiblement. La situation reste ins-
tabl e, mais il est permis d'escompter une
amélioration pour dimanche. En monta-
gne la plu3 grande prudence est de rigueur
en raison du danger d'avalanches.

Une avalanche sur un village

vés dans les parcelles d'eseais du Grand -
Brûlé, illustrèrent l'effet des engrais sur
la végétation de la vigne.

En terminant, M. Stœokli a remercié
vivement M. le Dr Tsohumi d'avoir orga-
nisé ces essais si nécessaires dans notre
vignoble, il a remercié aussi les vignerons
participant à ces essais pour le sacrifice
qu'ils ont bien voulu consentir.

En ouvrant la discussion, M. Tschumi
constate que le rendement moyen de notre
vignoble est moins élevé que le rende-
ment du vi gnoble vaudois. Nous pour-
rions augmenter nos rendements sans nui-
re à la qualité du vin , par un emploi plus
général d'engrais chimiques.

M. Antille, secrétaire de la Société d'a-
griculture du district de Sierre, décrit les
conditions du vignoble de Sierre.

Dans leur situation actuelle, certaines
vignes ne .peuvent être fumées parce que
les chemins font défaut. M. Antille don-
ne aussi connaissance des excellente ré-
sultats qu 'il a obtenus avec les engrais
Lonza pour la vigne.

M. lo député Raymond Clavien, Sion ,
considère le problème de la fdmure du
vignoble comme très important pour notrt
économie nationale. La rentabilité de la
culture de la vigne ilui est étroitement
liée. Par une fumure bien équilibrée, nous
pouvons augmenter la vendange sans que
la qualité du vin ne eoit amoindrie. Il rend
hommage aux organisateurs de cette con-
férence qui est du plus grand intérêt pour
le vigj ioron. M. Clavien parle encore des
magnifiques résultats obtenus par l'em-
ploi des engrais Lonza dans la fumure des
arbres fruitiers.

Ont pris en outr e la parole MM. Salamin
(Martin , à Sierre, Roch, Pont-de-la-Morge,
et Monnay, de St-Maurice.

M. le Dr Tsohumi aborde ensuite la
question du compostage du marc et de ia
tourbe et donne des renseignements fort
6ugge3tifs à ce sujet. Une démonstration
du compostage est prévue pour l'autom-
ne prochain. Cette question de l'apport de
matières organiques, parallèlement avec
les engrais chimiques, intéressa vivement
lee assistants.

M. Heuecher, ing. chimiste, de Bâle,
donne ensuite connaissance des essais de
fumure de la vigne effectués à d'Ecole
d'agriculture de Wtilflingen (emploi des
engrais chimiques et de la tourbe). Il trai-
te également, de façon très claire, la pré-
paration du fumie r artificiel.

iM. le Dr Zurbriggen, chimiste cantonal ,
émit quelques considérations sur la qua-
lité des vins de 1936, tandis que le chef du
service cantonal de viticulture, M. E.
Sehmid, dans une belle improvisation , ap-
porta le salut de M. le chef du Départe-
ment de l'Intérieur et, en parlant du
Grand-Brûlé, exposa le rôle du vignoble
d'essais do ce beau domaine de l'Etat.

M. le colonel Défayes, président de
l'Association agricole du Valais (Marti-
gny), dans un magistral discours, évo-
quant les progrès réalisés dans le domai-
ne vitîcole du Valais, sous l'impulsion de
M. le conseiller d'Etat TroiUet , remercia
les organisateurs de cette journée d'étu -
de. Il félicita également l'industrie natio-
nale des progrès accomplis dans le domai-
ne de la fabrication des engrais, et sur-
tout les Usines de la Lonza, dont l'aima-
ble directeur, M. l'ing. MUIIOT, de Viège,
Avai t bien voulu honorer rassemblée de
«a présence.

U est à souhaiter que cette bello jour-
née d'études, qui, sans contredit, a con-
tribué à la solution du problème si inté-
ressant de la fumure de la vigne, portera
•des fruits pour le bien de notre culture
î tionaile et de nos vignerons.

o——
Le trafic est rétabli

Le trafic réguiier eur la ligne Viège-Zci
matt a été rétabli vendredi matin.

Le temps
Les perturbations secondaires causées

paT la grande dépression océanique et
fcjui ont influencé ces jours derniers la si-
tuation atmosphérique de l'Europe occi-
dentale et centrale ee eont notablement
affaiblies. Il n'a plu que fort peu Pavant-
dernière nuit et pas du tout la nuit der-
nière. La pression barométrique a suivi
ane hausse au sud des Alpes et le fôhn

L'ERMITAGE
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Xes candidatures
du Maut-Valais

—o—

L'assemblée des délégués chrétiene-so-
ciaux du Haut-Valais a désigné comme
candidat constitu tionnel au Conseil d'E-
tat M. le Dr Raymond Lorétan, conseil-
ler d'Etat, et comme candidat éventuel
M. Karl Anthamatten , président de Viè-
ge.

* * *
Dans l'autre clan conservateur, nuan-

ce « Walliser Bote », l'assemblée a décidé
de portoT M. Joseph Escher, conseiller na-
tional, et M. Karl Anthamatten, président
de Viège.

o 
A propos du pain intégral

Lorsque la commission d'hygiène ali-
mentaire entreprit ses études sur l'ali-
mentation dans nos cantons romands , el-
le eut à tenir compte d'un désir de ré-
formes alimentaires qui avait pris nais-
sance dans des milieux étendus de notre
population à la suite d'une campagne de
conférences populaire s s'attaquant à di-
vers aliments modifiée par l'industrie
moderne et princi palement au pain blanc.

¦Cette commission se donna donc pour
tâche d'établir si les réformes préconi-
sées étaient réellement nécessaires à la
santé publique. En ce qui concerne la
question du pain , elle fit procéder à une
enquête dans les divers milieux romands ,
elle recourut aux recherches faites par
des expérimentateurs et des dentistes eur
les rapports exietant entre la décalcifi-
cation de l'organisme traduite par la
carie dentaire et l'usage habituel de tel
ou tel pain. Elle consulta , d'autre part,
des représentants de La meunerie et de la
boulangerie. Après une étude approfon-
die de cette question, ' elle publia des con-
clusions contenant les lignes suivantes :<¦¦ La farine complète (à 100 %) donne ,
•sans contredit , Je pain correspondant le
mieux aux beeoins physiologiques de
'l'homme. Mais, au-dessus d'un taux d'ex-
traction de 85 %, la panification devient
plue difficile et le pain peut donner une
sensation de lourdeur. Par conséquent,
nous recommandons un pain de ménage
au taux d'extraction de 85 % et conte-
nant la farine de germe, parce qu 'il se
panifie mieux et qu 'il sera mieux accep-
té par la population. »

Loterie de l'Hôpital de Monthey
C'est donc lo 13 mars prochain qu 'auralieu le tirage de cette importante loterie.
Chaque personne s'in téressant soit auxloteries en général , soit aux œuvres de bien-

liaisance en particulie r, aura compris tout
ce que cette loterie offre de chances, tout
en contribuant au soutien et au développe-
ment d'une œuvre essentiellement charita-
ble et humanitair e.

Rappelons ¦qu 'il a été émis seulement
5000 carnets de 10 billets, soit 50,000 bil-
lets, avec un premier lot de fr. 200,000.—.
il saute donc aux yeux que les acheteurs
ont des chances très grandes en ce qui con-
cerne le gros îlot ; en outre de nombreux
autres lots figurent au plan de la loterie.
Il est garanti au moins un lot gagnant sur
10 biilets (carnets ou séries combinées).

Un autre fait qu 'il est utile de signaler,
est le système du tirage. Jamais j us qu 'ici ,
croyons-np:i?„ ce système n'a été appliqué
chez nous, c'est-à-dire que chaque billet
garde ses chances pour plusieurs lots pos -
sibles. o 

LAVEY. — Soirée. — Les personne?,
«fui n 'ont pu trouver place à la soirée du
Choeur d'Hommes de samedi et celles dé-
sireuses de goûter à un spectacle des mieux
réussis pourront a?.sister oe soir à la deu-
xième représentation que donne cette so-
ciété. Bureau 19 h. 45. Rideau 20 h. 15.
Prix des places : ad mî tes 1.50, enfants 0.50.

Nul doute que la Halle de gymnasti que
sera trop petite pour contenir les amateurs
de bonnes Mirées.

—o 
MASSONGEX. — Nous apprenons avec

une vive peine la mort à l'âge de 28 ans
seulement do JUme Joseph Rey-Bellet-
Gerfaux , femme du sympathique président
de Maseongex. A son foyer, l'honorable
défunte fut une femme exemplaire, et, aans
sa longue maladie , un modèle de résigna-
tion à la sainte volonté de Dieu. A son
époux et à sa famille, l'hommage de nos
condoléances affectueuses.

i. Chalet\»«» ,0 _ e » T  «T io.ua,
ceevASSFS

Les inondations se multiplient et s aggravent
g.ii' -jjj m™̂ «ggg?gw"̂ ";.u'j .iuj« !j IWMWI egg ĵ .̂i..J.IJ"uiiiuiijawBaBewsM ggf̂ gBww t̂iHaHgB̂ ^
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Les gros sinistres de l'eau
MOSCOU, 27 février. — Des inonda-

tions se sont produites dans le bassin du
Denieper. Les rues de Metitopol sont sous
deux mètres d'eau. 200 maisons ont été
inondées ; 46 ont été détruites. Plusieurs
maisons environnantes ont été inondées.
Les habitants ont dû fuir en abandon-
nant tous leurs biens. On compte que 250
maisons de paysans ont été emportées
par les eaux. Des tfoupes ont été appe-
lées pour porter 'secours aux sinistrés.

MUNICH, 27 février. (D. N. B.) — La
crue continuelle du Danube et de ses af-
fluents a créé un lac de 30 kilomètres de
long et 17 de large danls la région de
•Stranbing. Plusieurs endroits sont recou-
verts de 2 mètres d'eau. Les semailles
d'hiver sont détruites.

VERSAILLES, 27 février. (Havas.) —
(Certaines rues de Laborde, commune de
Montesson, menacent .d'être envahies par
les eaux de la Seine. Le maire a demandé
l'aide du préfet pour parer à toute éven-
tualité. D'autre part , en raison de la CTue
de l'Yerre, un quartier de Villeneuve St-
Georges a dû être évacué.

BRUXELLES, 27 février. — Le niveau
de la Meuse croît de façon inquiétante
dans le Limbourg, notamment à Mechelen ,
Stookheim et Maeseyck. Les eaux débor-
dent partout et inondent les champs et
les prairies. A Neerhaeren , la situation est
surtout grave. De nombreuses fermes sont
isolées, et les habitants doivent se tenir
'en communication, par barquettes , avec
le reste du village.

Lee dégâts eont très importants.
A Stockheim également, la Meuse dé-

borde et ses eaux couvrent une très
grand e étendue dé champs et de prairies.

i. %¦

PARIS, 27 févriërV (Havas.) — La
pluie ne cesse de tomber par averses suc-
cessives et la Seine de monter. Elle s'é-
tale maintenant jusq u'aux murs des quais
recouvrant toutes les berges. La naviga-
tion est maintenant quasiment impossi-
ble. Dans la banlieue la Seine, la Mar-
ne et leurs affluents continuent à enva-
hir les terres et de nombreux pavillons
sont atteints par les flots, ce qui oblige
leurs habitants à construire des passerel-
les pour circuler et se rendre à leurs oc
cupa tiens.

o 

L'Allemagne et la sécurité
de la Suisse

PARIS, 27 février. (Havas.) — Le
« Jour », de Paris,. commente en ce3 ter-
mes l'assurance que le chancelier Hitler a
donnée à M. Sohulthess, ancien conseiller
fédéral suisse, de respecter en tout temps
et quoi qu'il arrive la neutralité de la
fiuisso : « 'Cotte déclaration du chancelier
HitleT a été accueillie avec une vive sa-
tisfaction par le Coneeil fédéral et par l'o-
pinion helvétique. 'Cependant on peut être
certain que les dirigeants do la politique
suisse ne seront guère disposés à baser
la sécurité de leur pays sur des assuran-
ces verbales du. chancelier Hitler. La
iSuisse a renforcé, ses forces de défense
nationale et elle peut être prête à défen-
dre l'intégrité de son territoire et son sta-
tut de neutralité contre toute agression
extérieure. Trop de traités ont été violés
au cours de ces dernières années pour
qu 'un petit pays situé au carrefour des
grandes voies stratégiques européennes
laisse endormir sa vigilance par des as-
surances pacifiques. Prenons acte de la
promesse allemande mais restons forts
et vigilants. Telle est en .peu de mots la
réaction de l'opinion helvétique après la
déclaration du chancelier Hitler. »

FRANCFORT sur MEIN, 27 février. —
(Ag.) — La « Frankfurter Zeitung » com-
mente comme suit la déclaration de M.
Hitler sur le respect de la neutralité suis-
se :

La portée de la. déclaration du chance-
lier du Reieh sur les rapports de l'Alle-
magne avec la Suisse est d'une importan-
ce qu'on ne .saurait assez, estimer. On sait
combien ces rapports ont été sujets â des
interprétations erronées et à cet égard les
politiciens amateurs ont peut-être une res-
ponsabilité égale à celle dee méchants et
des perturbateurs.

C'était un des thèmes préférée des po-
liticiens de café de tous les pays, de se
baser sur les conditions stratégiques de

1914 pour faire des comparaisons strate . |jjjjje avalanChe SUr Un vJHaoegiques avec une catastrophe européenne I _^_ « o
future. On faisait prendre à la Suisse la
place de la Belgique pour exécuter la
manoeuvre historique d'enveloppement
remplaçant celle du flanc gauche français
par une avance à travers le Jura suisse
en vue d'enrouler le front des fortifica-
tions françaises. Cette idée théorique qui
n'est en réalité qu'un racontaT dangereux
et méchant, parce qu'elle est basée sur une
opposition monstrueuse entre l'Allemagne
et la Suisse, correspond aux prétendus
désirs d'expansion allemands sur la Suis-
se allemande. Rien n'était plus propre
que ces racontars pour troubler lés rela-
tions de bon voisinage.

o—-

La guerre civile
d'Espagne

15.000 morts et blessés à Oviedo
SALAMANQUE, 27 février. (Havas.) —

Le grand quar tier général publie une no-
te déclarant que : « Toue ceux qui écou-
tent les radios gouvernementales se sont
rendu compte du cynisme avec lequel
leurs speakers ont lancé à plusieurs re-
prises la nouvelle qu'Oviedo était tombée
au pouvoir dee mineurs. » La note ajouts
qu 'après les combats du front d'Oviedo,
les insurgée ont relevé pliis de 3500 morts
et plusieurs milliers de blessés ce qui per-
met d'aesurer que les pertes de l'ennemi
dépassent 15,000.

SEV1LLE, 27 février. — On a observé
SUT la route d'Aragon do longues files de
camions chargés de femmes et d'enfants.
On évacue de plus en plus la capitale et
des miliciens passent journellement dans
nos rangs.

Le contrôle
STOCKHOLM, 27 février. — Le gou-

vernemen t a été invité à mettre à la dis-
position du 'Comité de non-intervention
des officiers pour participer au contrôle.

o 

fllffliÉllB et H'JîD lie
GENEVE, 27 février. (Ag.) — Réuni

au Palais de la S. d. N., le comité d'ex-
perts pour la queetion d'Alexandrette et
d'Antioche a achevé l'examen préliminai-
re commencé samedi. Il a décidé d'inter-
rompre momentanément ses séances,
vraisemblablement pour une semaine,
afin de permettre à ses membres de pro-
céder à l'étude approfondie que nécessi-
te l'élaboration du statut et de la loi fon-
damentale du Sandjak.

D'autre part, conformément à la pro-
cédure prévue par la résolution du Con-
seil du 27 janvier 1937, le comité a prié
M. Sandler, ministre des affaires étran-
gères de Suède, rapporteur au Conseil,
de convoq uer à Genève les observateurs
de la S. d. N. qui se trouvent dans le
Sandjak, afin de bénéficier de leur avis.

Pugilat dans un Parlement
PRAGUE, 27 février. — L'entente ré-

cemment conclue entre le gouvernement
et les parti s activistes allemands en ce
qui concerne la minorité allemande a don-
né lieu jeudi à de vifs débats à la Cham-
bre. Un député du parti allemand des
Sudètes ayant déclaré que cette entente
était pour les Allemande qui l'ont accep-
tée « un marché qui n'est pas loin de
s'apparenter à une trahison », les inter-
ruptions ont provoqué une bagarre entre
•députés du parti des Sudètes et les com-
munistes.

La séance a été suspendue, mais la ba-
taille e'est poursuivie pendan t quelque
temps.

C'est la première fois que de tels inci-
dents se produisent au Parlement tché-
coslovaque.

o 
L'atterrissage de Limdberg

NAGPUR, 27 février. — Le colonel
Lindberg a atterri à NagpuT, venant dfi
Bombay.

Un bloc de rocher tombe sur une route
ERUTIGEN, 27 février. (Ag.) — La

route de Frutigen à Adelboden a été cou-
pée par la chute d'un bloc de rocher. Le
servic-3 postal est maintenu par transbor-
dement. Il est probable que la circulation
des autos pourra Teprendre dimanche -à
midi.

LAUTERBRUNiNEN, 27 févri er. (Ag.)
— Une grande avalanche s'est détaché©
du Schwerzmonech au milieu d'un bruit
assourdissant et est arrivée au : pied d«
rocher. Elle provoqua une avalanche pous-
siéreuse qui descendit jusqu'au hameau
de Stechberg. L'avalanche passa entre la
maison d'école et le bureau de poste.
Dans tout le hameau les maisons ont été
recouvertes sur une largeur de 600 mè-
tres de 40 cm. de neige poudreuse. Les
communications téléphoniques sont inter-
rompues et les lignes électriques endom-
magées. La pression de l'air a été si for-
te que nombre de vi tres ont été brisées
et plusieurs toits endommagés. De nom-
breux arbres ont été brisés.

Les communications téléphoniques ont
été rétablies avec peine. Le village res-
tera sans lumière jusqu'à lundi . Il est pro-
bable que plusieurs chamois auront été
victimes de l'avalanche. Tous les habi-
tants ont pu se mettre à temps en sécu-
rité. Les dommages sont importants.

o 

Xes devises allemandes
BERLIN, 27 février . — L'office dn

Reieh pour l'utilisation des déviées a pu-
blié un avis en date du 27 février au su-
jet du commerce des devises étrangères.
Toutes les valeurs cotées à une bourse
allemande admise dans le commerce et
dans le transit libre ne pourront être ac-
quises ou cédées que sur autorisation. L*
vente à une banque de devises peut être
opérée sans autorisation. A la suite de
cette ordonnance les cotations de va-
leurs étrangères aux bourses allemandea
ont été suspendues.

o 

La propagande communiste
'MILAN, 27 février. (Ag.) — Le c Cor-

riere délia Sera » signale qu 'à Ja suite de
la découverte d'une importante littératu-
re subversive introduite en Italie à Bro-
geda, près de Ohiasso, la police a opéré
six arrestations à Brogeda et à Côme.
Parmi les individus arrêtée se trouve l'I-
talien Luigi Ostinelli , domicilié à Vacal-
îo (Suisse) qui a avoué avoir organisé le
trafic. Plusieurs personnes suspectes sont
sous la surveillance de la police à Mas-
lianico, Monte Olimpino , Cernobbio et
Ponte iChiasso.

o 
Décès

GENEVE, 27 février. (Ag.) — On an-
nonce le décès survenu après une longue
maladie, et à l'âge de 61 ans, de M. Mau-
rice Delessert, ingénieur-géomètre. Il était
membre dépuis 30 ans de PAutomobile-
iÇlub, section de Genève, dont il était le
président. Il avait également présidé le
Comité central de l'A. C. S.

LES SPORTS
FOOTBALL

Nos équipes nationales pour le 7 mars
La. commission technique de (l'A. S. F. A.

vient de choisir les j oueurs qui prendront
part aux matchs internationaux du 7 mars:

Equipe A (contre la Hollande) : Schlegel
(Young-Feflows) ; Minalli (Grasïhoppers.)
Gobet (Berne) ; Guinchard (Servette), Ver-
nati (Grasshoipipers), Lcertsaher (Servette) ;
Bickel (Grasshoppers), Paul Aebi (Young-
Boys), Ruptf , Xam Abegglen (Grasshoppers)
et Georges Aebi (Servette).

Equipe B (à Neuchàtei, contre Bourgo-
igne-Franche-Comté) : Feuz (Servette) ;
Grauer (Cantonal). Rossai (Bienne) ; Défa-
£0 (Berne), Jaœard (Bâle), Liniger (Young-
Boys) ; VVeber (Bâle), Karcher (Luce rne),
Monnard (Cantonal ). Sydler (Young-Boys)
et Brœn imann (Lucerne).

Tfadio -pr ogrammes
Lundi 1er mars. — 12 h. 30 Informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 Pour commémorer
l'anniversaire de l'Indépendance neuchâte-
'.oisé. 16 h. 30 Emission commune. 18 h.
La mode masculine. 18 h. 15 L'organisation
de la diplomatie. 18 h. 30 Cours d'espéran-
to. 18 h. 35 Pour les loueurs d'échecs. 18 h.
50 Aimez-vous la musique. 19 h. 15 Micro-
magazine. 19 h. 50 Informations de l'A. T.
S. 30 h. Causerie scientifi que. 20 h. 20 Con-
cert, de musique ancienne. 20 h. 40 Nature
et rayonnement du génie français dans ia
musique depuis un millénaire environ. 21
h. 05 Concert par l'Orchestre Mandolinafa
dé Genève. 21 h. 40 Lés travaux de la S.
d. N. 22 h. Pour les Suisses à l'étranger.
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sous toutes formes

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit
Sïerre Martigny Brigue
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M I S E
Vente aux enchères de meubles

. „ .» , d'un appartement de 7 places
Nio 6, Avenue Jean-Jaques Cart 2me (Av. de la Harpe.

Le Jeu "I 4 mars à 9 h. et demie et dès 14 h.
et demie. Tout doit être vendu. Une belle cham-
bre à coucher moderne dernier cri, bois acajou poli,
composée d'un grand lit i5o cm. avec belle literie da-
ma-t.ee, toilette Du. liesse, armoire 3 portes, etc.

Plusieurs chambres à coucher avec lit 2 places et di-
vans-lit.

Salle à manger moderne nover ciré.
Meubles de salons. Commodes marquetées. Vitrine.

Un P>ano_ d'étude. Lustre moderne, pendule Carillon, bu-
reau" ministre plat, fauteuil-, modernes, buffet de service
sculpté, avec glace. Armoires 2 portes. Divans turcs. La-
vabos glace et marbre, chaises longues, lit de repos
Coin..Coiffeuses, lit cuir.

Meubles dlvere, etc. Ta is de milieux et passage.
Robert PO ITERAT, Expert vendeur et Commissai-

re Pri-.-ur 8, Théâtre. Lausanne,

La Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit

Martigny
avise son honorable clientèle du
district de Monthey qu'elle a nom-
mé Monsieur

fllys Morand, avocat
comme représentant de l'Etablisse-
ment sur la place de Monthey.
Toutes opérations pourront être
traitées par son intermédiaire.

La grippe vous démolit

la phosfarine Pestalozzi
prise dans du thé stimule et tortille

La botte Fr. 2.25, pharn- acies, drogueries, épiceries,
coopératives. Le meilleur aliment pour les enfants.

r9 r \ i jaa . a __>% ____» 2 beaux voyages
m €*tj Ul£ «9 accompagnés

I Riviera - Corse I Eu îSS I
. . , Croisière ' Croisière

Départ le 26 mars. Retour le 3o Départ le 34 mars. Retour le 3o
mars, ITINÉRAIRE : Génère - mars. ITINÉRAIRE : Milan —
Marseille — Toulon — Nice — Venise — Trieste — Brionl —
Ile Rousse — Corse — Nice — Pola — Split — Dubrornik —
Monte-Carlo — Genève. Venise — Milan.
PRIX 1 dès Montreux <f CA PRIX : dès Montreux f KO „
tout compris. Fr. !"»• tout compris, Fr. mmaf a

Voyages individuels i forfait Croislèrei etc. Renseignements, Prospectus et Inscription.
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ARCADES DU NATIONAL T*l. 68.883 j M H

Abonntx-vôu» au ' NOUVELLISTE "

k mx* ** 1 M % £>*% \ g %\ | fc^C* f 
1* En lui procurant de nouveaux abonnés

Vous désirez que le

f 9 m  ̂w 9wm ? w—w w w

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

Nouvelliste"

harmon ium
excellent état, peu employé,
4 jeux compl. caract.. i5 irg.
exprès clav. transp. Puissant
harmonieux. Cnndit. avant.
S'adr. sous P 1666 S Publi-
citas, Sion.

PRÊTS
accordés de suite aux
employés à traitement fi-
xe, sans caution, aux meil
leures conditions. Réfé-
rences à disposition. Dis-
crétion garantie.

Ecrire en joignant tim-
bres réponse au

Bureau de Crédit
S. A.

Gd-Chêne 1 Lausanne
M -ison fondée en 1934

MEUBLESa mm
Pour cause de change-

ment de Qoca<ux et manque
de place, â vendre de suite:

Oi. à coucher à 1 et 2
lits, 30 lits à 1 et 2 pi., lits
métalliques, divans. 'Literie
en p arfait état. Armoires av.
et sans glace, dressoir, ca-
napés, 15 fauteu ils, chaises
.ramb. et autres , tabJ es à
ra llonges et ord., lavabos,
commodes, bureaux en tous
genres, banques de magasin
dont l'une très grande con-
vient pour tailleur , 2 machi-
nes ià coudre, 1 piano, 1 ca-
flandre , 1 cheminée portati-
ve, tableaux, glaces, etc.
Tout doit être débarrassé
pour 1e 5 mars» — On livre
là domicile. — Aux entre-
pôts Uberti , rue Alex. Vinet ,
Clarens , ou s'adr. chez A.
Viquerat , la Place, Clarens.

MIEU
de trois chambres, cuisine
et salle de bains et deux
appartements de quatre
chambres, cuisine et salle de
bains. Tous ces, apparte-
ments sont bien ensoleillés
et comprennent un jardin
potager.

S'adr. à la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit,
Martigny.

RADIO
Philips 6 lampes» demie-

modèle, toutes Les ondes de
16 à 2000 mètres, utilisé un
mois, pour cause départ cé-
dé à fr. , 250.—, valeur 430.
Mis : à l'essai quelques j ours
sans, engagement. — Ecrire
sous chiffre B. 3967 L, là
Publicitas, Sion.

MW O.L-5 1
Av. des Bains. Tél. 7.23

demande cuisinière - ména-
gère, der mai, cuisinières,
bonnes à t. faire, sommeliè-
rés 'fK et ail., serveuse T.
R„ Thotine, Lady s-, Maid ot
I. de chambre, Londres ,
Gçon d'office, Lausanne. 50.

18une fille
cathodique, robuste, pour
tous, les travaux du ména-
ge. — S'adr. de suite à Pos-
te .restante No 888, Marti-
gny-VÉei

Ghaiet neuf
(2 étages et confort). Occa-
sion pour séjour d éié-

S'adresser à l'étude du no
taire Paul de Court°n, avp
eat à Monthey, ou au Café
Guillaume Tell, à Troistor-
rents.

ALLEMAND
garanti en 2 mois on i talien
dans tm seul moK Em ois
d'insuccès restitution argent.
Diplôme enseignement en 3
mois, diplôme commerce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines à votre tri
et à toute époque. Ecole Ti-
me, Badea 7.

VACHES
Toute 1 année, grand chou
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen, Café Nati o
nal, Brigue.

personne
de confiance, connaissant la
cuisin e, pour un ménage soi-
gné. — S'adresser sous P
1676 S, Publicitas, Sion.

Cuisinière
expérimentée, aimerait se
placer pour la saison , dans
pension ou famille. — S'adr.
sous P il667 S, Publicitas,
Sion.
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S adr. FRAN ÇOIS TADXE , Malley Laosanne. Tél. 29.050
XVIIe Comptoir Suisse. Halle 1. Stand IIO

Installation complète
d'appartement par

Mûmm Mm • Sion
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

L'Imprimerie
Rhodanique

St-Maurice

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

Servante
dans la quarantaine, con-
naissant tous les travaux de
la campagne, est demandée
par grand ménage du Bas-
Valais. S'adr. sous P. 1664 S.
Publicitas, Sion.

belle vachette
S adresser à François Rap-

paz, Evionnaz.

Jeune FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser à Case postale
n° 2217, Sion.

À louer
pordherie avec habitation et
j ardin à l'ancienne propriété
Torrione à Martigny-Bourg.

S'.adr. à la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit ,
Martigny. 

PERSONNEL
fidèle, travailleur et modeste
par le journal
„ Emmenthaler - Blatt "
à Langnau (Berne). Tél. 8.
Fondé 1845. Traduction gra-
tuite. 10 % *ur répétition.

i&oonez - nu su BODÏELLKTI

Tél. 2.08

En lui apportant toutes vos annonces,
petites et grandes ;

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

est une garantie
de bon goût

Il y a 50 ont la confort n était permit qu aine
personnel dqées. Aujourd'hui chaque siège
doit (aire l"ob|et d'une élude rationnelle. Vous
vous rendrez la vie plut agréable en achetant
d« beaux meubles dont le prix, la qualité et
le confort répondent aux exigences modernes.

Fabrique de Meubles j - Haters-Brigue
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GREDIT SIERR OIS /, ra.ra
pale sur

carnets d'épargne : 3i50 %
comptes à terme, de 3 à 3.75 % ^fe
certificats de dépôts à 3 ans : m% %
certificats de dépôts à 5 ans : 4i2S %

Contrôlé par l'Union Suisse des Banques Régionales
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