
i on in tiifi
Sauf le respect que nous devons à nos

lecteurs, voilà des semaines que les confrè-
res qui se complaisent dans les pronostics
politiques, nous rasaient avec une démission
probable du Ministère français Chautemps.

Certes, c'étaient des « on dit » . Exception
faite des indiscrétions et des gens qui écou-
tent aux portes, le public, généralement,
ignore ce que des ministres ont ou n'ont pas
décidé, puisqu'ils s'entretiennent dan s une
sialle hermétiquement close, mais tout Qe
monde prétend le savoir.

Les reporters ne se sont pas trompés.
Intelligent, M. Chautemps ne s est pas

imaginé, après ses brillantes victoires à la
Chambre et au Sénat, qu'il avait vaincu tou-
tes les difficultés et restauré 'la confiance.

Non , les majorités 'massives, si elles peu-
vent donner satisfaction à certains politi-
ciens, trompés par (l'orgueil démesuré que
donnent à certains hommes mal équilibrés
de faciles adulations et des votes encore
plus faciles, ces majorités parlementaires,
disons-nous, ne sauraient apporter des con-
clusions pratiques aux lourds problèmes éco-
nomiques, financiers et sociaux qui enser-
rent la pauvre France.

'C'est la semaine des quarante heures, ce
sont les occupations d'usines sans cesse re-
nouvelées, c'est l'emprunt, ce sont les char-
ges publiques qui empoisonnent la vie in-
térieure de nos voisins.

Il n'y a pas à ergoter ; la politique du
Fron t populaire, loin d'être le signe rédemp-
teur qu'elle avait la prétention d'incarner ,
se sera révélée comme une sorte de génie
malfaisant qui aura sévi sur la grande na-
tion.

Dans tous les milieux, hors les milieux in-
téressés, on commence par en maudire les
conséquences, et le châtiment le plu s cruel
qui puisse lui être infligé se trouve préci-
sément dans la demande des pleins pouvoirs
dont le gouvernement a besoin, pour rame-
ner la France sur la grande voie tradition -
nelle et glorieuse.

Rappelons que la 'majorité de la Cham-
bre qui soutient le Cabinet et qui consti-
tue le Front populaire va des radicaux mo-
dérés aux communistes.

C'est toute la gamme des Gauches.
Or, nous posons en principe que J entente

et l'union, pour être efficaces , doiven t être
larges et sincères.

En outre, elles doivent porter d'une pari
sur les idées, et , d'autre part , sur les per-
sonnes.

Le Cabinet a réalisé l'entenle et l'union
sur les personnes. MM. Chautemps et lîlum
se qualifient d'excellents amis dans toutes
les réunions publiques. Ils affirmen t mar-
cher la main dans la main .

IPnr contre, l'entente et l'union n 'ont ja-
mais été faites sur la réalisation du pro-
gramme gouvernemental arrêté d'un com-
mun accord.

D'aucuns n 'ont cessé d'en préconiser 1 ap-
plication intégrale et immédiate.

D'autres soulignaient la nécessité d'une
pause et d'un tempérament.

C'était , en tous cas, l'opinion moyenne.
Une majorité n'est stable que quand ses

-membres ont adopté les mêmes idées, les
mêmes revendications et suivent la même
inspiration.

Or, ce n'était pas le cas.
D'où le conflit, d'où la demande des pleins

pouvoirs sollicités par M. Chautemps.
Que va-t-il se passer aujourd'hui à la

Chambre où la question va être posée ?
Il va de soi que l'homme d'Etat qui rem-

placerait , dans la majorité , les socialistes-
collectivistes - internationalistes - révolution-
naires par un gouvernement d'éléments mo-
dérés, aurait formé un groupement vraimen t
fort.

II aurait formé une vraie majorité de
gouvernement et un Cabinet viable, à la
condition, bien entendu, que les Droites,
faisant abstraction d'un idéal politique ir-
réalisable en ce moment, sachent se montrer
à la hauteur de leur tâche.

M. Chautemps serait-il cet homme d'E-
tat ?

Nous voudrions le croire, mais n 'est-il
pas prisonnier de ce Fron t populaire dont
il n'a que trop chanté les louanges ?

Un hommage à lui rendre, c'est qu en en-
fermant aujourd'hui les Chambres dans ce
dilemme : ou les pleins pouvoirs ou la cri-
se ministérielle, il a écrit les premières li-
gnes d'une nouvelle page en faveur du re-
lèvement de ce noble pays qu'est la Fran-
ce.

Il n'a plus voulu d'ajournement aux 'réso-
lutions viriles, il n'a plus voulu de trompe-
rie mutuelle dans cette mLxture de partis
qu'on appelle le Front populaire.

Ce sera ça ou le Cabinet aura vécu. Via
et Vita, la Voie Droite et dégagée I

Peut-être, si les débats ne se prolongent
pas tard, dans la nuit , les lecteurs trouve-
ront-ils dans le Service télégraphique de la
nuit du Nouvelliste les résultats de cette
journée historique.

Sincèremen t, nous souhaitons une issue
heureuse pour cette France toujours grande,
toujours généreuse, où les cerveaux puis-
sants, les talents , les instruments merveil-
leux et les actes de générosité abondent ,
mais dont elle ne sait pas tirer parli !

Ch. Saint-Maurice.
* * *

la démission h iiiiÈ
L'article qu'on vient de lire était écrit lors-

qu'à 12 h. 30 la Radio annonçait la démission
du ministère Chautemps. On trouvera aux der-
nières nouvelles, les circonstances dans lesquel-
les cette démission s'est produite.

NATURISME
Le « naturisme » est à la mode. V ne nous

appartient pas de discute r ici la valeur médicale
de ses diverses écoles, mais il nous semble utile
d' examiner les principes d'hygiène intellectuell e
qui y sont préconisés le plus souvent.

Partant de la constatation très exacte que le
moral a une Influence importante sur la santé
physique les hygién istes en 'question nous don-
nent force conseils : « Soyez optimistes , repous-
sez les idées déprimantes , soyez bons, généreux ,
j oyeux, ayez de l'idéal, etc., etc. »

Tout cela est très bon ,, nia is ce qui l'est moins
c'est l'atmosphère matérialiste qui entoure ces
belles idées et iqui en rabat la pratique au ni-
veau de simples exercices hygiéniques du même
ordre que la douche matiinaile , le jus de fruit pris
à j eun, ou la promenade <nioti.dien'ne.

Les plus belles vertus , considérées à ce poin t
de vue perdent singuli èrement de leur valeur .
Etre bons envers son entourage pou r assurer le
calme de l'ambiance et par là la détente nerveu-
se favorable à un bon sommeil, c'est évidemment
un point de vue. Etre patien t pou r 'éviter un mou-
rvement d'humeur préijudiciabil e à ifassimilation
des aliments, peut également être une méthode
efficace , d igestivemeint pariant. (Mais quel pro-
fit spirituel retirera-t-on de ces belles qualités ?

Quant à repousse r systématiquement toute pen-
sée désagréable, il y a malheureusement bien sou-
vent des raisons spêr.ieures à notre tran quillité
personnelle, 'qu i nous commandent de les regar-
der en face.

Mais il y a mieux encore : certaines convic-
tions religieuses sont recommandées. Il n 'y a , pa-
raît-!!, rien de tel pour imprégner Je programme
journalier de pondération , et éviter les excès nui-

sibles. C est tout j uste si Ion ne vous conseille
pas de vous pénétrer de vos croyances par dix
min utes d'autosuggestion en guise de prière du
matin !

Tout ceci montre une fois de plus que le ma-
térialisme ne peut se suffire à lui-même. Comme
dans tous les athéismes, on essaye d'y rempla-
cer le principe divin par des succédanés. D© cha-
rité chrétienne, on 'fait philanthropie ; d'amour du
piochain, on fait aiRruismej

On veut ainsi organiser la société en ia subor-
donnant à la ifroide raison de l'homme, ce dueu
de la création. (Mais, ce ifaisanit, on oublie que ce
titre implique l'idée de créature et qu 'eu consé-
quence l'homme ne peut que gagner à suivre
d'autres « directives » venues de plus haut...

lus méfaits De 1 article 31
On nous écrit :
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt dans le «Nou-

velliste » de 'Ce matin le résumé de l'arrêt du
Tribunal fédéral déclarant la loi genevoise sur
les contrats collectifs contraire à la Constitu-
tion fédérale, que votre correspondant auprès
de la Haute-Cour analyse fort bien.

Ce qui se passe est vraiment à faire « vo
mir les volcans », selonfce mot de Léon Bloy.

Au nom du principe de la liberté illimitée,
l'article 31 de la Constitution fédérale sanc-
tionne des injustices si révoltantes que l'on en
vient à se demander s'il est possible qu'il exis-
te dans notre Charte nationale de pareilles dis-
positions législatives.

L'année dernière, le Tribunal fédéral se ba-
sant sur cet article a cassé l'arrêté du Conseil
d'Etat valaisan interdisant l'emploi de la pel-
le mécanique sur le territoire du canton afin
d'occuper le plus de main-d'œuvre possible.
• L'article 31 laisse donc subsister le chômage
avec toutes ses terribles conséquences.

Il n y a pas longtemps, les juges fédéraux
déclaraient oe qui suit, à propos des mesures
prises par le 'canton de Genève contre les
grands magasins : « Il est inadmissible d'en-
traver le libre jeu de la concurrence sous pré-
texte de corriger les effets de tel ou tel sys-
tème commercial, de sauvegarder l'intérêt éco-
nomique des acheteurs pour assurer la prospéri-
té économique gémérale ».

Ainsi l'art. 31 autorise une concurrence effré-
née laissant le droit de vivre aux brasseurs
d'affaires et aux spéculateurs et supprimant ce
droit aux moyens et petits commerçants honnê-
tes et laborieux.

La semaine dernière, le Tribunal fédéral , in-
voquant toujours le même article, a accepté le
recours de la F. O. B. B. relatif aux 'contrats
collectifs obligatoires. Désormais, un gouverne,
ment cantonal n'aura pas le droit de rendre
obligatoire pour une profession un contrat col-
lectif librement conclu entre patrons et ou-
vriers.

L'art. 31 empêche d'établir la paix sociale
nécessaire à la prospérité du pays.

0 liberté ! que de crimes on commet en ton
nom !

Sans doute , le Tribunal fédéral fait respec-
ter les lois et la 'Constitution. Ce n'est pas aux
juges que nous en voulons, mais à ceux qui,
pour satisfaire des intérêts égoïstes ou pour en-
tretenir le désordre social , tiennent à conser-
ver ce régime qui exaspère les 'esprits et pré-
pare la voie au bouleversement et à la ruine
de la société.

Le Conseil fédéral soumettra au vote popu-
laire un nouvel article constitutionnel qui rem-
placera ce fameux article 31. La grande ma-
jorité du peuple suisse prouvera qu'elle en a
assez de ce libéralisme économique, de ce libé-
ralisme social qui, depuis plus d'un siècle, en-
gendre tous les crimes et les misères imagina-
bles.

Mais, pour constituer un ordre qui nous pro-
cure vraiment la justice et le bien-être, il faut
le faire reposer sur les principes chrétiens. 11
fau t que notre législation soit corporative, c'est-
à-dire qu'elle réalise l'accord entre patrons et
ouvriers par l'association professionnelle, qu 'el-
le protège les petits et les faibles contre les
forts et les puissants, qu 'elle limite la fièvre
de la concurrence et qu'elle nous affranchisse
de l'omnipotence de l'Etat.

Comme conclusion, nous citerons les paroles
de Pie XI contenues dans « Quadragesinio An-
no » : « Si l'on reconstitue les diverses parties
de l'organisme social, si l'on restitue à l'activi-
té économique son principe régulateur, alors
se vérifiera en quelque manière du corps so-

cial ce que l'Apôtre disait du corps mystique
du Christ : « Tout le corps, coordonné et uni
par les liens des membres qui se prêtent un mu-
tuel secours et dont chacun opère selon sa me-
sure d'activité, grandit et se perfectionne dans
la charité ». M. Bd.

Les Evénements 
LA SITUATION

Crises ministérielles
Des crises ministérielles partielles ont éclaté

en Belgique et en Hongrie. Toutes deux seront
facilement résolues étant donné qu'elles roulent
sur un seul ministère.

* * *
Un plébiscite en Autriche

Au cours du discours qu'il a fait mercredi
soir à Innsbruck, le chancelier Schuschnigg a
annoncé que le gouvernement organiserait dea
votations populaires en Autriche pou r diman-
che prochain , 13 mars.

La nouvelle d'un plébiscite a surpris tous les
milieux de la population. Cette décision a été
prise par le Cabinet unanime.

Le mot d'ordre électoral est le suivant :
« Es-tu pour une Autriche libre, indépendante,
autoritaire et chrétienne, allemande et corpora-
tive ? » Les citoyens répondront par « oui » ou
par « non ».

On mande de Vienne à ce propos :
La question sur laquelle le public autrichien

aura à se prononcer dimanche sera, selon tou-
te vraisemblance, tirée de l'article initial de la
Constitution de 1034 actuellement en vigueur.

Le plébiscite est entièrement conforme a la
Constitution de 1934. L'article 65 de j eette
Constitution prévoit en effet une consultation
populaire, notamment lorsqu'il s'agit de sou-
mettre à la décision de principe du peuple fédé-
ral telle question précise de la Constitution. Or
il me s'agit de rien moins que de mettre aux
voix le fondement de cette Constitution qui est
l'existence indépendante de l'Etat autrichien.

Seules les personnes âgées de plus de 24 ans
pourront prendre part au vote.

* * *
Les rentes anglaises

Les rentes anglaises ont baissé hier sur le
Stock-Exchange : les dépenses accrues du réar-
mement annoncent en effet un relèvement des
impôts.

D'autre part, les fonds belges ont baissé à la
Bourse de Bruxelles.

Enfin, les rentes françaises ont baissé hier
également, à la Bourse de Paris, pour les mê-
mes raisons : ralentissement économique et ré-
armement.

Pour donner aux dictatures la réplique d'un
réarmement supérieur, les démocraties devront
s'imposer des disciplines renforcées.

• • •
Est-ce bien Staline qui règne sur la, Russie

ou est-ce un sosie ?
Le « Daily .Mail » publie, sous la signature do

M. G. Ward-Priee, un article intitulé : « Le
plus grand mystère de cette époque », et dans
lequel l'auteur se demande par quelles métho-
des on pousse les accusés du procès de .Moscou
à se .charger de crimes et de forfaits.

11 voit dans ce procès le signe précurseur de
la fin du régime bolchevique. D'ailleurs, Staline
est-il toujours en vie ?

L'histoire d'après laquelle un spécialiste au-
trichien du cœur, mandé à Moscou, fut mis t'ii
présence au Kiremlin de cinq individus ressem-
blant tous aux photographies de Staline, à tel
point qu 'il ne put décider lequel était vraiment
le dictateur rouge, apparaît de plus en plus
vraisemblable.

Nouvelles étrangères
Les nationalistes déclenchent

une grande offensive en Aragon
Une très violente préparation d'artillerie a

commencé sur un large secteur du front arago-
mais, compris entre Fuentes de Ehn, au nord,
et Alfambra, au sud, c'est-à-dire sur une éten-
due de 180 kilomètres.

L'action est appuyée depuis l'aube par d'im-
portante contingents d'aviation qui survolent
sans relâche les premières et secondas, lignes
gouvernementales. .. . "



Ce matin à 9 heures, l'infanterie est entrée en
action sur tout le front. De vifs engagements
ee déroulent devant les retranchements et les
barbelés disposés par l'adversaire sur des posi-
tions de premier ordre.

La bataille qui vient d'être déclenchée est,
selon tous les indices, la plus grande qui ee soit
déroulée jusqu 'à présent sur le front aragonaie .

o 
La brute ivre et son enfant

Un père dénaturé a tenté de tuer son bébé en
lu précipitant sous les roues d'un camion. C'est
par miracle que l'enfant a échappé à la mort.

Jeatf Terpand, fermier S, Booz e, près de Bout-
goin, Isère, était redouté dans tout le pays
pour sa violence.

Hier, plus ivre que jamais , Il frappa brutale-
ment sa femme.

La malheureuse parvint à lui échapper et ,
terrifiée, s'enfuit avec l'aîné dé ses enfants âgé
dé deux ans.

Mais elle avait laissé son second enfan t, un
bébé de cinq mois ; l'ivrogne l'aperçut dans le
berceau où il .reposait, le prit dans ses bras, et
le jeta sur le siège d'une voiture en criant « je
vais le noyer », Puis il fouetta le cheval qui
partit au galop.

'Cependant à Ruy 11 s'arrêta devant un ca-
fé et entra pour boire. Là une femme voulut
lui enlever f enfant ; la brute bondit sur elle,
M arracha le bébé et le précipita sous les
rouée d'un camion qui passait.
. Le conducteur, heureusement, eut le temps
de freiner.

Terpand qui avait pris la fuite à travers
champs fut bientôt rattrapé et remis aux mains
cfés gendarmes ; on eut g'raind'peine à le proté-
ger contre la foule qui voulait le lyncher.

L'enfant a été 'gravement blessé.
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la route sanglante

Un grave accident de la circulation s est pro-
duit, mercredi, aux environs de 19 heures, à
ïâ bifurcation des routes Lausanne-Bulle et Mé-
eières-Vevey, au lieu dit le 'Marais, commune
de . Forci..

.M. /François iMérgozzij, 'entrepreneur, domi-
cilié à Ëchàllens, roulait Axas son automobile
venant de la direction d'Essertes et se diri-
geait vers Lausanne.

, . Arrivé à la bifurcation mentionnée ci-des-
sus, il s'engagea par erreur sur la route 'Con-
duisant au village de Forel. Voulant repren-
dre la routé de Savighy, sa machine dérapa et
se renversa violemment sur le côté.
-. -M. F. .Mergorai et M. Henri Alasia, garagis-
te, d'Ornicilié à Lausanne, qui l'accompagnait,
furent projeÉés sur la chaussée et grièvement
blessés.

Ils ont été transportés peu après l'accident
à l'Hôpital cantonal par des automobilistes de
passage.

L'es déui blesfoés, qui souffrent de plaies pro-
fondes au cuir chevelu, ont été opérés à leur
arrivée à l'hôpital. On craignait une fracture
du crâne. On ne peut se prononcer encore sur
leur état.

o 
Six millions de sandres vont arriver

Sur l'invitation d'une Commission d'étude de
la société sîiisse de péché, un certain nombre
d'organisations dé 'pêcheurs se sont misés . en
relation avec des gouvernements cantonaux
pour commander, six millions dé sandres en
Hongrie. 'Ces poissons arriveront le mois pro-
chain et seront immédiatement placés dans les
cours d'eaux auxquels ils sont destinés. On es-
père que ces; sandres pourront ë'acclimater
dans dés eaux où ne pouvaient, à la longue,
subsister dos truites.

Asthmatiques,
Bronchiteux,

respirez
à votre aise 1

IL n'y a rien de plus pénible qu 'une gène
de' la respiration. Que cette gêne se

produise dans une marche, une montée
d'escalier, toujours elle est suivie d'une
quinte de toux et de nombreux crachats
que rien ne peut calmer.

Combien d'asthmatiques , combien de
catârrheux verraient diminuer leurs souf-
frances s'ils faisaient une cure avec le Sirop
des Vosges Càiê qui a déjà soulagé des
quantités de malades. Voilà de quoi rendre
espoir à ceux qui souffrent des voies respi-
ratoires.

Sirop Vosges (azé
En vcnle dans toutes , les Pharmacies., Le arand nncon : Fr* 3.75. •,- ¦¦Dépositaire pour la Suisse r, Ets. Barb'erbt S. A., 11, Rue dé la Xavfgatfon , Genève

Assailli dans une forêt

Un habitant de fiufers, C-risons, qui rentrait
chez lui a été assailli entre Splugen et Sufers
dans une forêt, projeté à terre et le bandit
s'empara d'une somme de cent francs que la
victime portait sur elle. 'La police a réussi à
s'emparer du malfaiteur. C'est un Italien domi-
cilié à Splugen.

o 
De grosses fraudes dans une entreprise

de travaux publics

Une importante fraude au préjudice de l'E-
tat a été découverte. Le gouvernement tessi-
nois, après que le (Département des constru c-
tions eut constaté de graves affaires dans une
entreprise de Luga.no qui avait effectué les tra-
vaux de construction de la route de Gandria,
a décidé dé porter plainte pour fraude contre
les ingénieurs Àrrigo Blanchi et Bruno Paga-
ni, à Lugano, et de se constituer partie civile.
Là fraude porterait sur 60,000 francs et sur le
fait que des matériaux ont été portés en 'comp-
te alors qu'ils ne furent pas utilisés et d'autre
part sur des différences de qualité et de quan-
tité des matériaux de construction.

Poignée de petits faits
# Le j uge de paix Naegeli , récemment décé-

dé à iR'icikerabaçh, Zurich, qui avait déjà fai t cinq
donat ions en (faveur des écoles de Rickenbach ,
donations de 3000 francs chacune, a en outre fait
des legs pour un total de 200,000 trames à diverses
'Organ isations d'utilité publique.

# ilil paraît que 7,626,533 automobiles et 2 mil-
lions 196,353 motocyclettes circulent en Europe.
Du moins, .une statistiq ue l'affirme.

M- La. direction centrale . du Front nationa l dé-
clare au sujet d'une information selon ., laq uelle
deux des personnes 'impliquées dans l'affaire ,.d'E
Zu'fzàch, 3e Dr: Ursprùng . et. Je .fabricant Rudolf ,
appartiendraient , à dès . organisâtioihs frontistes.
que ces deux p'érsoininâs ne font pas partie du
froinf national.

-)(¦ Une grève générale des transports routiers
interurbains d'Angleterre et du Pays de Galles
risque de se déclencher Je 26 mars, à moins que
n'intervienne d'ici là un règlement sur les points
suivants : augmentât ion des salaires île 5 schil-
lings par semaine, soit fr . 45 français, répartition
plus régulière sur la semaine des heures de tra-
vail , et acceptation par Je patronat.

-M- Faire chaque jou r, matin et soir , 180 kilo-
mètres en avion pour se rendre ià l'école et eu
revenir n'est pas une performance ordinaire . C'est
pourtant celle qu'accomplit un écolier américain,
d'après un document officiel. Ce document nous
apprend , en outre, que 312 écoliers des Etats-
Unis possèdent leur propre avion ; 90 d'entre eux
s'en servent ipèfsoirroeMememt. pour aller à l'éco-
le. Ouàhit au nombre de collégiens .ayant 'Leur
¦brevet de piloté, il est de 1304.

Dans la Région
^^^^^^ K^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Une auto manque le virage d'un pont : 3 blessés

Mercredi, vers 19 heures, une automobile
conduite par (M. Hôtelier, habitant l'hôtel de
France, à St-Julien, et dans laquelle avaient
pris place sa tante, Mme Hôtelier, propriétai-
re de l'Hôtel dé (France, et Mme Jeanne Ta-
bouret, habitant le département de la Haute-
Loire, roulait vers Genève, venant de Veyrier.

L'auto circulant à une allure désordonnée,
manqua le virage eh arrivant au pont dé Ster-
ne et défonça la barrière sur un espace de
cinq mètres. 'Ce n'est que par un hasard provi-
dentiel qu'elle ne tomba pas dans l'Arve. Mme
Hôtelier, qui était sans connaissance et avait
'Plusieurs côtes fracturées, reçut des soins du
Dr Audéoud, de Chêne, qui constata une forte

Asthmatiques , catârrheux, n'avez-vous
pas envié ces personnages qui marchent
d'un pus allègre , sans gène et sans effort?

Si vous voulez être comme tout le monde,
si vous voulez jouir de toutes les joies de
l'existence , si vous Vouiez vivre enfin ,
suivez nos conseils : pi-eriez du Sirop dés
Vosges Gazé. Votre mal sera vite enrayé.
Rapidement , vous respirerez mieux, car le
Sirop des Vosges Gazé est excellent dans les
cas de rhume négligé, d'asthme pénible
avec sifflement des bronches et toux inces-
sante.

commotion. L'état de la blessée étant grave, cel-
le-ci fut dirigée sur l'hôpital cantonal dans tint
ambulance Bratschi .

Quan t à Mme Tabouret, qui avait des con-
tusions assez graves sur tout le corps, elle fut
ramenée à Genève après avoir été soignée par
le Dr Audéoud qui pansa également M. Hôte-
lier.

Une enquête a été ouverte par MM. Garin,
inspecteur des automobiles, Panosetti , officier
de police et les gendarmes de la brigade, de cir-
culation.

o 
Mort subite d'un Parisien aux Mouches

Un touriste parisien, M. Massordo, était venu
en excursion aux Bouches pour faire du ski.
Après avoir pris son repas à l'hôtel , il se mit
en route pour Bellevue.

Après avoir passé une journée au grand air.
il regagna son hôtel : mais.il en avai t, à peine
franchi le seuil qu'il s'affaissa, frappé d'une
embolie. La mort fut quasi instantanée. Le dé-
funt était âgé de 40 ans.

Sa famille a été avisée avec tous les inéna-
gements.

——6-—
Un cambrioleur pris sur le fait à Ollon

(Dernièrement la gendarmerie d'Ollon était
avisée, par un commerçant de cette local i té, que
des vols étaient commis, dans sa caisse, à inter-
valles irréguliers, par une personne qui devai t
être au courant des habitudes de la maison. Ces
vols étaient perpétrée dans la Chambre à cou-
cher du commerçant , située au premier étage du
'bâtiment, et dans laquelle se trouvait là caisse
du lésé, contenue dans un coffret métallique,
placé lui-même dans un pupitre non fermé à
clef.

Le gendarme Mage, de cette localité, exerça
une surveillance en se dissimulant derrière un
meuble de la dite chambre. Après deux heures
d'attente, il vit brusquement s'ouvrir la por-
te et un individu s'introduire dans la oièc«. Ce
dernier se dirigea, sans hésitation et avec beau-
coup de dextérité, vers le pupitre, prit le coffret
et l'ouvrié, au moyen d'une clef , puis, après
s'être servi de plusieurs billets dé banque, re-
ferma le coffret , qu'il remit soigneusement en
place et s'apprêtait à se retirer. A ce moment,
le gendarme sortit de sa cachette et appréhen-
da l'individu.

Conduit au poste, et longuement ¦interrogé , il
avoua qu'il avait soustrait des sommes d'argen t
depuïis le couran t de l'été 1936, pour un montan t
de 4 à 600 francs.

Il s'agit d'un Vaudois, qui a été éeroué à la
'prison d'Aigle, à la disposition de la justice.

Nouvelles locales —
La fièvre aphteuse

On s'était donc .réjoui trop tôt, chez nous, de
la disparition de la fièvre aphteuse.

On a vu par l'arrêté du Conseil d'Etat paru
dans le « Nouvelliste » de ce matin que les
pouvoirs publics et vétérinaires sont de nou-
veau dams l'inquiétude et sur les dents, essayant
une fois de plus de parer par des mesures ap-
propriées à là propagation de l'épizootio. celle-ci
ayant refait son apparition à Cohthey, d'abord ,
à St-Cingolph et, enfin, à Sembrancher même,
point de départ du fléau en Valais. Et hier
soir, on signalait un nouveau cas à Conthey.

11 ne devrait pas être besoin de recomman-
der au public la plus stricte observation des
prescriptions édictées, chacun devant compren-
dre que si l'affreuse maladie demeure, virulente
ou latente, notre canton, vu la saison, court à
un vrai désastre. M. le vétérinaire fédéra l Ber-
nard nous est revenu et tâche, de concert avec
M. le vétérinaire Deefayes, en décelant les
.causes de cette recrudescence à en limiter l'ex-
tension et à en enrayer les ravages... Puissent-
ils y réussir, avec la bonne volonté et la so-
lidarité de tous...

Peut-on apprivoiser le renard ?
Cette question a donné récemment lieu à une

controverse dans les colonnes du « Times ». A
ce sujet, un correspondant, dont l'autorité ne
peut être contestée, Alfred E. Pease, le fameux
chasseur de lions, auteur du « Booh of the
Lion », a écrit au « Times » une lettre que nrus
allons résumer.

M. Pease commence par déclarer qu'il a do-
mestiqué de nombreux animaux sauvages et
qu 'il a connu passablement de renards appri-
voisés. Il a lui-même domestiqué trois de ces
animaux, mais le seul qu'il considère comme
ayant été entièrement et définitivement appri-
voisé était une femelle qu'il avait baptisée Sàn-
go. La bête vécut neuf ans dans la maison en
compagnie des enfants et de chiens de diverses
races ; elle faisait avec tous le meilleur ména-
ge et jamais n'essaya de m ordre qui que ce fût.
Elle' mangeait à la même écuelle que les chiens.

Deux fois cependant elle se permit des fu-
gues plus ou moins prolongées. La première
fois elle resta absente quinze jours et fut rap-
portée par un cultivateur qui vivait à mviron
huit kilomètres de chez son maître. Un an plus
tard elle se sauva de nouveau, et cette fois son
absence se prolongea pendant six semaines. El-

le rentra d'elle-même et jamais on ne put sa-
voir où elle avait passé ses vacances. Elle sem-
bla enchantée de réintégrer son domicile. Ce fut
ea dernière escapade ; jamais plus elle ne quit-
ta la maison. M. Pease avai t pris la peine de
dresser un petit renard mâle pour lui fournir un
mari, mais au bout de deux ans celui-ci partit et
ne revint plus.

M. Pease rapporte une curieuse habitude de
iSango. A l'heure du thé elle arrivait à la bi-
bliothèque ; on lui servait un peu de crème dura
une soucoupe, et au début elle suivait l'opéra-
tion des yeux avec beaucoup d'intérêt. Avec le
temps, toutefois, elle intervint personivellein-mt
et au lieu d'attendre qu'on la servît , elle se
dressait sur ses pattes de derrière , saisissait par
l'anse le pot à crème, déposait celui-ci avec
soin par terre, le renversait du museau sur le
tapis et se mettait en devoir de laper la crème
répandue. Elle apportait, à cette opération une
grande adresse.

o 

Une soirée valaisanne
On nous 'écrit :
Dans la nuit étoïée, un coq chante, annonçant

la proche aurore ; et, montant du clocher rusti-
que d'un . viLlaige de , la vaillée. (le tintement d'une
cloche sonne l'Angelus...

C'est dire que s'est prolongée tard dans ia
nuit, la soirée organisée au Casino de Montan a
par la Société de chant l'« Espérance de Ran-
dogne ». Ce fut un grand succès tant pour l'art
que pour l'entrain qui ne cessa d'y régner.

Devant une .salle comble, le rideau se leva d'a-
bord pour nous faire . 'entendre quelques chœurs
montagnards fort bien dirigés et exécutés avec
goût, maîtrise et hom ogénéité par la société de
oliamt.

L'harmonie de ces belles voix mâles et le
cœur avec lequel les refrains furent chantés, en-
veloppèrent les auditeurs d' un voile d'émotion.

La soirée se poursuivit avec l 'interprétation
d'une pièce .théâtrale , «Le Vertige », don t Je thè-
me est d'autant plus émouvant 'Qu 'il fut , en par-
tie, vécu il v a quelques années au sein d'une
belle et sauvage région valaisanme.

'Ce drame plein de poésie, nous rappelle qu 'il
existe à la montagne une race d'élite , celle des
Guides.

Lai vie m de et hérissée de dangers leur a forgé
une âme courageuse et infinliménit belle. Ils ont,
sous une rustique écoroe, un cœur délicat, don t
'le dévouement peu t atteindre un sublime oubli de
soi...

Les rôles furent b rillamment joués. Le éger -ac-
cent valaisan des acteurs ne fit qu 'aj outer plus
de vérité et de couleur 'locale à la pièce.

Pendant l'ent r'.acte, puis ;à la suite de la repré-
sentation théâtrale, le chœur nous fit encore en-
tendre de beau x couplets. Les petites valaisannes
qui s'y joignirent pour chanter ,1'air du « Val
d'Anniviers » .nous firent admirer leu r costume
si joli dans sa sobriété...

.Enfin ,1e rideau se baiissa définitive ment sur un
sketch comique et quelque peu bouffon. 11 met-
tait aux prises deux pioupious , l'un de 'a land-
sturm, l'autre de la Jancrwehr, dont les duos ad-
mirab lement mis au point , et .tout à fait hilarants
firent s'esclaffer la salle !

Cette soirée artistique fut suivie d' un bal p ein
de vie et de gaîté. 11 réunit , (jusqu 'à près de cinq
heures du matin , 'en une bonne camaraderie , indi-
gènes et hôtes de la station.

La salle fut à peine assez .grande pour conte-
nir les nombreux couples tou rbillonnant au son
d'un orohetre déchaîné et bousculant tout sur
leur passage... Inutile d'aj outer qu 'un délicieux
fe n dan t pétilla it dans les verres.

Merci aux organisateurs et aux interprète s de
cette jolie fête , .qui se sont donné tan t de pei-
ne.

Ils ont pleinement .aifcteint leur but. en faisan t
connaître aux hôtes étrangers le folklore valaisan.
Ils nous ont permis de passer une charmante et
inoubliable soi née...

Cisèle d'Andiran.o 
Mise en gard e à propos de l'achat,

de semenceaux de pommes de terre
Depuis quelques Jours, dans divers journaux

agricoles ou autres, on trouve des offres de « se-
menceaux de pommes de terre » des variétés îles
pin s diverses à des prix absolumen t dérisoires et
bien faits, semblerait-M, pour mettre le public en
méfiance. A ce propos, nous nous sentons pres-
sés d'attirer l'attention des .agriculteurs sur le
fait que malgré l'assainissement notoire qui s'est
¦opéré au cours de ces dernières .années sur le
marché des semenceaux, un certain nombre, hèu-
reaisement fort restreint, de négociants particu-
liers et même d'organisations agricoles achètent
en gros au pays ou à l'étranger, .aux prix les plus
bas, des pommes de terre destinées à la consom-
mation , opèrent un triage et un calibrage soignés
qui éliminen t les tubercules les plus grr^s et les
plus petits, les malfo.rmés et les malades, et fi-
n alement vendent comme semenceaux, avec fort
bénéfice malgré les prix en apparence très bas ,
cette marchandise 'qui n 'offre évidemment aucune
garantie pour la culture.

Une fois de plus, il est bon de rappeler qu 'on
en a touj ours pour son .argent, que la ma rchan-
dise la meilleur marché est presque toujours
en réalité la plus chère, et que finalement, en
matière de semences et de semenceaux surtout,
le meilleur seul peut .satisfaire

Gomme semenceaux de pommes de terre , seuls
peuvent offrir les plus grandes chances de réus-
site, les tubercules de provenance indigène ou
étrangère , vendus par des négociants particuliers
ou des organisations agricoles, avec bulletins de
garantie certlliant qu 'ils proviennen t de cultures
Issues de semenceaax sélectionnés, off iciel lement
visitées et admises après avoir été reconnues sai-
nes.

Station fédérale d'essais et de contrôle
de semences de Lausanne (Mt-Calme).

o—
Mort subite

Mercredi matin , au Café Var-one, au Pont
de la Morge. près Sion, on a trouvé mort dan»
son lit, M. Xavier Pierre, voyageur Je com-
merce à Lausanne, bien connu en Valais, où ea
profession l'amenai t régulièrement depuis 26
ans.

Aimable et cordial;' il avait passé la veillée
avec le patron dé l'établissement et des amis



et avait pris un verre de Dôle avant de se
coucher... Il ne devait plus se réveiller.

o-—
Ce que paient les fumeurs

Le produit des droits sur le tabac s'élève pour
1937 à 44,7 millions de francs, contre 41.3 mil-
lions de francs en 1036. Les cigares, bouts tour-
née, toscarii, etc., ont rapporté 8,5 millions de
francs, le tabac pour la pipe 5,7 millions de
francs, les cigarettes 28,7 millions de francs . Le
Illème programme financier d'octobre 1937 fi-
xa à 40 millions de francs le rendement sur le
tabac, tout en prévoyant certains avantages
en faveur de l'industrie et du commerce indi-
gène. La réglementation qui se rapporte à cette
décision est intervenu e par l'arrêté fédéral de
décembre 1937.

Groupement folklorique « Le vieux pays »
Tous les membres 'sont prié s d'assister à la ré-

pétition de vendredi 11 mars 1938, à 20 h. 30, à la
Grande salle de l'Hôtel de la iGare.

Les personnes qui s'Intéresseraient à notre mou-
vement sont cordialement invitées à cett e réunion.

Ordre du j our très important.
Le Comité.

r> 
f COLLOMBEY. — Jos. Cottet, ancien prési-

dent bourgeoisial. —(Corr.) — Il apparten ait à
cette vieille race bas-valaisanne, installée le
long du fleuve , dans la région qui va de St-
Maurice au lac.

Les choses n'y ont pas ce contour rude du
Valais d' en haut. Les gens non plus, mais on
leur trouve parfois une étrange force à sentir
la vie de l'esprit et du cœur.

Tel était Joe. Cottet , aux convictions infle-
xibles et à l'âme droite.

iC'était un vieux 'chevronné des sociétés mu-
isicales, excellent chanteur, excellent instrumen-
tiste, portant la médaille cantonale des vété-
rans. Le chant était sa passion. Jusqu'à ce
qu'un acciden t stupide vînt tout récemment le
clouer sur un lit de douleur, il participait aux
[répétitions de sa société, en vue du prochain
concours cantonal à Viège. Peu d'instants
avant ea mort , cette privation, qu'il savait dé-
finitive, l'attristait. La flamme vacillante de
la vie restait encore attachée à ce petit lam-
beau d'idéal humain : chanter.

.Elu par ses ooncitoyene conseiller communal ,
il accepta cette charge pendant deux périodes,
et fut, pendant l'urne d'elles, le président inten-
du de la Bourgeoisie de Oollombey-.Muraz.

L'excellent père de famille, adoré des eiens,
se prolongeait dans le citoyen. Aucune dee tâ-
ches de la vie collective de nos villages me le
laissait indifférent. Il n'estimait pas qu'elles
fussen t compliquées pour un jugement honnê-
te et bon, ni qu'on pût hésiter sur l'essentiel,
étant lui-même la droiture et la fidélité.

Sa famille, à laquelle nous pensons particu-
lièrement, ses amis et ses concitoyens ne l'ou-
blieront pas de si tôt.

Un brave homme et un grand cœur.

GRANGES. — Déclaration. — Le soussigné.
Lattion Amédée, maçon, domicilié à Champza-
ibê-Granges, déclare qu'il n'a rien de com-
mun avec le parti communiste valaisan et qu 'il
ne fait partie d'aucune de ses cellules.

Amédée Lattion.
o 

MARTIGNY. — C'est bien une vieille figure
sympathique d-e Martigny qui s'en est allée à
Dieu avec M. 'Gustave Ducrey. Catholique
exemplaire , travailleur acharné, il a su, toute
sa vie, allier la piété à ses devoirs d'état, fai-
sant prospérer une maison de commerce qui
compte parmi les premières de la plac3. Père
et grandnpère d'une nombreuse famille, qui ne
s'écarte pas des traditions du foyer, M. Gusta-
ve Ducrey a quitté ce monde soutenu par un
entourage qui l'aimait et le vénérait. L'hono-
rable défunt n'a jamais, que nous le eachione
du moins, brigué de mandat politique, mais il
a été pendant de nombreuses années membre
du Conseil d'administration de la Banque can-
tonale où ses conseils étaient toujours écoutée
... et souvent suivis.

A sa famille dans tous les deuils , l'hommage
de nos condoléances !

o 
ST-MAURICE. — Communiqué. — La Commis-

sion agricole de St-Maurice tient à aviser les ar-
boriculteurs des avantages que leur procurerait de
Ja Régie fédérale des alcools la transfo rmat ion de
la produc t ion fruitière de leurs vergers.

A cet effet , une conférence avec projection s
lumineuses sera donnée samedi le 12 à 20 heures
ù la Maison de Ville, Salle électorale. Une con-
férence pratique sera ensui te donnée le lundi 14
dans un verger, du côté des Cases : départ de la
place de la gare à 8 h. 30.

'Cette conférence portera sur la plantation , le
surgreffage , la taU fe , la formation de jeunes ar-
bres et J'élagage d'arbres adultes.

Toutes les personnes qui s'intéressent à l'ar-
boriculture y sont cordialement invitées.

La Commission.

Chronique sportive
FOOTBALL

Un match Suisse-Pologne
Pour la première , fois la Suisse j ouera diman-

che contre la Pologne. Nos futurs adversaires
n'ont, pas de grands titres de gloi re , mais ne sont
pourtant pas à dédaigner.

Au reste... on ne sait j amais ; il n'est que de se
rappeler le match contre les Yougoslaves, qui
étaie nt alors des quasi-débutants !

i Service télégraphique
{ et téléphonique

Gomment
le ministère Chautemps

a démissionné
PAULS, 10 mars. (Havas.) — A 10 h. 40, M.

Hernot, président de la Chambre dee députés,
ouvre la séance, devant 400 députés.

M. Chautemps demande la parole. Il déclare :
« 11 y a à peine quatre jours que je deman-

dais à cette assemblée deux votée de confian-
ce difficiles et la Chambre comme le Sénat
m'accordait une confiance unanime. Et voilà
que des obseuritée se eont produites , qui exi-
gent des éclaircissements complets. Je n'ai pas
d'orgueil et je ne pensais pas partir à pas feu-
trée. Mais, après avoir eu des conversations
avec quelques personnes, j'ai pensé qu'd était
constitutionnel de présenter à la Chambre et,
par elle, au pays, des éclaircissements. Ces
éclaircissements eont d'autant plus nécessaires
que des rumeurs catastrophiques ont couru ,
qui présentaient le gouvernement comme chas-
sé par les événements, il n'en est rien.

Le gouvernement est en mesure de tenir tê-
te à la poussée des changés. Le problème qui
préoccupe le gouvernement n'eet pas nouveau .
Il n'est pas possible de continuer chaque an-
née à vivre en empruntant 38 à 40 milliards
¦et en augmentant la dette de 2 milliards d'ar-
rérages. La caisse autonome a été créée et le
parlement voulut lui donner un caractère sa-
cré. Il fau t lui procurer des ressources. Je vou-
draie rendre la Chambre attentive à ce pro-
blème. Le moyen de donner à la caisse auto-
nome les garanties dont elle a besoin c'est que
la politique générale du gouvernement soit
telle que les autres besoins de la trésorerie
soient aisément assurée. Ce serait une défaite
pour le pays aux yeux de l'étranger si IVm-
prunt de la caisse n'était pas assuré.

Le ministre des finances a préparé dee pro-
jets de redressement économique et financier
qui étaient de nature à ne froisser aucun parti.
La procédure des pleins pouvoirs se justifie *-n
matière financière parce que c'est le crédit pu-
blic qui fait les frais de tels débats. »

Rappelant qu d devait déposer le projet sur
la retraite des vieux travailleurs et les alloca-
tions familialee, M. Chautemps ajoute : « Je ne
pouvais proclamer à la fois votre volonté d'é-
conomies et déposer des projets comportant
des milliards de dépenses. Je demande qu 'on
faese confiance au gouvernement comme le de-
mandait mon collègue iBlum il y a un an. De
même, je n'ai pas demandé la suppression des
40 heures dans les usines de défense nationale;
j'ai demandé que lee euggestione de la commis-
sion d'enquête soient retenues pour éviter la
eousHproduction et le 'Chômage.

J'en arrive au dernier problème. Je deman-
dai une atmosphère d'apaisement social. Je fia
appel à ceux qui entrèrent en contact avec la
classe ouvrière ; il y a des grèves qu 'il faut
eavoir finir. .

Le retournement de la majorité ? Qui pour-
rait croire qu'on servirait la cause de l'union éi
on changeait de majorité . 'Les controversée se-
raient aiguës au lieu d'être apaisées. Je nie
que mes projets porteraient atteinte à l'indé-
pendance d'un des partie constituant la majo-
rité. A certains instants, tout gouvernement
se trouve avoir à choieir entre l'intérêt d'un
parti et celui de la patrie. Sa fierté est d'avoir
choisi la patrie. Rien dans les projets du gou-
vernement ne heurtait la conscience rêpubli-

II est pourtant probable que l'on pulisse •envi-
sager une victoire des nôtres.

L'équ ipe n'est pas encore définiitivement for-
mée, mais il est probable que ce sera la même que
celle qui résista si bien à l'Allemagne, hormis
qu 'on introduira Abegglen en place de Wagner.

Le championnat suisse
En Ligue Nationale, Lausanne, qui a un match

à j ouer contre Young Fellows, le disputera diman-
che mat in à Zurich, et le perdra probablement.

En Première Ligue, Monthey aura l'occasion de
se tailler un nouveau succès en face de Cantonal,
qui n'a plus sa forme du début de la saison.

Chaux-de-Fonds n'aura certainement pas . gran-
de peine à prendre le meilleur sur Concordia.

Montreux recevra Aaraiï : il v a une semaine
on aurait prédit sans autre une défaite des léma-
'f.iques, il n 'en est maintenant plus de même et on
peut envisager un match nul.

Pronostic semblable pour le maitch qui oppose-
ra Derendingen à Porirentruy sur le terrain du
ptemier nommé.

En Deuxième Ligné, 'journée intéressante avec
les matchs iMartigny^Racing, La Tour-Serre et
Lausanne Il-Sion.

'En Troisième Ligue : Montreux Il-St-Gingolph
et Monthey If-Aigle.

'En Quatrième Ligue : Monthey III-Bex ; Aigle
<I1-Muraz ; Vouvry-Villeneuve ; Sion II-Martigny
II : Ardon I-Vernaiyaz ; Sierre M^Crône et Brigue-
Montana.

Juniors : Sierre-Monthey et Martigny-Montreux.
Le Championnat Valaisan

En Série A : Chippis-Chalais.
En Série B : Varen-Viège.
'En Série C : Ardon I.l-St-Ma<urice et Saxon II

Vouvry II.

calne, mais on ne peut accorder des pleine pou-
voirs à un ministère de .base trop étroite. Cet
argument est pour moi très fort et je suis IMn
de le combattre. Si vous voulez élargir lee ba-
ses du travad national , avec quelle joie je cé-
derai la place !

J'ai déclaré, il y a quelques jours, ayant
constitué un Cabinet étroit, que j'acceptais d'a-
vance d'être piétiné par des compagnons à qui
j'aurais ouvert la voie.

Ce sera l'honneur du gouvernement d'avoir
porté au maximum la force armée, mais cela
ne suffit pas pour la force de la France. Il faut
l'union des Français. Si les iFrançais voulaient
s'acharner a moine se jeter â la face leurs di-
vergencee, j'en ressentirais une jo ie profonde
en quittant le pouvoir et ce ne serait qu'un pe-
tit sacrifice que j'aurais fait à la plus noble
des causes. »

C'est alors que M. 'Chautemps et ses collè-
gues quittèrent la Chambre. La séance a été
ensuite levée.

n l'eiysée
Descendant de la tribune, M. Chautemps na

pas regagné le banc des ministres et â quitté
la salle en faisant eigne à ses collègues de le
suivre. Immédiatement tous lee ministres ont
quitté le banc du gouvernement. M. Herriot a
levé la séance. Les membres du gouvernement
se eont rendus à l'Elysée pour remettr e au
président de la République la démission collec-
tive du Cabinet.

ÎTL Blum appelé
M. Albert Lebrun, président de la Républi-

que, a chargé M. Léon iBlum, chef du parti so-
cialiste, de former le nouveau Cabinet.

En sortant de l'Elysée M. Blum a déclaré :
Le président de la République vient de me don-
ner mandat de former le Cabinet. Je suie ré-
solu à aller jusqu'au bout de la tâche qu 'il
m'a confiée. Je m'efforcerai de constituer le
gouvernement que lee circonstances comman-
dent, c'est-à-dire un gouvernement stable, du-
rable, puissant, capable de réunir toutes les
forces de la démocratie. Je vais maintenant
commencer mes consultations.

Le groupe radical-socialiste de la Chambre
s'est réuni après la eéance de la Chambre et
a voté à l'unanimité une motion de confiance
au gouvernement de M. Chautemps.

Le groupe eoelaliste parlementaire s'est pro-
noncé pour un gouvernement de Front popu-
lair e à direction socialiste.

Le groupe de la gauche radicale, réuni eone
la présidence de M. de Ghappedelaine, a décla-
ré notamment qu'il appuyeralt tout gouverne-
ment de large union et de salut public auquel
ne eaurait cependant participer le parti com-
muniste.

Commentaires
La crise ministérielle que l'on prévoyait dès

mardi soir est définitivement intervenue ce
matin à 11 h. 30 à l'issue de la déclaration de
M. Chautemps au Palais Bourbon. Lia séance
de la Chambre n'a apporté aucune indication.
On précise presque que M. Chautemps s'est re-
tiré avant même qu'aucun député puisse pren-
dre la parole sur sa communication et eans
que le vote intervienne.

La crise 'ministérielle est la conséquence —
M. Chautemps l'a indiqué expressément à la
tribune — de l'hostilité manifestée contre sou
Initiative — délégation de pouvoir pour l'as-
sainissement financier et le salut public — par
les groupes socialiste et communiste.

o 

Ce tueur fc'ïqnace Reiss
PARIS, 10 mars. (Havas.) — Le « Journal »

se croit en mesure de révéler, d'après une en-
quête personnelle a laquelle, il e'esi livré, que
le tueur qui abattit eh Suisse Ignace Reise, ex-
agent du 'Guépéou, le 4 septembre, lors d'une
« promenade » en automobile,, est maintenant
connu : c'est un Françaïe, affirme le « Jour-
nal », Charles Martignat, ancien employé â
l'usine à gaz de Clichy.

Charles Martignat, né en 1000, à . Çulhiat
(Puy-dedDôme), a ..habité de i93i à 1937, 18
Avenue Anatole France, à Clichy.

La photographié de Martignat, présentée à
des témoins suisses, a été reconnue par ceux-
ci comme celle du tueur d'Ignace Reise.

Martignat serait parti, avec le chauffeur dé
l'automobile tragique : Roland Abbiât, alias"
Rossi, pour le Mexique.

Ttr"—-
Lès èrivoîs en Espagne

BERNE, 10 mars. (Ag.) — Jeudi à 5 heu-
res du matin une forte colonne de camions-au-
tomobiles chargés de denrées alimentaires et
de dons divers destinés aux colonies suisses de
Barcelone, Valence et Madrid a quitté Berne.
Septan te mille kilos de marchandises ont été
chargée sur sept lourds véhicules et sur leurs
remorquée. 'Ces chargements se composaient
de caisses, de sacs et de paquets réunis au dé-

partement politique fédéral. La colonne qui est
dirigée par M. Risch, secrétaire du départe-
ment politique arrivera le 12 mare à Barcelone,
le 15 à Valence et le 16 à Madrid.

o 

trois pillages en feu
VARSOVIE, 10 mare. (p. N. B.) — De vio-

lents incendies ont éclaté hier dams trois vil-
lages de la Pologne centrale et orientale. Près
de Kielce, 17 fermes ont brûlé, et doux tnfants
ont péri. A 'Uchrynovo Corne, près de Stâhie-
Iav, 50 fermée ont été dêtruitee par le feu et
3i à Gimocha, près de Bialyetok. Dans les trois
cas, l'incendie a été rapidement propagé par
un vent violent.

o 
Assommé par un balancier

LA OHAUX-DEHF'QNDIS, 10 mars. (Ag.) —
Tandis que l'on procédait à l'installation de
deux lourds balanciere de eix tonnée chacun
dans une ueine de la. place, l'un des balan-
ciers, rompant l'équilibré, tomba sur M. Toleri,
entrepreneur, qui n'avait pu ee sauver. La mort
à été immédiate.

o——
Sans esprit de retour

PARIS, 10 mars. (Havas.) — Au moment où
M. 'Chautemps quittait l'Elysée, comme un jour-
naliste exprimait le souhait dé le voir repren-
dre la tête du gouvernement, ! le président a
déclaré : Je pars sans 'esprit de retour. Répon-
dant à une queetion sut la marché des débats,
M. Chautemps a dit : Je pensais hier soir que
M. Serol, président du groupe socialiste de la
Chambre, prendrait la parole après ma décla-
ration. Je vie ce matin qu'il ne paraissait pas
le souhaiter et c'est pourquoi nous quittâmes
aussitôt le banc dés minietres. Je né redoutais
nullement un débat, mais je ne voulais pas gê-
ner mes collègues. Je suie peut-être fatigué,
mais nullement attristé.

M. de Ribbentrop objet d'une manifestation
hostile à Londres

LONDRES, 10 mars. — Lorsqu'il aiet eorti
du Foreign Office, M. de Ribbentrop, ministre
dès affaires étrangères du Reich, a été ' accueil-
li par lès manifeetatione hostiles d'une foulé
de trois cents 'personnes massées à Withall.
Plusieurs jeunes gens saluèrent du poing fermé
en criant : « Ribbentrop allez-vous en »s Deux
jeunes gens furent immédiatement appréhendés
par là police, tandis que les mêmes cm fuirent
répétés à maintes ireprisee par de nombreuses
personnes au moment où la voiture partait
précédée par une auto de la police/¦ ¦ - f̂V\ 

¦; 
S 'vil:.

RADIO-PROGRAMME—i
SOTTENS. — Vendredi 11 mars. — 12 h. 30 In-

formations. :1'2 h. 40 Disques. 17 h. Emission com-
mune. 17 h. 30 Radio-orchestre. 18 h. Negro Spi-
rituals. 18 h. 15 Prévisions sportives.; 18 h. 40
Chronique alpine , par Prague. 18, h. 50 Au Palais
fédéral. 19 h. 05 Micro-Magazine. 19 h. 50 Informa-
tions. 20 h. Récital de violon. 20 h. 15 Bulletin fi-
nancier. 20,h..30 ,.18ème audition du Cercle Jean-
Sébastien Bach. 22 h. 15 Courses nationales de ski
à Wengen.

BEROMUNSTER. — 6 h, 30 'Gymnastique. 'Ù h.
Musique récréative américaline. 12 h. 40 Les films.
16 h. Disques. 17 h. Emission commune .18 h. Pour
les enfants. 19 h. Builletins. Sports. 19 h. 15 Cau-
serie. 19 h. 40 Imprévu. Nouvelles. 19 h. 55 Mar-
ches militaliires suisses. 20 h. 15 Reportage, des
courses nationales de ski. 20 h. 35 Concert Cho-
ral. 21 h. 35 Ballade. '22 h. 15 Récitàll de chant. 22
h. 30 Communiqués.

abonnements étrangers
Les lecteurs habiitanit l'un dés pays suivants' :

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Dant-
zig, Estonie, Pintade, France, Hongrie, Italie.
Lettonie, Litbuanie, Luxembourg,. Maroc français,
Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Tchécos-
lovaquie et Vatican, ont le privilège dé pouvoir
recevoir dorénavant le < NonvedËsit© » quotidien
au même tarif que les abonnés en Suisse, soit
fr. 14.— pour .une année, fr. 7.50 pour six mots
et fr. 4.— . pour trois mois. Ils n'ont, qu'à verser
l'un des montants ci-dessus au guichet postal die
leur domicile ptus 0.30 pour les frais. L'abonne-
ment doit commencer an début de l'année ou d'un
trimestre. . , . . .. ; ;. -

II ne peut être ni commandé ni payé directement
à nos bureaux. Il est indispensable de le comman-
der au guichet postal du domicile de l'abonné.

Madame Veuve Joseph CÔTTET-.1ËÀNDET et
ses enfants, à 'Golloinbey, touchés dés nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil et dans l'impossibilité d'y . répon-
dre remercient sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part. Particulièrement les membres
des Sociétés de chant et musique < L'AVeirôfâ de
Collombey-Muraz, la société de Secours mutuel
de CoMombey-Muraz, la société de rniusiciue la
«Lyre» dé Mointhéy ainsi que ses amis de travail
pour leur témoignage de sympathie.

Profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues â roccasion de leur crùeile
épreuvev. Madame Veuve Antoine GENIN Ét'fsës¦eflifants remercient sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris , part... , r !-*- -
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Jusqu 'à épuisement du stock, l'Union suisse du commerce de
fromage fait livrer par ses membres du

fromage d'Emmenthal,
tout gras, mûr, à prix réduit

qui sera vendu par les magasins de détail à
Fr. 2.20 le kilo environ.

acheté par !U kilo au moins.
Ce fromage particulièrement bon marché pour sa qualité se
prête à la consommation au couteau et tout spécialement

pour la cuisine
Dans cet ordre d'idées, commandez la volumineuse bro.hure de recettes de mets fins au fromage, qui vous sera
remise gratis et franco par l'Office de propagande da la Commission suisse du lait, rue de taupen 12 , à Berne.

Cette vente spéciale ne suspend pas la vente régulière de fromage
d'Emmenthal pour le couteau , de Ire et de IIme qualité dans les

magasins de détail
Union suisse du commerce de fromage, Berne

RÉVEIL . Q5f)
PENDULETTE ra,

oi&rUMA %/Ttt
EN VENTE DANS LES MA
GASINS D'HORLOGERIE

Nous cherchons

Représentant
sérieux

pour le placement de nos produits de consommation au
près de la clientèle particulière du Canton du Valais.

Prière adresser offres détaillées avec photo sous chif
fre C. 71-7 O. Publicitas, Lausanne.

33 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

— Oui... Je m'en doute... Mais ce n'est pas ça
que (je voulais dire... de voulais simplement 'te re-
commander de me pas parler dans ta lettre de
l'attaque que nous préparons... 'Les bleus, et tu
es encore uu bleu quoique tu sois ici depuis... de-
puis...

— Six mois.
— Depuis six mois, donc, ils ont cette manie de

raconter à tout le monde les affa'ires qui se pas-
sent ici et les offensives projetées... je *s préviens
que ta lettre passera à la censure et si elle con-
tient quoi que ce soit dans ce goût-là il se pour-
rait fort bien qu'elle finisse son voyage dans 'la
corbeille à papiers du colonel plutôt que... dans
les mains de... cette demoiselle...

— Suffit ! 'jette Jacques... j'ai compris... je ne
suis pas oin enfant... D'ailleurs, conVient-il avec
tut rien de fatuité bien excusable, au demeurant,
u 'ai assez d'autres choses à dire, dans= ma lettre,
cour songer ta parler de nos opérations militaires.

IIBIIIE JOIL

LOC - Dimanche 13 nais, à 13 b. 30
Renrésentation théâtrale

organisée par la Société de chant L'ESPÉRANCE
de Randogne

avec le concours de la fanfare L'ECHO DES BOIS
de Montana-Crans .

AU PROGRAMME :

Fausse monnaie
Comédie en t acte

Le vertige
Drame en 2 actes du K. P. Tharcise

Mounir è Reychioou, DUO en patois
Cantine — Tombola — Invitation cordial

Les bons fourneaux-potagers chez le spécialiste

B. Srobet - Sierra
CONSTRUCTEUR — Toujours grand choix

Loterie fe la SUé fini
Les billets sont en vente a

PUBLICITES - SION
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement

Jacques ne lui annonçait pas son arrivée immé-
diate comme elle se l'était naïvement imaginé.

II l'assurait de son amour, jurait au 'il n'avait

nais seulement à te prévenir... d autres que toi
et qui n'étaient pas des enfants, crois-le, ont eu
de graves ennuis pour avoir négligé cette obser-
vation... je ne voudrais pas 'que cela t'arrive... voi-
là tout.

(Leur entretien en resta là... Jacques est bien
trop pressé d'aler 'écrire sa lettre pour .souf frir
de s'attarder davantage. Son ami .qui i© regar-
de s'éloigner, indulgent, ne songe null ement à se
formaliser de oe départ brusqué, volontiers !1 di-

jamais cessé de l'aimer, depuis le premier jour,
disait-il, et poussait même la délicatesse jusqu 'à
s'abstenir de toute allusion concernant le motif
de son entrée à la légion. Il avouait qu'il avait
eu un moment d'abattement, une soudaine mélan-
colie qui l'avait poussé à ce coup de tête , mais
ne disait pas la cause de ce chagrin.

>« Votre souvenir qui ne m'a jamais quitté , écri-
vait-il, a été mon meilleur réconfort et le soir,
à l'heure du couvre-feu , ma dernière pensée est
pour vous, chère (Marguerite. »

Il ajoutait tout à la fin 'qu'il espérai t obtenir
un congé dans quelque temps, un mois ou deux,
si les « circonstances » le permettaient.

Un mois ou deux , c'était un siècle pour Mar-

rait avec Je poète « Amour, amour, quand tu
. tellement vu de ces « his-inous tiens », niais il a tellement vu de ces

toires d'amour », qui finissaient moins bien
!es n'avaient commencé .qu'il se contente de
ser les épaules.

qu'el
Iiaus

Une grande douceur pénétra Marguerite quand
elle .reçut la lettre de Jacques Lorrain ; elle y
avait tellement pensé, à cette lettre, et s'était si
bien trompée dans le compte des jours , qu 'elle
commençait déjà à désespérer...

L'adresse pouvait être incomplète ou fausse ,
Jacques pouvait être reparti pour une destination
Inconnue. Elle le voyait blessé, pis que blessé,
agonisant et un camarade essayait de lui lire sa
missive que Jacques ne comprenait plus...

La prose du sergent Lorrain la rassura et elle
ne conçut tout d'abord aucune déception du fait que

IL Y A GOUDRON ET GOUDRON

Pharmacie Burnand, Lausanne. (P. de Chastonay, suce.)

Tracteur
FOROSON

avec charrue portée, état de
neuf, à vendre d'occasion.

Alfr. FREI , ,.Clos du Ma-
tin ", CORBEAUX s. Vevey.
Tél. 51.352.

A débarrasser
à tout prix , pour cause dé-
part, lits , lavabos , secrétaire,
canapé, tables, chaises, ar-
moires, en bon état. S'adr. à
J. Wœlfle, Tavel-Clarens.

on à tonî m
20-3o ans, sachant travailler
toute seule, cuire, aimant les
enfants, est demandée pour
tous les travaux d'un mena
ge soigné.

Offres détaillées à BOLLER,
Montreux.

A VENDRE à Martigny-Ville
une petite

VILLA
sise à la Délèze , 5 pièces,
cuisine et salle de bains , y
compris terrain 400 1112. Af-
faire intéressante.

Pour visiter et pour trai-
ter, s'adresser au notaire
Charles Exquis, à Mart igny-
Ville.

eune fille
comme femme de chambre
fille de salle, ainsi qu'une
fill« de cuisine.

Hôtel du Midi. Sion.
On cherche pour entrée

immédiate un ouvrit-r
maraîcher

de toute confiance, nourri et
logé. Gage à convenir. Faire
offre à Charles Donnet-Des-
cartes , horticulteur, à Mon-
they . Téléphone 6t.5g.

A vendre chez Henri Cla-
ret , C. F. F., Saxon , une

wsiCtti®
portante au 25 mars

jeune fiiie
fidèle et de toute confiance,
dans petite exp loitation agri-
cole, pour aider aux travaux
du ménage et de la campa
gne.

Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. Ga-
ges fr. 25.— par mois.

S'adresser à Famille E.
Hofstetter-Steiner, à Blberist
(Soleure).

Jeune FILLE
sérieuse, pour aider à tous
les travaux du ménage. En-
trée de suite.

Poste restante 888, Marti
gny-Ville.

Abonnez-vous au Nouvelliste

guérite. Elle se dit .qu il devait se tromper et, son
bel optimisme aidant, se promit d'arranger cel a ,
sans doute n'osait-îl pas demander de permission,
elle se rappelait qu'il était timide , mais elle lui
dirait ce qu'il fallait -faire.

Les mêmes causes amenant généralement les
mômes effets, Mlle de VieurviUe éprouve, com-
me l'avait éprouvé Jacques 'Lorrain, le besoin de
crier son bonheur à quelqu'un et ce quelqu'un

Goudron de houille protège la route et goudron de
pin protège votre gorge et votre poitrine.
Notre extrait du meilleur goudron de pin de Norvège,
c'est le rf mède naturel par excellence pour le traite
ment des catarrhes , rhumes récents et anciens, bron-
chites et toutes affections respiratoires. — Fr. 2.25
dans toutes pharmacies ou franco chez le préparateur.

R REMETTRE
fl VEVEY

le soute ou date à convenir
Laiterie-épicerie primeur» ,
charcuterie et vins en plei-
îe exploitation. Affaire très
ntéressante. S'adresser à
\. Jordan, agent d'affaires
)atenté , à Vevey. 

Réparations B
Montres - Radios f£B

P. GASPOZ - SION i
Grand-Pont ^r

Prêts
De suite nous accordons

aux employés à traitement
fixe et nommés (employé»
CF. F., postes, gendarmes,
administrations, etc.), des
crédits sans caution de 200
à i5oo fr.

Ecri'p en joignant timbre
au: BUREAU DE CRÉDIT, Socié-
té anonvme, Grand-Chêne 1, à
LAUSANNE.

L'Imprimerie
Rhodani que

St- Maurice

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

1 Ma son ISGHER
centrale de remises immobilières et commerciales a re-
commencé tes opérations en Valais. Achat et vente : bâ-
timents , vignes , campagnes, vergers , etc. Constructions
en montagne pour séjour d'été, terrains 3 bâtir dans ces
légions. Remises de commerces.

S'adresser K. ISCHER , Mont Clum i , Villa Chambet ,
Lausanne, Téléphone 23.919.

Représentant pour le Valais : L. PRALONG, Rue de
l'Hô pital , Sion, Téléphone 21.355.

à défaut d'autres confidents, se trouva tou t na-
turellement être Me Barreau. ,

Le brave notaire était bien trop habile pour
me pas se montrer à la hauteur de sa tâche, '& sut
non seulement écouter (jusqu'au bout l'impétueu-
se Marguerite lui détaille r d'abondance les nom-
breuses qualités de ce fiancé d'élection, 'nais en-
core sut-il s'abstenir de ces questions qu 'ont ac-
coutumé de poser les notaires , et même les au-
tres mortels, touchant la fortune , la position et
les .revenus de ce Jeune homme exceptionnel.

— Nous nous marierons, lui dit Marguerite , dès
son retour en France.

— Voilà qui est excellent, convint Me Barreau.
1)1 négligea de .faire préciser la date de ce re-

tour, se félicitant de ce mariage qui allait , en-
fin , lui accorder quelque repos en écartant défi-
nitivement du sillage de sa jolie cliente les can-
didats à sa main qui osaient insinuer qu'il se re-
fusait , lui , notaire , à leur servir d'intermédiaire
en taveur d'un sien protégé...

¦On allait bien voir qui avait raison, ce n'était
pas trop tôt... Jacques Lorrain ou un autre , que
lui importait , après tout , du moment qu'il lui se-
rait facile de prouver ?que le monsieur lui était
inconnu

Jeune f iile
âgée de 20 ans, active et
honnête , cherche place chez
maraîcher ou jardinier.

Faire offres avec salaire à
Mlle Rohrbach. chez Oscar
Cherbuin, Rus>in (Genève).

A louer à Massongex

immiED
avec grange, écurie et un
peu de campagne.

Pour renseignements, s'a-
dresser Post»- , Massongex.

Jeune homme
de 19 ans, fort, cherche pla-
ce pour aider aux travaux
de la campagne. Libre de
suite. S'adresser au Nouvel-
liste sous C. 145l.

Petits fromages de montagne
ire quai. 74 à '/a 8ras comme

fromage d'alpage
1 pièce environ 4 kg. i fr. 1.90
colis de 16 kg. à fr. 1.80
KÀSWOLF, Colre 12

Tél. 6.36
IMPRIMERIE RHODANIQUE

ST-MAURICE

Tél. 2.08
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