
ce ou on la
Le premier journal que nous avons déplié

ce matin, en ouvrant les yeux, nous annon -
çait que ces admirables Belges, qui se si-
gnalent par tan t de qualités précieuses, n'é-
taient pas encore fatigués de se haïr et las
de se querdller.

Dans l'impossibilité de constituer une
équipe minisltériellc tant soit peu durable, le
Roi a dû recourir au moyen extrême qui
eslt la dissolution du Parlement.

Ce n'est pas tout.
Léopold III a adressé au premier minis-

tre Pierlot une lettre où il >se pdain l, avec
une amertume non déguisée, que plus rien
n 'est ù sa place dans la démocratie.

« Les responsabilités sont dépiaoées. La sépa-
ration des pouvoirs m 'est pllus respectée. Des or-
ganismes soins mandat itégail intarviennenit dans Ja
formation et la .dislocat ion des gouvernements.
L'exercice du pouvoir exécutif ne se fait plus
conformément aux règles consititut ionnefiies. »

Avons-nous besoin d ajouter que ces pé-
nibles constatations 's'appliquent comme un
gant de parfaite pointure à nos institutions
fédérales et cantonales ?

'Ghez nous, aussi, les responsabilités sont
déplacées, et des organismes sans mandai
légal interviennent} non pas dans la forma-
tion ct la dislocation des gouvernements —
ils ne le peuvent pas, — mais, ce qui est
plus grave encore, dans les décisions du
Pouvoir exécutif.

Les grandes association s économiques, les
groupements de fonctionnaires, les roite-
lets de partis , de sous-partis et de régions,
arrivent par des intrigues ou des pressions
à fausser l'exercice gouvernemental.

H a été versé, sur ce sujet palpitan t , des
tonneaux d'enore.

Ncus-môme, la semaine dernière , à pro-
pos du projet de loi fiscale examiné par le
Grand Conseil valaisan , avon s manifesté des
inquiétudes ot souligné des interventions de
foire d'empoigne qui ont eu une profonde
répercussion dans l'opinion publique.

On jurerait que, dans les Etals démocra-
ti ques , on fait tout pour enlever la con-
fiance.

La France est on train de revenir de loin.
En Belgique, par contre, on continue la

course à l'abîme.
En vSuisse, l'enfant prodigue n 'est pas

précisémen t sur le chemin du retour.
De sorte qu 'on ne sait plus si ce sont les

socialistes, des Lignes directrices, le Front
Populaire en formation qui doivent rire et
les partis nationaux pleurer.

A Berne, à Sion, pour rester à l'intérieur
de nos frontières, change-t-on des magis-
trats de l'équipe gouvernementale, générale-
mont les hommes qui 'arriven t in spirent con-
i iance el sont salués par des concerts d'é-
loges.

Si, timorés, ils ne reunucnl pas de pierres ,
dis ne se créent évidemment pas d'histoires,
mais, au bout de très peu de temps, on af-
firme, avec une anoue dédaigneuse et bles-
sante , qu 'il s ne travaillent pas.

S ils ont une doctrine, un programm e, des
méthodes et du courage, el s'ils vont de l' a-
vant , arrivent avec des réformes, ils doiv ent
essuyer des critiques sans fin ct tressaillir
de malaise au scepticisme gouailleur qui ac-
cueille leur immense labeur.

Ils entendent Jes termes blessants (Fini-
quité ct d'injustice sociale, alors que leur
but est précisément de remédier à cet étal
de choses et à cette inégalité.

A l'œuvre, nous voudrions bien voix ces
Ouvriers aux mains pleines de javelots.
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Nous estimons, nous, que, après avoir fait

aux magistrats d'ordre politique qui pre-
naient le pouvoir, l'accueil confiant qu 'ils
méritaient, on ne devrait pas être moiti's
équitable pour les réformes dont ris pren-
nent l'initiative.

Attention I
L'ingratitude peut devenir pour des ins-

titutions démocratiques une cause de dé-
chéance. "_ , ¦

Nous ne possédons jamai s trop d'hom-
mes de dévouement et de talent , d'éléments
vitaux pour qu'on puisse les gaspiller.

Un citoyen suisse doit être doué d'assez
d'esprit politique, et il doit surtout aimer
suilfisaïmiment son pays pour placer au-des-
sus de ses intérêts personnels, des intérêts
régionaux et locaux , les principes mêmes au
nom desquels il lutte.

Comprendre autrement son devoir , c est
tout simplement manquer de conscience ci-
vique.

Voyons l'Angleterre, pays par excellence
du parlementarisme qui, au surplus, y est
né.

Là, on honore ses magistrats quand ils
le méritent, souvent pour le présent et pour
l'avenir, dans leur personne, et parfois mê-
me dans 'leur postérité.

Nous ne demanderons jamai s rien de pa-
reil.

Mais si l'on compare ce qui se passe sur
les bords de la Tamiise et ce qui se passe
chez nous, on ne peut s'empêcher de rou-
gir à la vie de chien que nous infligeons
aux meiïïeurs de nos magistrats.

Nous avons le cuite des morts, mais nous
oublions délibérémen t l'effort des vivants ,
surtout quand ces vivan ts sont au Pouvoir .

Il y a, là, une notion du devoir politique
qui paraît échapper à beaucoup.

Craignons un douloureux réveil .
Ch. Saint-Maurice.

L enseigne de uaisseau Auhert,
revenu a Dieu, subit la fusillade

en soldat
Le « Nouvelliste » de ce matin , -mardi , annon-

ce H' exécution de d'officier de marine qui , à Tou-
lon , faisait de l'espionnage.

Disons tout de suite -qu 'il a payé sa Jette dans
les fossés de Mailbousquet 'courageusement , sans
fonfamteriie comme sans faibles>se. Soldat coupa-
ble, mais soldait...

Dbs 3 'heur es, (toutes Jes routes .condui&i.nt aux
terrains militaires avaient été dégagées par le
service d'ordre. Le poteau d'exécution avait Été
pilante emiire deux micocouBiers, derrière une
haute butte 'de terre, en bordure de la route stra-
tégique.

A l'aube, des 'détachements de marins et de
l'armée de terre — 2000 hommes en tout, sous
le commandement du capitaine de vaisseau Ro-
ger , commandant le 5me dépôt — gagnent '.a li-
sière du terrain et se 'forment en carré.

Lo petoton d'exécution débouche à son 't our et
gagne Je centre du quadrilatère ; il est composé
de cinq seconds-maîtres, trois quartiers-maître s
et .quatre imaitei'.'Oits, sous les ordres du maître-
principal Wolz-er.

Pour qu iil no pensât pas à compter les j ours,
ses défenseurs Jui laissaient croire qu 'ils aban-
donnaient Je pourvoi et.s 'en remettaient à ia fa-
veur d'une grâce que son j eune âge — Aubert
avait 20 ans seuC-eme-mt — leur penne tirait d' ob-
tenir.

Aubert étai t sons illusion et, revenu à une foi
oubl iée, il ne pensait pllus .qu 'à . une autr e vie. K
disait que son corps n'existait p!us, et laissait
croître sa barbe et grandir ses ongles comme un
homme des bois. . .

Jour et nuit, il relisait Jes Evangiles et disait

son chapelet. L aumônier Fabre, qui le consolait,
réussit ià obtenir de lui , dimanche, qu'il Ht un
peu de toiileltte.

Le commandant Puech abrège les formules of-
ficielles :

— Votre recours en grâce est rej eté, prépa-
rez-vous, c'est l'heurt...

L'aumônier Fabre s'approche , redoutan t une
.faiblesse ,qui rendrait l'extôcution plus horrible. Il
invoque un courage auquel U a essayé de prépa-
rer le condamné en lui faisant espérer un par-
don d'outre^toimbe :

— Je n'ai pas besoin de courage, monsieur l'ab-
bé, réplique Aubert. Vous savez bien que le suis
prêt.

Les avocats sont plus pâles que le condamné :
— Voici deux 'lettres, dit Aubert à l'abbé Ta-

bre, }e vous demande de les remettre. Puis-j e
.maintenant entendre la messe et communier une
dernière fois ?

Il se vêt : mais les boutons, les galons, les
épaulettes ont disparu de son un iforme d'off icier.
Ainsi lui est signifiée, -sans qu'il l'ait subie, ila
peine do la _égir_daltion miflitaire.

© . 'quitte sa ceWule d'un pas femme. On ne (re-
connaîtra it pi-us l'êt re qui rév-dl-tait, par sa .lâche-
té, ses juges et ses avocats mêmes. H s'agenouil -
le, pri e avec une ferveur d'enfant, communie. La
messe finie, fl'abbé Fabre lui ,tend une cigarette
gardée pour lui :

— Bien voûontiers, si c'est permis, -questionne
Aubert.

Le- voici sur le terrain.
Un marin plie un foulard blanc Aubert vou-

drait refuser ^tu'on lui bandât les yeux. K ploie
les genoux. Sa casquette d'officier est tombée de-
vant lui. Le gainr-ot comprime sa capote. Déj à
il fait penser à un cadavre m-utilé.

Douze diétonations éclatant en même temps. La
'tête est restée -droite. Aubert vit-M encore ? Le
maîtreHprinciipal WaCzer .s'approche et tire un
coup de grâce. La tête s'affaisse. C'est fini.

— C'était un fou , «murmure l'abbé Fabre après
avoir béni Je cadavre.

•Aubert est entré dans le gra nd pardon. La mu-
sique de la flotte j oue « Mourir pour Ja patrie »
et Iles .troupes défilent..

Comment nos missionnaires
savent mourir

Rue du Baie, à Parie, iîl y a une grande bâ-
tisse grise d'où partent chaque année quelques
jeunes .gens aux yeux ardente, qui von t faire
du 'bien dame le monde. C'eet la maison de
Dieu, le séminaire des missions étrangèree.

Dane la cour intérieure, eux ane durant, les
apprentie do la charité ont rêvé de oes paye
obscure où l'on peut encore mourir pour la
foi et qu 'évoquaient avec regret leurs maîtres,
lee (pères vénérables. Souvent ils ee eont levée
la nui t, longeant à pas feutrés df6 , conridoire
sombres pour ailler s'agenouiller sur le carre-
loge de la « dhambre dee martyre »... Là, der-
rière lee vitrines où tramiblo un peu de lune
sont rangée lee souvenirs de ceux qui mouru-
rent aiu fin fond do quelque Chine ou d8 quel-
que Afirique à cette tâche si dure qui oonfi ieto
à adoucir les misères dee autres. Une soutaue
do cheviotte tachée de brun, un chapelet aux
grains usée par dee doigte fiévreux, un bré-
viaire écorné, un crnciifix de bois... Lee sémina-
riste*, maine jointes an milieu de eee merveil-
leux (fan tômes, ont demandé la grâce de Wu
ressembler.

Et maintenant, ordonnée prêtres, au soir de
leur première anesse, ils partent pour leurs mis-
sions lointaines en paye jaune, en paye noir.
Combien ne reviendront jamais ! Chaque an-
née apporte eon -contingent do martyre...

— Notre vie, disent-ils, c'eet de mourir pour
lee autres.

-Et ils vont au milieu des fièvres, des abo-
ieras, dee bombardement- partout où l'huma-
nité eou'ffro...

Le 30 avril 1930 fut pour lo père Marine
Heyraud le jouir de sa première messe et dj s-.m
grand départ. Selon le rite, au soir de tfs dé-
buts- de prêtine, Mgr de Guebriant abrs. supé-
rieur du séminaire lui indiqua ea destination :
Lanbotry. On eut du mal à trouver oe nom sur
la carte murale. Lanbory, un poin t noir dans
les montagnes du Sud do la CMne, loin de t.:«ue.
Lanbory, capitale de la souffrance.

Et il part.
En octobre 1938, on le trouve à Hinjen , Chi-

ne, au milieu dee aEfaimés qui reculent devant

Un nouveau conseiller national
Le Dr Conrad BUiRGI, médecin à Zurich, succède
au Conseil national] à M. B-uomberger, décédé. Iï
appartient ainsi que de défunt au parti cathoillq-ue-

conservate-ur.

la canonnade et s'entassent dane lee rues do
la citadelle, crevan t debout parce qu'il o'y a
plus assez de place pour ee coucher. Ni riz ,
ni médicaments, ni Teeponsablee, ni médecins.
H n'y a que le père Heyrand avec ses yeux
de lumière et ees mains de lumière dressé tout
seul contre le choléra, la .famine , la gangrène,
tout seul-contre tontes lee plaies...

Le premier dimanche d'octobre eee jambes
l'abandonnent. Le. choléra le 'tenraese.

— Portez-tmoi vite à la chapelle, miurniurii-
. t-il.

C'est une baraque de planches aveo une
grande croix noire. Le père Heyraud reste age-
nouillé devant l'autel. Il lui faut toute ea fer-
veur pour ne pae 'hurler d>o douleur. II eo sent
brûler et len tement, impitoyablement, devenir
froid.

— «Ite nieesa est ».
Le père Heyraud vient de dire sa dernière

meeee. H avait 34 ans.
Deux heures après, il était mort.

Les Evénements |

Le remue-ménage de Madrid
est-il le prélude de la pain ?

Lee événements vont vite en Espagne.
Le o. gouvernement Negrin est à nouveau ré-

fugié en France, chassé cette foie par lee eiens,
qui veulent bien ee battre maie pas pour Mos-
cou, et qui veulent avant tout l'Espagne aux
Espagnols.

Venant de l'Espagne centrale, un avion de
la « Lape » (ÎLigne aéro-postale espagnole),
transportant le Dr Negrin, président du Conseil
républicain espagnol, et M. Alvarez del Vayo,
ministre dee atEfairee (étrangères, entourés de
leurs secrétaires particuliers, a atterri hier à
l'aérodrome d-e >Firanca_al, près de Toulouse. Lee
deux membres du gouvernement se eon t ren-
dais à¦ Toulouse en automobile et sont descen-
dus dane un hôtel de la ville.

A 18 heures, un deuxième avion a atterri ,
ayant à bord MiM. G onzalez Pena, ministr e de
la juettit 'G ; Vola/, Onate, ministre du travail ;
Bilbao Hospiitalet, ministre sans portefeuille ;
Giner de Los Rioe, ministre dee transports :
Sogundo Blanco, ministre de l'.i us truc tion pu-
blique ; Paolino Gomey, ministre do l'in térieur;
Sanchez Arque Manoel, soiiSHsecrétaiire à la pro-
pagande ; Puce Alvarez Joseph, eoue-etsàrétiiï-
re à la santé publique et d'autres liants fonc-
tionnaires des principaux ministères.

Interviewé, M. Negrin a déclaré ecubmen t
qu'il patrlerait à son heure. Il s'est rendu ensuite
ù son hôtel en attendant de prendre le train
do Paris de 33 h. 19, avec ses compagnons.

Lundi encoro, est arrivé à l'aérodrome d'O-
ran un avion commercial vouant d'Espagne.
Huit passagers en sont descendus, la plupart
do nationalité russe, dont une femme ayant une
étrange ressemblance avec la « Passionaria ».
Ces personnes, qui avaient des passeports eu
règle, omt gagné aussitôt la ville.



A 13 h. 10 sont arrivés deux avion aux cou-
leurs républicaines transportant des officiers
aviateurs et quelques civils, parmi lesquels Mme
et AI. Alberti. sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère de l'air. Ces avione venaient d'Albacete.

Et la flotte républicaine de Cairthngène 'Cher-
che un refuge en Tunisie.

A vrai dire, eee événements ne surprennent
personne. Un fait eet certain : c'est qu 'il y a
eu une révolte. Cela prouve que la résistance
dee rouges eonumenee à e'eiEondrer. Un gouver-
nement peut bien remplacer celui de Negrin , il
ne saurait être qu 'un nouveau gouvernement-
fan tome.

Toutefois , on remarque que cette fois-.ci lee
communistes n 'ont plus voix au chapitre à Ma-
drid. Le colonel iCasado -les a. exclus, comme
le général Franco les a supprimés. De plus,
ces deux offici ers ad versâmes proclament qu 'ils
veulent une Espagne indépendante .

(Le général Miaja s'est rallié au coup d'Eta t
du colonel Caeado et est président du gouver-
n ement de défense nat ional e de .Madrid).

Dans .ces (conditions, n est-on -pas en droit de
penser qu'au lieu de s'entre-dévorer l'Espagne
nationaliste et ee qui reste de l'Espagne gou-
vernementale pourront trouver un terrain d' en-
tente qui marquerait la (fin de la résistance de
Madrid et en même temps l'avènement le la
paix ?

On a l'impression que les événements d'Es-
pagne entren t, dans une nouvell e phase qui
poumrait bien les précipiter. Si l'Espagne de
Madrid se refuse désormais à écouter les com-
munistes, elle se rapproche singinlièr-j innit 'le
celle de Burgos.

11 est vrai qu'à Burgos riimipression rstmeu-
me qu 'il faudra tout de même se battre pour
la conquête de Madrid. C'est pourquoi les na-
tionalistes préparent actuellement une nouvel-
le offensive. Cette offensive eet, dn reste, c- '>n-
sidérée iconiime nécessaire pour faire table rase
de toutes les complications. Une fois que l'ar-
mée de Madrid aura, (capitulé en rase campagne,
tout sera très, simple pour le gouvernement du
général Franco. (La lutte pour Madrid va donc
prochainement eomimenicer, à moins que la .v>u-
velle junte me se résolve à traiter. Madrid , ville
d'un million d'habitants, sans industrie militai-
re, a été ium poids mort qui gênait le gouverne-
ment loyaliste depuis dix-huit mois. C'est à des-
sein que le génêrail Franco n'avait pas poussé
son offensive contre la capitale, car il aurait
eu à nourrir dix (fois cent mille bouches inuti-
les. AetueMement la situation est changée et
le quartier général est en pleine activité.

Nouvelles étrangères
Le couronnement

A Rome, les préparatifs en vue du couron-
nement de Pie Xld, le 12 courant, se pounsui-
vent activement. La Basilique de St-Plerre est
en train de prendre son aspect solennel pour
accueillir avec grande pompe le nouveau chef
de l'Eglise catholique.

iLa oéméimonie de l'imposition de la tiare aux
¦trois .couronnes aura lieu à la Loggia exté-
rieure de la Basilique en présence de la foule
qui s'assemblera sur la place \StwPierre. La pre-
m ière sortie du nouveau Pontife coïncidera
avec la prise- die possession solennelle de la
basilique patriancaile de St-Jean-lde-iLatiran , ca-
thédrale « nrbis et orbis ». Cette cérémonie
a été rétablie pair le Pape Pie XI après la ré-
conciliation.

o 

La Roumanie en deuil
Le patriarche Miiron Qbristea , premier minis-

tre ide- Roumanie, qui séjournai t à Cannes de-
puis quelques jours, est mont lund i soir, à 21
h. 30.

Le patriarche avait contracté à la euibr . d'un
-refroidissement, une congestion péribron-ehito tt
ensuite une broncho-pneumonie. Le patriarche

22 FEUILLETON OU « NOUVELLISTE »

I M PUB BEAD m jraïîirn y
Puis, ileni-ement, désireuse d'accompli ir enfin le

but de 'sa visite à Cordes, elle s'achem in a vers
Fantique imia'isom.

Ayant poussé lia -porte légèrement entr 'ouverte,
elle s'arrêta , prêtant l'oreille : un bruit de san-
glots (lui pairvint. Allers, (résolument , ©île entra
tout à ta i t-

A genoux devant 3-e lit matern el, ses cheveux
d'or épandus sur 'le drap grossier , Lise-Marie
pleurait désespérément.

Jeanine Dot in, les veux clos, .les mains j oin-
tes, reposa it dans l 'Eternité.
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La dernière pelliletlée de terre retombait lourde-
ment sur le pauvre cercueil. Le .long des allées
du cimetière da feule commença à s'écouter ;
avant achevé l' ultime prière , le piètre, précédé

a été visité entre-itemps, par le professeur Lau-
bity, ide la Faculté de médecin e de Paris .

Le patriarche Miron Christea est né le 18
juillet 1866 à Toplitza, en Transylvanie, pro-
vince hongroise à cotte époque. Il 'étudia la
théologie à Sibiu et les lettres à Budapest . Il
entra ensuite dans l'enseignement. En 1902, il
se consacra aux ordres du (monastère Unies
Bodrog. Ii devait ensuite devenir directeur de
l'organisation culturelle roumaine en Transyl-
vanie. -Til fut sacré 'évoque orthodoxe de Ca-
rane-ebes en 1018.

En 1938 seulement il fut appelé à jouer un
¦iôle essentiel dans la politique du pays. Appe-
lé le -10 .février par le souverain , il formait un
cabinet composé exclusivement d'anciens pré-
sidents dit Conseil . Le premier gouvernement
Christea assura le 20 février la promulgation
de la nouvelle Constitution.

En mare 1038, il .constituait un sec-nid gou-
venn.eimiemt de jeunes techn iciens. La deuxième
gouvernement Christea, pendant l'activité du-
quel la Oande de fer fut contrainie de dispa-
raître de ia vie politique roumaine , se prolon-
gea jusqu'en ifévrier 1039, date à laquelle M.
Galinescu , ministre de l'imité rieur et vice-prési-
den t de la défense nationale, fut nommé vice-
piésiden t du .Conseil et assurait théoriquement
lu direction .(lu '"lOiiivennem-ent.

Le nouveau premier ministre roumain
M. Calincsieo a été nommé premier ministr e,

en remplacement du pateiiamdhe Mimon Oh'ristea ,
qui vient de m o unir à Cannes.

Les geôliers de la châtelaine
La rocamboleeque affaire de la châtelaine de

Keréon , France, vien t .de reb ondir d'une fa çon
inattendue : -mois nouvelles arrestations ont été
opérées à Paris.

'On se souvient de l'étrange roman de la da-
me de Keréon : Mime Le Ménager du But , une
châtelaine de Bretagn e, âgée de 83 ans, un peu
fa ible- d'esprit , qui possédait un château près
de Brest et une [bell e propriété avenue Grôtiry,
à Mh-isons-Lalfiie. Bientôt, elle fut la. proie
d'umo bande d'escrocs. Tout d'abord , on vendi*
la vida de Maisons-tLaffitte ; ce ne fut pas très
comim ode de taire entendre raison à la vieille
châtelaine, mais les escrocs trouvèrent un ex-
oellenit moyen : la dévolution.

— La (révolution est a nos portes, dment-ds
à ir-rtctogénaiire, demain , il sera trop tard !

Et pour mieux persuader la pauvre vieille, la
nuit , dams le jardin , ile se m iront à tirer des
coups de revolver !

¦Adonis , la châtelaine se décida. La maison fut
vendue à un prix dérisoire, puis toute sa f or-
tun e passa dans diverses spéculations. Bientôt,
la somme des détourn ements atteignit 1,500,000
francs !

AIOTS, on « expédia, » Mme Le Ménager du
But à Angouilâme , où l'on devait la faine de-
meurer pendant quelque temps. Mais le moment
était mal choisi : c'était précisément le jour où
le gendre de la vieillie femme en appelait au
tribunal pour faire nommer auprès de sa bol-
le-mière um conseil judiciaire. Alors, ce fut une
randonné e épique : pour éviter que les convo-
cations du juge ne touchassent Mme Le Ména-
ger, la pauvre dame do Keréon fut promenée
à travers- la Finance ; six mois après, à Nice, el-

ala tete
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ide H' enfant (de chœur portan t lia croix, reprit i'é-
itroite rue tortueuse iqui montait vers te pres-
bytère . Et Lfee-IMarie 'fut -seule, devant la tom-
be refeinmiéie.

« Maman ! Maman ! » appelait-elle à travers
ses sangfots. Eft pour la première fois , au teindre
appeû qui jamais n 'était resité sans réponse, au-
cun© voix ne répondit... Ainsi en serait-il désor-
mais. L'entant Monde pourrait crier die désespoir,
se débattre devant les pires dMiieulltéis, endurer
lies plus épouvantables souffrances, nul secours

, ne lui viendrait de l'absente bien -a imée. La priè -
re seule pouvait -demeurer un lieu entre la mor-
te et .la vivante ; mais Lise-Mairie n 'avait pas
encore entendu sonner dans son âme l'heure des
nécessa'uries acceptations. Désespérée, elle ne sen-
tait que son chagrin. Et si lourd, si injuste , lui
semblait-il. L'enfant , révoltée, était prête à renier
sa foi . « Pourquoi me l'avoir prise, songeait-elle ,
pourquoi nietitire entre nous ,1'iâte-rnilté ? Je n 'a-
vais qu 'dKle. Allons que- tout me manque , a.iors que
l'iaiinour m'abandonn e, pourquoi suis-j e frapp ée si
durement ! Mou Dieu , mon Dieu , que vous ai-je
fait pour me punir ainsi ?... »

Bile pleurait à (lourds sanglots et ses .lanmes
h-umectaienlt la terre sous laq uelle Jeanne Dot in
dormait son dernier sommeil. Bile eût voul u s'é-
tendre là , et ne plus penser , .ne pWs sentir , éproii-

le fut enfe'imiee a la « v illa .Florida ». C est là
qu 'on la 'découvrit , après qu 'on l'eut cime m or-
te.

Jean Charpentier, « l'âme de l'affaire »,
l'homme de confiance de la eMteiadne, fut ar-
rêté peu après l'alfaire de Nice, non point poin
cette ceteroquerie monumentale — car l'enquê-
te n 'était pas encore terminée —. mais pour
faillite frauduleuse. Les antres personnages de
la. bande furen t appréhendés successivement.

¦Quant à la pauvre vieillie « dam e de Koréon r\
elle vit , aujourd'hui , à peu près ruinée, chez un
parent qui a bien voulu la recueillir...

Nouvelles suisses 
On ne peut servir deux maîtres...

M. KolTle.r, conseiller national socialiste, a dé-
vel oppé devant le Grand 'Conseil argovien nne
interpellation sur les leçons d'histoire de M.
Hector Aimimann, d'Aarau, amehiviste can tonal
et bibliothécaire , à l'Université de Fribourg-en-
Brilsgau, où il figure encore sur la liste des pri-
vat-d'oeen'ls. L'interpelilateuir a souligné que .M,
Amuma.nn appartient au conseil d'administration
de la « -Noue Basler Zeitung » et a demandé à
l' archiviste une profession de foi parfaitement
démocratique .

M. Zaugg, directeur de l'édmoation, a répondu
que le gouvernemen t argovien a autorisé M,
Amima.nn à donner des cours pendant le semes-
tre d'été de 1934 à l'Uiniveirsiitô de Fribourg-en-
Briegau et lui a accordé un congé de trois jours
par semaine pour la. même période, cela moyen-
nant réduction proportionnelle de son traite-
ment. Cette amtorisatioin m'a pas été prolongée.
Ill eet de coutum e à l'Université de Fribourg-en-
Brfegau de faire figurer sur la liste des privat-
doicents .ceux qui y enseignèrent naguère à titre
exceptionnel. En ce qui comeeinne la « Noue Bas-
ler Zeitung », M. Aimimann a donné la promesse
qu 'il s'éloignerait personnellement et financière-
ment de ice journal. Il est évident, par ailleurs.
que le Conseil d'Etat entend que les fonction-
naires soient de tendance démooratique. Si M,
Amman n s'était rendu coupable de qmoi que oe
fût dams cet ordre d'idées, le oom-farôle de police
serait certainement intervenu.

iL init'OipeWatPiiir s'est déclaré partiellem en t sa-
tiisifa.it.

o 
Victime d'un jeu imprudent

Um aociident im.0irt.el est survenu dans la quar-
tier ides Eroges, au Locfle (Neucihâtel).

iM. Benset, ancien agent de police, actuelle-
ment concierge, s'amusait imprudemment à jon-
gler avec une fillette au dehors de la balustra-
de (fermant la terrasse de son immeuble.

.Soudain, il fit un faux mouvement et -..o-mba
avec la fillette d'une hautewr de 4 mètres. L'en-
fant s'en tiirc heureusement aveo. quelqu.es con-
tusions sans gravité. Dar contre, M. Berset, le
'Cirâne Iraicturé, est idéeédé à l'hôpital , rtit il avait
été transporté.

O! 

Le feu au moulin
,A Iteltnau, Argovie, les étincelles provoquées

par um camion dams une grange, ont provo-
qué um incendie qui a détruit la grange ainsi
que le moulin voisin aippartenant à M. Run-
zik-eir. La maison d'habitation a également su-
bi des dominrages. Les réserves die blé du mou-
lin ont été détruites. Les bâtiments étaient
assurés pour 120,000 francs. Les dommages s'é-
lèvent à près de 60,000 (finance.

o
Au Stand de la PEM au Salon de l'Auto

Grandie animation et grand mouvement devant
le Stand! 2-38 à Genève, qu 'Occupe la Précision
Electro-Mécanique de Dd'âmomt, lorsque nous y
arrivons.

iNous ne sommes pas .surpris de voir ll'intléirêt
suscité dans te monde automobiliste par l'appa-
rition récen te âe cette nouivélfle bougie de fabri-
cat i on suisse -et , puisque l'occasion -nous est of-

ver J'améantissetment totlall, se fondre, se dissou-
dre, mourir aussi, afin de rej oindre dans l'Ait Delà
celle qui veinait de parttnr.

Une main se posa sur son épaule, une voix l' ap-
pefla deux fois par son nom.

— Lise-Marie, Lise-Marie, relèventoi ; viens ,
ma pauvre «infa nt .

A travers son lourd- voile de deud'l , l'arpheCine
.reconnut, pendue vers el'le, triste et presque ten-
dre, le- visage de Mme de Vindrac-lLatour. Bile se
croyait sente. Et voilà que quelqu'un s'inq-uiéltait
d'elle.

— Laissez-moi, suppba-it-elile , j e ne veux pas
on '«n aller, je veux rester avec maman.

— Ce n 'est pas là qu'il faut chercher ta mère:
Lise-Marie. Ici , il n 'y a qu'un coups périssable, tu
te sais bien, c'est là-haut qu 'il faut regarder.

Bille se pencha ; ses bra s robustes soulevèrent
lia mince forme éarouDée, la maintenant debout ,
d'autorité, la foncèrent à faire quelques pas.

Tout ie long d'es alliées .étroites, parmi les tom-
bes unifoniniémeut ailignées, élites s'avançaient tou-
tes tes deux ; la haute taille de la marqui se se
courbait vers la j eune fifflle en robe noire ; son
bras la soutenait , la protégeait. Ainsi , elles quittè-
rent l'humble cimetière et cornm,en.cèrent à remon-
ter vers Cordes.

Lise-Marie s'abandonnait à demi inconsciente , à

îerte de nous documenter nous-miêmes, nous nous
approchon s très intéressés de ce stand où l'ac-
cueil lie plus aimabl e nous est réservé et où tou-
tes explications techniques .nous sont gracieuse-
ment fournies.

Une chose qui attire tout particul ièrement no-
tre attention c'est de voir parmi les curieux mas-
sés devant ce stand, un grand n ombre de clients
satisfaits de .leurs expériences -qui viennen t spon-
tanément exprimer au personnel de la PEM leur
satisfaction eit .leurs (louanges sur les quailités de
cette bougie. Mous devons dire flue des rensei-
gnements reçus et de ce que nou s avons entendu ,
le succès des bougies PBM est bien dû à leur
quaHité hors classe ct nous sommes certains o.ue
c'est te manque qui va s'imposer sur notre mar-
ché suisse d'autant plus que l' on accueillie avec
joi'e un produit indigène ilorsqu 'il est de quali té .

Nous souha i tons donc à 'la bougie PEM que ce
début de carrière briMant se continue en mar-
che 'triomphal e pour te plus grand bien de notre
économie nationale.

La grippe est en recul
Au cours de la semaine du 10 au 22 février ,

le n ombre ides cas de grippe décilarés au Servi-
ce fédéral de l'hygiène publique par 20 cantons,
s'est élevé à 6134 coniire 11.502 et 11,753 .TU
cours 'des deux semaines précéden t es.

'Pendant, les trois semaines allant du 29 jan-
vier au 18 février, 35, 76 et 59 personnes soni
martes de La grippe dans les 10 villes do plus
de 30.000 habitants et 25, 20 et 33 de pneumo-
nie:

o 
L'inventaire des œuvres d'art espagnoles

à Genève
L'inventaire des œuvres et objets d'art es-

pagnols transportés à Gen ève, au palais de la
S. d. N., a été eammeaieé par les soins du Co-
imité internationa il pour la sauvegard e des tré-
sors d'art espagnols, confonmément à la con-
vention de Figueras en date du 3 février.

L'inventaire a jusqu a présent -porté saur une
(centaine de caisses de tableaux et de tapisse-
Inies. Cette première 'Opération ai permis de
constater la qualité des emballages et lo soin
iméticmilieux avec lequel ceux-ci avaien t été exé-
cutés. Tous les talbleamx examinés, dont un cer-
tain nombre des chefsj.d'oeuvre lee plus réputés
du Gréoo, de MnrMlo, Ribera, Velaequea, Go-
ya, Le Titien , Raphaël, Le Tintoret et environ
(500 tapisseries espagnoles et flamandes, ont
été retirés dee caisses en -excelilent. état

o 
Union Société Suisse d'Achat , Olten : USEGO
Le bouélement des comptes de l'Union Sociét é

Suisse d'Achat (USEGO), à Olten, montre le dé-
veloppement ifléflouissaint de la société, la plus gran-
de organisation d'achat du commerce privé de 'a
bramohe aîimemta'ime en Suisse (3926 membres). Les
vernîtes ont atteint 5 milllioiis et demi die plus que
l'année pitâoéidente, soit dr. 76,16 miffll-i oiis de fra n cs
(contre 70,74).

.Les sorties de marchandises des entrepôts d'Oil -
tem, Lausanne, Winferthour et Zurich se chiffrent
par 45,115 tonnes (37,506), ce qui correspond à une
augmentation de 2 wagons et demi pair j ournée de
travail. Fra is généraux Fr. 998,348.— (977,487.—).

Après paiement d'un intérêt de 5 % sur le ca-
nitall-obiligations de garantie de près de 4 millions ,
i! reste un excédent d' exploitation d-e Fr. 333,393.—
(339,245.—).

Un grand nombre d iepiciens romands se ratta-
chent à cette organisation dtetntr'a idie de la classe
moyenne. Environ un cinquième des membres se
¦recrutent en Suisse -romande. L'entrepôt de Lau-

¦ 
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cette volonté ferme qui semblait s'être- emparée do
la sienne et la guidait mialtiemefflement. Ses lar-
mes avaient cessé die couler ; mulfe plaint e no
montait plus à ses lèvres. Mme de Vindrac^Latour
'.respectait son sfaice , et jusqu'au seuil de la mai-
son familière, elles ne se dirent .pas un mot. Mais
devant la ponte si j aveusemeint ouverte autrefois ,
la file de Jeanne eut a<ux lèvres le ori habituel :
« Maimian ! »

— « C'est toi , ma petite Lise ? » ainsi d'habi-
tude, lui -répandait Ha voix ebérie. Hélas ! à d'ap-
pel accoutumé le silence seul .répondit. Et dans ie
logis soûitaire, devant la place désormais vide , Li-
se-Marie réalisa complète m eut cette fois et plu s
amèrement encore, île t ragique de son destin.

Pendant la triste cérémonie, une voisi ne com-
pïaisam'te avait rangé toutes choses, remis de Tor-
dre dans la chambre de la marte , aéré toutes les
pièces eft du drame qui s'étoit déroulé ià, quaran-
te-huit heures plus tôt, il ne restait nulle trace .
Mme de Vindrac-Latour remerciait la brave fem-
me , s'informait de détails matéri els, et Lise-Ma-
rie , incon sciemment , ouvrit la ponte do sa cham-
bre.

(A suivre)



sonne a été agrandi du double en 193S {surfac e
utile poritlée de 3696 m2 à 7930 m2). USEGO ne
joue pas seulement un rôle vital dans la lutte pour
sauvega rder l'existence de Ha classe moyenne,
mais constitue aussi un point t rès important dans
le chapitre de l'approvisionnement du pays en cas
de guerre ou de mobilisation.

Poignée de petits faits
-M- Trois évêques viennent d être nommés par

le .nouveau Pape C-e son t ceux de N-tioro , Ozieri et
Mgbciro en Saoula «ne.

Ces nominations sont les pramières auxquelles
Pie XII ait procédé d'e n n i s son éllévation au ponti-
ficat .

-M- Ou publie mamd.i matin le bulletin de santé
suivant : « L'était d'épuisement dans lequel se trou-
ve M. Gandh i s'accentue. Le maiiatmah est pris
de vertige chaque fois qu 'il cherche à se mettre
sur son séant ».

-M- La princ esse Marie des Asturies , femme de
Don J uan , héritier du trône d'Espagne, a donné le
jou r mardi mat in à Rame à une fille.

L'ex-iroi Alph onse X-Ill et H'ex-roine d'Espagne
ont été iminiéidiaiteiment inifo.nméis que la mère et
l'enfant se portent bien.

-M- A Audinicoiiirt (iDoubs) au cours d' une violen -
te discussion entre la femme Gcnty , 43 ans , née
Vernier Nadine , Séparée de son mari , et le soldat
Rayimond Lucien, du Sme Tira ffl eurs , en garnison
à Bdlifoir t , la femme a été tuée par Raymond sfu,
ne baille de revoT.ver à la tempe droite. Le soldat
s'est ensuite Messe d'une baille au visage.

La gendarmerie enquête.

-M- Après deux mois de détention à la prison de
l'avenue de Paris à Varsaillles où elle était incar-
cérée sons l'inculpation d'hoimicide vol ontaire,
Mme veuve Mamelle, dont le mari, on s'en sou-
vient, fut trouvé tué d'une baille de revolver der-
rière la tète dans le cabinet de travail de sa villa
à Plaisir , a ét'é m ise en liberté provisoire cet
après-mid i sur décision de MM. Lechariiy, j uge
d' instruction , changé de l'affaire , et Rolland , subs-
titut.
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AGENCE POUR LE VALAIS :

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRÈRES SION TÉLÉPHONE 2.12.71

Dans la Région
Un père de famille meurt électrocute

Mard i matin, à 9 heures 30, à l'usine de Bel-
le-ville, eairannin.e de Hanteluce, usine dépen-
ilant dice Aieiéri-ee éleietriquee d'Ugine , Savoie.
M. Bonrne-iOhasteil Marine, oheif de l'usine, était
morte eur un taaneifarmateur électrique point
une véri-fie-ation ; ayaut touché par mègar.de le
lïil d'un eouranit à hauto tension il fut électro-
cuté ot tomba, se fracturant le crâne dan« ea
chute. La mort fut  instantanée.

iLe mailheureux était âgé de 44 ans et, laisse
une veuve et deux enfante agite resip-eictivornent
de 10 et 12 ane.

Nouvelles locales 
Pie XII et le Diocèse

de Sion
.Son Exicellenoe 'Monseigneur Biel er, Revero-n-

dissimo Evêque de iSion, ayant adressé dès la
preimière ilienre, en son nom et au moim du di-o-
ctee, un lnumible hoimimaige ide resipectue-use féli-
ciitaition et die fiiliaile sonimes-lon à Sa Sainteté
Pie XII, à iPocicnsion de son élection au Sou-
verain Pontificat, le Très Saint Père s'est eim-
pr-tesé de lui laire (parvenir de télégramme sui-
van t, iq.ue nous somme© heureux de porter à
la leonnaiiseanee des fid èles :

iEvêque Sion, Valais.
Sa Sainteté vous expriim e vive reconnaissan-

ce at envoie de itont locour à Votr e Exoellenice
et, diocèse sa première 'bénédiction apostolique.

Mon-ti-n i, Spbstâtot.
(iCoinumnniqu'é de la Ghancelleirie ép-tecopale).

o 
Les chants et les danses de « Grégoire

et Florine » du chanoine Poncet

Les irépéitiitions de « Grégoire et Florine », piè-
ce dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs
vonit leur ibi-ain at l'on 'peut .espôrer que tout sera

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos alimenta ne
se digèrent pas , ils se putréfient.  Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout eu noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui es! nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites PUulcs
Carters pour le Koic. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

au -poin t pour le jeudi 16 imars, première matinée
réservée- aux collèges et aux écoles.

Le commun des nnorteils ne se irend peut-être
pas toujours compte- combien la préparation d'un
tell spectacle demande de mi se au point. Car 'il re
s'agit pa-s seu-leineiiit1 de né'gtlcir lie j eu des acteurs
cl iils son t inoiiiibireux , mais il fa-ut synchroniser
et ce jeu et li es productions chorales et enoré-
ffraphiqu es. Partions un pou auj ourd 'hui des chants
e;t des danses- que le chanoin e Poncet a 'incorpo-
rés à son œuvre dramatique. Les chants dirlgé-s
par iM. iFernand .Dubois , imsitituteur, saut tous des
chants pop ulaires du pays do-ut plusieurs omt clé
rec-ue-ilil is dans le (dliséricit de St-M'auric-e pair M.
Dubois (lui-même , et ont (été hàirimOinlsiés, pour
chœur mixte , par iM. (le chanoine Broquet et M.
Arthur Pamclieit. Tous ceux .qui ont assisté en 1937
à « Terres 'Romandes » se souiviemnen't du sp ec-
tacle .de choix 'issu de ,1-a colllaibara tion de ces ar-
tistes et prononcer il eur nom c'est donner l' assu-
rance d' un excellen t -spectadl-e.

M. Louis Pignait a .été chargé de .la dél i cate mis-
sion de flôBleir Jes danses. Ou .sait 'toute sa com-
piéltieince en Oa maitière. Les beaux succès rempor-
tés J' an passé p'ar île « Vieux Pays » à Genève,
Chamonix, Evian (ifê-te initernationafl e de fol klore)
son t en partie -son oeuvre.

Quand on parie de dianseis anciennes , trop sou -
vent on se fig u re .qu'il suffit de> revêtir la robe ,
1-e (fichu, 1e liailballas ou iki redingote de ses ancê-
tres et de se livrer à des .gambades plus ou moins
est!» tiques. C'esit lia une .grossie erreur et de
« Vieux Pays » s'esit donné pour tâche de tra-

A vendre dans le Bas-Va-
lais une

PROPRIÉTÉ
d'environ 4 hectares, d'un
seul mas ; possibilité de dé-
frichement et assainissement
avec minimum de frais.

Terre excellente pour ttes
cultures. Prix : 25 ct. le m2.
S'adr. par écrit sous P 2020
S Publicitas Sion. 

On demande une

vache
en hivernage. S'adresser à
Robert Richard , Epinassey
s. St-Maurice.

A louer à quelques minu-
tes de la ville de Sion

petite ferme
conviendrait pour jeune mé-
nage. S'adresser sous chiffre
V. 1677 au Nouvelliste. 

Ménagère %iïl%sol
nes, D1' et Méd., ménage et
réception, 60 à 70 fr. Agence
A. B. C.Sion. Tél. 2.17.23.

Personnel îtrzf TJ:
plois, demandé. - Agence
A. B. C, Sion.

liliiî.1
(à l'état de nenf)

en noyer massif

Grand lit 2 places, table de
nuit, armoire, lavabo et gla-
ce, table, canapé moquette,
chaises assorties, 1 table de
cuisine, tabourets et 1 buffet
cuisine.

R. Fessier, av. France 5,
Lausanne. Tél. 3.64.74.

(On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous).

JHRDIIUER
connaissant bien la taille des
arbres, cherche place pour
taille du printemps, éven-
tuellement place stable.

Adresser offres sous chiffre
P. 40251 F. Publicitas, Fri-
bourg.

A vendre une

MULE
de 8 ans, solide pour le bât
et le trait , très sage, garan-
tie sur tous les points.

S'adr. à Vouillamoz Jules,
Isérables.

voiler a fond les danses bourgeoises du vieux
temps.

La .première- partie du prog.rannme des .repré-
se-n rations du « Vieux Pa.ys » au ithéâtre de St-
Maurice des 16 ©t .19 «mars sera consacrée à une
présentation de chants et danses. Si l'on se rap-
pelle que la société compte maintenant environ 7t)
membres, tous castamiés, on comprendra sans pei-
ne queH régail oe ^era pour des yeux que de voir
évoluer avec grâce îles couples d'autan.

Les amis de l'art popuila-ime en Valais se doi-
vent d'encourager un tel effort.

Le coût de la vie
L'Indice eiu'usee dm, coût de la vie, qui eet cal-

culé oliaque mois pair l'Office fitidéral de l'indus-
trie, dos amte et nuétie.ns et du travail, s'inscri-
vait à 136,0 (juin 1914 = 100) à la fin de fé-
vrier 1939, contre 136,6 à la, fin du mois précé-
dent et 137,4 à la fin do février 1938. Il étai t
dèa lors de 0,4 pour cent plus- bas qu 'un mois
auparavan t, de 1,0 pour cent plus bas qu'un an
auparavant at de 4,2 pour cent plue haut qu 'à
la fin de septeimib.ne 1936, au mom ent do la dé-
valuation dn framic.

La baisse qui vient do se produire concerne
iprincipaleunant le prix des œufs et de la viande
de v ea<u. L'indice relatif à l'allimentation s'ins-
crivait à 128,5 à la fin die février 1939, on ' dinri-
nuition de 0,7 pour cent sur le mois précédent
ot de 0,9 pour cent sur le -mois correspondant
de l'année précédente. L'indice reilatif au chauf-
faig-e et à l'éclairaige i(qni comprend atuesd le sa-
von), est passé de 115,9 en janvier à 115,7 en
février, par suite de baiisses survenues sur le sa-
von. L'indice relatif à rnaibllame.nt et l'indice
relaiti'f au logeraient eont repris à leurs ch'ilfres
les plus récente, 131 et 174.

0 
1,700,000 francs pour le recensement général

. des entreprises

Le Conseil fédéral vient de présenter un Mes-
sage ù raseomlMiée fédéraile, -concernant l'ouver-
ture de crédite panmatta.nt de procéder à un
recons'Oment général des entreprises, en 1939.

Dans ce moss-aige, le gouvernement fédérai!
relève entre iaiutor.ee, :

« En vertu- ide la loi de 1870 concernan t les

martignu-Uifle - trente auH enchères
Les hoiries Valentin Girard , Judith Girard -

Morel , vendront aux enchères à Martigny-Ville ,
le 13 courant , à 14 heures 30, au Café de l'Hô^
tel de Ville , un champ de 607 m-2 aux Petits
Epeneys , avec pavillon et poulailler et un pré
de 3137 m2 aux Chantons . '

Prix et conditions à l'ouverture des enehè*
res.

Martigny, le 7 mars 1939.
Ch. Girard, notaire.

Concours pour l'étods du projet fie l'Hôpital
régional U Sien et enviions

Ce concours est ouvert :
a) à tous les architectes et techniciens valaisans établis

en Suisse et à l'étranger ;
b) à tous les architectes de nationalité suisse possesseurs

d'un bureau dans les cantons de Genève et Vaud.
Le programme du concours et les documents peuvent

être demandés au Greffe Municipal de la Commune de
Sion contre versement d'un dépôt de Fr. 10.—.

Le Conseil d'Administration de l'Hôpital
régional de Sion et environs.

WLM M § _ W_\_M _0 m̂a T Ëf m Ë  ENGRAIS HATUREL
rlUnU I IN ET COMPLET
de Fr. 6.— à Fr. 10.— les 100 kg. suivant quantités

Recommandé pour vignes et jardins -

G. Vanroth, Dépôt a monthey, TOI. 02.92
Représentant pr le Bas-Valais (Martigny-St-Gingol ph)1

CHARRAT - Dente aux enchères
L hoirie Judith Grrard-Moret, à Martigny-

Ville , vendra aux enchères , au Café du Centre ,
à Charrat, le 12 courant , à 14 heures 30, une
vigne de 190 m2, au Belossy, une vigne de
324 m2, à La Rappaz , une vigne de 163 m2, aux
Terreaux , une vi gne et bois de 736 m2 au Be-
lossy.

Prix et conditions à l' ouverture des enchè-
res.

Martigny, le 7 mars 1939.
Ch. Girard , notaire.
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Installation complète
d'appartement par

Widmann Frères - Sion
est uns garantie

de bon goût
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

—̂mmmm,i—————«———^»

A louer à Sion un

LOCAL
spacieux et bien éclairé, à la
Place du Midi.

H. I ta l ien  bar ter , Sion.



etatœtiqu-ee en Suieee, mous avone décrète-, le 17
janvier 1939, l'exécution d'un recensement gé-
nérai dee entreprises. Contrairement à ce qui ee
paeeo dans d'aUtree paye, deux : iwwenseoisQte
généraux seulement, intéreesant .lçé entreprises,
ont -eu lieu jusqu 'ici en Suieee : en 190ô et en
1929. Un inventaire de notre économie natio-
nale a été cxpr-eeeément demandé, à plusieurs
reprises, pa>r lee milieux intéressés. Co n 'cet, on
effet, pae uniquem ent pair de6 recensements de
population, maie auee-i pair dee enquêtes pério-
diques sur l'organisation do la production et de
la distribution, que l'on peub obtenir lee rensoi-
gneanoute lee plus importante et lc6 plue pré-
cieux eur les modifications qui eo son t prodiii-
tee dams différente domaines au coure de eee
demnièree années.

. Lee frais du recensement général dee entre-
prises, 6'étendant aux exploitations agricoles,
induetTiellee, dee arts et métiers, du commence
et dee-transporte eont coneidéraibles. On pont
lee évaiueir, en e'aippuyan t 6ur lee ; sommée dé-
pensées pour 1-e recensement des entreprises 012
11929, à 1,663,000 france.

iLe déipouillemi'ent du -matériel d -enquête exi-
ge l'emploi plue ou moins prolongé d'un person-
nel supfplémentaire de 250 personnes, occupées
pendant un an environ. On engagerait eesea-
tieletment.dee inbe-Mec-tuele, des techniciene sane
trarvail. Oe meeensenient permettrait ainsi, d'oc-
cuper un certain nomibiro do peaisonn.ee attein-
tc-6; par la crise.

Le Conseil fédémal propose aux Chambres de
lui accorder un crédit de 850,000 finance , à pré-
lever sur lee neeeounces- générales d-e la Con-
fédération, une somme égale étant prévue dans
le projet de création d'occasions de travail,
eee* donc d'une eominie globale de 1,700,000 fr.
qoM s'agit. L'aroété entrerait immédiatement
en' vigueur. » . - ¦:: -" ¦•, .:•

o 
LAVÈY. — Soirée du Chœur d'Hommes. —

Saimeidii lil mains, à 20 h. 30, a beu à lia Satëe de
Gymnastique de Lavey la soirée-¦ annu ellile du
Cli<ciiir. Tout a été mis sur pied pour satisfaire
îles plîu-s difficiles afin de ne point dérojrer aux
habitudes de cette- société. Nous . trouvons
dans ce ppotaramiime des chœurs mixtes , • des
chœurs dtammues, sous la direction compétente
de M. Gh. Meyfan , dieux ooiriâdies, un duo, ertic,
De quoi faire passer -queikiues instants char-
mants à tous ceux qui, — -nombreux sans doute
— accourront à cette -repmésentatrofl,

o 
MARTIGNY. — M. Charles Moser. — UNI. Eu-

gène Moiser, notre oonirèro du « Confédéré »
vient d'avoir la douleur de perdre son père
auquel l'attachait un amour filial profond. -

•H y a quelques jouns eeulemient, noue ser-
rions les anaine de ce vienUànd ei avenant et si
coadria!, qui incarnait si bien la vieille poli-
¦tkjiuie genevoise et qui avait beaucoup de sym-
pathie pour notre canton qu'il aimait.

Atteint par une criée d'urémie, M. Gharlee
Moeer s'en est allé presque subitement.

A notre conifirèire M. Eugène Moser, tout pai-
tiouiliéramemt touicibé par co -grand deuil, T4iom-
mage de noe condoléances émues.

o——
SIERRE. — Commencement d'incendie. —

Un comimenicement d'incendie seet déclaré dans
le qartier de Muiraa, à Sienne, dane un chalet,
propriété de l'hoMe B. Pont. Girâce à la ,pron*p-
te intervention des pompiere, alertés ipar le té-
léphone d'alamme, un sinistre a..pu. être évité.
En oBfet, ioo chattet est entouré do- granges .con-
tenant dee fourrages qui eoraient rapidement
devenue la piroio dee flammée.

Chronique sportive —^
FOOTBALL

Contrairement à oe »que nous avons annoncé hier
sur la foi d'un jouTuaTl vaudois, c'est Sierre I -àui
a battu Mairtisiry <h 3 à 0. Dont acte.

Pour De ohaimip-iotnnait vaB aisaoi de série C, ' Sa-
xon II a battu iMair.tizny III. 3 à 0,. forfait.

o——
Gymnastique préparatoire

' Le couins de cadres, donné siaaned i et dimanche
derniers, pour r-enseigiieanent de .la gymnastique
puélparatoire, a réuni 130 moniteurs dont 62 de la
partie •alilemiaiiide et 68 de la partie française du
canton. De cours omganisié à Viège était pflaoé sous
3a direction de (M- Reichmuth, président du Comité
tedhnique ide.MAssociation cantonalle valaisanne de
gytmnaisfrique. 1 a été kispeaté par M. Wenger,
maître de igyimnastique, de Bertioud. A Sion,, le
haut ooittmandement était assuré par M. Bertrand,
chetf technique de 1"E. iG. P., secondé dans sa tâ-
che par MM. Perrin (Sienre). Roussy (Chippis) ,
Bohler, Bonvin et Hubert (Sion).

De Dépanteaneait mfflirtaiire fédéral a fait n'nspec-
ter De cours donné au dhef-Qieu par. M. Ed. Bergor,
vice-pilé^idenit du C. T. de Oa Société fédérale de
KymaiaistNïue. M. -le capitaine Studer, remplaçant
M. "le conseUer dlEtart Fama . empêché, a suivi
une partie des travaux en /qualité de représentant
du Département militaire cantonaO. De cours, à
égiailemeiiit eu la visite die M. le conseiller d'Etat
Pitteloud, dlierf du Département de rinstruction
puMkj'ue -qui , â cette occasion, a prononcé une
brillante alocution. En chaud pamtisan de la gyin-
nasttque et des sports , ce très srymtpàthique rtiagis-
trat a résumé avec éloquence les différents fac-
teurs niiMtant en faveur de réducation physique ,
auj ourd'hui pOus nâcessaire qu-e -j aina-is.

C'est sous le chaume des chaudes et récoiifoir-
tantes pairolles que venait de leur adresser notirè
diaiTvoyant. mlnisrtire de nnstruatlon publique que
des organes directeurs de TE. G. P. et îles moni-
teurs vjont -une itoeota'iine appartiennent au corps
enseisnaut) ont quitté la- captoOe pour rentre.*
dans leur foyer. Ces moniteuirs vont maintenant
langamiser leurs seotdons lacaJes et chercher à
ignoùper le pllus grand o-amlbre possible de ieunes
Kcns. K .importe dé faire encore plus et mieux que

j  Service télégraphique
| et téléphonique

Les odieuses attaques contre
le Conseil fédérai

iîEIlN E, 7 mans. (Ag.) — De Coneeil fédéral
e'-es-t occupé matrdi d'une série d'attaquée , inju-
res, etc., faites publiquement contre lui ou con-
ittre ses memlbres. Il a pris un certain nombre
ide décisions.
• Un fonctionnaire des diemlns do fer fédé-
iraux, nommé Josof^Osear Abegg, de Zuricli,
iqui est préeident du groupe « Entechûidung »
s'eet e>aj)rimé le 17 février dans une aesemblée
de protestation contre la politique extérieure
du Conseil fédéral, d'une mandètre telle qu'elle
provoqua, des réactions les plue vives. Le mê-
me orateur s'en prit surtout au chef du dépair-
tement politique fédéral , M. Motta. Le Conseil
fédéral qui s'est déclaré solidaire du clief . du
d-épa/rtcunent politiique, a invité M. Motta à, dé-
poser une plainte. Do chef du département po-
litique a accepté de porter plainte. D'autre
part, le Conseil fédéral a décidé de proposer
aux autorités -c ompétentes d'ouvr-ir une procé-
dure disidiplinaire contre Abegg qui a été sus-
pend u do ses . fonctions avec eff et immédiat , et
cela jusqu 'à nouvel avis.
¦ Le Conseil (fédéral interviendra aii(pre6 du
Conseil d'Etat do Sahaififlli ouee pour demander
l'ouverture d'une enquête afin do eavoir si la
publication de la lettre qui lui . fut adressée le
4 mai 1038 pair le département politique fédé-
ral dan6 la « iScihaiffiliaueeir Anbeiterzeitung » est
due à une indiscrétion.

En outr e, lo Coneeil fédéral attend des au-
torités 'cantonales qu 'effles ompêdhent dane les
futures aes^miblé-es de protestation que des ex-
pressions partant atteinte à l'honneur du Con-
seil fédéral ou do 6:06 inemlbrce soient pii'bli-
quemont foranuliéee.

lEhif-in , le Conseil fédéral a décidré de porter
plainte contre rbebdomadaire communieto « Il
Popolo » paraissant à Lugano ot qui dane eon
dernier numéro publia un article très offensant
contre le Coneeil fédéral. ' .

o——

Légère amélioration
IBERNIE, 7 mars. (Ag.) — Le rendement des

droite de titnibre du 1er janvier au 28 février
1939 est de 14 millions do fr., contre 10,7 mil-
lions pendant la période correspondante de la
même période de l'année dernière. L'augmen-
tation de recettes est due à une conversi'jn
importan te de titroe étrangers (droit sur cou-
pons divers et eur -titrée et droit forfaitaire sur
coupons).

— En février 1939, les recettes douanières
eo sont élevées a l-9,b rouillons de fir. contre
18,9 millions en février 1938. La plùe-value
de 700,000 francs environ est duo à une aug-
mentation de» importations de la benzine et du
sucre ainsi qu 'à mie élévation eur les droits d»;
douane des céréales panifiaibks.
' Par contre, les recettes douanières sont en
recul.sur l'avoine, lee vins et lee automobiles.
Egailcunent l'importation de l'orge et du malt à
brasser actousc une diminution des droite de
douane, co qui est dû , ecmiblo-t-il, à un dépla'
cernent de l'époque dee iim2>Oirtations.

par le passé, afin que , dans Je domaine de l'édu-
cation physique, 3a lieunesise valaisanne ne se iai-s-
tse pas trop distancer .par celle des cantons confé-
dérés. M.:.

AUTOMOBIUSME'
Les cinq premiers sont des Ford !

Des cinq premiers arrivés du Grand Prix d'Ar-
g-etnitini-e, une des plus importantes compétitions
sportives, de l'Amérique du Sud, furent des con-
ducteurs de Ford V-8.

De gagnant Ricard i Risatti, couvrit les 7,347
km. d-e Héprcuve en un temps record : 88 heu-
res 59 minutes, soit à la moyenne horaire de 82
knn- 5.

(Risatti avait à éâfcnidire ses couleurs contre
122 concurrents. D itinéraire , qui comprenait 20
étapes à travers 14 provinces de la République
Argentine, s'étendait de la côte de l'Atlantique
aux contreforts des Andes, qui marquent la f ron -
tière avec Ja BoOivie.

Les rigueurs de la saison et les difficultés- du
parcours avaient obligé Ces quatre-cin quièmes
des engagés à abandonner en cours de route. Sur
Jes 22 dlasisés, on compta 15 Fordistes.

Salon de l'Automobile â Genève ;

IDe 

passage, les Valaisans trouveront
la meilleur accueil chez

JEAN REY
CAFÉ DU BOULEVARD
Georges Favon 20

liifeiipraiÉ
valian ai le taeil

fédéral
BERN E, 7 inans. (Ag.) — Lundi a eu lieu la

conversation annoncée concernant la Faculté
de théologie de Sion entre une délégation du
Conseil fédéral, formée do M. Etter, président
de la Confédération, et des conseillers fédé-
raux Motta et Baumann, et uno délégation du
Coneeil d'Etat valaisan , comprenant les con-
seillers d'Etat Troillet, Pitteloud et do Ohasto-
nay, au coure de laquelle le point de vue des
au-toritée valaisannes relatif à l'autorisation de
séjourner accordée à -une partie des membres
do l'Institut théologiquo Canieianum a enooîo
été exposé.

U a été convenu qu 'une décision n 'intervien-
drait pas dane la séance du Coneeil fédéral
d'aujourd'hui, mais seulement après un examen
approfondi des actes présentée.

Pie XII à la Basilique
de Latran

GITE DU VATICAN, 7 mare. — Dans les mi-
lieux du Vatican, on confirme que, le jour de
la fête de saint Joseph, 19 mara, le Pape te
rendra à la basilique de Sadnt-Jean de La '.ran
pour prendro poeeceeion do sa cathédrale. U y
sera leçù pair le Sacré Collège, la cour pontifi-
cale et le clergé do la basilique. Pie XII se ren-
dra à Saint-Jeam de Latran en automobile, pré-
cédé . d'autres voitures. Lo cortège parcourra
les princopalee rues de Rome. iSurla place Saint-
Jean Pie XII donnera sa bénédiction à la fou-
le, penidant que les troupes lui Tendront les
honneure.

L'intérêt qu 'on porto à la oérémonie du cou-
ronnement, qui ee déroulera dimanche, eet dee
plue vife. Jusqu'à -présent, le maître de cham-
bre du Pape a reçu plus de 200,000 demandes
de billets d'entrée.

—-o 

Le Conseil de défense
à Tœuvre

VALENCE, 7 mars. (Havas.) — M. Francis-
co Ortega, eouuniesaire à l'année du Levant, a
démissionné, après avoir ad-reseé uno lettre d'a-
d ieux aux officiers ct aux eoldate. II. José Igna-
cio Mantecon, ancien gouverneur général d'A-
ragon et ancien oommiesaàire à l'armée, lui suc-
cède.

-Dans la nuit d'hier , les autorités civiles et
militaiiree ont prie certaince meeuires. en accord
avec le c-one-eil national do défense. Les cara-
biniers et les gardes d'aeeaut ont occupé les
centres coimmuMetee ct lee centrée des orga-
nisations affiliées. Ces opérations se sont effec-
tuées ean6 incident. 11 fut procédé à quelques
arrestations.

L'iniipreeeion dominante à Valence eet que lee
•récente événomen-te politiques sont accueillis
avec eatistfaotion.

Les fuyards
TOu-LObSE, 7 mare. — Ce matin , des avions

de la Cie espagnole Lope ont atterr i à Toulou-
se à 6 h. et à 6 h. 30. 24 passagers so trou-
vaient à bond , notamment le ministre du tra-
vail Jl. Rag.az, l'ancien ministre do l'agricultu-
re M. Uribi, lo commandant de l'aviation .répu-
blicaine, lo général Ridai de Sisnoros, ainsi q-ue
le général Mod-esto et le colonel de la brigade
anandriste.

Pi\iRIS, 7 mare. (Havae.) — Selon certains
¦reE6eignomonte M. Negrin aurai t pris mardi
matin le train pour la Suiese. 11 n'a pas été
poeeible d'obtenir confirmation de cette nou-
velle. ,

Le cas Martens
BRUXELLES, 7 mare. — Certains milieux

politiques prêtent à iM. Huystmaas, bourgmestre
d'Anvers, et à M. Spaak , 'fous doux rendue
responsables par certains milieux politiques de
la conduite et du maintien de M. Martens à
l'Académie royale flamande de médecine, l 'in-
tention dV?ffeet.uer une démarche auprès de
celu'Hoi afin qu 'il dômieeionne. Un tel geste se-
rait de nature à éliminer de la campagne élec-
torale son principal 'facteur : l'agitation.

——o 
Important vol de documents

LONDRES, 7 maire. — D'importante docu-
me£it6_ .mi!li'taire6 ont été dérobée hier eoir dane
une- auto stationnant à Oanendieh-iSquare pen-
dant l'absence du propriétaire dont le nom n'a
•pne été divulgué.

Le feu aux entrepôts
de marine

TOKIO, 7 maire. {Havas.) — Lo ministère do
la marine communique: « U n  incendVe a dé-
truit cinq entrepôts de la marine dans le port
de Yokosulu , hier soir à 23 heures.

Lo communiqué ajoute que l'incendie a été
maîtrisé ce matin à 1 h. 20 et qu 'aucun dom-
mage n'a été causé aux habitations voisines. »—o——Découverte d'une nécropole

LOCARNO, 7 maire. (Ag.) —- Les fouillée en-
treprises récemment à Solduno près de Loca-T-
no, ont mis à jour 23 tombeaux. 11 s'agit d'u-
ne véritable nécropole qui .remonte au II et au
111 «me eiècles avant J.-C. Dans ces tombeaux
on a trouvé de nombre uses boucles en bronze
et en fer ainsi qu 'un grand n ombre de bagues.
Tout ee matériel ira enrichir les collections dé-
jà considérables du Château de Locarno.

o 
Gandhi aurait accepté de se rendre

chez le vice-roi
liOMBAY, 7 mare. — Gandhi a accepté une

invitation du vice-roi de se irondire à La Nou-
velle Deh-ly dès qu 'il sera rétabli afin de s'oc-
cuper des questions pouvant étro réglées en
vue des pourparlere directs.

Mort d'un ministre d'Etat
BRUXELLES, 7 ma.re. — Le ministre d'E-

tat, M. Levie, eet décédé. Il était né en 18-51
et ava it été ministre des finances dans le Ca-
binet BroqueviM-e avan t la guerre.

o
Funérailles nationales

BUCAREST, 7 mars. — Le Conseil dee mi-
nistres roumain a décidé que dee funérailles
nationalee seraient faites au patriarche Chris-
tea.

En quelques heures la capitale roumaine a
revêtu un aspect funèbre. A toutes lee faça-
des d-es drapeaux cravatée de crêpe apparais-
sent. Les spectacles sont formée. Dane toutes
les égiliieee des cérémonies se déroulent.

L'expulsion des trois journalistes
BERNE, 7 mare. (Ag.) — M. Motta , conseil-

ler fédéral , chef du départemen t politique, a
fait mardi devant ses collègues un rapport sur
l'affaire des troie journalistes euiesee expulsés
d'Italie. Il a constaté que désormais, bien que
la- mesure n'ait pas été formoUement rapportée ,
la solution intervenue, c'eet-à-tdliro le fai t de
eiurecoiir à l'cxpuLsion, doit étro considéré com-
me uno mesure qui eignifie que l'affaire eet
close et que l'incident est liquidé. La mesure
n'a jamais eu le sens d'une intervention poli-
tiueq contre la Suieee où contre les institutions
euiesee, mais il 6'agi6sait d'une mesure de po-
lice prise contre lee intéressée à la suite d'une
dénonciation.

Bibliographie
Le nouveau Pape : Pie XII

« L'Echo Ifflustré » annonce un numéiro consacré
princ ipailement A Pie XII.

Ce uuim'éiro, que nous avons sous les yeux , ren -
ferme une abondante at font .intéressante docu-
nreutialtlon sur lo oa-rdmail PaoeCli, qui vient d'ac-
céder au trône de SUPrerre.

Tous 'les oa,tfliollkir.'e<s voudront être eu posses-
sion de ce numéro, qui est mis en vente dés main-
tenant.
1 On peut se le procurer dans tous les kiosques
â j ournaux et dans toutes- les librairies ou en
•adressant une demande à l'Echo Illustré , 2 rue
Petitot, Genève (joindre à la demande -10 ct. en
timbres poste par numéro -demandé).

RADBO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mercredi 8 mars. _ io li. nmis .-

f.'i on radioscolkiire. 12 h. 30 In-fo-nmations de l'A.
T. S. 12 h. 40 Gramoj coivcert. 17 h. Concert. 18
h. Pour la j eunesse. 18 h. 50 Intermède de J's-
ques. 19 h. 15 Mioro-lMagazine. 19 h. 50 Informa-
tion s de l'A. T. S. 20 h. Les sa'las du micro. 20
h. 30 Intermède. 20 h. 35 Concert syn iphoniqire. 22
h. 20 Musi que de danse. 22 h. 30 La demi-heure
des amateurs de ja zz-J:ol .

BEROMUNSTER . — f> li. 30 Gvmnast.oue. 6
li. 50 Disuiues. 7 h. 05 Nouvelles. Gamimun-i-qucs.
1.2 h. Disques. 12 h. 30 Nouvefj les. 12 il. 40 Dis-
ques . 16 h. La j eunesse chante. 16 11. 30 Pour Ma-
dame. 17 h. Concert. 18 h. Pou r la j eun esse. 18
li. 30 BailOaées. 19 h. Causerie. 19 li. 30 Nouvelles.
19 li. 40 Cours d'italien. 20 h. 10 Chants de jodd.
20 li. 45 Pdèce en draOcolc. 22 h. Musique de dan-
se.

t
Madame Veuve Victorin o CRETTON et ses en-

fants, à Maultiffiiy-Croix ; ainsi nue les faniiliies
parentes et aliliées, ont Oa profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur EMILE CRETTON
mun i des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le j eu-
di 9 mars 1939, à 9 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.


