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Contre le Code pénal fédéral
Pourquoi le Gouvernement vaudois
repousse l'unification du droit pénal
On nous écrit :
Il y a quel ques années , le Gouvernement vaudois

s'est dressé contre la centralisation du droit pénal et
a présenté au Grand Conseil un projet de Code pé-
nal vaudois. Voici en quels termes le Conseil d'Eta t
vaudois appréciait l'idée de l'unification. Après avoir
dit que divers arguments sont proposés pour ou con-
tre l'unification du droit pénal , il poursuit :

« Il est impossible de passer sous silence cette con-
sidération que , quels que soient les avantages de
l'unification , celle-ci ravira aux cantons un des prin-
cipaux at t r ibuts  de leur souveraineté. Le soin d'as-
surer l'ordre et la t ranqui l l i té  publics à l ' intérieur ,
de faire régner la paix entre les citoyens , n 'est-il pas
le premier des a t t r ibuts  de cette souveraineté ? Et la
loi pénale n'est-elle pas le moyen le plus efficace , le
moyen par excellence dont dispose l'Etat pour assu-
rer la paix et la sécurité publi ques ? La réponse à
ces questions n 'est pas douteuse. Il en résulte qu 'on
ne peut enlever à un Etat en Suisse son pouvoir de
légiférer en matière pénale sans porter une atteinte
grave à la souveraineté de cet Etat .

« On pourrai t  admettre cette amputation si elle
apparaissait comme une nécessité vitale pour la Suis-
se, autrement dit si les cantons étaient incapables
d' assumer la tâche qui leur incombe. Dans cette hy-
pothèse ce serait un devoir impérieux de s'y résou-
dre. Mais tel n 'est pas le cas. Les cantons sont ca-
pables de résoudre le problème de la répression pé-
nale. Si , depuis quelques années , ceux-ci ont fait
preuve d'une activi té  quel que peu ralentie dans le
domaine pénal , la raison doit en être t rouvée préci-
sément dans la perspective d'un droit pénal unifié.
Beaucoup de gouvernements  cantonaux se sont dil
que puisque nous allions bientôt être dotés d'un
Code pénal fédéral , il était bien inut i le  de réformei
le droit cantonal. Mais il va sans dire que si le pro-
jet fédéral est repoussé par le peup le, les cantons
dans lesquels le besoin s'en fait  sentir s'empresseront
d'adapter leur législation pénale aux besoins de la
vie moderne. A ce sujet il faut  reconnaître que les
travaux remarquables auxquels se sont livrés tous
ceux qui ont collaboré à l 'édification du projet fédé-
ral n'auront pas été effectués en vain et qu 'ils pour-
ront , au contraire , être utilisés largement pour la ré-
forme des législations cantonales , comme ils l'ont été
d'ailleurs dans les cantons où cette réforme a été
récemment entreprise.

« L'argument  t iré du désir de ne pas porter attein-
te , sans raisons suff isantes , à la souveraineté canto-
nale, est prép ondérant. Il l' emport e sur tous ceux
qui peuvent être invoqués pour ou contre l' unif ica-
tion du droit pénal. Louis Ruchonnet a dit un jour
que la Confédération ne devait se charger que des
tâches que les cantons étaient incapables d'assumer
eux-mêmes. Ce principe , qui est un peu la formul e
synthét ique d' un fédéral isme avisé , et qui a été sou-
vent rappelé , ne serait-il  pas bon quand il est appli-
qué au problème de la répression pénale ?

« D'autre part , on ne doit jamais perdre de vue
que le droi t  pénal est en rapport étroi t  avec la men-
talité du peuple pour lequel il est créé. Il est relié
par des l iens p lus ou moins visibles , plus ou moins
ténus , avec une foule  de choses : la morale , la reli-
gion , les conceptions pol i t iques et sociales, les mœurs,
les t radi t ions , les coutumes, les usages locaux. Il doit
répondre aux aspirations spirituelles d' un peuple , il
doit t en i r  compte de son sent iment  du bien , du vrai ,
du beau , du juste , de tout cet ensembl e de choses
insaisissables et respectables qui forment  l'âme et le
cœur de ce peuple. Les peup les des cantons consti-
tuent  par leur réunion et par leur idéal commun le
peuple suisse. Mais , si sur une quan t i t é  de questions
princi pales les populations des divers cantons ont
des conceptions identi ques , il faut  reconnaître que
sur une foule d' autres , elles ont des idées différen-
tes. Il est par conséquent évident  qu 'un droit pénal
unique sera dans l ' impossibi l i té  absolue de tenir
compte des aspirations et des désirs de tous les can-
tons à la fois. »

La visite du Fuhrer en Italie. — A l'occasion de
la visite prochaine du chancelier d 'Allemagne en Ita-
lie, on prépare une grande revue de la f lot te  dans
le golfe de Naples. Cette visi te s'e f fec tuera  au dé-
but de mai , à moins que...

LE nOUVEAU COUP D'ETAT ALLEMAHO
L'annexion de VAutriche

Nous ne pensions point , vendredi , au moment où
le « Rhône » sortait de presse, que durant cette
même journée , de graves événements étaient en train
de s'accomplir sur le terrain international , événe-
ments dont on ne peut , pour l'instant, prévoir les
conséquences ni mesurer toute la portée.

En effet , usant de son stratagème qui lui a déjà
réussi maintes fois , Hitler a tout simplement mis à
exécution un projet qui lui souriait depuis fort long-
temps. Et aujourd'hui on se trouve tout simp lement
devant un fai t  accompli : il a occupé et annexé l'Au-
triche. Et une fois de plus on pourra donc dire : La
force a primé le droit.

Nous résumons, à l'intention de nos lecteurs, les
phases de cette écœurante manœuvre stratégique ,
unique dans l'histoire :

Un premier ultimatum
Vendredi , à 15 h., le gouvernement du Reich fai-

sait remettre au gouvernement autrichien , par l'en-
tremise de deux ministres nazis du Cabinet Schusch-
ni gg, MM. Seyss-Inquart et Glaise-Horstenau , un
ul t imatum imposant à l'Autriche l'ajournement du
plébiscite et le départ du chancelier Schuschnigg.

Pour la clarté des faits , il est bon de rappeler ici
la célèbre entrevue de Berchtesgarden qui eut lieu
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ce que nous ne voulons pas répandre du sang alle-
mand. En cas d'invasion , le général Achilhawsk y esl
chargé du commandement des troupes autrichiennes.

« Je prends congé à cette heure du peupl e autri-
chien en exprimant l'espoir que Dieu protège l'Au-
triche. »

Après que le chancelier se fût  exprimé en termes
émus, on a entendu retentir à distance les mots de
« Autriche ».

Un troisième ultimatum
Aussitôt après , le Reich adressait à l 'Autr iche un

troisième ul t imatum exigeant le remplacement du
chancelier Schuschnigg par M. Seiss-Inquart.

Ce dernier , qui est un fervent  nazi , form a immé-
diatement un cabinet hi t lér ien et sollicita par la
même occasion l'envoi de troupes allemandes pour
occuper l 'Autriche sous le prétexte qu 'il craignait
des troubles.

L'entrée des troupes allemandes
en Autriche

Dans la nuit de vendred i à samedi déjà , les trou-
pes allemandes faisaient leur entrée sur le territoire
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L'entrée du Fuhrer à Braunau, sa ville natale, une des premières localités importantes sur le sol

autrichien.

dernièrement entre M. Schuschnigg et le Fuhrer. Ce
dernier avait tenté de faire de Schuschnigg un com-
plice en lui promettant que l 'Autriche, sous la domi-
nation allemand e, conserverait toute son indépen-
dance , etc. Or , devant une pareille offre , en patriote
sincère , Schuschnigg avait tenu ce raisonnement :

« Si le peuple autr ichien a vraiment des asp ira-
tions allemandes , pourquoi ne pas le consulter à ce
sujet par un plébiscite , lequel dirait si oui ou non
cette même Autr iche veut être libre ou allemande ! »

C'est pourquoi M. Schuschnigg avait l 'intention de
recourir  à la consultation populaire dans la journée
de dimanche dernier 13 mars.

Mais cela mit le Fuhrer en une violente colère.
Aussi ne tardait-i l  pas à y répondre par l' u l t imatum
dont nous parlons plus haut.

Vienne accepta aussitôt l'ajournement du -.lébis-
cite mais refusa par contre la démission du prési-
dent Schuschnigg.

Nouvelle ri poste brutale de Berlin qui , à 17 h .,
lançait son deuxième ul t imatum exigeant le départ
du chancelier Schuschnigg.

La démission de M. Schuschnigg :
« Nous cédons à la force ! »

A 19 h. 30, M. Schuschnigg démissionna donc , et
cela après avoir fait  à la radio ses adieux au peuple
autrichien. Voici ses déclarations :

« Je suis placé devant une grave situation. Le
gouvernement allemand a remis au gouvernement
aut r ich ien  un u l t imatum exigeant la dési gnation d'un
chancel ier  qu 'il proposera à la constitution d'un gou-
vernement autrichien selon les propositions du Reich ,
faute  de quoi les troupes allemandes pénétreront en
Autriche.

» Toutes les nouvelles d' après lesquelles des trou-
bles auraient  éclaté en Autriche et que le sang des
ouvriers coulerait  à flots sont inventées de toutes
p ièces. Le gouvernement autrichien aurait  été en
mesure de mainteni r  lui-même l'ordre et la tranquil-
l i t é  dans le pays. Le président de la Confédération
me charge d' annoncer au peuple autrichien que
nous cédons à la force. Nous avons donné l' ordre à
l' armée de se ret irer  sans opposer de résistance par-

autrichien en divers en droits : Passau , Kufstein ,
Mittelnwald , Sailzbourg, Innsbruck , etc. Un détache-
ment de troupes régulières allemandes est arrivé sa-
medi au col du Brenner , à la f ront ière  i tal ienne , où
son commandant a salué le chef du poste-frontière
italien , prononçant ensuite une allocution.

En ce moment , tout l 'Autriche est occupée par
les troupes hitlériennes.

Des avions allemands ont survolé Vienne.

Hitler en Autriche
Le Fuhrer , en uniforme brun , s'est rendu samedi

matin à Munich par la voie des .airs , puis s'est rendu
à Braunau (Autriche), sa ville natale, où de gran-
des manifestat ions ont été organisées en son hon-
neur par les nazis. Il se rendit ensuite à Linz où il
fut  également l'objet d'ovations délirantes.

Mme Dollfuss a quitté l'Autriche
Ensuite des événements, la veuve du chancelier

Dollfuss et ses deux enfants ont qui t té  l 'Autriche.
Ils ont gagné la Tchécoslovaquie. L'un des enfants

était transporté sur une civière.

L'impression en Suisse
Inutile de dire qu 'un tel coup d'Etat ne peut lais-

ser indif férent  ou insensible notre peti t  pays. A Ber-
ne , on a suivi attentivement le développement de
ces opérations et c'est dans une vraie anxiété que
ces faits ont été enregistrés.

Au Palais fédéral , notamment  au Département
mili taire , on constata que la concentration de trou-
pes allemandes à la f ront ière  au t r ich ienne  et la tour-
nure des événements n ' imposaient pas de mesures
importantes immédiates.

Il fut  décidé , dans la soirée de vendredi , de ren-
forcer les cordons douaniers , de mettre de piquet
les compagnies de couverture de front ière  des can-
tons de St-Gall , Appenzell , Glaris et Grisons , celles-
ci pouvant être sur pied en quel ques heures. Il
n 'était pas nécessaire de prendre d' autres mesures ,
une forte compagnie se trouvant  précisément can-
tonnée à la Luziensteig et , d'autre part , de nom-
breuses unités actuellement en cours de répéti t ion ,
pouvant être en cas de nécessité , transportées rapi-
dement à la frontière.
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L émotion à l'étranger
L'Angleterre et la France ont cru bon de protes-

ter à Berlin , mais Berlin a repoussé toutes ces pro-
testations comme étant inadmissibles et a profi té  en
même temps pour rect i f ier  certaines fausses nou-
velles.

New-York , à son tour , s'indi gne , mais en atten-
dant les faits  sont là et les grandes puissances sonl
devant le fai t  accompli.

Quant à l 'Italie , elle se trouve à son tour dans
une situation fort délicate. Elle tend à se dérober.

Le Fuhrer a donné solennellement l'assurance au
Duce que l'Allemagne respecterait à jamais la fron-
tière du Brenner. Toutefois , comme on connaît la
valeur de ces sortes de promesses, on les considère
en conséquence.

L'annexion de l'Autriche
Et voilà : dans l'espace de 24 heures , on peut le

dire , l'Autriche a été occupée. L'Anschluss a été
proclamé , le chancelier Hit ler  a déjà promulgué des
décrets et M. Miklas , président de la Confédération
autrichienne , ayant dû démissionner , a été remplacé
par M. Seiss-Inquart. L'Autriche a donc aujourd 'hui
disparu du nombre des nations !

Un plébiscite aura lieu le 10 avril
Pour masquer tout cel a, un plébiscite aura lieu le

10 avril , dont le résultat est connu d' avance !
Voici le texte de la loi qui a été proclamée di

manche :
« Article premier. — L'Autriche est un pays du

Reich allemand.
Art. 2. —• Un plébiscite aura lieu sur l'union de

l 'Autriche avec le Reich. Tout homme et toute fem-
me âgés de plus de vingt ans y prendront  part .

Art.  3. — La majorité -décidera de l' acceptation ou
du rejet du plébiscite.

Art. 4. — Le gouvernement autr ichien est chargé
d'appli quer cette loi.

Art. 5. — La loi entre en vigueur le jour de sa
promulgation. »

La crise ministérielle française
Un cabinet Blum, radical-socialiste

M. Blum a réussi dimanche à constituer le nou-
veau ministère français dont la composition est la
suivante :

Présidence du Conseil et Trésor : M. Léon Blum
(socialiste).

Budget : M. Spinasse (socialiste).
Affa i res  étrangères , M. Paul-Boncour (gauche dé-

mocrat ique radicale).
Ministre d'Etat : MM. Paul-Faure (soc), Albert

Sarraut (rad. et rad . soc), coordination des problè-
mes de l 'Afrique du nord , Maurice Violette (gauche
dém.), Steeg (gauche dém.), Vincent-Auriol (soc),
coordination des services de la présidence du Con-
seil.

Intérieur : M. Marx Dormoy (soc).
Justice : M. Marc Rucart  (rad. soc).
Défense nationale : M. Ed. Daladier (rad. soc).
Marine mi l i ta i re  : M. Campinchi (rad. soc).
Air : M. Guy La Chambre (gauche ind.)
Education nationale : M. Jean Zay (rad. soc).
Agr icu l ture  : M. Monnet (soc).
Travaux publics : M. Jules Moch (soc).
Travail : M. Albert Serol (soc).
Commerce : M. Pierre Cot (rad . «oc).
P. T. T. : M. Lebas (soc).
Pensions : M. Rivière (soc).
Santé publique : M. Gentien (rad. soc).
Colonies : M. Marius Moutet (soc).
Propagande : M. Frossard (isolé).
Plus treize sous-secrétaires d'Etat.
C'est le cabinet de la désillusion ! En effet , à

l 'heure où les événements en Europe prennent la
tournure que l'on connaît , il est profondément re-
grettable de constater qu 'en France on continue à
se chamailler !

M. Blum aurai t  voulu consti tuer un cabinet un
cabinet d'union nationale où tous les partis étaient
représentés , y compris les communistes , qui , jl . ne
faut  pas l'oublier , comptent 83 représentants au Par-
lement. Mais l' extrême-droite s'est , paraît- i l , cabrée
devant un tel projet ! C'est un tort  et même de
l'étroitesse d'idée de sa part , car une fract ion de SO
députés sur 500 est un ch i f f re  dont il faut  tenir
compte ! D'autre part , en cas d' at taque de la Fran-
ce , ainsi que l' a fait ressortir M. Daladier , les com-
munistes n 'hésiteraient point à défendre leur  pays.

Les précautions de la France
En présence de la s i tuat ion in ternat ionale , toutes

les troupes stationnées le long de la frontière fran-
co-allemande dans les ouvrages fo r t i f i é s  de la l igne
Maginot ont été consignées à partir de d imanche
jusqu 'à nouvel ordre. Dans les autres garnisons , tou-
tes les permissions ont été supprimées.
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La chasse aux loups avec des avions. — En Alas-
ka , les éleveurs d' an imaux à four rure  de la f i rme
Ferguson Brothers se sont décidés à chasser les
loups avec des avions. Cette chasse semble assez
rémunératr ice , surtout qu 'un loup adulte vaut 34
livres sterling.



VALAIS
Des journalistes de la Suisse allemande

en Valais
Une soixantaine de confrères suisses alémaniques

ont fai t , la semaine dernière , une tournée de visi te
dans notre canton.

Répartie en 3 autocars , la caravane a visité mardi
mat in  les Caves coop ératives de Morges , puis les
régions viticoles vaudoises de la Côte, Lavaux , etc.

Arrivée à Sion vers midi , elle f i t  honneur au ban-
quet soigné qui lui était  réservé à l'Hôtel de la Paix.

En cette - occasion , M. Ryff , directeur de la Cen-
trale suisse de propagande en faveur des f ru i t s  el
vins suisses , un des organisateurs du voyage , prit  la
parole , ainsi que M. Troillet , conseiller d'Etat du
Valais , et le Dr Feisst du Département fédéral de
l'Economie publique.

Dans la soirée , la « Chanson valaisanne » se pro-
duisi t  en l 'honneur de nos hôtes et se tail la son tra-
ditionnel succès.

Mercredi matin , nos visiteurs ont fai t  le tour de
la plaine valaisanne en commençant par Château-
neuf , où M. le directeur Luisier leur exposa l' orga-
nisation de notre Ecol e cantonale d'agriculture.

Puis ce fut  la visite du beau domaine de la Sar-
vaz sous la direction de M. Hermann Gaillard , la
visite du Grand-Brûl é sous celle de M. Schmid , chef
du Service cantonal de la Viticulture.

Un apéritif  a été aussi o f fe r t  à nos hôtes dans les
Caves coopératives d'Ardon. On visita encore les
caves des commerçants en vins de Sion , Mont-d'Or
Varone , Orsat , etc., puis on s'en fut  à Sierre pour
le dîner , à

% l'Hôtel Bellevue.
La tournée s'est terminée par la visite du vignoble

sierrois.
Les journalistes de Suisse allemande n 'ont , paraît-

il , pas caché leur admiration pour notre pays , et ils
se sont tout spécialement intéressés au dur labeur
de nos vignerons.

C'est très bien donc, mais ce que nous pourrions
leur demander, c'est qu 'ils ne nous oublient pas trop
aussitôt rentrés chez eux , car ils peuvent faire beau-
coup par la vote de leurs journaux afin de favoriser
l'écoulement de nos produits.

Tireurs, attention ! Cette année
à vos tirs militaires obligatoires

Comme les tirs militaires obligatoires vont bientoi
commencer dans notre canton , nous croyons uti le
d' attirer l'attention des tireurs sur les modifications
importantes qui viennent d'être apportées par les
autorités supérieures à ce sujet.

Ainsi , le programme des tirs militaires obligatoi-
res qui sera mis en application au cours des années
1938-39 diminue non pas le nombre des exercices.
mais modifie la manière de les effectuer. Plus en-
core que par le passé, la pierre d' achoppement sera
l'exercice d'armée, ou exercice No 2. Car, tandis que
jusqu 'ici le tireur , s'il n'avait pas réuss i à totaliser le
minimum requis ,soit 14 points et 6 touchés, avail
•la possibilité de recommencer tout au moins immé-
diatement l'exercice d'armée et , en cas de nouvel
insuccès , de faire un nouvel et dernier essai , il n'en
sera plus de même dorénavant. Le tireur qui a
échoué à son exercice d'armée pour n'avoir pas
fait 14 points et 6 touchés, les deux conditions étant
exigibles, n'aura plus le droit de continuer son tir.
Il pourra s'exercer, c'est entendu ; s'il le juge bon;
mais il devra reprendre ses tirs militaire s obl igatoi-
res dans une autre journée de tir .

Voilà qui est de nature à faire réfléchir ceux qu:
d'ordinaire ne sont pas sûrs de mettre leurs coups
dans le champ des points. Ils auront à fournir une
plus grande application, et si c'est nécessaire, de-
vront consentir à s'entraîner par quelques exercices
de visé en chambre ou le lâcher au préalable d'un
certain nombre de cartouches en stand.

Cette nouvelle prescription , dont en haut  lieu on
attend beaucoup, parce que l'on espère que les ti-
reurs feront un gros effort  pour éviter le désagré-
ment d'une seconde journée de tir , impose aussi aux
sociétés et aux moniteurs de nouvelles obligations
Ils devront encore plus que par le passé s'intéresseï
aux tireurs faibles. Ils devront attirer leur attention
sur les diff icul tés  nouvelles du programme, et ils
auront à veiller à ce que les tireurs faibles n'abor-
dent pas les exercices du programme des tirs mili-
taires obligatoires avant d' avoir exécuté avec succès
quelques exercices préparatoires. Comme les moni-
teurs connaissent en général les tireurs faibles , ils
feront bien de les convoquer pour la première jour-
née de tir (afin de n'être pas obligés d'organiser
tout exprès pour eux des exercices supplémentaires)

Le dernier paragraphe de l'art. 23 renseigne sur
la conduite à tenir en cas de changement de domi-
cile survenu entre le tir  des exercices obligatoires
et celui du .programme facul ta t i f .  Les tireurs n'ont
droit aux cartouches gratui tes que dans une seul e
société et ne doivent d'ai l leurs effectuer le t ir  facul-
tat if  que dans la société où ils accomplissent leur t i r
obligatoire. Font exception à cette règle les t ireurs
qui , par suite du changement de domicile , régulière-
ment consi gné dans le livret de service , ne peuvent
pas exécuter le programme préparatoire et le pro-
gramme facultat if  dans la même société. La deman-
de, dit un dernier alinéa de l'articl e précité , doit en
être faite en temps ut i le  à l' autorifé mil i ta i re  du
canton du domicile.

En outre , on pourra dorénavant  dis t r ibuer  aux
concours amicaux la distinction-couronne au 8 %
des participants , au lieu du 6 % jusqu 'ici.

Ravitaillement en semence de nie
printanier

La cul ture  du blé pr intanier  s'est considérablement
développée au cours de ces dernières années. Les
demandes de blé de semence sont de nouveau for-
tes pour les semailles de ce printemps. Heureuse-
ment , le pays dispose d'une quanti té  su f f i san te  de
semence indigène d' excellente qual i té , de sorte que
les agriculteurs ne sont plus obli gés , comme précé-
demment , de recourir à de la semence étrangère
L'expérience a démontré que les sélections indigènes
adaptées à notre sol et à notre cl imat assuraient , en
règle générale , un meilleur rendement que les se-
mences exotiques. Les producteurs de blé ont donc
tout  intérêt à employer autant  que possible les sé-
lections indig ènes. Il est également souhaitable que
la semence soit livrée directement par le sélection-
neur au producteur. L'agr icul teur  qui a besoin de
semence a donc avantage à s'adresser à un sélec-
t ionneur  connu ou à l 'Association des sélectionneurs

Si 'les réserves de semence de froment  p r in tan ie r
provenant de champs visités (sélectionneurs) ne suf-
fisent pas , les agriculteurs pourront alors s'adresser
à la Centrale cantonale des blés, à Sion , par l ' inter-
médiaire  du Service communal  des blés. L'Adminis-
trat ion des blés dispose cn effe t  d' une réserve de
froment  pr intanier  provenant de champs non visi-
tés, lequel pourra être utilisé lorsque les stocks de
semence des sélectionneurs seront épuisés.

(Communiqué.)

Horaire des trains spéciaux
pour le rassemblement des troupes

territoriales, à Sion
Mardi 22 mars 1938

7.40 dép. Mart igny arr. 19.07
7.47 » Charrat-Fully . . .  » 19.02
7.54 » Saxon . . . . . .  » 18.56
8.00 » Riddes » 18.50
8.05 » Chamoson . . . .  » 18.45
8.11 » Ardon » 18.40
8.15 » Châteauneuf . . .  » 18.35
8.20 arr. Sion dép. 18.30

Mercredi 23 mars 1938
8.00 dep. Sierre arr. 18.51
8.08 » Granges-Lens . . .  » 18.44
8.14 » St-Léonard . . . .  » 18.38
3.20 arr. Sion dép. 18.30

Assemblée des cafetiers valaisans
La corporation des cafetiers valaisans a tenu jeu-

di , au Buffet  de la Gare de Viège, son assemblée
générale annuelle sous la présidence de M. Henri
Arnold de Sierre.

Vu la démission de MM. Fux dp Viège et Taver-
nier de Sion comme membres du Comité , on dési gna
leurs successeurs en la personne de MM. Paul Ar-
nol d, propriétaire de l'Hôtel de la Planta à Sion , et
de M. Nanzer de Viège.

M. Henri Arnold , qui assumait la présidence « ad
;n tc r im », a été confirmé président et M. Paul Ar-
nold vice-président.

Les cafetiers suivants ont reçu en cette occasion
leur diplôme : Mme Vve Ernest Bezat (Monthey),
Mme Vve Curdy (Bouveret), M. Arthur Bannacher
(Bouveret),  M. Joseph Escher, ancien conseiller
d'Etat (Brigue),  Mme Vve Franzen (Brigue), M. Fleu-
ry (Bramois),  M. Henri Juilland (St-Maurice), M.
Eugène Trosset (Monthey).

L'assemblée a également voté à l'unanimité  la ré-
solution suivante pour laquelle on ne saurait que la
fél ici ter  :

« L'assemblée générale de la Société valaisanne
des cafetiers, réunie à Viège le 10 mars 1938, a pris
connaissance avec stupéfaction de la récente déci-
sion des experts financiers préconisant la réintroduc-
tion de l'impôt fédéral sur les vins, et proteste con-
tre pareille mesure inique et absurde dans ses con-
séquences économiques et sociales.

« Elle exprime à cette occasion aux viticulteurs
valaisans sa sympathie sincère et l'assurance de son
dévouement et de sa collaboration agissante. »

Puis , à l'issue du banquet qui eut lieu â l'Hôtel
:1e la Poste et 'auquel participaient MM. Anthamat-
ten et de Chastonay conseillers d'Etat , furent  pro-
noncés divers discours , tandis que la journée se ter-
mina i t  par une partie récréative sous le majorât de
M. Crettaz de Sion , ancien président de l'Association:

Porteurs et guides de montagne
Le contrôle des cordes et livrets de porteurs et de i

guides aura lieu dans les localités ci-après comme
suit :

District de Sierre :
A. SIERRE , samedi le 2 avril 1938, à 20 h., à l'Hôtel

Terminus , pour Sierre , Montana et Val d'Annie
viers. — -- - - --¦
District d'Herens : ' _ • « •__

A. ;ÈVÔLÈNÈ̂ .dimànehë;3^ sût. ;la
place.

A.UX HAUDERES, dimancHe '-î.'. iwULlSR à 15 h.,
. sur la place. ' , . ,

District d'Entremont :
\U CHABLE (Bagnes), dimanche - 10 avril 1938 ,, à, la

sortie des Offices divins , devant la maison com-
munale.

_ ORSIERES, dimanche 10 avri^ 1938, à 14 h., à la
gare, pour les vallées d'Entremont , de Ferret et
de Champex.
District de St-Maurice :

_ SALVAN, samedi 9 avril 1938, à 16 h., au café
du Commercé.
District de Monthey :

_ CHAMPERY , samedi 9 avril 1938, à 9 h., au café
du Centre.
Tous les guides sont tenus de se présenter avec

leur équipement au complet.
L'assurance obligatoire pour les guides et porteurs

doit être souscrite par ces derniers , au moment
même de l'inspection.

Les porteurs et les guides qui ne se présenteront
sas aux inspections indiquées ci-haut , seront radiés
de la liste des guides pour l'année en cours.

Les personnes qui s'intéressent à la profession de
porteur doivent s'inscrire auprès du Département de
Police jusqu 'au 31 mars prochain en joignant à leur
demande un certif icat  de bonnes mœurs, délivré par
!a commune de domicile , et un certificat médical
ainsi qu 'une photo format passeport.

Sion , le ler mars 1938.
Le Chef du Département de Police :

A. FAMA.

Société valaisanne de Bienfaisance
Genève

(Cette correspondanc e nous est parvenue trop tard
pour paraître vendredi.) •— Dimanche 27 février , la
Société valaisanne de Bienfaisance de Genève tenait
son assemblée général e, en son local de la Place
Chevelu. Après la lecture du rapport de son prési-
dent accepté à l' unanimité  et celle du rapport finan-
cier, il a été procédé à la nomination du comité. Ont
?té élus : Président : M. Jérémie Rey, 5 rue des Etu-
ves ; vice-président : Denis Cottet ; secrétaire : Geor-
ges Broccard; trésorier : Maurice Lamon ; membres :
Edouard Escher , Victor Roh , Auguste Giroud , Emile
Udry, Camill e Pitteloud.

M. Rodolphe Genoud , président sortant , est nom-
mé à l'unanimité  président d'honneur , en remercie-
ment des services rendus pendant 8 ans à la société.

Des discussions s'engagent sur l' organisation du
travail , car les demandes de secours sont nombreu-
ses ot il faut  y répondre. Aussi les dons seront-ils
toujours  appréciés et reçus avec reconnaissance.

Compte de chèques I 2688 ou à l'adresse du pré-
sident.

Ce qui fait réfléchir !
Savez-vous que le taux de mortalité par tubercu-

lose a diminué des deux-tiers cn quarante-cinq ans 7
Ce recul n'est pas le même pour toutes les classes
d'âge ni pour toutes les régions. Si les cas de tuber-
culose de l'enfance sont plus rares, c'est grâce aux
services d'INFIRMIERES VISITEUSES et aux ser-
vices MEDICAUX SCOLAIRES qui se sont beau-
coups développ és en Suisse. Un effort  très significa-
tif  et encourageant se remarque actuellement dans
le Valais.

Par contre , les jeunes gens continuent à payer un
lourd t r ibut  à cette maladie. Aussi fera-t-on bien de
consulter  le médecin dès que leur santé insp ire des
doutes. Mieux vaut un séjour préventif  dans un pré-
ventorium qu 'une longue cure dans un sanatorium.

Comité de la Ligue antituberculeuse
d'Entremont.

Union cantonale des Sociétés
industrielles et des Arts et Métiers

L assemblée des délégués de l 'Union cantonale
des Sociétés industrielles et des arts et métiers du
Valais aura lieu à Sion dimanche prochain , 20 mars
à 10 h., à l'Hôtel de Ia ; Planta , avec l'ordre du jour
suivant :

Rapport annuel.
Comptes, budget.
Renouvellement du Comité et remplacement du

président démissionnaire.
Divers.
Après le dîner en commun dans le même hôtel ,

aura lieu à 14 h. une conférence de M. le Dr Cag ia
nut , vice-président de l'Union suisse des arts et mé-
tiers , sur les nouveaux articles économiques de la
Constitution fédéral e, conférence à laquelle le pu-
blic sera également admis.

Cours de maîtres maçons
Chaque année, sous les auspices du Département

de l 'Instruction publi que et avec la collaboration de
la Société suisse des entrepreneurs , il est organisé
en Valais un cours de perfectionnement pour ma-
çons. La durée de ce cours est ordinairement de 3
semaines. Celui pour 1938 s'est achevé jeudi dernier
à Sion ayant été dirigé par MM. Rossli , chef de
chantier à Genève, et Séraphin Antonioli , secrétaire
de l'Association cantonale valaisanne des entrepre-
neurs.
. Vingt élèves y ont pris part , venant tous du Cen-
tre et du Bas-Valais.
; A l'occasion de la clôture , une visite off ic iel le  a
eu lieu sur les chantiers de l'entreprise Antonioli  et
Sassi où s'est donné le cours. On y notait  la présen-
ce de diverses personnalités , parm i lesquelles M. le
conseiller d'Etat Pitteloud , M. Jos. Kuntschen , pré-
sident de la vill e de Sion ; MM. Amez-Droz , chef de
l'Office du travail ; Benjamin Leuzinger , ingénieur
de la Ville ; Métroz et Schmidt, architectes ; Pail-
lard, secrétaire de la Fédération suisse des Entre-
preneurs ; Joseph Dubuis , ingénieur , président de
l'Association cantonale des Entrepreneurs ; Hallen-
barter et Andréol i, présiden t et vice-président de la
Société des Arts et Métiers ; Rôs_s!i et Antonioli , di-
recteurs du cours ; des entrepreneurs de Sion , Mar-
tigny et Sierre , parmi lesquels MM. Conforti , Gia-
nadd a, Décaillet , Valentini , etc., etc.

Après un exposé de M. Rossl i, M. Pitteloud , chef
du Département de l 'Instruction publi que , prononça
un éloquent discours félicitant les moniteurs du
cours et leurs élèves. M. Pitteloud a manifesté sa
volonté de ne plus être désormais t r ibutaire  de
l'étranger pour certains métiers.

— Les élèves suivants ont obtenu le diplôme de
« maçon qualif ié»:  - •

Albasin i Clovis , Chalajs ; Albasini Henri , Chalais :
Bérard Marcel , Orsières f Carroz Marc , Bagnes ; Car-
roz Albert , Arbaz ; Clàivàz Adolphe, Haute-Nendaz

^Dàyer Ferdinand, Vex ; Dayer Marcellin ,1 Sion ; Du-
choud Louis, St-Gingôl ph ; Emery Marcel , Lens :
Fort Lévy, Isérables ; Frachebourg Henri , Marécot-
tes ; Héritier René, St-Germain ; Jean Edouard
Ayent ; Maret Albert , Bagnes ; Mudry François.
Lens ; Ortelli Antoine; : Vouvry ; Terrettaz Angelin.
Vernayaz ; Terrettaz Louis, Full y ; Tuberosa Jules.
St-Léonard. .___ i_ ._ uai ;  :_ . __ .-.•_ -.- _.¦__ '

Le concours de ski de Thyon
| -Bien qu 'organisé à. la dernière, heure,, le concours
dé ski du groupe ' dé Sfon du • C..À."S. lie fut pas
mdihs une brillante réussite. '. ".' _ _ , , -

Le terrips merveilleux, d' entrain, :1a 'bonne camara-
derie suppléèrent aux faiblesses '— si Ton peut em-
ployer ce terme ! ^TJ cL'une organisation- précipitée.
. Dans le décor splendide de l'alpe de Thyon , en
présence d'une centaine d'assistants, M. le révérend
abbé Mengis célébra la sainte messe tandis qu'un
aviateur sédunois sillonnait l'azur du ciel.

Puis le concours se, déroula , animé et pittoresque
Le parcours pour le slalom permit aux as du ski de
montrer leur virtuosité , tandis que l'épreuve de la
descente ne manqua pas d'intérêt. Vétérans et jeu-
nes rivalisèrent d'endurance et d'adresse.

A midi , un dîner succulent fut  servi par les soins
de l'excellent cabaniste M. Camille Favre, et dans
l' après-midi , skieuses et skieurs dévalèrent les pen-
tes neigeuses jusqu 'aux Mayens de Sion où les cars
de la maison Luginbuhl les attendaient pour les
conduire à l'Hôtel de la Planta.

Dans la grande salle de l'hôtel eut lieu la distr i-
bution des prix. M. l'avocat Louis de Riedmatten
président du Groupe , salua la présence du président
d'honneur, M. Jos. Kuntschen, de M. Schnyder, vice-
président du Grand Conseil , et remercia le jury  pour
son obligeance. Il eut des mots de reconnaissance
envers M. Fernand Gaillard , sans qui les concours
de ski ne pourraient être ce qu 'ils sont. II en est
l'âme, le chronométreur , la cheville ouvrière. Après
que M. Kuntschen eut adressé des paroles de félici-
tations au groupe de Sion et offert  quelques bouteil-
les de la maison Varone dont la saveur égale le ta-
lent du grand skieur qu 'est M. Henri Varone, M.
l' avocat Henri Leuzinger, président du jury,  procéda
à la distribution des prix.

Très en verve, pétillant d'esprit , M. Leuzinger , ce
vétéran toujours fidèle au sport du ski qu 'il prati-
que depuis plus de trente ans, puisqu 'il fut  un des
premiers skieurs valaisans, mit la joie dans l'assem-
blée. Pour les vieux et pour les jeunes il eut les
mots qu 'il fall ait. Sa tâche fut  facilitée par l'origina-
lité des prix distribués.
; Quan t à M. Chavaz, s'il est un grand peintre il est
aussi un humoriste de talent. Pour gagner un con-
cours de slalom il faut f ranchir  bien des diff icul tés
et surtout des portes. Qu 'a fait Duboin ? Des sla-
loms. Et Chavaz de dessiner comme prix pour les
différents concours un Duboin en ski emportant sur
le dos sa dulcinée et les clés du pénitencier dans la
main !
i D'autres prix consistaient en de superbes bagues
trouvées dans les catacombes de Mce Luy enchâs-
sées dans de non moins superbes écrins.

Bref , tout cela donna l'occasion à M. Leuzinger
d' amuser le groupe de ses auditeurs qui achevèrent
la soirée dans l'entrain et la gaîté.

Voici les résultat s de cette journée :
SLALOM. — Seniors : 1. Cyrille Theytaz ; 2

Georges Rossier ; 3. Charles Meyer ; 4. René Cret-
ton.

Vétérans : 1. René Spahr ; 2. Charl y de Kalbermat-
ten ; 3. André Tavernier ; 4. Roger Brut t in .

DESCENTE. — Seniors : 1. Albert Deslarzes ; 2.
Cyrille Theytaz.

Vétérans : 1. Henri Varone ; 2. Charl y de Kalber-
matten.

Sous un camion
La jeune Marie-Thérèse Germanier a été renver-

sée près de Viège par un camion de la maison Gé-
taz-Romang, de Vevey, conduit par le chauffeur
René Parisod. La jeune fille aurait traversé étourdi-
mont la chaussée et fut  happée par l'aile droite du
camion. Elle a été transportée dans une clinique.

Son état est grave.

Billets du dimanche
valables jusqu'au 22 mai 1938

Le dernier  terme pour .l'émission des bil lets du di-
manche est fixé au 22 mai 1938. A l'occasion des
fêtes de Pâques, la va l id i t é  des bil lets du dimanche
sera prolongée dans la mesure suivante : Aller : du
jeudi 14 au lundi  18 avril ; retour  : du vendredi 15
au mardi 19 avril.

A l'Office vétérinaire cantonal
Un journal vaudois nous apprend que M. Clovis

Defago a donné sa démission de vétérinaire canto-
nal et que le Conseil d'Etat a chargé le lieut. -colo-
nel Desfayes , vétér inaire , à Mar t igny,  de remplir ces
fonctions « ad intér im » . M. Desfayes , qui est mem-
bre du comité directeur  de l 'Union suisse des pay-
sans, est avantageusement  connu en Suisse romande.

Maîtres électriciens
MM. Borella à Monthey et René Nicolas à Sion

viennent  de subir  avec succès à Lausanne leurs exa-
mens de maîtres électriciens.

————__». * —n— <r ta-, . 

MARTIGNY
t Ceux qui s'en vont

Les obsèques de M. Gustave Ducrey
Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernier

numéro , d'imposantes obsè ques ont été rendues ven-
dredi à M. Gustave Ducrey, ancien commerçant.

Malgré les travaux pressants de la saison, une
foule nombreuse avait tenu à accompagner à sa der-
nière demeure cet homme estimé qui ne fit  pas
grand bruit , il est vrai , imais dont le bon renom et
ia sympathie s'étaient étendus bien au delà de Mar-
ti gny.

On remarquai t  un grand nombre d'ecclésiastiques
parmi lesquels Mgr Delaloye grand vicaire, une fou-
le nombreuse de magistrats parmi lesquels MM,
Fama conseiller d'Etat , Rey directeur de la Banque
cantonale , le lieut. -colonel Morand présiden t de la
Ville , etc

Rarement on aura vu à Martigny un ensevelisse-
ment aussi imposant par la tenue digne des partici-
pants. Que ce fût  pour l'offrande ou durant  le t rajet
pour l'église et au cimetière , c'était vraiment frap-
pant de constater cette foule recueillie et ordrée
telle qu 'on aimerait voir beaucoup plus souvent en
pareille circonstance.

Rappelons pour mémoire que la famille Ducrey
est ori ginaire de Saint-Roch en Savoie et qu 'elle vint
à Martigny vers la f in du 18me siècle, à peu près à
la même époque que la famille Morand.

La famille Ducrey était primitivement établie à
Martigny-Bourg ; les Magasins Ducrey, sur la Place
centrale de la Ville, ont été fondés en 1855, soit il
y a .83 ans.

Bien qu 'il eut pu briguer des emplois publics , M.
Gustave Ducrey, par modestie surtout , s'était cons-
tamment tenu à l'écart de la politique. Il fut cepen-
dant pendant plusieurs années membre du Conseil
d' administration de la Banque cantonale, où ses avis
étaient toujours appréciés. ¦_ ., ¦;¦• : ; . :- ;:

Nous réitéron s à la famille du vénérable défunt
nos condoléances bien sincères. - - —— —

Décès du doyen de la Ĵtte i\î *ff
">i i !- ' - ¦ '!J - fa _'¦ •';; -r h& n
On a enseveli dimanche, au bel âge de 92V-ansj le

doyen dé la ville de ^Marti gny. en la personne de M.
Emmanuel Huber, ancien maître sellier.

Le défunt avait exercé sa profession jusque dans
sa grande vieillesse et ce n'est qu 'il y a trois ' pu
quatre ans seulement qu'il dut cesser son travail. -

Originaire de la vallée de Conches , M. Huber étai t
établi à Martigny depuis plus de 60 ans. ' Ayant!
épousé une Marti gneraine , les deux époux avaient
célébré en 1930 leurs 50 ans de .mariage.

Sympathique, travailleur , menant une vie régulière
qui lui a permis d'atteindre son bel âge, M. Huber
s'était attiré l'estime de la population de Martigny
où il laissera le meilleur souvenir.

A Mme Vve Célestine Huber née Beltrami et à
toute la famille vont nos sincères condoléances.

— On a enseveli aujourd 'hui , à l'âge de 55 ans ,
M. Annibale Gostinicchi , Italien d'origine , emporté
d'une pneumonie après deux jours seulement de ma-
ladie. Le défunt  était depuis plus d'un quart de siè-
cle cimenteur à l'entreprise Alberto-Barbero à l' ave-
nue de la Gare. Il laisse le souvenir d'un ouvrier
spécialiste qualif ié  dans sa branche comme d' un
transalpin qui avait su s'acquérir l'estime de ceux
qui le connaissaient.

— Demain, mercredi , sera également ensevelie à
Martigny Mme Jean Lonfat née Giroud , de Charrat ,
décédée à l'âge de 55 ans après une pénible maladie
courageusement supportée.

Nos bien sincères condoléances.
—¦ En l'espace de quelques jours , trois vieillards

de la Ville au-dessus de 80 ans ont disparu , soit
MM. Alphonse Guex , Gustave Ducrey et Emmanuel
Huber.

L'élection de M. Kluser
Samedi et dimanche, le corps électoral de Marti-

gny a donc élu son nouveau conseiller communal en
'a personne de M. Robert Kluser , hôtelier , président
de la Société de développement et président de no-
tre Harmonie munici pale.

L'élection de M. Kluser a été confirmée par le
brillant résultat de 334 voix sur 334 votants^

Nous tenons à fél ic i ter  sincèrement le nouvel élu,
déjà suffisamment connu pour que nous nous dis-
pensions de le présenter ici , M. Kluser étant d' ail-
leurs très bien connu tant en Valais qu 'en Suisse et
même à l'étranger , surtout dans les milieux touristi-
ques. Il est membre du Comité directeur du « Pro
Lemano », de la Commission de Publicité des CFF,
etc.

En l'honneur de son élection , l'Harmonie munici
pale a donné un concert sous la direction de M. Don
Des discours ont été prononcés en cette circonstan
ce par MM. Morand , président de la Vill e, Don di
recteur. Métrai sous-directeur.

C. S. F. A
L 'assemblée annuel le  de notre section eut lieu

mercredi soir. 14 clubistes étaient présentes. Après
la lecture du protocole lu par notre secrétaire dé-
missionnaire , Mlle J. Sauthier , Mll e Th. Spagnoli ,
caissière , .fit son rapport de caisse et présenta le
budget pour 1938. Mlle M. Couchep in , présidente ,
relata la vie du club pendant l' année écoulée , men-
tionna les courses effectuées :; celle de 2 jours à
Loèche - Ferdenpass - Lœtschental sp écialement eut
grand succès , puisque 13 clubistes plus 2 accompa-
gnants  y participaient. La section compt e actuelle-
ment 38 membres , dont 11 étrangères ou n'habitant
pas Martigny. 1937 est marqué par 2 démissions et
4 nouvelles admissions.



Puis on passe au programme des courses qui esl
élaboré comme suit : mars : Les Follatères , chef de
course Mlle M. Chappot ; avril : Sarvaz-Saillon-Ley-
tron (bicyclette), Mlle M.-Th. Couchepin ; mai : Le
Salentin , Mlle J. Sauthier  ; ju in  : La Crevasse , Mlle
J. "Arlettaz. Course des sections valaisannes organi-
sée par Brigue (subsidiée), Mlle Georget te  Haenni ;
juillet : Combin de Corbassière (subsidiée), Mme A
VouiHoz-Sauthier ; août : cabane des Dix , Mt-Blanc
de Cheillon , Arolla (subsidiée), Ml le  M. Couchepin :
septembre : Barberine-Salanfe , Mlle  A. Haenni ; oc-
tobre : L'Ardévaz , raclette aux Mayens de Chamo-
son, Mme A. Simonetta ; novembre : Fully, brisolée
avec club de Sion , Mlle Th. Spagnoli.

Le comité est réélu : présidente , Mlle M. Couche-
pin ; vice-présidente , Mlle J. Arlet taz ; secrétaire ,
Mme A. VouiHoz-Sauthier ; caissière , Mlle Th. Spa-
gnoli ; adjointe : Mme Raymond Métrai.  Deux véri-
ficatrices des comptes sont nommées : Mme A. Si-
monetta , Mlle Emilie Girard.

N. B. —¦ Nous faisons remarquer à toutes les
amies de la montagne que les membres du C. S. F. A
jouissent des mêmes privi lè ges et réductions que le
C. A. S. dans les cabanes et sur les chemins de fer
de montagne. D'autîe part , grâce aux subsides alloués
par le club pour certaines courses , elles peuven t , en
gaie compagnie et à peu de frais * connaître les plus
beaux coins de notre pays et joui r  ainsi facilement
de toutes les sa t is fact ions  que nous procurent ces
magnifiques journées passées en montagne.

Ski Club
Samed i 19 et dimanche 20 mars , course au Grand

St-Bernard. Chef de course : chanoine Bonvin.
Toutes les personnes qui s'intéressent à cette

course sont priées de se rencontrer mercredi soir à
20 h. 30 au Café de la Place.

Club de boxe
Tous les mercredis , à 20 h. 30, sur la scène du Ca-

sino, entraînement et culture physique.
Avis aux amateurs.

Pour la protectio 1 des peins commerçants
Une imposante assemblée à Vevey

Dimanche a eu lieu à Vevey un grand congrès
organisé par le Comité cantonal vaudois d'action
pour la protection des petits et moyens commerces.

Nous reviendrons vendredi sur cette assemblée qui
n 'a pas réuni moins de 1200 participants et à la sui-
te de laquelle une résolution énergique a été votée
à l'unanimité.

Paix, que ferons-nous de toi ?
Un cirque qui stat ionnait  dans une petite ville , eut

des difficultés financières. Le groupe de lions du
cirque était menacé par la famine. Des gens compa-
tissants firent une collecte afin d'acheter des ânes
qu'on abatt i t  pour nourr i r  les lions. La société pro-
tectrice des animaux protesta contre ce procédé.

'N' est-ce pas une image typique de notre époque et
de ¦ ses moeurs ? Eh ce moment , par exemple* les
puissances pacifistes se demandent si elles doivent
laisser abattre  l 'Autriche afin que la paix vive, ou
si elles doivent sauver l'Autriche et faire courir un
risque - à la - Faix: ' > ¦"¦ '

On demandeVaches
On cherche à louer 2 bon-
nes vaches pour la saison
d'été. Bons soins assurés.
Faire offres à l'Hôtel de la
Fougère, La Forclaz, sur
Martigny. 

Jeune FILLE
de 16 à 17 ans, pour aider
au magasin et au ménage.
Gage 25 fr. par mois. Mme
C R O T, Place du Marché,
Vevey.

Je cherche à acheter „ *
une Fa, tes  votre

VACHE WBUCITE
,,, . , ,c . dans „LeRhone "

pour 1 écurie, de prête- _ . ..,, .
rence âtrée. Faire offre Sa Zrande dtf f uswnrence abee. r dire onrc vo// J assurera mavec prix au ournal
sous R 2970. SUCCÈS CERTAIN

L'acariose et le court-noué
ennemi!) redoutables du vi gnoble sont combattus

victorieusement par un traitement au

P0LYSULFURE ALCALIN SOLIDE
Pureté ÇLS Qualité
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S'emploie dès maintenant , jusqu 'au départ de la végétation , à la
dose normale de 2 kg. 500 par 100 litres d'eau.

LE P0LY3ULFURE ALCALIN constitue le traitement
le plus économique et le plus efficace

Passez de tuitc votre commande h votre fournisseur
Fabriqué aux usines chimi ques de Renens

Société des produits cupriques S. A.
CORTAILLOD RENENS

Employez contre le

GOURE
grog cou, glandes, notre

friction antigoîtreuse

STRUMASAN
Prix du % flacon, 3 fr. ;

» 1 » 5 fr.
Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

Montage de

r O I l R R U R E S
Chamoisage de peaux
Empaillage d'animaux
Achat de peaux

Pelleterie M. LAYRITZ,
Bienne 7, Ch. des Pins 15.

La situation a la suite du coup d'Etat allemand en Aiilrictie

A Linz, le Fuhrer salue, du haut du balcon de l'Hôtel de Ville, la foule délirante. Derrière lui se
trouve le nouveau chanceli

Le chancelier Hitler à Vienne J
Le chancelier du Reich et sa suite , venant de;

Schonbrunn , sont arrivés hier lundi à Vienne à 17 h.;
30. Ils furent l'objet des ovations de la population ,
tandis que toutes 'les cloches des églises de la ville:
sonnaient à toute volée. I

A 19 h. 30, les haut-parleurs ont annoncé aux cen-|
taines de milliers de personnes massées dans lai
Gârtnerstrasse et autour de l'hôtel impérial que le)
Fuhrer-chancalier , cédant à l'insistance de la foule* :
allait prononce r quelques paroles. •:

Un premier discours
Hitler parut au balcon et .déclara :
— Mes camarades allemands ! Ce que vous ave?

r Seiss-Inquart (a sa gauche).

midi les cartes du nouveau Reich où la frontière
autrichienne a disparu. Ils soulignent que l'Allema-
gne a désormais trois nouveaux voisins : la Yougo-
slavie, Ja Hongrie et Italie. Le Reich , disent-ils ,
compte maintenant 73 millions d'habitants. Le Da-
nube est le plus 'long fleuve d'Allemagne. Enfin , dé-
clare la presse , l' armée allemande s'est accrue de
100,000 hommes de l'armée autrichienne.

L'attitude de l'Angleterre
La Chambre des Lords a voté 'la résolution sui-

vante ;
« Il est essentiel que le gouvernement prenne l'ini-

tiative de rallier sur une base du pacte de Ja S. d. N.
etv du pacte Kellogg toutes les nations qui montre-
ront qu'elles étaient prêtes à s'acquitter de leurs
obligations en vertu des traités , pour qu 'elles se dres-
sent résolument contre tou t nouvel acte d'agression
en Europe. A l'appui d'une telle action il faudra pré-
ciser que la totalité des ressources de ce pays seront
immédiatemen t mises ' en action. Il faudra que le
gouvernement anglais donne au gouvernement fran-
çais l'assurance de son appui si les Français sont
appelés à assister la| Tchécoslovaquie , ; contre tout
acte d'agression non provoqué , et que l'on abandon-
ne immédiatement la politi que de non intervention
vis-à-vis de l'Espagne.'» •

... et celle de la France *
La nouveau cabinet Blum a aff i rmé sa fidél i té  à

la Tchécoslovaquie.' _ :!v.'.' • ¦>•.; .

ressenti , je l'ai ressenti moi-même profondément pen- ,
dant ces cinq dernières journées. Nous vivons ac-
tuellement un tournant décisif de l'histoire de notre
pays.

Ce que j' ai ressenti , ce ne sont pas seulement 2
millions d'habitants de Vienne qui le ressentent éga-
lement , mais un peupl e de 75 millions d'âmes.

Nous faisons le serment, quoi , qu 'il arrive, ,que;
personne ne brisera ni ne démembrera le Reich aile- ,
mand tel qu 'il existe aujourd'hui. Ni les menaces, ni ;
les violences, ni les misères ne ,pourront rompre ce }
serment. le je. fais de CoIogijeV à .Hambourj; jusqu 'à ;
Vienne. ... ... ' ¦., .  . . ¦•.¦' -, -- . : j

L'armée prête serment
Le général von Bock, ccimmandant en chef de la:

8e armée , a fait prêter sermerit au secrétaire d'Etat
Angelis et au feld-maréchal lieutenant Bayer. : Le
commissariat de Vienne a prêté serment lundi  à midi

En proviuabij 'cette cérémonie£jp |$f!}àjt .jfin à , 20 heu-
res pour toute l'armée autrichienne.

La-garnison ^d'Innsbruck1 a. .ëtéf assermentée" d&V'atU
la Hoîburg— dont 'la placé ' porte , depuis 'dimanche
le nom de Place Adolf Hitler *̂  par . son chef suprê-
me, 'le chancelier Hitler. ' î ' .., .. '.., . .  . , , • '

Fusion des deux armées
Le général Bock , commandant : en chef "de la 8e

armée, a publié un ordre du jour à l' armée rappe- ;

lant qu 'il avait été chargé par ; le Fuhrer du com-
mandement de toutes les forces allemandes en- Au¦¦
triche , et la camaraderie d'arrhes existant entre les
deux armées pendant la guerre, l'union de l'armée
autrichienne à l'armée allemande est désormais ac-
complie.

Le général von Brauchitsch , commandant en chef
de l'armée allemande , a répondu dans un ordre du
jour du même esprit.

La nouvelle carte de l'Allemagne
Lesc journaux allemands publient  dès lundi après

H€li£lia

La m a c h i n e  à couan
de p r é f é r e n c e  '
Demandez catalogue No 31 , a. v. p.
Dé  pa  I:
Rue Haldimand 12
t AJDjjjjjy

Pour toutes vos cultu-
res : vignes, asperges,
fraises , arbres fruitiers ,
etc., utilisez le

Guano de poisson
français. Le meilleur en-
grais organique. Emploi :
1000 kg. à l'hectare. —
Demandez prix et pros-
pectus à Alfred Dondai-
naz. représent.. Charrat.

A vendre à Mart i gny
env i ron  3 toises de bon

fUMIER
S'adresser au j ournal
sous 112956.

TERRAIN
à vendre, 5000 m2, près de
Martigny.
A la même adresse, quel-
ques m3 de

FUMIER
S'adresser au journal sous
R2957. 

Jeune paysan , marié, bien
expér i.nenté liana l'élevage et
les cui ' ure s  cherche pia
ce ht ible . de conliauce, pour
de suite comme

vacher
ou charretier
dans l'agriculture ou autre
entreprise. Petit logement dé-
siré. Offres avec prétentions
de salaire à Alb. KrfiUenbtlj l ,
Hauts-Gf-neveyi - (Neuchâteli.

arbres fruitiers
Grand choix en tiges et naios

Pépinières Laccomoff , Charrat

Occasion! |
Cassette en g
fer  'nc°mbustible jSj
Hsutcur 0,15, Ion*. 0,36, lai
liirgeur 0,23 cm. Poidi : Oif
16 ky. PRIX : Fr. 80 — igjj

Ecrire F. TatlXO P|
Malley, Lausanne  Sp

Bonne

Pension
Bas prix. Se recommande :
Mme A DERCAMP, av. du
Bourg, Martigny.

La guerre civile espagnole
L'avance des insurgés

On s.gnale une grosse avance des insurges, qui
auraient enfoncé le front des gouvernementaux sur
a ligne de .Teruel-Styragosse. Ainsi , les colonnes du
;énéral Yague, qui étaient arrivées devant Caspe,
mt enlevé la ville. ¦ ¦ ,

Ayant dépassé Alcaniz , les avant-gardes de Tar-
dée de Franco sont arrivées à portée de canon du
roisement de la route de Tarragone à Valence. S'ils
ie parviennent pas à repousser cette pointe, les gou-
ernementaux ne disposeront plus que d'une seule
oute pour relier la Catalogne à Madrid.

A vol d'oiseau, l'armée de Franco est à moins de
'0 km. de Tortosa , ville située à quelques kilomètres
eulement de !a mer. Le terrain conquis en 6 jours
orme un rectangle de 90 km. de profondeur sur 60
ilomètres de largeur.
Les Insurg és ont aussi pris Calande , à 13 km. au

ud d'Alcaniz, libérant presque toute la route de
lontalban à Alcaniz.

Vlonsieur et Madame Henri GUEX ;
Vladame et Monsieur René LATTION-GUEX :

dans l'impossibilité de répondre à tous les
Vémoi gnages de sympathie reçus à l'occasion
le leur grand deuil , prient toutes les person-
nes qui de près ou de loin y ont pris part de
recevoir leurs remerciements bien sincères.

I Monsieur Robert MOULIN, ins t i tu teur  à
Vollèges, et ses proches à Vollèges et à Ley-
tron, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie à l'occasion de leur grand deuil.

lïISPC CHAPPOT fszsasr
Tél. 61.413

représentant des

Pomces funèùres Arnold, morges
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La Fabrique de Draps
(Aebi & Z nsli) (J S€îl!IWJllll (Ct. St-Gall)

vous fourni t  directement , aux prix avantageux.
ses excellentes étoffes pour Dames et Messieurs,
ses belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collec-
tion. Nous acceptons aussi les laines de moutons.

FOOTBALL LES SPORTS
Suisse-Pologne, 3-3

A Zurich , dimanche, la Pologne et la Suisse ont
fait match nul : 3 à 3. Les nôtres ont joué dans la
composition suivante : Huber ; Minelli , Lehmann ;
Springer, Vernati , Lœrtscher ; Bickel, Trello, Amado,
Walacek , G. Aebi.

En l igue nationale , pour le champ ionnat suisse,
Young Fe'.Jows et Lausanne ont fait  match nul , 1 à
1, tandis qu'en lre ligue , Monthey recevant Canto-
nal, est bat tu  par 4 à 1.

Monthey Cantonal (Neuchâtel), 1-4
(De notre correspondant de Monthey)

Le match de dimanche avait at t iré 'la foule sur le
terrain des bords de la Vièze, où Monthey recevait
Cantonal pour le championnat suisse lre ligue.

Hélas , le beau réveil des Montheysans n'a pas eu
de suite , non pas qu 'ils aient mal joué , mais parce
que , privée de son ailier gauche (Forneris), blessé
dimanche passé, la ligne d' avants n'a pu organiser
ses at taques comme contre Vevey et U. G. S.

Le résultat , d' a.près Ja physionomie du jeu , eût dû
être nul  ou tout au plus d'un but d'écart en faveur
de Cantonal.

Le premier but fu t  marqué par Barman , l' arrière
de Monthey,  contre ses couleurs. Ci 1 à 0 pour les
visiteurs qui ont le sourire . Les maillots rouges mar-
quent encore , mais cette fois-ci pour eux. Ci 1-1 à
la mi-te<mps.

A la reprise , le jeu est très vif , et sur une faute
grave d'un arrière de Monthey, Cantonal , par son
ailier droit , trouve le chemin des filets de Weilguny.
Ci 2 à 1 en faveur de Cantonal. Les Montheysans
perdent courage, selon leur habitude , et lès visiteurs
marquent  encore, coup sur coup, deux buts.

Très bon arbitrage de M. Schumacher , de La
Chaux-de-Fonds.

En 2me ligue (groupe 2), La Tour bat Sierre , 2 à
0, Lausanne bat Sion 3 à 1, et Racing bat Marti gny
5 à 2. Excellente journée pour le football valaisan !...

Consolons-nous cependant , puisqu 'en 3me ligue ,
Monthey II réussit à battre Aigl e I par 3 à 2.

En 4me li gue , Vouvry I-Villeneuve I , 4-1 ; Mon-
they III-Bex I , 1-1 ; Sion II-Marti gny II , 4-2 ; Ardon
la-Vernayaz I, 1-0 ; Sierre II-Grône I, 5-2.

Chez les juniors , Martigny bat Montreux , 2 à 1 ;
Sierre dispose de Monthey par 7-0.

Sion II bat Martigny II, 4-2 ...
Ce match importan t s'est joué au Parc des Sports

de Sion devant une belle chambrée de spectateurs.
Mart igny II doit se présenter sans son demi-centre

Rouiller I, enlevé à l'ultime "minute de la formation-
réserve pour jouer contre le Racing. Farquet joue
demi-centre , ce qui affaibl i ra  considérablement la
li gne d' attaque , privée de son conducteur habituel.
Néanmoins , les grenats , qui ne s'avouent jamais bat-
tus , ont tenu la dragée haute à leurs adversaires. Ils
encaissèrent un but-surprise à Ja lre minute de jeu
mais remontèrent le score par un superbe coup de
tête de Farquet sur corner. Mi-temps : 1-1.

Dès la reprise , Martigny II, sur une attaque de
toute la ligne offensive, prend l'avantage à la mar-
que par un but de D'Andres II. : • ¦  ¦¦ _ _ - _ i > - „

Sion joue le tout pour le tout et contre-attaque
avec fur ia  ( sur un cafouillage devant les bois' de
Petoud , les Sédunois égalisent : un but douteux , tant
la position de Werlen; nous a paru, irrégulière•" âU
moment de son shoot Malgré les- ¦récIttrr_atiorrs"des
visiteurs , M. Griri, qui arbitra au reste consciencieu-
sement , maint in t  sa décision. ' ,"

Sion sera dès lors supérieur et marquera encore
2 buts avant Ja f in de cette intéressante partie.

Voici les formations qui s'affrontèrent :
Sion : Mottiez ; Lambri gger , Zanoli ; Courtine

(Mabillard), Fabre , Roch ; Reynard , Vadi I, Gay,
Werlen , Arlettaz I.

Marti gny : Petoud ; Pierroz , Vaudan ; Rouiller  III ,
Farquet , Chappaz ; Richard , Délez , Baderscher ,
D'Andres II , D'Andres I. Onir.

MARCHE Grand Prix de Lausanne
La section de marche du Stade-Lausanne organise ,

pour le dimanche 10 avril prochain , une épreuve de
marche de 25 kilomètres , ouverte à toutes les caté-
gories de marcheurs, sur le classique circui t  de la
gare du Flon , comme ces années précédentes (Ju-
niors 15 km.).

Monsieur Jean LONFAT, à Charra t ;
Madame et Monsieur Emile MAGNIN-LONFAT et

leurs enfants Paul , Georgette, Jean-Louis et Pierre ;
Monsieur et Madame Germain LONFAT-MARET et

leur fils Jean-Marie ;
Madame et Monsieur André ABBET-LONFAT ;
Monsieur Philippe LONFAT et sa fiancée Thérèse

BERARD ;
Monsieur Adolphe GIROUD ;
Madame et Monsieur Joseph MORET, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis LONFAT et 'leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Iules GIROUD et famille ;
Monsieur et Madame Emile GIROUD , à Monaco ;
La famiUe de feu Adrien GIROUD ;
Madame Veuve Berthe JORIS, à Lausanne ;
Monsieur Valentin MORET et famille ;
Monsieur Adrien JORIS et famille ;
La famille de feu Maurice JORIS ;
La famill e de feu Auguste FARQUET ;

ainsi que les familles parentes1 et alliées,
ont la douleur de faire part du décès «de

Madame Jean LONFAT
née GIROUD

leur chère épouse, mère, belle-mère , grand' mère,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, décédée
après une pénible maladie courageusement suppor-
tée , à l'âge de 55 ans , munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny le mercre-
di 16 crt. à 9 h. H.

Cercueils - Couronnes -
l ivrables de suite 'p .
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LE SKI LES SPORTS
Le concours de Trient

Dimanche , 13 crt., par un temps splendide , s est
déroulé le concours annuel du Ski-Club Finhaut-
Tricnt.  Le chronométrage était assuré par l' ancien
champ ion de ski Hilaire Goumand. La dis t r ibut ion
des prix a eu 'lieu au Grand Hôtel.

Voici les résultats :

Descente
1. Hugon Camille , Trient 2' 05
2. Gay-Crosier Léon , Trient 2' 17
3. Gay-Crosier René , Trient 2' 24
4. Gay-Crosier Henr i , Trient 2' 27
5. Pillet Georges , Mart igny-Vi l le  2' 29
6. Chappot René , Trient '. , . 2' 34
7. Frasseren Ulysse , Trient 2' 36
8. Dorsaz Georges , Mart igny-Combe 2' 37
9. Chappex Henr i , Finhaut  2' 41

10. Lugon-Moulin René , Finhaut 2' 42
11. Gailland René, Verbier 2' 48
11. Vouilloz René , Finhaut  2' 48
13. Vouilloz Alphonse , Finhaut 2' 49
14. Moret Marc , Martigny-Ville 2' 50
15. Gay Ulrich , Martigny-Combe 2' 51
16. Vouilloz Georges , Finhaut 2' 52
17. Cretton Etienne , Martigny-Ville 2' 56
18. Felley Pierre , Martigny-Bourg 2' 58
18. Lugon-Moulin Aimé, Finhaut 2' 58
20. Pahud Emile , Martigny-Bourg 3' 01
21. Schwick Adrien , Mart igny-Bourg 3' 30
22. Gay-Crosier Sylvain , Trient 3' 31
23. Delez François , Martigny-Bourg 3' 50

Slalom l Combiné
1. Hugon Cam. 1'23 ,7" 1. Hugon Cam. pts 0.00
2. Pillet Georges 1' 34,8" 2. Gay-Cros. Léon 13.11
3. Gay-Cros. R. 1' 37,0" 3. Pil'let Georges 14.28
4. Gay-Cr. Léon 1' 37,5" 4. Gay-Cros. René 14.58
5. Dorsaz Gges , 1' 40,1" 5. Dorsaz Georges 20.22
6. Vouilloz René 1'44 ,2" 6. Gay-Cros. Henri 23.16
7. Lugon-M. R. 1' 47,0" 7. Frasseren Ulysse 25.24
8. Lugon-M. A. 1' 47,1" 8. Vouilloz René 26.07
9. Frasseren UJ. 1' 47,4" 9. Lugon-M. René 26.52

10. Gay-Cr. Henri 1' 47,8" 10. Lugon-M. Aimé 30.76
11. Cretton Et. 1' 51,7" 11. Chappex Henri 33.20
12. Felley Pierre 1' 54,7" 12. Cretton Etienne 33.56
13. Chappex Hri 1' 56,6" 13. Felley Pierre 36.25
14. Pahud EmiJ e 1' 57,2" 14. Moret Marc 38.29
15. Moret Marc 2' 00,4" 15. Vouilloz Alph. 38.38
16. Vouilloz Al ph. 2' 00,9" 16. Chappot René 38.65
17. Chappot René 2' 06,7" 17. Pahud Emile 38.85
18. Delez Fçois 2'11.3" 18. Vouilloz Gges 48.78
19. Vouilloz Gges 2' 14,2" 19. Delez François 61.83
20. Gay Ulrich 2' 44,2" 20. Gay Ulrich

Classement par équipes
1. Trient 37.69 3. Mart igny 86.13
2. Finhaut 83.35 14. Martigny-Bourg 136.93

Martigny-Combe : terminé avec 2 coureurs

Le ski à Montana-Vermala
Résultats du concours de SLALOM du 6 mars 1938

Seniors : 1. Clivaz Henri , Montana , 75" 2/5 ; 2
Biaggi Pius, Bri gue, 79" 3/5 ; 3. Felli Pierre , Mon-
tana , 80" 4/5 ; 4. ex-aequo : Humbert-Droz Edgar.
Le Locle, et Salamin Gérard , Sierre 91" ; 6. Piguel
Paul , Le Brassus , 98" ; 7. Bassin Raymond , Le Bras-
sus, 114".

Juniors : 1. Zurbri ggen Henri , Saas-Fee, 69" ; 2
Zurbriggen Hans , Saas-Fee, 78" 3/5 ; 3. Piguet Geor-
ges, Le Brassus , 79" ; 4. Girard Henri , Le Locle, 97" ;
5. Balmer René, Le Locle, 101".

Meilleure manche : Zurbriggen Hri , Saas-Fee, 33"

Résultats du concours de SAUT du 6 mars 1938

Seniors :
1. Girard Fritz , Le Locle 208.5 p. 44 46 54 m
2. Humbert-Droz Edg., » 207 43 48 50
3. Bassin RaymJ, Le Brassus 204.1 43 43 52
4. Biagg i Pius , Brigue 199.4 42 45 47
5. Henchoz David , Montana 194.3 40 43 46
6. Piguet Paul , Le Brassus 186.3 38 38 45
7. Muller Max , Sierre 173.1 38 38 43
8. Audemars Em., Le Brassus 166.7 34 36 41

Juniors :
1. Girard Henri , Le Locle 208.5 47 48 56
2. Piguet Gges, Le Brassus 206.7 47 46 52
3. Zurbriggen Hans , Saas-Fee 165.3 45 45 51
4. Balmer René , Le Locle 158.3 34 34 40
5. Zurbriggen Hri , Saas-Fee 145.9 31 34 41

Poor les .raifemei-fs d'hiver
Veraline, Viricuivre , Bouillie bordelaise, etc.

DROGUERIE VALAISANNE, J. LUGON, Martlgnj
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MARY FLORAN

S'il avait sa
R o m a n

— Comment ! fit-i l , vous aussi ? Mais c'est fou
Mesmin , c'est fou ! A quoi donc songez-vous ?...

Etienne demeura muet.
— Toujours cette ambition d' avancer p lus vite ?

Et Mesmin ayant fait  un geste vague de dénéga-
tion :

— Ce n 'est pas cela ? Vous vous en défendez ?
Alors , quelle est votre raison ? Dites-la-moi , que je
la juge. Ayez confiance en moi , je serais désolé de
vous voir quit ter  mon rég iment .Vous savez mon
estime , ma sympathie  pour vous. Faites-moi connaî-
tre le mobile de votre décision. Peut -être pourrai-je
vous en détourner , car il est navrant  de voir son
uni té  désertée par ses meilleurs officiers. Oui , déser-
tée , f i t  le colonel marchant  à travers l' appartement ;
je vous ai dit comment je jugeais le départ de Ber-
ryl , je n'ai pas chang é d'avis... Et voilà que vous
l'imitez I...

Etienne restait  silencieux , très impressionné. Si,
pour tant , le colonel savait ! Mais il l' eût béni , au
lieu de le maudire  de sa résolut ion ? Et un étrange
sentiment de sympathie l' e f f leura i t  : c'était un digne
et galant homme, un chef parfa i t , et il était  dupe

Billet lausannois
Les vignerons et l'automobile. — Un congrès vaudois des classes moyennes

L'opinion de M. Norbert Bosset.

Les vignerons vaudois sont gens d'action. Ils l'ont
prouvé lors du fameux impôt que Berne voulut  or-
donner sur le vin. Et iJs ont alors gagné la partie.
Or , un comité de Lavaux vient à nouveau de se
constituer , « formé pour la défense des automobilis-
tes », et composé de MM. Oscar Bron , juge de paix
à Rivaz , Victor Bron , négociant à Treytorrens , Fran-
çois Cuénoud , syndic de Cully, Eugène Léderrey,
syndic et député à Grandvaux , Paul Chaudet , syndic
et député à Rivaz , Eugène Capt , agent de la B. C. V.
à Cully et Jean Testuz , négociant à Treytorrens.

Considérant que les taxes automobiles vaudoises
sont trop élevées par 'rapport à celles des cantons
voisins et que l'automobile est désormais un instru-
ment de travail , et non un luxe , ce comité est dé-
cidé à faire campagne pour une diminution des im-
pôts et des taxes qui chargent Je budget des auto-
mobilistes. La Section automobile vaudoise du TCS
vient d'assurer sa pleine collaboration à ce Comité
de Lavaux , et une étude fiscale très sérieuse sera
entreprise immédiatement par ces 'deux organismes
pour arrêter Jes meilleures solutions en vue de cette
campagne nouveUe.

* * *
Le Comité d' action vaudois pour la protection des

petits et moyens commerces de détail a tenu diman-
che son assemblée générale annuelle à Vevey, et
réunit  à cette occasion plus de 1000 'représentants
de nos classes moyennes commerciales et artisana-
les. Cette manifestat ion fut  'du plus vif intérêt. Il
est apparu que Je travail réalisé jusqu 'ici par le Co-
mité d' action vaudois a été incontestablement pro-
ductif. C'est grâce à lui , f inalement , que Berne s'est
ému de la situation actuelle de nos classes moyen-
nes, si tuation qui est loin , hélas , d'être bril lante , et
qu 'une enquête a été demandée concernant l' action
des magasins dits à prix uniques chez nous. Ce rap-
port , ayant t rai t  aux magasins en question de Vevey,
Lausanne et Genève, a été expédié à Berne et une
commission de 3 experts fédéraux est venue enquê-
ter elJe-même à Vevey auprès des commerçants si-
gnataires des documents justificatifs. C'est assez dire
que Je prononcé du Conseil fédéral est at tendu avec
'a plus grande impatience. S'il ne devait pas être
conforme aux espérances du Comité d'action vau-
dois , ce dernier poursuivrait ailors la lutte , ainsi que
le signala M. Marcel Mack , président. Il n'est pas
inut i le  de relever aussi que les dirigeants lausannois

— Une nouvelle ligue nationale.

du dit Comité ont eu , à Berne , une audience avec
M. le conseiller fédéral Obrecht , auquel  ils ont ex-
posé de Ja manière la plus précise quelle étai t  l'op i-
nion de nos classes moyennes en la matière.

* * *
Au cours de ce même congrès de Vevey, M. le

conseiller aux Etats Norbert  Bosset , de Lausanne ,
conseiller d'Etat , prononça un remarquable discours
dans .lequel il étudia l' aspect général du ' problème ,
et signala combien notre Chambre Haute , à Berne ,
avait attaché d'importance aux revendicat ions de
nos classes moyennes du commerce et de l' a r t i sana t .
L'orateur 'fut pleinement d'avis qu 'il était  de toute
urgence de venir en aide immédiate à notre petit
commerce qui subit les effets  douloureux de la con-
currence de nouveaux systèmes de vente. Il rappela
les décisions arrêtées dans ce sens par certains vo-
tes de notre sénat helvétique , ot ment ionna les inter-
ventions effectuées à Berne au cours de 1937. Une
décision définit ive ne saurait se faire at tendre en-
core longtemps dans cet ordre d'idées , ct il sied
d'espérer que Je Conseil fédéral saura faire  désor-
mais diligence. IJ est nécessaire qu 'un sain fédéra-
lisme , précisa M. Norbert Bosset , soit mis cn vi gueur
afin d'autoriser Jes cantons — ainsi que l'ont de-
mandé les Grands Conseils de Genève , Vaud et Fri-
bourg, et le Conseil d'Etat de Neuchâtel , — à légi-
férer au point de vue commercial et économi que.
C'est une obligation de notre temps , dont l ' impor-
tance nous est dévoilée aujourd'hui plus que jamais.
A Berne de comprendre la si tuat ion , d' agir en con-
séquence, et d'agir pendant qu 'il est temps encore.
Car il serait trop tard de regretter Je temps perdu
le jour où nos classes moyennes seraient poussées
à Ja ruine et à toutes les conséquences que ce dé-
sastre comporterait.

* * *
C'est à Vevey enfin qu 'il fu t  aussi décidé en prin-

cipe la création d' une Ligue nationale pour la dé-
fense des intérêts des classes moyennes suisses , l igue
dont Ja mission sera de lutter  contre la rationalisa-
tion , la centralisation , l 'étatisation , d'eeuvrer en fa-
veur du travai l leur  lié au sol natal , du commerçant
de l'artisan , du petit  industriel . Dirigée par un co-
mité énergique , cette ligue ne manquera pas d' effec-
tuer  une action utile et salutaire  pour l' ensemble de
notre pays, pour l'ensemble du travail suisse. E. N,

Les courses nationales de Wengen
Les courses nationales de 1938 ont pris fin diman-

che et ont vu la victoire de l'Allemand Lantschner
dans le combiné 4 épreuves, fond , saut , descente ,
slalom. L'année dernière , c'était Je Suisse Heinz von
Allmen qui remportait la victoire aux Diablerets.
Cette annét, sur 114 coureurs, von Allmen gagne
brillamment la course de fond , mais Lantschner fut
un peu sup érieur dans les trois autres épreuves et
von Allmen dut se contenter de Ja 3rne place.

Classement du combiné quatre épreuves : 1. Lan-
tschner , Allemagne, descente 0 p., saut 24,2, fond
26,65, slalom 0 p., total 50,85 ; 2. Schlunegger , Wen-
gen, 2,66, 24,1, 33,02, 8,72, total 68,50 ; 3. Heinz von
Allmen , Wengen, 3,63, 64,4, 0, 4,23, total 72,26 ; 4.
Adi Gamma, 5,2, 62,5, 1,85, 6,68, total 76,23 ; 5. Eric
SogeJ , 19,26, 45,4, 10,89, 13,5, total 89,05 ; 6. Oswald
Julen , 15,68, 40,4, 24,52, 99,86, total 100,46.

Voici la liste des champions pour 1938 :
Dames, descente : Leila Schou, Nielsen, Norvè ge.
Dames, slalom : Chritsl Cranz, All emagne.
Descente, messieurs : Hellmuth Lantschner , Allem.
Slalom , messieurs : Lantschner.
Fond : Heinz v. AMmen , Wengen.
Saut : W. Paterlini , de Lenzerheide.
Combiné quatre épreuves et championnat suisse :

Helmuth Lantschner , Allemagne.
Le nouveau champ ion a 28 ans et habite Inns-

bruck.

L'effroyable bilan
de la guerre d'Extrême-Orient

Au sujet ,des pertes résultant jusqu 'ici de Ja guer-
re sino-japonaise , des observateurs militaires étran-
gers estiment à 300,000 morts et 500,000 blessés les
chif f res  des pertes du côté chinois , et à 50,000 morts
et 200,000 blessés les pertes du côté japonais. Quoi-
qu 'il soit dif f ic i le  d'obtenir des données précises, les
chiffres  ci-dessus correspondent aux estimations fai-
tes par divers observateurs. Selon une déclaration
du ministère de la guerre japonais , Jes pertes japo-
naises seraient de 25,000 morts.

de cette ensorceleuse qui le jouait  comme elle l'avait
joué , lui , Etienne ! U l' aimait comme lui aussi l'ai-
mait ! De l'obscure jalousie que M. de Liston Jui
avait insp irée , rien ne demeurait plus devant la pa-
rité de Jours destinées. Victimes, l' un et l'autre , d'une
femme astucieuse...

Il se taisait  toujours , ne sachant que répondre,
ému de cette bienveillanc e, de cette cordialité qu 'il
ne pouvait reconnaître par la confiance demandée.

Enf in , mis en demeure de parler , il balbutia quel-
ques vaines excuses , quelques prétextes mal dégui-
sés, pour jus t i f ier  une décision qu 'il affirma iné-
branlable.

Le colonel comprit qu 'il ne voulait pas s'ouvrir à
lui , et qu 'il défendai t  son secret. Alors il s'inclina et
dit à Mesmin :

—¦ Il en sera comme vous voudrez , votre demande
part ira ce soir.

Etienne remercia et s'en fut.
Maintenant les jours lui pesaient ; sa résolution

prise , il n'attendait  plus que l' ordre du départ et
t remblai t  qu 'il n'arrivât pas à temps.

Un matin Je colonel l'appela.
Il vint  plein d'espoir , comptant que c'était cet

ordre.
— Avez-vous , lui dit M. de Liston , averti vos pa-

rents de votre détermination ?
— Non , ré pondit  Etienne , car mes parents me

laissent bien libre d' arranger  ma vie à mon gré.
— Je n'en doute pas , mais votre père , qui était un

cavalier , peut regretter de vous voir quitter J'arme
qui fut  Ja sienne ?

— Mais j' y reviendrai , mon colonel , après la
guerre.

—¦ C'est que , si vous êtes bien décidé à qui t ter  le
ré g iment , voici qu 'on me demande des volontaires

Riche vendange, première qualité
par l'emploi de
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Mobilisateur puissant du sol, grâce à son guano de
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Acheteurs !
Favorisez de vos achats ceux qui soutiennent
notre journal par les annonces.

pour Je 100e chasseurs à p ied où il y a beaucoup de
vides depuis la dernière a t taque sous Verdun.

Etienne hésita un moment.
— Le 100e chasseurs à p ied , dit-il , il y a des pla-

ces ?
— Oui , mais avec votre grade.
— Ce serait pour partir tout de suite ?
— Immédiatement , répondit Je colonel , esp érant

l' e f f r aye r  par <ce dé part subit , demain.
— J'accepte, mon colonel , dit Et ienne à la grande

surprise de son inter locuteur .  Si vous voulez bien
faire Je nécessaire pour cette mutat ion et pour an-
nuler mon autre demande , je vous en serai bien re-
connaissant.  Je vais me préparer pour part i r  demain.

— C'est bien , fit le colonel rési gné.
Puis il ajouta :
— Vous faites un coup de tête , Mesmin , je ne

sais pas pourquoi , mais je le vois bien. Puissiez-vous
ne pas Je regretter !

—¦ J' esp ère que non , mon colonel , fit Etienne af-
fectant une confiance et une sat isfact ion qu 'il ne
ressentait point.

Car le cœur lui saignait un <peu de quit ter  ce régi-
ment qu'il aimait , ses camarades , ses chefs , ses
hommes , même, auxquel s les dangers courus en com-
mun l' avaient attaché , dans ce sentiment , né de la
guerre , qui , en dépit des grades , a lié Jes uns aux
autres les combattants des mêmes batailles. Dans sa
détresse d'âme, le rég iment , qui est une grande fa-
mille , lui eût été un refuge moral si... si Marie-Rose
n 'avait pas été la femme du colonel ! En br isant  son
cœur, elle avait aussi brisé sa carrière , peut-être ?...
Qu'allait-il trouver dans cet inconnu vers lequel il
courait  si délibérément ?

Et les dernières paroles du colonel lui revenaient
à l'esprit. Qu'allaient  dire ses parents de son chan-

Agriculture
Le vignoble et les frais de culture
Le vignoble demande des soins assidus qui  coûtent

cher. Il réservait  dans cette dernière année à nos vi-
gnerons de la Suisse française une amère déception :
récolte dé f i c i t a i r e , comp li quée de mévente.  Cepen-
dant , à qui lu i  garde sa conf iance  et lui voue son
in te l l i gence et son énergie , le vignoble f in i t  toujours
par apporter  une  récompense , des sat isfactions ct
même des joies. C'est dire que le découragement , en
dépit des circonstances momentanément  malheureu-
ses , n 'est pas de mise et qu 'il f aut  envisager avec
sérén i té  et courage la reprise des t ravaux , cela de
telle manière que leur  exécution donne les plus gran-
des chances de succès.

Nég liger un seul des facteurs qui concourent à la
pleine production , c'est aller au devant d' un échec.

D'aucuns  se sont demandé s'ils ne pourraient , en
cette année 1938 , fa i re  l'économie d' une f u m u r e  ; er-
reur profonde , faux calcul.  Le coût de la f u m u r e ,
lorsque celle-ci est judic ieuse , appropriée au sol , par-
f a i t emen t  équi l ib rée , ne représente dans la cul ture  de
la vigne comme dans toutes les autres , qu 'une partie
for t  minime des frais  de produc t ion .  Or , on ne peut
espérer une p leine récolte , dans des circonstances
par ai l leurs  normales , que si la vigne ne manque
d' aucun  des éléments nécessaires à son en t re t i en  et
à la format ion  de son f ru i t .  Il lui  faut  de l'azote
pour la bonne croissance de ses rameaux et de ses
feui l les , au t rement  dit pour le maintien de sa vi-
gueur  et de son bois. Il lui  f au t  aussi de l' acide
phosphori que et de la potasse ; cette dernière sur tout
est indispensable au fonc t ionnement  de la chloro-
phy lle pour une formation abondante  d' amidon dans
la feu i l le  et , par tant , de sucre dans le raisin. Le pré-
lèvement  de la potasse par les ceps sur un hectare
de superficie est énorme ; il se ch i f f re  par 150 kg.
de potasse pure  (K .,0) par année.

Conclusion : la f u m u r e  est , après Ja taill e, la pre-
mière opération à envisager pour pré parer  une bonne
récolte. Dans les vignes faibles , pauvres en bois : du
fumie r  de ferme si l' on en produi t  et s'il n 'est pas
trop cher ; ù défaut de fumier , un engrais azoté du
commerce : cyanamide , su l fa te  d' ammoniaque ou ni-
t ra te , cn réglant  la dose en raison inverse de la vi-
gueur des souches. On peut donner à l'hectare jus-
qu 'à 500 kg. de cyanamide ou de sul fa te  d'ammonia-
que ou bien 600 kg. de ni t ra te , s'il s'agit de remon-
ter une vigne très a f f a i b l i e  ; le n i t ra te  doit être ré-
pandu en deux fois , la première moitié lors du gon-
f lement  des boutons et la seconde 3 à 4 semaines
p lus tard , cela pour éviter une perte par entraîne-
ment dans la profondeur  ou dans les eaux de drai-
nage.

Dans toutes les vignes , qu 'elles soient faibles ou
fortes en bois , un superp hosphate ou un engrais
phosphori que s imila i re , 200 à 400 kg. par hectare sui-
vant  dosage et un engrais potassi que , sel brut 30 ou
40 % ou sulfate  de potasse 48 % K_ 0, à raison de ,
respectivement 800 kg., 600 kg. et 500"kg. à l'hectare.
Alors que le nitrate peut être app liqué en surface
ou , comme le sulfa te  d' ammoniaque , à la faveur
d'une façon cul turale  superficiel le , les engrais phos-
phatés et potassiques devront  être enfouis par le
labour ou le fossoyage de pr intemps.

Quant  à savoir s'il convien t  de préférer  comme
engrais potassique le su l fa te  à un sel brut , il suf f i ra
:le se rappeler que le sel brut  30 ou 40 % est de
beaucoup le mei l leur  marché ; son coût peu élevé à
l'unité utile en fait l' engrais le plus économi que et le
plus r a t ionne l  pour le vignoble et dans toutes  les au-
tres branches de la grande culture. Son eff icaci té  est
Darfa i te .  Cependant le sulfate de potasse a lui aussi
de nombreux par t isans ; outre qu 'on peut l' employer
en toute  saison sans risquer la moindre brûlure , il
est par t icu l iè rement  apprécié de certains vi t icul teurs ,
des pép iniéristes et des hor t i cu l t eu r s  qui ont à trai ter
des p lantes par t icu l iè rement  délicates.  Enf in , dans la
cu l tu re  du tabac dont il améliore la qual i té  et tout
spécialement la combust ibi l i té , le sulfate  de potasse
ne peut  être remplacé par aucun autre  sel. Vitis.
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Emplois fédéraux
L'Ecole Tamé. à Baden 4, prépare selon des mé-

thodes judicieuses aux examens pour les emp lois
fédéraux  en 3 mois (l' aHemand ou l'italien compris).
Elle est spécialisée en outre dans l' enseignement des
langues. On y garantit  l'étude de l' allemand , de J'an-
glais ou de l'italien en 2 mois. Elle décern e des
diplômes de langues et 'de commerce en 3 et 6 mois.
Cours de toute durée , à toute époque et pour tous.
Demandaz prospectus et références à l'Ecole Tamé ,
Baden 4.

gement d' arme et de corps ? Quelle raison leur en
donnera i t - i l  ? Celle d' une trop longue inaction ? Il
lu i  dé p laisait de se parer d' un faux héroïsme qui
d iminua i t , par comparaison , l'attente résignée de ses
camarades. Courir au danger ! Ce n'était  pas cela
qu 'il fa isai t , ct , pourtant , il l'appelait ce danger , qu 'il
al lai t  r isquer immédiatement , il J' appelait , sans crain-
te , comme la solution possible de tant  de déchire-
ments int imes d' une vie maintenant  douloureuse , et
qu 'il t r anchera i t  peut-être ?

Mesmin fi t , comme il J' avait dit , ses préparatifs.
Ils comprenaient  une vis i te  d' adieu au château.

La nouvel le  de son dé part l'y avait précédé. Ma-
dame de Bressan J'avait accueill i  avec sa politesse
charmante  mais banal e, et sans approfondir.

Qu'y avait-il , du reste , d'étrange , à ce qu 'un off i -
cier  changeât de régiment  ?

— Vous nous qui t tez , dit-elle à Mesmin , le colo-
nel vous regret te  beaucoup, et il ne sera pas le seul.

Etienne répondit  les phrases usuelles à cette ama-
bi l i té .  Géromette y ajouta son naïf déplaisir de voir
pa r t i r  ce bon par tenaire  de tennis et Je lui dit... en
riant !

Nicole ?... Nicole Je troubla.  Elle , ne Jui dit rien ,
mais ses doux yeux couleur de noisette lui parurent
avoir emprunté  leur éclat à une larme courageuse-
ment re tenue , et il en fut  touché. Cette petite fill e,
qu 'il avait toujours  t ra i tée  comme telle , avait-elle
donc déjà un cœur de femme ?

L'aurait-il fait souff r i r , sans s'en douter ?... Cette
pensée l 'émut aussi ; ct quand il prit  congé de l' en-
fant  qu 'elle paraissait encore , il ne put se retenir
de lui dire :

— Pensez quelquefois  à moi . mademoiselle Nicole ,
cela me portera bonheur.

(A suivre.)




