
Ca fermeture
Depuis quekpies jours, il n'est ques-

tion dans la presse poMtkrue que de
fermeture.

Fermeture de quoi ?
D'une exposition, d'un théâtre ?
Vous n'y êtes pas, aurait répondu

Mime de Sévngmé qui se complaisait ,
dama ses lettres, à laisser les corres-
pondants dams l'incertitude.

Non , il ne s'agit de rien moins que
de la fermeture du Conseil national,
autrement dit de sa suppression.

Et ceux qui la proposent ne reculent
dans leurs conférences et dans leurs
articles de journaux, devant aucune
menace et semblent n 'appréhender au-
cune responsabil ité.

Certes, nous reconnaissons que les
assemblées législatives perdent peu a
peu toute leur autorité, les conseillers
nationaux la just e considération don t
ils jouissaient autrefois chez nous et
dont les mandataires du peuple béné-
ficient encore dans tous les pays.

Le Parlement, qui comprend ce-
pendant un grand nombre de mem-
bres nouveaux, semble continuer les
errements de ses devanciers. Il ne peut
pas se résoudre à prendre par les cor-
nes les grands problèmes qui maintien-
nent <la démocratie sur un lit de dou-
leurs et de supplices.

La réforme des C. F. F. tourne elle-
même en réformette.

On sent que l'opinion publique ne
conserve plus aucune des espérances
qu'elle avait mises dans le parlemen-
tarisme.

Celui-ci tuera la démocratie ou la
démocratie modifiera considérablement
le parlementarisme.

C'est le dilemne posé.
Malgré tout, nous ne pouvons pas

considérer comime des sauveurs les
gens qui parlent de fermer le Conseil
national sans proposer l'organisme qui
le remplacerait.

Nous craindrions cet instant précis
où la vieille institution irait rejoindre
les pièces de miusée, laissant la nation
assise entre deux chaises ou avec un
rouage éphémère qui préparerait une
dictature.

Quoiqu'il en soit , nous nous trou-
vons à une bifurcation historique.

Cela est si vrai que M. Henry Vallol-
toiî a éprouvé le besoin d'écrire tout
exprès une brochure pour prendre la
¦défense du Conseil national.

Or, une Chambre législative, dont
l'existence eMe-même est ainsi sujet à
discussion, est une Chambre que des
croque-morts s'apprêtent déjà à porter
en terre.

iNous n'avons pas la brochure de M.
Vallotton sous les yeux, mais nous
avons l'article que M. Grellet lui con-
sacre dans la Gazette de Lausanne de
ce matin et qui est suffisamment signi-
ficatif.

Après avoir relevé le fait que M.
Vallotton ne méconnaît aucun des vi-
ces du système actuel, notre éminent
confrère écrit fort spirituellement, com -
me toujours, et fort intelligemment :

« U 01. Vailot'ttxn) a cherché tes moyen s
d'augmenter la pression des gaz dans 'e
moteur, en apportant des modifications au
règlement tntérieux de da Chambre. Ceux
<Wi ont bien voulu noirs 'lire ici jeudi sa-
vent de Quoi 41 retourne. En disant ce qu 'on
ee propose de faire pour accélérer la mar-
che des débats, il est difficile de ne pas
penser à ces antiques locomotives de quel-
•oes-ims de nos, chemins de fer de monta-
gne Qui, comme prises d'une ardeur subi-
te, crachent et pétaraden t à grand fracas

lançant de gros jets de vapeur, sans au-
tre résultat que de patiner sur place.

C'est lie mode de traction qu 'il faudrait
changer. On aura beau graisser les roua-
ges : l'institution est périmée sous sa for-
me actuelle e<t même entachée d'une dose
de ridicule qu 'aperçoivent, à des degrés
divers, tous ceux qui assistent à son fonc-
tionnement.

Changer de mode et de traction, voi-
là le grand mot et la grande chose,
mais le jour où il pousserait, dans ce
pays, un homme d'Etat qui entrepren-
drait ce travail d'Hercule, il ne serait
pas besoin, nous vous l'assurons, d'é-
crire un livre pour démontrer que nous
le possédons.

La place nous fait défaut pour sui-
vre la pensée de M. Grellet dans les
trois parties de son article.

Il est certain que le peuple suisse ne
tordra pas le cou demain au Conseil
nat ional. Nous n'apercevons pas un
mouvement général dans ce sens.

M. 1 ancien conseiller fédéral Musy,
dans ses éloquentes et prenantes con-
férences sans conclure à la suppres-
sion, lance d'amères critiques au Par-
lement dont il fait aujourd'hui partie
et qu 'il connaît mieux que personne.

Il est toujours très applaudi, mais
personne ne descend ensuite dans la
rue, personne ne songe à fortifier le
Pouvoir exécutif contre l'autre. Demain
comme hier, nous continuerons à bar-
boter dans la même vase parlementai-
re.

En rappelant les scandales géogra-
phiques des anciens arrondissements
politiques fédéraux, M. Grellet évoque
à la fois sa jeunesse et la nôtre.

Le découpage était si habilement
conçu qu'en Valais, par exemple, on
avait distrait les communes d'Ardon
et de Chamoson de leur appartenance
naturelle pour les joindre au Bas-Va-
lais et assurer, .par là, un siège au par-
ti radical , ces communes étant à l'épo-
que, dans leur majorité, du bord de
M. Camille Desfayes.

Sans vouloir revenir à cet état do
choses, nous ne couvrirons cependant
pas la Proportionnelle de bénédictions,
la rendant quelque peu responsable du
gâchis politique dans lequel nous na-
geons.

Ce qu'il nous faut , ce sont des hom-
mes d'Etat qui gouvernent et non des
hommes qui flairent Qe vent pour .pren-
dre une décision.

Ch. Saint-Maurice.

Office oalaisan
bu Tourisme

On nous écrit :
Pour justifier son tmimixrtion dans une

question relevant du Département de l'un
de ses collègues, M. te conseiller d'Etat
Escher vient d'adresser au « Nouvelliste va-
laisan » une très longue lettre qui témoi-
gne évidemment de son embarras.

Loin de répondre clairement à une ques-
tion précise : celte des droits et compéten-
ces de chaque chef de Département, M. ie
iC. E. Escher se perd dans des question s de
détail , par lesquelles ri s'efforce de prou-
ver te bien-fondé de son intervention dans
un domaine qui n 'était nullement de son
ressort.

Nous aillons le suivre sur ce terrain.
Relevons tout d'abord que des chiffres ci-

tés dans l'airticle du « Nouvelliste », en ce
qui concerne tes subventions aux organisa-
tions hôtelières, ne sont pas très exacts.
Depuis l'année 1954, l'Office suisse du Tou-
risme reçoit une subvention annuelle de fr.
800. La subvention Pro Lemano, qui était
de fr. 400 en 1934 et 1935. a été 'totalement

supprimée pair le Grand Conseil pour d exer-
cice ¦ea cours. Quant à l'Association hô-
telière du Valais, eMe a été subventionnée
& raison de fr. 8000 pair an, en 1935 et 1936.
Précisons encore que 1a subvention ordi-
naire à cette organisation n'est que de 3000
Éramos, annuellement. Ces toutes dernières
années, pour permettre une intensification
de 1a propagande, Ile Conseil d'Etat a ac-
cordé une subvention extraordinaire qui
doit disparaître au budget 1937.

M. te C. E. Escher déclare ensuite qu'il
s'est occupé du problème pour des na,isons
d'ordre fin ancier. L'argument est spécieux.
S'il était admis, rien ne pourrait empêcher
te Chef du Département des Finances de
mettre ses collègues en congé et de tra ;-
tar lu'um&me toutes tes questions, ayant une
foriduence sur 'le budget de d'Etat. Car, où
voudra bien admettre que la presque tota-
lité des mesures prises * par d'Etat ont iné-
vitablement des répercussions financières.

Quant aux autres faite, et sur da base
de renseignements puisés à bonne source,
nous sommes en mesure de préciser ce qui
suit :

1. La subvention à d Association hôt elière
vadaisanne figure au budget du Dépante-
ment de llmtér ieur. 11 faut donc en déduire
qu 'il appartient à ce Département d'étu-
dier des questions ayant trait à l'hôtellerie
et au tourisme. En élaborant un proj et de
Doi relatif à un Office 'valaisan du touris-
me, M. de chef du Département des Finan-
ces aurait certainement outrepassé ses com-
pétences. (Mais, comme 1 le déclare lui-
même, ce proj et n'a pas encore été déposé.

2. Si M. le conseiller d'Etat Troillet a
fait protocoder qu 'il étudiait actuellement
cette question, la 'ra ison en est fort simple.
H. avait rappris que, derrière son dos, on
élaborait un projet destiné à faire pièce au
sien. Pour empêcher un; collègue de faire
du travail superflu et pouvant faire dou-
ble emploi, il tenait à renseigner de Con-
seil d'Etat 'Sur des études déj à faites et IV
vertir que des propositions concrètes étaient
sur de point d'être déposées.

On cherche 'à Insinuer ici qu 'id ne s'agis-
sait que d'un ballon d'essai et que le Dé-
partement de d'Intérieur ne possédait aucun
proj et 'quelconque. C'est parfaitement ine-
xact. Un premier avant-projet était déjà
terminé en septembre 1935. Au surplus, une
semaine après sa première communication
au Conseil d'Etat , M. de chef du Départe-
ment de d'Intérieur déposait non seulement
un proj et de doi , mais un projet détaidlé
de 'règlement d'exécution et un proj et de
Message au Grand Conseil ne comportant
pas moins de quinze pages de texte. Ces
trois projets, ont été mis en circulation au-
près des membres du Conseil d'Etat le 13
mars 1936.

A moin s d'être de mauvaise foi , on ad-
mettra que des projets de cette envergure
ne pouvaient être élaborés en quelques
Ij ourr,, mais exigeaient de sérieux travaux
préparatoires et une étude approfondie de
toute la question.

3. En «éance du 5 mars 1936, M. le con-
seiller d'Etat Escher fit protocoler qu 'il
avait un projet tout prêt, élaboré d'entente
avec d'Oiiice suisse du tourisme. (Cet offi-
ce serait-il mieux placé que d'Association
hôtelière du canton pour connaître les be-
soins de d'hôtell erie valaisanne ?) Ce projet
déclarait-il , a été porté à ia connaissance
de M. de Dr H. Seiler, président de la Socié-
té suisse des hôteliers.

Or, au cours d'uns discussion qui eut
dieu a la séance du Comité de fl'Associa-
ition hôtelière du Valais, le ;16 mars 1936, M.
de Dr H. Seiler aurait déclaré qu 'il n 'a-
vait jamai s vu de projet , mais, que M. le
cons. d'Etat Escher lui en avait parlé in-
cidemment .

.4. Dans sa dettre ouverte , M. le chef du
Département des finances déclare avoir pris
des renseignements à la Chambre valaisan-
ne de commerce qui lui aurait certif ié n'a-
voir jama is, été nantie de la question et
tout ignorer d'un projet de ce genre.

Puisque d'on cherche ù j ouer sur les
mots, nous pouvons préciser que le Dépar-
tement de l'Intérieur, était en relations de-
puis plusieurs mois, au suj et de cette ques-
tion d'oiifice valaisan du tourisme, avec M.
de Dr Dainbelday , secrétaire de la Chambre
valaisanne de commerce et en même temps
secrétaire de d'Association hôtelière du Va-
lais» M. Darbellay ne de démentira pas .

La documentation qui permit au Départe-
ment de d'Intérieur de poursu'rvre l'étude
de da question fut  fourn ie par ce ou ces
secrétaires.

Cette étude était la suite logique d'un en-

Inondations catastrophiques aux Etats-Unis

Les inondations ont pris, dans certaines régions des Etats-Un is, dans l'est pr inc'ipafc-
menit, des proportions énormes. Les eaux déchaînées, en se répandant à travers im.
campagne et les villes ont causé des dégâts matériels considérables et fait de nom-

breuses victimes
Un aspect de da ville d'Easton dans d'Etat de Pensylvanie. Toutes les industries *t

la circulation ont été paralysées par cette (terrible inondation.

tretien que M. le chei du Département de
l'Intérieur eut, de 10 j anvier 1935, avec une
délégation du Comité de d'Association hôte-
lière du Valais , entretien qui fut confirmé
dans une lettre de M. le Dr Darbelday, du
16 janvier 1936, et par laquelle d'Association
hôtelière valaisanne déclarait vouloir pour-
suivre d'étude de da question, selon décision
prise, après une dongue discussion, en séan-
ce du comité de dite association te 15 j an-
vier 1935.

6. M. Escher déclare que tout ce qu 'il
a fait , il d' à fait ouvertement, en sa qua-
lité de chef du Département des fin ances
ayant à cœur également le développement
de notre économie nationale.

Nous n'en doutons pas un instant. Mai s,
dans ces conditions pourrait-on savoir à
quelle époque il avisa son collègue M. Troil-
det, n'aurait-oe été que par simple courtoi-
sie, qu 'il étudiait une question relevant du
Département de l'Intérieur.

Pourrait-on nous dire également quand
M. de chef du Département des finances prit
Contact avec d'Association hôtelière du Va-
dais pour mettre sur pied de projet de loi
tout prêt, dont i! fit mention à la séance
du Conseil d'Etat du 5 mars 1936.

6. En conclusion de son article, et dans
un geste fort louable, M. le conseidder d'Etat
Escher déclare au reste qu 'il n'y a pas lieu
de s'émouvoir d'un conflit qui n'en esit en
somme pas un. Les plus graves seraient
ceux où les uns ne veulent pas admettre
ce que des autres es,timent être dans d'in-
térêt du pays.

(Réfl exion for t juste. Encore faudrait-il sa-
voir ce que l'on entend pas les uns et tes
autres. Car, nous en sommes bien certa'j i,
d'honorable chef du Département des Finan-
ces n'a j amais été 'effleuré une seule minu-
te par d 'idée qu 'il pourrait posséder ie mo-
nopole exclusif des solutions, conformes à
d'intérêt bien compris du pays , En homme
d'Etat intelligent, il sait très certainement
apprécier, à leur juste valeur, les opinions
de ses collègues.

Concluons 'ici eu espérant que i infères
sant proj et de création d'un Office valai
san du Tourisme ne restera pas ensevel
sous de mesquines questions d'amour^pro
pre.

¦Un renseigné.

A propos
des hypothèques légales

Le fisc en compétition
aoec les créanciers

Ijypotljécaires
(De 'notre correspondant

auprès du Tribunal! fédérail)
L,:aj ttele 836 du Code civil auisse (COS)

autorise les cantons à créer des hypothè-
ques légales pour des créances dérivant
du droit public ou des obligations géné-
rales imposées aux .propriétaires. Sauf
disposition contraire, ces hypothèques
sont valables sans inscription au registre
foncier. C'est également le droit canto-

nal qui détermine leur rang : il peut,
prescrire qu 'elles priment les autres hy-
pothèques instituées antérieurement. Si
l'on étend par trop le cercle des créan-
ces privilégiées, une taille (réglementation
peut devenir dangereuse pour le crédit
hypothécaire. Elle constitue en effet une
atteinte au principe selon lequel le Regis-
tre foncier doit permettre de se rendre
compte de toutes les chargea grevant la
propriété. Le casci-après eàt à ce propo*
ides plus éloquents.

L'article 183 de Ja loi tessinoise d'in-
troduction du COS prescrit que toutes
des revendications fiscales pour l'année
courante et pour les deux années précé-
dentes jouissent d'un droit d'hypothèqu»
légale sur les immeubles du contribuable,
cette hypothèque primant toutes Iles au-
foes .

Le 10 mars 1935 décéda à Loearno uâ
certain G. K. Ses héritiers refusèrent sa
sncoession, qui fut liquidée par l'office
des faillites. Parmi les biens laissés par
de défunt se trouvait un immeuble grerS
d'une hypothèque de 50,000 francs en
faveur d'une demoiselle R. La commune
de (Loearno fit valoir dans la faillite une
créance de 2864 ifr. 80 pour les impôt»
non payés des années 1931 à 1935. En
vertu de d'article 183 mentionné plus
haut, la commune fut classée en premier
rang pour sa créance.

La créancière gagiste au bénéfice de
l'hypothèque de 50,000 francs attaqua en
justice cette collocation ; sur quoi, le ju -
ge unique de Loearno inscrivit la créan-
ce relative aux impôts de 1931, soit fr.
552.80 en 5me rang, et, pour le surplus,
déclara la demande non fondée.

La Cour d'appel du canton du Tessin
confirma cette sentence.

Se basant stir d'article 87 de la loi sur
l'organisation jud iciaire fédérale, la de-
manderesse adressa au Tribunal fédéral
un recours de droit civil, dans lequel elle
faisait vailoir que la réglementation adop-
tée par de canton du Tessin allait à ren-
contre de l'article 836 OCS. Le Tribunal
avait dès dors appliqué à tort le droit
cantonal! au dieu du droit fédérai

Le Tribunal fédéral a admis ce reconnl
et renvoyé l'affaire aux juges tessinois
pour nouveau jugement.

A premiière vue, il semble, il est vrai,
que l'article 836 OOS. a voulu laisser aux
cantons toute liberté quant à la création
d'hypothèques légales sur les immeubles
d'un débiteur, pour n 'importe quelles
créances dérivant du droit public, sans
e'inquiéter de savoir s'il existe un lier/
quelconque entre tel immeubl e et une
créance donnée.

Mais il ressort de l'historique de l'ar-
ticle qu'on n'a eu en vue que des créan .
ces peu importantes, et notamment de«
créances (manifestement liées aux Immeu-
bles. La créance doit viser le propriétaire
d'un immeuble comme tel, ce qui n'est pas
le cas (lorsqu'une commune fait vaioir
une créance résultant de l'impôt SUT la
fortune ou sur le revenu.

Le canton du Tessin possède un imipô-t
général sur la fortune , sans imposition



spéciale pour les immeubles, de sorte
qu'une créance fiscale n 'a en majeure par-
tie pas de lien direct avec l'immeuble en
cause. Comme, d'autre part, l'article 183
de la loi tessinoise d'introduction du CCS
est incompatible avec l'article 836 de ce
même code, les juges .tessinois ont en fait
appliqué le droit cantonal au lieu du droit
fédéral, de sorte que leur sentence doit
être cassée.

Il n'est pas nécessaire d'examiner si
l'hypothèque légale doit être maintenue
au moins pour l'impôt relatif à l'immeu-
ble, la recourante ayant admis 3'hypothè-
que légale à concurrence du montan t de
cet impôt, que devront fixer les autorités
¦tessin ois es.

Le fisc tessinois n'aura évidemment pas
lieu d'être enchanté de la sentence qui
rient d'être rendue à Mon-Repos. Mais
cette déception ne sera pas partagée par
les contribuables, heureux d'être débar-
rassés d'une disposition qui leur était à
charge et qui portait un sérieux préjudice
au 'Crédit hypothécaire. Celui qui acqué-
rait une propriété ou qui prêtait contre
hypothèque n 'était jamais sûr que le fisc
cantonal ou communal ne viendrait pas,
un beau jour, flaire valoir une créance
contre le vendeur ou le débiteur hypo-
thécaire. W. O.

LES ÉVÉNEMEN TS
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Bill» iiùm Qu'il oe m\m gas
mais il oe mpt pas les pis

oooi auiil
Le chancelier Hitler a prononcé à Bres-

lau un nouveau discours frénétique. C'est
le sixième en quelques jours. Il va sans
a/ucun doute continuer. 1 connaît l'art de
«uirexciter les masses et il entend rempor-
ter le 26 mars un succès triomphal. Ce
•uccès, il l'aura. Aujourd'hui, il est tota-
lement impossible qu 'une opposition se
forme et s'exprime, à supposer qu 'il exis-
te réellement outre-Rhin une opposition
au régime. M est probable que , par le
coup du 7 mars et par les espoirs illimi-
tés qu 'il suscite, le Fiihr&r-a réussi à fa-
natiser la presque totalité des Allemands

Dans le discours de Breslau , comme
dans tous ceux qiue prononce le Ftihrer.
la vérité est constamment altérée. « Je
ne gouverne pas avec des baïonnettes,
a-t-il dit, mais avec la plus grande ma-
jorité politiqu e qu 'on puisse concevoir. »
Cette majorité existe sans doute , mais
elle est inconcevable, sous la forme qui Lui
a été donnée, sans les camps de concen -
tration et tout le système d'une tyrannie
asiatique qui n'a de comparable que celle
des bolcheviks. « Nous avons rendu la
morale au peuple allemand. Je me suis
efforcé de faire revivre en lui le senti-
ment du droit » a dit encore l'orateur.
Cette morale et ce droit n'ont évidemment
aucun rapport avec la morale et le droit
tels que les concevait jusqu'ici l'humani-
té civilisée. En le persécutan t et en ten-
tant de l'asservir, le chancelier Hitler ei
ses collaborateurs ont dans tous les cas
fait voir que le christianisme est incompa-
tible avec la nouvelle barbarie qui est
donnée en exemple non seulement aux
Allemands, mais encore à tous les Euro-
péens.

.Hitler est encore revenu hier sur sa vo-
lonté d'offrir vingt-cinq ans de paix à
l'Europe. Cette proposition n 'a aucun
seua précis, mais il a trouvé là une for-
mule bien faite pour agir sur des esprits
désorientés et prêta à accueillir toutes
les fadaises. On n 'a même pas remarqué
que, ce faisant, le maître du Reich répu-
die encore un autre traité, plus récent
même que celui de Loearno. Il y a peu
d'années, l'Allemagne a participé à la
cérémonie pompeuse où fut signé le pac-
te , Kellogg, par lequel tous les contrac-
tants se sont engagés à ne jamais faire
de guerre offensive. Ce texte n'existe
donc plus, puisque personne n'en parle ?

Le pacte Hiuler des vingt-cinq ans de
paix ne vaudrait certainement pas
mieux. Comme les événements vont dr
plus en plus vite, il suffirait de quolqms
mois pour que ce magnifique engagement
ne compte plus.

Vingt gouvernements viennent d'exa-
min er les conséquences du coup de force
allemand. Des ministres ont tenu conseil.
Leurs raisonnements diffèrent, mais, en
fin de compte, ce qu 'ils expriment est le
produit de la raison. En face, dans un ZmM une agression , il avait poursuivi sa
seul pays, que voyons-nous ? Le chance-
lier Hitler fai t une « campagne éleotora..
le > . H compte, nous dit-on, parler dans
une dizaine de villes. Dans une dizaine
de grandes villes, le parti naziste mobili-
se les hommes et les passions. Des cen-
taines de milliers d'Allemands sont ame-
nés ou convoqués sur la place publique
comme pour une exhibition sensationnei-
le. Pris à part, ces Allemands sont aussi
paisibles que des Français ou des An-
glais. -Assemblés, ils e'éohauffent. On les
jiJace, bien serrés, dans une arène de

dirapeaux. On leur met des torches au
poing. On les enivre de musique avant de
les enivrer de paroles. Le Fiihrer monte
à la tribune, ee met en transe, leur com-
munique cette transe. Ils n'applaudissent
pas, ils hurlent. Leur clameur immense
emplit et gonfle l'âme du dictateur, dont
un ordre, un geste peut les retenir ou les
précipiter n'importe où. Teille est l'Alle-
magne qui, dans un délire sacré, se pré.
pare à voter le 29 mars.

Entre cette Allemagne-là et le reste
ides peuples, comment s'étonner que les
conversations soien t difficiles ? Aucun
langage commun. Ici, des arguments. Là,
un torrent de mystique.

Cependant, on remarque que si Hitler
déclare qu'A ne reculera pas, il ne coupe
pas les ponts pour autant.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Incidents de grève sanglants
Selon des nouvelles parvenues de Po-

logne à Stockholm, des incidents san-
glants ont marqué la journée de grève
proclamée lundi par des syndicats ou-
vriers de Craoovie, à la suite des inci-
dents qui s'étaient produits samedi, au
moment de l'évacuation, par la police,
d'une fabrique de caoutchouc comptant
800 ouvriers.

A l'issue d'une réunion de protestation
tenue lund i matin, les grévistes, au nom-
bre de plusieurs milliers, se sont dirigés
vers la Préfec ture, qui était gardée par
des forces de police. Des coups de feu
ont été tirés, fa isant plusieurs victimes.
Les grévistes ont renversé les tramways
qui circulaient encore. Tous les magasine
sont fermés, de nombreuses vitrines out
été démolies.

La police a barré plusieurs rues et ins-
tallé des mitrailleuses sur ces barrages.
Selon des renseignements donnés dans
les hôpitaux, M y aurait huit morts et
une cinquantaine de blessés, dont plu-
sieurs grièvement.

Les journaux qui relataient ces inci-
dents ont été saisis.

Les syndicats ont proclamé pour mardi
la grève générale.

o 
Jeunes filles fauchées

par des autos
Un terrible accident s'est produit sur le

territoir . de la commune de Saint-Pierre.
des-Tfs près de Lisieux, France. Condui-
sant à un bal donné dans une localité
voisine cinq jeune s gens de Lisieux, un
ehauffeuT de taxi pilotant sa voiture à
une vive allure, passait au lieu dit « Le
pont du chemin de fer » lorsque, ' .par sui-
te de la vitesse à laquelle roulait l'auto,
il ne put prendre normalement un virage
dangereux et jeta son véhicule sur l'une
des piles d'un pont. Dans l'accident l'une
des occupantes du taxi, Mlle Yvonne Lal-
lier, 18 ans,- fut tuée net. Un jeune hom-
me, M. Landier, également âgé de 18 ans,
relevé inanimé, est dans un état déses-
péré.

Les deu x sœurs de la morte, Mlle Hélè-
ne Trolley, l'une de leurs camarades, M.
Punel et le chauffeur, M. Motte, ont Hé
grièvement blessés.

* * *
Un grave accident s'est produit cette

nuit avenue de Paris à Rue il. Une jeune
fille , iMlle Fernande Guy, 20 ans, a été
tuée. Une de ses amies, avec qui elle se
promenait, Mlle Germaine Héliem, a été
grièvement blessée. Les deux jeun es fil-
les ont été happées par une puissante au-
to, marchant à toute allure. Le proprié-
taire du véhicule s'étant rendu compte
de l'accident, arrêta sa voiture une cen-
taine do mètres plus loin, la gara dans
aine rue transversale, et, en compagnie de
son chauffeur, revint à pied s'ir les lieux.
Aux dires des témoins, il n'a 'la pas jus-
qu 'aux corps couchés sur la route , mais se
¦ravisant, regagna sa voiture. Il prit soin
orront de repartir, d'essuyer le pare-chûcs
sur lequel le sang des deux jeunes filles
avait giclé. Puis à toute allure il reprit la
direction de Paris. Mais ce matin, M. Ar-
mand Esders, le propriétaire de l'auto,
demeurant 48, rue de Villejust , se pré-
sentait à la police judiciaire et demandait
à être reçu par M. Badin, commissaire di-
visionnaire.

H a déclaré que, passant à Rueil en au
tomobile, il avait vu quoique chose tom
ber près de son véhicule mais eue crai
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route sans se rendre compte de 1 acci-
dent Ce n'est qu 'en rentrant chez lui
qu'il s'aperçut que l'avant de sa voiture
portait des .traces de choc et que du sang
était coagulé sur son pare-choc. M. Gre-
nier, juge d'instruction, a été mis au cou-
rant de cette déclaration.

MOOVELLESJOISSES
L'àcccrd de tourisme

avec l'Allemagne
La réglementation actuelle du trafic

touristique germano-suisse arrive à
échéance à la fin de ce mois : il est donc
nécessaire de reprendre les pourparlers
en vue de conclure un nouvel accord
pour ces prochains mois. On avait espé-
ré en Suisse que cet accord pourrait
avoir une validité de trois mois, soit jus -
qu'à fin juin . Mais le 9 mars dernier, alors
que les associations principales de l'éco-
nomie et du tourisme étaient .réunies au
Palais fédéral pour examiner le problè.
me, une note émanant du gouvernement
allemand annonçait que le Reich ne con-
sentait à entrer en pourparlers que pour
prolonger d'un mois llacoord en vigueur .
On apprend aujourd'hui que Berlin se re-
fuse même à reprendre les négociations
tant que la Suisse ne consentira pas à
augmenter sensiblement le 'Crédit au
compte de tourisme.

La situation est, comme on le voit , fort
peu satisfaisante pour la Suisse. Le Con-
seil fédéral devra maintenan t examiner
la question de savoir s'il veut admettra
ou non la prétention allemande. Il est peu
probable qu 'il l'approuve, car le déficit
résultant de l'accord de tourisme gerana-
no-isuisse s'élève encore à 25 millions de
francs et on ne voit guère la possibilité
de le supprimer par des achats de char-
bons allemands. Il faut absolument se ré-
soudre à conclure un accord de tourisme
germano-suisse SUT des bases totalement
différentes. Mais 'des pourparlers en ce
sens se heurteront à de très grosses dif-
ficultés, bien que la Suisse ait déjà con-
senti à certains sacrifices en ce qui con-
cerne l'accord de compensations, sacrifi-
ces qui sont tous à l'avantage de l'Alle-
magne et qui pourraient donc être utili-
sés comme facteurs positifs dans les fu-
turs pourparlers . La Suisse pourrait in-
sister sur le fait que les touristes suisses
se rendant en Allemagne sont toujours
en assez grand nombre et qu 'aucune me-
sure restrictive n'a encore été prise à cet
égard.

Les milieux hôteliers suisses deman-
dent aux autorités l'engagement immé-
diat de nouveaux pourparlers avec l'Alle-
magne sur une base différente. La régle-
mentation actuelle est pour l'hôtellerie
plus nocive qu 'utile.

Depuis quelques années, le trafic tou-
ristique d'Allemagne en Suisse est entra-
vé à tout instant. De décembre 1935 à
janvier 1936, il y eut trois interruptions.
Des contingents de devises ont été accor-
dés. Mais la manière dont ils sont répar-
tis a créé une telle insécurité que de
nombreuses maisons sont aujourd'hui de-
vant la nécessité de fermer. Les hôteliers
sont très mécontents de la réglementa-
tion , qui ne tient null ement compte des
exploitations hôtelières, d'autant plus que
les autorités semblent ignorer la situa -
tion et renoncer à entreprendre quoi que
ce soit pour l'améliorer.

——o 
Buraliste et facteur postal arrêté

La gendarmerie d'EstavayerJe-Lac, a
procédé à l^arresiation d'un nommé R,,
buraliste et facteur postal à Bollion (près
E stavay er-le -Lac).

R. gardait par devers lui une partie
des sommes que les clients versaient au
bureau de poste par chèques ou mandats
postaux. Après enquête et vérification
faite par la Direction des Postes du lime
arrondissement, le montant des sommes
détournées par R., se chiffre par plusieurs
milliers de francs. C'est sa femme qui des-
sert provisoirement le bureau des postes
de BoHk>n-Seiry.

o 
Le parricide de Montet ne sera jugé

qu'après Pâques
Contrairement à ce qu 'ont annoncé cer-

tains journaux, aucune décision n'est en-
core intervenue présenteraient, au sujet
de la fixation de la date de la séance de
la cour d'assises qui sera appelée à juger
le jeune Alfred Chuard, l'empoisonneur
de Montet.

Le président de la cour, M. Neuhaus,
n'a pas encore reçu le dossier, et le pro-
cureur général n'a pas encore rédigé son
acte d'accusation.

Le procès n'aura donc lieu qu'après
Pâques.

—o 
Le colonel Petitpierre

victime d'nn accident
Alors qu'il j u-venait de Berne à Lvu.

sanne, le colonel Petitpierre, chef d'état-
major de la Ire division, a été victime
d'un accident d'auto au lieu dit Clos des

Puits, sur le territoire de Lucens. La voi-
ture, lancée à une très vive allure, capo-
te, pour une cause encore inconnue, et al-
la s'écraser contre un platane. Le colo-
nel Petitpierre a été ramené à Lausanne
avec des blessures au cuir chevelu et au
poignet II s'est alité. Le chauffeur n'a
que quelques contusions sans gravité.

o 
La faillite du zoo

Le Tribunal de première instance de
Genève a déclaré en faillite sans pour,
suites préalables le directeur du jardin
aoologique.

Depuis un certain temps déjà ie zoo
étaient dans l'impossibilité de faire face
ià ses engagements vis-à-vis des entre-
preneurs et les recettes couvraient à pei-
ne les dépenses courantes. L'actif du zoo
est quasi nul , la plupart des animaux n'é-
tant à Genève qu'en séjour d'acclimata-
tion.

D'accord entre l'office des faillites et
les principaux créanciers des dispositions
seront prises pour que le zoo ne ferme
pas.

o 
Incendie

Un incendie dont la cause n est pas
encore connue a complètement détruit
lundi à Ropraz, Vaud, une grande ferme,
appartenant à M. Ernest Rod, agricul-
teur. Les pompiers n 'ont pu sauver que
le bétail et une partie du mobilier.

o 

Le «lissai devait les lis
Devant le Tribunal cantonal des Gri-

sons , siégeant à Coire, a commencé lun-
di le procès intenté à M. Adolphe Zlirn,
âgé de 41 ans, ancien commissaire can-
tonal des contributions et depuis deux
ans avocat à Landquart. Ziirn avait été
chargé en 1928, par décision du Conseil
d'Etat de l'administration et de la ré-
partition de la collecte organisée en fa-
veur des victimes de l'incendie qui , le 29
avril 1925, détruisit en grande partie !e
village de Sus dans la Haute Engadine.
En 1930 il fut procédé à une vérification
des comptes qui fit découvrir des irrégu-
larités se montant à 5723 fr., raison pour
laquelle le commissaire des contributions
Ziirn fut incul pé de détournements et d'a-
bus de pouvoirs.

Le procureur a Tequis contre l'accusé
une peine d'un an de prison et 5 ans de
privation des droits civiques, à la répa-
ration du dommage et aux frais. Ziirn
conteste formellement avoir dérobé ou dé-
truit des documents et s'être approprié
même un seul centime.

o 

Précoce criminel
Lundi après-midi à Lucerne un jeune

porteur de pain, âgé de 20 ans, renvoyé
par son patron pour irrégularités, a me-
nacé celui-ci d'un revolver et a tiré sur
lui deux coups de feu qui , heureusement,
ne l'ont pas atteint. A l'arrivée de la po-
lice le jeune criminel se tira une balle
dans la tête. Il succomba une heure plus
tard à l'hôpital.

o 
Un pont en béton armé à vendre

Le fait est assez rare pour être signa-
lé. Mardi, à 15 heures, sur place, à Ville,
neuve, l'office des faillites procédera à la
vente aux enchères publiques et au comp-
tant, d'un pont en béton armé construit
sur la grève du Léman, en face de l'hô-
tel du Port.

On serait curieux de savoir si de nom-
breux amateurs vont s'arracher le nnnt

o 
Réduction du nombre des juges fédéraux

Nous apprenons que le département fé-
déra! de justice et police examine en ce
moment la question de la réduction du
nombre des membres du Tribunal fédé-
ral. La décision doit intervenir au cours
du mois d'avril. Selon toute vraisemblan-
ce, le nombre des juges fédéraux sera ré-
duit de deux.

o 
MoblloH

Un énorme dessin de châssis nou c accro-
che dans le stand de la Vacuum. Cela a
trait au « Graissage Complet Mobiloil »,
formule qui aurait pu paraître abstraite, ii y
a encore quelque temps, mais qui eî.t main-
tenant familière a tout automobiliste.

Partout , non seulement en Suisse, mais
dans toute l'Europe et le mond e entier,
les principaux gai âges offrent le graissa-
ge complet Mobiloil. Il ne s'agit pas, on le
voit bien , de vendre simplement de l'hui-
le pour moteurs; I! s'agit de réaliser un
programme bien plus vaste ot bien plus
complexe : Grais,ser et entretenir tous les
organes de la voiture.

II fallait la compétence et l'organisation
de la plus ancienne et la p lus .puissante
Compagnie spécialisée dans le graissage,
pour réaliser, dans, le momie entier, un ré-
seau de (Stations capables d'effectuer ct
travail : le ¦. Graissage Complet Mobiloil ».
« Car. nous dit M. FatT.er, le sympathique
directeur de la Vacuum Oil , nous ne nous
contentons pas de produire des lubrifiants
indiscutables. Nous voulons que l 'a-utomobi-
iisite puisse les utiliser. Or. il est souvent
difficile à un particu er de disposer de
l'outillage ct de tous les produits qu 'exige
sa voiture. Tandis que, chez nos collabo-
rateurs les ' Garagistes, qui offrent le
s Craissage Complet Mobi'orl ». le gjaii.sage
est fait d'une façon scientifique, par du per-

sonnel spécialisé, avec du matériel appro-
prié.

Ainsi , le graissage, qui est souvent mit
opération défectueuse, -sale, mai commode
pour le particulier, lui est évité. En outre,
'il a cette certitude» d\avoi à la sortie de la
sta t ion, une voiture qui fonctionne parfaite-
ment et de façon économique 1 Ainsi, tapompe à eau ne fuit pas. car elle est grais-
sée avec un lubrifiant qui ne fond pas dans
l'eau bouillante. La graisse des roulements
de roues no fuit plus dan s Je tambour de
freins , parce que le produit employé con-
serve sa viscosité même à la chaleur. » Mo-
biJoompound », dont sont garnies les arti-
culations , résiste au niar tellement des orga-
nes. La pluie ne risque pas de le déloiver,
et surtout il ne sèche pas. Réf.ultat : Eco-
nomie, confort , et réelle sécuri té.

NOUVELLES LOCALES
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On nous écrit :
Le dimanche de la Passion seront or-

donnés prê tres à Soleuro treize Frères de
l'Ordre parmi lesquels nous avons le plai-
sir d'enregistrer trois Valaisans. Co sont
les Frères Janvier May tain, de Nendaz,
Marcel Mayor, de Noës, et Gilbert Mi-
chaud, de Bovernier.

P. May tain dira sa Première Messe à
l'église des Capucins à Sion , le 14 avril,
prêchée par M. l'abbé Emile Défago, au-
mônier ; P. Mayor à Noës , le 15 avril ,
prêchée par le P. Gélose ; P. Michaud , à
Bovernier, le 19 avril, prêchée par le P.
Réimy, Gardien à St-Maurice.

Aux jeunes prêtres, nos meilleurs vœux
et nos vives félicitations. D. A.

o 

La fin d'un mule
On nous écrit :
Sous ce titre le « Nouvelliste » a an-

noncé qu 'un aigle avait été tué au Mon-
tet sur Bex, à coups de bâton au moment
où il allait emporter un lièvre. On cite le
nom de l'auteur de cet exploit non pour
l'en blâmer comme il conviendrait mais
pour laisser entendre qu 'il a fait une ac-
tion bonne et courageuse.

Nous croyons utile d'ajouter que l'ai-
gle est sur le point de disparaître de nos
Alpes, ce qui serait une grande perte pour
notre faune . Pour empêcher cette dispa-
rition la loi fédérn le de 1925 sur ia chas-
se et la protection des oiseaux interdit do
tuer l'aigle en dehors de la période de
chasse. Celui qui a tué cet aigle a donc
commis un acte contraire à la loi , il mé-
rite les peines prévues ot son acte doit
être considéré comme répréhensiblo.

Dans son rapport annuel pou r 1935, le
Comité , de la Ligue suisse pour la .Pro-
tection de la nature écrit ce qui suit :
« Malgré tous nos efforts pour ouvrir les
yeux du public ct bien que la Ligue s'en-
gage à payer de moitié avec les cantons,
des dommages-intérêts .convenables lors-
que c'est équitable, on continue à s'achar-
ner après nos derniers aigles. Le Comité
s'est adressé à la presse suisse, la priant
instamment do ne pas se prêter sans exa-
men à la propagation de nouvelles ten-
dancieuses concernant les méfaits -̂  on
soi-disant tels — des aigles, la plupart
des raconta rs ainsi reproduits étant on
des sornettes entièrement dénuées de fon-
dement ou des récits indûment 'ampli-
fiés. »

t. ms si \\ raisin
Voici une courte interview donnée par

1'éminent professeur Branly et publiée
par un de nos confrères :

« Le fait que j'ai accepté la présidence
du Comité d'honneur do l'Association des
Amis de la Radiesthésie prouve combien
je m'intéresse à toute étud e sérieusement
suivie. Comme je l'ai déclaré à l'un do
vos confrères, des réalités pourraient
nous apprendre beaucoup. Mais je déplo-
re qu'en bien des circonstances on em-
ploie de.i méthodes qui s'apparentent à
quelque charlatanisme et que certains ra-
diesthésistes s'attachent surtout à oblenir
des résultats qui ifrappor.t l'imagination
populaire au lieu de travailler avec mé-
thode dans l'ombr» du laborat oire. '

« POUT que la radiesthésie soit réelle-
ment une science, i! faut beaucoup d'étu-
des ; il faut la pratiquer dans un antre
esprit que celui dont u'insprent beaucoup
de ses adeptes. On mélange tout et l'on
ne délimite pas assez, l'on ne sélctionne
pas des phénomènes qui sont extrême-
ment distinc ts les uns des autres.

« Comme en toute science, des aoia-
teurs peuven t apporter d»-̂ s contribution*
fort honorables. Leur nombre contribuera
à ce qu 'une sélection scientifique s'y in-
téresse. Mais il faut que leur foule t*
laisse guider par ceux qui peu vu t se di-
re des hommes dn science pure, que ceux
qui s'attachent à l'étude d'un objet dé-
limitent parfaitement le cadre: de cette-
étude et poursuivent celle-ci avec métho-
de
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«La plupart des hommes doués de
quoique pouvoir radiesthésique usent du
pendule sans apprendre d'abord beaucoup
-de choses auprès de ceux qui étudient
depuié longtemps ».

i'incenjie de Sembrancher
Un correspondant de la « Tribune de

Lausanne » s'est rendu à Sembrancher et
relate des détails navrants :

«Le quartier incendié n'est plus qu 'un
auras 4e décombres, murs et poutres cal-
«inéa ; par endroits, on aperçoit les res-
tes d'instruments aratoires. Au total 12
grange» et raccards ont été détruits ain-
si que quelques ruches ; les dégâts sont
estiinôs à une centaine de mille francs
¦répartis entre 24 propriétaire : on sait
«ombien, en Valais, la propriété est mor
•elée et il n'est pas rare de trouver 3 ou
4 propriétaires pour un seul immeuble.

La population est encore sous le coup
de l'émotion et chacun déclare que, sans
l'intervention des pompes à moteur, le
?illage entier risquait d'être brûlé ; les
Ilammèches étaient transportées à plu-
sieur» centaines de mètres risquant de
mettre le feu un peu partout. Heureuse-
ment que dans cette région les maisons
«ont couvertes en 'ardoise.

En revanche, les « tèches » de bois que
l'on m l'habitude d'adosser aux parois des
Taooarda comme aux parois des maisons
d'habitation ne laissèrent pas d'alimenter
le feu.

(Fort heureusement, le bétail put être
sauvé à temps. Les dégâts sont assurés
pour la majeure partie.

Sauf erreur, il n'y avait pas eu d'in-
eendie à Sembrancher depuis 1907, date
à laquelle quatre maisons d'habitation
avaient été détruites dans le même quar-
tier, ensuite de l'imprudence commise par
«n jeune homme.

On ignore les causes du sinistre de Inn .
¦dL L'enquête établira s'il s'agit de mal-
TreiHamce comme d'aucuns l'ont préten-
de. •

o 
Les routes alpestres

Oa mande de Berne :
Les routes alpestres, auxquelles, en ver-

Sra dm programme financier et inte-rcalai-
re, 4 millions seront consacrés en 1936,
ont fiait l'objet lundi d'une conférence
Jrlans le bureau de M. Btter, chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, à laquel-
le assistait également M. Obrocht, qui di-
rige l'économie fédérale. Il s'agissait de
la mise au poin t du programme de cons-
tructions qui sera présenté très prochai-
nement aux directeurs des travaux pu-
blics des cantons alpestres. U semble que,
pour lô moment, on ait renoncé à toute
•onstruction de routes nouvelles pour se
•ontenter do l'amélioration ou de la pro-
longation des voies existantes. Il serait
question, en particulier , de travaux sur
ïes routes qui, par les cols du Pillon ot
in Briining, relient le Léman au lac des
'Quatre-Oantons. D'autre part on projet-
?erait d'entreprendre encore cotte année
l'aonénagemont do la route du Gothard,
fle la partie tessinoise aussi bien que du
tronçon uranais. Celle do la Furka serait
4gwAeanont inscrite dans le programme.

L'aide aux producteurs
de lait

—0—

Los commissions du 'Conseil national
«président : M. Helbling, Soleure) ot du

"Conseil des Etats (prés. : M. Fricker, Aa-
.rau) ont tenu lundi soir une séance com-
mune pouir examiner le projet d'arrêté fé-
déral du 10 mars concernant la prolon-
gation de l'aide aux producteurs de 'ait
et des mesures prises pour atténuer la
crise agricole. Des indications ont été
données sur les points essentiels du mes-
sage et du projet d'arrêté au moment de
teur approbation par le Conseil fédéral
lo 10 mars. Les subsides de la Ooufédé-
Tation destinés a soutenir le prix du lait
sont approchants du même ordre que pré-
cédemment. Seules les allocations Jirec.
tes de 'la caisse fédérale sont abaissées
Ûo 15 à 10 millions. Une longue discus-
sion s'est engagée sur la réorganisation
dn commerce des fromages et l'améliora-
tion de la qualité des produits laitiers.

Concours romand de dactylographie
La date a été fixée détint trvement au 7

-fcufci ; il aura lieu dans les bâtiments du
«Convtoir Suirse à Lausanne.

Le président dû Comité d'organisation a
été désigné on la personne de M. Charles
Cbevan.

If. Henri Ruchoiuiet, processeur, foaction-
«ra comme président du iury.

L'aide aux producteurs de lait

cœurs, même les plus marbrés et les plus
vifs, et tirent passer à tous, des moments
de j oie inoubliable.

<Que tous les acteurs et actrices ainsi que
les personnes ayant contribué au succès, de
la représentation, soient vivement et sincè-
rement félicités.

(Honneur à cette vaill ante fanfare, sur la
brèche et toute circonstance, qui ne recu-
le devant (aucun sacrifice pour surmonter les,
difficultés des temps, et qui fait flotter bien
haut le drapeau de l'Echo du Grammont.

Un spectateur.o 
ST-GINGOLPH. •>- On annonce la mi

se à la retraite, le 1er avril, de M. Henri
iFavre, sergent des douanes. M. Favre
avait quarante ans de service. 1 débuta
en 1896, à Vallorbe-Route, puis ensuite
Les Places et Saint-Gingolph , où il fit ses
quinze ans comme chef de poste et fut
nommé successivement caporal et ser-
gent.

M. Favre, qui quitte la douane, estimé
de ses chefs, de ses subordonnés et de
la population, se fixe à Saint-Gingolph.
où ses amis lui souhaitent une retraite
bien méritée. .

o 
VETROZ. — Le match de reines annon-

cé pour le 19 avril promet un succès in-
connu jusqu 'ici. Plus de 60 lutteuses» dont
plusieurs reines d'alpages renommées, tel-
les que la Coquette , Rosette, Milan de M.
Plapiîiloud Alfred à Aven, sorties plusieurs
fois reines dans les matchs régionaux et
imaitohs et concours, ainsi que les reines
Alroz. Flore, Pointet , Lodze, Cheville ot
Derbon, r.ont déjà inscrites. Le comité or-
ganisateur ayant décidé d' allouer à tous les
propriétaires conduisant du bétail, une allo-
cation pour déplacement, rons sommes cer-
tain', que pour la fin mars, clôture des ins-
cr.ipiionf„ tous les propriétaires de vraies
lutteuses se feron t décidés à les faire par-
ticiper à cette j oute qui restera par son im-
portance unique dans les anuwies de notre
« Noble race ». X.

MB iemloe Sâiiiripiiiisi ei têlépuonïaye
Qu'en va-t-il être

de la venue a Londres
de M. de Rtbbentrop ?
LONDRES, 24 mars. (Ag.) — Le ren-

voi de la séance du Conseil de la S. d. N.
soit à la fiu de l'après-midi soit à mer-
credi est actuellement envisagée au Pa-
lais de St-James comme une conséquence
de l'heure tardive à laquelle M. de Rib-
ibenbrop arrivera à Londres. Aucune dé-
cision n'est cependant intervenue à ce su-
jet. Suivant un autre courant d'opinion
¦l'ajournement du Conseil serait jugé dé-
sirable dès aujourd'hui en raison des dif-
ficultés qui se posent à un rapprochement
rapide des points de vue en présence.

Les premières éditions des journaux du
soir expriment l'avis que M. de Ribben-
trop ne restera pas longtemps à Londres,
après avoir donné l'exposé de la répon-
se de l'Allemagne au Conseil de la S. d.
N. Les milieux de la délégation alleman-
de, par contre, laissent entendre qu'aucun
projet de départ n'a été envisagé et que
la délégation allemande reste disposée à
négocier sur un pied d 'égalité.

Les milieux français en concluent que
des négociations anglo-allemandes sont à
craindre, ce qui pourraient engager M.
Flandin à revenir à Londres.

LONDRES, 24 mars. (Havas.) — La
séance du Conseil de la S. d. N. a tout
de môme été fixée à 17 h. Le Conseil, qui

^ignore encore les contre-propositions al-
lemandes, ne sera pas en mesure de dé-
cider mardi après-midi si celles-ci com-
porteront une longue négociation préala-
ble entre les quatre puissances de Locar-
no. Le fait que les autorités anglaises ont
été ce matin officiellement saisies que la
délégation française se refuse à revenir
sur l'accord à quatre du 20 mars et à dis-
cuter les contre-propositions de rAJlema-
gno représente l'arrêt des travaux du
Conseil, jusqu'à ce qu'une décision ait
été prise par les quatre puissances locar-
niennes touchant les modifications pro-
posées par l'Allemagne à la procédure
qu'elles ont examinée ensemble pour le
rétablissement de la loi internationale
violée par la réoccupation de la zone
rhénane démilitarisée.

L'adhésion italienne aux recommanda-
tions des quatre puissances locarniennes,
au moins conditionnelle, n 'interviendrait
certainement pas avant que la réponse
allemande ne soit connue.

Les délégués allemands délibèrent
LONDRES, 24 mars. — Le Conseil de

la S. d. N. auquel assistaient les représen-
tants allemands : l'ambassadeur von
Hcesch et, M. Dickoff s'est réuni en séan-

te bureau dn Comité d'organisation siè-
ge : ruo Caroline 4, (Lausanne.

o 
Pour le respect de la Constitution

Monsieur le Rédacteur.
Nous nous permettons d'avoir recours à

votre honorable journal .pour remercier
bien sincèrement toutes les personnes et
tous les. syndics qui ont bien voulu nou s ap-
porter leur concours dans la collecte des si-
gnatures en faveur de fa Juridiction consti-
tutionnelle, et de les informer que nous
arvons pu envoyer au Comité central suisse
8517 signatures du Canton de Vaud .

Le Comité transmettra naturellement avec
plaisir toutes 'les listes qui pourraient enco-
re lui parvenir.

Le Président : Le Secrétaire :
P. Langer. E. Bonzon. notaire.o 

Procès de presse
Au cours d'une campagne de presse, le

« Volksfreund » avait publié un violent
article contre M. l'avocat Schroter, ancien
président du Grand Conseil.

M. Schriiter déposa une plainte.
Le Tribunal cantonal a condamné le

« Volksfreund » à une amende de 2000
francs, aux frais de la cause et à la pu-
blication du jugement dans divers jour-
naux du canton.

o 
EVOUETTES. — Représentation de la

Fanfare. — Corr. — Dimanche passé, ie vil-
lage des Evouettes était en liesse : la fan-
fare dormait sa représentation annuelle.

Quelle douze et joyeuse surprix nue d'as-
sister aux séances mirobolantes de cette
petite société. Partout on sen t l'entrain , le
sentiment , l'âme et la bonne harmonie. Tou-
tes les pièce?, dn programme remportèrent
un franc succès. Dans le drame « Les bo-
lets Satay ». les rôles furent remplis avec
une poignante émotion. M.iis le bouquet de
la fête fut la pièce « .Les Ambitions, de
Foncfaette ». (Qui tirent décider tous les

¦ H»»'
ce privée. Il semble de plus en plus pro-
bable que le 'Conseil, au cours de cette
session, va être saisi d'une demande de
condamnation de la violation unilatérale
des traités et de renvoyer la suite des
travaux de Londres jusqu'au moment où
les quatre puissances de Locarno se se-
ront mises d'accord au sujet des oontre-
propositions du Reich.

Le Ganse!! sisuree
LONDRES, 24 mars. — Le Conseil de

la S. d. N. s'est ajourné « sine die ».
La prochaine séance du Conseil se

tiendra à Genève. Le soin est laissé au
président en exercice de convoquer le
Conseil à la date qu'il jugera opportune.

——o 

Au seuil d'une guerre
WASHINGTON, 24 mars. (Havas.) —

Le sénateur Pittanan, démocrate, prési-
dent de la commission des affaires étran-
gères du Sénat, a prononcé un discours.

Pour le sénateur Pittman, l'Europe est
au seuil d'une guerre qui sera, à n'en
pas douter, la plus terrible qu'ait connu
l'histoire.

« Pour protéger notre pays, a-t-il dé-
claré, il faudra que la loi de neutralité
américaine soit fortifiée par une marine
et des forces aériennes inégalées dans "e
monde. Si nous laissions notre défense
devenir insuffisante, nos côtes pourraient
être livrées a une attaque ayant pour
conséquence la destruction de notre peu-
ple. »

M. Pittman a ajouté : .
«La S. d. N. a réussi à résoudre quel-

ques: controverses internationales de se-
cond ordre qui auraient pu amener une
guerre mais, jusqu/ici elle a complète-
ment échoué quand' il s'est agi d'entamer
l'action nécessaire pour mettre ses déci-
sions en vigueur contre de puissants gou-
vernements.

Et le sénateur a conclu :
« S il est vrai que de nombreux mem-

bres de la société des nations assume-
raient la charge d'imposer des sanctions
contre un agresseur déterminé, peu de
membres feraient une guerre pour punir
cet agresseur. »

o 
Le ministre des affaires étrangères

du Japon
TOKIO, 24 mors. — M. Hirota, premier

ministre, a nommé ministre des affaires
étrangères M. Arita, actuellement ambas-
sadeur du Japon en Chine. Jusqu'ici M.
Hirota détenai t lui-même le portefeuille
des affaires étrangères.

Un drame chez un capitaine
OONSTANTINE, 24 mars. (Havas.) -

Hier matin, le capitaine de Puch du 15me
régiment de tirailleurs sénégalais, com-
mandant du centre mobilisateur de Oons-
tantine, quittai t son appartement pour
se rendre à son bureau, laissant chez lui
sa femme, sa belle-mère et ses trois en-
fants.

Peu après son départ, l'ordonnance du
capitaine, le tirail leur Ouari, qui travail-
lait sous la surveillance de Mme de Puch,
ee précipita sur cette dernière et lui tran-
cha la gorge d'un coup de couteau.

Aux cris poussés par sa fille, Mme de
Oarmenton se précipita dans la pièce,
mais pris d'une crise de folie furieuse,
Ouari se jeta sur elle et la blessa griève-
ment à la gorge. Mme de Oarmenton
réussit cependant à s'enfuir avec ses pe-
tits enfants qui avaient assisté à la scè-
ne.

Des sous-officiers se précipitèrent dans
la maison du crime où ils trouvèrent le
cadavre de Ouari qui s'était fait justice.

U il Iïi-IÏSiil
Le communiqué italien

ROME, 24 mars. (Ag.) — Le maréchal
Badoglio télégraphie :

La situation ne présente aucun chan-
gement sur les deux fronts .

Sur le front érythréen, un de nos ap-
pareils, durant une manœuvre de décol-
lage, s'écrasa sur le sol. Les 4 hommes
composant l'équipage ont été tués.

Le communiqué éthiopien
ADDIS-ABEBA, 24 mars. — L'aviation

italienne a manifesté une grande activi-
té, sur tous les fronts. D'après des ren-
seignements 'émanant des milieux éthio-
piens, Dzidzigar a été bombardée une
nouvelle fois mardi matin à partir de 7
h. 30 par une vingtaine d'avions italiens.
Ce bombardement a duré deux heures en-
viron , faisant une grande quantité de
victimes dans la population civile, sur-
tout parmi les femmes et les enfants.

A Londres on cause de la paix
entre Italiens et Ethiopiens

LONDRES, 24 mars, — A midi M. V.
Mariane, ministre d'Ethiopie à Paris, ac-
compagné de MM. Meehen et Rober.son
ont été reçus au Palais St-James par M.
de Madariaga et M. Avenol, secrétairr;
général de la S. d. N.

L'entretien a permis au représentant
de la S. d. N. de remettre au délégué
éthiopien le texte de la résolution adop-
tée lundi par le Comité des 13 et d'avoir
avec lui une conversation en vue de l'ar-
rêt des hostilités.

On recueille dans les milieux éthio-
piens l'information qu 'il est encore pré-
maturé de formuler des propositions de
paix, alors que les troupes ital iennes
n'ont pas encore remporté de victoires
décisives et que la résistance de l'Ethio-
pie n'est toujours pas entamée.

La situation de la Banque nationale
ZURICH, 24 mars. — La situation de

la Banque nationale suisse au 23 mars
indique que les billets en circulation se
sont accrus de 1,6 million pendant la se-
maine écoulée et atteignent 1246,9 mil-
lions. Les autres engagements ont subi
une diminution de 18,4. Le 23 mars 1936
les billets en circulation et les autres en-
gagements à vue étaient couverts à rai-
son de 85,60 % par l'or et les devises-or.

o 
Le cas de Held

SCHAFFHOUSE, 24 mars. (Ag.) — Le
journaliste O. Held est rentré lundi à
Sehaffhouse. Il s'était rendu dimanche à
Trasadingen, d'où, pour revenir à Schaf-
fhouse, il faut prendre le train à la gare
d'Ersingen en territoire allemand ; mais
on peut accéder à la gare sans passeport.
M. Held se rendit encore au buffet de la
gare où le passeport est nécessaire. Les
conversations roulaient sur les récents
transports de matériel destinés au régi-
ment de Constance ot effectués via Bâle,
Waldshut et Schaffhouse. M. Held de-
manda spontanément et par simple cu-
riosité si cela était exact. E est probable
qu 'il fut aussitôt dénoncé, car à peine ve-
nait-il de monter dans le train qu 'il fut
appréhendé par deux personnes et cou-

Un draine au Maroc

duit à Waldshut où il passa la nuit en
prison. II fut interrogé lundi matin. Un
autre Sohaffbousois qui se trouvait' dans
le même train et qui avait remarqué l'in-
cident avertit les parents du journaliste
qui s'adressèrent à un avocat, lequel por-
teur de papiers de légitimation, se rendit
à Waldshut afin d'obtenir la libération
de M. Held. Celui-ci fut libéré dans IA
soirée.

o 
Conflit en perspective
PRAGUE, 24 mars. (Ag.) — La candi-

dature au Reichstag des anciens députés
de Prague Rudolf Jung et Hans Krebsr
est contraire aux traités conclus entre
l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. L'un
de ces traités prévoit que le ressortissant
d'un des deux Etats ne peut pas acqué-
rir la nationalité de l'autre sans que les
liens avec le premier aient été rompus.
Comme la candidature de ces^eux émi-
grants ne peut être posée que s'ils ont
acquis 'la nationalité allemande, la Tché-
coslovaquie est en droit de faire appel au
tribunal arbitral.

Séisme
STUTTGART, 24 mars. (D. N. B.) —

Les stations sismologiques de Stuttgart
et de Messteten ont enregistré deux so-
cousses sismiques ayant leur épicentre à
une distance de 20 à 25 kilomètres de
Messteten et de 45 à 55 kilomètres de
Stuttgart. La première secousse a été en-
registrée à 15 h. 00 m. 45 secondes et la
seconde à 15 h. 01 m. 10 s.

o 
Tornades

SPRINGFIELD (Missouri), 24 mars. —
{D. N. B.) — Une tornade a ravagé plu-
sieurs localités du sud du Missouri De
nombreuses maisons se sont écroulées.
Deux personnes ont été tuées et six griè-
vement blessées. Les dégâts sont impor-
tants.

Dans l'Oklahoma central une tempétse
de sable a causé de gros dégâts. Les éco-
les de plusieurs localités ont été fermées.

NEW-YORK, 24 mars. (D. N. B.) —
D'après les dernières estimations le total
des dégâts causés par les inondations
dans 13 Etats s'élève à 507 millions de
dollars. 429,000 personnes sont sans abrL
Environ un demi-million d'ouvriers sont
occupés à la remise en état des régions
dévastées. Au total 171 personnes ont
péri. La crue de l'Ohio a inondé lundi de
vastes régions du Kentueky dans la ré-
gion de Louisville.

o 
L'emprunt marocain î

devant le Tribunal fédéral
LAUSANNE, 24 mars. (Ag.) — Le

Tribunal fédéral aura à connaître mer-
credi d'une affaire qui a trai t à l'emprunt
marocain 5 % de 1904 de 50 millions de
francs. C'est en vertu de l'Acte d'Algô-
siras de 1906 que le Tribunal fédéral
suisse est saisi de cette affaire et c'est
la première fois qu 'il est appelé à rem-
plir ce rôle. Le demandeur, un nommé
Lenkeith, sujet anglais, réclame à la
banque du Maroc le paiement en, francs
or des obligations qu'il possède.

'Le prononcé du Tribunal fédéral suis-
se revêt une grande importance par la
question de principe qu'il est appelé à
trancher. , .

tfadi o-programmes
Mercredi 25 mars. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le
bfffl et de midi. 13 h. 03 Récital d'orgue de
cinéma. 13 h. 13 Granno-conc^rt. 13 h. 30
'Reportage sportif. 16 h. 30 Emission com-
mune. 18 h. Préserjtatiom du quart d'heure
de la jeune filiîe. 13 h. 15 Quelques disques .
(18 h. 20 Le cérémonial de^ a mbassadeur
finançais à Solewre. 18 h. 35 Quelques dis-
ques. 18 h. 40 Pour ceux qui ahutiit la mon-
tagne .18 h. 50 Pour les j oueurs d'échecs.
.19 h. 10 Quelques difiques. 19 h. 15 Cause-
rie scientifique. 19 h. 35 Quelques disques.
19 h. 40 Radio-Chronique. 20 h. Quelques
tangos. 20 h. 15 Le Chien aux Yeux verts...
20 h. 35 Concert symphonioue p ar l'Orches-
itre romand. 31 h. 20 env. Dern ières nouvel-
le?.. 22 h. 30 Les travaux de la S. d. N.

Les Sociétés de Secours mutuels affiliées
à la Fédération romande sont niormées du
décès de notre regretté collègue

Monsieur Auguste LAMBERT
Membre du Comité central

décédé subitement à Menton.
Les funérailles auront lieu h Neuchâté

Domicie mortuaire. Balance 1.
Le président : Jean Uhfer.



H vendre a fully
maison d'habitation , grange-écurie, avec grand
local pour artisan , maréchalerie ou autre desti-
nation. Occasion favorable. S'adresser à Henri
Garron , président.

Monsieur Marcel GIRARD , à Marli gny, porte
à la connaissance de sa clientèle qu 'il a remis
son commerce d'épicerie-primeurs à

Madame RIQJEN-DELAiOYE
Il la remercie de la confiance qu 'elle a bien

voulu lui témoigner et la prie de la reporter
sur son successeur. M. GIRARD.

Madame RIQUEN-DELALOYE a le plaisir
d'informer le public de Martigny et environs
qu 'elle a repris le

Commerce d'Epicerie - Primeurs
de Monsieur MARCEL GIRARD

Par des marchandises fraîches et de choix,
elle espère mériter la confiance qu 'elle sollicite.

Mme RIQUEN-DELALOYE
Place centrale , Martigny.

Eplcerine fine, conserves, primeurs,
fruits.

Ecole de commerce de Jeanes DCDS. Sierre
confiée aux chanoines de St-Maurice

Internat et confort moderne. Climat très sain. Cours
_ préparatoire (t an). Cours commerciaux (3 ans)

Diplôme de fin d'études. Ouverture de l'année sco-
laire : 21 avril 10,36. Vu le nombre restreint des pla-

ces, s'adresser de suite à la Direction

nies et Mulets
Nouvel arrivage de belles mules et mulets sa-
voyards ainsi que des ju ments ragotes. Vente
de toute confiance et aux meilleures conditions
Louis Nicollerat, Martigny, Téléph6°n0e3o

luUllj JUwVwlIi Métropole Bel Air
¦aalurlte tédérale 1 Enseignement
Baccalauréats ""H méthodique et
Poiytechnlcum § consciencieux
par PETITES CLRSSES de 6 élèves au maximum

Banque Populaire valaisanne, Sien
Capital at réserves E Fr. 1.000.000

________________________________________ _̂________ .

11111» i ton HEfi l'MlJépi depuis 5 tas
aux meilleures conditions
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I
UNE VOITURE MODERNE 1

um ''(fii doit posséder X

1 5 VITESSES 1
I AVEC SURMULTIPLICATION 1
I AUTOMATIQUE j
Hf parce que M

. I -j il 0 Elle consomme 20 % de moins d'essen- 6° Elle ménage les nerfs des passagers par WÀ
£jp ce et d'huile. la suppression totale des vibrations et si
|g 2° Elle s'use moins rapidement. du bruit en grande vitesse. j \ j
H| 3° Elle nécessite beaucoup moins de répa- 7° L'agrément de conduire est décuplé par Xj.¦'Rj tions. un silence parfait. rag!
p| 4° Elle empêche le conducteur d'emballer 8o Pour 100 km- parc0urus par Jour en mo- M
M tW-^° 

SUr U°e V SSe 
P PCU yenne- son moteur fait 40 MILUONS de |fjXQ tipiiee. tours de moins en une année. g$3

ÏS| 5° Elle ne gaspille plus l'essence, car à vi-Kgg tesse égale, son moteur tourne 30 % „ J
m nS vlte que ce,ui d,,me voiture ordi' ESSAYEZ Ha 14 HP. f- . i

1 CHRYSLER PL.YIVSOUTH 1
f à 5 VITESSES 1
H *W vous serez émerveillé ~W0

g de son économie exceptionnelle S '
g Agence générale : BLANC & PAICHE Rue du LéMiE6NÊvB ||
H Agence pour Vaud : TERRIER & NIGG S. A. Vil ,amL°*

nJsA N KE H

N'achetez pas une voiture avant d'avoir essayé
les nouvelles
SOI. 301, 402 ÇtteUjrtfeOt
Aérod ynami ques , Rapides , Sûres ^p^!»rwaF5»p^*r *̂'w

et Confortables.
Demandez renseignements et essai sans engagement aux Agents exclusifs :

Garages et Ateliers du Rhône i, Bex
Avenue de la Gare Téléphone 53.i3

Atelier mécanique 1er ordre, dépannage, service Jour et nuit

j Oapulw 25 ans\ j f
f le Toblerone es* le pKc \ <=mt iç
\ classique et le plus pop»- / %^S
| faire des chocolats. Abso- Vv » X & X^8 ?
y lumenl exquis, c'est b V^Sfv  ̂ \)

^

I véritable spécialité au lait, 1 !$S^
w au miel et aux amandes. \ SX
\ Les gourmets le préfèrent. M

çSfetah
Etuis à 10, 25, 50 cts. l̂iF

_0d£!sa9̂ verre vert, mi-blanc,

^̂  M ST.PREX.VAUDV
Le NOUVELLISTE est le meilleur organe de publicité du Valais

Villa à roto à Si
La Commission de Liqui-

dation de la Banque Bruttin
& Cie à Sion met en vente
une grande villa, de cons-
truction récente, dans jolie
situation, tout confort, deux
appartements (possibilité de
faire un 3me appartement),
avec i53t m2 de terrain, sise
à l'avenue du Rawyl à Sion.

Pour visiter, s'adresser à
M. Etienne Bruttin, avocat à
Sion ; pour renseignements
et tractations à M. Maurice
Gross, avocat, à Martigny-V.

JUSVIlENTS
de trait, harnais. S adr. Con
cierge, rue Villereuse 23, tel
54.879, Genève.

On cherche pour de suite
et pour Pâques places de

volontaires
pour Jeunes filles de 14-16
ans, bien recommand., dans
familles catholiques, pour
apprendre le ménage et la
langue. Kathol. Jugendamt,
Olten.

Jeune HOMME
seul, 20 ans, catholique,

cherche place
comme garçon de maison ou
de cuisine, commissionnaire,
etc., dans hôtel, atelier ou
maison privée, pour appren-
dre la langue française. Pré-
tentions : Nourri , logé, blan-
chi et 20 à 3o fr. par mois.
Ferait n'importe quel tra-
vail. Entrée de suite. Offres
sous chiffres Z. 62162 Q. à
Publicitas, Bâle.

f  l̂AUSuiKùr 
^(GAYWOAY)
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Consultations
à St-Maurice, tous

les vendredis de 8 h. à 12 h.
à la Droguerie Agaunoise
Ordonnances, Réparations

Poux
ainsi flue les œufs détruit.»
en une nuit avec < Poussa»
(breveté) à fr. ÎJ».

Déoôt chez IL Stebeottul
colifev. St-Mtertoe.

Engrais de Martigny
Superphosphates de chaux, Engrais composés de formules
équilibrées et économiques pour toutes cultures vendus en Valais

par la

Fédération valaisanne des Mon de lait W M
Engrais contrôlés par les laboratoires fédéraux de chimie agricole

MWDIè»
Tout est calme et silencieux. Pourtant l'énergie électrique
est amenée aux bons endroits, où elle actionne des csa-
chines, éclaire des villes, sert à la cuisson des aliments et
chauffe des maisons.
Il en va exactement de même de l'O^omaltine: substance
apparemment inerte et cependant chargée d'énergie. Par
l'intermédiaire des organes digestifs, elle apporte à l'or-
ganisme humain la nourriture, la chaleur et la force dont
il a besoin pour être fort et agir.
Mais jadis FOvomaitine n'existait pas! C'est exact. L'élec-
tricité non plus! De nos jours , où l'homme est astreint à
un travail intense, il ne peut pas plus se passer d'Ovomal-
tine que l'industrie d'électricité

. 7̂ 0^"£fp f m 1 p  Une tasse d'Ovomaltine au petit déjeuner permet
J^' 

de venir à bout sans peine du travail quotidien.
Une tasse d'Ovomaltine prise le soir, avant
d'aller se coucher, fortifie pendant le somme*.

L'Ovornaltine est en vente partout en boîtes à 2 fr. et 3 fr. 60

Dr A. WANDER S.A., BERNE B ,

Chalet à vendre 8t*rjce
¦̂¦¦iiij i ma . m maaamamma Le salon de co;ffare ^1 1 1 ¦• • r, .  -r. .. «. Mme Ida Amacker est trans-

its héritiers de feu César Delherse offrent féré, à partir de demain mer-
n vente le chalet que le défunt possédait aux credi 25 avril , de la Maison
Mpvrps t) Luisier-Mottet à la Maisoa
ï*

y 
V • . • de M»' Elise de Stockalper.Magnifique exposition. ^

Adresser des offres à M Maurice Delacoste, 
^n^

u à M. Paul de Courten , tous deux avocats à J&SmW

VOYAGES de PAQUES k jBWp:
Tessin, Rlvlera, Espagne, Italie , I'5 

mmm\mr q̂nKtt
Nord Afrique, Croisières, etc. et itinéraire fi Voue qui aime* poar

spécial en car. 
j > ¥0tre bureau, votre

Demandez les programmes à commerce OU votre

Vagons - Lits // Cook I *tud* da« "«"primée
Arc. du National MONTREUX Tél. 62.863 1 -# b°n B°Ut *°ut •"

U étant modornoe, UII>
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J ecule commandé e I'

^̂  ̂ IMPRSMEREE
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